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Département de la Charente.

:

INVENTAIRE-SOMMAIRE

ARCHIvEs DEPARTEMENTALEs ANTERIEUREs A 1790
-

SÉRIE C.

(Administrations provineiales.- Intendances, subdélégations, Élections, Bureaux des finances et autres

divisions administratives ou financières, États provinciaux, Principautés, Régences, etc.)

INTENDANCE DE LIMOGES.

C. 1. (Liasse.)- 30 pièces, papier.

1390.-Comptes rendus par l'intendant Meulan d'A

blois aux commissaires des départements de la Haute

Vienne, de la Charente, de la Corrèze et de la Creuse de

l'emploi des fonds confiés à sa gestion depuis 1783.-

Partage desfonds et dettes de la Généralité entre ces quatre

départements. - Inventaires des papiers de l'Intendance

remisauxcommissaires de laHaute-Vienne etde laCharente.

C. 2. (Liasse.) - 2pièces, papier.

179o.-État sommaire des archives de la subdéléga

tion de La Rochefoucauld, adressépar le directoire de cette

ville au directoire du département.

C. 3. (Carte.) - 1 pièce, papier.

XVIII° siècle.-Carte de l'Élection d'Angoulême.

C. 4. (Cahier.) - In-folio, papier, 12 feuillets imprimés.

XVII1° sièele. - Nomenclature des paroisses de

CHARENTE.-SÉRIE C.

l'Élection d'Angoulême, distribuées par châtellenies :

272 paroisses; 24 châtellenies.

C. 5. (Liasse.) - 1 cahier in-folio, papier, de 16 feuillets;

7 pièces, papier.

xVIIIe sièele.- États par paroissés des villages de

l'Élection d'Angoulême, adressés à l'intendant pour servir

à compléter la liste des noms de lieux de l'Élection

destinésà figurer sur la carte de la Généralité de Limoges.

–Relevé des villes,bourgs et objets divers inscrits sur une

partie de lafeuille n°69de la carte de Cassini(quart nord

est et portion du quart nord-ouest).

C. 6. (Liasse.)- 10 pièces, papier.

1784.-Maladies épidémiques.- Lettre de M.May

grier,curédeSuaux,informant l'intendant Meulan d'Ablois

qu'une maladie épidémique, qualifiée du nom de fièvre pu

tride vermineuse, ravage sa paroisse. - Correspondance

entre l'intendant et M. Albert de Belle-Isle, subdéléguéà

La Rochefoucauld, relative à l'exécution de mesures sani

taires et à des distributions de secours auxindigents ma

lades.- Rapport du subdélégué rendant compte de la

durée de l'épidémie, du nombre des morts et des malâdes

sauvés, de l'emploi des secours, et donnant un état des fa -
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-) ARCHIVES DE LA CHARENTE.

milles qu'il conviendrait d'assister de nouveau.- Dans

l'espace de quatre mois et demi, sur une population de

562 habitants, 159individus furent atteints de la maladie,

22 moururent, 137furentguérispar les vomitifs, lesvési

catoires, les boissons et les purgatifs, et l'on dépensa, tant

en remèdes et voyages de chirurgien qu'en rations de vin,

bouillons et autres subsistances fournies aux pauvres ma

lades et aux familles dont les chefs avaient succombé, une

somme de 427 livres.-Lettres de l'intendant àM. de Ca

lonne, demandant l'autorisation de faire acquitter cette dé

pense sur les fonds libres de la capitation de laGénéralité.

C. 7. (Liasse.) - 16 pièces, papier.

1787-179O.-Cours d'accouchementprofesséà An

goulême par le sieur Mérilhon, maître en chirurgie. -

État des dépenses :300 livres allouées chaque année par

l'intendant pour les besoins de ce service. Le professeur

n'était pas rétribué, mais il recevait quelques gratifications

et jouissait de l'exemption de certainsimpôts.-États no

minatifs des femmes qui ont assistéà ce cours. En 1787 et

en 1788, 17 noms figurent sur les listes; en 1789, on en

compte 12 seulement.-Notes du subdéléguésur la capa

cité des élèves sages-femmes.

C.8. (Liasse.) - 1 cahier in-folio, papier, de 16 feuillets;

24 pièces, papier.

1769-12 s9.- Destruction des loups.-- État de la

répartition faite par l'intendant Turgot sur lesparoisses de

l'Élection d'Angoulême d'une imposition extraordinaire

montantà la somme de 785 livres, destinée à fournir les

fonds nécessaires pour encourager la destruction des loups

dans l'étendue de cette Élection. - Listes des gratifica

tions accordées pour captures de loups par: MM. Prévost

Du Las, subdéléguéà Ruffec; Rullier, subdéléguéà Mont

moreau; Albert de Belle-Isle, subdéléguéà La Rochefou

cauld; Duval-Papius, syndic perpétuel à Chabanais; Brun,

subdéléguéà Angoulême.

C. 9. (Liasse.) - 120 pièces, papier.

1727-1789.- Papeteries de l'Angoumois :-- mé

moires sur la fabrication du papier adressés à l'intendant

par N.Arnauld,subdéléguéà Angoulême;- projet d'ar

rêt sur ladite fabrication envoyé au Conseil d'État;- cor

respondanceà ce sujet entre M.Vantongeren, fabricant de

papier et banquier à Angoulême, et M. L.-Urbain Aubert

de Tourny;- ordonnance de cet intendant, enjoignant aux

fabricants de la Généralité de Limoges de composer les

mains de papier de vingt-cinq feuilles, conformément aux

dispositions du règlement du 30 décembre 1730.-Con

cession aux sieurs Dervaud et Henry du droit d'établir à

Angoulême un magasin général de papier sous le titre de

Manufacture royale.-Mémoires et réclamations des mar

chands de papier de l'Angoumois contre l'arrêt du Conseil

d'État du 27 janvier 1739, portant règlement pour les pa

piers quise fabriquent dans le royaume.-Visite des pa

peteries de l'Élection d'Angoulême parJoseph Muret,ins

pecteur général des manufactures du Limousin, de La

Marche, de La Saintonge et de l'Angoumois;-procès

verbaux pour contraventions. - Mémoires sur le projet

présenté par Henri de Villarmain d'établir une école de

papeterie dans la province.

C. 10. (Liasse.)- 46 pièces, papier.

1351-1788.- Régime des papeteries de l'Angou

mois.-Prétentions exagérées des compagnons papetiers;

-traitépassé entre ces derniers, les colons fabricants de

papier et les négociants.- Projet de règlement relatif au

travail dans lesdites papeteries par J.-Louis de Chaumont

de La Millière, intendant de Limoges.-Moulin du Petit

Montbron :-perfectionnements apportésà la fabrication

du papier dans cet établissement;-troubles dccasionnés

par les ouvriers, qui refusaient d'admettre comme apprenti

quiconque n'était pas issu d'une famille de papetiers.-

Lettres et mémoires adressés à l'intendant par MM. de

Boisbedeuil, subdélégué, et de Montalembert de Cers, ma

jor du château d'Angoulême, relatifs à ces événements.-

Nouveauxtroubles;- ordonnance de Turgot pour répri

mer ces abus.

C.11. (Liasse.)-26 pièces, papier.

1245-12 s4.-États des tanneries de l'Élection :-

à Angoulême, Barro, Nanteuil-en-Vallée, La Rochefou

cauld, Ruffec,Verteuil etSaint-Claud, adressésà l'Inten

dance de Limoges par Arnauld et Marantin, subdélégués à

Angoulême età La Rochefoucauld.-Encouragementsac

cordés à l'éducation des vers à soie.-Demande de privi

léges et exemptions par le sieur Callaud-Bellisle en faveur

de safaïencerie;- correspondance à ce sujet entre l'in

tendant et Jean Brun, subdélégué. - Marque des toiles à

Augoulême et à Ruffec;- réclamations des fabricants

d'étoffes d'Angoulême contre l'établissement des bureaux

de visite et de marque ordonné par les lettres patentes du

roi Louis XVI en date du 4janvier 1780.

C. 12. (Liasse.)- 13 pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1222-12sa. - États de situation des communautés

d'arts et métiers de la ville d'Angoulême.-Arrêt duCon
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seil d'État ordonnant une imposition de 419 livres3 sous

4 deniersà répartir aumarc la livre sur la communautédes

cordonniers de cette ville,pour couvrir les frais d'un pro

cès soutenu et perdu au Parlement de Paris par les sieurs

Congé et Valadon, syndic et adjoint de la communauté,

contre N. Maignan, maître cordonnier;- correspondance

à ce sujet entre Jean Brun, subdélégué, et l'intendant de

Limoges;-ordonnance de l'intendant prescrivant l'exécu

tion de l'arrêt précité.

C. 13.(Liasse.)- 101 pièces, papier; 1 plan.

1761-1785.-Travaux des paroisses :-demandes

de clôture de cimetière, de réparations de pont, depresby

tères et d'églises, adressées à l'intendant de Limoges par

les curés et les habitants des paroisses d'Ansac, Chirac,

Conzac, La Faye et La Rochette.- Procès-verbaux d'états

de lieux par les architectes délégués;-devis, estimations

et adjudications des ouvrages;-rôles des impositions éta

blies sur les propriétaires desditesparoisses pour subvenir

aux dépenses des travaux demandés; - correspondance

des subdélégués de Ruffec, La Rochefoucauld et Confolens,

rendant compte à l'intendant de l'exécution de ces diverses

opérations.- Plan de l'église de Conzac.

C. 14. (Liasse.)- 3 pièces, papier.

1787.- Dons et legs.-Requête adressée à l'inten

dantpar le sieur Poirier, héritier d'autre N. Poirier, ancien

curé de la paroisse de Rivières, auxfins d'obtenir l'autori

sation de délivrer auxpauvresde ladite paroisseune somme

de 1,700 livres. -Ordonnance permettant au suppliant

de faire convoquer une assemblée des habitants de la

paroisse, unjour de fête ou de dimanche,à l'issue de la

« messe, au som de la cloche et en la manière accoutumée,

« pour délibérer sur sa requête;»-instructions sur les

formalités à remplir par la communauté, selon le choix

qu'elle aura faitpour le placement de ces fonds.

(

C. 15.(Liasse.) -122pièces, papier.

1757-1781.-Comptes de la recette et dépense des

deniers provenant de la deuxième moitié des octrois de la

ville d'Angoulême, présentés par les officiers municipaux

de ladite ville à l'intendant de Limoges.-En 1757, la re

cette s'élève, déduction faite du reliquat de l'année précé

dente, à 8,700 livres; - la dépense, à 6,910 livres

14 sous4 deniers.- En 1781, la recette est de 13,431 li

vres 2 sous 7 deniers;- la dépense, de 12,285 livres

17 sous.- Pièces justificatives :-comptes de Jean-Bap

tiste Brillet, receveur général des Aides de la direction

d'Angoulême;- mandats depayements quittancés.-Dans

le détail des dépenses figurent les articles suivants : -

honoraires du P.Corlieu,Cordelier,prédicateur de l'Avent,

20 livres;-gages des deux tanbours de ville, 10 livres;

–gages des trois portiers de la ville,30 livres;-fourni

tures de bois pour le feu de la Saint-Jean, 10 livres;-

pension amnuelle payée au collége, 2,000 livres;-appoin

tements du sieur Aigre, secrétaire deM. le maire,50livres;

–impressions faites par le sieur Rézé pour le corps de

ville,96 livres;- part de la contribution revenant à la

ville dans les réparations faites au beffroi de Saint-André,

200 livres;-gages du sieur Giraud, sacristain de Saint

André, chargé de sonner la retraite bourgeoise,30 livres.

C. 16. (Liasse.) - 104 pièces, papier.

1782-17s3.-Comptes de la recette et dépense des

deniersprovenant de la deuxième moitié des octrois de la

ville d'Angoulême, présentéspar les officiers municipaux de

ladite ville à l'intendant de Limoges.- En 1782, la re

cette est de 9,535 livres 19 sous 7 deniers; - la dé

pense, de 10,443 livres 7sous.- En 1783, la recette est

de 11,128 livres 12 sous 7 deniers;- la dépense, de

10,147 livres 14 sous 3 deniers.- Dans le détail des dé

penses de l'année 1782,on remarque le compte particulier

de la vente de 2,432 boisseaux de blé-froment achetés

à Châtellerault par la ville pour alimenter les mar

chés d'Angoulême pendant le temps de la cherté des

grains. Renduà destination, ce blé coûta 11,147 livres, et

fut vendu 7,902 livres 4sous9 deniers, avec un excédant

de perte de 3,244 livres 15 sous3 deniers.- Pièces jus

tificatives :- comptes de Jean-Baptiste Brillet, receveur

général des Aides de la direction d'Angoulême;-mandats

de payement quittancés.

C. 17. (Liasse.) - 92 pièces, papier.

1384-1785.-Comptes de la recette et dépense des

deniersprovenant de la deuxième moitié des octrois de la

ville d'Angoulême,présentés par les officiers municipaux

de ladite ville à l'intendant de Limoges.- En 1784, la re

cette se monte à 11,564 livres 3 sous 11 deniers;- la

dépense,à7,828livres8sous.-En 1785, la recette est de

11,211 livres 17 sous 2 deniers; - la dépense, de

12560 livres 3 deniers.- Parmi les dépenses, on peut

citer les articles suivants :--400 livresàArnaud de Chai

gnemont, capitaine duguet,pour le payement des soldats

de sa compagnie pendant le mois de septembre 1784;-

60 livres à Pierre Guillon, jardinier de Beaulieu, pour six

mois de gages; - 300 livres pour les appointements

du sieur Crassac, greffier de la ville; - 107 livres
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15 sous au sieur Courly, entrepreneur de caserne, pour

avoir logé 150 soldats de passage dans l'espace de huit

mois; - 5,000 livres pour achats de grains vendus à

perte par. la ville sur les marchés d'Angoulême; -

21 livres au sieur Nouel,traiteur,pour une dinde truffée

envoyée à Paris;- 54 livres au sieur Gratereau, pour

fournitures de 30 livres de poudre à 20 sous l'une, et de

20 livres de salpêtre à 24sous la livre, faites à l'occasion

des réjouissances publiques de la ville pour la naissance

de Mgr le Dauphin;-200 livres aux quatre sergents de

maire pour leursgages;- 386 livres pour deux années

d'entretien des pavés, depuis l'abbaye de Saint-Cybard

jusqu'à l'Éperon.- Pièces justificatives :- comptes de

Jean-Baptiste Brillet, receveur général desAides de la di

rection d'Angoulême; - mandats de payement quit

tancés. -

C. 18. (Liasse.) - 92 pièces, papier.

13ses-1787.-Comptes de la recette et dépense des

deniersprovenant de la deuxième moitié des octrois de la

ville d'Angoulême,présentés par les officiers municipaux

de ladite ville à l'intendant de Limoges. - En 1786, la

recette s'élève à 10,373 livres 8 sous3 deniers;- la dé

pense,à 4,742 livres2sous.- En 1787, la recette est de

10,733 livres 14sous6deniers;-la dépense, de 7,045 li

vres4sous.-On remarque parmi les dépenses les articles

concernant :-la fourniture de400fagots,payés32 livres,

pour le feu dejoie fait à l'occasion de la naissance du duc

de Normandie;- les honoraires du prédicateur du ca

rême, montant à 30livres;-divers à-comptes donnés aux

adjudicataires des travaux de nivellement, de maçonnerie

et de plantation de la place d'Artois, formant ensemble

la somme de 4,044 livres 2sous;- le payement final de

600 livres fait entre les mains de l'architecte Jean Texier

pour la construction d'un bureau d'entrées à laporte Saint

Martial;-les gages du sieur Coupeau, chargé de véri

fier le logement des troupes et les changements de numé

ros à raison de 24 livres par an.- Pièces justificatives :

- comptes de Jean-Baptiste Brillet, receveurgénéral des

Aides de la direction d'Angoulême;-mandatsdepayement

quittancés.

C. 19. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

1388.-Comptesde la recette et dépense des deniers

provenant de la deuxième moitié des octrois de la ville

d'Angoulême,présentés par les officiers municipauxde la

dite ville à l'intendant de Limoges.- La recette est de

11,695livres9sous 6 deniers;- la dépense, de 14,487 li

vres 11 sous. - Dans le détail des dépenses on trouve

les articles suivants : -- 90livres au sieur Valladon, pour

avoir fait deux copies et un extrait du rôle d'impositions

de la ville;-10 livres2sous au buvetier du Palais,pour

avoir fourni le feu et la lumière au corps de ville les

jours d'assemblée;- 90 livrespour leprix d'une rame et

demie de papier (grand chapelet), employée aux comptes

fournis à l'intendant; --7,850 livres aux héritiers deCy

bard Lescalier, pour les fournitures faites auxcasernes du

château pendant onze ans (1777-1788).- Piècesjustifica

tives :- comptes de Jean-Baptiste Brillet, receveur gé

néral des Aides de la direction d'Angoulême;-mandats de

payement quittancés. -

C. 20. (Liasse.) - 1 cahier in-folio de 19 feuillets, papier;

55 pièces, papier. -

127s-12ss.-Capitation.- État de répartition de

la capitation sur les paroisses de l'Élection d'Angoulême.

Le principal et les accessoires (4 sous pour livre et6de

niers pour livre) se montent en 1780 à la somme de

305,083livres 16 sous.- Réclamations des contribuables

au sujet de cette imposition :-le baron de Plas, ancien

colonel d'infanterie,paroisse de Chaux, demande unemo

dération proportionnée à la perte qu'il a faite d'un bœuf

estimé 180 livres;- Philippe Avril de Grégueil, paroisse

de Condac, se plaint de n'être pas imposé en proportion

de son faible revenu;- Jean-Baptiste de Juglard de Li

mérac,paroisse deSalles-la-Valette,père de huit enfants,

expose les difficultés qu'il éprouve à élever sa famille et

l'impossibilité où il se trouve d'acquitter son impôt; -

M. de Fradin demande la continuation des décharges qui

lui ont été précédemment accordées;- correspondance

de l'intendant relatives à ces requêtes; - décisions.-

Comptes de la recette et dépense des deniers provenant de

la capitation,présentésà l'intendant par Pierre Marot, re

ceveur alternatif des tailles, et Étienne Barbié, receveur

particulier des finances.- En 1778, la recette se monte à

308,374livres8sous 1 denier;-la dépense,à 19,091 livres

12sous 11 deniers;-en 1781, la recette est de 327,282li

vres 11 sous 9 deniers;-la dépense, de 20,615 livres

7sous5deniers;- en 1782, la recettes'élève à325,689li

vres 16 sous 8 deniers;- la dépense, à 20,362 livres

13 sous 10 deniers;- enfin en 1788, la recette est de

325,065livres3sous 1 denier;- la dépense, de 18,412li

vres 6 sous 8 deniers. - Bordereaux des comptes. -

États des ordonnances de décharges et modérations accor

dées aux gentilshommes, aux officiers du Présidial, de

l'Élection et de la Maîtrise des eaux et forêts, aux em

ployés desfermes, aux roturiers jouissant despriviléges

des nobles et aux particuliers taillables de l'Élection

d'Angoulême par les intendants d'Aine et Meulan d'Ablois.
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C. 21. (Liasse.) - 109 pièces, papier.

17 a 2-12 se.- Dixièmes et vingtièmes. - Récla

mations adressées par les contribuables à MM. de Barberie

de Saint-Contest, de Chaumont de La Millière, Pajot de

Marcheval et Turgot, intendants de Limoges, au sujet de

ces impositions :- Marie-Anne Valleteau se plaint de ce

que son moulin à papier de Girac, paroisse de La Cou

ronne, a été taxé sur le revenu de deux cuves, tandis

qu'une seule est en activité;- Pierre Lériget, bourgeois de

Montbron, expose l'état déplorable dans lequel se trouve

son domaine situé dans un pays aride et laissé en friche,

faute de bestiaux pour le cultiver ;- Pierre de La Rapi

die,trésorier de France au Bureau des Financesde Limoges,

de LaSudrie de Puyrichard,Jean Feydeau de Saint-Chris

tophe, Pierre de Lambertie, de Singareau, Pierre Brous

sard,Jacques de Chamborant, Louis Dulau de Lâge-Bâton,

brigadier des gardes de la marine à Rochefort,Joseph

Sauvo, chanoine de la cathédrale d'Angoulême, deman

dent sur les dixièmes et vingtièmes auxquels ils sont im

posés dans les paroisses de Chirac, Chabrac, Chambon,

Montbron,Sainte-Colombe,Saint-Maurice-des-Lions, La

Rochefoucauld et Salles-la-Valette, une réduction pro

portionnée aux rentes qu'ils payent aux religieuses de

Notre-Dame de Saint-Junien, de la Visitation de La Ro

chefoucauld, de Tusson et de Chabanais, à la commu

nauté des prêtres de Notre-Dame de Bellac et auxCorde

liers d'Angoulême.- Pièces justificatives à l'appui des

requêtes:-quittances de rentes;- actes notariés;-avis

du contrôleur et du directeur des vingtièmes;- décisions

de l'intendant.

--

C. 22. (Liasse.) - 111 pièces, papier.

17G4-1274. -Vingtièmes.- Réclamations adres

sées par les contribuables auxintendants Turgot et d'Aine

au sujet de cette imposition :- Pierre Calandreau, Fran

çois Brebion, Jeanne-Anne Dulignon Des Brèges, Simon

Joseph Planteau de Maraffy,greffier en chef de l'Élection

de Confolens; Jean Hélie Desruaux, chevalier, comte de

Rouffiac, maréchal des camps et armées du Roi; Pierre de

Séchères d'Écossas, Étienne Faunié, sieur Du Plessis,

avocat généraldu Duché-Pairie de La Rochefoucauld;Ga

brielle d'Abzac, comtesse de Lestrade; François de Morel,

demandent sur les vingtièmes auxquels ils sont imposés

dans les paroisses d'Écuras, Rivières, Rancogne, La Ro

chefoucauld, Vœuil-et-Giget, Grenort-l'Eau et Vaux, une

réduction proportionnée aux rentes qu'ils payent aux pau

vres de la paroisse de Marillac, aux religieuses de la Visi

tation de La Rochefoucauld, à l'hôpital de cette ville, aux

dames hospitalières de Confolens,à l'abbaye deSaint-Au

sone, auxfilles de La Croixde Chabanais, et auxUrsulines

de La Valette;- Michel-Robert de Guignebourgréclame

contre une augmentation de taxe mise sur ses domaines si

tués dans la paroisse de Londigny.- Piècesjustificatives

à l'appuides requêtes:-quittances de rentes;- actes no

tariés;- avis et rapports du contrôleur et du directeur

des vingtièmes;- décisions de l'intendant.

C. 23. (Liasse.) - 100 pièces, papier.

1775-1779.-Vingtièmes.-Réclamations adres

sées par les contribuables à l'intendant d'Aine au sujet de

cette imposition : - François Guichard DesAges,Angé

lique Du Rousseau,veuve de Laurent David, chirurgien à

Montbron;Antoine Noël,pâtissier à Angoulême; Pierre Va

rin, greffier en chefde l'Élection de cette ville ;JacobVil

lemandy, sieur de La Ménière, docteur en médecine à La

Rochefoucauld; Nicolas Durousseau, sieur de La Grange,

bourgeois de Montbron; Pierre Febvre, les frères Gensin,

Jean Coyteux, sieur de Lordaget, le comte d'Artois, de

mandent, sur lesvingtièmesauxquels ils sont imposés dans

lesparoisses de Saint-Maurice-des-Lions, Montbron, Ma

gnac-sur-Touvre, La Rochefoucauld, Ligné, Ronsenac,

Raix et Angoulême, une réduction proportionnée aux

rentes qu'ils payent à la communauté de Sainte-Claire de

Confolens, auxCarmélites d'Angoulême, aux Ursulines de

La Valette, aux hôpitauxde La Rochefoucauld et de Mont

bron, au curé de Luxé, aux dames hospitalièresde Ruffec,

aux Cordeliers de Verteuil;- Marie-Anne Sureau,pa

roisse de Poursac, réclameà sonprofit le bénéfice de la loi

qui affranchit les roturiers du payement des vingtièmes

l'année même où ils ont acquitté les droits de francs-fiefs

et de nouveaux acquêts;-Joseph de Trion, seigneur de

Salles, paroisse de Chassenon, demande la diminution de

sa cote d'impositions, en considération des dégâts causés

sur son domaine par une inondation. - Pièces justifica

tives à l'appui des requêtes :- quittances de rentes;

actes notariés, etc.;-procès-verbauxd'étatsde lieux;-

avis et rapports du contrôleur et du directeur des ving

tièmes;- décisions de l'intendant.

C. 24. (Liasse.)- 4 cahiers in-folio, papier, ensemble 119 feuillets :

3 pièces, papier.

12sO.-Vingtièmes.- Rôle des premier, deuxième

vingtième et4sous pour livre dupremiervingtième,imposés

sur le revenu de tous les biens-fonds appartenant aux mo

bles et aux privilégiés de l'Élection d'Angoulême. Le total

de cette imposition, réparti sur 583 cotes, s'élève à

95,068 livres 15 sous.- États et assiettes des rôles des
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vingtièmes et accessoires imposés sur les biens-fonds tail

lables et l'industrie de l'Élection :- le 1er et le 2° ving

tième des biens-fonds taillables se montent chacun à

98,691 livres 4 sous, et les 4sous pour livre du premier

vingtième à 19,732 livres;- les deux vingtièmes d'in

dustrie se montent l'un et l'autre à 1,946 livres 10 sous,

et les quatre sous pour livre du premier vingtième à

388 livres 13 sous.

C. 25. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

138CD.-Vingtièmes.-Réclamations adressées par les

contribuablesà l'intendant d'Aine au sujet de cette impo

sition :-Guillaume Corlieu,Sazerac de La Motte,Gilles

Bonniton, Du Rousseau de Chabrot, Pierre Roussière, de

mandent,sur lesvingtièmes auxquels ils sontimposés dans

les paroisses de Balzac,Vindelle,Saint-Sornin,Montbron et

Salles-la-Valette, une réduction proportionnée aux rentes

qu'ils payent auxJacobinsd'Angoulême,auSéminaire et aux

Carmes de cette ville, aux Minimes de Châteauneuf, aux

Grands-Carmes de La Rochefoucauld etauxUrsulines de La

Valette.- Pièces justificatives à l'appui des requêtes:

quittancesde rentes;-actes notariés;-avisdu contrôleur

et du directeur desvingtièmes;- décisions de l'intendant.

–Comptes rendusà M. d'Aine par Pierre Marot, receveur

des impositions de l'Élection, de la recette et dépense des

deniers provenant desvingtièmes et accessoires. La recette

du 1er et du 2e vingtième s'élève pour chacun d'eux à

145,323 livres 17sous 6 deniers, et la dépense (pour le

montant des faux taux, décharges, et taxations des comp

tables) à 6,273 livres 8 sous 1 denier; la recette des

4souspour livre du premier vingtième est de 29,057 livres

6sous ; la dépense, de 1,254 livres 15sous8 deniers;-

bordereaux des comptes;- états des faux taux proposés

par les collecteurs des vingtièmes pourpasser en non-va

leurs, et des ordonnances de décharges et modérations

accordées par l'intendant sur les vingtièmes des nobles et

privilégiés, des offices et droits, des taillables et de l'in

dustrie,à raison d'accidents fortuits, payements de francs

fiefs,surcharges, doubles emplois,vacances d'offices,terres

incultes, non-valeurs,pensions à gens de mainmorte.

C. 26. (Liasse.) - 74 pièces, papier.

- f1791-1794--Vingtièmes.-Réclamations adressées

par les contribuables aux intendants d'Aine et Meulan

d'Ablois au sujet de cette imposition :- François Tré

meau de Rochebrune, de Labattud, seigneur du Maine

Gaignaud, Léon-Aubin Sardain de La Soutière, Brouillet

de La Boissière, Pierre Bourbeau, Michel Marchadier, avo

cat en Parlement, demandent, sur les vingtièmes auxquels

ils sont imposés dans les paroisses de Vœuil-et-Giget,

Ruelle, Lapleau, Étagnac, Bessé et Montbron,une réduc

tion proportionnée aux rentes qu'ils payent aux Ursulines

de LaValette, auxJacobins et aux Cordeliers d'Angoulême,

auxCarmélites et auxUrsulines de cette ville, aux Dames

de Sainte-Claire de Confolens et au couvent de Lencloitre

sous-Gironde, près Châtellerault;- Salomon Chapiteau

de Rémondias sollicite la décharge de sesimpositions, en

raison des pertes de récoltes que lui a fait éprouver un ou

ragan.-Pièces justificatives à l'appui des requêtes : -

quittances de rentes;-actes notariés;-procès-verbaux

d'états de lieux;- avis et rapports du contrôleur et du

directeur des vingtièmes;- décisions de l'intendant.

C. 27. (Liasse.)- 128pièces, papier.

1785-1790. - Vingtièmes. -Réclamations adres

sées par les contribuables à l'intendant Meulan d'Ablois

au sujet de cette imposition :- Pierre Morellet, Marc de

Chevreuse, chevau-léger de la garde du Roi, le chevalier

de Chabrignac, N. Régondeau, Clément Chevalier, de

mandent, sur lesvingtièmes auxquelsils sontimposés,une

réduction proportionnéeaux rentes qu'ils payent auxDames

de Sainte-Claire de Nontron, au chapitre cathédral d'An

goulême, aux religieux de Notre-Dame de Saint-Junien

etaux PP. Récollets de Confolens; - le sieur Desbordes

de Sers réclame contre un double emploi de sa cote d'im

positions;- Chérade, comte de Montbron, expose que

ses moulins banaux, chaussées, ponts et écluses ont été

détruits par les inondations, et il sollicite une modération ;

–M. Arnauld de Chêne demande que les vingtièmesim

posés sur la terre de Vouzan soient divisés entre lui et

Mme de La Soudière, sa sœur. - Pièces justificatives à

l'appuides demandes :-quittances de rentes;-actes nota

riés;-procès-verbaux d'états de lieux;-avis et rapports

du contrôleur et du directeur des vingtièmes;- décisions

de l'intendant.

C.28. (Cahier.)- In-folio, papier, 19 feuillets.

17 so.- État de répartition de l'imposition militaire

sur les paroisses de l'Élection d'Angoulême, montant à

276908 livres 4 sous2deniers :-Agris est taxéà 1,420

livres; - la ville d'Angoulême, à 6,243 livres 7 sous

5 deniers; - Balzac, à 1,425 livres;- Blanzac, à 515

livres; - Chabanais, à 1,810 livres; -Champniers, à

1,260 livres; - Chasseneuil, à 1,130 livres;-Dignac,

à 2,300 livres;- Étagnac, à 2,500 livres ; -Fléac, à

590 livres;- Fouquebrune, à 1,710 livres;- Garat, à

1,425 livres; -Genouillac, à 1,690 livres;- Hiersac,

à390 livres;- L'Isle-d'Espagnac, à 630 livres; - La



SÉRIE C.- INTENDANCE DE LIMOGES. 7

Couronne, à 1,190 livres ; - La Roche-Chandry, à

2,280 livres;- la ville de La Rochefoucauld, à 2,855 li

vres;- LaTour-Blanche, à 270 livres;- la ville de La

Valette, à 1,575 livres : - Lesterps, à 790 livres; -

L'Houmeau, à 1,195 livres; – Magnac-sur-Touvre, à

910 livres;- la ville de Marthon, à 715 livres;-Mon

talembert, à 825 livres;- la ville de Montbron, à 3,645

livres;- Montmoreau, à 795 livres ;- Mornac, à 1,565

livres;- la ville de Nanteuil, à 1,140 livres ;- Nersac,

à 480 livres;- Pérignac, à 2,085 livres; - Pranzac, à

785 livres ;- Rivières, à 1,490 livres; - Ronsenac, à

2,400 livres;- Roullet, à 975 livres;- Ruelle, à 1,405

livres;- la ville de Ruffec, à 1,420 livres; - Saint

Claud, à 2,080 livres ;-Saint-Saturnin, à 775 livres;-

Saint-Séverin, à 2,675 livres;-Saint-Yrieix, à 660 li

vres;-Sireuil, à 990 livres ;-Taponnat,à 765 livres;

–Torsac, à 1,185 livres;- la ville de Verteuil, à 1,360

livres;-Villefagnan, à 2,335 livres;-Vœuil-et-Giget,

à 210 livres.

C. 29. (Liasse.)- 44 pièces, papier.

17G5.- Renseignements sur les collectes de l'Élec

tion d'Angoulême, adressés à l'intendant Turgot par

MM. Marantin et de Saunières, commissaires des tailles.

Tableauxindiquant:- les noms des villages, hameaux et

métairies qui composent les collectes comprises dans les

arrondissements desdits commissaires: - le nombre des

feux de chaque village ;-les noms des paroisses où est

situé le clocher qui forme la collecte;- les diocèses aux

quels appartiennent les paroisses;-les juridictions ordi

naires et supérieures auxquelles elles ressortissent;- les

marchésoù les habitants ont coutume d'allervendre et ache

ter;-les jours de lasemaine oùse tiennent ces marchés;

la distance qui lessépare de chaque clocher;-les observa

tions du commissaire sur le nombre des chemins et leur état.

-Relevé des diverses natures de propriétés comprises dans

les paroisses de l'arrondissement du sieur de Saunières.

C. 30. (Liasse.)-23 pièces, papier.

1763-1766.- Renseignements sur les collectes de

l'Élection d'Angoulême, fournis à l'intendant Turgot par

MM. Benoît, de Boisbedeuil, Bourdin, Gaye, Lambert, Pi

gornet et Rullier, commissaires des tailles.-Tableauxin

diquant:- les différentes paroisses comprises dans l'arron

dissement de chacun desdits commissaires, avec les noms

des hameaux,villages et métairies qu'elles contiennent;

le nombre des feuxet des cotes de chaquevillage;-l'esti

mation des revenussuivantles déclarationsou l'abonnement;

- les fonds taxés en priviléges ou à l'exploitation;-les

rentes possédées par chaque paroisse;- le montant des

fonds de commerce et de la taille d'industrie ;- les taxes

des bestiaux;-le marc la livre de la propriété.-Obser

vations relatives :-à l'étendue et aux limites de chaque

paroisse;-aux rivières et ruisseaux;-au climat;-à

la qualité du terroir; - aux productions du sol;- au

commerce, à l'industrie et aux mœurs des habitants; -

aux justices seigneuriales ;- aux noms des seigneurs de

clochers et de fiefs;- auxvocables des églises;-à lava

leur des dîmes, rentes et agriers.

C. 31. (Liasse.) - 7 cahiers in-folio, papier, ensemble 143 feuillets.

1769-1780.- Assiettes et départements de la taille

sur les paroisses de l'Élection d'Angoulême.- Plumitifs ;

-taille effective; - diminutions. - Imposition sur les

contribuables pour le principal de la taille et cruesyjoin

tes, taillon de la gendarmerie, solde de la maréchaussée,

dépense des étapes et le dixième du tout, en 1769 :

625,185 livres, sur laquelle somme 9,570 livres sont ac

cordées en diminution à diverses paroisses; en 1779 et en

1780: 536,168 livres8sous.

C. 32. (Liasse.)– 18 cahiersin-folio, papier, ensemble 214 feuillets.

1785.-Rôles de la taille et de la corvée des paroisses

de l'Élection d'Angoulême (copies non signées) :-Agris

est imposéà 1,655 livres de taille et à 2,216 livres de cor

vée, pour 329cotes;-Chabanais, à 2,100 livres 19 sous

de taille età 2,396 livres de corvée, pour 123 cotes;-

Chantrezac, à 973 livres 14sous de taille et à 1,150 livres

de corvée, pour 117 cotes;- Chasseneuil, à 2,196 livres

de taille et à 1,798 livres de corvée, pour 237 cotes;-

Chassenon, à 1,698 livres 18 sous de taille et à 1,735 li

vres de corvée, pour 116 cotes;-Cherves, à 2,327 livres

10 sous de taille et à 2,340 livres de corvée, pour 317 co

tes;- Étagnac,à2950livres de taille et à 3926 livres

de corvée, pour 292 cotes; - Excideuil, à 3,085 livres

2 sous de taille et à 3,340 livres de corvée, pour 330 co

tes;- Genouillac, à 2,243 livres 7 sous de taille et à

2,280 livres de corvée, pour223 cotes;-Grenort-l'Eau,

à922 livres6sous de taille, età980 livres de corvée,pour

75 cotes;- Lézignac-Durand, à 2,893 livres 10 sous de

taille et à 2,923 livres de corvée, pour 171 cotes;-Lé

zignac-sur-Goire, à 1,890 livres 15 sous de taille et à

1,946 livres de corvée, pour 125 cotes; - Massignac, à

2,068 livres 10 sous de taille et à 2,081 livres de corvée,

pour 141 cotes;-Mauzon,à 1,603livres 4 sous de taille

et à 1,606 livres de corvée, pour 110 cotes;- Mazerolle.

à 1,378 livres5sous de taille et à 1,420 livres de corvée,

pour 158 cotes;-Mornac,à 1,716 livres2sous de taille
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, --

et à 2,121 livres de corvée,pour 228 cotes;-Orgedeuil,

à 926 livres de taille et à 1,005 livres de corvée, pour

138 cotes.

C. 33. (Liasse.)- 18 cahiers in-folio, papier, ensemble 21 4 feuillets.

1785.-Rôles de la taille et de la corvée des parois

ses de l'Élection d'Angoulême (copies non signées) :-La

Péruse estimposée à 550 livres7 sous de taille et à 436

livres de corvée, pour59 cotes;- Rancogne,à569 livres

18sous de taille età595 livres de corvée, pour 101 cotes;

– Rivières, à 1,946 livres de taille et à 2020 livres de

corvée, pour323 cotes; - La Rochette, à 1,152 livres

18 sous de taille et à 1,600 livres de corvée, pour 347

cotes; - Roumazières, à 448 livres de taille et à 495 li

vres de corvée, pour 93 cotes; - Roussines, à 1,601 li

vres de taille et à 1,593 livres de corvée, pour 233 cotes;

- Rouzède,à 1,131 livres 16sous de taille et à 1,215 li

vras de corvée, pour 154 cotes;-Ruelle, à 1,632 livres

3sous de taille età 2,195 livres de corvée,pour 230 co

tes; -Saint-Claud, à 2,646livres 9 sous de taille et à

2815 livres de corvée, pour 342 cotes;-Saint-Étaury,

à 1,038 livres4 sous de taille et à 1,241 livres de corvée,

pour 137 cotes;-- Saint-Mary, à 1,915 livres2sous de

taille età 1,936 livres de corvée,pour 492 cotes;-Saint

Maurice-des-Lions, à 1,758 livres 4 sous de taille et à

8,290 livres de corvée, pour 377 cotes;→- Saint-Quentin

de Chabanais,à 1,473 livres3 sous de taille et à 1,580 li

vres de corvée, pour 136 cotes ;-Saint-Sornin, à 1,564

livres 12sous de taille et à 1,575 livres de corvée, pour

235 cotes;-Saint-Vincent-de-La-Rochefoucauld, à 242

livres 17 sous de taille età 333 livres de corvée, pour38

cotes;-Saulgon, à 4,416 livres de taille et à 3,405 li

vres de corvée, pour 331 cotes.

C. 34. (Liasse.) - 16 cahiers in-folio,papier, ensemble 216 feuillets.

179s.-Rôles de la taille et de la corvée desparoisses

de l'Élection d'Angoulême (copies non signées) :-le rôle

d'Agris comprend 380 contribuables, payant 1,482 livres

de taille et 2,992 livres de corvée;- celui de Bossac-et

Cussac, 77 contribuables, payant 468 livres 2 sous de

taille et 1,700 livres de corvée;- celui de Chabanais,

76 contribuables, payant 1,724 livres de taille et 3,236

livres de corvée;- celui de Chabrac, 127 contribuables,

payant 1,751 livres 15 sous de taille et3,092 livres de cor

vée;- celui de Chambon,31 contribuables, payant 463

livres 8sous de taille et 690 livres de corvée;- celuide

Chantrezac, 122 contribuables, payant987 livres 14 sous

de taille et 1,553 livres de corvée ; - celui de Chasse

neuil, 246 contribuables, payant 2,055 livres 7 sous de .

taille et 2,428 livres de corvée;- celui de Chassenon,

112 contribuables, payant 1,556 livres 9sous de taille et

2,343 livres de corvée;- celui de Châtelars, 48 contri

buables, payant 258 livres 4 sous de taille et 405 livres

de corvée;- celui de Cherves,335 contribuables, payant

2,126 livres3sous de taille et3,160 livres de corvée ;-

celui de Chirac, 259 contribuables, payant 2,923 livres 5

sous de taille et 4,591 livres de corvée;- celui de Coul

gens, 134 contribuables, payant 584 livres 16 sous de

taille et959 livres de corvée;- celui d'Écuras,600 contri

buables, payant 2,854 livres 19 sous de taille et 4,558 li

vres de corvée;- celui d'Esse, 150 contribuables,payant

1,809 livres 3 sous de taille et 2,802 livres de corvée; -

celui d'Étagnac, 187 contribuables, payant2655 livres 8

sous de taille et 5,302 livres de corvée ; - celui d'Exci

deuil, 336 contribuables, payant 2,926 livres 15 sous de

taille et 4,510 livres de corvée.

C. 35. (Liasse.)- 12 cahiers in-folio, papier, ensemble 98feuillets.

1788.- Rôles de la taille et de la corvée des pa

roisses del'Élection d'Angoulême (copies non signées):-

le rôle de Fleurignac comprend 38 contribuables, payant

281 livres de taille et497 livres de corvée;-celui deGe

nouillac, 244 contribuables, payant 2,021 livres 18 sous

de taille et 3,079 livres de corvée;- celui de Grenort

l'Eau, 75 contribuables, payant856 livres 5 sous de taille

et 1,323 livres de corvée;- celui d'Hyesse, 91 contri

buables, payant 913 livres 4 sous de taille et 1,449 livres

de corvée;- celui de Lavaure, 154 contribuables, payant

459 livres 4 sous de taille et 864 livres de corvée; -ce

lui de Lézignac-Durand, 175 contribuables, payant 2,548

livres 6sous de taille et3,947 livres de corvée;- celuide

Lézignac-sur-Goire, 128contribuables,payant1,723 livres

1 sou de taille et 2,628 livres de corvée;- celui de Les

terps, 66 contribuables, payant950 livres 2 sous de taille

et 1,456 livres de corvée;- celui du Lindois, 230 con

tribuables, payant 1,156 livres 18 sous de taille et 2007

livres de corvée;- celui de Lussac, 94 contribuables,

payant 565 livres 13sous de taille et 912livres de corvée;

-celui de Manot, 241 contribuables, payant 1,456 livres

6sous de taille et 2,557 livres de corvée;→- celui deMas

signac, 147 contribuables, payant 1,868 livres 19 sous de

taille et 2,810 livres de corvée.

C. 36. (Liasse.)- 12 cahiers in-folio, papier, ensemble 130 feuillets.

1 3 8g, – Rôles de la taille et de la corvée des pa

roisses de l'Election d'Angoulême (copies non signées):

le rôle de Mauzon comprend 116 contribuables, payant

1,482 livres 17 sous de taille et 2,169 livres de corvée;
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celui de Mazerolle, 163 contribuables, payant 1,265 livres

12sous de taille et 1,918 livres de corvée; →- celui de

Mazières,54 contribuables, payant 383 livres 8 sous de

taille et 591 livres de corvée;- celui de Montbron, 495

contribuables, payant 3,752 livres 11 sous de taille et

6,797 livres de corvée;- celui de Mornac, 232 contri

buables, payant 1,855 livres 17 sous de taille et 2,864li

vres de corvée;- celui de Negret, 113 contribuables,

payant 722 livres 10sous de taille et864 livres de corvée ;

-celui d'Orgedeuil, 140 contribuables, payant876 livres

1 sou de taille et 1,357 livres de corvée;- celui de La

Péruse, 158 contribuables, payant 504 livres 3 sous de

taille et 589 livres de corvée;- celui de Pressignac, 136

contribuables,payant 1,701 livres 18 sous de taille et 2,802

livres de corvée;- celui de Rencogne,98 contribuables,

payant 425 livres 17 sous de taille et 803 livres de cor

vée;- celui de Rivières,373 contribuables, payant 1,775

livres8sous de taille et 2,728 livres de corvée;-celui de

La Rochette,256 contribuables, payant1,038livres 18 sous

de taille et 2,161 livres de corvée.

C. 37. (Liasse.)-11 cahiers in-folio, papier, ensemble 119 feuillets.

129s.-Rôles de la taille et de la corvée des paroisses

de l'Élection d'Angoulême (copies non signées) :-le rôle

de Roumazières comprend 80 contribuables, payant 401

livres 13sous de taille et 668 livres de corvée;- celui de

Roussines,229 contribuables, payant 1,268 livres 8 sous

de taille et 2,151 livres de corvée; - celui de Rouzède,

143 contribuables, payant 867 livres 4 sous de taille et

1,641 livres de corvée; - celui de Ruelle, 231 contri

buables, payant 1,554 livres3 sous de taille et 2964 livres

de corvée; - celui de Saint-Amant-de-Bonnieure, 274

contribuables, payant 1,009 livres6sous de taille et 1,888

livres de corvée; - Saint-Angeau, 219 contribuables,

payant 786 livres8sous de taille et 1,233 livres de cor

vée; - celui de Saint-Ciers, 163 contribuables, payant

930 livres8sous de taille et 1,560 livres de corvée; --

celuide Saint-Claud, 352 contribuables, payant 2367 li

vres 4 sous de taille et 3,801 livres de corvée;- celui de

Sainte-Colombe, 147 contribuables, payant 879 livres

12sous de taille et 1,358 livres de corvée; - celui de

Saint-Etaury, 133 contribuables, payant 1,123 livres

11 sous de taille et 1,676 livres de corvée; - celui de

Saint-Martin-de-Bourianne, 57 contribuables, payant 437

livres 14 sous et 1,358 livres de corvée.

C. 38. (Liasse.)- 11 cahiers in-folio, papier, ensemble 131 feuillets.

12 ss.- Rôles de la taille et de la corvée des pa

roisses de l'Election d'Angoulême (copies non signées): -

CHARENTE. - SÉRIE C.

le rôle de Saint-Mary comprend389 contribuables, payant

1,740 livres de taille et 2,614 livres de corvée; - celui

de Saint-Maurice-des-Lions, 376 contribuables, payant

5,096 livres de taille et 11,195 livres de corvée; - celui

de Saint-Quentin-de-Chabanais, 134 contribuables, payant

1,325 livres 2sous de taille et 2,134 livres de corvée;-

celui de Saint-Sornin, 249 contribuables, payant 1,452

livres 6sous de taille et 2,127 livres de corvée;- celui

de Saint-Vincent-de-la-Rochefoucauld, 36 contribuables,

payant 210 livres 19sous de taille et450 livres de corvée;

– celui de Saulgon,320contribuables,payant4,142 livres

10 sous de taille et 4,598 livres de corvée;- celui de

Suaux, 199 contribuables, payant 1,032 livres de taille et

1,598 livres de corvée; - celui de Suris, 158 contri

buables, payant 1,313 livres 2 sous de taille et 2,077 li

vres de corvée;- celui de Taponnat, 111 contribuables,

payant 886 livres 19 sous de taille et 1,392 livres de cor

vée; - celui de Touvre, 61 contribuables, payant 279

livres 8 sous de taille et 608 livres de corvée;- celui

d'Yvrac-et-Mallérant, 212 contribuables, payant 1,613 li

vres 11 sous de taille et 2,190 livres de corvée.

C.39. (Liasse.)- 10 cahiers in-folio, papier, ensemble 97feuillets.

1789. - Rôles de la taille et de la corvée des pa

roisses de l'Élection d'Angoulême (copies non signées):

le rôle de la paroisse d'Agris comprend381 contribuables,

payant 1,506 livres 4sous de taille et 2992 livres de cor

vée; - celui de Bossac-et-Cussac, 74 contribuables,

payant 1,762 livres 12 sous de taille et 3,236 livres de

corvée;- celui de Chabanais, 247 contribuables, payant

1,762 livres 12sous de taille et 3,236 livres de corvée;

celui de Chabrac, 125 contribuables, payant 2,015 livres

8 sous de taille et 3,236 livres de corvée; - celui de

Chambon, 31 contribuables, payant 468 livres 8 sous de

taille et 690 livres de corvée; - celui de Chantrezac,

125 contribuables, payant996 livres 17 sous de taille et

1,553 livres de corvée;- celui de Chasseneuil, 254 con

tribuables, payant 1,920 livres 19 sous de taille et 2,428

livres de corvée;-celui de Chassenon, 112contribuables,

payant 1,583 livres 12 sous de taille et 2,343 livres de

corvée;- celui de Châtelars, 45 contribuables, payant

263 livres 4 sous de taille et 405 livres de corvée;- ce

lui de Cherves, 332 contribuables, payant 2,155 livres

3 sous de taille et 3,160 livres de corvée.

C.40. (Liasse.) - 10 cahiers in-folio,papier, ensemble 131 feuillets.

1789.- Rôles de la taille et de la corvée des pa

roisses de l'Élection d'Angoulême (copies non signées) :

- le rôle de Chirac comprend261 contribuables, payant

2
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2,942 livres5 sous de taille et 4,591 livres de corvée;

celui de Coulgens, 199 contribuables, payant 599 livres

15sous de taille et 959 livres de corvée;-celui d'Écuras,

606 contribuables,payant 2,879 livres 13sous de taille et

4,558 livres de corvée;-celui d'Esse,148 contribuables,

payant 1,826 livres 15 sous de taille et 2,802 livres de

corvée; - celui d'Étagnac, 286 contribuables, payant

2,694 livres 13sous de taille et 5,302 livres de corvée;

celui d'Excideuil, 2,813 livres 14 sous de taille et 4,510

livres de corvée;-celui de Fleurignac,36 contribuables,

payant 284 livres 18sous de taille et 497 livres de corvée ;

–celui de Genouillac,251 contribuables, payant 2,043 li

vres 16sous de taille et 3,079 livres de corvée; - celui

de Grenort-l'Eau, 77 contribuables,payant 868 livres 8

sous de taille et 1,323 livres de corvée;-celui d'Hyesse,

91 contribuables, payant925 livres 17 sous de taille et

1,449 livres de corvée.

C. 41. (Liasse.)- 10 cahiers in-folio, papier, ensemble 85 feuillets.

1799.- Rôles de la taille et de la corvée des pa

roisses de l'Élection d'Angoulême (copies non signées):-

le rôle de Lavaure comprend 152 contribuables, payant

579 livres8 sous de taille et864 livres de corvée;- celui

de Lézignac-Durand,177 contribuables,payant2,579 livres

11 sous de taille et 3,947 livres de corvée; - celui de

Lézignac-sur-Goire, 125 contribuables,payant 1,743 livres

15 sous de taille et 2,628 livres de corvée;- celui de

Lesterps, 67 contribuables, payant928 livres 10sous de

taille et 1,456 livres de corvée;-celui du Lindois, 222

contribuables, payant 1,057 livres 17 sous de taille et

2,007 livres de corvée;- celui de Lussac, 92 contri

buables, payant 581 livres 11 sous de taille et912 livres

de corvée;- celui de Manot, 246 contribuables,payant

1,457 livres4sous de taille et 2,257 livres de corvée ; -

celui de Massignac, 147 contribuables, payant 1,887 livres

de taille et 2,810 livres de corvée;- celui de Mauzon ,

114 contribuables,payant 1,503 livres de taille et 2,169

livres de corvée;- celui de Mazerolle , 155 contribua

bles, payant 1,283 livres de taille et 1,918 livres de

corvée.

C. 42. Liasse.)- 10 cahiers in-folio, papier, ensemble 115 feuillets.

12 s9. -Rôles de la taille et de la corvée des pa

roisses de l'Élection d'Angoulême (copies non signées):

le rôle de Mazières comprend56contribuables,payant371

livres 10 sous de taille et 591 livres de corvée;- celui

de Montbron,495 contribuables, payant3,775 livres 2 sous

de taille et 6,797 livres de corvée;- celui de Mornac ,

241 contribuables, payant 1,862 livres 10sous de taille et

2,864 livres de corvée;- celui de Negret, 113 contri

buables, payant731 livres 14 sous de taille et864 livres de

corvée; - celui d'Orgedeuil, 143 contribuables, payant

887 livres 12sous de taille et 1,357 livres de corvée;

celui de La Péruse,58 contribuables, payant 526 livres 6

sous de taille et 589 livres de corvée;- celui de Pressi

gnac,138 contribuables, payant 1,734 livres 17 sous de

taille et 2,802 livres de corvée;-celui de Rencogne,99

contribuables , payant 461 livres de taille et 803 livres

de corvée ; - celui de Rivières, 334 contribuables ,

payant 1,799 livres 16sous de taille et 2,728 livres de

corvée;-celuide La Rochette,242contribuables,payant

1,050 livres 3sous de taille et 2,161 livres de corvée.

C.43. (Liasse.)- 11 cahiers in-folio, papier, ensemble 114 feuillets.

1299. - Rôles de la taille et de la corvée des pa

roisses de l'Élection d'Angoulême (copies non signées) :-

le rôle de Roumazières comprend82 contribuables,payant

363 livres 12 sous de taille et 668 livres de corvée ; -

celuide Roussines,239 contribuables, payant 1,200 livres

12 sous de taille et 2,151 livres de corvée ;- celui de

Rouzède, 135 contribuables, payant888 livres 11 sous de

taille et 1,641 livres de corvée;- celui de Ruelle , 226

contribuables, payant 1,590 livres 16 sous de taille et

2,964 livres de corvée; - celui de Saint-Amant-de

Bonnieure,274 contribuables,payant 1,069 livres6sous de

taille et 1,888 livres de corvée;- celui de Saint-Angeau,

219 contribuables, payant 789 livres 12sousde taille et

1,233 livres de corvée;- celui de Saint-Ciers, 152 con

tribuables,payant 966 livres 16sous de taille et 1,560 li

vres de corvée;- celui de Saint-Claud,336 contribuables,

payant 2,400 livres 17 sous de taille et 3,801 livres de

corvée ; - celui de Sainte-Colombe, 134 contribuables,

payant889 livres7sous de taille et 1,358livres de corvée ;

–celui de Saint-Étaury, 137 contribuables, payant 1,133

livres 16sous de taille et 1,676 livres de corvée ;- celui

de Saint-Martin-de-Bourianne , 58 contribuables, payant

438 livres 7 sous de taille et 474 livres de corvée.

C. 44.(Liasse.\- 11 cahiers in-folio, papier, ensemble 128feuillets.

1789.-Rôles de la taille et de la corvée des pa

roisses de l'Élection d'Angoulême (copies non signées):-

le rôle de Saint-Mary comprend393 contribuables,payant

1,774 livres 12sous de taille et 2614 livres de corvée ;

– celui de Saint-Maurice-des-Lions, 366 contribuables,

payant 5,171 livres 16 sous de taille et 11,195 livres de

corvée ;-celui de Saint-Quentin-de-Chabanais, 140 con

tribuables, payant 1,312 livres de taille et2,134 livres de

corvée; - celui de Saint-Sornin , 286 contribuables,
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payant 888 livres 8 sous de taille et 2,127 livres de

corvée ; - celui de Saint-Vincent-de-la-Rochefoucauld ,

36 contribuables,payant 202 livres de taille et 450 livres

de corvée;- celui de Saulgon,327 contribuables, payant

4,215 livres de taille et4,598 livres de corvée;- celui

de Suaux,197 contribuables, payant 1,015 livres 15sous

de taille et1,598 livres de corvée;- celui de Suris, 158

contribuables,payant 1,333 livres 8sous de taille et 2,077

livres de corvée;- celui de Taponnat, 118 contribuables,

payant 652 livres 14 sous de taille et 1,392 livres de cor

vée;-celui de Touvre, 61 contribuables, payant 282

livres 7 sous de taille et 608 livres de corvée ;- celui

d'Yvrac-et-Mallerant,228 contribuables,payant 1,665 li

vres de taille et 2,190 livres de corvée.

C. 45.(Liasse.) - 74 pièces, papier.

1774-1777.- Demandes de secours ou de dégrève

ments d'impôts, adressées à l'intendant d'Aine,pour cause

d'incendies, ouragans, sécheresse,inondations, grêle, etc.,

par les habitants des paroisses de Saint-Mary, Pérignac,

Saint-Saturnin, Aubeville, Bellon, Bouin, Cercle, Chave

nat, La Chévrerie,Combier, Courgeac, Dignac, La Diville,

Douzac, Étriac, Fouquebrune, Gurat, Hyesse, Juignac ,

Jurignac, Linars, Londigny, Mazières , Montalembert ,

Montjean, Mornac, Negret, Nonac, Péreuil, Porcheresse ,

Puychebrun, Puymoyen, Salles-la-Vallette, Saint-Amant

de-Montmoreau, Saint-Gourson, Saint-Martial-d'Angou

lême,Saint-Saturnin,Vaux-la-Valette,Villefagnan, Villiers

et Le Vivier-Joussaud.- Pièces justificatives à l'appui

des requêtes:-certificats des curés;-procès-verbaux des

subdélégués et des commissaires des tailles;-décisions

de l'intendant.

C. 46. (Liasse )-74 pièces, papier.

1385-1787.- Demandes de secours ou de dégrève

ments d'impôts, adresséesà M. de Vergennes et à l'inten

dant Meulan d'Ablois, pour cause d'incendies, ouragans,

sécheresse, inondations, grêle, mortalité de bestiaux, etc.,

par les curés, les seigneurs et les habitants des paroisses

d'Ampuré, Barro-les-Touches, Chantrezac, Montjean,

Moutonneau, Pioussay, Rivières, Ruffec, Saint-Germain ,

Saint-Gervais, Saint-Projet et Saint-Constant,Tessé-la

Forêt, Ventouse, Verteuil , Villegast, Vouzan, Ville

fagnan, Couture, Aunac, Blanzac, Cercle, La Chapelle

Montabourlet, Le Maine-du-Bost et Saint-Léger.-Lettres

de M. de Vergennes à l'intendant et de ce dernier aux

subdélégués, pour avoir des renseignements sur la situa

tion réelle de ces communautés.- Réponses de M. Pré

vost Du Las, subdéléguéà Ruffec, faisant connaître la

misère de la partie de l'Angoumois comprise dans son

arrondissement; - procès-verbaux et estimations des

pertes par les commissaires des tailles; - état de la ré

partition faite par M. Meulan d'Ablois, sur les Élections

de la Généralité de Limoges, d'une somme de 110,000 li

vres accordée en diminution sur la taille de ladite Géné

ralité par l'édit du 11janvier 1785; - arrêt du Conseil

d'État approuvant cette répartition, dans laquelle l'Élec

tion d'Angoulême se trouve comprise pour 23789 livres

12sous.-Rapports des subdélégués d'Angoulême,Mont

moreau, La Rochefoucauld, Ruffec et Saint-Junieu, ren

dant compte à l'intendant des effets produits par la sé

cheresse de 1785sur les récoltes des paroisses comprises

dans leur subdélégation.-Tableau général des pertes

éprouvées par les paroisses de la Généralité de Limoges,

dresséd'après les observations des subdélégués, pour servir

au département de la taille en 1786.- État des sommes

accordées en diminution sur le moins imposé de 1786

aux communautés des subdélégations de Ruffec et de La

Rochefoucauld.

C. 47.(Liasse.)-93pièces, papier; 1 cahier in-folio, papier,

de 36 feuillets imprimés.

12ss-1asso.-Demandes de secours ou de dégrève

ments d'impôts adresséesà l'intendant Meulan d'Ablois,

pour cause d'incendies, ouragans, sécheresse, inonda

tions, grêle, mortalité de bestiaux, etc., par les habi

tants des paroisses d'Angeduc , Aubeville , Chabanais,

Chabrac , Chadurie , Champagne-de-Blanzac , Charras ,

Chassemeuil, La Couronne, Écuras, Étriac, Fouquebrune,

Jurignac, La Diville, Lézignac-Durand, Linars, La Magde

leine, Mainfonds, Manot, Montbron, Nersac, Péreuil, Puy

chebrun,Sireuil,Saint-André, Saint-Genis,Saint-Saturnin,

Torsac, Touvérac,Trois-Palis,Vanzac, Voulgezac,Vouzan.

-- Pièces justificativesà l'appui des requêtes :- certificats

des curés;-procès-verbaux des subdélégués et des coni

missaires destailles;-décisions de l'intendant. -Feuilles

imprimées pour servirà la répartition du moins imposé

sur les paroisses de l'Élection d'Angoulême en 1790;-

la taille seule se trouve indiquée pour chaque paroisse ;

elle s'élevaità la sommetotale de 538,038 livres.

C. 48. (Liasse.) - 10 pièces, papier.

12 so, juillet-décembre. - Impositions sur les

nobles et privilégiés.- Rapport de M. de Limagne, com

missaire des tailles, sur l'opération des rôles dans les

communautés d'Aigne, Chadurie, Chavenat, Claix, Plassac,

La Roche-Chandry, Roullet, Voulgezac et Vœuil, com

prises dansson arrondissement.-Demande d'instructions à
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l'intendant sur la manière d'établir la mouvelle répartition

des impôts ordonnée par la proclamation du 14 octobre

1789: sur quelle base doivent être taxées les dîmes et les

rentes? est-ce d'après leur valeur actuelle ou bien d'après

celle qui leur fut donnée en 1740, lors de l'établissement

du tarif? - réponse de l'intendant. - Réclamations

adressées à M. Meulan d'Ablois au sujet de la nouvelle

imposition :-M. Sazerac de La Vigerie, procureur du

Roi en la Maîtrise des eaux et forêts, se plaint d'une sur

charge au rôle supplémentaire de la paroisse de Saint

Saturnin;- les habitants de la paroisse d'Aigne de

mandent que M. Gilbert, élu, soit imposé, suivant ses

facultés personnelles, au rôle de ladite paroisse, attendu

qu'ily a son domicile pendant le temps requis par la loi.

– Procès-verbal de la confection du rôle supplémentaire

de la paroisse d'Aigne.

C 49. (Liasse.) - 89 pièces, papier.

1289, juillet-décembre. - Impositions. - Re

quêtes adresséesà l'intendantpar les nobles et privilégiés,

inscrits aux rôles supplémentaires de 1789, aux fins de se

faire allouer, conformément aux dispositions de l'un des

décrets de l'Assemblée Nationale, une remise sur leurs

impositions égale à la moitié de la capitation acquittée par

eux ladite année.- Quittances de capitation à l'appui.

– Pétitionnaires : mesdames de La Laurencie de Char

ras , de Lubersac, de La Roche-Aymon, de Massacré

d'Hémery, Gayot de Montalembert; les demoiselles

Des Gentils; MM.Joubert de La Pouyade, Maulde, con

seiller au Présidial, le marquis de Chauveron, Michel

Vidaud Du Dognom, ancien capitaine de grenadiers,

Avril de Masquinaud, Arnauld de Chêne, le colonel Bar

thélemy de Plas, de Bourdage, Robuste de Laubarière, de

Giboust, Pasquet Du Bousquet de Laurière, le comte

Chérade de Montbron, de Vassoigne de La Bréchinie,

Mesnard d'Anton, Le Musnier de Raix, de Galard de Na

daillac,Valleteau deMonboulard, Garnier de La Boissière,

Trémeau fils, conseiller au Présidial, de Séchères d'É

cossas, Thomas de Bardines, Martin de Bourgon, le

chevalier de Garat, Pierre Marot, receveur particulier des

fimances, etc.

C. 50. (Liasse.)- 120 pièces, papier.

1389, juillet-décembre. - Impositions. - Re

quêtes adresséesà l'intendant par les membres du clergé

régulier et séculier de l'Électiond'Angoulême,inscrits aux

rôles supplémentaires de 1789, auxfins de se faire allouer,

conformément aux dispositions de l'un des décrets de

l'Assemblée Nationale, une remise sur leurs impositions

égale à la moitié des décimes acquittés par eux ladite

année; - quittances de décimes à l'appui. - Péti

tionnaires : l'évêque d'Angoulême, le doyen et les cha

noines du chapitre cathédral de cette ville , l'abbesse

de Saint-Ausone; MM. Delhorte, curé d'Aigne; La

marque, curé des Adjots; de Laurière, curé d'Aube

ville; Guionnet, curé de Balzac; Joubert, curé de Bessac ;

Monjoux, curéde Boisbreteau; Malterre, curé de Brette ;

Amy, curé de Saint-Pierre-de-Chabanais ; Guimber

teau, curé de Chadurie;Jousson, archiprêtre de Chasse

neuil; Pichot, curé de La Diville ; Bernard, curé

d'Étagnac; Bonnet, curé de Fleurignac; Maître, curé de

Fontclaireau; Vigneron, archipêtre de Garat; Chamisat,

prieur-curé de Gurat; Clément, curé de Lichière ; La

brousse, curé de Londigny; Daleins, prieur de l'abbaye de

La Couronne, etc.

C. 51. (Liasse.) - 135 pièces, papier.

1789, juillet-décembre. - Impositions.- Requêtes

adressées à l'intendant par les membresdu clergé régulier et

séculier de l'Élection d'Angoulême, inscritsaux rôlessupplé

mentairesde 1789,auxfins dese faire allouer,conformément

aux dispositions de l'un des décrets de l'Assemblée Natio

nale, une remise sur leurs impositions égale à la moitié

des décimes acquittés par eux ladite année;- quittances

de décimes à l'appui. - Parmi les signataires de ces

requêtes figurent : MM. Poutier, curé de Magnac-sur

Touvre; Yver, curé de Mainfonds; de La Rapidie, curé de

Massignac; Duplessis, curé de Mornac; Desvigne, curé

d'Orival; Liétaud, curé de Péreuil; Tourette, curé de

Pranzac; le doyen et les chanoines de l'église collégiale de

La Rochefoucauld; Labrue, curé de Roullet; Boumard,

curé de Roumazières; Buault, prieur de Ruffec; Falatieu,

prieur-curéde Saulgon;Sibilotte, curé de Sers; Maygrier,

curé de Suaux; l'abbé et les religieux de Saint-Cybard

d'Angoulême; Binard, prieur-curé de Taponnat; Gervais,

curé de Valence; Civadier,prieur de Vieux-Ruffec, etc.

C 52. (Liasse.)- 13 pièces, papier.

f1694-1737.- Droits de confirmation :- Rôles des

sommesà payer, pour être confirmés dans leurs droits,par

les possesseurs d'île, îlots, atterrissements, droitsdepêche,

péages, passages,ponts, moulins, bacs, coches,bateauxet

droits sur la rivière de Charente ; par les marchands en

gros et forains; les maîtres en quelque art et métier que ce

soit établis sans jurande dans l'Élection d'Angoulême; par

les officiers de judicature, police etfinances; par les pro

priétaires des foires et marchés.-Comptes de la recette

et dépense des deniers provenant du recouvrement des
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droits de confirmation,présenté à N. Arnauld, subdélégué

à Angoulême,par Robert Bourrée,secrétaire du Roi, rece

veur des tailles de l'Élection. En deux ans(1731-1733), la

recette s'éleva à la somme de 11,340 livres, et la dépenseà

476 livres 15 sous, pour remises faites aux comptables.

C. 53. (Liasse.) -4 pièces imprimées, papier.

17a 7-1746.-Arrêts du Conseil d'État et ordon

nances des intendants de Limoges, Aubert de Tourny et

Barberie deSaint-Contest, relatifs aux droits sur la consom

mation des boissons dans l'Élection d'Angoulême.
--

C. 54. (Liasse.) - 11 pièces, papier.

1735-1778.- Droits domaniaux :- requête pré

sentée à l'intendant de Limoges par les enfants de Guil

laume de Singresse et de Jeanne Cadiot,à l'effet d'obtenir

décharge des lods et ventes réclamés par le receveur du

bureau de La Valette,à raison d'un échange de biens

meubles et immeubles fait entre leur mère et Remée Cadiot

leur tante, épouse de Jean de La Porte, seigneur de La

Fenêtre.-Piècesà l'appui :- contrat d'échange desdits

biens;- avis du directeur des domaines.

C. 55. (Liasse.)- 31 pièces, papier.

1784-1788.-Recrutement de la milice provinciale :

-procès-verbaux d'arrestation de soldats déserteurs par

les cavaliers de maréchaussée des brigades de Ruffec, La

Rochefoucauld et Montmoreau.- État des brigades de

l'Élection d'Angoulême et des paroisses comprises dans

- chaque brigade.

C. 56. (Liasse.) - 5 pièces, papier.

1229-1782.- Personnel des ponts et chaussées de

la Généralité de Limoges : - sous-ingénieurs, élèves,

dessinateurs et géographes; traitements ; gratifications

accordées.-Salaires des conducteurs, piqueurs et autres

employésà la journée;- achats et entretien d'outils;-

frais de levées de plans, nivellements,sondes, recherches

de matériaux. - Lettre de Jean Brun, subdélégué, à

M. d'Aine,intendant de Limoges, demandant le remplace

ment du sieur Gautier , sous-ingénieur au département

d'Angoulême, qui a quitté son poste depuis six semaines,

et proposant pour successeur le sieur Pasquin.-Réponse

de l'intendant.

C. 57. (Plan.)- 1 pièce, papier.

17G9.- Route de Paris en Espagne (rectifiée sur

divers points et devenue aujourd'hui route impériale

n°10) : -traverse de la paroisse de Montalembert, en

Angoumois (aujourd'hui département des Deux-Sèvres).

C. 58. (Plan.)- 1 pièce, papier.

1369.- Route de Paris en Espagne:-traversede la

paroisse des Adjots.

C. 59. (Plan.)- 1 pièce, papier.

1769.-Route de Paris en Espagne :-portion com

prise entre le chemin qui sépare la paroisse Saint-André

de-Ruffec de celle des Adjots et le remblai du Puydorin.

C. 60. (Plan.)- 1 pièce, papier.

1769.- Route de Paris en Espagne :-traverse des

paroisses de Villegast, Barro et Verteuil, depuis le chemin

qui sépare la paroisse de Saint-André-de-Ruffec de celle

deVillegast,jusqu'à celui quisépare cette dernière de celle

de Salles.

C. 61. (Plan.) - 1 pièce, papier.

1369.-Route de Paris en Espagne :-traverse de la

paroisse deSalles, depuis le chemin qui sépare la paroisse de

Villegast, de celle de Salles,jusqu'à celui qui sépare cette

dernière de la paroisse de Lonne.

C. 62. (Plan.) - 1 pièce, papier.

1269.- Route de Paris en Espagne:-traverse de la

paroisse de Lonne, depuis le chemin qui sépare la paroisse

de Salles de celle de Lonne,jusqu'à celui qui sépare cette

dernière de celle de Fontenille.

C. 63.(Plan.) - 1 pièce,papier.

1769.-Route de Paris en Espagne :-traverse de la

paroisse de Fontenille, depuis le chemin qui sépare la

paroisse de Lonne de celle de Fontenille,jusqu'à celui qui

sépare cette dernière de celle de Fontclaireau.

C. 64. (Plan.)- 1 pièce, papier.

1769.-Route de Paris en Espagne:-traverse de la

paroisse de Fontclaireau, depuis le chemin quisépare la

paroisse de Fontenille de celle de Fontclaireau,jusqu'à

celui qui sépare cette dernière paroisse de celle de

Mansle.

C. 65. (Plan.)- 1 pièce, papier.

1769.- Route de Paris en Espagne : - traverse de
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la paroisse de Champniers, depuis le pont de Churet,

jusqu'au chemin qui va duvillage d'Argence au bourg de

Champniers,

C. 66. (Plan.) - 1 pièce, papier.

17GB.- Route de Paris en Espagne :-traverse de

la paroisse de Champniers, depuis le pont de Font-Martin,

jusqu'au village de Chez-Chauveau.

C. 67. (Plan,) - 1 pièce, papier.

1G9.- Route de Paris en Espagne : - portion

comprise entre le faubourg l'Houmeau d'Angoulême et

Sillac.

C. 68. (Liasse.)-23 pièces, papier.

17e9-17s5.- Route de Paris en Espagne :-tra

verse de l'Angoumois,- Rectification de l'ancien tracé;

- estimations des terrains compris dans les nouveaux

alignements.- Paroisses traversées : Montalembert, Les

Adjots,Saint-André-de-Ruffec,Salles, Lonne, Fontenille,

Fontclaireau, Touvérac, Champniers. - Liste des pro

priétaires auxquels sont dues des indemnitéspour terrains.

–Ordonnances desintendants de Limoges,Turgot, d'Aine

et Meulan d'Ablois, relativesàdes contraventions commises

sur les ateliers des grandes routes;-auxplantations et à

l'élagage des arbres le long de ces routespar les proprié

taires riverains.

C. 69. (Liasse.) -4pièces, papier.

1 29-1794.-Projets d'états du Roi(budgets)pour

les ouvrages et réparations faites et à faire aux ponts et

chaussées de la Généralité de Limoges.- État général des

routes faites, projetées ou à projeter dans l'étendue de

ladite Généralité.

C. 70. (Liasse.)-141 pièces, papier.

173CD-1299.-Rachatdes corvées:-arrêt du Conseil

d'État autorisant les paroisses de l'Élection d'Angoulême

à s'imposer extraordinairement,à l'effet de payer en argent

le montant des prestations en nature dues pour l'entretien

ou la confection des routes de ladite Élection.-États par

chaque année des paroisses sur lesquelles il a été ordonné

une imposition; montant des sommes imposées. Comptes

de la recette et dépense des deniers provenant de l'impo

sition des corvées,présentés à M. Meulan d'Ablois, inten

dant de Limoges, par Étienne Barbié, receveur particulier

des finances.- Pièces justificatives

payement délivrées par l'intendant.

: - ordonnances de

C. 71. (Liasse.)- 6 pièces, papier.

12 s2- 12 oo.- Entretien des routes de l'Angoumois

sur les fondsprevenant du rachat des corvées.-Devis des

travauxà exécuter:-pour l'entretien de la route de Paris

en Espagne, dans la partie comprise entre les limites du

Poitou et du Limousin et l'extrémité du Petit-Angoumois ;

–pour la construction d'une partie de la route de Lyon à

La Rochelle par Limoges et Angoulême (aujourd'hui route

impériale n° 141),entre la chapelleSainte-Barbe et l'entrée

du bourg d'Hiersac, et pour celle d'une partie de la route

d'Angoulême à Périgueux (aujourd'hui route impériale

n° 139), depuis la descente du vallon de Chez-le-Peintre

jusqu'au hameau du Pontaroux. -- Actes d'adjudication

desdits travaux.

C. 72. (Plan.) - 1 pièce, papier.

XVIIIe siècle. - Route du Périgord à Libourne

(aujourd'hui entièrement dans le département de la Dordo

gne):-partie quitraverse l'Angoumois, depuis le bourg

de Sainte-Aulayejusqu'au pont de Montillard, en allantà

La Roche-Chalais.

C.73. (Liasse.)-36pièces, papier;3plans.

1375-1739.-Ateliers de charité employésà la con

fection des chemins dans la Généralité de Limoges :-

règlements et instructions pour la régie desdits ateliers et

la conduite des travaux.- Chemins d'Angoulême à La

Rochebeaucourt età Périgueux(aujourd'hui routeimpériale

n° 139); de Bonnesà Saint-Privat età La Valette (aujour

d'hui chemin de grande communication n° 17);- corres

pondance entre l'intendant, le subdélégué d'Angoulême et

les divers agents de l'administration, relative au service

des ateliers de charité.- Plans de la sortie d'Angoulême

du côté de La Rochebeaucourt (porte Saint-Martial), et

d'une partie du chemin de Bonnes à Saint-Privat.

C. 74, (Liasse.) - 114 pièces, papier.

12s2-1789.-Ateliers de charité employés à la

confection des chemins dans la Généralité de Limoges :-

chemins de La Rochefoucauld à Montbron (aujourd'hui

route départemenale n° 8); d'Angoulême à Limogespar

Montbron et Écuras (aujourd'hui chemin de grande com

munication n° 3 et route départementale n° 8); de Ruffec

à Condac (aujourd'hui route départementale n° 9). -

Comptes de la recette et dépense des fonds appliqués aux

travaux desdits chemins.-Pièces justificatives:-mandats

de payement délivrés aux chefs d'ateliers.-Correspon
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dance entre l'intemdant et les subdélégués de Ruffec et

de La Rochefoucauld relative à ce service.

C.75. (Liasse.) - 32 pièces, papier; 1 plan.

1795-1799.-Ateliers de charité employésà la con

fection des chemins dans la Généralité de Limoges :-

chemin de Montbronà Nontron (aujourd'hui chemin de

grande communication n° 26); d'Hiersac àJarnac (aujour

d'hui route impérialen°141); d'AngoulêmeàVars (aujour

d'hui chemin de grande communication n° 18);de Verteuil

à Civray (aujourd'hui chemin de moyenne communication

n°26); d'Angoulême à Saint-Genis (aujourd'hui route im

périale n° 139);de Limogesà La Rochellepar Chasseneuil,

Agris,Jauldes,Anais, La Touche,Vars, etc. (aujourd'hui

route départementale n° 11).-Devis des travaux à exé

cuter;- comptes de la recette et dépense des fonds appli

qués à l'exécution desdits travaux.-Correspondance entre

l'intendant et les subdélégués de La Rochefoucauld et

d'Angoulême relative à ce service.- Plan de la partie de

la route de Limoges à La Rochelle comprise entre le pont

d'Agris et le village de Jauldes.

C. 76. (Liasse.) - 15 pièces,papier.

1731-1777.-Navigation de la Charente :-arrêts

du Conseil d'État relatifs à la suppression d'un droit de

péage prétendu sur la rivière de Charente, au pas du Fa,

par le sieur de Sainte-Hermine, seigneur de Sireuil;-

à la nomination deM.de Barberie de Saint-Contest,inten

dant de Limoges, commissaire délégué pour juger toutes

les contestations concernant la navigation de la Charente,

en remplacement de M. de Tourny,appeléà l'intendance

de Bordeaux;-à l'établissement d'un bac sur la Charente

au village de La Meuze;- ordonnant l'exécution des tra

vaux nécessaires pour rendre la Charente navigable depuis

Civrayjusqu'à Cognac et autorisant les intendants de la

Généralité à procéder à la liquidation des indemnités qui

pourraient être dues à raison desdits travaux;- portant

règlement pour la rivière de Marne et autres rivieres et

canaux navigables.-Ordonnance de M. d'Aine,intendant

de Limoges, enjoignant aux propriétaires riverains de la

Charente de faire couper les arbres de leurs terrains

bordant la rivière;-état des paroisses des Généralités de

Limoges, Poitiers et La Rochelle traversées par la Cha

I'ente.

C. 77. (Liasse.) -5 cahiers in-folio, ensemble 359 feuillets, papier;

1 plan.

1772-1379.-Devis des ouvrages à faire pour rendre

la rivière de Charente navigable depuis Civray jusqu'à

Cognac, en traversant les provinces de Poitou, Angoumois

et Saintonge, sur quarante lieues environ de parcours,

dressés par le sieurTrésaguet,ingénieur en chef desponts

et chaussées de la Généralité de Limoges.-Mémoire sur

le projet relatifà la navigation de la Charente.- Plan de

la Charente depuis Civrayjusqu'à Cognac.

C. 78. (Liasse.)- 37 pièces papier; 1 pièce, parchemin.

1779-1788.- Procès-verbal dressépar Jean Brun,

subdéléguéà Angoulême, desplaintes et réclamationspré

sentées par les marchands de sel et maîtres gabariers du

faubourg l'Houmeau, relativement aux travaux exécutés

pour la navigation de la Charente.- Mémoire pour servir

à former le projet d'arrêt et de règlement sur la navigation

de ladite rivière; - projets d'arrêts;- ordonnance de

M. d'Aine portant réglementà ce sujet;-nouveaux projets

de règlement présentés à M. Meulan d'Ablois;- ordon

nances de cetintendant :-réglementant définitivement la

mavigation de la Charente; - confirmant la nomination

des sieursSimon Caillaud, Jean Glaumont et Pierre Benet,

négociants du faubourg l'Houmeau, pour exercer pendant

trois ans les fonctions de syndics des négociants et mar

chands de sel des villes d'Angoulême, Châteauneuf et

Jarnac.- État général des individus chargés du service

des écluses de la Charente.- Nominations d'éclusiers.

- C. 79. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

1778. - Demande d'un secours à l'intendant d'Aine

par Étienne Musnier,inspecteur des ponts et chaussées de

l'Élection d'Angoulême et membre de laSociété d'agricul

ture de Limoges, pour l'impression de son ouvrageintitulé:

Méthode générale propre à étendre les connaissances des

voyageurs.-Prospectus de l'ouvrage;-réponse négative

de l'intendant.

C. 80. (Liasse.)- 42 pièces, papier.

12eo.-États des communautés et maisons religieuses

de l'Élection d'Angoulême.- Renseignements fournis par

les subdélégués de l'Intendance, d'après les mémoires des

supérieurs desdites communautés, contenant le nom des

monastères, l'origine et la date de la fondation, le nombre

des religieux et des domestiques, les revenus et les dé

penses, l'opinion de l'intendant sur leur viabilité. Ces ren

seignements concernent les établissements religieux sui

vants:-à Angoulême : l'Hôpital Général, l'Hôtel-Dieu de

Notre-Dame-des-Anges, les couvents des Cordeliers, de

l'Union-Chrétienne, de Sainte-Ursule, du Tiers-Ordre de

Saint-François, desCarmélites, desCarmes Déchaussés, des
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Minimes et des Jacobins, la communauté des prêtres de la

Mission, le collége des Jésuites; - les abbayes de Saint

Ausone, de La Couronne et de Saint-Cybard; - à La

Valette: le couvent des Frères Ermites de Saint-Augustin;

–à Ruffec : l'hôpital de Notre-Dame-des-Anges;-à

La Rochefoucauld : l'hôpital, les couvents de la Visi

tation de Sainte-Marie et desGrands-Carmes;-àAube

terre : l'hôpital, les couvents des religieuses de Sainte

Claire, des Cordeliers et des Mimines.

C. 81. (Liasse.)- 15 pièces, papier.

1286-1388.-Permissions demandées à l'intendant :

–parM.Gandillaud DuChambon, chanoine de la cathé

drale d'Angoulême,pour construire une croisée aupremier

étage de la maison canoniale qu'il occupe en sadite qualité

de chanoine ;-par les religieuses duTiers-Ordre de Saint

François et les Dominicains d'Angoulême , pour faire

diverses réparations et améliorations dans l'intérieur de

leurs couvents.- Devis estimatifs destravaux;-autori

sations de l'intendant. -

C. 82. (Liasse.)- 18 pièces, papier.

12 s2-12s 3.-Comptestrimestriels rendus à l'inten

dantpar Jean Brun, subdélégué,de la dépense des enfants

exposés au bureau d'Angoulême;- pièces justificatives

desdits comptes.- L'examen de ces documents permet

d'établir les renseignements statistiques quisuivent :-au

1er octobre 1782, 281 enfants étaient à la charge du bu

reau. Dans le courant du trimestre, 27 furent reçus ;

28 moururent ; 1 seul fut retiré; on dépensa 2,904 li

vres. - Au 1er janvier 1783, le bureau entretenait

279 enfants. Pendant les neuf premiers mois, 91 furent

admis; 54 moururent; 10 furent retirés; et l'on dépensa

10,040 livres. - Au 1e* janvier 1784, 305 enfants

étaientà la charge du bureau. Pendant le cours de l'année,

125 furent admis; 71 moururent; 39furent retirés; la dé

pense se monta à 15,028 livres.-Au 1er janvier 1785, le

bureau nourrissait 343 enfants. Dans le courant de l'année,

125 furent reçus;99 moururent; 18furent retirés; on dé

pensa 15,980livres18sous.-Au1erjanvier 1786,351 enfants

étaient entretenuspar le bureau.Dansle courant de l'année

132furent admis; 104-moururent; 19 furent retirés; les

frais s'élevèrent à 16,084 livres 11 sous.-Au 1er jan

vier 1787,360 enfants étaientà la charge du bureau. Dans

le courant des troispremiers trimestres, 104 furent reçus;

59 moururent; et la dépense s'éleva à 13,101 livres 4sous

7 deniers. Il ne paraît pas qu'aucun enfant ait été retiré

cette année.-Les enfants exposés au bureau d'Angoulême

étaient divisés en un certain nombre de classes ; à chacune

-

d'elles correspondait un tarif particulier, suivant lequel

l'administration payait les nourrices. D'octobre 1782 à

juillet 1784, on remarque six catégories d'enfants: lapre

mièreà 18 livres par an; la deuxième à 24 livres ; latroi

sièmeà 30 livres ; la quatrième à 34 livres; la cinquième à

38 livres: la sixième à44 livres ; mais,à partir du mois de

juillet 1784, cette organisation fut modifiée.On réduisit à

cinq le nombre des divisions précédemment admises, et le

tarif adopté pour la nouvelle classification fut porté à un

chiffre plus élevé.

C. 83. (Liasse.) - 44 pièces, papier.

122 1-1222.- États trimestriels des dépenses faites

pour la nourriture et l'entretien des mendiants détenus au

dépôt d'Angoulême,fournisà l'intendant par M. de Bois

bedeuil, subdélégué;- pièces justificatives : mémoires

des réparationsfaites audit dépôt.- En 1771, les frais

s'élevèrentà 1,710 livres ; en 1772,à 1,811 livres. Dans le

détail de cesfrais, on remarque les articles suivants :-

honoraires du curé de Saint-Paul, chargé de donner les

secours spirituels, 100livres;-honoraires du sieur Demay,

chirurgien, 100 livres;-gages du concierge,300 livres ;

–gages dugeôlier, 100 livres ;-gratifications allouées au

subdélégué chargé de la police du dépôt, 300 livres.-

–Feuilles de route et secours accordésà des indigents de

passageà Angoulême.

INTENDANCE DE PoITIERS.

C. 84. (Liasse.)- 8 pièces, papier.

1784-1786. - Correspondance entre M. de Ver

gennes, MM. de La Bourdonnaye de Blossac et Boula de

Nanteuil, intendants de Poitiers, et M. de La Fordie, sub

délégué à Confolens, relative :-à la demande formée par

le sieur Colnot, bourgeois de Paris, pour obtenir la pro

rogation pendant 15 ans de l'exemption des dîmes dont il

jouissait en raison de l'entreprise par lui faite, en 1769,

de défricher 1,000 arpents de terre dans l'étendue de

l'Élection de Confolens;-à un mémoire rédigé par

M. Duclos de La Gasne, curé de Confolens, sur l'état de

l'agriculture dans les environs de cette ville, et sur les

moyensà employer pour en accroître le progrès.

C. 85 (Liasse.) - 4 pièces, papier.

1222.-Lettre du contrôleur général Terray, à M. de

Blossac, pour l'inviter à donner son avis sur un placet

présenté au nom de Jean Delagrange, marchand tanneur,

qui sollicitait un arrêt d'évocation attribuant au Conseil la

connaissance des contestations survenues entre lui et les



SÉRIE C. - INTENDANCE DE LA ROCHELLE. 17

habitants de Confolens, au sujet de l'usine qu'il avait éta

blie dans un des faubourgs de cette ville.-Correspon

dance entre l'intendant et M. de La Fordie, relative à cette

affaire;- minutes de la lettre et du mémoire adressés en

réponse au contrôleur général.

C. 86. (Liasse.)- 2 pièces, papier.

178G.- Demande d'instructions à M. Boula de Nan

teuil, intendant de Poitiers, par M. de La Fordie, subdé

léguéà Confolens, sur l'application de la déclaration du

Roi du30 octobre 1785, relativeà la refonte des monnaies ;

- réponse de l'intendant.

C. 87. ((Liasse.) - 1 pièce, papier.

1783.-Ponts et chaussées.-Ordonnance de l'in

tendant de Blossac, rendue sur le rapport du sieur Bar

bier, ingénieur en chef des ponts et chaussées de la Gé

néralité de Poitiers, qui enjoint auxsieurs Chesne et de La

Gasne de déblayer la première arche du pont de Confo

lens et celle dite du Secours, qu'ils avaient encombrées de

matériaux.

C. 88. (Liasse.)-4 cahiers in-folio, papier, ensemble 62 feuillets.

1782-1789.-Comptesrendus au nom deM. Boula de

Nanteuil, intendant de Poitiers, aux commissaires des dé

partements de la Vienne, de la Vendée, des Deux-Sèvres,

de la Charente, de la Charente-Inférieure et de la Haute

Vienne, de l'emploi des fonds confiés à sa gestion et à celle

de son prédécesseur, depuis 1782

- --,

INTENDANCE DE LA ROCHELLE.

C. 89. (Liasse.)- 1 cahier,petit in folio, papier, de 41 feuillets ;

3 pièces, papier.

1789. - lnventaires des papiers de l'Intendance

de La Rochelle, remis par ordre de l'intendant Gueau

de Reverseaux entre les mains des commissaires des

départements de la Charente, de la Charente-Inférieure

et des Deux-Sèvres.-Observations des commissaires du

département de la Charente sur l'ensemble de leurs tra

vaux à La Rochelle.

C. 90.(Carte.)–1 pièce, papier.

XVIIIe siècle. - Carte de la Généralité de La Ro

chelle.

C. 91. (L'asse.)-12 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1782-1788.-Commerce des eaux-de-vie en Angou

CHARENTE. - SÉRIE C.

mois et en Saintonge.- Mémoires collectifs des négo

ciants des villes de Cognac, Pons, Jarnac et Saintes, solli

citant la révocation des lettres patentes du 13février 1782,

qui portent règlement sur le degré de force des eaux-de

vie et sur les droits auxquels elles sont soumises à leur

sortie du royaume; - détail de ces droits; - arrêt du

Conseil d'État ordonnant que les eaux-de-vie des crus

d'Angoumois et de Saintonge qui seront déclarées pour les

pays étrangers ne seront point sujettes au double des droits

de la traite de Charente, ni au double des droits de jau

geage et courtage, lorsqu'elles ne seront pas au-dessus du

25e degré de l'aréomètre Cartier;- réclamations des né

gociants deCognac contre cet arrêt;- lettres et observa

tions du comte de Jarnac, appuyant ces réclamations.-

État des quantités d'eaux-de-vie expédiées par les ports de

Saintonge à la destination de l'étranger et des colonies

françaises, et des droits de sortie perçus pendant l'an

née 1783.-Le total des expéditions se monte à 68,558

barriques 1/2, et celui des droits perçus à 465,420 livres

7sous 5 deniers.

C. 92. (Liasse.) - 106 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1720-1789.-Ville de Cognac :- arrêts du Con

seil d'État suspendant les priviléges de noblesse accordés

de nouveau aux maire et échevins de Cognac,par les lettres

patentes de 1719;- ordonnant une imposition de 1,585

livres 10sous 6 deniers sur les habitants de cette ville,

pour couvrir les frais occasionnés par le logement des

troupes qu'onyavait envoyées en quartier.-Bail d'adjudi

cation pour cinq années des travaux de pavage de la ville

de Cognac,faitpar-devant les trésoriers de France au Bu

reau des finances de La Rochelle. - Châteauneuf : -

projet d'un canal destiné à réunir les deux ruis

seaux traversant cette ville, afin d'éviter les inonda

tions;-délibération des habitants, par laquelle ils s'en

gagent à acquérir aux frais de la communauté tous les

bâtiments et terrains nécessaires pour l'exécution dudit

projet;- devis estimatifs des ouvrages de terrassement

et de maçonnerie, dressés par le sieur Muyron, sous-ingé

nieur des ponts et chaussées;-ordonnance de l'intendant

Sénac de Meilhan autorisant l'adjudication des travaux;

indemnités accordées aux propriétaires des terrains traver

sés; - demandes de payement par le sieur Galopeau,

entrepreneur;-correspondance entre l'intendant et les

subdélégués de Cognac, MM. Bertrand de Puyraimond et

Des Brunais, relative à cette affaire.–Sireuil :-ordon

nance de l'intendant François de Creil, portant délimita

tion de l'enclave de Sireuil, afin de terminer les contes

tations qui s'étaient élevées au sujet de la perception des

dîmes entre les habitants de la partie de cette paroisse

3
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comprise dans l'Élection d'Angoulême et l'adjudicataire de

ladite enclave, dépendante de l'Élection de Cognac. -

État des réparations faitesà l'abbaye, à l'église et au four

banal de Saint-Amant-de-Boixe;-aux fours et moulins

de Villognon;-à lagrange et au four de Cellettes;-à

l'église de Xambes; - au chœur de l'église de Cou

longes.

C. 93. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

17Ge.-Lettre signée Terray de (Roseires ?) invitant

l'intendant Rouillé d'Orfeuille à donner aux receveurs

des tailles de l'Élection de Cognac les ordres néces

saires pour qu'ils se conforment exactement aux disposi

tions de l'article 14de la déclaration du13 avril 1761, qui

obligent les préposés au recouvrement des deniers publies

à porter devant les intendants toutes les contestations re

latives auxvingtièmes età la capitation, sans en excepter

les oppositions aux rôles desditesimpositions.

C. 94.(Plan.)- 1 pièce, papier.

16e. - Cadastre. - Plan de la paroisse de Cel
lettes.

C. 95. (Plan.)- 1 pièce, papier.

1 * 59.-Cadastre. - Plan de la paroisse de La Cha

pelle.

C. 96.(Plan.)- 1 pièce,papier.

17Go.-Cadastre. - Plan de la paroisse de Genac

(partie située en Angoumois).

C. 97.(Plan.)– 1 pièce,papier.

1**O. - Cadastre. - Plan de la paroisse de Genae

(partie située en Poitou).

C.98.(Plan.)-1 pièce, papier.

XVIII° sièele.-Cadastre. - Plan de p paroisse

de Tourriers.

C. 99. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

XVIII° siècle.- Postes.- Mémoire anonyme, ré

digéau point devue des intérêts du commerce de Cognac,

sur le changement de poste proposé depuis Chaunay(en

Poitou)jusqu'à Barbezieux, en passant par Angoulême.

C. 100. (Liasse.)-20 pièces, papier.

1700-1762.-Domaine du Roi. - Châtellenie de .

Cognac :- copie informe d'un arrêt du Conseil d'État,

ordonnant qu'une somme de 100livres sera inscrite chaque

année sur les états du Roi(budget) pour payer le loyer de

la maison qui sert de prison en la ville de Cognac.-Ré

parations auxprisons et au château de Cognac;-devis

estimatifs et adjudication des ouvrages;- correspondance

à ce sujet entre M. de Courteille, les intendants Baillon et

Rouillé d'Orfeuille, et Jean Fé de Ségeville, subdélé

gué.-Domaines engagés :- l'étang de Sollanson, situé

dans les paroisses de Cherves et de Bouthiers;-le plantis

du Marchais, paroisse de Burie;- le Minage de la ville de

Cognac. - Adjudication provisoire de ces domaines au

comte de Brémond d'Ars,par l'intendant Amelot de Chail

lou, moyennant 325 livres de rente;-procès-verbaux,

dresséspar le subdélégué,de l'état des domaines engagés à

titre définitifà Pierre Sazerac, ancien inspecteur des eaux

et forêts;- prises de possession ; - contestations entre

l'ancien et le mouvel engagiste, relativesauremboursement

des finances d'engagement du Minage.

C. 101. (Liasse.)- 2 cahiers in-folio, papier, ensemble 92feuillets.

1795-1786.-Ponts et chaussées. - Corvées :-

état des travauxà exécuter par les paroisses sur les routes

de la Généralité de La Rochelle;- détail des tâches de

chaque paroisse.-Routes de La Rochelle à Angoulême

par Rochefort,Tonnay-Charente,Saintes,Cognac,Jarnac et

Hiersac (aujourd'hui route impériale m° 141);- de La Ro

chelle à Angoulême par Surgères,Saint-Jean-d'Angély et

Cognac, où est lepoint d'embranchement avec la routepré

citée (aujourd'hui route départementale n°3);-de Pons

à Cognac (aujourd'hui route départementale n°5);- de

Ponsà ChalaisparArchiac et Barbezieux(aujourd'huiroute

départementale n° 2);-de Paris à Bordeauxpar Mansle,

Angoulême et Barbezieux ( aujourd'hui route impériale

n° 10);- de Paris à Bordeauxpar Aigre et Châteauneuf

(aujourd'hui route départementale, n° 4, et chemin de

grande communication n° 6);- de Paris à Libourne par

Angoulême, Chalais et La Roche-Chalais ( aujourd'hui

route impériale n° 10,jusqu'à Angoulême, et route dépar

tementale n° 1, d'Angoulême à La Roche-Chalais),ycom

pris une portion de 260 toises, depuis La Roche-Chalais

jusqu'aux extrémités de la Généralité vers Périgueux.-

Devis des ouvrages à faire pour l'entretien annuel des

chaussées, dans la traverse de l'Angoumois, sur les routes

de Paris à Bordeaux, parAngoulême et Barbezieux;- de

La Rochelle à Angoulême,par Saintes, et de Saintes à

Hiersac;-sur les ponts de Vars, route de La Rochelle à
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Limoges,parSurgères,Saint-Jean-d'Angély,Matha etVars

(aujourd'hui route impériale n° 139,jusqu'à Saint-Cybar

deaux, et départementale n°11 entre Saint-Cybardeaux et

Vars);- et sur les chemins adjacents auxdites routes.

C. 102. (Liasse.) - 63 pièces, papier.

1787-1799. - Ponts et chaussées. - Entretien et

confection des routes de la Généralité de La Rochelle, au

moyen d'une prestation en argent représentative de la cor

vée, ordonnée par l'arrêt du Conseil d'État du 6 no

vembre 1786.- Ordonnance de l'intendantGueau de Re

verseaux prescrivant l'adjudication des ouvragesà exécuter

sur les routes de la Généralité;- état des paroisses qui

doivent fournir leur contribution;-montant de la part

qui revientà chacune d'elles ;-adjudicationsparMM. Brun

et Des Brunais, subdéléguésàMansle et à Cognac, destra

vaux à faire dans la traverse de l'Angoumois, sur les

routes de Paris à Bordeaux,par Angoulême;-de LaRo

chelle àAngoulême,par Rochefort,Saintes, etc.;-deCo

gnacà Saint-Jean-d'Angély;- de Cognac à Pons; - et

sur le chemin de Saint-Même auport de Vinade (aujour

d'hui chemin de grande communication n° 11).

C. 103. (Plan.)- 1 pièce, papier.

1789.- Route de La Rochelle à Angoulême et à Li

moges(aujourd'hui route impériale n° 141):-plan de la

traverse de la ville de Jarmac.

C. 104. (Liasse.) - 6pièces, papier, dont 3 imprimées.

1737-1776. - Navigation. - Arrêts du Conseil

d'État qui suppriment les droits de péages et de coutumes

perçus à Cognac sur les marchandises entrant dans cette

ville, et àMerpins, sur les gabares chargées de sel,par les

prêtres de laMission deSaintes et parmadame de Rambur;

–qui règlent ceux qui sont dus au prieur de Merpins.-

Fragment d'un mémoire anonyme sur le projet de rendre

la rivière du Né navigable;- correspondance à ce sujet

entre l'intendant et le duc de La Vauguyon.

C. 105. (Plan.) - 1 pièce, papier.

f 793.- Plan de la rivière du Né.

ELECTION D'ANGoULÈME.

C. 106. (Registre.)- In-folio, papier, 150 feuillets.

1657-1767.-Relevé des impositions de l'Élection

d'Angoulême, tant en taille qu'accessoires, dressé sur les

documentS du bureau des recettes et Sur les assiettes et

mandements trouvés au greffe de ladite Élection.-État

de la taille imposée sur chaque paroisse;- notes relatives

aux réunions ou démembrements de paroisses et collectes;

– liste des châtellenies composant l'Élection d'Angou

lême et des paroisses comprises dans chaque châtellenie.

(Table alphabétique.)

C. 107. (Registre.) - In-folio, papier, 160 feuillets.

179CD.-Livre-journal de la recette des diversesimpo

sitions de l'Élection acquittées entre les mains de PierreMa

rot, receveuralternatif destailles,par:-MichelValleteau,

paroisse d'Hiersac;-Jean Bœuf,paroisse du Vivier-Jous

saud;- FrançoisGanivet,paroisse de Bors;-Jean Bé

chemil,paroisse de Saint-Gervais ;- Pierre Rabalet,pa

roisse de Genouillac;- Pierre Chaumette, paroisse de

Cercle;- Simon Nadaud, paroisse de Roumazières ; -

FrançoisGouguet, paroisse de Sers;- Dauriat de Sèche,

paroisse de Saint-Quentin d'Aubeterre;- la dame Du

laud de Solilogne, paroisse d'Yvrac;-N. de Terrasson,

paroisse de Verteuil; - N. Giboust Du Chastellux, pa

roisse de Juillé;- N. de Livron, paroisse de Rencogne;

- la dame de Galard de Blanzaguet et le marquis d'Ar

gence,à Angoulême; - le chevalier Du Dognon, officier

au régiment de Limoges, paroisse d'Aubeville, etc.

C. 108. (Registre.)- In-folio,papier, 145 feuillets.

1282.- Livre-journal de larecette des diversesimpo

sitions de l'Élection, acquittées entre les mains de Pierre

Marot, receveur alternatifdes tailles,par:-AdamGuim

berteau, paroisse de Blanzac;-CharlesTaupignon,paroisse

de Bernac;- Jean Foin,paroisse de Château-Renaud;

Pierre Maurin, paroisse de Chevanceau;- Pierre Chas

seloup,paroisse de Mortier;-Eustache Tabarin,paroisse

d'Épenède; -François Rampnoulx, paroisse de Chambon;

- François Malicorne, paroisse de Villegast; - René

Chauvin,paroisse de Couture;-Pierre Laroche, paroisse

de Puychebrun;-Jean Broussard, paroisse de La Chè

vrerie;-Jean Pasquier, paroisse de Saint-Romain-d'Au

beterre;- Jacques Champanais,paroisse duTastre; -

Charles Delarapidie,paroisse de Verneuil;-MauriceSa

batier, paroisse de La Menescle;-N.Chancel, secrétaire

du Roi, et N. Thevet, conseiller au Présidial, à Angou

lême, etc.

C. 109. (Registre.)- Grand in-folio, 276 feuillets, papier.

1782.-Sommier de la taille, de la capitation noble

et roturière, de l'imposition représentative de la corvée,
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du fourrage et de l'abonnement ecclésiastique de chaque

paroisse dépendant de l'Élection.-Montant de l'imposi

tion du fourrage :-Angoulême, 6,293livres7sous5de

niers;- Argence, 1,625 livres;- Bessé, 495 livres;-

Brie, 1,975 livres;-Claix, 1,540 livres ;-Coulgens,

- 540 livres;- Douzac, 615 livres;-Ébréon,910 livres;

Fléac, 1,175 livres; - Fontenille-de-Champniers,

1,820 livres; - l'Isle d'Espagnac, 660 livres;- Juillé,

1,045 livres;- La Couronne,2,385 livres;-La Roche

Chandry, 2,380 livres ; - La Rochette, 650 livres; -

Linars, 1,200livres;-Magnac-sur-Touvre,950 livres;

Mougoumard,350livres;-Mornac, 1,100livres;-Nersac,

1,220 livres; - Puymoyen, 735 livres; - Roullet,

1,935 livres ; - Saint-Michel, 425 livres ; - Soyaux,

505 livres;-Viville, 1,470 livres;-Bran, 1,055 livres;

–Chantillac, 1,715 livres;- Le Tastre, 665 livres;

Mérignac, 1,110livres;-Mortier, 1,300 livres;-Puy

chebrun, 1,095 livres;- Puyrigaud,940 livres;→-Tou

vérac, 890 livres, etc.

C. 110. (Registre.) -Grand in-folio,279 feuillets, papier.

1784.-Sommier de la taille, de la capitation noble

et roturière, de l'imposition représentative de la corvée et

de l'abonnement ecclésiastique pour chaque paroisse dé

pendant de l'Élection.- Montant de la capitation rotu

rière :-Chadurie, 1,405livres;-Chevanceau,2035li

vres;-Montmoreau,870livres;-Palluaud, 1,790 livres;

- Pouillac, 1,380 livres; -Saint-Amant-de-Montmo

reau, 2,080 livres; - Saint-Nicolas-de-Peudry, 230 li

vres;-Bellon, 1,360 livres;-Bonnes,2,635 livres;-

Chenaud, 1,700 livres;-Corlac,570 livres;- Essards,

1,825 livres;- La Prade, 1,710 livres;- Mirant-Saint

Antoine, 355 livres;-Montignac, 1,470 livres;-Nabi

naud, 970 livres ; -Gardes, 1,410 livres; - Gurat,

1,495 livres;- Saint-Cybard-le-Peyrat, 495 livres ; --

Salles-La-Valette,2515 livres ;-Torsac, 1,230 livres ;

- Vaux, 885 livres; - Villars, 515 livres;- Cercle,

2,025 livres; - La Chapelle-Montabourlet, 1,805 livres ;

- La Tour-Blanche, 295 livres; Le Maine-du-Bost,

460 livres;-Charras, 1,030 livres;-Chazelle, 1,520li

vres ; - Grassac, 695 livres;-Mainzac-et-Feuillade,

810 livres, etc.

C. 111. (Registre).-Grand in folio, papier, 283 feuillets.

1*s.-Sommier de la taille, de la capitation noble

et roturière, de l'imposition représentative de la corvée et

de l'abonnement ecclésiastique pour chaque paroisse dé

pendant de l'Election.-Montant de l'albonnement ecclé

siastique : - l'abbé de La Couronne, 118 livres ; les

religieux,52 livres 18sous; le prieur, 7 livres 4 sous;

–le curé de La Roche-Chandry, 5 livres 10sous;- le

prieur de Sainte-Radégonde,8 livres 10 sous;-le prieur

de Montmoreau, 18livres;- le prieur de Palluaud,50li

vres 10sous;- le curé de Saint-Michel-de-l'Écluse, pa

roisse de Sainte-Aulaye, 2 livres 10 sous;- le doyen et

le chapitre d'Aubeterre,68livres10sous;-les religieuses

de Sainte-Claire, 14 livres 10sous;- le prieur de Puy

mangou, paroisse de Chenaud, 2 livres 10 sous;- les

religieux de Mirant-Saint-Antoine,37 livres;-le prieur

de Chavenat, 11 livres; - les Ursulines de La Valette,

11 livres 10 sous; - l'abbé de Ronsenac, 76 livres

4sous;- les religieux Bénédictins,38 livres 10sous;

l'abbé Du Peyrat, 18 livres 6 sous;-l'abbé et les reli

gieux de Grosbos, 14 livres 10 sous;-le prieur deChâ

telars,5 livres 10 sous;- le doyen et le chapitre de

Blanzac,66livres10sous;-l'abbé de Bournet,paroisse de

Courgeat,38livres 6sous;- les religieux dudit lieu,19li

vres 10sous; - le prieur de Saint-Laurent,4 livres;-

l'archiprêtre de Chasseneuil, 13 livres;- le doyen et le

chapitre de La Rochefoucauld,73livres;- les religieuses

de la Visitation, 11 livres 10sous;-le curé d'Olérac,4 li

vres;- leprieur de Saint-Florent, 57 livres;-le doyen

et le chapitre de Pranzac,7 livres 10 sous; - l'abbé de

Nanteuil, 61 livres 10sous; - les religieux Bénédictins,

59 livres 10 sous, etc.

C. 112. (Registre.)-Grand In-folio, 273 feuillets, papier.

1789.-Sommier des impositions de chaque paroisse

dépendant de l'Élection. - L'imposition principale, y

compris 1,870livres pour l'ancienne subvention de la ville

d'Angoulême,s'élève à 538,038 livres; les accessoires,à

288,962livres3sous; la capitation répartie uniformément

sur tous les contribuables, à 400,629 livres 18sous2de

niers; la prestation des chemins, à 143,454 livres. -

Total général : 1,291,663 livres 18 sous 5 deniers.-

Montant de la recette de la contribution patriotique : -

Angoulême, 19,964 livres 6sous;-Saint-Sornin, 249 li

vres;-Suaux, 170 livres6sous;-Angeduc, 144 livres

12sous;-Aubeville, 236 livres 10sous;- Bécheresse,

353 livres 2sous ;- Champagne-de-Blanzac,312 livres

15 sous8deniers;-Conzac, 73 livres 10sous;-Cres

sac, 103 livres8 sous ;- Étriac,96 livres 17 sous;

Jurignac, 287 livres 2 sous; - La Diville, 395 livres

17 sous; - Mainfonds, 230 livres4 sous; - Péreuil,

430 livres;-Plassac,216 livres 16sous;-Porcheresse,

127 livres 16 sous; - Saint-Genis, 64 livres 18 sous ;

- Bunzac,692 livres 13sous4deniers;-Saint-Angeau,

168 livres 12sous;-Saint-Claud, 1,261 livres 12 sous

9 deniers;-Chassenon,305 livres 15sous;-Grenort
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l'Eau,62 livres 7 sous; - Lézignac-Durand, 193 livres

2 sous;-Mauzon,67 livres4sous;-Saint-Quentin-de

Chabanais, 413 livres 16 sous;- Saulgon, 271 livres

3sous;-Bayers, 144 livres 13sous; - Vieux-Ruffec,

177 livres 14sous;- Pougné-Cellettes,106livres5sous;

- Lonne, 141 livres 18 sous, etc.

C. 113. (Registre.)- In-folio, 103 feuillets, papier.

1794-1786. - Répertoire, dressé d'après les rôles

de la capitation, des articles concernant :- le clergé ré

gulier et séculier de la ville d'Angoulême (abonné);-les

officiers du Présidial, de l'Élection et de la Maîtrise des

eaux et forêts;- les possesseurs de droits et offices sou

mis aupayement desvingtièmes;- les gentilshommes de

la ville d'Angoulême;-les employés des fermes du Roi

dans cette ville,à Chabanais et à La Rochefoucauld; -

les contrôleurs des vingtièmes;- les membres du Bureau

des Aides;- les nobles et privilégiés de chaque paroisse

de l'Élection:-en tout 774 contribuables.- L'abonne

ment du clergéde la ville d'Angoulême, montant à 639 li

vres 18sous, était acquitté par : - l'évêque, le doyen et

le chapitre cathédral de Saint-Pierre, le séminaire, le col

lége, l'abbé et les religieux de Saint-Cybard, l'abbesse de

Saint-Ausone,les Carmélites, les Ursulines, les dames de

l'Union chrétienne, les curés de Saint-Antonin, de Saint

Jean, de Beaulieu, de Saint-André, de Saint-Paul, de

Saint-Yrieix, deSaint-Martin, de Saint-Martial, de Saint

Ausone et de La Pesne.

C. 114.(Registre.) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1788-1790.- Répertoire,dresséd'après les rôles de

la capitation, des articles concernant les nobles et privilé

giés de l'Élection :-les demoiselles de Jousserant,Val

leteau de Mouillac, DuTillet d'Aubevie,Trémeau de Font

claire; - Mmes veuves de Balathier, de Galard, de

Blanzaguet et Sazerac ; - MM. Labouret, secrétaire du

Roi, de Cherval, d'Argence, Valleteau de Chabrefy, de

Montleau, Birot de Ruelle, de Labatud, de Brouzède,Jou

bert de La Pouyade, de Gurat, Gandillaud Du Chambon,

Rambaud de Maillou, de La Pile, Marchais de La Berge,

Du Repaire, le chevalier de Garat, de La Roche-Aymon,

de La Laurencie de Charras, le - comte de Montbron, de

Bardines, Sazerac (l'aîné), receveur des eaux et forêts,

Trémeaupère, de Regnaud, les héritiers de M. Dumas de

Chebrac,Desvarennes;-Nouveau, de Nerville et Cornot

de Cussy, contrôleurs desvingtièmes;-de Béhagle, con

trôleur des domaines; - Georget, sous-ingénieur dcs

ponts et chaussées;-Bouvet, directeurdes Aides;-Ma

rianne, receveur des fermes du Roi;- Marvaud, maître

particulier des eaux et forêts; - Paulet, Bourdin etSu

reau, officiers de l'Élection;-Chausse de Lunesse,Sou

chet, Frugier, Maulde et Thevet, conseillers au Prési

sidial, etc.

C. 115. (Registre.) - In-folio, 137 feuillets, papier.

1782.-Sommier des deux vingtièmes et des 4 sols

pour livre du premier vingtième, imposés sur les nobles,

les offices et droits, les taillables et l'industrie, dans chaque

paroisse de l'Élection.- Les vingtièmes des nobles s'élèvent

à 95,549 livres 17 sous;-les vingtièmes des offices et

droits, à 3,213 livres 17sous;-les vingtièmes destailla

bles,à220,076 livres 17 sous; - les vingtièmes de l'in

dustrie, à 4,291 livres.- Total général : 323,131 livres

11 sous.-Liste des décharges accordées par l'intendant

auxcontribuableS.

C. 116. (Registre.)- In-folio, 57 feuillets, papier.

1782.- Livre-journal de la recette des deux ving

tièmes et des quatre sols pour livre, acquittés entre les

mains de Pierre Marot, receveur alternatifdes tailles,par

Jean Bretenoux, paroisse de Mauzon;- Joachim Berger,

paroisse d'Hyesse-et-les-Vêtizons;-Paul Petit,paroisse

de Negret;-N.Martin de Châteauroy, paroisse d'Orival ;

–François Parand,paroisse de Grenort-l'Eau;-N. Braud,

notaire royal,paroisse de Magnac-et-Rodas;- François

Coullaud,paroisse de Montjean;- Jean Guillot, paroisse

de Bessé-et-Gragonne ; - Jean llelavergne, paroisse de

Bayers,-le baron de Villechaize, paroisse de Bouin;

la dame de Crozant, paroisse de Rencogne;-Garnier de

La Boissière,paroisse de Barro-les-Touches; - de La

Croix Du Repaire,paroisse de Balzac, etc.

C. 117. (Registre.)- In-folio, 138 feuillets, papier.

12s4.-Sommier desvingtièmes et accessoiresimpo

sés sur chaque paroisse dépendant de l'Élection.-Mon

tant des vingtièmes des offices et droits: -M. Lecoutre

de Beauvais, receveur des consignations, 16 livres 10 sous,

- le sieur Serpaud,greffier de police, 6 livres 12 sous :

- les 52 procureurs au Présidial,953 livres; - les

4 huissiers, 52 livres 16 sous; - les 12 procureurs à

l'Élection, 55 livres; - les 12 notaires d'Angoulême,

158 livres8 sous;- les bouchers de la ville, propriétaires

d'un droit de filet,3 livres 6 sous;-le sieur Péchillon,

commis-greffier à la marque des fers, 1 livre 6 sous;-

le sieur Navarre, garde-marteau des eaux et forêts, 11 li

vres ;-les notaires deChampniers,33 livres;- le sieur

Bourrut DesSeguins,greffier à LaValette, 11 livres, etc. :
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en tout, 3,273 livres 5 sous. - Les .. vingtièmes

d'industrie s'élèvent à 4,290 livres 19 sous; - les trois

vingtièmes des biens-fonds et les4sous pour livre du pre

mier vingtième à 459,483 livres3sous. .

C. 118. (Registre.) - In-folio, papier, 48 feuillets.

12s4.- Livre-journal de la recette des trois ving

tièmes et accessoires, acquittés entre les mains de Pierre

Marot,receveur alternatif des tailles, par: N.de Balathier,

paroisse de Péreuil;- Pierre Nebout, paroisse de Mœstric;

-Michel Boussiron,paroisse de Jurignac;- PierreGau

chon, paroisse d'Excideuil; -Antoine Coussot,paroisse

de Pougné-Cellettes;-Simon Bouquet,paroisse de Lonne;

--Villemandy, notaire,paroisse deSuaux;-JacquesVeil

lon,paroisse deCourgeat;-Jean Daviaud,paroisse deVi

gnolle-et-Saint-Bonnet; - Antoine Gelix, paroisse de

Chevanceau; -Jean Duruisseau,paroisse de Vouzan;-

Baptiste Couprie, parosse de Bunzac ;-Mathé, notaire,

paroisse de Charras;-Charles Legier,paroisse de Main

zac;- François Guerry,paroisse du Lindois, etc.

C. 119. (Registre.) - In-folio, 139 feuillets,papier.

1786.-Sommierdesvingtièmes et accessoires impo

sés sur chaque paroisse de l'Élection.-Montant des ving

tièmes d'industrie :-Angoulême,3,364 livres 18 sous ;

- La Rochefoucauld, 559 livres 14 sous;- Ruffec,

368 livres 1 sou;- total : 4,292 livres 13 sous;

les vingtièmes des offices et droits s'élèventà 3,263 livres

7 sous; - les trois vingtièmes des biens-fonds et les

4 sous pour livre du premier vingtième, à 463,255 livres

13 sous.-Total général des impositions : 470,811 livres

13 sous.

C. 120. (Registre.)- In-folio, 139 feuillets, papier.

1388.-Sommierdesvingtièmes et accessoiresimposés

sur chaqueparoisse de l'Élection-Angoulême est imposé,

pour les deux vingtièmes des biens-fonds et les 4 sous

pour livre du premier vingtième,à 19,126 livres 4 sous ;

–Asnières,à 2,100livres 12sous;-Balzac,à 2,415 livres

6 sous;-Champniers, à 2,843 livres 2sous;-Hiersac,

à 1,063 livres 10 sous;-L'Houmeau,à 2,242 livres;

Ruelle,à 1,983 livres 6 sous;-Sireuil, à 1,313 livres

4 sous;-Saint-Yrieix,à 2,377 livres2sous;-Touvre,

à 215 livres;-Vindelle, à 1,275 livres 12 sous; --

Vœuil-et-Giget,à 396 livres8sous;-Sainte-Radegonde,

à2,998 livres 13 sous;-Vanzac, à 1,111 livres;-Chaux,

à 1,381 livres8sous;- Montmoreau, à 1,443 livres 16

sous;-Sainte-Aulaye, à 2,577 livres; - Saint-Eu

trope, à 162 livres 12 sous;-Saint-Séverin, à 2,180 li

vres 4 sous, etc.-Total : 323,565 livres 13 sous.-

Les vingtièmes des offices et droits se montent à 3,241

livres7sous;- les vingtièmes d'industrie,à4,291 livres

18 sous.

C. 121. (Registre.)- In-folio, 57 feuillets, papier.

1788.-Livre-journal de la recette des vingtièmes et

accessoires acquittés entre les mains de Pierre Marot, re

ceveur particulier des finances de l'Élection, par: N.Tur

cat, commissaire aux saisies réelles à Angoulême;-Jean

Blanchon, paroisse de Rouzède;-Jacques Pinoteau,pa

roisse des Adjots;- le marquis de Chabanais, paroisse

de ce nom;- Esmein, notaire, paroisse de Touvérac;-

Louis Doublet, paroisse d'Aubeville;- Pierre Coquet,

paroisse de Mainzac-et-Feuillade;- la dame de La Lau

rencie, paroisse de Chadurie;-le marquis de Bourdeille,

paroisse de Saveilles;-N.Mesturas, notaire, paroisse

de Champniers;-Jacques Granet, collecteur, paroisse

de Chassenon;- le marquis de Fénelon, paroisse de

Mamot;-N. Tesnière, notaire, paroisse de Palluaud ;

- le comte de Montauzier , paroisse de Sainte-Ra

dégonde. -

C.122. (Registre.) - In-folio, 139 feuillets, papier.

1789.-Sommier des vingtièmes et accessoires im

posés sur chaque paroisse de l'Élection.-Aubeterre est

imposé, pour les deux vingtièmes des biens-fonds et les

4 sous pour livre du premier vingtième,à 3,264 livres 6

sous;- Bors, à 2,014 livres 13 sous; - Juignac, à

3,362 livres 7 sous;-La Menescle, à 436 livres3 sous ;

–Nabinaud,à 1,622 livres 16sous;-Orival, à 1,080 li

tres 3 sous; - Rouffiac, à 648 livres 2 sous;-Saint

Christophe, à 1,171 livres 6 sous; - Saint-Martial, à

575 livres 18 sous; - Saint-Quentin-d'Aubeterre , à

2,178 livres 17 sous ; - Saint-Romain, à 3,575 livres

14 sous;-Blanzaguet, à836 livres 14sous;-Chavenat,

à 906 livres 19 sous;-Combiers,à 1,890 livres 10 sous ;

–Dignac,à 3,135 livres 1 sou;-Édon,à 1,710 livres2

sous;- Fouquebrune, à 2,974 livres;-Haute-Faye, à

226 livres 9sous;-LaValette, à 3,141 livres 19 sous:

-- Magnac-et-Rodas, à 1,637 livres 16 sous; - Ronse

nac,à 2,830 livres 18 sous;- Rougnac,à 2,068 livres

17 sous, etc.-Total : 451,528 livres 16 sous. - Les

vingtièmes d'industrie se montent à 4,292livres 5 sous ;

– les vingtièmes des offices et droits, à 3,241 livres

1 SOUlS,

C. 123. (Registre.)- In folio, 53 feuillets, papier.

138.- Livre-journal de la recette des vingtièmes et

accessoires acquittés entre les mains de Pierre Marot, re
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ceveur particulier des finances, par : Jean Guillebaud,pa

roisse de Garat;- François de Laurière , paroisse de

Brie;- la duehesse d'Anville,paroisse de La Rochefou

cauld; - Lecoutre de Beauvais, receveur des consigma

tions à Angoulême ; -- Élie Fressignac, paroisse du

Maine-du-Bost;- François Aguesseau,paroisse deChaux;

-Argoulon, notaire, paroisse deSaint-Laurent;-Joseph

Cheminade , paroisse de Château-Renaud; - Resnier,

greffier du Présidial à Angoulême; - François Létard,

paroisse de Puyrigaud;- Deroulède , notaire à Blanzac;

–Barbarin de La Motte, paroisse de Saint-Maurice-des

Lions;-Monteilh, procureur au Présidial;-Balan, no

taire à Ruffec, etc.

C. 124. (Liasse.)-7 cahiers in-folio, papier, ensemble 388 feuillets.

1G89-1G99.-Plumitifs des audiences de l'Élection.

-Jugements: déchargeant François Ardouin de la taxe

imposée sur ses biens par les habitants de la paroisse et

châtellenie de Chaux;-ordonnant que François Corliet,

sieur de Coursac, habitant de la paroisse de Mouton(Élec

tion de Niort), ne sera pas inscrit sur les rôles de la sub

sistance et autres contributions d'Angoulême, tant qu'il

ne fera pas sa demeure en cette ville;- condamnant les

syndic et collecteurs de la ville de La Rochefoucauld au

payement de la surtaxe par eux imposée sur Pierre Thi

baud, corroyeur de cette ville ; - enjoignant à Pierre

Gillibert, sieur du Maine-Bernier, de donner un état des

biens et rentes seigneuriales qu'il possède dans la paroisse

d'Aigne, afin de régler le taux de ses impositions.- En

registrement des édits et déclarations du roi Louis XIV,

des arrêts du Conseil d'État et de la Cour des Aides,por

tant :- eréation de charges héréditaires de jurés experts

pour les prisées et estimations et de greffiers de l'écritoire

pour rédiger leurs rapports;-suppression des offices de

priseurs, arpenteurs et mesureurs de terres, et jonction de

leurs fonctions à celles des experts jurés; - défenses

aux officiers des Élections d'enregistrer les lettres de pro

visions des officiers des maisons royales et autres privilé

giés, s'il n'est rapporté par ces officiers un extrait en

bonne forme desdites lettres, signé par le greffier de

la Cour des Comptes; - désunion des greniers à sel

d'avec les Élections et création d'officiers ès dits gre

niers, etc.

C. 125. (Liasse.)– 8 cahiers in-folio,papier, ensemble 293feuillets.

12oo-12 1o.- Plumitifs des audiences de l'Élec

tion.-Jugements: déchargeant Antoine Dexmier de l'im

position mise sur ses biens par lessyndic, manants et col

lecteurs de la paroisse d'Aubeville ;-adjugeant au profit

de Claude de La Rapidie, avocat et collecteur de la pa

roisse de Saint-Sébastien-de-Chabanais, diverses sommes

à payer par Jean Desbordes, motaire;- nommant des ex

perts pour le règlement des surtaxes imposées par les

collecteurs de la paroisse de Pérignac sur les biens de

Jean Cadiot de Pontigny;- condamnant Jean Rossignol,

huissier au siége, à une amende de 3 livres pour négli

gence de service, et ordonnant qu'à l'avenir ledit Rossignol

« se tiendra assidu à l'exercice de sa charge et, en consé

« quence, se trouvera régulièrement en habit décent aux

« audiences, ainsi qu'aux assemblées et cérémonies pu

« bliques auxquelles la compagnie a droit d'assister; »-

relevant François Prévost, commis aux contrôles des ex

ploits et actes des notaires, des fonctions de collecteur

en la paroisse de Ruffec, en considération des priviléges ac

cordés aux employés du Roi, etc.

C. 126.(Liasse.)-9 cahiers in-folio,papier, ensemble 441 feuillets.

17 11-17 19.-Plumitifs des audiences de l'Élection.

-Jugements: nommant d'office des experts pour régler le

taux des impositions à établir sur les biens de Jean Pra

deau et de Jean Lériget, dans les paroisses de Montgoumard

et de Ruffec;- concernant une réduction des taxesim

posées sur les biens de Guillaume Lambert de Rochefort

par les syndic et habitants de la paroisse Saint-Laurent-de

Belzagot;- ordonnant que Michelle Boucherie ne sera

pas imposée aux rôles de la paroisse de Nersac pour les

biens qu'elle y possède, soit en son nom, soit sous celui

des exploitants, tant qu'elle n'y fera pas sa demeure et

que, de son domicile étant, paroisse de La Couronne, elle

fera valoir son domaine à sa main; - portant que les

pièces produites par Claude Grand de Luxolière, habitant

de La Tour-Blanche, seront communiquées au procureur

du Roi, etc. -

C. 127. (Liasse.)- 10 cahiersin-folio,papier,ensemble 485feuillets.

17 19-1734.-Plumitifs des audiences de l'Élection.

-Jugements: faisant défense aux collecteurs de Ruelle de

porter aux rôles des tailles de cette paroisse Daniel de

Bussac, l'un des pairs du corps de ville, en raison du pri

vilége accordé aux habitants d'Angoulême de pouvoir

posséder et faire valoirà leur main maisons, jardins, prés,.

vignes et clos dans les paroisses taillables, sans payer au

eune taille ;- enjoignant à Robert Gauvry de travaillèr

sans retard à la confection des rôles de la subsistance et

autres impositions de la ville et banlieue d'Angoulême;

portant confiscation au profit de maîtreArmand Pillavoine,

adjudicataire général des cinq grosses fermes et Aides de

France, de plusieurs pièces de vin saisies chezun cabare

--

-
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*exécutoire contre Jean de Ravard, seigneur de Saint

tier pris en contravention;- ordonnant mainlevée d'une

saisie faite sur les meubles de Jean Perrot, à la diligence

des collecteurs de la paroisse deClaix, etc.

C. 128. (Registre.)- In-folio, 150 feuillets,papier.

12s4-12a7.-Plumitif des audiences de l'Élection.

-Jugements: enjoignant auxsyndic et habitants de Saint

Adjutory de ne plus inscrire les domanes de Dauphin

de Fleurignac sur les rôles des tailles de cette paroisse,

tant que ces domaines seront exploités par valets ou

autres domestiques de la qualité requise; - déclarant

*Amant-de-Bonnieure , le taux des tailles, capitation et

autres impositions mises sur ses métairies ;- ordonnant

mainlevée de la saisie faite, à la requête des collecteurs de

la paroisse d'Angeduc, sur les récoltes en grange d'Étienne

Popin;-portant que les meubles de Jean Le Blanc seront

vendus et que les sommes en provenant seront employées

au payement desimpositions par lui dues aux collecteurs

de la paroisse de Dignac, etc.

C. 129. (Registre.) - In folio, 149feuillets, papier.

17s7-124e.-Plumitif des audiences de l'Élection.

–Jugements : défendant aux collecteurs d'Angoulême de

porter sur les rôles de la subsistance et autres impositions

de cette ville Clément Augereau, cartier, tant qu'il sera

mineur;- condamnant Pierre Nadaud, meunier, aupaye

ment de la taille;- portant que Catherine Yrvoix ne sera

plus inscrite sur les rôles d'impositions d'Angoulême,

jusqu'à ce qu'elle yfasse sa demeure;- enjoignant aux

syndic et habitants de la paroisse de Pillac de rembourser

à Jean Pasquet, laboureur, les sommes qu'il serait, par

leur fait, obligé de payer indûment aux collecteurs de

ladite paroisse;- rendant exécutoire, selon sa forme et

teneur, un précédentjugement prononcé contre les sieurs

Desmaisons, Fétis et Gauvry, gardes des eaux et forêts

d'Angoumois, etc.

C. 130.(Liasse.)-5 cahiers infolio, papier, ensemble 306 feuillets.

174e-12s9.-Plumitifs des audiences de l'Élection.

–Jugements: portant confiscation au profit de Philippe

Serrant, fermier des Aides et droits de l'Élection d'An

goulême, d'une pièce de vin saisie chez Léonard Compol,

cabaretier;- ordonnant que Clément Navarre, écuyer,

président trésorier de France au Bureau des finances de la

Généralité de La Rochelle , sera rayé des rôles des tailles

et autres impositions de la paroisse de Vindelle ;- con

damnant les sieurs Bernard, Constantin et autres habitants

de la paroisse de Deviat à payer entre les mains de Ro

bert Bourée, receveur ancien des tailles, le restant des

impositions dues par les collecteurs de ladite paroisse re

connus insolvables ;- accordant à François de Juglart ,

chevalier, seigneur de La Grange, etàJean Avril, écuyer,

seigneur de Roquetière, l'exemption de la taille et des

autres impositions mises sur leurs domaines situés dans

les paroisses de Gardes, Tuzie et La Croix-Geoffroy, aussi

longtemps que lesdits biens seront exploités à leur

main, etc. -

C. 131. (Registre.)- In-folio, 410feuillets, papier.

174s-125o.-Cadastre de l'Élection d'Angoulême.

-Arpentage de la paroisse d'Agris, fait en exécution de

l'ordonnance de l'intendant de Limoges du24février 1748,

par Étienne Roche, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angou

lême.Ce travail donne par numéros l'état général et l'a

bonnement (évaluation par experts) des fonds de ladite

paroisse, savoir :- le bourg d'Agris, - Limérat, - le

village des Martoneaux, - La Préverade,- LeChâ

telleret, - Les Pradelles-du-Got, - Chazelle, - Le

Bandiat, - Les Chirons,-Le Clos-de-Goyon,-Les

Broues,- le village des Vieilles-Vaures,-Le Gelinard,

– La Boine, -Tras-le-Roc, - Chez-Friquant, - le

village de Chabrollaud,- Les Chênasses,-LesSupes,-

le village de Chez-Filasse,- Puissaguet,-LesTeilles,

LesVirades,- le village des Foucauds,-Le Champ-de

l'Église,- le village de La Grange,- La Torte,- le

village des Garrauds, - Le Villars,- Chez Quarante ,

–levillage desCamus, etc.- Observations générales

sur l'état de la paroisse. (Numéros 1 à 4,180) - La

feuille de tête de ce registre indique que les paroisses de

l'Élection d'Angoulême furent mesurées au journal d'An

goumois, composé de 800toises ou 200 carreaux, la toise

de 36pieds,faisant en superficie 28,800pieds de Guyenne,

ou33,800pieds de Roi. -

C. 132. (Registre ) - In-folio,239 feuillets, papier.

1345.-Arpentage de la paroisse d'Aigne(tome Ier, nos 1

à 1860),fait en exécution de l'ordonnance de l'intendant de

Limoges du4mai 1745,parLéonard Desherces, arpenteur,

sous la direction et la responsabilité de Jean-Joseph

Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne par

numéros l'état général et l'abonnement desfonds de ladite

paroisse, savoir : - le bourg d'Aigne,- le village de

Lagautrie,-Chez-Cheminade,-LaCroix-de-Bois,-La

Bergère,- La Grand-Font,- Fontenille,- La Croix

des-Nones,-La Terre-du-Chapitre,-le village du Maine
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Guillen,- LaCombe,- Le Renfermis,-Le Tartre,

La Nauve,- La Fosse,-Les Gauvains,-le village de

Chez-Jambon,- Le Clos, - La Trebille, - La Croix

des-Noues,- Bois-Caret,-La Brandille,- Les Agriers,

-Le Maine-Brunaud, - La Jarte,- LesOuches,- La

Groie, - Chante-Grelet, - La Roche , - La Re

gaInIne, etc.

C. 133. (Registre.)- In-folio, papier, 120 feuillets.

1745-1748. - Arpentage de la paroisse d'Aigne

(tome 2, n° 1861 à 3675),fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du4 mai 1745, par Léo

nard Desherces, arpenteur, sous la direction et la respon

sabilitéde Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

desfonds de ladite paroisse, savoir :-Chez-Cardinau,-

Le Bois-Dezeris,-Les Aubiers,-Les Grands-Champs,

Le Pradeau,- le village de Chez-Bouchier,- La Font

de-Chauvet,-LaCourte-Versaine,-Chez-Jaulain,-Le

Chasselain, - Le Bois-Chabran,- Les Boufenies,- La

Font-de-l'Épine,-La Redonde,- Le Boullard,- La

Pradelle,- La Sandonnerie,- le village de Boisbour

deau, - La Sablonne,- Le Grand-Bois,- Le Champ

de-la-Denize, - Le Bois-de-la-Cave, - Le Bois-de-la

Naure,- Les Pendants,- Le Pontoujoux,-Trop-Loin,

–La Couraude,– La Barbe,- La Charbonnerie, etc.-

Observationsgénérales sur l'état de la paroisse.

C. 134. (Registre.)- In-folio,papier, 325 feuillets.

1749-1751.-Arpentage de la paroisse d'Ambernac

(n° 1 à 2308), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 15 mars 1749, par SébastienTou

rette de Flamenat, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.

Ce travail donne par numéros l'état général et l'abonne

- ment des fonds de ladite paroisse, savoir : - le bourg

d'Anbernac, - Le Paturas-de-la-Croix,- Le Villars

Magaud,- les villages de Chez-Guillon et de La Bélivière,

- Les Forges,-Chez-Penot, - Le Bois-du-Breuil, -

le village de La Valade,-Chez-Gounin,-La Croix-de

L'Ermitage,- lesvillages du Breuil et duMas-Landry,

L'Étang,- Les Essards,- La Gerbaudie,- le village de

La Lemaudie,- La Font-Loube,- La Pouyade,-La

Rivière,- les villages de La Grange, du Pinode et de

Montermenou, -- Les Grands-Prés, - Le Lichier, -

Malterre, etc. - Observations générales sur l'état de

la paroisse.

CHARENTE. - SÉRIE C.

C. 135. (Registre.) - In-folio, papier,346 feuillets.

1744-1745. - Arpentage de la paroisse d'Ansac

(n° 1 à 2564), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du 20 septembre 1743, par Sébastien

Tourette de Flamenat, arpenteur, sous là direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angou

lême.Ce travail donne par numéros l'état général et l'abon- . -

nement des fonds de ladite paroisse, savoir :- le bourg

d'Ansac,- Le Pontaraud,- Le Mas-du-Teil,- LeMas

des-Bertries,- le ruisseau du Maule,- le village de La

Vergne, - Le Communal,- La Chaudrerie,- les
- - -

- -- * :

-

Baisses,- Les Petits-Termes,-le village de Fougepat,

-Le Crochet,- Le Luaud,- le village des Pras, - l

village du Mas, - La Grande-Voie ou Vie,- Le Pastu

ras-de-la-Galbaudière,- La Tremblade,- le village du

Poirier, - Le Petit-Jaunas, -- Le Grand-Jaunas, - Le .

Château-de-la-Villatte,- Le Trouillaud,- Le Cluzeau,

– La Lande,- le village de Vaine,- Les Prés-Berthe, -

-Les Courades,-Les Raunies,- Le Baillargeau,- le

village de La Parlie,- Bourdeille,- le village de Chez

Ganet,- La Grande-Pièce-du-Rossignol,- le village de

La Grange-du-Paul, etc. - Observations générales sur

l'état de la paroisse.

C. 136. (Registre.)- In-folio, papier, 288 feuillets.

1748.-Arpentage de la paroisse d'Asnières (tome 1er,

n° 1 à 2324), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du 24février 1747, par Guillaume Anne

quin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir :- le bourgd'Asnières,

le village de Puyrenaud,-Le Mas-du-Champ-Mounier,

Le Breuil,- Le Bois-des-Perrins ou de Roneuve,- Le

Plantier-de-Boulinière, - Le Plantier-de-Pessaud,- Le

Mas de Champtignon,- le village de Gontier, - Les Ri

vières-Sauvages,- les terriers des Roches et des Bour

nais,-Les Prés-de-Salzières,-Le Maine-Brun,-LeCou

ret, - Le Meillaud, - Le Plantier-du-Chirom, - Le

Champ-des-Fougères,- Le Bois-Barangier,- Le Bois

de-Douce, - le village de Salzine ,- Les Avemauds,-

Le Plantier-de-la-Combe-à-Martin, etc.

C. 137. (Registre.) - In-folio, papier, 279 feuillets.

124s.-Arpentage de la paroisse d'Asnières (tome 2,

no 2325à 4666), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 24 février 1747, par Guillaume

l,
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Amnequin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce tra

vail donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir : - Le Plantier-de-Gros

Bois,- Les Charbonnières, - La Combe-d'Argence,-

Rouille-Dignet,- Les Courières,-La Combe-du-Rut,

– Le Bois-Collas,- Les Fregonnières,- Le Chaleuil,

– La Font-des-Fragnes, - Le Buget,- Le Bois-de-la

Grelière,- Le Lichou,- Le Champ-des-Ourmeaux, -

Belair,-Le Bois-de-Marsac,-le village de Houme,-Le

Mas-de-Porte-Fâche, - Les Petites-Rivières, - La

Souche-Noire,- Les Plantes,- le village de La Segui

nière,- les plantiers du Seuil, de Pampelune et de La

Sagne,-Combayont, etc.

C. 138. Registre.) - In-folio, papier, 285 feuillets.

124s.-Arpentage de la paroisse d'Asnières (tome 3,

n° 4667à 6976), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 24 février 1747,par Guillaume

Annequin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême.Ce travail

donnepar numéros l'état général et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir :-Douzillet,- Les Prés-de-la

Buissonne,-Le Bois-des-Pruniers,-Le Petit-Bois,- le

village de Boursandraud,- Le Plantier-de-Legripelle,-

Les Grandes-Rivières,- le village de Neuillac, - Les

Grandes-Versaines,- Le village de Chez-Vaud,- Le

Bois-de-la-Lizette,- La Bouillonne,- Le Champ-de

Grellet,- le village de Chez-Baudet,-Le Plantier-de

Chaunontet,-Les Prés-de-Roine,- Le Pont-de-Pierre,

-Le Bois-Mesnard,-Le Chêne-Blanc,- Les Grands

Champs,-Les Ouches,- Le Villier, -Le Marais, etc.

C. 139. (Registre.)- In-folio, papier, 277 feuillets.

1248-150.- Arpentage de la paroisse d'Asnières

(tome 4, n° 6977 à 9261), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 24 février 1747, par

Guillaume Annequin, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre àAngou

lême. Ce travail donnepar numéros l'état général et l'abon

nement des fonds de ladite paroisse, savoir :- le village

de Noire,-Le Plantier-du-Moussis,-Le Mas-des-Mau

frênes,- Le Champ-de-la-Croix,-Le Bois-Bourlot, --

Le Part, - Le Champ-de-l'Aveugle, - Le Champ-de

Michelle,-Carmonne,- le village des Troéraux, -- le

village des Gallais,- La Combe-Roy,- le village de

Neuillac,- Le Fausset, - Les Grands-Champs,- Le

Bois-des-Veillons,-Jugnat, - Les Lignes,- LaCroix

de-Sainte-Aulaye,-LaGrande-Rivière,- Les Prés-de

Jouniat, - La Grande-Pièce, - Chardonneau, - Le

Filliet,- Les Taillis-de-Basse,- Les Murailles, etc.,

Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 140. (Registre.)- In-folio, papier, 320 feuillets.

1742-1746.- Arpentage de la paroisse d'Aube

ville (n° 1 à 2561), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 19juin 1742,parSébastienTou

rette de Flamenat, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angou

lême. Ce travail donne par numéros l'état général et

l'abonnement des fonds de ladite paroisse, savoir : - le

bourg d'Aubeville,- Le Mas-des-Chapelles,- Le Bois

des-Chadaines,- Le Bois-Meillau,- Le Bois-des-Gué

rinelles,- le village des Grands-Guarinauds,- La Prise

des-Viens, - Le Mas-de-Laudebert, - le village des

Petits-Viens, - Le Mas-des-Coudrelles, - Le Bois-des

Pirons, - le village des Mainins,- Le Mas-des-Agriers

du-Chapitre-de-Blanzac,- le village de Pommeret,- Le

Mas-des-Sourdis,-Le Mas-des-Coudres,-Le Mas-des

Espis,- le village de Ruinet,- Les Prés-de-la-Courade,

- Les Grands-Prés-d'Aubeville,- Les Prés-des-Marais,

- Le Mas-des-Pradeaux-de-Pinloup,- Le Mas-de-l'Ou

che-de-Chez-Rocheron,-Le Mas-du-Pont-de-la-Raze,-

les villages des Ouvrards et des Bertauds,- Le Mas-du

Maine-Alard, - Le Mas-du-Chérier, - Le Mas-de-la

Croix-des-Beaux, - La Prairie-de-la-Rivière-de-Le

cly,etc.-Observationsgénéralessur l'état de la paroisse.

C. 141. (Registre.)- In-folio, papier, 321 feuillets.

1249.-Arpentage de la paroisse de Balzac (tome 1°,

n° 1 à 2441), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du 10 mars 1749, par François Prevost

Devalin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême.Ce travail

donne par numérosl'état général etl'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir :- le bourg de Balzac,- les

villages des Resniers et de La Chapelle, - LesGroges,

Les Champs-des-Mouriers, - Les Bois,- Les Grands

Chanps,- Le Mas-des-Grouges,- Le Mas-de-la Blan

chardie, - Le Mas-des-Rivaux, - Le Mas-des-Bou

chauds, - Le Bois-Massiot, - le village deChez-Chabot,

- Le Mas-des-Essards, - Le Mas-du-Vigneau, - Le

Mas-des-Fontenilles, - le village de Chez-Genin,- Le

Maine-Gayou,- le village de Chez-Charbonneau, - Le

Mas-du-Petit-Riveau, - Le Mas-de-Valette, - Le Pa

radis, -- L'Ile-des-Chevaux,- L'Ile-de-l'Houmade, - le
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village de La Font-de-Saint-Martin,- La Besse-du-Puy

de-Bourdée, - Le Mas-de-la-Broue-de-Beauregard, --

Le-Mas-de-Roule-Diner, etc.

C. 142. (Registre.) - In-folio, papier,322 feuillets.

1749.-Arpentage de la paroisse de Balzac (tome 2,

n°2442à 4984), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 10 mars 1749,par François Pré

vost-Devalin, arpenteur,sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet, géomètreà Angoulême. Cetravail

donne par numéros l'état général et l'abonnement desfonds

de ladite paroisse, savoir :- Le Mas-de-Roule-Gardon,

Le Mas-du-Puy-de-Châtelard,- le village de Coussac,-

La Croix-du-Poirier,- Le Mas-de-Grosbot,- Le Peux

Lebien,- Le Plantier-des-Garrauds,- Le Mas-du-Bro

deur,-Le Mas-des-Rentes-de-Vouillac, - Le Plantier

de-Beauregard,-LeMas-de-Bourabier,-Le Mas-de-la

Grange,- Le Maine-Salmon,- Le Mas-de Pinguillot,-

LeMas-du-Bois-de-Bireau,- Le Mas-du-Bois-de-la-Vallée,

- les villages de Chez- l'Abbé et du Bois-de - la-

Grange, etc.

C. 143. (Registre.)- In-folio, papier, 330 feuillets.

1749-1751• - Arpentage de la paroisse de Balzac

(tome 3, n° 4985 à 7759), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 10 mars 1749, par

François Prévost-Devalin, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angou

lême. Ce travail donne par numéros l'état général et l'a

bonnement des fonds de ladite paroisse, savoir : - les

villages de Bourdée et des Charraux,- Les Fertillières,

La Combe-des-Courlits,-Les Coudraies,- Le Bouquet,

– le village des Rochers,- Les Loges,- Bourguinolle,

– Les Sablières,-Les Grands-Champs,- Les Grands

Chéneveaux, - Le Gat-des-Rochers, - Les Varennes,

– Le Renfermis,- les champs de Vilvert et de La Ri

vière,-Les Prés-de-la-Fenestre,- Les Prés-des-Baudry,

– Les Prés-du-Chochillon,- Le Port-de-la-Pouyade,

les prés Bernon, Fringaut, de Gagne-Vin, des Rochers,

des Roux, des Essarts, de Venat,- Le Mas-de-Poulla

lion,- Le Mas-de-Riche-Marche,-LaCombe-Giraud,

La Rivière-de-Coursac, etc. -Observations générales sur

l'état de la paroisse.

C. 144. (Registre.)- In-folio, papier, 272 feuillets.

1743-1744.-Arpentage de la paroisse de Béche

resse (tone 1°, n°1 à 2171),fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 20 septembre 1743,

par Léonard Desherces, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angou

lême. Ce travail donne par numéros l'état général et l'a

bonnement des fonds de ladite paroisse, savoir:-le bourg

de Bécheresse,-Trotte-Chèvre,- Le Champ-des-Égre

teaux,- Le Puy-de-Beau, - Le Champ-de-la-Roche,

Les Agriers, - Le Terrier,-La Combe-des-Palissières,

-Le Pré-du-Moine,- Le Pas-Grelier, - le village du

Tudet,- le village desQuan,-La Font qui-l3ouille,-

Les Brandes, - Chez-Toyon, - Le Sellery, - Les

Grandes-Vignes,- La Terrière,- La Barodrie, - La

Longée, - La Cordonnerie,- Le Sable, -La Grand

Font,-Le T'aillis,- le village de Chez-Maurice,- Les

Moynardes, - Le Grand-Pré, - La Font-Cardinau, -

Sous-l'Aire,-Chez-Guigner,- Les Petits-Bois, - Les

Breuilles,-Les Bruyères, - Le Tartre, ete.

C. 145. Registre.) - In-olio, papier,259feuillets.

1744-1745.-Arpentage de la paroisse de Béche

resse (tome 2, n° 2172à 4416), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendaut de Limoges du20septembre 1743

par Léonard Desherces, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre àAngou

lême.Ce travail donnepar numéros l'étatgénéral et l'abon

nement des fonds de ladite paroisse, savoir :-Les Pen

dants, - Les Renardières,- le village de Chez-Rouhaud,

– Les Vignaux,-Les Chirons,- La Combe-à-Resnier,

–Chez-Boutry,- La Font-qui-Pisse,-A-la-Rente,

Chez-Tranchard,-Le Champ-de-Seroume,-Les Monges,

–Les Fougières,-Chez-Bourneau,- LesCoudres,-

Le Champ-Simon,-Chante-Alouette,- Puy-Orléans,

La Sablière,- Lespit,-Le Champ-de-Traîneaux,- Le

Grand-Moulin, etc.-Observationsgénéralessur l'état de

la paroisse.

C. 146.(Registre.) - In-folio,papier, 367 feuillets.

1347-1749. - Arpentage de la paroisse de Bellon

(n° 1 à 2925), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 22 décembre 1746, par François

Desages, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême.Cetravail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir : - le bourg de Bellon, - Le

Mas-des-Caves,- Le Mas-des-Martines,- le village des

Landes, - Le Mas-des-Agriers,-Le Mas-des-Chaumes,

- le village du Pasquet,- les Prés-de-la-Font, - Le

Maine, - les villages du Chasserat, du Rioux, de Bois

jasseau, - Le Buisson-Redon, - Les Prés-de-Mouille

Pieds,- le village de La Font, -Chez-Gorias, - les
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mas des Forêts et de Serat,- Le Mas-des-Grandes-Ver

saines,- Les Prés-du-Couret,- Le Mas-des-Petits-Prés,

– Le Maine-Roy, - Le Mas-de-la-Combe, - Larzille,

– Le Mas du Petit-Bois, etc.- Observations générales

sur l'état de la paroisse.

C. 147. (Registre.)- In-folio, papier, 270 feuillets.

1743-1744.- Arpentage de la paroisse de Bessac

(tome 1er, n° 1 à 2108),fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du 20 septembre 1743, par

Claude Seguin, arpenteur, sous la direction et la responsa

bilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir:-le bourg de Bessac,

- LeChamp-de-la-Paille, - Les Hautes-Vignes, -- Les

Moulins-du-Pont-Chevrier, - Les Ardilliers, - Les

Champs-de-Colas,- Les Prés-du-Vivier-de-Romefort,-

le village de La Chadrie,-Le Moulin-de-Barraud,- Le

Maine-Garnaud,- Le Fief-de-Romefort,- Le Fief-de-la

Chadrie-de-Rom fort, - Le Grand-Mas des-Champs-de

Bessac,-les villages de Chez-Burbaud, de Chez-Poirier,

de Chez-Bouffard, desVoutes,- Les Prés-de-la-Rande,

le village des Cheureaux,-le village des Ouches-de-Chez

Naulet,- Le Mas-des-Champs-des-Bardonnes, - Les

Champs-du-Pontillon, - Les Prés-de-la-Font-Saint-Jean,

- les villages du Maine-Blanc et du Pastour, - La

Brande-du-Fief-des-Potiers, etc.

C. 148.(Registre.)- In-folio, papier,358 feuillets.

1744-1746.- Arpentage de la paroisse de Bessac

tome 2, n° 2109à 4087), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 20 septembre 1743,

par Claude Seguin, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilitéde Jean-Joseph Dutillet, géomètreà Angoulême.

Ce travail donne par numéros l'état général et l'abonne

ment des fonds de ladite paroisse, savoir:- les brandes

du Barail, des Brousses et des Mouscolas,- Les Bois-de

la-Bouytrie,-le village des Trois-Maines, - Le-Mas-des

Terres-du-Bois-des-Loges, - Le Mas-des-Grands-Or

meaux,- Le Marquisat,-Le Maine-Lussaud,- L'Am

blardie,-le villagede Chez-Naudon,-Le Fief-des-Gaudes,

-Le Mas-de-la-Combe-à-Fayaut, - le village de Chez

Matrat,-La Combe-du-Cormier,-Le Logis-d'Aulaigne,

- Le Maine-de-la-Garde (en Saintonge),- Les Prés-de

la-Font-Torse, - Le Bois-de-Belonne,-La Combe-des

Audeberts,-LeMas-des-Champs-du-Sourdis,-Les Prés

Feuraud,- La Rivière-de-Lamory ou de La Chapelle,-

Le Mas-des Champs-du-Fief-de-Poulignac, etc.-Obser

vations générales sur l'état de la paroisse.

C. 149. Registre.) - In-folio, papier, 27 feuillets.

1744-1745.- Arpentage de la paroisse et ville de

Blanzac (n° 1 à 164), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 14 novembre 1744, par Claude

Seguin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir :- la ville de Blanzac,-Les

Basses-Rues,-LeQuartier-de-Saint-Nicolas,-L'Enclave

de Sainte-Catherine.-Observations générales sur l'état de

la paroisse.

C. 150. (Registre.)- In-folio, papier, 251 feuillets.
-

1745.-Arpentage de la paroisse de Bonne (tome 1°r,

n° 1 à 1902), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du 4 mai 1745, par Étienne Roche, ar

penteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir : - le bourg de Bonne, - Le

Château, - Roumagou,- Les Près-de-la-Rivière-du

Mongeat,-Le Port-de-Charerie,- Le Mas-de-Collet,

Le Cartier,- Les Agriers-Perolette,-Le Mas-de-Font

Froide,- Le Mas-des-Brouillats,-L'Étang,-La Plan

che,- le village du Fresse,-La Pierrière,-LeParquet,

– La Loge,- La Chaume-de-Puy-Roy,- Les Chaumes

de-Soubise,-LaBrigaude,-Chez-Pied-Bot,-LaCombe

de-Villatte,- La Bigasserie,- LeChaignon,- le village

du Breuil,- Belair,- le village de La Gautrie,- Le

Mas-de-Fontenaud,-LeGravard,- LeMaragou, etc.

C. 151. (Registre.) - In-folio,papier, 264feuillets.

1745-1248.- Arpentage de la paroisse de Bonne

(tome 2, n° 1903à3915), fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du 4 mai 1745, par Étienne

Roche, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir :- le village de Fontau

bier,- Le Mas-de-Puypellat,- le village du Mongeat,

Le Terrier-de-Lembrette,- le village du Pible,- le vil

lage de l'Armé,-La Danse-du-Bois-du-Roi, - les vil

lages du Dedoux et du Marson,-Gadras,-Le Baradis,

- La Forêt-de-Limaud,- Les Terres-Douces, - Les

Terres-Noires,- Le Mas-de-la-Croix-Blanche,- Le Mas

de-Pioullet,- Puivert, - Le Champ-du-Rioux,- La

Rivière-de-Sainsat, - Les Péchières, - Le Fromenteau,
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–Chez-Mallerand,- Le Fonzeau,- LaSallat,- Les

Champs-de-Charerie,- Le Caillaud,- Le Champ-de

Madame,-La Font-du-Verdier, etc.

C. 152.(Registre.)- In-folio, papier, 256feuillets.

1747.-Arpentage de la paroisse de Bors(tome 1°r,

m° 1 à 2069), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du 22décembre 1746,par Claude Seguin,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir :-le bourgde Bors,–les villages

de La Clotte et des Grands-Cadiots,- Les Prés-de-la

Font-de-Saint-Pierre,- Le Lac, - Le Ménot,- Les

Agriers-de-la-Bouchette,- La Petite-Font,- le village

de Châtaignère,- Le Maine-Brunet,-Le Pont-des-Ages,

–Le Bois,-Les Malarderies,-Lairignat,- Les Quatre

Chemins,-Laray,-Tomisson,- Les Prés de-la-Tude,

– le Montazeau,- La Lande-de-Venois,- le village du

Perdrigeau,- Le Ris-du-Pignier,- La Grand-Font,- la

métairie de Chez-Martin,- Les Garouils, - Chez-Pru

nier,-Les Allais,-La Mouillère,- La Cougnasse,- La

- Rivaille,- Le Gondeau, - La Longée, - le village de

Baffouy.

C. 153. (Registre.)- In-folio, papier, 246 feuillets.

f * 41' -f1 * 49, - Arpentage de la paroisse de Bors

(tome 2, n° 2070 à 4147), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du22décembre 1746, par

Claude Seguin, arpenteur,sous la direction et la responsa

bilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce

travail donne parnuméros l'étatgénéral et l'abonnementdes

fonds deladiteparoisse,savoir:-La Fontaine-de-Gabor,

Le Canton-Blanc,- l'Étang-des-Cannes,- La Font-de

Jeanne,-Les Petits-Peux,-La Motte,-Le Ris deSaurin,

-La Font-de-la-Matheline,- Les Trois-Moulèdes,- La

Combe,- Le Commun-du-Marzat,- Le Bouret, - La

Font-du-Loup,- Le Bois-de-Guillot, - Les Bois,-Les

Grands-Prés, - Tras-le-Beau, - Le Terme, - Les

Agriers-de-la-Croix-Torte,-Le Lavis,-le village des

Sicauds,-Les Frapelles, - Les Grandes-Chaumes,-

le village des Faurets, - Les Agriers-des-Lavis, - Le

Malesco,- Les Avenaux,-Les Levées,-Le Bouquet,

– Le Ris-du-Pible, - Le Champ-des-Mottes, - Les

Plantes,- Le Coin,-La Faye,- le village de Char

rière,- Le Mandillo,- La Lu,- Les Brigauds.-Ob

servations générales sur l'état de la paroisse.

C. 154. (Registre.)- In-folio, papier,72feuillets.

1746-1748.-Arpentage de la paroisse de Chaba

nais (Grenort-Saint-Sébastien-de)(n° 1 à551), fait en exé

cution de l'ordonnance de l'intendant de Limoges du...,

par Sébastien Tourette de Flamenat, arpenteur, sous la

direction et la responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géo

mètre à Angoulême. Ce travail donne par numéros l'état

général et l'abonnement des fonds de ladite paroisse,

savoir :-L'Ile,- La Rue-du-Pont,- La Grande-Rue,

- La Rue-sous-Paillot, - La Rue-des-Moulins, -

le village de Broussaudrie , - Chante-Agreau, - La

Pièce-du-Mas,- La Pièce-du-Colombier, - La Vigne

de-la-Croix, - La Mallaherie , - le village de La

Quintinie,- Le Puy,- Les Boignes-des-Clots,- Les Ri

vières, - la métairie d'Enchassat,- Les Grandis,-La

Vigne-du-Puy-Saint-Jean, - le faubourg de La Jaunade,

-Le Bouchaud, etc.-Observations générales sur l'état

de la paroisse.

C. 155. (Registre.)- In-folio,papier 260 feuillets.

1744.-Arpentage de laparoisse de Chadurie (tome 1er,

n° 1 à 2516), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 26 février 1744, par Alexandre

Siriès, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir :- le bourg de Chadurie,

-L'Écorche-Vache-de-la-Berche,-le villagedeLa Berche,

-LeMaine-Dexmier,- Puygâty,- Les Buraux,- Les

Chirons,-La Prairie-de-Vaine, - La Pierrière,- Les

Granges,-L'Ouche-du-Sicoteau,-LesGrandes-Combes,

-Gratte-Rat,- Le Bois-des-Baratries, - Le Pont-des

Tampes, - Le Maine-Martineau, - Le Maine-de-la-Fe

nestre,- LaPrise-de-la-Fosse,-Le Partage-des-Barons,

– Les Brandeaux,-Sainte-Aquitière,- La Brousse,

La Prise-du-Limon,- Le Sipaud,- le village de Chez

Ferret,- Le Maine-Pessier,- Lorgière,- le village de

LaVergne,- Chez-Raimonnet,- Les Thibaudières,-

Chez-Faure, - La Croix-de-la-Motte, - Les Prés-des

Bignons, etc.

C. 156. (Registre.)— In-folio, papier,240feuillets.

1345-174G.-Arpentage de la paroisse de Chadurie

(tome 2, no 2601 à 5030), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 26 février 1744, par

Alexandre Siriès, arpenteur, sous la direction et la respon

sabilité deJean-Joseph Dutillet,géomètreàAngoulême. Ce
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travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir :-Le Plantier-du

Moine,-Chez-Bonamy,- Les Brandes-des-Gautiers, -

Les Bruyères-de-la-Meulière,- Puy-Bicheau,- LaFont

Couard, - Cosse-Brûlée, - Les Petits-Cartiers, - Le

Grand-Cartier, - Le Carrefour-de-Puy-Marion, - Les

Barrières,- Le Bois-de-Chastenet, -Le Grand-Chemin,

- Les Grandes-Versaines,- La Croix-de-Saint-Jean,-

le village du Pin,-La Mariolle,- Les Prés-du-Moulin

Bignon, - Le Chastenet, - Les Prés-de-la-Rivière,-

Les Petits-Bois,- Les Agriers,-La Vergne, -Cursat.

-Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 157. (Registre.)- In-folio,papier, 239feuillets.

1743-1244.-Arpentage de laparoisse deChampagne

de-Blanzac ( n° 1 à 2531), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 20 avril 1743, par

Claude Seguin, arpenteur, sous la direction et la respon

sabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême.

Ce travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir : - le bourg de

Champagne,- Les Prés-de-la-Rivière-de-Lecly,- Les

Mazières,- le village du Mas,-LeTerrier-de-la-Croix

Chamail,- Le Champ-de-la-Font,- La Combe-à-Blan

lœil,- Le Bois-de-Perry,- Le Mas-du-Bois-Rabier,-

Les Petits-Prés, - Les Terres-des-Maugotries, - Le

Canton-du-Luc,- Le Maine-Silier,- Les Prés-de-Rul

lier,- Les Petites Brandes,- Le Mas-de-la-Fontaine-de

Renon,- le village des Renons, - Le Mas-du-Champ

du-Breuil, - Le Mas-au-dessus-la-Fontaine-du-Bornat,

– Le Coin-de-Judas,- le village des Normandins,- Le

Mas-de-l'Abrève-Bœuf,- le village de La Charbonnière,

–Le Mas-des-Agriers,- Le Mas-du-Peux-André,-Le

Mas-des-Renouvelis,- LesGrandes-Bades,- le village

de Tout y Faut.-Observationsgénérales sur l'état de la

paroisse.

C. 158. (Registre.)- In-folio,papier,446feuillets.

175O. - Arpentage de la paroisse de Champniers

(tome 1, n° 1er à 3443), fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du 17 mars 1750, par N. Dur

vois, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnement desfonds

de ladite paroisse, savoir : - le bourg de Champniers,

→-Le Maine-de-Laponade, -le village de Chez-Genot,-

le village de Chez-Bonpart,-La Combe-à-l'Ane,-Les

Moussettes,- Peugré,- LeGrenouillaud,- Puy-Gasty,

– le village de Fontanson,- Le Champ-de-la-Truie,-

le village de Chez-Penot,- Lajasson,- Le Champ-de

Raby,- La Tremblade,- le village de Chez-Rossignol,.

--Labinaud,- le village de Ferrière,- Le Grand-Cor

muraud,-LeGrand-Champ,- Les Brandes,-LePetit

Gratelot,- Le Grand-Gratelot,-Tras-le-Maine, - La

Font-de-Martim,- Le Maumisson, -Chez-Marquis, -

Les Grandes-Chaumes.

C. 159. (Registre.)- In-folio, papier, 449 feuillets.

1750. - Arpentage de la paroisse de Champniers

(tome 2, n° 3444 à 6900),fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 17 mars 1750,par

N. Durvois, arpenteur,sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètre àAngoulême.Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse,savoir :-Les Petites-Chaumes,-Les

Plantes-de-Denat,-Le Commun-de-Chez-Chérade,-les

villages du Maine, de Chez-Normand et de Fontenille, -

Les Granges,- Les Plantes-des-Dames, - La Combe

Torse,-Combe-Gagnaud,-Peurenaud,-Touche-Longe,

–Les Petites-Varennes, - Les Grandes-Varennes,-le

village de Vouillac,- La Petite-Gagnerie,-LaGrande

Gagnerie,-Les Grandes-Broues,- Boissot,- Lessat,

Le Fontanier,- les villages de Denat, de Chez-Guérin, de

Chez-Legier, et de Chez-Migret,- Puy-Gasty,- La Ri

vière-de-Champniers, -Les Vieilles-Vignes,-Les Mous

SetteS.

C. 160. (Registre.)- ln-folio, papier, 445 feuillets.

175O. - Arpentage de la paroisse de Champniers

(tome 4, no 10356à 13716), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 17 mars 1750, par

N. Durvois, arpenteur, sous la direction et la responsabi

lité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir :-LeCormier,- La

Combe-à-Richon,- La Liée,-Le Millaud,-LaMotte -

à-Coussaud, - Les Chaumes-à-Chinolle, - Le Grand

Chéneveau,- Les Essartis,-Le Coulombier,- LePré

de-la-Gardelle, - le village du Breuil, - le village de

Villeneuve,- Le Gassouil-de-Mathely, - Le Bois-Cla

quin,-Les Petits-Parts,- Le Vieux-Terre-Rouge, -

Le Nouveau-Terre-Rouge,- Les Règnes,-Le Peupre

lory,- La Sanguinette,- Le Chemin-de-Coursac,- La

Croix-du-Poirier, - La Brousse,- Le Pré-à-Bonneau,

- Le Pré-de-Peusec,- Les Plantes-de-Maillou, - Le

Champ-du-Rossignol,-LeChamp-du-Terme,- LesOr

geries,- Le Bois-de-la-Font.
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C. 161. (Registre.)- In-folio, papier, 445feuillets.

12.51. - Arpentage de la paroisse de Champniers

tome 6, n° 17197 à 20717), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 17 mars 1750, par

N. Durvois, arpenteur,sous la direction et la responsabi

lité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonne

ment des fonds de ladite paroisse, savoir :- levillage des

Blancheteaux,- Le Champ-de-la-Chaume,- LesTerres

Fortes,- Le Petit-Chairon,-Le Maine-Ganiaud,-Les

Petites-Gardes, - Les Fontenelles, - Les Grandes

Gardes,- Les Chaumes, - Le Petit-Gouchon, - Le

Chambrier,-Le Champ-de-l'Amirau,-Le Petit-Étang,

- Le Grand-Étang,- La Chamanouve, - Puy-Sergent,

- le village des Cloux, -- La Tache,- La Sablette,-

La Cablande, - les vignes de Puy-Ripaud et de LaSi

gougne,- La Bouchaudière, - Le Mas-des-Vignes-de

Puyrobert, - le village du Maine,- Allemant, - le

village des Amiraux,- le bourg de Champniers(suite),

La Reine,-Chez-Marquis,- La Tuilerie.

C. 162. (Registre.)- In-folio,papier,441 feuillets.

1751. - Arpentage de la paroisse de Champniers

(tome 7, n°20718à 24160), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 17 mars 1750, par

N. Durvois, arpenteur, sous la direction et la responsabi

lité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir :- Le Puy-de-Chez-Fou

quet,-le village de Lansat,- Le Mas-des-Brandes,

Chez-Fouque,- le village de La Roche, - LaGrosse

Pierre,- Puygripaud, - La Pradelle,- Chez-Nauve,

- La Prise-Nouvelle, - Tras-le-Bois, - Le Mas-de

Riche-Marche,-le village de Chez-Suraud,-Le Mas

de-la-Croix-de-la-Vallée,-A-la-Porte-du-Bois,-Chez

l3alluteau,- La Combe-de-Fréchefont,- La Figerasse,

–LaChurette,-ATrotetreux,-Le Mas-de-Beaulieu,

–Le Mas-qui-Fourche,-Le Plantier-de-Viville, -Le

Tartre,- Le Mas-de-Baudry,-LaChaume-du-Mège,

Le Mas-de-Belair, - Le Champ-de-Boissonnet, - Le

Mas-de-Sanguine, - Le Chavant.

C. 163.(Registre.)- In-folio,papier, 448 feuillets.

1751. - Arpentage de la paroisse de Champniers

(tome 8, n° 24161 à 27626), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du 17 mars 1750,par

N. Durvois, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême.Ce travail

donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir :-LeChavant(suite),-Le Plan

tier dePuygoumard,- Le Champ-de-Pinteau,-LesGram

ges,- le villagede LaSimarde,-LeChamp-du-Lac,-Le

Mas-du-Grand-Lopin,- Les Croustelles, - Le Mas-de

la-Grange-à-Pillorget,-Les Prés-Sénéchaux,- Les Prés

des-Bouillons,- le village de Viville,- La Couniasse,

-Les Grands-Prés,-Le Pré-du-Souchot, - La Fra

nière,- La Fosse-à-Baudry,- Les Champs-du-Pont,

Les Privaux,- le village des Bouillons, - Le Renfer

mis-du-Château-Pallot, - Les Ouches-des-Loges, -

En-Trotte-Chien,- Le Puy-de-Nanteuil,-La Chignasse.

C. 164. (Registre.)- In-folio, papier, 441 feuillets.

1751. - Arpentage de la paroisse de Champniers

(tome9, n° 27625 à 31047), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du 17 mars 1750, par

N. Durvois, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet, géomètre,à Angoulême. Ce tra

vail donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir : -Le Bois-Brigom, - Le

Champ-Commun,-LeChamp-Lacret,-LeGrand-Champ

du-Pont-de-Chamarande,-Les Chaignerasses,-LaMes

naudrie, - les prés des Ormeaux, des Écluses, des

Aubiers, au-dessous-le-Pont-de-Fréchefont, au-dessous-le

Pont-de-Chamarande,- Laterrière, - Le Plantier-des

Grouges,-le village de La Valade.-Ace registre est joint

l'arpentage des héritages compris dans les paroisses d'Anais

(enSaintonge) et de Vars, mais dépendants de corps de

domaines situés enAngoumois, savoir:-paroisse d'Anais :

– Le Parc-de- Pignon, - Les Agriers, - Le Mas

des-Rentes,-Le Pignelot,-L'Aplégement,- LeGrand

et Le Petit-Rochebertier,- Les Bouchaux;-paroisse

de Vars :- Le Plantier-de-Coussier,-Bourse Verd,→

L'Ile-Azeau,-Le Pont-de-Coursac,- les îles de Biteau,

du Richon, duVivier, de Séez et de Brard,- La Prairie

de-Pourzes.-Observationsgénérales sur l'état de la pa

roisse.

C. 165. (Registre.)- In-folio, papier,537 feuillets.

1746-1349. Arpentage de la paroisse de Chazelle

(n° 1à 4750), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 8février 1746,parSébastien Tou

rette de Flamenat, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètreàAngoulême.

Ce travail donne par numéros l'état général et l'abonne .

ment desfonds de ladite paroisse, savoir :- le bourg de

Chazelle,- le village du Pras, - La Faureille, - La
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Croix-de-Chez-Jannet,- le village de LaChambaudie,-

le village de Picard,-Les Laquasses,- LesGinettes,

Les Prés-du-Moulin-du-Got,- Les Bandiats,- le village

de La Pipaudie,-le village de LaCombe,- Les Maines,

→- LesSouches,- Les Grandes-Étouilles,- le village

de Treille,- Les Grands-Champs,- Le Clos-des-Renar

dières,-Le Grand-Clos,-Les Barrières,-Les Grandes

et Les Petites-Mandies,- Les Grandes-Sauvages,- Les

Balasses,-Le Baradis,-LesChâtaignères,-LeQuéroy,

- le village du Luquet,-La Petite-Forêt, - LaTour

du-Luc, - Louradour,- Le Bos, - La Lande,- Le

Tressadis,- le village de La Morandie,- Les Limons,

- La Motte-de-Sallebœuf,-- les villages du Grand-Maine

et de Lage-Martim. -Observations générales sur l'état de

la paroisse.

C. 166. (Registre.) - In-folio, papier, 301 feuillets.

174s.-Arpentage de la paroisse de Chenaud(tome 1er,

n° 1 à 2391), fait en exécution de l'ordonnance de l'intendant

de Limoges du 22 décembre 1746,par François Desages,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement desfondsde la

dite paroisse, savoir:-le bourg deChenaud,-Le Bois-du

Prêtre,-les fontaines de LaPouyade et de Bouffard,-Le

Bois-Billet,-Le Pré-Barré,-le village de Lavaure,-La

Rivière de Saillant,-La Courte-Versaine,-Chez-Ragon,

-Le Tombeau,-La Chaillotte,- La Bazinette,- Le

Mas-des-Chaumes,-le village de Barbe-Nègre,-LePas

de-Laure,- La Grande-Pièce,- Le Pré-du-Pellier, -

Le Brandeau,-La Fontaine-de-chez-Martin,-le village

de Chez-Bichet ou de La Lande,-La Grand-Font,-

Le Chemin-des-Caves, - Le Rouissour, - L'Ilot-de

Madame,- Le Tremon,-Le Port-de-Pélissier, - Les

Gabarrées, etc.

C. 167. (Registre.)- In-folio, papier, 310 feuillets.

1748.-Arpentage de laparoisse de Chenaud(tome 2,

n°2392à 4804),fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 22 décembre 1746, par François

Desages, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême.Ce travail

donne par numéros l'état général etl'abonnement desfonds

de ladite paroisse, savoir : - Les Prés-des-Aubiers, -

A-la-Clef,-A l'Hatier-de Lamaure,-La Rivière-de

Machène, - Le Terrier-de-la-Vergne, - le village de

Pélissier,-Les Rioux,- Le Repaire,- le village de

Lamaure,-Les Chaumes,- Chez-Bardit, - LeClos

d'Auziat,-La Charbonnière,-La Cabane,- La Fon

taine-du-Béarnais,- La Tuilerie,-Chez-Petit-Jean,

La Nauve,-Le Bois-du-Clerc,- La Fontaine-du-Pontil,

–Le Grand-Rioux,- le village de La Lande,-La Fon

taine-des-Caves,-Le Pontereau.

C. 168. (Registre.) - In-folio, papier, 302 feuillets.

1748-1750.-Arpentage de la paroisse de Chenaud

(tome 3, n° 4805à 7095), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 22 décembre 1746,

par François Desages, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à An

goulême. Ce travail donne par numéros l'état général et

l'abonnement des fonds de ladite paroisse , savoir :- Le

Clos-de-Boussaton , - Le Bois-de-Chez-Billet, - La

Pierre-Bure, -- La Chutaille, - Cheval-Blanc, - La

Pierrière , - Le Montant,- le village du Bouffard,

Le Fouzeau,- La Pouyade,- Le Mas-des-Fontenelles,

– La Terre-Devant-Chez-le-Prévôt,- le bourg de Che

naud (suite),-La Rivière-de-Chenaud,-Les Prés-de

la Fontenelle,-Le Ribouloir,- Le Pré-des-Vaures,-

Les Pigeonneries,- La Fontaine-de-la-Reignerie,- La

Merlerie,-le village de Bonjouan,-Les Pierrailles,

La Boige , - Torne-Gage,- Le Mas-des-Joncs-Blancs,

– L'Houme ou Chez-Bon-Abri,- Beauregard, - La

Croix-de-Piarrot.-Observationsgénérales sur l'état de la

paroisse.

C 169. (Registre.) - In-folio, papier, 291 feuillets.

1744.- Arpentage de la paroisse de Chirac (tome 1,

n° 1 à 2454), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du 20 septembre 1743,par Paul Binet,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir :- le bourg de Chirac,- la Pièce

duVilard,- Les Petites-Vies,- Les Prés-du-Moulin,

lesTerres-de-la-Garenne, - les villages de La Maze

rolles et du Mas-du-Bos,-La Pièce-du-Caillaudeau,-

Le Clos-de-l'Étang,-Villarsaud,- Le Chemin-des-Ba

russias,- La Baraudie,- le village du Port,-Les Mé

neries,-le bourg de l'Étang,- le village de La Pécoulie,

–LesJardins-de-la-Lèze,-Le Quéroy, - le village de

La Grelière,- Les Brugerons,-Le Bois-des-Frauds,-

les villages du Bourdeau, de Tisseuil, de Sale-Buisson, du

Teil, du Mas-Romain et de la Salmonie,-Les Petits

Termes, etc.

C. 170. (Registre)- In-folio, papier, 273 feuillets.

1744-174G. - Arpentage de la paroisse de Chirac
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(tome 2, n°2455à4806),fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du 20 septembre 1743, par

Paul Binet, arpenteur, sous la direction et la responsabi

lité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir :- Les Terres-de

Laugière,- le village duCourtieux,-Peubereuil,-Les

Terres-de-la-Ganne,- le village de La Guerenchie,-

Les Métayères,- La Fontaine-du-Teillaud,-Les Petits

Rieix,- Le Pré-du-Riallet,-Le Pontis,- Le Mas-du

Breuil,-Les Prés-des-Porchiers,- Les Linguaines,- le

village de Chez-Morinet,- Le Chêne-de-l'Amour, - Les

Costes,- LesTaillis de la Sécherie et de Chez-Gobillaud,

– Les Fonts-Froides,- le village de LaSéchière,-Les

- Nouches,-Chanta-Fama,- Proquetour,- Les Élaux,

-le village de Foulounoux,-Les Peroches,-Les Ba

telières,- le village de La Broussaudie, etc.-Observa

tionsgénérales sur l'état de la paroisse.

C. 171. (Registre.)- In-folio,papier, 555 feuillets.

1242-1743.-Arpentage de la paroisse de Claix

(n° 1 à 6032),fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du 24 juillet 1742, par Jean Angelier,

Léonard Desherces et Guillaume Annequin, arpenteurs,

sous la direction et la responsabilité de Jean-Joseph Du

tillet,géomètre à Angoulême. Ce travail donne par numé

ros l'étatgénéral et l'abonnement des fonds de ladite pa

roisse, savoir : -le bourg de Claix, - le village du

Châtelard,- Le Mas de la Barbotrie, - le village de

Chez-Albert, - Les Mas de Chez-Robim et du Grand

Chemin-de-Blanzac-à-Roullet, - les villages de Chez

Fourne, de La Lambardie et de Saint-Georges,- La

Terre-de-la-Route-des-Anes,-les villages de Chez-Ver

guin, du Petit-Moulin, de Chez-Ribot, du Maine-Sec, de

Chez-Chaigneau, de Chez-Baudry, desCoffres,des Baudins,

du Pont, de Saint-Georges, de Chez-Jalet, des Debaux.-

Arpentage des biens situés dans les paroisses de Saint

Estèphe et de Plassac (enSaintonge),possédés et exploités

par les habitants de la paroisse de Claix. -Observations

générales sur l'état de la paroisse.

C. 172. (Registre.) - In-folio, papier, 170 feuillets.

1745-1746.-Arpentage de la paroisse de Conzac

(n° 1 à 1313), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du4mai 1745, par Étienne Roche,.

arpenteur,sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir :- le bourg de Conzac,- le vil
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lage de Rogron,-Le Champ-de-la-France,-le village

des Matrats,– Les Prés-de-Rivaud,-La Métairie-de-la

Touche,-Le Moulin-de-Conzac, - Le Maine-Dumon,

–LeGrand-Bois,- Le Bois-du-Sélerit,- le village du

Petit-Pipon,- Le Fief-de-Colin, - Le Fief-de-Péru

chaud,- le village des Bitaudeaux,- La Gouette ,- le

village de Chez-Brunet. -Arpentage des biens situés en

Saintonge, appartenant aux habitants de la paroisse de

Conzac,savoir :-le village des Bitaudeaux,- LeChamp

de-la-Treille,- Les Rentes, - Le Fief de Merit,-

L'Ouche-de-Got,- Le Bois-de-Boulac, - Le Fief-des

Meuniers,-Le Fief-de-Sainte-Aulaye,- LesChampagnes

de Brie et de Sainte-Aulaye,- Le Pas-des-Brandes,-

Royne-Martin.-Observations générales sur l'état de la

paroisse.

C. 173. (Registre.) - In-folio, papier, 157 feuillets.

1748-1750. - Arpentage de la paroisse de Corlac

(n° 1 à 1238), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du24 février 1748, par François De

sages, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir :- le bourg de Corlac,

les villages de Bourdeille et de Limoges,- La Vigne-du

Petit-Moine ,-Le Bois-des-Boules,-Chez-Durand,-

le village de Chez-Merlin,-Le Taillis-du-Prêtre, - les

villages de Chez-Blanche et de Chez-le-Faure,-Chez

Jean-Dubois,- Le Poteau-de-la-Grange-de-Viaud,- Le

Bois-de-larsaud,- Le Puy,- La Combe-du-Loup,--

Les Berneries,- A-la-Maréchaude,-Chez-Dauphin,-

La Croix-de-Marsège.-Observationsgénérales sur l'état

de la paroisse.

C. 174. (Registre.) - In-folio,papier, 271 feuillets.

1750.-Arpentage de la paroisse de Coulgens (n° 1

à 2002), fait en exécution de l'ordonnance de l'intendant

de Limoges du 17 mars 1750, par Pierre Tilhard, arpen

teur, sous la direction et la responsabilité de Jean-Joseph

Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne par nu

méros l'état général et l'abonnement des fonds de ladite

paroisse, savoir :-le bourg de Coulgens,- Le Mas-de

Chez-Nebout,-LesChamps-des-Prévôts,-Puy-Caillaud,

- Le Mas-des-Pierrières,-Tras-la-Brousse,-La Tui

lerie,-La Fosse-Rouge,-LaCôte-de-Chante-Oiseau,

LesRoumagnes,-LesGrandes-Versaines,-Les Besses

de-la-Barre,- le village de L'Aiguille,- Les Pamevils,

- le village des Essards,- LesTurluris,- Les Landes,

-Les Champs-de-Blanc,- Les Peux,- le village des

5
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Combes,-La Petite-Rivière,- Le Mas-de-la-Roche,

La Grande-Rivière,-Le Puy-de-Negret,- le village de

Fougère.-Observations générales sur l'état de la pa

roisse.

C. 175.(Registre.)- In-folio, papier, 200feuillets.

1746. - Arpentage de la paroisse de Courgeat

tome 1er, n° 1à1594),fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 8 février 1746, par François

Desages, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce tra

vail donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir :- le bourg de Cour

geat,-Chez-Charlier,-Les Mas de Grand-Champ, de

la Pradelle, de Gastefez, de Courgeat, - le village du

Chail, - Les Mas de Bournet, des Grandes-Forêts, de

Tripelon, de Guillaume-Moulinier,- le village du Grand

Dîner,- Le Pinier,- Les Mas du Maine-Ruisseau, de

l'Ajasse et de la Combe, - Les Prés-de-la-Forêt-du

Pible,- Les Ésertis,- LeMas-Bâti,-Le Breuil,- Le

Moulin-Gallais, - Les Grands-Prés,- Les Mas [lde la

Vallée, des Brandes et des Grands-Chemins,-le village

du Petit-Maignat,- LesMas de la Font-Fortune, deRoche

mon, de Larzille et des Sables,-Les Prés-de-Chabre

ville, - Les Mas du Roc, de la Guérenne, des Petits

Terriers, - le village de La Robinière,- Les Mas de la

Font-du-Loup et de la Pibolerie.

C. 176. (Registre.)- In-folio, papier, 182feuillets.

1346-1748.- Arpentage de la paroisse de Cour

geat (tome 3, n° 3216 à 4670), fait en exécution de

l'ordonmance de l'intendant de Limoges du 8 février

1746, par François Desages, arpenteur, sous la direction

et la responsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre

à Angoulême. Ce travail donne par numéros l'état

général et l'abonnement des fonds de ladite paroisse,

savoir :- Les Mas de Robit, des Plantes, de la Châtai

gnère, du Chêne-Blanc et des Petits-Prés,- le village

de LaTuilerie,-Chez-Gourdon,-Le Mas-de-la-Begas

sonne,-Chez-Pericaud,- le village de Chez-Boucherie,

– Les Mas de la Renardière, de Laugnon, des Brandes

au-Four, des Ravailles, de Masset-Loyal, de La Tournelle,

de Chez-Boisdot, de La Brandille, de Monteau,- Bournet,

– Le Mas-des-Terres-de-Chamboirant.- Arpentage de

quelques bienssitués en Saintonge, dépendants des domai

nes de la paroisse de Courgeat.- Observationsgénérales

sur l'état de la paroisse. -

C. 177. (Registre.)- In-folio, papier, 151 feuillets.

1743-1745.-Arpentage de la paroisse de Cressac

(n° 1à 1119), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du20 septembre 1743,parClaudeSeguin,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir : - le bourg de Cressac,- Les

Prés-de-la-Rivière-de-Cressac, -La Combe-du-Moulin

Compagnon,-les villages de Chez-Ferron et desTroui

gnats,- Les Champs-des-Temples, - Les Prés-de-la

Rivière-de-Lerce,- Les Bois de la Boësme et de laChar

bonnière, - le village de La Palud, - Le Mas-des

Brandes, - le village des Grondins, -Le Mas-du-Chai

gne-à-Ribaud, - La Combe-de-la-Grand'-Font, - Les

Chaignasses,- le village desChantres,-Le Mas-de-la

Grande-Forêt,--Le Mas-de-la-Petite-Forêt,- le village de

La Vouture,-Le Mas-des-Vassaudries,-Le Bois-de-Chez

Rochefort.-Observationsgénéralessur l'état de la paroisse.

C. 178. (Registre.) - In-folio, papier, 198feuillets.

1346.-Arpentage de laparoisse de Dignac (tome 1°r,

n° 1 à 1547), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du4mai 1745,parGuillaume Annequin,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir :- le bourg de Dignac,- le vil

lage des Cautonnets,-Le Petit-Bois,-Pierre-Levée,-

les villages des Hautes-Renonfies et des Basses-Renomfies,

– LesAlleux,- levillage des Combes,- Les Bruyères

du-Châtenet,-La Fontaine-de-la-Patronnie,- Le Breuil

let, - Le Maine-Léonard,-La Fontaine-de-Villot,-

Le Bois-Saleuil, - La Brise-Barre, - La Chapelle-de

Lascours,-Les Barrières,- le village de Peugion,-Les

Grands-Sables.

C. 179. (Registre.)- ln-folio,papier, 193 feuillets.

1346.-Arpentage de la paroisse de Dignac (tome 2,

n° 1548 à 3100), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 4 mai 1745, par Guillaume

Annequin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême.Ce travail

donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnement desfonds

de ladite paroisse, savoir :-Les Prises de la Rambaudie,

de Chasturaud, dcs Combes, de Rait,-Le Bois-Ganivet,

– le village de Bois-Verdot, - Les Prises de Pance

Bourée, de Peugion, des Bregeassons,de Guitard et de la
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Coste,-La Fontaine-de-Siurais,- le village de La Coste,

-Chez-Pichotte,- le village de Chez-Mombœuf,-Le

Maine-Bouyer,- le village de Douyat,-Le Puy-du-Lac,

– La Fontaine-du-Roc,-Les Bruyères-de-la-Plane,-

les Avenaux.

C. 180. (Registre.)- In-folio, papier, 189 feuillets.

1746-1748. -Arpentage de la paroisse de Dignac

(tome 3, n°3101à 4507), fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du4 mai 1745, par Guillaume

Annequin,arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.Ce travail

donne par muméros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir :-Le Bois-de-Forêt,-

les villages de La Trantrie et de LaBerterie,-Les Petits

Maines,- le village du Lac,-LesTerres-de-Lequedour,

–LesGrands-Champs,-Les Partelles,-les villages de

Saint-Jean-de-Grâce, de la Forêt-de-Laurière, de Chez

Nadaud et desTourniers,- Les Prés-de-l'Étang,- Le

Chavant,- le village de Chez-Lalande,- le bourg de

Beaulieu,-LeBois-de-Torsac,-Les Prés-de-la-Fontaine

du-Noble,- La Cornuelle,- le bourg de Cloulas,-Les

Beauras,- le village de Bellejoie.-Observationsgéné

rales sur l'état de la paroisse.

C. 181. (Registre.) - In-folio, papier,379feuillets.

175o.- Arpentage de la paroisse d'Écuras (tome 2,

n° 2908 à 5889), fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du... , par Claude Binet,

arpenteur , sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir :- Les Termes-du-Puy

Redon,- Le Maine,- Le Pré-du-Got,- le village de

La Peyre,- LesJettes,-La Tuilière,-Chante-Grelet,

–Les Vignes-de-la-Croix,-LesPradelles,-LesViredis,

– Les Terriers, - Les Chénevières,- Le Bournac,-

ARouille-Boire,-ALanias,-Les Fondauds,- Le Pavil

lon,- Le Maine-Pachou,- Les Bois de Laubard et des

Graffiers, - LesGories, -Les Grandes-Terres, -Les

Landes,- Les Vignes-du-Prieuré,- le village de Peyris,

– Les Peux,-le village de Chassaigne,-Le Bocarat,ou

Chastenet,- Les Brejaudous,- le village de Rérie.-

A cet arpentage estjoint celui du village d'Empeyrat,situé

paroisse d'Eymoutiers.-Observationsgénérales sur l'état

de la paroisse d'Écuras.

C. 182. (Registre.)- In-folio, papier, 282 feuillets.

1744.-Arpentage de la paroisse d'Essards(tome 1°,

m° 1 à 2186), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 20 septembre 1743, par Pierre

Tilhard, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état genéral et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir :- le bourg d'Essards,

Le Mas-des-Champs-de-la-Commanderie,- le village de

La Grande-Vergne,- Le Mas-des-Champs-de-la-Grave,-

LesChamps-de-Grelot,- Le Mas-des-Dons-Marios,-Les

Terres-de-Bellan,–LesJartres,- le village de Gros-Pais,

– Le Bois-Cadiot,- Le Maine-Archer,- Le Pré-de

Fonfaye,- Le Bois-Joussant,- La Ségerie,- le village

du Maine-Sacquet,- Les Bois-de-la-Fosse,- Les Bois

de-Chambourde,-le village de LaTraverserie,- le vil

lage de Jean-Daigne,- Le Mas-des-Pastouraux,- Les

Génevrières, - les villages des Genêts et du Buc,-Le

Mas-de-Lambertie,- le village de La Barrerie.

C. 183. (Registre.) - In-folio,papier, 286 feuillets.

1744-134G.- Arpentage de la paroisse d'Essards

(tome 2, n° 2187à4391),fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limogesdu20septembre 1743,par

Pierre Tilhard, arpenteur, sous la direction et la responsa

bilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

desfonds de laditeparoisse, savoir :-Les Prés-de-Barra,

le village de La Fayette,- Les Champs-de-l'Église,- le

village de La Grande-Barrerie,- Les Bois-de-Gullin,-

Les Bouillées-des-Ajoncs,- Les Bois-de-la-Bouchatte,-

Les Prés de Riouxet de la Couture,-le village du Baux,

Le Mas-des-Champs-de-l'Ogerelle,-Les Prés-des-Billons,

- lesvillagesdesChabans, desToubeis et du Rioux,-Les

Champs-de-la-Croix-des-Thomas, - Les Agriers, - le

village de La Petite-Vergne,- Les Reclos,- La Croix

de-Lespinasse,- les villages des Raillards et de Lémonie,

-Les Prés Redon, du Puy, du Fourageat, de Benéchoux,

de Laubarelle, Barat, et de la Rivière-de-la-Vergne,- Les

Marais-de-Peuchaud.- Observationsgénérales sur l'état

de la paroisse.

C. 184.(Registre.)- In-folio, papier, 430feuillets.

1747-1749.–Arpentage de la paroisse d'Étagnac

(n° 1 à 3622), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du22 décembre 1746,par Paul Binet,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètreàAngoulême.Cetravail donnepar

numéros l'état général et l'abonnement des fonds de ladite

paroisse, savoir :-le bourg d'Étagnac,-Les Rivières,

Les Cabournes,- Les Bonnelies,- les villages de Cltez
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Chabaud etdeLaCoux,- le moulin et le village desCombes,

-Marchessou,-le village de Chez-Mène-Joie,- La Font

Boucher,- les villages de Lage, de La Forêt, de Lussat,

de Mons,- Les Fonts,- LeCarassou,- les villages de

Bois-Chaffaud,duPuy-Ballery,- LesTermes,- le village

d'Étricort,- LesChamps-de-la-Faye,- le village de

Lavaud,- Les Quatre-Vies,- Les Seiches,- le village

de Beaulieu, -Le Chatanet,- LesGrands-Champs,-

La Métairie-de-Chez-Senaud,-le village de Bourdicaud,

-LesCornues,- le village de La Vergne.-Observa

tionsgénéralessur l'état de la paroisse.

C. 185.(Registre.)- In-folio, papier, 201 feuillets.

124e. - Arpentage de la paroisse d'Étriac (n° 1 à

2293),fait en exécution de l'ordonnance de l'intendant de

Limoges du21 août 1742,par Louis Corbeau et Sébastien

Tourette de Flamenat, arpenteurs, sous la direction et la

responsabilité deJean-Joseph Dutillet,géomètre à Angou

lême. Ce travail donne par numéros l'état général et

l'abonnement des fonds de ladite paroisse, savoir :- le

bourg d'Etriac,- Le Pré-de-Lessaire,- le village des

Naudins,- Le Taillis-de-la-Benoiste, - le village des

Trois-Voûtes,- La Forêt-de-Chez-Briet, - le village

des Goursolles, -Le Petit-Maine, - La Terre-de-la

Grande-Vallée, - La Prairie-de-Lecly,-- Les Grandes

Rentes,-Les Grands-Prés,- La Terre-du-Ruissour,

La Prairie-du-Pairet,- Le Pré-Poiret,- le village de

Chez-Richet,- La Prairie-de-la-Font-Bertin.-Arpentage

de quelques fonds situés en Saintonge appartenant aux

habitants de la paroisse d'Étriac.-Observations générales

sur l'état de la paroisse.

C. 186. (Registre.)- In-folio, papier, 267 feuillets.

17.48. -Arpentage de la paroisse de Fléac (tome 1er,

n° 1 à 2383), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 24 février 1748 , par Pierre

Tilhard, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême.Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse,savoir:-le bourg de Fléac,-le

village des Boilevins,–Le Bois-Parsonnier,–LeChamp

des-Filles, - le village de Bassau, - Les Grandes

Versaines,- La Grange-de-Chez-Denaud,- Le Maine

Cherat,- Les Bois-de-la-Touche,- Le Badorit,- Les

Courières,- Les Prés-de-la-Combe,- Bellegarde,- Le

Pierrail, - La Loge, - Les Plantes-de-Breton,- Le

Plantier-de-Trotte-Chèvre,- Les Taillis-des-Brandes,-

La Fougeraud,-La Forêt-de-Moulède,-A la Martine.

C. 187. (Registre.)- In-folio, papier, 277 feuillets.

124s-1250. - Arpentage de la paroisse de Fléac

(tome 2, no 2384à 4675),fait en exécution de l'ordon

namce de l'intendant de Limoges du24février 1748, par

Pierre Tilhard, arpenteur, sous la direction et la responsa

bilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce

travail donnepar numéros l'étatgénéral et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir:-Le Courret,-Les Prés

de-la-Tranche,-Pellegris,-levillage de Boutaix,-Sainte

Barbe,-La Taille-du-Doyenné,- Le Grand-Maine,- Les

Renardières,-lesvillages de LaGounerie et des Pougnards,

-LesChirons,-Le Plantier-de-Pierre-Ladre,- les vil

lages de La Vallade et des Mornats,- Le Plantier-des

Graces,-le village des Comptes,- Les Bujardries,-

LesChaumes,- le village du Maine,- Le Bois-de-la

Papaudrie,- Le Chemin-de-Marsac, - le village de

Brinat,- Les Basses-Bujardries,- La Rente-des-Mor

nats,-La Chaume-du-Guet,- levillage des Landry.-

Observationsgénérales sur l'état de la paroisse.

C. 1S8. (Registre.) - In-folio, papier, 390 feuillets.

1743-1744.-Arpentage de la paroisse de Fouque

brune (n° 1 à 4256), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 20 septembre 1743,par Louis

Corbeau et Sébastien Tourette de Flamenat, arpenteurs,

sous la - direction et la responsabilité de Jean -Joseph

Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne par

numéros l'état général et l'abonnement des fonds de ladite

paroisse,savoir :-le bourg de Fouquebrune,- Le Mas

de-la-Motte,- le village de Goulée,- Boussardière,-

Chez-David,-Les Prés-des-Tranchades,- Les Plaisan

ces, -Le Petit-Bois,- le village de Chassagne,-Pon

bechie,- Le Roc,- Le Grand-Mas, - La Croix-du

Plant,-les villages duChalumeau et du Pellegrin,- le

bourg d'Houme,-Les Magdelons,- les villages de Chez

Jamet, du Grand-Buguet, du Petit-Buguet, - Fausse

Cabot,-le village desFicots,-Le Mas-du-Maine-Constant,

–le village des Barats.-Observations générales sur l'état

de la paroisse.

C. 189. (Registre.) - In-folio, papier,295 feuillets.

f 747.-Arpentage de la paroisse de Gardes (n° 1 à

2162),fait en exécution de l'ordonnance de l'intendant de

Limoges du 22 décembre 1746, par Léonard Desherces,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême.Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir : - le bourg de Gardes,- Les
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Tanidis,- Les Teulles,- le village de L'Amblardie,-

La Sénéchale,-La Prise-du-Breuil,-La Ligerie,-le

village de La Daridie,-La Raboulie,- La Rambaudrie,

–LesGrands-Bois,-le village de Regardez,-La Groge,

– le village de Landrodie,- Le Marquisat,-Chez-le

Peintre,-LesJarriges,- Le Clos,-Grange-Brûlée,

LeVerteil,- lesvillages de La Faye et du Pinier,- Les

Agriers,- L'Angèlerie,- La Prevôtrie,- La Font-du

Vignaud,-Le Peudechy,- Les Serves,- le village du

Vignaud,-LaVallade,- le village du Grand-Sartrie,

Le Châtenet,- La Forêt-de-Combiers,- Le Lac-Rouge.

–Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 190.(Registre.)- In-folio, papier, 313 feuillets.

1747-1749.-Arpentage de la paroisse de Gurat

(n° 1 à 2402),fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limogesdu 22 décembre 1746, par Étienne Roche,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité deJean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême.Ce travail donne

par numéros l'étatgénéral et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir:-le bourgde Gurat,-le village du

Roc,- Les Combes-de-Vaux,-LesCoutures-de-Lémerie,

–Les Aigadours,-le village de Lémerie,-Le Maine

Baillou, - le village de Malibas,-Le Mas-de-la-Vergne,

– LaTerre-des-Trimoulades,- Le Bois-du-Maine-Brunet,

–Chez-Bigaire, - Rouille-Diner,-Combe-Brune,-

La Cornuelle,- le village de Puy-Rateau.-LaCombe

Clavaud, -Le Breuil,-Le Bois-de-Gallinaud, - Le

Chaleuil,-Le Pas-de-Brissac,- Lembourg,-le village

de Connestable,- Les Grands-Bois, - Le Lac-de-la

Bourlie,- le village de La Garde,- LaGrande-Versaine,

– La Baudie et Bigonnie, - La Rivière-de-Gurat.-

Arpentage des fonds possédés dans la paroisse de Vendoire

(en Périgord) par les habitants de laparoisse de Gurat.-

Observationsgénérales sur l'état de la paroisse.

C. 191. (Registre.)- In-folio, papier, 230 feuillets.

174s-1750.-Arpentage de la paroisse de L'Isle

d'Espagnac (n° 1 à 1847), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 24 février 1748, par

Léonard Chatton, arpenteur, sous la direction et la respon

sabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir :- le bourgde L'Isle

d'Espagnac,- La Rivière-de-L'Isle, - Les Groies,-

Le Fougerat,– Le Lac,-Salebranche,- LesCimes,-

le village de Chaumontet,- La Clotte, - Fondeville,-

Belair,- Les Écasseaux,-Chante-Grelet,-L'Étang

Neuf, - Le Parc, - La Rente, - Le Buisson,- La

Terre-Blanche,- le village de Chez-Gros-Pierre,-Le

Bois-de-Chez-Chauvin,- Le Bois-de-L'Isle,-La Barlière.

-Observationsgénérales sur l'état de la paroisse.

C.192. (Registre.)- ln-folio, papier, 416feuillets.

1748. - Arpentage de la paroisse de Juignac

(tome 1e", n° 1 à 3144), fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du 24 février 1748, par

Claude Seguin, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.

Ce travail donne par numéros l'état général et l'abonne

ment des fonds de ladite paroisse, savoir : - le bourg de

Juignac,- LesVignes-de-Maumont,- Chez-Mandet,-

Le Grand-Étang,-Chez-Grelaud,- Les Prés-de-Chez

Naudy, - Le Canton-de-Bachelard,- Le Pont-de-la

Vallade,- LesGrands-Prés-de-la-Tude,- La Rivière-de

Chez-Peroty.-le village du Pras,- Le Paturaud,-Le

Canton-du-Sabbat,-Le Bois-de-Brangier,- LeChamp

des-Potirons,- le village de Chez-Protin,- L'Étang-de

Labatud,- lesvillages de Chez-Durand et du Maine-Neuf,

– La Forêt, - LaGrande-Font,- Les Racaudries,-

Les Lusertes,- le village du Chapellaut,-Le Puy-de

Saint-Jean,- La Font-de-Guineau, - Lalmant, - La

Cabourne,- le village du Maine-Mondot,- Les Bois-de

Grelet,-Le Taillis-des-Plassons,- le village dn Métayer,

- Les Chapelles, - Les Prés-de-Tude, - le village

du Petit-Maine.

C. 193. (Registre.)- In-folio, papier, 408 feuillets.

13 418,-- Arpentage de la paroisse de Juignac (tome 2,

n° 3145 à 6183), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 24 février 1748, par Claude

Seguin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir :-Les Champs-Bruns,

– Les Bois-de-Bois-Jarry,- Le Vivier, - Les Chai

gnades,-Le Ris-du-Métayer,- Le Mas-du-Petit-Sainte

Croix,- Le Pré-Barré,-les villages de Chez-Teurtre et de

Chez-Picard,-Chez-Simonmet,- le village des Grollières,

-La Croix-de-Rastaud,- le village desCombes,- Les

Gabouilles,-le village desGrands-Cours,-La Placelle,

Le Pont-de-Bernard,- La Font-du-Bournat,-Fongoutille,

–Le Bois-des-Cadiots, - le village du Prêtre,- Les

Prés-de-Lauzonne,- le village des Trois-Maines,- Le

Canton-de-Malvigne, - Le Moulin-de-Lavaure, - Le

Maine-de-Lépine,-- Le Malmort,- Le Rouable,-- La

Font-du-Loup,- Brelanne.
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C. 194.(Registre.)- In-folio, papier, 139 feuillets.

1343.-Arpentage de la paroisse de Jurignac (n° 1 à

1702),fait en exécution de l'ordonnance de l'intendant de

Limoges du 24 janvier 1743,par Paul Binet, arpenteur,

sous la direction et la responsabilitéde Jean-JosephDutillet,

géomètreà Angoulême.Ce travail donne par numéros l'état

général et l'abonnement des fonds de ladite paroisse,

savoir :-le bourg de Jurignac,- Le Maine-Savary,-

le village de Béliard,-Moque-Chien,- Buffe-Ongle,

Les Prés de la Font-Bretin, de la Font-de-l'Ourmeau et de

la Font-de-Bournac,- le village de la Vauzelle,- Le

Fief-de-Viaud,- Le Breuil,- Les Rentes,- le village

de La Marguerie,-Les Viandries,- La Rivière-de-Lecly,

–Le Fief-de-Jurignac, - Le Bois-Mathelinaud,- le

village de Chez-Amblard,- La Fontaine-de-l'Aigneau,-

le village de Chez-Briand, - La Combe-Briot, - Le

Champ-Grignon,-La Combe de Bois-Noir. -Arpentage

des biens possédés par les habitants de la paroisse de

Jurignac dans celle de Nonaville, en Saintonge. -Obser

vationsgénéralessur l'état de la paroisse.

C. 195. (Registre.) - In-folio,papier, 308feuillets.

1748-1750.-Arpentage de laparoisse de Lézignac

Durand (n° 1 à 2430),fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 13 avril 1748, par Paul Binet ,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir :- le bourg de Lézignac-Durand,

les villages de La Ridortière et deJavernac,-Les Betoulles,

–L'Angélerie,- le village de Chez-Manot,-La Métairie

de-Chez-Rouhy,- le village deSéchère,- Les Prés-de

Rancogne,- LesCharbonnières,- lesvillages de Ren

coullaine et de Serbensac,-L'Hopital,-La Métairie-de

Chez-Villotte,- le village de La Soucherie,-Les Fonts,

–les villages de La Raufie, de La Couterie, de Chez

Ruillard, de Vallette, de Darvin,desChâtres, de Foucherie,

du Douayrat et de Courchaud.-Observations générales

sur l'état de la paroisse.

C. 196.(Registre.)- In-folio, papier,257 feuillets.

1745-174G.-Arpentage de la paroisse de Lézignac

sur-Goire (n° 1 à 1979), fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du30septembre 1744, par Paul

Binet, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement desfonds

de ladite paroisse, savoir : - le bourg de Lézignac-sur

Goire,- Le Bois-Nebout,-Lauge,- Le Bois-de-Con

dignac, - lesvillages de Villemier, de La Paupoutie, de

Chez-Bellenier,- Le Tranchedy,-les villages de Puy

baude, du Chadeuil et de Chez-Pinot,- Les Vilars,-Le

Clos-de-Saint-Romain,- lesvillages de Rouffignac et de

La Brunie,- Les Besses,- lesvillages de Chez-Lebeau

et de La Guyonnie,- Le Clos-de-Belleville,- le village

de Poursac, - Les Châtaigners,- Le Meillaud,- Les

Vignes-du-Coudert,- le village de Gorce,-Chez-Vigneau,

–Le Reclos.-Observations générales sur l'état de la

paroisse.

C. 197. (Registre.)- ln-folio papier,278feuillets.

1245.-Arpentage de la paroisse de Linars (tome I°,

n°1 à2188), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 4mai 1745, par Jean Ardouin,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir :- le bourg de Linars,- Le Mas

de-Chez-Sicard,-Le Mas-des-Champs-Guérin,-Les Prés

de-la-Caille,-Le Porteau,- Le Plantier-de-dessus-Linars,

–Les Bautreilles,-La Petite-Rivière, -LesGamaches,

Le Plantier-de-Larrat,- Les Terres-de-Chevanon,-Le

Pré-de-l'Anguillard,- Le Plantier-de-Chabreville,-La

Chapelle,- LesTraverses,- Les Boisdons,-LaCroix

Bernard,- Le Maine-d'Éliot,- Les Haies,-La Brande,

–LaTouche,--Les Bouillauds,- LesChamps-Ducloux,

– Les Bitonnières,-Le Mas-de-Longue-Planche.

C. 198. (Registre.) - In-folio, papier, 264 feuillets.

1745-1748.-Arpentage de la paroisse de Linars

(tome 2, n° 2189 à 4230), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 4 mai 1745, par

Jean Ardouin, arpenteur, sous la direction et la responsa

bilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètreà Angoulême. Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

desfonds de ladite paroisse, savoir :-Le Taillis,-Cheneu

zac, - La Pouyade, - Le Mas-des-Varennes, - Les

Prés-Jolly,- La Loge, - Les Petites-Combes, - Le

Bois-Gizat, - Les Frigonnières, - Le Bois-Gencé, -

Chez-Siret,-Le Roc, - Le Bourdeau,-Le Bois-de

Liosme,- Les Pâtis,- Les Foulières,- Les Sablons,

Les Coudraies,- La Devallée,- Les Ras-Pays,-Les

Essards,- Les Prés-de-Fleurat, - Les Enclos, - Le

Port-Bounnine, - Le Mas-de-dessus-les-Rivières,- Les

Grands-Champs.-Observations générales sur l'état de la

paroisse.
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C. 199. (Registre.)- In-folio, papier, 275feuillets.

1743-1744.- Arpentage de la paroisse de Lonne

(n° 1 à 3164),fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du 13 novembre 1742,par François Des

herces et Jean Angelier, arpenteurs,sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angou

lême. Ce travail donne par numéros l'état général et

l'abonnement desfonds de ladite paroisse, savoir :- le

bourg de Lonne,-Le Maine-Breliat, -Les Maines,

Les Sechières,- Les Peynauds,-Le Champ-du-Breuil,

– Le Bois-des-Coutres,-Le Grand-Plantier-des-Grandes

Vignes,-L'Ouche-de-Saint-Aubin,-LaVigne-du-Logis,

- le village de Fayolle, - Le Champ-de-la-Brouée-à

Mourier, - Les Grands-Champs, - Le Champ-de-la

Croix,- Le Bois-Saunet,- le village des Essards,- Le

Champ-Galand, - LesPetites-Vignes,- Le Mas-Loquet,

– Le Mas-de-la-Creusotte, - Le Mas-de-Beauregard,

LesVignes-de-Prebaud,-LesVaudouins,-Les Naverots,

- Le Bois-de-Narbonne,- Les Champs-de-Gobeau, -

Le Mas-du-Poteau-de-l'Aiguille.-Observationsgénérales

sur l'état de la paroisse.

C.200. (Registre.)- In-folio,papier,360 feuillets.

1747-1750.-Arpentage de la paroisse de Magnac

et-Rodas (no 1 à 2671), fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du 22 décembre 1746, par

Guillaume Annequin, arpenteur,sous la direction et la res

ponsabilité deJean-Joseph Dutillet,géomètreàAngoulême.

Ce travail donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnement

desfonds de laditeparoisse,savoir :-le bourgde Magnac,

– Les Terres-de-la-Gasnerie, - les villages de Chez

Monnerat, de Lombre et de Chez-Balasson,-LesGrandes

Terres,- lesvillages du Maine-Péry, de Labétour et du

Maine-Terrour,-La Croix-Pouyaud,-Le Mas-de-Chez

Mondot,- lesvillages des Loges et de Sept-Fonts,- La

Forêt-de-La-Normandie,- les villages de Chez-Pichedour

et de La Gounie, - Puy-Ferrant,- LesAgriers-de-Mau

bras,-Le Maine-Flandry,- Le Chastenet,- les villages

de Tournesou, de La Chevallerie et de La Cabanne,-Le

Grand-Lac,- Les Terres et LesChaumes de l'Épine,

LesChaumes-de-Lageard,-le bourg de Rodas,-le vil

lage de Toupinaud,- Les Fallottes,-Le Maine-Périllier,

– le village de Chez-Mlarou. - Observations générales

sur l'état de la paroisse.

C. 201. (Registre.)- In-folio, papier, 282 feuillets.

1748-1750.-Arpentage de la paroisse de Magnac

sur-Touvre (n° 1 à 2302), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du24 février 1748, par

Léonard Chatton, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilitéde Jean-Joseph Dutillet,géomètre àAngoulême.

Ce travail donnepar numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir:-le bourg de Magnac,

- Les Chénevières,- Les Rivières du Roi et de La

Relette,- Les Aubiers,-LaCombe-Rochat,-le village

de Relette,-Les Rochers,- Le Bois-de-Prévôt,- Beau

lieu,-Le Jay,- Monresnier,- L'Aumônerie,- Les

Grands-Champs,- le village de La Vallade,-La Font

du-Lin,- le village d'Auteroche,-Les Métadries,-- le

village de Bursac,- Les Boullards,- le village de La

Grande-Brousse,- Font-Robert, - le village de Chez

Grelet,-Sur-l'Étang,- LesGenêts,- La Rivière-de

Touvre.-Observations généralessur l'état de la paroisse.

C. 202. (Registre.) - In-folio, papier, 216 feuillets.

1742-1743.-Arpentage de la paroisse de Mainfomds

(n° 1 à 2368), fait en exécution de l'ordonnance de l'in- -

tendant de Limoges du 1e* octobre 1742, parGuillaume

Annequin et Pierre Grimaud, arpenteurs, sous la direction

et la responsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à

Angoulême.Ce travail donne par numéros l'étatgénéral et

l'abonnement des fonds de ladite paroisse, savoir :- le

bourg de Mainfonds,- le village de Chez-Vicaire, -le

village et la prairie de Chez-Lhoumeau,- Les Mas du

Cramaillon, de la Motte-à-Birat, de la Combe-des-Figues,

de la Combe-des-Murailles, des Ésongoires et du Pré

Chauveau,-lesvillages du Maine-des-Vignes et desTrois

Voûtes,-Le Mas-du-Roc-de-Chez-Glemain,-le village

du Bout-du-Bois,-Les Masdu Fief-des-Brandes,duMaine

Boisveaux, de la Combe-de-Chez-Lebœuf,de Bois-Chauvet,

- La Rivière-de-Lecly,- les villages de Chez-Charrom,

de Chez-Joumier, du Maine-Ardon, du Gripaud,-Le Mas

du-Vivier. - Arpentage de quelques domainespossédés

dans l'Enclave de Jurignac par les habitants de la paroisse

de Mainfonds. - Observations générales sur l'état de la

paroisse.

C. 203. (Registre.)- In-folio, papier, 344 feuillets.

1345-1748.-Arpentage de la paroisse de Manot

(no 1à 2479),fait en exécution de l'ordonnance de l'intem

dant de Limoges du4mai 1745,par Sébastien Tourette de

Flamenat, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnementdesfonds

de ladite paroisse, savoir:- le bourg de Manot, - les

villages de La Goutrie, de Gandry, d'Assit, de Chez-Bois
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sonnot, de La Chambaudie, du Haut-Assit et de Cache

Denier,- Le Clos-Dumon,- Les Linards,- le village

Dumon,- La Maronie, - le village de La Foresterie, --

Les Villars-de-Brame-Faim , - le village de La Jourtie ,

–Chez-Dahus,-- LeGrand-Bos,- les villagesdu Maine,

du Cimetière et de La Grange, - Les Pléges,- Les

Forges,- le village de Vie-Rose, -Le Maulat,- La

Font-de-la-Vergne,-le village duVieux-Fougerat,- Les

Renardières,- Le Peux,- le village des Vergnes. -

Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 204. (Registre.) - In-folio,papier, 465 feuillets.

1752-1757.-Arpentage de la paroisse de Marillac

(n° 1 à3620), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du..... , parSébastien Tourette de Fla

menat, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donnepar numéros l'état général et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir :-le bourg de Marilhac,- le

- village de Chez-le-Meunier,– Le Lac-de-Lamaron,-le

village de La Gagie,- Le Bos-de-la-Palataine,-Chez

Gaborit,-Les Pierres-Teigneuses,- LesClos-des-Gannes,

-le village dc La Croustelle,-LesGenêts,-LeChamp

de-la-Grand'Mère,-La Tenue-de-la-Mesnière,- les vil

lages de Leribaud et de La Vallade,- Les Pasturaux,-

LesGrandes-Baisses,- Les Petites-Baisses,- Les Fonte

nelles,- lesvillages de Limarsaud, de Chez-Boutaut et

de Chez-Luraud, - La Forêt-de-Million-Coupée,- Les

Allards,- le village de La Mirande, - Les Bois du

Fouilloux et de la Lande,- lesvillages de Croix-de-Bert,

de Chabroux et de Puy-Brunet,-Le Pouzadour, -- Le

Bois-de-Lannie,-Le Golegier,- Le Bois-de-Marillac.-

Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 205. (Registre.)- In-folio, papier,92 feuillets.

1747-1749.-Arpentage de la paroisse de LaMe

nescle (n°1 à 709), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 20 décembre 1746,par Étienne

Roche, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

lonne par numéros l'état général et l'abonnement desfonds

de ladite paroisse, savoir:- le bourg de La Menescle,

les bois du Dougue et du Crugeou,- Rudelou, - les

Grands-Champs,-Le Menesclaud,–Font-Vieille,-Les

Prés-de-Fénix,- Les Grands-Prés,- Combe-Faye,--

Le Champ-du-Village,- La Font-du-Loup,- Libourne,

- Les Prés-Barré, - Le Lort,- Les Agriers.-Obser

vationsgénérales sur l'état de la paroisse.

C. 206. (Registre.)- In-folio,papier, 336feuillets.

1747-1750.-Arpentage de la paroisse de Montalem

bert (n° 1 à 2831), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du22décembre 1746,parJean De

mondion,arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement desfonds

de ladite paroisse, savoir:- le bourg de Montalembert,

– le village du Puy,-Les Longées,- les villages de

La Renaudrie, deChez-Parson, de Fontaine, de Langevin,

et de Fonduain,- Le Bois-Gaschet,-Chez-Brondin,-

le village du Chaillot,- Le Saudon,- le village de La

Verrie,-Les Pasturaux,- Le Bois-de-Jannet,-le vil

lage de Piollet, - Le Mas-des-Broues, - le village de

Legeau,- La Métairie-de-la-Thoumasserie,- La Plaine

de-Geuillerand,- le village du Chail,- Le Bois-des

Roches,-lesvillages de La Tuilerie et de Pigeon-Blanc.

–Arpentage de quelques domaines possédés dans la pa

roisse de Limallonge, en Poitou, par les habitants de celle

de Montalembert.-Observations générales sur l'état de

la paroisse.

C. 207. (Registre.) - In-folio,papier, 357 feuillets.

1349.-Arpentage de la ville et paroisse de Mont

bron (tome 1er, n° 1 à 2844), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du 16juin 1749,par

Sébastien Tourette de Flamenat, arpenteur, sous la direc

tion et la responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre

à Angoulème.Ce travail donne par numéros l'état général

et l'abonnement des fonds de ladite paroisse, savoir :-Le

Primival,-Le Petit-Moustier,- le bourg de Montbron,

–Le Champ-du-Prieuré,-La Basse-Ville,-le village

de Chez-Bournet,- Les Boissières,- Les Justices,-les

villages de Chez-Pellet, de Mongaudier et de Grenol,-

Chez-Briquet,- Le Maine-Gontier,- Le Pousadour,-

Le Lac-Plat,-La Baisse-de-Gros-Jean,-Les Fonts-de

Friquet,- les villages de Chez-Linlaud et de Sainte-Ca

therine,-Chez-Barbot,- le village de chez-Rousseau,

– Le Maine-Merguet,- Le Maine-Blanchon, - lesvil

lages de Persavaud et des Brousses,- Les Pouges,- Les

Talounades,- les villages de Chez-Bruchier et de Cou

riéras,- Les Minerais,-Les Tours-de-Manteresse,-Le

Monty,- le village desChaliots,- Le Bois-de-la-Tour.

C. 208. (Registre.) - In-folio, papier, 335feuillets

1249-1751. -Arpentage de la ville et paroisse de

Montbron (tome 2, n° 2845à 5528), fait en exécution
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de l'ordonnance de l'intendant de Limoges du 16 juin

1749, parSébastien Tourette de Flamenat,arpenteur, sous

la direction et la responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,

géomètre à Angoulême. Ce travail donne par numéros

l'état général et l'abonnement desfonds de ladite paroisse,

savoir :- Les Grands-Clos,- Les Grands-Bois,- le vil

lage de Courtillas, - Le Champ-Redon,-le village de

Lavaud,-Les Broues,- Les Tessounières,-le village

de Pansus,-Les Chaumes,- Les Landes,- les villages

de Caureix et des Chaises,- Les Bouillas,-La Pradelle

du-Roi,- le village de Pibon,- Les Planches-Davas,

Les Chabannes,-lesvillages de Chez-Joubert et du Puy

d'Août,-Le Peypaud,-les villages de Neuville et deGra

teloube,-Le Bos-des-Quéroy,-Chez-Jamet-des-Rivaux,

– le village des Bordries,- Le Plantier-du-Bournaud,

le village de Chez-Lemaury.-Observations générales sur

l'état de la paroisse.

C.209. (Registre.) - In-folio, papier, 229 feuillets.

1745-1746.-Arpentage de la paroisse deMontignac

le-Coq (tome 1er, n° 1à 1762, la suite manque),fait en exé

cutionde l'ordonnancede l'intendantde Limogesdu26février

1745,par Pierre Tilhard, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre àAngou

lême. Cetravaildonneparnumérosl'état généraletl'abonne

ment des fonds de ladite paroisse, savoir :- le bourg de

Montignac,-Les Champs-de-Biguenaut,-Les Prés-des

Blondeaux,-Les Prés-de-Bouchaud,- Les Rigaillaux,

Les Prés-au-Pont-du-Verger-sur-l'Auzonne,- le village du

Pible,- LesGrandes-Vaudes,-Les Prés-de-la-Vergnade,

- Les Bois-de-Montignac,-Les Prés-de-la-Font-Neuve,

- La Grande-Combe-des-Boirots,-Les Pradaux,-Les

Champs-des-Bois,- le village desChagnauds,- LesTer

res-des-Agriers,-le village de Narsay,- Le Maine-de

la-Font-Buraud,- les villages des Loges et des Brandaux,

- Le Bois-Ramier,-Le Moulin-des-Rides,- Les Prés

de-Trie-à-la-Rivière ,- Le Bois-Périer,- Les Prés-de

la-Font-de-Rudeloup.

C. 210. (Registre.) - In-folio, papier, 260 feuillets.

1743.-Arpentage de la paroisse de Mornac(tome 1er,

n° 1 à 1970), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 20septembre 1743,par PaulBinet,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean- .

Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir:- le bourgde Mornac,-le village

de Chez-Gibaud,- Les Champs-du-Chemin-de-Touvre,

Le Grand-Gierbe,- Le Petit-Gierbe,- La Combe-du
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Cormier,- Les Chaumes-des-Frères-Jacobins,- LesChé

nevaux-de-la-Font-Micheau,- Le Grand-Plantier-de-Mor

nac,-le village des Teilles,- levillage des Gouchauds,

Le Plantier-de-Chante-Grolle,-Les-Groies-du-Franc-Ga

riment,- Le Paim-Perdu,- Le Bois-Grauly,-le village

des Ballants,- La Métairie-de-Lacquet,- le village de

Chez-Mesnier,- Brame-Font,- Le Plantier-de-Chargé,

-Le Clos-de-Brouterie.

C. 211. (Registre.) - In-folio, papier, 287 feuillets.

1744-1245.-Arpentage de la paroisse de Mornac

(tome 2, n° 1971 à 4,136), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du 20 septembre

1743, par Paul Binet, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angou

lême.Cetravail donne par numéros l'étatgénéral et l'abon

nement des fonds de ladite paroisse, savoir:- Les Cou

drasses,- La Croix-de-Rifaud,- le village de Brouterie,

–le village de Quéroy,- La Pointe-de-la-Croix-du-Lac,

–Le Part-des-Sœurs,-Chez-Blanchon,-Les Bries,

Le Clos-de-Glane,- Les Jarisses,- le village de Rou

zat, - Le Clos-de-Giraud,- LesVignes-des-Marchands

d'Hommes,-LeTerrier,-Sous-le-Terme,- LesGrandes

Étouilles,- Les Supières,- La Brousse,- Le Maine

Gauvry,- Les Rentes,- le village de Bois-Marsaud,-

LeChamp-Dubois,- Les Petites-Groies.-Observations

générales sur l'état de la paroisse.

C.212. (Registre.)- ln-folio, papier, 227 feuillets.

124es. - Arpentage de la paroisse de Mouthiers

(tome 1er, no 1à1688),fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 4mai1745,par Claude Seguin,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême.Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir : - le bourg de Mouthiers,- La

Chauvetrie,-LesGagnées,-- Le Partisat,- LeChamp

du-Guet,- le village des Resniers,- LesChâtaigners,-

LesCombes,- le village de Coutaubière,-LeChemin

Vert,- Le Chemin-Boisne,- Le Plantier-des-Ruaux,

La Fontaine-des-Miracles,- le village de Jarsat,- Le

Marais,-Les Grands-Champs,-Les Grandes-Pierrières,

-La Fontaine-de-la-Pereuze,- Le Bois-de-la-Parpasse,

-Les Champs-des-Fougères. -

C. 213. (Registre.)- In-folio, papier, 230 feuillets.

124es. - Arpentage de la paroisse de Mouthiers

(tome 2, no 1689à3470), fait en exécution de l'ordonnance

6
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de l'intendant de Limoges du 4 mai 1745, par Claude Se

guin, arpenteur,sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donnepar numéros l'étatgénéral et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse , savoir :- Le Brûlis,- LaCombe-du

Maine-Joubert, - La Combe-du-Prêtre, - La Grande

Rente,-Chez-Cavaud,- La Bardonnerie,-Les Cbamps

de-l'Hart,-L'Enclos-Dallidet,- Les Brandes-de-la-Forêt,

– Les Grandes-Vignes,- le village de La Combe-au

Roi.- Les Prés-de-la-Petite-Rivière,- La Grande-Ri

vière,- Les Baisses,-LeCommunal.

C. 214. (Registre.)- In-folio, papier, 230feuillets.

1 746. - Arpentage de la paroisse de Mouthiers

(tome 3, n°3471 à 5156), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du4mai1745,par Claude

Seguin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement desfonds

de ladite paroisse, savoir:- levillage duChâtaigner,-Les

Brandes,-Les Grandes-Chaumes,-Les Justices,- lesvil

lages des Poinauds et de Chez-Brisset,- Les Marais,-La

Bussière, -Le Fief-de-Bournet,- le village duTaillandier,

– La Guillocherie,-La Font-du-Roc,-les villages du

Puy et des Petits-Guillons,- La Font-du-Rossignol,-

La Métairie-de-la-Foix,-Le Canton-de-la-Pierrière,- Le

Tombeau, - La Châtaigneraie,- Chez-Lunaud,- La

Croix-du-Pierrail.- Le Maine-Bertaud,-Les Orgerits,

– le village de LaCabane,- Bois-Belet.

C. 215. (Registre.) - In-folio, papier, 217 feuillets.

1746-1748.-Arpentage de la paroisse de Mouthiers

(tome 4, n° 5157 à 6854), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du 4 mai 1745, par

Claude Seguin, arpenteur, sous la direction et la respon

sabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême.

Ce travail donne par numéros l'état général et l'abonne

ment des fonds de ladite paroisse, savoir :- Le Bois-de

Jandaud, - Les Prés-de-la-Rivière-de-la-Cabane, - Les

Champs-du-Moulin-du-Duc, - Les Mas de Mousine, de

l'Ouche, de Chez-Henry et de Chez-Simonnet,-La Conube

de-Pauly,-les villages de Chez-Sicot et de Chez-les-Roy,

–Les Bois-de-Rabion,- les villages de Chez-Morineau,

des Guérins et de Chez-Poineau,-LesMasdeChez-Gourdis,

de la Pierrière, de Villebois et du Jard,- le village de

Chez-Naulet,-Le Bois-Germain,-Le Mas-du-Petit-Puy,

le village de Chez-Fayard,- Le Bois-des-Guérins, -

L'Étang-de-Vœuil,-La Rivière-de-Charron.-Arpentage

de quelques biens possédés en Saintonge par les habitants

de la paroisse de Mouthiers.-Observationsgénérales sur

l'état de la paroisse.

C. 216. (Registre. - In-folio, papier, 163 feuillets.

1747-1749.-Arpentage de la paroisse de Nabinaud

(n° 1 à 1418), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 22 décembre 1746, par François

Desages,arpenteur,sous la direction et la responsabilitéde

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir :-le bourg de Nabinaud,- La

Caillaudière,- Le Communau,-lesvillages de laGrande

Cave et de la Petite-Cave,-Chez-le-Roi,- le village de

Bonnaud,- La Fontaine-de-Coulard,- les villages de

Barraud et de Bouyer,- Le Champ-de-Manny, - Les

Prés-des-Combes,-Chez-Bedeau,- La Rivière-de-Cla

péyaud,- La Croix-de-Tout-Vent,- Le Mas-de-Lauriol,

-les villages de Puy-Gironde et de Longevaud,- La

Terre-du-Maine-Manny,- Le Mas-du-Got-de-Paillou. -

Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 217. (Plan.)- 1 pièce, papier.

1744.- Plan de la paroisse de Negret.

C 218 (Registre.) - In-folio, papier, 230feuillets.

1745.-Arpentage de la paroisse de Nersac (tome 1er,

n°1 à 1840), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 30septembre 1744, par Léonard

Desherces,arpenteur,sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir :- le bourg de Nersac,- La

Foucaudrie,- LaGrande-Forêt,- Les Cardinaux,- Le

Pâtis,-le village de La Meure,-LesGrands-Bois,- Les

Essartis,- Les Poutraux,- Le Logis-de-la-Mothe-Cha

rente,- le village de Floranceau,- Le Bois-de-Roullin,

– Le Chail,-Les Maucouaires,- La Rivière-de-Floran

ceau,- La Maladrerie,- Le Bois-de-Latreille,- Les

Renardières, - Le Plantier-de-Chez-Sicaud,- Le Bois

de-Lage,- Les Épinettes,- Les Grands-Champs,- Les

Courtes-Bottes,- le village du Peux,- La Fagnouse.

C. 219. (Registre.)- ln-folio, papier, 235 feuillets.

1745-174G.-Arpentage de la paroisse de Nersac

tome 2, no 841 à 3742),fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 30septembre 1744,
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par Léonard Desherces, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angou

lême.Ce travail donne par numéros l'état général et l'abon

nement desfonds de ladite paroisse, savoir :- LeChamp

des-Guignes,-Les Gâtinelles, -Les Petits-Bois, - le

village de La Voûte,- La Vigne-des-Filles,- le village

de La Fuye,- La Nigaudrie,- La Rivière-Sauvage,-

Les Iles,- le village de l'Isle,- Le Plantier-des-Groies,

- Le Champ-Pillot,- les villages de Pombreton, des

Rabardeaux, de Chez-Dalland et des Robins,- Les Gui

bauds,-LeChamp-des-Marques,- Le Brandard,- Les

Grands-Champs,- le village de La Garde,-Les Rutelans,

- le village de Chez-Brenier.-Observations générales

sur l'état de la paroisse.

C. 220. (Registre.)- In-folio,papier, 314 feuillets.

1744-1745.-Arpentage de la paroisse de Nonac

(tome 2, n° 2504 à 4909), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du......... , pal'

Jean Ardouin, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angou

lême. Ce travail donne par numéros l'état général et

l'abonnement des fonds de ladite paroisse, savoir:- Les

Mas des Revers, de la Rivollée et des Équipes,-Les

Grands-Prés,- Les Plaisses,-Les Combes-du-Moulin

Coutard,- Le Maine-Couret,- Les Prés-de-la-Rivière

de-l'Herse,- LesJustices,-LesChamps-de-Villette,

Les Avenauds,- Les Mancières,-Chez-Olivier,-Chez

Canet, - Les Mas de la Cornière et de l'Orage,- Les

Joncasses,-La Font-des-Rigaillauds,-Chez-Texier,

Le Pont-Saunier,-Les Bertounies,-Les Brandes-de

la-Croix-Marin,- Les Bufferolles,- Le Mas-de-la-Jour

naudie,- La Rivière-du-Mesnot,- La Gerlandrie,- Les

Couzenailles,- Chez-Lebœuf,- Les Bois-de-Beaulieu,

- Les Prés-du-Gain, - le village des Marsauds,- Le

Mas-de-Truquet.

C. 221.(Registre.)- In-folio,papier, 317 feuillets.

1745.-Arpentage de la paroisse de Nonac (tome 3,

n° 4910 à 7366), fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du..... , par Jean Ardouin,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement desfonds de

ladite paroisse, savoir :-LeMas des Petits-Taillis,- le

village des Marsauds (suite),-Les Champs-des-Raberauds,

- LesGrands-Maines,- LesSourichauds,-Chez-Billat,

- Le Grand-Parc,- Les Brandes-de-la-Petite-Font,-La

Font-des-Quatre-Chiens,- La Fontaine-de-Labiradon,--

Chez-Bouchaud,-Les Mas du Couradeau, des Prés-de

Loche, de Grand-Pré, du Pré-de-Nauve et de la Messe,--

les villages de Chez-Lévêque et de Chez-Barriat,→- Les

Terres-de-Chez-Gaubert,-Chez-Renard,- le village de

Chez-Foucherie,- Les Champs-de-Villadie,-Les Prés

du-Ruisseau,- le village duTerrier,- LesChamps-du

Got,- le village du Riffaud,- Les Champs-du-Chemin

Creux,-le village de La Vigne,- Le Bois-de-Chatignade.

-Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 222. (Registre.) - In-folio, papier, 190feuillets.

1746-1747.- Arpentage de la paroisse d'Orival,

(n° 1 à 1547), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du8février 1746,par Étienne Roche,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulème. Ce travail donne

par numéros l'état géneral et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse,savoir :- le bourg d'Orival, -Chez-Lar

dant,-La Croix-de-Guillebaud,- le village de Tousinat,

–ChezGeorges,-LaCombe-de-Biron,- En-Bourrige,

– Le Maine-Jacquet,- le village de Chizet,-LaCombe

des-Fosses,- le village de Morthomné,-Font-Grand,

le village de Puy-Goufier,- le village des Pinauds,- Le

Bois-des-Paisses,- le village des Laurents,-Le Fonzeau,

- Le Brandeau,- le village de Beaumont,-Pissetou,

La Ribérolle,- Les Prés-de-Marseigne, - La Grande

Rivière,- La Petite-Rivière.-Arpentage et abonnement

des domaines possédés en Saintonge par les habitants de la

paroisse d'Orival.-Observationsgénérales sur l'état de la

paroisse.

C. 223.(Registre.)- In-folio, papier, 349 feuillets.

1743-1745.-Arpentage de la paroisse de Pereuil

(no 1 à 3578), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du30mars 1742,par Léonard Desherces,

arpenteur, sous la garantie et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet,géomètreàAngoulême.Ce travail donnepar

numéros l'état général et l'abonnement desfonds de ladite

paroisse, savoir:- le bourg de Pereuil,-Les Mas du

Pontillon, de Texier et du Treuil, -Les Prés-du-village

de-la-Font,- le village de Graverit, - Laugerit,- le

village de Puymaillou,-LaCombe-Mayou,- les villages

des Dambois et de La Martinière,-Le Bois-de-Mamin,- le

village de La Bercerie,-LesCombettes,- le village de

Brousse,-LesGrands-Prés-de-Chadenne,-Les Prés-de-la

Bouette,- les villages des Petites-Chadennes et de La

Grange,-le bourg deMalatrait,-Le Moulin-de-Baye,- La .
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Vigne-du-Juge,-Les Grandes-Vignes,-Chez-Penot,- le

village de LaCouallière,- Le Petit-Grollet, - le village

de Monsegé,- Bois-Rond,- La Prairie-de-Pereuil,-

Les Prés-sur-la-Rivière-du-Né , - Les Prés-Entre-la

Rivière-de-l'Herse-et-la-Vieille-Mer.-Observationsgéné

rales sur l'état de la paroisse.

C.224. (Registre.)- In-folio, papier, 301 feuillets.

1747.-Arpentage de la paroisse de Pillac (tome 1er,

n° 1 à 2405), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 20 décembre 1746, par François

Desages, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême.Ce travail

donnepar numéros l'étatgénéral et l'abonnement desfonds

de ladite paroisse, savoir : - le bourg de Pillac,-Le

Mas-du-Berlandier,- le village des Martres,- Le Mas

de-Lapouyaud,- le village du Bernoux,-Le Mas-du

Chêne-Vert,-Chez-Baron,-LesMas des Daviauds, de la

Cornudelle, et desGrands-Bois,- Le Grand-Maine,-Le

Mas-de-la-Font,- La Rivière d'Auzonne,- le village de

La Rérie,- Les Mas de la Jonie et de Guillot, - Chez

Fiard,- le village du Boiteau,-Les Mas de Chez-Gueris

et de Saint-Jean,- Le Pastier,-Les Prés-du-Verger,-

le village de Chez-Jame,- LeSourdis.

C. 225. (Registre.)- In-folio, papier, 300 feuillets.

1747.-Arpentage de laparoisse de Pillac (tome 2,

n° 2406à 4821), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 20 décembre 1746, par Fran

çois Desages, arpenteur, sous la direction et la respon

sabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême. Ce

travail donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir:-LeChamp-du-Prêtre,

- Les Mas du Pallet, de Monmallant, du Barnat, des

Avenauds et duCormier,-Le Rioux-du-Coutelier,- le

village du Coutelier,- Les Mas duChareau, du Razat, de

la Fontenelle, de la Bourdière et de la Mine,-La Maçon

nerie,- le village duMartineau,- Le Champ-du-Moine,

- Les Prés-de-la-Bastide,- le village de La Bondie, --

Chez-Thomas,- le village du Rapt,- Le Bois-Vert,-

La Grière,- Chez-Rolly,- Les Mas de Chez-Colline et

de Lavallée.

C. 226. (Registre.) - In-folio, papier, 277 feuillets.

1747-1749.-Arpentage de la paroisse de Pillac

(tome 3, n°4822à 7005), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du 20 décembre 1746,

par François Desages, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angou

lême. Ce travail donne par numéros l'état général et

l'abonnement des fonds de ladite paroisse, savoir :- Les

Brandes de Chez-Colline, de Chez-le-Bret, des Agriers

du-Grand-Chemin, du Moulin-Neuf,- La Fontaine-de-la

Bourgade,- Le Mas-de-Lescudois,- le village de La

Poterie,- Les Pêcheries,- les villages du Rondelet, de

Marzat, du Maine-Roy et du Maine-Blanc,- Le Mas-du

Xol-d'Andry,-Le Mainot,-La Champagne,- Le Grand

Rioux,-le village du Maine-de-la-Terre, - Le Canton

de la Poursade,-Le Mas-de-la-Jartre,- Le Grand-Champ,

– Les Mas de la Combe-du-Villageau et du Carrefour,-

le village de Champestremier,-LaSaigne,- Beauregard.

–Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 227. (Registre.)- ln-folio, papiér, 151 feuillets.

1743-1744.-Arpentage de laparoisse de Plassac(n° 1

à 1756),fait en exécution de l'ordonnance de l'intendant de

Limoges du 20 août 1743, par Jean Angelier, arpenteur,

sous la direction et la responsabilité de Jean-Joscph Du

tillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne par nu

méros l'état général et l'abonnement des fonds de ladite

paroisse, savoir : -Chez-Brissaud, - Les Groies-des

Viauds,- le village des Hérauds,- le champ-Bourru,-

Les Grandes-Versaines,- Le Maine-à-Dague, - les vil

lages des Mercerons et desViauds,- Le Pré-Douhaud,-

La Motte-à-Viaud,-Chez-Barré, - Les Brandes,- Le

Liquet, - La Fraînée,- Les Marais,- Les Prés-du

Grand-Chapitre , - Les Prés-du-Petit-Chapitre, - Le

Mas-des-Moines,- le village des Jouzauds,-La Brande

du-Parc, - La Motte-à-Tormant,- Les Grandes-Vignes,

- La Métairie-de-la-Brousse,- La Chevallerie.- Ar

pentage de quelques domaines possédés en Saintonge par

les habitants de la paroisse de Plassac. - Observations

générales sur l'état de la paroisse.

C.228. (Registre.)- In-folio, papier, 235 feuillets.

174B. - Arpentage de la paroisse de Poursac

(tome 2, n° 1771 à3451), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du. ....... , par Jean

Demondion , arpenteur, sous la direction et la respon

sabilité de Jean-Joseph Dutillet , géomètre à Angou

lême.Ce travail donne par numéros l'état général et l'a

bonnement des fonds de ladite paroisse , savoir : - Le

Plantier-de-Cellette,-La Rivière-de-Naullet,- Le Pare

du-Logis-de-Saint-Georges,-le village des Ardouins,-

Les Combes-Torses,-- Le Renfermis-des-Mondions,- Le

Grand-Champ-de-Chante-Perdrix,- le bourg de Poursac,
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– Les Villars,-Le Champ-des-Fades,-Le Royal-Nouge

rat,- La Maladrerie,- le village de Villars, - Les

Gettes-de-Trignat, - Les Grandes-Vignes,-Les Cou-

rières,- LesChamps-de-Guillom,-Les Monars,-Les

Gourjaux, - le village de Villeneuve,- La Grande-Mé

tairie de Villeneuve,- le village de Chez-Briand.-Ob

servationsgénérales sur l'état de la paroisse.

C. 229. (Registre )- In-folio,papier, 248 feuillets.

1745-1749.-Arpentage de laparoisse de Puymoyen

(n° 1à 1965),faitenexécutionde l'ordonnance de l'intendant

de Limoges du4 mai 1745,par Alexandre Siriès, arpen

teur, sous la direction et la responsabilité de Jean-Joseph

Dutillet,géomètre àAngoulême.Cetravail donne par numé

ros l'étatgénéral et l'abonnement des fonds de ladite pa

roisse,savoir:-le bourg de Puymoyen,-LeChamp

d'Argence,-Le Champ-des-Fougères,-Les Reclos,-

le village de Lion,- Le Maine-des-Rocs, - A Tout

Vent,- Les Grands-Jards, - Les Petits-Jards, - La

Route de l'Andrée, -- Les Terrassons,-Le Champ-des

Rentes,- le village du Verger,-Les Grands-Champs,

- La Combe-de-Vouillac, - La Chaignerasse , - Le

Petit-Bois,-le village de Charsay, - Les Baisses,-

Les Sables,-La Métairie-du-Sieur-des-Plantes , - Les

Petits-Chénevaux,- Les Listres, - Les Grands-Prés,-

Les Petits-Prés,- Le Moulin-de-Rochefort,-Les Prés

de-Messieurs,-LesChaumes de Crage et de Clergon,-

Le Past-de-Rochefort.-Observationsgénérales sur l'état

de la paroisse.

C. 230. (Registre.) - In-folio, papier, 41 feuillets.

1746-1749.–Arpentage de la paroisse de Puypéroux

(n° 1à 330), faiten exécution de l'ordonnance de l'intendant

de Limoges du 22 décembre 1746, parClaude Seguin, ar

penteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des foIids de

ladite paroisse, savoir: - le bourg de Puypéroux,-Les

Fontenelles,- Le Canton-du-Laurier,-Le Maine-Neuil,

–La Font-de-Blanleuil,-Le Parc,-La Giraudrie,

Le Ruisseau-de-Puypéroux,- Le Levis,-LaGuistrie,

La Guyotrie,-La Pierrière,-La Minaude,-La Font-de

Jaulin.-Observationsgénérales sur l'état de la paroisse.

C. 231. (Registre.)- In-folio, papier, 418 feuillets.

1749-1751.-Arpentage de la paroisse de La Ro

chette (n° 1 à 3261), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 10 mars 1749, par François

Prévost-Desvalin, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angou

lême.Ce travail donne par numéros l'état général et l'a

bonnement des fonds de ladite paroisse, savoir :- le

bourg de La Rochette,- Le Mas-du-Teil,-Le Maupas,

-L'Houmerède,-Le Mas-de-Villebreton,-Villemalet,

- La Motte-du-Dognon, - Les Minades,-Les Com

barts,-Le Grand-Champ, - Le Mas-des-Callièues,-

Les Essarts, - Chez-Pitre,- Les Mesniez,-Coudar

bacou,-Le Grand-Lac, - Les Charbonnières, - La

Bergère,- Le Grand et Le Petit Roumagne,-Moque

Panier,- Les Maranes, - Les Gallards-des-Vignes,-

Le Mas-Desperas,- les villages de Chez-Gardou et de

Villebreton, - Les Coteaux, - Les Fondrières,-Le

Pré-Noé,- Les Commissions,-Le village de La Four

lière,-Le Bois-de-Lagerie,-Les villages du Bois et

de Glange.-Arpentage des domaines possédés en Sain

tonge par les habitants de la paroisse de La Rochette.-

Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 232.(Plan.)- 1 pièce, papier.

XVIIIe sièele. - Plan de la paroisse de La Ro

chette (partie comprise dans le duché d'Angoulême).

C. 233. (Registre.) - In-folio, papier, 231 feuillets.

1745. - Arpentage de la paroisse de Ronsenac

(tome 1er, no° 1 à 1734),fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du30septembre 1744,par Guil

laume Annequin, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angou

lême. Ce travail donne par numéros l'état général et l'a

bonnement des fonds de ladite paroisse, savoir : - le

bourgde Ronsenac,-La Croix-Maubrun,- La Garenne,

– La Rafenie,- Bréjedu,- les villages du Maine-aux

Anges et des Royes,- Le Bois-de-la-Voute,- le village

de Chez-Bignon,- Le Logis-de-Bernac,- le village de

Chez-Chaunerie,- La Prise-de-l'Abbaye, - le village

de La Basse-Renardie,- LesAgriers,- les villages de

La Michelie et d'Isle, - Le Plantier-du-Maine-d'Isle,-

Les Prés-de-la-Rivière-de-Bernac,-les villages de L'É

tang et de Chez-Faure,-Les Prés-de-Font-Grive,- les

villages de Chez-Rouhaud et de La Rousselie , -- Le

Maine-du-Puy, - Les Terres et Les Brandes de Chez

Paintier,-Le Bois-de-Cabirant,- le village du Net.

C. 234. (Registre.)- In-folio, papier, 230feuillets.

1345. - Arpentage de la paroisse de Ronsenac

(tome 2, n° 1735à3473), fait en exécutionde l'ordonnance



46 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

de l'intendant de Limoges du 30 septembre 1744, par

Guillaume Annequin, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à An

goulême. Ce travail donne par numéros l'état général et

l'abonnement des fonds de ladite paroisse, savoir : - La

Prise-du-Bouquet,-Le Grand-Bois,-le village du Pit,

Le Moulin-Rompu,- les villages d'Échaudeloup, du Pon

tet et de Chez-Borde,- Chez-Verdelet,-Le Grand-Bois

et le village de Chez-Bouchier, - les villages de Chez

Tête-Noire et de Chez-Ravaud, - La Fontaine-de-Chez

Belit, - lesvillages de La Coste et de Chez-Biarnais,-

La Fontaine et le village de Corlu,- La Pinsonnerie,-

les villages du Catinaud, de La Bergère, de Lastrie et de

La Lue, - La Grand-Font,- Le Bois-du-Maine-Ber

nard, - Les Prés des Fontaines de Chez-Gorand et de

Chez-Levraud, - les villages de Puybelard et du Gas

tinaud.

C.235. (Registre.) - In-folio, papier,237 feuillets.

1745-1746. - Arpentage de la paroisse de Ron

senac (tome 3, no 3474 à 5270), fait en exécution de

l'ordonnance de l'intendant de Limoges du30 septembre

1744, par Guillaume Annequin, arpenteur, sous la direc

tion et la responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre

à Angoulême. Ce travail donne par numéros l'étatgénéral

et l'abonnement des fonds de ladite paroisse, savoir :-

Le Pastoureau, - les villages de Chez-Fort, de Char

bonnier et de Chez-Borde (suite),-Les Bois-de-La-Ca

therinette,- La Fontaine du Génevrier,- lesvillages de

Chez-Gorand et de La Brousse,- Les Chaumes-de-la

Prise-de-Laugerie,- LaCombe-de-Lico,-le village du

Boubas,-Les Bois et Les Bruyères de La Seguinie,- Le

Bois-de-la-Prise-de-Chez-Biard,-Chez-Gargatte,- Les

Terres-près-la-Chapelle-de-Saincy, - les villages des

Bordes, de La Treille, du Planet, de Chez-Pointeau, du

Vieux-Regnaud,-Le Taillis-de-la-Confrérie,-Le village

de La Loge,- Le Mas-des-Rouzades, - le village des

Granges.-Arpentage de quelques domaines possédés en

Saintonge par les habitants de la paroisse de Ronsenac.

Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 236. (Registre.) - In-folio, papier, 76 feuillets.

1744-1745.-Arpentage de la paroisse de Rouffiac

d'Aubeterre (n° 1 à 570), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intenlant de Limoges du 20 septembre 1743,

par Pierre Grimaud, arpenteur,sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angou

lême. Ce travail donne par numéros l'état général et

l'abonnement des fonds de ladite paroisse, savoir : - le

bourg de Rouffiac,- les villages de Montauzier, de La

Combe et de Chez-Galand,- Les Grégeries,- le village

de Beaumont,-Le Grand-Bouquerat,- Foncherière,

les villages deCaduraud et d'Empernaud,-Chez-Isabeau,

Condemine,- La Grange,-Chez-Ivonnet.-Observa

tionsgénérales sur l'état de la paroisse.

C.237. (Registre.)- In-folio, papier,512 feuillets.

1748-1751.-Arpentage de la paroisse de Rougnac

(no 1 à3488), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du 10 mars 1749,par Léonard Chatton,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet,géomètre àAngoulême. Ce travail donne

- par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir : - le bourg de Rougnac,- Le

Buguet,- Font-Vieille,- les villages des Guinauds et de

La Peige,-Chez-Gaudon,-le village de La Verrerie,

Les Boiges, - les villages du Clédou , de Chez-Jean

Dereix et de LaQuintinie,- Le Puy-Barnou,- le village

de La Pouyade,- Le Pré-de-la-Forge,- les villages de

La Martinie et de La Vaure,-La Font-qui-Bouille,- le

village duCraud,-Les Bois de Champoury etde la Lande,

- Chez-Barrabain,- le village de Chastenet, - Les

Terres-de-la-Forge,- les villages de Lémerie et du Pinier,

-Les Landes-de-Font-Morte, - La Bernarderie, - La

Croix-Dauphine,- le village de Cussac,- Chez-Mignot,

-Le Maine-Genisson,- lesvillages de Chez-Bernillon et

desTuileries,-Chez-Brochet,- le village de Chez-Tillet.

-Observationsgénérales sur l'état de la paroisse.

C. 238. (Registre.)- In-folio, papier, 271 feuillets.

1243.- Arpentage de la paroisse de Roullet-et-lo

cheraud (tome 1°r, no 1 à 3039), fait en exécution de

l'ordonnance de l'intendant de Limoges du 6 mars 1743,

par Louis Binet, arpenteur, sous la direction et la respoil

sabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême.

Ce travail donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse , savoir : - le bourg de

Roullet,-La Fontaine-de-Louté,- Les Prés-des-Marais,

- La Vallée-Nègre,- Le Grand et Le Petit Breuil ,

-Le Palain,- LesGrands-Champs,- Les Prés-Naud,

- le village de Chez-Barbot,- La Chaussée, - Les

Groies,-Les Gachinardes,-La Fontaine-de-Fustifort,

–lesvillages de Chez-Ribot et de La Maison-Neuve,-Le

Plantier-du-Chastelard,- LesChamps-de-la-Croix,- les

villages des Chasteliers, des Renardières, des Valades et

de Fustifort, - La Croix-de-Beaumont, - le village de

Fontaine,- Le Grand-Pâtis,- Les Vignes-du-Champ



SÉRIE C.- ÉLECTION D'ANGOULÊME. 47

de-la-Font,- Les Sablons, - Le Bois-de-la-Brande

Brûlée.

C.239.(Registre.)- In-folio, papier, 288 feuillets.

1743-1744.-Arpentage de la paroisse de Roullet

et-Rocheraud (tome 2, n° 3040à6054), fait en exécu

tion de l'ordonnance de l'intendant de Limoges du

6 mars 1743,par Louis Binet, arpenteur, sous la direction

et la responsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à

Angoulême. Ce travail donne par numéros l'étatgénéral et

l'abonnement des fonds de ladite paroisse,savoir:-Peusec,

–La Combe-à-Guillot,- La Prise-des-Brandes,- Le

Bois-de-Chabrignac, - Le Mal-Bâti,- Le Plantier-de

Charlot,- Les Épinettes,- Les Prés-de-Chez-Gérard,

Les Groies-de-la-Font-du-Fraigne,- Buffe-Ajasse,- Les

Rochereaux,- Le Champ-de-Lespic, - Les Vallées,-

le village de Chez-Daigneau,- Les Justices, - le village

de La Raberie,- Le Moulin-de-Vantuzeau,- Les Prés

de-la-Rivière-de-Rocheraud,- Les Prés-Guesdon,- le

village de Rocheraud,- La Combe-de-Roumainville,

le village de Landrie,- L'Ouche-du-Château-de-Roche

raud,- les villages de Chez-Caillet, deCombe et deChez

Jamet.- Arpentage de quelques domaines possédés par

les habitants de Roullet soit en Saintonge soit dans l'Élec

tion de Cognac.-Observationsgénérales sur l'état de la

paroisse.

C. 240. (Registre.)-In-folio,papier, 254 feuillets.

1752-1757.-Arpentage de la paroisse de Rouzède

(no 1 à 2016), fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du 18février 1752, par Sébastien Tou

rette de Flamenat, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilitéde Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.

Ce travail donnepar numéros l'état généralet l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir-le bourg de Rouzède,

– Les Renaudies,- LesCoux,- les villages des Rivaux

et de L'Épardeau,-Chez-Brise-Bois,- Les Fauries,

les villages de La Grelière et du Bournit,-Les Deffans,

Le Rude,-lesvillages du Four et de La Sebarie,- Le

Grand et Le Petit Baillac,- le village de La Seguinie,

Puy-Robert, -Les Betoulles,- La Vigne-du-Roi,- le

village de Champneuf,-LesQueyrandes,- Les Landes,

–Les Pelissières,- Le Quéroy,- L'Étang,- les villages

de La Rousserie, de Planchas et de Lage.-Observations

générales sur l'état de la paroisse.

C.241. (Registre.)- In-folio,papier, 368 feuillets.

1742-1744.-Arpentage de la paroisse de Ruelle

(n° 1 à 3925), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 1er octobre 1742, par Léonard

Desherces et Sébastien Tourette de Flamenat, arpenteurs,

sous la direction et la responsabilité de Jean-Joseph

Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne par

numéros l'état général et l'abonnement des fonds de ladite

paroisse,savoir : - le bourg de Ruelle, - Le Mas-du

Puy-Guillen,- Puydenelle,- Le Plantier-des-Rentes,

– Le Maine-du-Tillier, - Le Mas-des-Agriers, - La

Grange,- le village des Riffauds,-La Prairie-de-Ruelle,

– le bourg de Clavaud, - Le Grand-Plantier, - La

Grande-Combe,- Puyravaud,- Le Plantier-du-Grand

Chemin,-lesvillages de Vaugeline, des Grinottes, de La

Groie, du Maine-Gagnaud, de Chez-Talourdeau et des

Testauds.-Observationsgénérales sur l'état de la pa

roisse. -

C. 242. (Registre.) - In-folio, papier, 238 feuillets.

1349-1751.-Arpentage de la paroisse de Sers

(no 1 à 1950), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 10 mars 1749, par Léonard Des

herces, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donnepar numéros l'étatgénéral et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir :- le bourg de Sers,- Les

Prés-de-Font-Morte,- La Prise-de-Vars,-Le Coudour,

– levillage de Chez-Legier,-Ponroy,-Les Bergères,

- Chez-Maillet, - La Font-Nantouillet, - le village de

Chez-Roche,- Le Pré-du-Lac,- Les Brandes,- le

village du Parc,-La Clie,- Le Grand-Roc,-le village

de La Brousse,- Le Moulin-Rompu,-Planchemesnier,

La Prise-de-la-Boissière,-Les Doussets,- les villages

de Chez-Bibaud et duCoussadeau,-L'Égadour,-Chez

Varoche,-Chez-Jarry,-Chez-cinq-Sols,- Le Maine

Jean,- le village de Cherboutière,-Les Grandes et Les

Petites Étoulles, - Chez-Janot, Chez-Coste et Chez

Bosge,-Le Chapitre,- L'Étang-du-Gazon.-Observations

générales sur l'état de la paroisse.

C. 243. (Plan.)-1 pièce, papier.

1797.-Plan de la paroisse deSers.

C. 244.(Registre.)-In-folio, papier,239 feuillets.

1347.-Arpentage de la paroisse de Sireuil (tome 1°,

no 1 à 2080), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 22 décembre 1746, par Jean Ar

douin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

deJean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce travail



18 ARCHIvEs DE LA CHARENTE.

donne par numéros l'état général et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir z - le ..bourg deSireuil,- La

Crocheterie, - Chez-Penot, - Le Château-de-Sainte

- Hermine,- Le Franc-Gariment-des-Pasturauds,- Les

Fougères,- Le Brûtis,- Le Nigour,- Les Noues,

JLe Cluzeau,- Le Bois-du-Jarry,- La Côte, - Les

* Aneloux,- Le Genat,- Le Plantier-du-Brandeau,-Le

Poitevin ou Font-Morte,- Les Combes-du-Poitevin ,-

. Le Plantier-des-Étangs.

- _ C. 245. (Registre.)- In-folio, papier,231 feuillets.

1347-1750.- Arpentage de la paroisse de Sireuil

(tome 2, n° 2081 à 4014), fait en exécution de l'ordon

nance de l'intendant de Limoges du22décembre 1746,par

Jean Ardouin, arpenteur,sous la direction et la responsa

bilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême.Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir : -Les Prés-des

Brandes,-Les Collinets,-Les Rois,- Les Fertilières,

-Le Plantier-de-Gâte-Pis,-La Croix-Chevalière,-Le

Champ-de-la-Courre ,- La Valade,-Les Courilles,-

. Chez-Amelin,- La Chapelle-de-Criton,- le village de

Merinaud,-Les Prises desDames et de Lessat,-Le Grand

Plantier-des-Decoux, - Le Champ-de-Porte-Fâche, -

Chez-Rigallaud,- Les Ages,-La Rivière-de-la-Valade,

-Le Casserot,- L'Ile de la Liége.-Observationsgéné

ralessur l'état de la paroisse.

C. 246. (Registre.)- In-folio, papier,200 feuillets.

1244-1745.- Arpentage de la paroisse de Saint

Amant-de-Montmoreau (tome 2, n° 1445 à 2915), fait

en exécution de l'ordonnance de l'intendant de Limoges

du........ , par Étienne Roche, arpenteur, sous la di

rection et la responsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géo

mètre à Angoulême. Ce travail donne par numéros l'état

général et l'abonnement des fonds de ladite paroisse,

savoir :-LesChamps-de-Chez-Gory,- Le Champ-de-la

Chapelle, - Les Champs-de-la-Font-du-Maine, - Les

Champs-du-Rat,-LesChaumes-de-Jarrige,- le village

des Bertauds,- Le Noyer-Pointu,- le village de Puy

moisson, - Les Prés-de-Vellonde,- Le Pas-de-Chez

Braud , - La Combe-de-la-Cour, - Le Champ-de-la

Brisarde,- Les Combes-de-Labrousse,- Les Taillis-de

Chez-Crocque, - Le Maine-Emblard, - le village du

Rigaud,- Le Champ-du-Pommier-Rouge,-Les Bran

dilles-de-Seau,- Le Mas-des-Terres-Blanches,- LeMas

de-Font-Blanche,- Le Mas-de-Betoulle, -- le village de

Coutaulier.

C. 247. (Registre.)- In-folio, papier, 205 feuillets.

1745.-Arpentage de la paroisse de Saint-Amant-de

Montmoreau (tome 3, no 2916 à 4451), fait en exécution

de l'ordonnance de l'intendant de Limoges du..... , par

Étienne Roche , arpenteur, sous la direction et la respon

sabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême.

Ce travail donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir :- Les Brandes-de

Chez-Pinaud,- Le Petit-Bourry,- Le Peux-Petiteau,

– le village des Bruches,-Le Poteau, - Le Taillis

de-la-Font,- Le Bois-de-Souline,- Le Seillerie,-La

terrière,- Le Mas-des-Échalles, - Les Brandes-des

Chicauds,- le village desVinets,- La Chaumelle,-Les

Cabanes,- Les Brandes-des-Sourdis,– Les Rebeyrattes,

–le village duMaine-Périer,-Les Brandes-de-l'Étang

du-Bouffon,- Les Rencognes,- Les Renaudières,- le

village de Chez-Landier, - Les Brandes-Communes-de

Saint-Hilaire,-Les Bois de Saint-Barthélemy, de Verrière

et de la Tuilerie.-Observations générales sur l'état de la

paroisse.

C. 248.(Registre.)- In folio, papier, 125 feuillets.

1744-1745. -Arpentage de la paroisse de Saint

André-de-Blanzac (n° 1 à973), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du 26 février 1744,

par Claude Seguin, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité deJean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.

Ce travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir :- le bourg de Saint

André,- Les Prés-de-la-Barde,- Le Mas-des-Moles,

Les Prés-de-la-Rivière-de-Font-Ladre,- Le Mas-de-la

Prise-du-Cormier,- LaCombe-aux-Anes,- Le Mas-de

la-Prise-du-Burguet,- le village de La Maison-Neuve,

LaTranchardie,-Le Mas-du-Canton-des-Trésors,- Le

Mas-de-la-Magdeleine,- LaCombe-de-Mouchenet,- La

Combe-à-Ribot,- Les Brandes-de-Popelut,- Le Maine

du-Peux,-les villages de Chez-Gayet et de Chez-Perru

chon,-Les Brandes-du-Chérier,-La Prairie-de-la-Barde.

-Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 249. (Registre.)- In-folio, papier, 431 feuillets.

124s.-Arpentage de la paroisse de Sainte-Aulaye

(tome 1er, n° 1 à 3315), fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du 24février 1748,par JeanDe

sages, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême.Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement desfonds

de ladite paroisse , savoir :- La Maison et Le PréduMou
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lin,-L'Ile-de-l'Abbé,- LeGrand et Le Petit-Mortomas,

-Le Bournat,- Le Pas-de-la-Rivière,- Le Mas-de

la-Talonne,-Puyfort,-La Cognasse,-le bourgdeSainte

Aulaye,- LesGrandes-Chénevières,- le village de La

Guillaumie,- Le Pradeau-de-la-Barrerie,- L'Arzillier,

–LeCroc-Blanc, -La Chaumette,- La Planche,-Les

Fontaines de la Gautrie et du Mas,-La Navette,- Le

Bouérat,-La Boige,- Le Bois-Jarry,-Le Grand et Le

Petit Puyduré,-Les Boizes,-levillage de Chez-Marioux,

-L'Agrier,-LeGrand-Champ,-Chez Bardot,-Les Mas

du Chêne et de la Brise,- La Combe-des-Granges.

C. 250. (Registre.)- In-folio, papier, 426 feuillets.

1748. -Arpentage de la paroisse de Sainte-Aulaye "

( tome 2, no 3316 à 6693), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du 21 février 1748,

par Jean Desages , arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angou

lême.Ce travail donne par numéros l'état généralet l'abon

nement des fonds de ladite paroisse, savoir :-Le Sable,

– Le Petit-Terrier,- le village desGranges,-Le Petit

Bois, - La Combe,-Le Petit-Faure,- Lavergnac,-

Le Caillaud,-La Terre-des-Vaures,-La Rivière-de

Sainte-Aulaye,-La Rizonne,-A-la-Champagne,-Le

Burgely,-Lavenaud,- Le Mas-Font,- le village de

La Coste,- Le Toupie,-Laufrenie,-le village de Chez

Pochoux,-La Châtaignère,- LesChénevières,- La

zille,- le village de Chadirac,-Le Baradis,-Le Mas

de-Lautrie,-Le Las,-Lestanchoux,- La Mariotte,

Le-Mas-du-Four-en-Bas,-Le Petit-Pré,- le village du

Ringeau,- Le Terrier-de-la Font,-La Mouillère,-Le

Penat,-Le Caillaud,- La Trèse,-Les Pradelles,-

La Charbonnière.

C. 251. (Registre.)- In-folio,papier, 429 feuillets.

1748.- Arpentage de la paroisse de Sainte-Aulaye

(tome 3, n° 6694 à 9980), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du 24 février 1748,

par Jean Desages, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Amgou

lême. Ce travail donneparnumérosl'étatgénéral et l'abon

nement des fonds de ladite paroisse , savoir :- La Sou

rade,-Les Moucauds,-LeChamp-du-Moine,-LeGrand

Part,- Le Riveau,-Le Petit-Bois, - Lémerie,-La

Nauve,- Le Boucart,- La Clie,- Le Rochard,-Les

Loges,- Lafestaud,- La Védelie.- La Pierrière,-La

Chabranle,- La Route-Léonarde,-La Motte-de-Coiron,

- Langlade,-Le Grand-Maine,- Le Bois-du-Faurat,
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–Lespinasse,- Le Tuqué,-La Fenestre,- Le Grand

Pré,-Le Grand-Bois,- Le Pas-Graveraud,- La Fon

taine-du-Vîme,-Le Pradeau.-Le Champ-du-Puy,-

le village de Chez-Cheville,- La Croix-du-Bucher,-Le

Coudert,-Le Faniard,-LaGarenne,- le village de

La Barganie. -

C. 252. (Registre.) - In-folio, papier, 429 feuillets.

--

17.48.-Arpentage de la paroisse de sainte-Aulaye --

(tome 4, n° 9981 à 13188), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du 24 fcvrier 1748,

par Jean Desages, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donneparnuméros l'état général et l'abonnement desfonds

* r -

de ladite paroisse, savoir :- le village de Chez-Bardot,-

Le Mas-du-Buchet,- Chante-Grenouille,- Le Petit

Acaud,-Le Grand-Pré,- Le-Pré-du-Pont,- levillage

de La Luardie,-Plume-Jau,- La Boige ,-La Fon

taine-du-Rousier,-Le Carabin,- Le Chatanier,- Le

Mas-du-Masias,-Le Mas-des-Vignes-de-Saint-Michel,

– Le Mas-du-Challias,-le bourg de Saint-Michel,-Au- *

gery,- Le Maine-Jolly,- Le Jarouille,- Les Cinq-Seil

lons,-Le Reclos-de-la-Font,-La Fontaine-du-Betoux,

– Le Drouilier,-La Bregaudière ,-le village de La

Lande,- Les Pradelles,-Les Charbonnières ,- Les

Chaumettes,- Le Pré-Brûlé,- le village de Martillias,

-La Nauve-du-Trimour.

C. 253.(Registre.) - In-folio, papier,427 feuillets.

1348-1252.-Arpentage de la paroisse de Sainte

Aulaye (tome 5, n° 13189à 16438), fait en exécution

de l'ordonnance de l'intendant de Limoges du 24 février

1748par Jean Desages, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angou

lême.Ce travail donne par numéros l'état général et l'abon

nementdes fondsde ladite paroisse, savoir:-Les Boiges

du-Trimour,- Les Prés-du-Peronnier,-Le Moulin-du

Merle,- Les Chaumes-de-l'Étanchon,-Le Fournicaud,

-LaGrande-Nauve,- LesGrandes-Brandes,- Le Pey

nier,-LaChabrolle,-LeChâteau,-Le Tayard,-La

Fontfrède,-Le Gravail,- La Font-du-Bournat,- le

village du Mesneplie,- Le Vergier-Neuf,- Le Fromen

teau,- La Sechière,-Le Cormier,-Le Grand-Ter

rier,- Le Sable,-LeGrand-Chemin,- LaCaborne,

Le Rioux,-Le Got-du-Genet,- le village de La Rouze,

- Le Terrier-de-Beau,- Les Pâtis-du-Bœuf,-La Font

du-Loup.- Observations générales sur l'état de la pa

roisse.

7
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C. 254. (Registre.)- In-folio, papier, 154 feuillets.

1745-174G.-Arpentage de la paroisse de Saint

Christophe d'Aubeterre (n° 1 à 1466),fait en exécution de

l'ordonnance de l'intendant de Limoges du 30 septembre

1744,par Pierre Grimaud, arpenteur, sous la direction et

la responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à An

goulême.Ce travail donne par numéros l'état général et

l'abonnement des fonds de ladite paroisse , savoir :- le

bourg de Saint-Christophe,- Lartigaud, - le village de

La Connilière,- Les Champs-de-la-Gouède,-
Beaure

gard,- le village de Beaussaud,-Dessous-l'Abbaye,

les villages du Petit-Fertiaux et du Grand-Brandis,- La

Font-du-Colombier,-Les Terres-aux-Boutilliers,- Le

Clédon,- les villages de Machenet et de Castille,- Les

Grands-Champs,-Les Justices,-les villages du Roc,

de Godinaud et de L'Houme,-Les Coudres,-Les Bois

de-la-Motte,- Le Pré-de-Bonne,-La Petite-Rivière.

Arpentage des domainespossédés en Saintonge par lesha

bitants de la paroisse de Saint-Christophe-d'Aubeterre.
-

Observationsgénérales sur l'état de la paroisse.

C. 255. (Plan.)-1 pièce, papier.

1743.- Plan de la paroisse deSaint-Claud (1re partie).

C. 256. (Plan.)- 1 pièce, papier.

1744.-Plan de la paroisse de Saint-Claud (2e partie).

C. 257. (Cahier.)- In-folio,papier, 72 feuillets.

17.45.-Table explicative des numéros portés sur le

plan inscrit à la cote précédente.

C. 258. (Cahier.) - Petit in-folio, papier, 39 feuillets.

1243-1744.-Plans parcellaires de la paroisse de

Saint-Claud, avecfeuille de distribution et de concordance

et table alphabétique des noms de lieux.

C.259.(Plan.)- 1 pièce,papier.

1743.- Plan du bourg de Saint-Claud.

C. 260. (Registre.)- In-folio, papier, 107 feuillets.

1749-1751.- Arpentage de la paroisse de Saint

Cybard-le-Peyrat (n° 1 à 726), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du 10 mars 1749,par

Étienne Roche, arpenteur, sous la direction et la responsa

bilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce

travail donne par numéros l'état général et l'abonnement

des fonds de ladite paroisse, savoir :- le bourg de Saint

Cybard,- Le Vivier,- Les Pierrières,- La Rouffie.-

La Croix-de-Saint-Aignan, -
Le Peyrat,-Le Moulin

Redeuil,- La Rivière-du-Mas,-La Rivière-de-Voultron,

– Les Petits-Bois,- LesCombes,- Le Chemin-de-la

Roche,- La Combe-Derpy,- le village du Mas,-Les

Champs-de-la-Coste,-Le Clos.-Observationsgénérales

sur l'état de la paroisse.

C.261. (Registre.)- In-folio, papier,307 feuillets.

1745- 1748.-Arpentagede la paroisse deSaint-Laurent

de-Belzagot(n°1à2087),faiten exécutionde l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du4mai 1745, par François Desa

ges, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des fonds

de ladite paroisse, savoir :- le bourg de Saint-Laurent,

- Le Mas-de-Marand, - Les Prés-de-la-Motte,- Le

Mas-des-Fontenauds,- les villages de Chez-Bâtard et de

Beaulieu,-Les Prés-de-la-Font-Rullier,
- Le Mas-de

la-Combe,-Les Prés-de-la-Rivière-de-Tude,-
levillage

de Verdu,- Les Mas de la Poulie et de Chez-Marc, - le

village de Chez-Mestraud,- Les Prés-de-la-Ronde,- le

village de Grateloube, - Le Mas-de-Chante-Grelet,-

Chez-Jean-Roze,- Les Mas des Agriers, des Bergerons,

des Granges, de Collevert et du Petit-Taillis,-le village

de La Poissaudrie,–Le Mas-de-Chez-Gourdy,- le village

de Chez-Gaudillon,-Les Mas de la Fayette et de Chez

Normand, - La Métairie-du-Puyfillon , - La Grande

Métairie-de-Brouilliat,-le village de Chez-Ferdinand,-

Le Mas-de-la-Genissonne,- le village du Marchais. -

Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 262. (Registre.)- In-folio, papier, 86 feuillets.

1789.- Arpentage de la paroisse de Saint - Paul

(no 1 à 842),fait en exécution de l'ordonnance de l'inten

dant de Limoges du.,par Léonard Riboulle, arpenteur,

sous la direction et la responsabilité de Jean-Joseph

Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne par

numéros l'état général et l'abonnement des fonds de ladite

paroisse, savoir :-le bourg de Saint-Paul,-lesvillages

de Chez-Poirier, de Chez-Darnat et des Landes,-Chazelle,

–Vilhonneur,-Saint-Germain.
-Observationsgénérales

sur l'état de la paroisse.

C.263. (Registre.)- In-folio, papier, 273feuillets.

1746.-Arpentage de la paroisse de Saint-Quentin
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(tome 1°, n° 1 à2107), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendantde Limogesdu8février1746, par Pierre Grimaud,

al'penteur, sous la direction etlaresponsabilitédeJean-Joseph

Dutillet, géomètre à Angoulême.Ce travail donne par nu

méros l'état général et l'abonnement des fonds de ladite

paroisse, savoir : - le bourg de Saint-Quentin, – La

Borderie,- les villages de Dougne et de Chez-Blanchon,

- Les Mas du Pré-de-la-Dronne, du Port-au-Rioux et de

la Boige,- le village de Saint-Vivien, - Les Mas des

Grandes-Vignes, de Chaillat, du Bois-de-Caillaud,du Fou

geraud, de Frenet et des Agriers,- les villages de Che

valier, de Chez-Bugier, du Soutras-de-Chez-Joannet, de

Chez-Millon et de La Coste.

C. 264. (Registre.)- In-folio, papier, 268 feuillets.

f 746-1747.-Arpentage de la paroisse de Saint

Quentin (tome 2, no 2108à 4188), fait en exécution de

l'ordonnance de l'iutendant de Limoges du8 février 1746,

par Pierre Grimaud, arpenteur, sous la direction et la

responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètre à Angou

lème.Ce travail donne par numéros l'état général et l'abon

nementdesfonds de laditeparoisse, savoir :-levillage de

Chez-Nardon,-LesMas du Petit-Bois, du Grand-Lopin,

du Reclos, du Maine-Clos et de Biroche,- le village de

Saint-Vivien (suite),-Les Mas de La Caillaudrie, de La

Lande, desSicauds, du Petit-Bois,de Loriou, des Terres

du-Meillaud, desGrands-Bois, des Ajoncs, de Villatte, du

Baradis,des Petits-Prés, desGrands-Champs,-Les Prés

de-la-Dronne,- le village de La Parcaud,- Les Mas des

Sauvagines et de Chez-Rillat,- Auziat,- Le Rivet,

Le Mas-de-l'Empellement,- les villages de Biroche, de

Chez-Binet, de Barbe-d'Orge, de Chez-Péret, du Bardeau,

de Chez-Jacquet et de La Petite-Rougerie,-Chez-Mesnaud,

– La Maison-Neuve.-Arpentage de la partie des prés

des rivières de Chambrelane et de La Tude, en Saintonge,

possédée par les habitants de la paroisse de Saint-Quentin.

–Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 265. (Registre.)- In-folio, papier, 230 feuillets.

1746.- Arpentage de la paroisse de Saint-Romain

d'Aubeterre (tome 1er, n° 1, à 1830), fait en exécution de

l'ordonnance de l'intendant de Limoges du 6février 1746,

par Pierre Tilhard, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité deJean-Joseph Dutillet,géomètreàAngoulême.

Ce travail donne par numéros l'état général et l'abonne

ment des fonds de ladite paroisse, savoir : - le bourg de

Saint-Romain,- lesvillages de Foncheran et duChamp,

- La Boissière, - Les Manies, - Le Chemin-de-Saint

Michel,- Le Grand-Coursat,- Le Font-de-la-Grolle,-

Le Ris-d'Essard,-le village de Thioullet,-LaJustice,

- le village de Laubrie,- Le Maine-Brenou,- Les

Prés-de-Puycheny,- Le Bois-Redon , - La Combe

d'Auziat,- le village de Boisseau,- LeCanton-de-Font

Blanche,- le village de La Baillargerie, - La Grande

Combe,- le village deTrie,- La Font-de-Chalais.

C. 266. (Registre.)- In-folio, papier, 231 feuillets.

1746.- Arpentage de la paroisse de Saint-Romain

d'Aubeterre (tome 2, n° 1766 à3542), fait en exécution

de l'ordonnancede l'intendant de Limogesdu8février1746,

par Pierre Tilhard, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.

Ce travail donne par numéros l'état général ct l'abonne

ment des fonds de ladite paroisse, savoir :- le village de

Trie (suite),- le village de Fontenaud, -- Le Tranchard,

- Les Guêpières, - le village du Jarry, - Le Maine

Saulnier,- le village de Mondou,- Pisse-Cerf,-- Les

Pradeaux-du-Bourg,- Les Prés-de-la-Marche,-L'Étang,

- Pelleport, - La Grand-Font, - La Tuilerie-de-la

Motte,-Le Bois-du-Buguet,- Les Renardières,- le

village du Bournet,-Chante-Grelet,- les villages d'Au

gereau, de Cotinet et de Sat,- La Font-Jacquemard,-

Les Brandes de-Charruaud,- Le Mesnot, - lesvillages

de Vallette et des Bonnins,-Les Plaines-de-Chez-Chor

virat,-Chez-Fétix,- Bouin,- Les Brandes-de-Trie.

C. 267. (Registre.)- In-folio, papier,248 feuillets.

1746-1349.-Arpentage de la paroisse de Saint

Romain-d'Aubeterre (tome 3, no 3543 à 5549), fait en

exécution de l'ordonnance de l'intendant de Limoges du

8février 1746, par Pierre Tilhard, arpenteur, sous la di

rection et la responsabilité de Jean-Joseph Dutillet,géo

mètre à Angoulême.Ce travail donne par numéros l'état

général et l'abonnementdesfonds de ladite paroisse,savoir :

-Les Bois de Trie et de la Croix,- Le Maine,-Lotillon,

-le village de Limoges,- Le Baillargeau,-LesGrands

Prés,-LesChampagnes,- Les Chaumes, - L'Étang

de-Fonfaud,- Les Prés-du-Puy,- La Font-de-Sicaud,

- le village de LaVigerie, - Le Bois-de-Lavaure,- Le

Mainichaud, - le village du Cluzeau,- La Font-du

Mondou,- Les Prés-de-Villedieu,- Le Pont-du-Breuil,

-le village de LaVergne,- Le Brandier,-LaGrande

Lande,-Les Fonts du Chat et du Roc,-Le Bois-de

Penau,-Le Champ-du-Pintier,- le village de Petiteau.

-Observationsgénérales sur l'état de la paroisse.
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C. 268.(Registre.)- In-folio, papier, 281 feuillets.

124G.- Arpentage de la paroisse de Saint-Saturnin

(tome 1er, nos 1 à 2237),fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limoges du8février 1746,parJeanAr

douin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnementdesfonds

de ladite paroisse,savoir:-le bourgde Saint-Saturnin,

Le Plantier-des-Pierrières,- Les Ouches-de-Chinchaud,

–Le Mas-du-Fumerit,- Les Mesturaux,- Les Bois de

la Begasse et de la Lande,-Le Maine-Gounil,- Les

Gibaudières, - Laterrière , - Le Champ-du-Puy-des

Frigounières,- Le Plantier-de-la-Lande,- Les Bené

chères,-Saute-Chien,-Beauregard,–Vignounet,-

La Forêt, - Les Brunelières,- La Font-de-l'Aubier, -

Les Rentes-de-Chez-Bachelier, -Les Ouches-de-Chez

Boutin,-Chante-Grelet,- Le Plantier-de-Pierre-Levée,

– La Combe-à-Gibaud, - Le Grand-Fraigne , - Le

Bois-des-Ralles,-Chez-Leau,- Le Pré-de-l'Étang.

C. 269. (Registre.)- In-folio, papier, 261 feuillets.

1746-1748.-Arpentage de la paroisse de Saint

Saturnin (tome 2, n° 2238à 4322), fait en exécution

del'ordonnance de l'intendantdeLimoges du8février 1746,

par Jean Ardouin, arpenteur, sous la direction et la res

ponsabilitédeJean-Joseph Dutillet,géomètreà Angoulême.

Ce travail donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnement

desfonds de ladite paroisse, savoir :- Les Touches,-

Chez-Jeannet, - Le Couvent-Saint-Auzony, - Font

Verrière,-Chez-Caignon,- La Verinade,-Le Grand et

Le Petit Cuvot,-La Croix-de-Marion,- La Vigerie,

Lunesse, - Sus-le-Roi, - La Rochette,- Meurt-de

Froid,-Le Petit-Saint-Cybard,- LesPrés-de-Jousson,-

La Grande et La Petite Houmerée,-LesVarennes,- Les

Chéneveaux-de-Beauregard,-Les Prés-de-Moulède,- Les

Prés-de-Martaud,- Burgaud,- Les Charbonnières, -

– Le Bouquet, - Mouillac,- La Rivière-de-Champ

millon,-La Brousse,-Le Grand-Plantier-de-Tersac.

Observations générales sur l'état de la paroisse.

-

C. 270. (Registre.)-Grand in-folio, papier, 382 feuillets.

1787-1789.-Arpentage de la paroisse de Saint

Sornin (tome 1er, n° 1 à 3497), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du30 décembre 1786,

par Léonard Riboulle, arpenteur. Ce travail donne par

numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir : - le village des Chaumes, -

Leribau,- les villages de Curet et de La Marie,- le

bourg de Saint-Sornin,-lesvillages de Chez-Gros-Bon

net et de La Faurie.

C. 271. (Registre.)- Grand nn-folio, papier,370 feuillets.

1788. -Arpentage de la paroisse de Saint-Sornin

(tome 2, n°3498à 7219),fait en exécution de l'ordonnance

de l'intendant de Limogesdu30 décembre 1786,par Léo

nard Riboulle, arpenteur.Cetravail donne parnuméros l'état

général etl'abonnement desfonds de ladite paroisse,savoir :

-levillage desMichelots,-le bourgde Saint-Sornin (suite),

- les villages du Maine, de Rochebertier, des Combes,

des Pervilles, de La Fenêtre et du Mas.-Arpentage des

domaines possédés par les habitants de la paroisse de

Saint-Sornin dans celles de Rancogne, Vilhonneur,Vou

thon, Marillac-le- Franc,Vibrac, Le Peyroux et Mazerolle.

- Observations générales sur l'état de la paroisse.

C. 272.(Registre.) - In-folio, papier, 748 feuillets.

1747-1249. -Arpentage de la paroisse de Saint

Yrieix (n° 1 à5932), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 22 décembre 1746, par Jean

Ardouin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph Dutillet,géomètre àAngoulême.Ce travail

donne par numéros l'état général et l'abonnement des

fonds de ladite paroisse, savoir:-Bardine,- La Garenne

des-Planes, - Puygredin, - Le Mas-des-Brandes, -

Peubuyard,- Le Champ-d'Augeraud,- LesOuches,-

Le Franc-Gariment,- Les Possons,- Le Mas,- Les

Mesniers, - Popilounière,- Rouhière,-Le Mas-des

- Grands-Champs,- Le Mas-des-Charlots,- Le Plantier

de-Vesnat,- Le Mas-du-Bauquet,- Châtelars, - La

Forêt,-Chez-Giraud,-Les Amoureux,- Les Petits

Bois,- La Font-de-Lespaud,- Salvert,- Les Places,

–Chausse-Loup,- Les Iles,- LaGrande-Rivière,- La

Petite-Rivière. - Observations généralcs sur l'état de la

paroisse.

C. 273. (Registre.)- In-folio, papier, 212 feuillets.

1743-1745.-Arpentage de la paroisse de Trois

Palis (no 1 à 1631), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 20 septembre 1743, parGuil

laume Annequin, arpenteur, sous la direction et la respon

sabilité de Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême.

Ce travaildonne par numéros l'état général et l'abonnement
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desfondsde ladite paroissesavoir-lebourgdeTrois-Palis,

-Barboute,- Le Mas-de-Pupetier,- La Plaine,- les

villages de VillarsetdeChante-Oiseau,-Chez-Couset,-Le

Bois-de-Rochecorail,-Puyripaux,-Le Sablon,-Le Mas

de-la-Tourette,-Pierre-Levée,- Le Mas-du-Plantier-de

l'Oisillon,-le village de Francillat,-LaTerre-de-Richard,

– Le Mas-de-la-Grande-Plante-des-Agriers-de-la-Cure,

Les Prés-de-la-Rivière,- lesvillages de Chez-Sicard et

de Chez-Allain,- Le Regiraud,-Les Chaumes-de-la

Pierrière, - La Folie, - Le Roc,- Chez-Robin.-

Observations générales sur l'état de la paroisse,

C. 274. (Registre.)- In-folio,papier, 104 feuillets.

1242.-Arpentage de la paroisse de Vaux-la-Valette

n 1 à 1275), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 23 avril 1742, par Pierre Soudou,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail donne

nar numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

adite paroisse, savoir :-le bourg de Vaux,- le village

des Rues,-Carmagnac,- le village de Chez-Genisson,

–Lamaud,- Les Feytaux,-Chez-Gatis,-Mitonneau,

–Chez-Lombard, -Talivaud,- le village de La Faye,

- Puy-Cocu,- Le Château-de-la-Barde,- levillage de

La Valade, - La Borie.- Arpentage de quelques do

mainespossédés par les habitants de la paroisse de Vaux

la-Valette dans les paroisses de Salles , Saint-Amant ,

Ronsenac,Vendoire (en Périgord) etGurat.-Observations

générales sur l'état de la paroisse. -

C. 275. (Registre.) - In-folio, papier, 192feuillets.

1743-1745.-Arpentage de la paroisse de Vignolle

et-Saint-Bonnet (no 1 à 2469), fait en exécution de l'or

donnance de l'intendant de Limoges du.....,par Léonard

Desherces,arpenteur, sous la direction et la responsabilité

de Jean-Joseph I)utillet,géomètre à Angoulême.Ce travail

donnepar numéros l'état général et l'abonnement desfonds

de ladite paroisse, savoir :- le bourg de Vignolle,- La

Maison-Neuve,-le village de LaChaignerie,-Le Chemin

du-Sourd,- le village du Clos,- La Mesnarderie,- les

villages de La Clopinerie et de Livonnerie,- Le Mas-du

Fief,- Les Prés-de-la-Font-Sauveau, - le village de

Chez-Sauveau,-Le Fief-du-Cloux,-Le Quartier-de-Saint

Bonnet, - Le Mas-de-Font-Blanche,- Les Bois-des

Mercerons,- La Prairie-de-Lamaury. - Le Mas-de-la

Rente,-le village du Gat,-Les Brousses,- le village

des Bessons,-Chez-Sebille,- les villages de Chez-Lan

draud, de Chez-Lefour et de La Loge,- Les Champs-de

Saint-Bonnet,- le village de Sœur-Catine. - Arpentage

des domaines possédés par les habitants de la paroisse de

Vignolle-et-Saint-Bonnet en Saintonge et dans la paroisse

d'Angeduc.-Observations générales sur l'état de la pa

I'O1SS0.

C. 276. (Registre.) - In-folio, papier, 372 feuillets.

1748-1751.-Arpentage de la paroisse de Vindelle

(n° 1 à 2795), fait en exécution de l'ordonnance de l'in

tendant de Limoges du 8février 1746, par Étienne Roche,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité de Jean

Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail domme

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir :- le bourg de Vindelle,- le vil

lage du Cluzeau, - La Rivière-de-la-Motte,-Le Maine

de-Tire-en-Arre,- Le Pargillot,-La Rivière-de-Cour

sac,- Le Port-Allard,- le villagedesChapelots,-Chez

Teyrot,- le village des Moreaux,-- Le Puy-Rollant,-Le

Pouzac,- le village de Tonne,- Le Verserit,-Le Plan

tier-du-Chêne,-Le Grand-Plantier,- Le Puy-Gardou,

-Le Beau,- Pireboine,- Buffe-Vent,- LesMurailles,

-Chez-Grand-Jean,- La Rivière-de-Vars.-Observa

tions générales sur l'étatde la paroisse et table alphabétique

des lieux dits.

C. 277. (Registre.) - In-folio, papier, 76 feuillets.

1748-1750.-Arpentage de la paroisse de Vœuil

(n° 1 à 591), fait en exécution de l'ordonnance de l'intem

dant de Limoges du24février 1748, par AlexandreSiriès,

arpenteur, sous la direction et la responsabilité deJean

Joseph Dutillet,géomètre à Angoulême. Ce travail donne

par numéros l'état général et l'abonnement des fonds de

ladite paroisse, savoir:-le bourg de Vœuil,-Le Plessis,

-Chez-Chambon,- LesVallées,-LesSables,-Chez

Petit-Jean,- Le Bois-d'Argence,-Bargonade,- Les

Chirons,-Les Brulons,-LesChâtaigners,- LesGuine

baux,- Le Grand-Chemin,- Le Champ-de-Vesnat,-

Le Gros-Buisson,-Le Chemin-des-Potiers,-Le Peyrat,

–Les Prés-de-la-Ligne,- LesChénevaux. -Giget,-

Les Bourgeasses,- LesAvenaux,- le village de Sarsay,

–Bompart,- Les Prés-de-la-Bastille,-Le Rois-de

Lauvergnat,-Chez-Grasset.-Observationsgénérales sur

l'état de la paroisse.

C. 278. (Registre.)- In-folio, papier, 123 feuillets.

1746-1749.-Arpentage de la paroisse deVoulge

zac (n° 1 à 1155), fait en exécution de l'ordonnance de

l'intendant de Limoges du 8février 1746, par ClaudeSe
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guin, arpenteur, sous la direction et la responsabilité de

Jean-Joseph Dutillet, géomètre à Angoulême. Ce travail

donne par numéros l'étatgénéral et l'abonnementdesfonds

de ladite paroisse, savoir:- Le Maine-Large,- La Ri

vière-du-Né,-Le village de Chez-Pascaud,- Le Maine

Nadaud,- La Pacauderie,- La Font-du-Bornat,-Les

Grands-Prés,-lesvillages desGuitards etde LaMeulière,

Les Griettes,-La Brande-du-Pin,- Le Parc-à-Périer,

-LesCans,-Le Parc-à-Toyon,-Le Moulin-de-Bignon,

- Le Chastenet.-Observationsgénérales sur l'état de la

paroisse.

ÉLECTIoN DE BARBEZIEUx.

C. 279.(Cahier.)- In-folio, papier,19feuillets.

1766-1773.- Enregistrement au greffe de l'Élec

tion :- des titres servant à établir la noblesse de Marie

Antoinette Civalte,veuve Levêquot, et celle de MM. Pierre

Chevreau, seigneur de La Valade, ancien capitaine au ré

giment de Flandre-Infanterie; Daniel Legret; Jean, Louis

et Charles Fradin de Boissière;- des lettres de provision

accordées par le roi LouisXVàCharles-François Levêquot

de Monville de l'office de contrôleur des guerres de la qua

trième compagnie desgardes du corps;à Thomas Dézages,

sieur de Coutanceau, età Paul Texier, sieur de La Peuge

rie, des charges de secrétaire du Roien la chancellerie près

les Parlements de Provence et de Navarre;- de la décla

ration de défrichements faite au nom de messire Charles

Du Chilleau, seigneur de Saint-Simon, en conformité de la

déclaration du Roi du 13août 1766;- d'un brevet de

maître de poste à Cierzac donné à M° Duniaud;-deseer

tificats constatant les services militaires du sieur Pailhou,

ancien lieutenant au régiment de Bassigny.

ÉLECTIoN DE CoNFoLENs.

C. 280. (Cahier.) - In-folio, papier, 24feuillets.

13 s2.- État du département de la taille, des acces

soires et de la capitation taillableimposés sur l'Élection de

Confolens, fait et arrêté par l'intendant Boula de Nanteuil

au bureau de ladite Élection, en présence du subdélégué,

des élus et du receveur des tailles. La somme à répartir

s'élevait à 365,651 livres 1 sou 2 deniers.- Saint-Bar

thélemy fut imposé à 1,860 livres;- Saint-Maxime, à

970 livres ; - Saint-Michel,à 750 livres; -- Abzac , à

1,800 livres;- Alloue,à5000 livres;- Brigueil-l'Aîné,

à 7,050 livres; - Brillac,à 4,600 livres;-Champagne

Mouton, à 2,350 livres;-Chassiec,à 970 livres ; -- La

Péruse,à 290 livres;- Le Grand-Masdieu,à 1,130 livres ;

– Le Petit-Masdieu,à 160 livres;-Montrollet,à 2,320

livres;-Mouton,à 1,120 livres;-Negrat,à460 livres ;

- Nieuil, à 1,900 livres;-Oradour-Fanais, à 1,730 li

vres;-Oradour-sur-Glane,à3,160 livres;--Oradour-sur

Vaires , à 6,850 livres;- Pleuville , à 1,720 livres; -

Saint-Coutant,à 400 livres; -Saint-Germain, à 2,050

livres ;-Saint-Gervais ,à 670 livres;-Saint-Laurent

de-Céris,à 2,480 livres;-Vieux-Cérier, à880 livres;

Benest, à 2,100 livres; -Montembœuf, à 610 livres;-

Vitrac,à 1,060 livres.

C. 281. (Liasse.) - 1 cahier in-folio papier,78 feuillets ;

5 pièces, parchemin.

1259-17G8.-Recette des impositions de l'Élection

de Confolens payées entre les mains du receveur des tail

les par les collecteurs et autres contribuables de ladite

Élection :- Léonard Jude, paroisse de Pensol;- Jean

Huguonneau, paroisse de Gajoubert;-Georges Bellair,

paroisse de Saint-Basile ;-Jean Goursaud, paroisse de

Chassenon;-Delisle,paroisse de Saint-Victurnien;-Pierre

Lavocat, paroisse de Luchapt;- François Berigaud,pa

roisse duGrand-Masdieu.-Quittances desversements de

l'imposition des vingtièmes données par Élie Randon de

Massanne, receveur général desfinances de la Généralité

de Poitiers, à MeThibault de Marcillac, receveur des tailles

de l'Élection.

C. 282. (Liasse.)- 2 cahiers in-folio, papier, ensemble 177feuillets.

1731-172G.- Enregistrement des édits, déclarations

et lettres patentes des rois Louis XV et LouisXVI, des ar

rêts du Conseil d'État et de la Cour desAides :- portant

que les fermiers des droits sur le papier etparchemin tim

brés seronttenus de timbrergratuitement le papier quileur

sera fourni par les officiers des justices royales ou subal

ternes pour en composer des registres destinés à recevoir

la transcription des édits, déclarations, lettres patentes et

arrêts envoyés par les Cours supérieures;- fixant les

droitsà payer pour l'enregistrement, dans les Élections,

des lettres de provisions des commensaux de la Maison du

Roi;-concernant la continuation du droit annuel accordé

aux officiers de judicature, police et finances;-les in

scriptions de faux;-les prises de possession du bail des

fermes générales unies;- la suppression de partie des

charges de la grande vénerie;- la fixation d'un nouveau

tarif sur les papiers et cartons;- le rétablissement de la

Cour des Aides de Parts.

C. 283. (Liasse.)- 5 cahiers in-folio, papier, ensemble 107 feuillets.

1714-17ss.-Plumitifs des audiences de l'Élection.'
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–Jugements : déchargeant Étienne Tranchard de La Cou

rière,gendarme de la garde du Roi, d'une partie de ses

impositions, et Pierre Beaubras, marchand, des fonctions

de collecteur en la paroise de Saint-Maxime;-condam

nantà une amende de 100 livres Jean Cottet et safemme,

cabaretiers à Rochechouart, pour fraudes dans l'acquit des

droits de la régie ;- ordonnant l'installation de M. de

Verdillac, comme élu, avec enregistrement de ses lettres

de provision , et la radiation de Marie Boyveau , mineure,

sur les rôles de la paroisse de Saint-Michel;-faisant dé

fenses au curé de la paroisse de Verrières de s'immiscer à

l'avenir, directement ou indirectement, dans le récolement

du tableau des collecteurs de cette paroisse.

AssEMBLÉE PRovINCIALE.

C. 284. (Liasse.)-4 pièces, papier.

1787-1389.-«Très-humbles remontrancesàMM.de

« l'Assemblée provinciale du Poitou par ceux de l'Assem

« blée de l'Élection de Confolens, » au sujet des routes

qu'il conviendrait d'établir dans ladite Élection;- copies

des lettres adressées sur cette matière à M. de La Fordie,

subdélégué, par MM. Meulan d'Ablois , intendant de Li

moges, et Boula de Nanteuil, intendant de Poitiers.- État

de situation au 1er septembre 1788 des ouvrages adjugés

sur les routes de l'Élection de Confolens, signépar le sous

ingénienr Dalesme et annoté par les membres du Bureau

intermédiaire de cette ville.-Arrêt du Conseil d'État qui

confirme et autorise la délibération prise par l'Assemblée

provinciale de la Généralitéde Poitierssur les travaux des

grandes routes; règle de quelle manière il sera procédé à

leur adjudication pendant l'année 1790, et ordonne l'im

position de la somme nécessaire pour en payer la dépense.
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coLLÉGE SAINT-LoUIs D'ANGoULÉME.

D. 1. (Liasse.)- 13 pièces, papier.

1622-1G5G.-Brevet du roi Louis XIII permettant

aux maire et échevins d'Angoulême de fonder un collége

des PP.Jésuites en cette ville,à l'instante supplication du

duc d'Épernon, gouverneur d'Angoumois.- Délibération

du chapitre cathédral de Saint-Pierre d'Angoulême, por

tant que le brevet d'établissement des Jésuites sera enre

gistré dans le cahier de ses conclusions.-Traité entre le

P.Coton,provincial de la compagnie de Jésus en la pro

vince de Guyenne, et Jacques Le Musnier, chevalier,

seigneur de Raix,maire d'Angoulême,règlant les conditions

de l'installation et de l'enseignement des Jésuites audit

collége, lequel prendra le nom de collége Saint-Louis, en

l'honneur de S. M., et sera placé sous le patronage du

Corps-de-Ville.-Approbation par le R. P. Mutio Vitelles

chi, supérieurgénéral de la compagnie de Jésus, des clau

ses de la fondation du collége d'Angoulême.-Consente

ment donné par Antoine de La Rochefoucauld, évêque

d'Angoulême,à l'introduction des PP. Jésuites dans son

diocèse.- Lettres patentes du roi Louis XIII autorisant

les Jésuitesà établir un collégeà Angoulême,à la sollicita

tion du maréchal de Schomberg,gouverneur d'Angoumois.

–Acte par lequel les Jésuites s'engagent à porter de trois

CHARENTE. - SÉRIE D.

à cinq le nombre des classes professées au collége d'An

goulême, en raison de l'augmentation de leur revenu,

causée par l'union de la cure de Segonzacà leur maison.

-Extrait des mézées (assemblées)duCorps-de-Ville d'An

goulême autorisant les PP.Jésuites à accepterun legspour

l'établissement d'une classe de philosophie dans leur col

lége, à la condition expresse qu'ils ne pourront pas exiger

à l'avenir la somme de 600 livres,qui leur avait étépro

mise pour la fondation de ce cours; leur accordant le droit

de profiter des libéralités qui pourraient leur être faites,

sans que la ville puisse prétendre aucune décharge de la

pension annuelle qu'elle esttenue de leurpayer.-Accep

tation par les Jésuites et le R. P. Ragon, provincial de

Guyenne, des conditions portées dans les délibérations du

Corps-de-Ville.-«Comment sedoivent gouverner,entemps

depeste, ceux de la compagnie de Jésus. »

D. 2. (Liasse.) - 25 pièces, papier.

1611-125G.-VentesauxPP.Jésuites : par les ha

bitants de la paroisseSaint-Antonin-et-Saint-Vincent,d'une

portion en ruine de l'église St-Vincent,pour le prix de

240livres, à la charge par les acquéreurs de faire dans la

partie non aliénée certaines constructions et réparations ;

quittancesduprixde vente;-parJean Gautier,procureur

1
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au Présidial, et Esther Emblard, sa femme, d'une maison

avec ses dépendances, située mêmc paroisse;-par Jean

de Voluire, chevalier, seigneur baron d'Aunac, fondé de

procuration de Marie d'Estivale, sa femme, et de Henri

d'Estivale, écuyer, seigneur de Conzac, du fief et maison

noble d'Estivale (aliàs de Fleurac)relevant duRoi, au devoir

de2sous6 deniers, moyennant2,850 livres;-quittances

du prix de vente et du montantdes lods et ventes;-lettres

patentes du roi Louis XIV portant amortissement dudit

fief et don aux PP. Jésuites de la finance qui pourrait lui

être due à raison dudit amortissement;- par Étienne

Duluc, archer à Angoulême, « d'une étable et place au

derrière d'icelle, » joignant le collége,pour la somme de

330livres;-actes d'arrentement duditimmeuble consentis

antérieurement par le Corps-de-Ville à Étienne Duluc et

à Gabriel Delamoure, son beau-père;- consultation de

Me Chamillard, avocatà Paris, sur la validité de l'arrente

ment perpétuel consenti à Gabriel Delamoure, qui relate

l'acquisition faite le 13 janvier 1540, par le sieur de La

Rochebeaucourt, des maisons dites de Monsoreau,pour y

fonder un collége.-Actes par lesquels les PP. Jésuites

reconnaissent tenir de MM.du bas-chœurde l'église cathé

drale d'Angoulême,au devoir de 100sous de rente seconde

et perpétuelle, la maison par eux acquise de Jean Gautier;

de François de La Touche, chevalier, seigneur de Chillac,

et de Pierre de Lageard, chevalier, comte de Cherval,sé

néchal d'Angoumois, coseigneurs des fiefs de Bellejoie

et de La Léotardie, l'emplacement des classes du collége,

mouvant dudit fief de Bellejoie, sous la rente directe et

seigneuriale de 45sous.-Droits d'amortissement,francs

fiefs et nouveaux acquêts payés par les Jésuites, pour les

maisons possédées par eux à Angoulême. - Reconnais

sance d'une rente seigneuriale, directe et foncière de

20 sous, donnée aux PP. Jésuites par Louis Ramberge,

billarlier à Angoulême,pour une maison située en la pa

roisse Saint-Antonin, près le jardin du collége.-Bail à

ferme de la maison d'Estivale consentipar les PP.Jésuites

àMarie Duquéroixde Maisonneuve;-cession duditbailà la

marquise de Sainte-Hermine, née Julie de Vassoigne.

D. 3. (Liasse.) - 20 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1613-1746.-Procuration du R. P.Coton, provin

cial de Guyenne, à Jean Du Fossé, écuyer, sieur de La

Fosse, avocat au présidial d'Angoulême, pour accepter en

son lieu et place lesdonations faites auxJésuites du collége

de cette ville par Marie de Lageard, veuve de PierreGan

dillaud, écuyer , sieur de Fontfroide ; Dauphine Gentil,

veuve de Cybard Corlieu, écuyer, sieur de Chante-Oiseau,

conseiller au Présidial, et toutes autres qui se pourraient

faire à l'avenir en faveur de la compagnie. --Donation

par M"e de Corlieuà François de Corlieu, sieur deChante

Oiseau, son fils, d'une moitié de la somme de 9,000

livres à elle due par les héritiers de MM. François et Ro

bert Bouchard d'Aubeterre, et de l'autre moitié aux PP.Jé

suites, à la charge par eux de poursuivre à leurs frais le

procès pendant devant la Cour de Parlement de Paris,pour

le remboursement du principal et des arrérages de ladite

somme.-Transaction, en suite d'une sentence arbitrale

entre les parties, par laquelle François d'Esparbès de Lus

san, marquis d'Aubeterre, maréchal de France, assigne

à Mme de Corlieu, sur son marquisat, une rente annuelle

et perpétuelle de 555 livres 11 sous 2 deniers tournois,

pour l'acquit de la somme de 10,000 livres tournois,à la

quelle ont été modérées les prétentions de ladite dame.-

Acte par lequel Mme de Corlieu, restreignant la première

donation qu'elle a faite aux Jésuites, faute par eux d'avoir

rempli les conditions qui leur étaientimposées,leur donne

à prendre annuellement, sur les 555 livres dues par le

maréchal d'Aubeterre, la somme de 100 livres seulement,

dont l'emploi est réservé soit « pour l'achat de certains

« livres, marqués de ses armes et de celles de son fils, qui

« seront donnés publiquement chaque année comme ré

« compense aux meilleurs étudiants de chaque classe ; »

soit « pour rendre un témoignage d'honneur et de défé

« rence à quelque personnage de mérite et de qualité

« relevée;» soit enfin , « pour aider à la nourriture et en

« tretien d'un régent de rhétorique. »-Transaction en

tre Mme de Corlieu, le sieur de Chante-Oiseau, son fils, et

les PP. Jésuites,par laquelle ces derniers renoncentàtou

tes contestations sur la donation précédente, « moyennant

« et non autrement que ledit sieur de Chante-Oiseau a

« consenti le payement des 100livres donnéesparsamère,

« et que, sans avoir égard à l'emploi qui a été attribuéà

« cette somme, on la pourra consacrer à l'entretien et

« augmentation de la bibliothèque du collége.»-Cession

des rentes de la paroisse de Juignac aux PP. Jésuites et au

sieur de Chante-Oiseau, pour le payement des rentes à

eux duespar le seigneur d'Aubeterre.-Procédure contre

Charles de Corlieu, sieur de Fontpascaud, et ses héri

tiers, pour lepayement des arrérages de la rente de 100 li

vres, réduite à 80livres, dont ils sont garants envers les

PP.Jésuites,au lieu et place de leurs auteurs.-Contrat

de constitution, au profit des PP.Jésuites, d'une rente de

132 livres sur l'Hôtel-de-Ville de Paris, au capital de

3,300 livres, provenant du remboursement de 150 livres

de rente sur les aides etgabelles données en 1708au col

lége d'Angoulême par l'abbé Alexandre de Loiseleur, à la

charge par lesdits Jésuites de faire une mission de quatre

en quatre ans dans lesparoisses de Gourville, Montignac

le-Coq, Palluau,Triac,Saint-Cybardeaux et Saint-Yrieix.
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D. 4. (Liasse.)- 17 pièces, papier; 6 pièces, parchemin ;

1 fragment de sceau.

1621-165CD.-Autorisation donnée à Jean Desfor

ges, curé de la paroisse de Saint-Antonin-et-Saint-Vincent,

par Antoine de La Rochefoucauld, évêque d'Angoulême,

d'arrenter par bail perpétuel une petite place en chaume

située à côté de l'église Saint-Vincent.-Adjudication à

noble homme Jean Ferrand, conseiller au Présidial, de

ladite place et du jardin de la cure de Saint-Vincent,

moyennant 180 livres et le payement annuel etperpétuel

de l'intérêt de cette somme au denier seize.- Donation

par le même aux PP.Jésuites du jardin qu'il a acquis du

curé de Saint-Antonin.-Testament et extrait du testa

ment(copies) de Gabrielde LaCharlonye, écuyer, sieur de

Noire et de LaVergne,juge-prévôt honoraire de la châtel

lenie d'Angoulême : « En ce qui regarde ma bibliothèque,

« je la donne auxPP.Jésuites de cette ville, avec les por

« traits qui sont en icelle, et, outre iceux, celui quime re

« présente estant en la grande salle de mon hostel. Je

« leur donne de plus mon horologe, contenant les mouve

« ments du soleil et de la lune, le prix de musique qui

m'avoit esté envoié de la ville de Xainctes, gravé avec

mon nom et mes qualités en une lame d'argent; mes

« instruments de mathématiques, mes manuscrits, entr'au

« tres celuy qui est escrit de ma main, contenant les noms

« et gestes des évesques d'Engolesme que je désirois faire

« imprimer pour la seconde édition;à la charge aussi et

« condition qu'ils rangeront avec le plus bel ordre qu'il

« leur sera possible madite bibliothèque, appartenances

« et dépendances d'icelle en un lieu éminent, qui sera dit

« cy-après : La bibliothèque du sieur de La Charlonye,

« juge-prevost honoraire d'Engolesme; pour l'accroisse

a ment et embellissement de laquelle je veux que, sur les

« premiers deniers qui me seront paiés par les sieur et

« dame de Soufferte (Joumard-Tizon d'Argence),mes débi

« teurs, ougens pour eux, il soitpris lasomme de 1,800li

« vres pour établir un fonds de 100 livres de rente, qui

« sera paié annuellement auxdits PP.Jésuites pour em

« ployer en livres les plus rares et exquis qu'ils pourront

« treuver, qui seront mis aussitost en madite bibliothèque,

« sans que ladite rente puisse estre convertie autre part,

* ce que je leur deffans expressément et en charge leur

« conscience. Pour ce de plus qu'on treuvera en maditebi

« bliothèque un motetà septparties, que j'aurois composé

« sur la résurrection du fils de Dieu, en l'honneur de sa

« mère la glorieuse Vierge;à cette cause,j'exhorte lesdits

« PP. Jésuites, veu qu'ils ne respirent que saincteté et

« piété, à ce que tous lcs ans ils le facent chanter lejour

de feste de Pasques, à vespres ou les octaves d'icelles,

((

G

« par les plus exquises voix que faire se pourra, en mé

« moire aussi que combien que je fusse agité d'une mul

titude d'affaires, tant domestiques que publiques, en

l'exercice de ladite charge de juge-prévost, ce néant

moins,j'auroistoujours fait estat de cette noble partie de

mathématiques, comme estant un don de Dieu, à l'imi

« tation de Boëce et autres graves personnages qui en

« auroient faitimprimer des livres entiers. etc. »-Pro

cédures pour le payement de la rente constituée au pro

fit des Jésuites d'Angoulême, contre Hélies de La Place,

écuyer, seigneur de La Tour-Garnier, capitaine des

chasses du Roi en Angoumois, et Jean Ancelin, écuyer,

sieur de Garde-Épée, héritiers de Gabriel de La Charlonye,

par Anne et Françoise de La Charlonye, leurs femmes.

D. 5. (Liasse.)-8pièces, parchemin; 3pièces, papier; 7 sceaux.

1G5G-1632.- Donation aux PP. Jésuites, par An

toine Boisson, écuyer, sieur de Bussac, d'un petit espace

de terrain, refermé de murs, situé près les bâtiments du

collége. - Nominations par François de L'Aubespine,

marquis de Ruffec, lieutenant général des armées du Roi,

de MM. Jean Eugaingne, François Blondeau, Pierre de

Mergé et N.Guillaud, à quatre places gratuites d'écoliers

au collége d'Angoulême, dont il avait la libre disposition

comme seul et unique héritier de Charles de L'Aubespine,

son frère, marquis de Châteauneuf-sur-Cher, premier mi

nistre etgarde des sceaux de France,qui,par sontestament

du 23septembre 1653, portant donation aux PP.Jésuites

d'une somme de60,000 livres, s'était réservé le droitpour

lui etses successeurs,à perpétuité, de choisir cinq écoliers

pour être reçus au collége, et «y estre instruits aux bonnes

« lettres, logés, nourris, couchés et blanchis. »-Man

dement de Louis de Valois, duc d'Angoulême, colonel

général de la cavalerie française et étrangère, aux officiers

de la Maîtrise des eaux et forêts d'Angoumois, de laisser,

pendant six ans les PP.Jésuites jouir d'un arpent de bois

taillis dans la garenne d'Angoulême;- lettres patentes

du roi Louis XIV, confirmant le dom fait par le duc d'An

goulême;- arrêts d'enregistrement desdites lettres aux

greffes de la Table de marbre à Paris et de la Maîtrise

particulière des eaux et forêts d'Angoumois.-Continua

tion pendant sixannées nouvelles de lajouissance d'un ar

pent de bois en la garemne, accordée aux PP.Jésuitespar

Claude de Bourdeille, comte de Montrésor, tuteur hono

raire de Joseph-Louis de Lorraine, ducde Joyeuse et d'An

goulême;-lettres de confirmation par le roi Louis XIV.

-Signatures de François de L'Aubespine, de Louis de

Valois, de Louis XlV et de Claude de Bourdeille.
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D. 6. (Liasse.)-26pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

f1639-f1234. -Acte de sommation aux PP.Jésuites,

par Jean Gillibert, maire et capitaine de la ville d'Angou

lême,pour l'ouverture du cours de philosophie fondé au

collége par le testament d'Étienne Maquelilan, docteur en

théologie, chanoine prébendé de l'église cathédrale.-

Récit (anonyme et sans date) de ce qui s'estpassé depuis

environ trois mois entre l'évêque d'Angoulême (François de

Péricard) et le pèrerecteur du collége,à l'occasion des diffi

cultés que ledit évêque a misesà l'établissement de la chaire

de philosophie.- « Très-humbles remontrances faites à

« Mgr le révérendissime évêque d'Angoulême par les

« PP. Jésuites du collége Saint-Louis. » - « Articles

« proposés à M. l'évêque d'Angoulême, de la part de MM.

« de la ville, pour venir à une bonne paix sur l'établisse

« ment des PP. Jésuites. » -Copie de la réponse du

roi Louis XIII à la lettre de François de La Beraudière,

évêque de Périgueux, qui avait attaqué lesJésuites de cette

ville.- Procédures contre Jean Bouillaud, marchand de

la paroisse de Dirac, et ses héritiers, pour le payement de

la rente annuelle, seconde et foncière, de 55 livres 11 sous

dont ils sont chargés envers le collége par le testament

d'Étienne Maquelilan.-Quittance par Jacques Colombat,

sous-fermier des domaines du Roi en la Généralité de Li

moges, de la somme de 600 livres payée entre ses mains

par les PP.Jésuites d'Angoulême, pour droits d'amortisse

ment à raison d'une rente seconde,foncière et non rache

table de 350 livres, au principal de 7,000 livres,à eux

donnée par Marc-René de Voyer de Paulmy, marquis

d'Argenson, pour la fondation à perpétuité d'une seconde

chaire de philosophie au collége.

D. 7. (Liasse.)- 33 pièces, papier.

15s1-1728. - Copie informe du rescrit du pape

Grégoire XIII, quiautorise les chanoines de l'église cathé

drale d'Angoulême à supprimer deuxprébendes, au décès

des titulaires, età en appliquer le revenu à l'entretien d'un

précepteur chargé d'instruire gratuitement au collége la

jeunesse de la ville dans les doctrines de la religion catho

lique, les lettres et les bonnes mœurs.-Délibération du

chapitre cathédral, portant que l'arrêt de suppression de

deux prébendes rendu par la Cour de Parlement de Paris

sera enregistré dans ses cahiers, et que « la prébende ou

« gros, actuellementvacantepar le décès du sieur Chauvet,

« chanoine, sera destinée à l'entretènement d'un précep

« teur, qui prendra par les mains du chapitre les fruits de

« ladite prébende, assignée sur la terre de Juillac-le

« Coq. » -Signification de ces conclusions auprocureur

du Roi, à Angoulême.- Acte par lequel Jacques Le

Musnier, maire d'Angoulême, donneà Étienne Maquelilan,

docteur en théologie et maître ès arts, l'administration du

collége, et s'engage à luifaire payer chaque année 400 li

vres sur les revenus de la ville, et pareille somme de

400 livresprovenant du revenu de la prébendeprécepto

riale, à la charge par ledit Maquelilan « de faire gager,

« nourrir et entretenir trois régents capables et bien mo

« rigénés,pour enseigner en tout trois classes distinctes.»

-Traité par lequel Jean Souchet, maire d'Angoulême,

convient avec les Jésuites du collége que si, dans trois ans

de ce jour (22septembre 1635), il n'a pu les mettre en

possession du revenu de la prébende préceptoriale,la ville

ne sera point tenue pour ce motif de leur fournir une pen

sion excédant 1,800 livres ; mais que, dans ce cas, ils ne

seront plus obligés qu'à faire trois classes au lieu de cinq,

suivant les termes du premier contrat passé avec eux.-

Actes de nominations par les chanoines du chapitre cathé

dral de MM. LucDu Rousseau, Étienne Peronnin,prêtres,

François Corard, maître ès arts, curé de Notre-Dame de

Beaulieu, André David, curé de Notre-Dame de la Pesne,

et François Favereau, prêtre du diocèse d'Angoulème,pour

remplir les fonctions de « précepteurs des jeunes enfants

« de cette ville. » -Consentement de ces derniers à ce

que les PP.Jésuites remplissent à leur place les fonctions

attachéesà lajouissance de la préceptoriale, et puissent,

par ce motif, prendre des mains du receveur du chapitre

d'Angoulême la somme de 400 livres,à laquelle le revenu

de ladite prébende « a été abonné pour le bien de la

« paix. » - Lettres patentes du roi Louis XIV déclarant

que les fruits de la prébende préceptoriale de Périgueux,

et les autres distributions quotidiennes et casuelles dont

jouissent les chanoines en exercice, appartiennent aux

PP. Jésuites du collége de cette ville. -Consultation de

MMes Dusault et Huguet, avocats au Parlement de Bor

deaux,pour les PP.Jésuites d'Angoulème, sur la question

de savoir si le syndic du collége est fondé à demander

l'entier revenu de la prébende destinée à l'entretien d'un

précepteur. - Notes et mémoires des PP. Jésuites sur

cette matière.

D. 8. (Liasse.)-113 pièces, papier; 11 pièces, parchemin; 2 sceaux.

1541-1691. - Provisions en cour de Rome pour

Vincent Sanson, prêtre du diocèse de Saint-Malo, de la

cure deSegonzac, vacante par la résignation de Jacques

Lucas. - Prise de possessiou de ladite cure,par Pierre

Boniceau, de la paroisse de Cellefrouin, aunom deVincent

Sanson. -Dispense de résidence pendant quatre mois

accordée audit curé par l'évêque de Saintes.- Prise de
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possession de la cure de Segonzac, au nom de Guillaume

Morel, docteur en droit canon, du diocèse de Toulouse,

par Étienne Maquelilan, chanoine d'Angoulème.- Procès

pour lajouissance du bénéfice de Segonzac entre Vincent

Sanson et Guillaume Morel.- Résignation dudit bénéfice

par ce dernier entre les mains de l'évêque de Saintes, et

donation des fruits au collége des PP.Jésuites d'Angou

lème, sous la condition d'une pension annuelle de 300 li

vres.- «Raisons qui peuvent induire Mgr l'évesque de

« Xainctes à consentir l'union de la cure de Segonzac au

« collége des Jésuites d'Angoulême. » - « Mémoire des

« raisons qui ont esté données de la part de la ville d'An

« goulême, touchant l'union du bénéfice de Segonzac au

« collége Saint-Louis, pour estre présentées à monsei

« gneur l'évesque de Xainctes. » - Consultation de

MM.F. Joly et F. de Sainte-Marthe sur l'union de la cure

de Segonzac.-Consentementsà ladite union accordés par

l'évêque de Saintes, collateur, les religieux de l'abbaye de

Bourgueil, en Anjou, et duprieuré conventuel de Notre

Dame de Beaulieu,à Angoulême, présentateurs, Louise de

Luxembourg, veuve de N. Du Massais, dame de Segonzac

et de Bouteville, les sieurs de Mazottes, La Croix-Maron,

Treullier et les habitants catholiques de la paroisse de

Segonzac.-Copies des mémoires envoyés à Rome pour

obtenir l'incorporation de la cure de Segonzac au collége

d'Angoulême.-Consentement du promoteur de la cour

ecclésiastique de Saintes à la fulmination des bulles du

pape Urbain VIII,portant union au collége des PP.Jésuites

d'Angoulême de la moitiédesfruits de la cure deSegonzac,

à condition : 1° qu'il sera établi dans l'église de Segonzac

une vicairie perpétuelle, à laquelle demeurera la moitié

de tous les fruits de la cure; 2° que ladite vicairie sera à

l'avenir à la disposition de l'évêque de Saintes,pleno jure;

3o qu'à la fête de saint Pierre etaux quatrefêtes annuelles,

lesJésuites seront tenus d'envoyer en la paroisse des reli

gieuxpour prêcher et assister le vicaire perpétuel aux con

fessions et communions; 40 que lesdits Jésuites payeront à

Guillaume Morel, ex-curé de la paroisse, une pension via

gère de 300livres, et une rente perpétuelle de 200 livres

à l'abbaye de Bourgueil.-« Mémoire des frais faits au

« Conseilpour les PP.Jésuites, en conséquence de l'arrêt

« de rétention. » - Fermes des revenus de la cure de

Segonzac.

D. 9. (Liasse.)-9pièces, papier; 4pièces,parchemin; 1 sceau.

1651-1749. - « Ce qu'il faut remarquer touchant

« notre fondation. »- « Mémoire de ce que la ville nous

« doit. » - Ordonnance des trésoriers de France au

Bureau des finances de la Généralité de Limoges,pour le

payement de la somme de 106 livres 2 demiers due aux

PP.Jésuites d'Angoulême par MM. du Corps-de-Ville.-

Lettre autographe du duc de Montausier, invitant le maire

d'Angoulême à faire payer aux PP. Jésuites les arrérages

de la pension qui leur est due par la ville pour l'entretien

du collége.-Délibération du Corps-de-Ville accordant aux

PP.Jésuites700 livrespar an,à prendre sur le revenu des

octrois, pour les dédommager de la désunion de la cure

deSegonzac, ordonnée par un arrêt du Conseil d'État du

26juillet 1692.-Acte par lequel les PP.Jésuites accep

tent les résolutions du Corps-de-Ville et s'engagent à

continuer au collége les trois classes de grammaire et celles

d'humanités et de rhétorique.-Arrêts du Conseil d'État,

de la Chambre des Comptes et du Parlement de Paris,

portant homologation du traité passé entre les maire et

échevins et les Jésuites du collége d'Angoulême;- ordon

nant l'enregistrement des lettres patentes du roiLouisXV,

données au mois de juin 1747, qui confirment l'union du

prieuré de Vindelle au collége, à la charge par les PP.Jé

suites, lorsqu'ils seront en jouissance dudit prieuré, à la

mort du titulaire, de pourvoir à l'enseignement de trois

cours de théologie, dont deux consacrés à la théologie

scolastique, et le troisième à la théologie morale, « ou

« examen des cas de conscience. »

D. 10. (Liasse.)- 19 pièces, parchemin; 3 pièces, papier ;

10 fragments de sceaux.

1365-XVIIIe siècle.-Seigneuries de Mazottes et

de Puyguillier.- Donation parCharles II, dit le Mauvais,

roi de Navarre et comte d'Évreux, à Hugues Des Mous

tiers (aliàs Du Moustier), chevalier, de l'hôtel de Mazottes

avec ses appartenances, en récompense des bons et agréa

bles services qu'il a reçus de lui.- Hommages reudus à

Louis et à Jean d'Orléans, comtes d'Angoulême, à cause

des châtellenies de Bouteville, Châteauneuf, Cognac et

Merpins, par Hélies Foucaut,de Pons,varlet, au nom de

Marie Du Moustier, sa femme, pour l'hébergement de

Mazottes; par Regnauld de Losme,pour tous les droits

possédés par lui dans la forêt de Marange; par Jean de

Losme, écuyer, au nom de Marguerite Foucaut,safemme,

pour les terres et droitsseigneuriaux qui lui appartiennentà

Cognac,Genté, L'Ile-Marteau, LaPalud, Roissac et Salles.

-Délivrance à Jeande Losme,par les commissairestemant

lesgrandes assises à Cognac, de la seigneurie de Mazottes,

saisie au profit du comte d'Angoulême.-Mandement de

Charles d'Orléans, comte d'Angoulême, au sénéchal d'An

goumois,portant défenses de troubler dans la possession

de ses fiefs et droits maître Giraud de La Brosse, licencié

ès lois, qui a fait entre ses mains foi et hommage-lige
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auxquelsil était tenu, tant en son nom qu'en celui deMar

guerite de Losme, sa femme, pour tout ce qu'il possède

dans les châtellenies de Cognac, Merpins, Bouteville et

Châteauneuf.-Vente de la terre et seigneurie de Mazottes,

pour le prix de 800 livres tournois, par Marguerite Fou

caut, veuve de Jean de Losme, à Hélies de Polignac ,

écuyer, seigneur de Fléac.-Abandon par ce dernier de

ladite seigneurie, eufaveur de noblehommeGeorgesVictor,

écuyer, et de Marguerite de Losme, sa femme, moyennant

le remboursement du prix d'acquisition.- Hommages des

seigneuries de Mazottes et de Puyguillier, rendus àCharles

d'Orléans, comte d'Angoulême , et au roi de France

Charles IX, par Georges Victor, Jean Mie, dit Gorne,

François de Puygérault et Jean Green de Saint-Mar

sault, écuyers.-Acte de présentation et offre d'hommage

au comte d'Angoulême, par Jean Mie , seigneur de La

Garde, des fiefs de Champagnac et du Prunelar.-Note

sur le classement des archives de la seigneurie de Mazottes.

D. 11. (Liasse.)-7 pièces, papier.

1565-1G43.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.-Hommages rendus à Catherine de Brigolanges

età Madeleine de Cruc, sa fille, dames de Gondeville, par

Jean Green de Saint-Marsault, écuyer, seigneur de Ma

zottes, de six journaux de pré, sis en la rivière deCha

rente, au devoir d'un épervierà muance de seigneur et de

vassal; par Charles Poussard, chevalier, seigneur de Li

nières,Saint-Brice etSaint-Trojan, du fief de Lousme, en

la paroisse de Moulin-Neuf-Copies des dénombrements

de « l'hostel et mainement » de La Brée et de rentes et

agriers dans la paroisse de Segonzac, fournisà François

Green de Saint-Marsault, écuyer, seigneur de Mazottes,

par Nicolas Maron, écuyer, seigneur de La Croix-Maron,

conseiller au Parlement de Bordeaux. - Déclaration des

lieux tenus au Maine-Vinet de Jacques Maron, écuyer,

seigneur de La Brée, par Jean Dugue, Jean Garuyer et

Isaac Dugue.- Hommage et dénombrement rendus à

Bernard Du Massais, baron de Bouteville,gouverneur et

lieutenant pour le Roi dans les provinces de Saintonge et

Angoumois, en l'absence du duc d'Épernon, par Jacques

Maron,pour les rentes et agriers possédés par lui dans la

châtellenie de Bouteville, au devoir d'une paire de son

nettes d'épervier valant 12 deniers.

D. 12. (Liasse.)- 1 cahier in-40 de 39feuillets, parchemin ;

23pièces,parchemin; 2pièces, papier; 1 sceau.

1491-1G18.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.-Échanges entre Georges Victor, écuyer, seigneur

de Mazottes, etGuillaume de Vaucelle, laboureur,demeu

rant à Merpins, d'une pièce de dix journaux de terre,

située au lieu dit Le Plessis-Victor, anciennementCham

pagnac, contre dix journaux de terre en la paroisse de

Perignac;- entre le même et Pierre Brugière, écuyer,

d'une rente de huit boisseaux froment, en la paroisse de

Genté, contre une rente de même valeur en la paroisse de

Perignac.-Vente par Verdun Jourdain, écuyer, seigneur

d'Ambleville, et Hélies de Saint-Martin, safemme,à hono

rable homme Jean Turmet, procureur au Parlement de

Bordeaux, de la terre et seigneurie de Puyguillier, sise en

la châtellenie de Bouteville, avec tous droits de haute,

moyenne et basse justice. « S'en suyt l'intérest que dit

« avoir eu noble homme Nicolas Raymond, écuyer, sei

« gneur de Mazottes, en l'achapt de la coppe de vingt

« journaux de bois en la garenne de révérend père en

« Dieu monseigneur d'Angoulesme, vendus à raison de

« vingt livres le journal. »-Vente, moyennant 1,200 li

vres tournois, faite par Barthélemy de Bauldry, écuyer,

seigneur de Montigné, à Jeanne de Byrac , veuve de

Nicolas Raymond,seigneur de Mazottes, de l'hôtel noble et

seigneurie du Plessis précédemment cédés audit de Baul

drypar ladite dame de Mazottes.-Échange entre Jean

Green de Saint-Marsault et Pierre Pasquier et Collas de

La Croix, meuniers, paroisse de Celles-sur-le-Né, de deux

journaux de bois en futaie, dans la garenne de Mazottes,

contre la tierce partie du moulin de Jommarie ou de Cha

bot, situé paroisse de Criteuil.-Vidimus de la cession du

temporel du prieuré de Merpins, faite à François deSaint

Marsault, seigneur de La Garde, pour le prix de 66 écus,

par François Chesnel,seigneur de Chazottes,en la paroisse

de Cherves.

D. 13. (Liasse.)- 1 cahier in-80, 120feuillets, papier; 61 pièces,

papier; 4 pièces, parchemin.

1598-1Gs9.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier. -Copie de l'acte d'estimation de la terre de

Mazottes, faite en présence deJean de Verdelin, chevalier,

seigneur du Fresne, curateur des enfants mineurs defeu

François Green de Saint-Marsault, chevalier, seigneur de

Mazottes, et de défunte dame Yolande de Barbarin.-

Saisie de la terre de Mazottes sur FrançoisGreen de Saint

Marsault et ses frères mineurs, fils du précédent, à la

requête d'André de Contades et de Charles et Jacques Du

Hardat, créanciers desdits seigneurs pour une somme

de 8000 livres.-Taxes des salaires dus à Dumergue,

huissier, pour les saisie, criées et publications d'enchères

de la seigneurie de Mazottes.-Bailjudiciaire deMazottes;

-appel par François de Saint-Marsault de la sentence

d'adjudication.-Vente par le même, tant en son nom
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qu'en qualité de curateur de ses frères et sœurs,de la terre

de Mazottes aux PP.Jésuites, moyennant 63,000 livres.

Acte de l'apposition des scellés sur les coffres du château

de Mazottes, où sont renfermées les archives de la sei

gneurie, et du dépôt desdits coffres entre les mains de

Jean Bouin, procureur au Présidial d'Angoulême. -

Consultation de maîtres Auzanet, Commeau, de Montho

lon et Raqueneau, avocats à Paris, sur l'acquisition faite

par les PP.Jésuites de la terre de Mazottes (conclusions

pour la résiliation du marché).-Décret de ladite sei

gneurie; adjudication en faveur des Jésuites d'Angoulême,

pour le prix de 39,400 livres.-Acte de consignation de

ladite somme au Parlement de Paris,portant déclaration

que les fondsversés proviennent de François de L'Aubes

pine, marquis d'Hauterive, chargé du payement d'une

somme de 60,000 livres donnée au collége d'Angoulême

par Charles de L'Aubespine, son frère, garde des sceaux

de France;-procès-verbal de la visite de la terre de

Mazottes et de la prise de possession par lesJésuites.-

Inventaire des papiers de la seigneurie;-actes des moti

fications du décret de Mazottes, faites augreffe de lajuri

diction seigneuriale dudit lieu, de la prévôté royale de

Bouteville et du Présidial d'Angoulême.-Quittance de la

somme de 4,000 livresversée auxPP.Jésuitespar le mar

quis d'Hauterive, pourêtre employée aupayement des lods

etventes de Mazottes, dus à Marie Amelot, dame de Bou

teville, épouse de Charles de Béon de Luxembourg.

Décret de la terre de Puyguillier,en la paroisse de Segon

zac, saisie à la requête des créanciers sur Antoinette Du

Chastenet, veuve de François Green de Saint-Marsault,

chevalier, seigneur de Mazottes et de Nieuil; adjudication

au profit des PP. Jésuites.-Sentence d'ordre du Présidial

d'Angoulême portant désignation des sommes qui seront

payées aux créanciers colloqués au décret de la seigneurie

de Puyguillier.-Acte de consignation par les Jésuites de

la somme de 23,600 livres, montant de l'adjudication de

Puyguillier, sur laquelle ils reconnaissent avoir reçu

16,600 livres de Charles de L'Aubespine, marquis deChâ

teauneuf, poursolde de la donation faite au collégeparson

oncle, le garde des sceaux.-Notes sur l'état desseigneu

ries de Mazottes et de Puyguillier.-Contraintes adressées

aux PP.Jésuites pour le payement des droits d'amortisse

ment et de nouveaux acquêts dus à raison desdites terres.

- Quittances pour les travaux de réparations faits au

château de Mazottes.

D. 14. (Liasse.)- 1 cahier in-folio, 28 feuillets, papier; 2pièces,

parchemin;2 pièces,papier.

1 sees-175s.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier. - Aveu et dénombrement des seigneuries de

Mazottes et de Puyguillier,fournipar les PP.Jésuites d'An

goulême auxtrésoriers de France au Bureau des finances

de la Généralité de La Rochelle.-Compromis par lequel

les PP. Jésuites et César-Phœbus Maron, chevalier,sei

gneur de Pizany, règlent les différends survenus entre eux

au sujet de la mouvance de leurs fiefs.-Hommage rendu

aux PP. Jésuites, comme seigneurs de Mazottes, par le

sieur de Pizany, pour le fief du Maine-Vinet, situé en la

paroisse de Segonzac.- Consultation pour les PP. Jésuites

sur la mouvance du fief de Nonac, par maîtres Joubert,

Dexmier de Feuillade et Chaigneau deLa Gravière, avocats

à Angoulême;- confirmation de l'érection du fief de

Nonac, par Jean Green de Saint-Marsault, seigneur de

Mazottes et de La Garde, et réception de l'hommage rendu

pour ledit fief audit seigneur,parJacquette Mercier, dame

d'Audeville,veuve de Jean Turmet, procureur au Parle

ment de Bordeaux.

D. 15. (Liasse.) - 29 pièces, papier; 9 pièces, parchemin.

1442-1252.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.-Actes par lesquels les frères Arnauld Bresdon,

les fières Micheau et Girard Jarrousseau, laboureurs,

échangent avec Jean Green de Saint-Marsault lesportions

qu'ils possèdent dans les moulins de Berland, situés sur la

rivière de La Lesche, en la paroisse de Bourg-Charente,

contre diverses pièces de terres, vignes et bois, dans les

seigneuries de Mazottes et de Puyguillier. - Déclarations

fournies pour les moulins de Berland et les terres et prés

qui en dépendent,à haute etpuissante dame IsabeauCha

bot, dame de Moulin-Neuf, et à haut et puissant seigneur

Charles Poussard, chevalier, seigneur de Linières,Saint

Brice et Saint-Trojan, par le seigneur de Mazottes et

« ses parsonniers. »-Adjudication au seigneur de Ma

zottes, moyennant 120 livres, de la dix-huitièmepartie des

moulins de Berland,saisie sur les enfants mineurs de Jean

Pelletier, conseiller duprince deCondé.-Échange entre

Daniel Baufreton,notaire royal, et le seigneur de Mazottes,

des quart, demi-quart et cinquante-sixième partie des

moulins de Berland, contre certainespièces de bois,terres

et vignessituées dans les seigneuries de Mazottes et dePuy

guillier.- Déclaration rendue par François de Saint

Marsaultà Clervaud Le Musnier,seigneur de Moulin-Neuf,

conseillerà la grand'chambre du Parlement de Paris,pour

les moulins de Berland et leurs dépendances, tenus de

ladite seigneurie au devoir d'une rente directe et foncière

de 15 boisseaux de blé froment, mesure de Jarnac, 2

chapons et 30 sous tournois.-Fermes des moulins de
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Berland et du marais de Veillard.-Procédures des PP.Jé

suites, seigneurs de Mazottes, contre François de Lameth,

marquis de Bussy, seigneurdeMoulin-Neuf du chefd'Anne

Le Musnier,safemme,au sujet de la possession du marais

de La Lesche.-Titresproduits par lesparties , de la part

des PP. Jésuites : hommage de la seigneurie de Ma

zottes rendu en 1445 au comte d'Angoulême, par Jean

de Losme, au nom de Marguerite Foucaut, sa femme, dans

lequel se trouve compris le marais de La Lesche;-baux

à rente des marais « ou déserts » de La Lesche, et de cer

tains buissons etprés situésle long desdits marais,consen

tis par le même, en 1453 et 1464, à Arnault et Dommen

geon Bresdon,frères, et à Jean Orry, laboureur;- de la

part du marquis de Lameth ;-hommages, aveux et dé

nombrements de la seigneurie de Moulin-Neuf et desma

rais de La Lesche, fournis aux comtes et aux ducs d'An

goulême, en 1442, 1545 et 1614, par Regnauld Chabot,

seigneur de Jarnac, Isabeau Chabot, veuve de Jacques

Turpin de Crissé, et Charles de Vivonne, seigneur de La

Châtaigneraie.-Transaction par laquelle les PP.Jésuites

renoncentà toutesprétentionssurles marais de La Lesche.

-Hommages du mas et fief de La Lesche, près de Bourg

Charente, rendus par André Dumas à François Green de

Saint-Marsault, et par François Foucaud, bourgeois, au

nom de Rose Maillard, sa femme, aux PP. Jésuites d'An

goulême, au devoir d'une paire de gants blancs.

D. 16. (Liasse.) - 27 pièces, parchemin;8 pièces, papier.

1503-1752.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.-Contrats d'acquêts dans la mouvance des sei

gneuries de Mazottes et de Puyguillier,auMas-de-la-Guêpe,

à La Brée, au Maine-aux-Bretons, auxChênasses, à Doy

ville, au Mas-de-la-Combe-de-Juillac-le-Coq, à Gale

nesse, à Lorimond, au Maine-Frappin, au Fief-du-Grand

Brande, auMas-Fontanier, au Fief-de-Mareuil,auMas-des

Marchessons, au Grand-Champaillet, au Maine-Moreau,

au Fief-des-Rentes-de-Puyguillier.-«Mémoire des actes

« concernant la seigneurie de Mazottes qui ont étépassés

« par M°Mocquet, notaire royal. » - Arrêt du Conseil

d'État (copie) qui permet au sieur Colombat, sous-fermier

des domaines dans les Généralités de Limoges, Poitiers,

La Rochelle, etc., de percevoirà son profit les droits dus

aux mutations par échange, dans toutes les paroisses où

les acquéreurs desdits droits, autres que les seigneurs,

n'ont pas payé le doublement ordonnépar la déclaration

du Roi du 11 août1705.- État des droits de lods etven

tes acquittés à la recette des seigneuries de Mazottes et

de Puyguillier,pour acquêts, échanges et arrentements en

Boisclavaud, à La Garde, aux Hachets, au Maine-Moreau,

au Maine-Magnan, à Segonzac, à Champagnoux, à La

Cousture,àMazottes,auxMarchessons,à La Fontaine-aux

Vaudois,àLaTrente,à LaCordonnière, au Maine-Gervais,

auChamp-de-l'Étouche,à La Rente-de-Mazottes, au Fief

des-Vaudois, à La Combe-de-la-Pouyade, à La Brée, au

Fief-des-Espis,à La Nérolle, aux Ilasses, au Noyer-Bour

get, au Bois-des-Combes, au Fief-des-Brandes, au Maine

Bois.

D. 17. (Liasse.)-63 pièces, papier;9 pièces, parchemin.

1478-1744.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier. - Extrait du plumitif des audiences de la

cour de Mazottes, constatant que Jean Bourdin, Jean

Dugue,Colas Pasquier, Jean Vinet, Jean de Jarnac etau

tres, ont « baillé» la déclaration des lieux qu'ils tiennent

de ladite seigneurie.-Assignations données aux tenan

ciers des seigneuries de Mazottes et dePuyguillier,à lare

quête des PP. Jésuites d'Angoulême,à comparoir devant

le juge desdits lieux, pour se voir condamner à fournir

leurs déclarations. - Déclarations rendues pour terres,

rentes et maisons au Bois-des-Garsons, au Maine-Magnan,

au Maine-de-la-Grange, à Fontbelle, au Maine-Lambert,

à La Petite-Rente, au Maine-Mestrat, au Maine-Reversat,

au Chiron-Pannetier, au Maine-Gervais, au Maine-des

Pasquiers, à Font-Pouschel, aux Brandes-de-la-Brée, au

Maine-Brùlé, à La Prise-des-Deux-Journaux, au bourg de

Segonzac,à Doyville, au Grand-Fief-de-Mazottes, au Puy

Ponzat, près le village de Begou, au Maine-des-Roys,an

ciennement des Foucaudins, à La Prise-de-Marais, à La

Prise-de-l'Homme,à La Prise-des-Matignons, à La Prise

des-Mollets, à La Fontaine près La Prise-de-Notre-Dame

de Joie, auxGardons, Chez-Moreau, à La Grande-Rente

de-Mazottes,à La Petite-Prise-des-Brandes,à Alençon, à

Roumillac, près le village de La Pouyade.

D. 18. (Liasse.)-8 cahiers in-folio et in-80, 112feuillets, papier;

4 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

1557-1753.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.-Retrait par François Green de Saint-Marsault,

écuyer,seigneurde Mazottes, des rentes de ladite seigneu

rie, aliénées à Jacques Le Roy, bourgeois et échevin de

Cognac.- Papier censif des rentes dues à la seigneurie

de Mazottes, par Jean Barit, Jean Pillet, Isaac Bonnet,

Toussaint Bernard, Jean Connil, Antoine Gadras,Arnaud

Angellier, Bernard de Jarnac, Isaac Gabelloteau, Guy

Achard, Pierre Cailleteau, Mathurin Bourdin, Jean Moc

quet, Micheau Laurent, Pierre Guimbellot, Dominique

Ferrand, Jacques Masson, Arnaud Millon, Jean Temple

reau, Jean Guérin, François Ardouin, Guillaume Mes
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tayer, Jean Roumage, Bernard Dumont, André Chapt,

Étienne Quarteron, MichelAiraudeau, Pierre Gorry, Pierre

Pintier, Jean Graslin, Pierre Bouet, Pierre Fillon, Jean

Phelip, Jean Blanchard,André Hunaud, Isaac Rousseau,

François Sauvaget, Jean Garreau, Jacques Bruelle, Phi

lippe de La Rue,Marguerite Boumard, Jean Faure, Pierre

Coulleau , Jean Imbert, Jean Biais , Élisabeth Yvon ,

David Chauvin, Pierre Comte, etc.

D. 19. (Cahiers.)- In-folio et in-40, 198 feuillets, papier.

1426-1229.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.-Recette des rentes en argent,grains, chapons et

gelines,dues auxseigneuries de Mazottes et de Puyguillier,

par Arnaut Teyxendier, Salmon Maynart, Perrin de Jar

nac, Nodon Busseau, Guillaume Tuya, Penot Debouschet,

Perrot de La Roche, Alays Clavelle, Alays Alise, veuve

de Guillaume Hélie, Guillaume Molle, Héliot Pinart, Motin

Bouyer, Guillaume Joucem, Guillaume Greylot, Adrien

Soutier, Nondin Fouques, Salomon Carrier, Jean Sabou

raud, Daniel Chapeau, Hélie Gallet,Jean Brangier, Moïse

Dupuy, Jean Hérard, Isaac Hilaire, Daniel Augier, Ber

nard Tonnellier, Pierre Fillon,Jacques Sauvaget, Martin

Martin, Jean Girard, lsaac Bruneteau, Jean Neullier,

Guy Raveau, Jean Boutillier, Philippe Giraudeau, Jean

Valée, Pierre Laurens, Jean Bouquet, Paul Blanc, Jean

Rullier, Jean Baranger, Jacques Touard, Pierre Pissot,

Jeanne Jousson, Mathias Raby, Pierre Pilote, Jacques

Roy, Pierre Bœuf, Charles Quillet, Jean Coutard, Pierre

Billouet, Jacques Alart, Pierre Julien, etc.

D.20.(Liasse.)- 1 cahierin-folio, 24feuillets, parchemin ;

48pièces,papier; 11pièces, parchemin.

1422-1254.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.- Extraits des jugements de la Cour de Mazottes

condamnant à l'amende divers tenanciers pour avoir arra

ché, coupé ou « estoussé,» sans la permission duseigneur,

plusieurs chênes ou noyers dans lesterrestenuesà l'agrier

de ladite seigneurie;- ordonnant la mise en culture de

terrains « agréaulx; » -portant défenses, à peine de

10 livres d'amende, à tout détenteur de lieux sujets au

droit d'agrier, de lever aucuns fruits « sans au préalable

« avoir été chercher l'agrieur et terrageur et fait conduire

« ledit droit d'agrier au château.»-Fermes des agriers

et complants de la seigneurie de Mazottes.- Instructions

des PP.Jésuites pour la confection d'un papier terrier des

agriers de Mazottes.- Relevé des titres qui constatent les

droits de rentes et agriers dus à la seigneurie.-Procé

dures des Jésuites pour le payement de rentes et agriers,

CHARENTE. - SÉRIE D.
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contre Marie Gautier,veuve de Jarnac, Pierre Bouet, no .

taire royal, et autres tenanciers.-Baux à rente, contrats

d'acquêts et d'échanges qui justifient des droitsprétendus

par lesdits seigneurs au Maine-aux-Faures et au Mas-de

Boisclaveau.-Transaction sur procès entre les PP.Jé

suites, Jean-Louis d'Hautefort, seigneur de Vendre, mar

quis de Bruzac et de Bouteville, François-César Guesdom,

conseiller référendaire près le Parlement de Bordeaux,

Pierre de Jarnac et autres, portantvérification des censives

de Bouteville et de Mazottes, et règlement pour le paye

ment des arrérages de cens et rentes dus par les Jésuites à

la recette de Bouteville et par les tenanciers des Jésuites à

la recette de Mazottes.

D.21. (Liasse.)- 6 cahiers in-folio, 150 feuillets, papier;

27 pièces,papier.

1571-1762.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.-Acte d'adjudication de la ferme des vins et

complants, et bauxà ferme des seigneuries de Mazottes et

de Puyguillier.- Bail,à moitié fruit,de la seigneurie de

Mazottes.- État des récoltes de Mazottes en froment,

méture, seigle, baillarge, fèves. « pezilles, » maïs, avoine,

vin rouge et blanc.-Fragments des livres de ventes, de

recettes et dépenses mensuelles et de règlements de comp

tes avec lesjournaliers et domestiques.-Prixdevente et

d'achat de denrées et d'articles de ménage ; frais de cul

ture, salaires :-en 1710, une paire de sabots pour en

fantvaut3sous6 deniers; la barrique de râpe (pourfaire

de la boisson aux domestiques) est payée 3 livres 10 sous ;

-en 1715, la barrique d'eau-de-vie estvendue 61 livres ;

en 1718, le tonneau de vin blancvaut 60 livres; en 1719,

l'eau-de-vie se paye86 livres la barrique; le vin blanc est

à 60 livres le tonneau; le millier de tuiles vaut 8 livres

16 sous; l'aune de toile « de brin » se vend40sous; un

cheval pour le P.procureur du collége est acheté 100li

vres;-en 1723, labarrique d'eau-de-vie està 110 livres ;

la culture d'un journal de vigne (taille et deux façons de

labourà la main) est payée 5livres; l'assermenture (enlè

vement des sarments et confection des fagots), 3 sous; un

domestique reçoit33 livres de gages; la journée d'un ou

vrier de métier est payée 5 sous.-En 1724, l'aune de

droguet est achetée 23sous; une paire de sabots pour

femme, 10sous;- en 1725,un métier à faire la toile est

payé 16 livres; le cent de javelles, 12 livres;-en 1735,

la paire de chapons vaut 30 sous et la paire de poules

20 sous; la barrique d'eau-de-vie nouvelle est vendue

47 livres;-en 1740, la plantation d'unjournal de vigne

coûte 36 livres (levigneron chargé de cette plantation doit

cultiver lajeune vignependant quatre ans, lui donner cha

3)
-
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que année quatre façons entemps convenable et la remettre

bien prise entre les mains du propriétaire ; la dernière an

née de culture seulement, il a droit à la moitié des sar

ments);- en 1742, la coupe d'un journal de sainfoin se

vend30livres.-Comptes annuels des recettes et dépenses

du collége d'Angoulême, rendus aux RR. PP.provinciaux

IgnaceTartas, François-Louis deGourgue et Marc-Antoine

Cochepin, par les PP. recteur et procureur du collége.

– En 1693-1694, les revenus s'élèvent à 5,552 livres ;

la dépense, à 2,495 livres;- en 1702-1703, la recette se

monte à 7,949 livres; la dépense, à 7,896 livres 13 sous

3 deniers.- « C'est la déclaration des biens et revenus

« du collége d'Angoulême, que donnent les PP. recteur et

« procureur de la compagnie de Jésus à nosseigneurs de

- l'Assemblée générale du clergé de France, qui sera tenue

« en l'année 1730, età messieurs du Bureau du diocèse

C(

« d'Angoulême. »- Lettre du baron Duplaa aux PP.Jé

suites, relative à l'administration de sa terre de Montaigon,

en la paroisse de Gourville.

D. 22.(Cahiers.)- In 4°,260 feuillets,papier.

1477-1541.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.- Plumitifs des audiences des Cours deMazottes

et de Puyguillier,tenues parJacques Laîné, Pierre Morpon,

Léonard Petit, Jean Boucheneau et Henri Bernard, juges

desdites seigneuries.-Jugements portant nomination de

tuteurs etcurateurs;-d'arbitrespourviderune contestation

entre voisins relative à la possession d'un fossé,pour limi

ter et borner des héritages; - règlement entre deux

paysans qui se disputaient la possession d'un couteau

trouvépar eux sur la voie publique et évalué cinq sous ;

–assignation aux tenanciers pour fournir leurs déclara

tions;- condamnationspourvols de bois et de margelles

de puits;-injures; propos mensongers; voies de fait ;

blessuresfaites à l'aide «d'un curour de charrue;»-coupe

illicite de chênes et brandes sur la terre du seigneur;-en

lèvement de gerbes de blé et de vendange sans avoir payé

les droits de terrage; dégâts causés sur des prés,vignes et

champs chargés de récoltes par le passage de bœufs, va

lets et charrettes;-vol de borneset nivellement desterriers

servant de limites entre les seigneuries de Bouteville et de

Linières et entre les seigneuries de Mazottes et de Mareuil;

–ordonnant la reddition de comptes de tutelle;-le paye

ment de rentes et arrérages dus au seigneur;- la replan

tation d'arbres arrachés sur la propriété d'autrui et l'a

mende contre le coupable.

D.23. (Cahiers.)- In-folio,283,feuillets, papier.

1545-1584.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier. -Plumitifs des audiences des Cours de Mazottes

et de Puyguillier, tenues par Henri Bernard, Henri Ber

tonneau, Pierre Cailleteau, Philippe Augier et André Petit,

juges desdites seigneuries. - Jugements enjoignant aux

habitants de la seigneurie « d'entalleboter les chiens, » à

peine d'un demi-écu d'amende; - portant règlement,

entre divers particuliers, de l'usage des eaux de la Font

de Puyguillier, pour l'irrigation des prés situés au-des

sous;-condamnationà 10livres de dommages-intérêts et à

l'amende contre un vigneron du seigneur de Mazottes,

« pour avoir copé plusieurs ceps de vigne qui étoient

« bons et avoirà mal rompu les lattes et serments d'icelle,

« qui estoient propres à faire prebains; » - ordonnant,

à la requête du procureur fiscal, la comparution devant la

Cour d'un quidam accusé d'avoir dit qu'il voulait violer

unefemme;-le remboursement d'obligations échues;-le

payement de pipes et barriques achetéesà terme;-le bail

par adjudication desbiensde mineurs;-le partage d'héri

tagescommunsentrefrères;-le transport de la justice sur

les lieux pour fixer la largeur d'un chemin anticipépar le

sieurde Jarnac; - prononçant l'amende de 20 sous et la

prison contre un débiteur pour refus de payement etin

jures au créancier.

D.24. (Cahiers.)- In-folio, 105 feuillets, papier.

1649-172s.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.- Plumitifs des audiences des Cours de Mazottes

et Puyguillier,tenuespar N. etJoseph de Jarnac,juges

desdites seigneuries.-Jugements ordonnant l'exhibition

de contrats d'acquêts et d'échanges pour la détermination

des droits de lods etventes dusauseigneur;-ladélivrance

d'une dot constittuée parcontrat de mariage;- le payemcnt

de rentes seigneuriales, de salaires dus à un domestique,

de billets échus;-la mise en culture, dans huitaine, de

terres « laissées en champs bruns» par les tenanciers de

la seigneurie, et,à faute de ce faire, leur réunion au do

maine du seigneur; - portant que Claude Peluchon,

avocat, nouveau possesseur du fief de Maine-Vinette,

rendra foi, hommage et dénombrement au , seigneur de

Mazottes et donnera une reconnaissance nouvelle des do

maines qu'il tient en roture duditseigneur;-condamnant

Jean-Louis de Verdelin, chevalier, seigneur du Fresne,

comme curateur des enfants mineurs de François Green

de Saint-Marsault, écuyer, seigneur de Mazottes,à rem

bourser à Benjamin Green de Saint-Marsault 1,500 livres

prêtées par ce dernier au père desdits mineurs;- divers

particuliers à payer le prix des coupes d'herbe par eux

achetées d'Alexandre de Rippes, chevalier, seigneur de

Beaulieu.
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D. 25.(Liasse.)-3cahiers in-40, 44 feuillets,parchemin; 11 pièces,

papier; 11 pièces,parchemin; 1 fragment de sceau.

1501-1694.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.-Contestations entre les officiers de la prévôté

de Bouteville et les seigneurs de Mazottes, au sujet des

limites de la juridiction respective des deux seigneuries ;

- preuves que les seigneurs de Mazottes et Puyguillier

étaient en possession de la haute, moyenne et bassejus

tice ;- mandement de Louise de Savoie au premier huis

sier de la Cour des Grands-Jours , séant à Angoulême,

d'assigner le juge de Bouteville à comparaître devant la

dite Cour, afin de rendre compte de ses entreprises sur la

- juridiction de la seigneurie de Mazottes;- enquête pour

la partie de noble homme Jean de Saint-Marsault, écuyer,

sur l'exercice de la justice de Mazottes, faite par « Raoul

« Robert, licentié en loix, lieutenantgénéral d'Angoumoys

et l'un des maistres de la Chambre desComptesà Ango

fesme, commissaire de ladite Chambre en ceste partye,et

honorable homme Jehan Norment, licentié en loix, eslu

pour le Roy au pays d'Angoumoys etgreffier de ladite

«t Chambre. »-Actesjudiciaires qui constatent le renvoi

devant le juge de Mazottes dejusticiablesindûment appelés

devant la Cour de Bouteville;- opposition formée par le

seigneur de Mazottesà la nomination par lejuge de Boute

ville d'un curateur auxenfants mineursdefeu Pierre Besson

et de Mathurine Mocquet; enquête qui prouve que ledit

Besson était tenancier de la seigneurie de Mazottes; -

procès-verbal de la déposition des témoins assignés devant

Foulques Gillibert, juge de Bouteville, qui établità l'en

contre du procureur du Roi de cette châtellenie que la

maison de François Lafond, du village de Doyville, était

dans la mouvance de la seigneurie de Mazottes;-sentence

du juge de Mazottes condamnant à la peine de mort Jean

Roux,convaincudu crime d'assassinat, et Perrine Friquette,

sa complice,au bannissementperpétuel.-Ordonnance du

lieutenant général d'Angoumois portant défenses aux

notaires et sergents de la prévôté de Bouteville d'exercer

leurs offices dans l'étendue des seigneuries de Mazottes et de

Puyguillier.-Procèsintentépar lesPP.Jésuites,seigneurs

de Mazottes, contre le procureur du Roide Bouteville, qui

avait tenté d'empiéter sur les droits de lajustice de leur

seigneurie, à l'occasion d'un homicide commis dans les

limites de laterre de Puyguillier;-jugement du Présidial

d'Angoulême qui maintient les PP. Jésuites en possession

de la haute, moyenne etbassejustice et défend auxofficiers

de Bouteville detroubler à l'avenir les seigneursde Mazottes

dans l'exercice de leur juridiction.

q
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D.26. (Liasse.)-46 pièces,papier;2pièces,parchemin.

1534-1741. - Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.- Plaintes,informations, auditions de témoins, à

la suite de coups et blessures,vols etassassinats;-décret

de prise de corps contre N. Bareau, écuyer, sieur de Fon

tenilles, capitaine au régiment de Normandie; -procès

verbal de visite de cadavre. - Sentences du juge de

Mazottes condamnant Madeleine Delavaure, chambrière de

Catherine de Belcier, damedeMazottes, convaincue d'avoir

pris « souventes fois » de l'argent dans les coffres de sa

maîtresse, «à êtrefustigée et battue de verges par l'exécu

« teur de la hautejustice, tout le long dugrand chemin

« quitraverse le village de Mazottes; »- ordonnant que

parMicheau Breluzeau,exécuteur dessentences criminelles,

mandé tout exprès de la ville de Pons où il demeure, le

cadavredeMarie Blanchard,coupable d'homicidevolontaire,

« sera traîné sur une claie, depuis la maison où elle faisait

« sa demeure jusqu'à la route de. , et illec pendu par

« les piedsà une potence, quià cet effet sera dressée audit

• lieu,pour y demeurer l'espace de dix heures; ce fait,

« traînéà la voirie. » - Ordonnance dujuge de Mazottes

quipermet au procureur de la Cour de faire des visites

domiciliaires dans toutes les maisonsde la seigneurie,pour

rechercher et découvrir les maraudeurs qui de nuit et de

jourvolent les raisins dans lesvignes du seigneur du lieu.

-Traité par lequel les sieurs Mocquet, Ballet et Boujut,

poursuivis pour « crime de chasse » sur la seigneurie de

Mazottes, composentà la somme de 300 livres avec les PP.

Jésuites,pour arrêter le cours de l'instance formée contre

eux par ces derniers.-Fragment d'un registre d'écrou

des prisons de Mazottes et de Puyguillier; - récep

tion et installation de Pierre Hérard, laboureur au village

de Puyguillier, en qualité de concierge desdites prisons.

D,27. (Liasse.) - 14 pièces, papier.

1532-1728.-Seigneuries de Mazottes et de Puy

guillier.-Notifications et insinuationsau greffe des sei

gneuries deMazottes etde Puyguillier de contrats d'acquêts

et échanges de terres situées dans la mouvance desdites

seigneuries, auxChaignasses-de-la-Pouyade, à Galenesse,

à Mazottes, à L'Aguillon, aux Mottes-à-Rente, Sous-le

Maine , au Fief-des-Vinettes, au Mas-de-la-Couture, au

Grand-Pas, auChamp-des-Dix-Huit-Sillons, auPré-Pouzat,

au Champ-de-la-Souche, à la Petite-Brande, au Mas-du

Poyaud, au Grand-Nougier,près Le Maine-aux-Bretons,

aux Brandes, au Fief-de-Mazottes, au Petit-Peyrat, au

Maine-Gervais, au Grand-Pré, à Lorimond, à la Petite

Souche,auxMarchessons, au Fief-du-Roulle, auxGrands
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Champs, à Puyguillier, à Boiselaveau, à Bois-Paillet, au

Fief-des-Espis, au village des Bourdins,à la Longée-de-la

Brée, près le village de Deux-Villes (aliàs Doyville), près

le bourg de Segonzac,auvillage du Maine-Boit, en Muette,

au Maine-Magnoux, au village de Chez-Bardin, au Maine

Moreau, au Maine-Magnan, au Fief-du-Chail, auxvillages

des Vaix et du Roc,à L'Agrier-de-Mazottes, au village du

Fossé, dans les paroisses de Criteuil, Segonzac et Saint

Preuil.- Fragment d'un cahier servant à l'enregistre

ment au greffe de Mazottes des renonciations de succes

Sl0IlS.

D. 28. (Liasse.)- 12pièces,papier; 1 pièce, parchemin.

1762-17G3.-Assemblées duCorps-de-Ville d'An

goulême au sujet du collége:- délibérations sur l'arrêt du

Parlement de Paris du 26 février 1762, qui ordonne que

les Jésuites cesseront leurs fonctions à partir du 1er avril

prochain ;- choix,à l'exclusion de tout autre corps ensei

gnant, des PP. de l'Oratoire, des PP. Barnabites, ou des

Frères de la Doctrine Chrétienne pour remplacer les PP.

Jésuites au collège ; - notification de cette décision aux

supérieurs des trois ordres;-acceptation des offres de la

ville par les Frères de la Doctrine Chrétienne ;- délai

demandé par euxpour venir s'établir à Angoulême;

propositions du maire aux maîtres ès arts de la ville pour

continuer lessept classes du collége jusqu'à l'arrivée des

dits Frères;- nominations ettraitements desprofesseurs :

MM. Odonovan, préfet du collége,800 livres; LaValette et

Forès, professeurs de philosophie et de rhétorique, 700

livres ; Coulon, Létourneau, Lacour et Richein, régents de

seconde, troisième, quatrième et cinquième, 600 livres;

l'abbé Braud, aumônier,400 livres.- Procès-verbal de

l'hommage rendu aumaire d'Angoulême en l'église du col

lége, le jour de la fête Saint-Louis,par le sieurOdonovan,

faisant les fonctions de principal.- Saisies faites, à la

requête du procureur général du Parlement, des pensions

dues auxJésuites d'Angoulême par le Corps-de-Ville et le

chapitre cathédral ; -des immeubles possédéspar euxà

Angoulème et de la borderie de Lion, en laparoisse Saint

Martial; --ventes,par autoritédejustice, des meublesdu

collége et du château de Mazottes;-procès-verbalde l'état

des ornements,vases sacrés et argenterie de la chapelle du

collége, portantdésignation des objets destinésàêtrevendus,

conformémentà l'arrêt du Parlement.- Liste des titres

envoyésau greffe duConseil du Roi par le collége d'Angou

lême ;- état de la situation financière de cette maison

adressé par le bureau d'administration au Parlement de

Paris, en exécution de l'édit de février 1763.- Lettres

patentes du roi Louis XV, confirmant l'ancien établisse

ment du collége d'Angoulême et réglant les conditions de

l'enseignement qui doit yêtre professé.

D. 29.(Cahier.)- In-folio,97 feuillets, papier.

XVIII° sièele.- Délibérations du bureau d'adminis

tration du collége d'Angoulême :- Enregistrement des

lettres patentesdu roi LouisXV portant règlement pour

tous les colléges du royaume qui ne dépendent pas des

Universités;- historique desfondations et donations faites

en faveur desJésuites d'Angoulême;-examen des deman

des présentées par les créanciers de cette compagnie;-

« mémoire concernant les objets réclamés par le bureau

« d'administration du collégeà la société desci-devant soi

« disantJésuites ;»-approbation du compte de régie des

biens du collége présenté aux administrateurs par Jean

Goumard, économe-séquestre; -M. Jeheu, professeurà

la faculté dedroitde Poitiers est nomméprincipaldu collége,

–décisions relatives àun règlement pour la discipline des

classes, les heures d'entrée et de sortie, les congés ordi

naires et lesvacances;à des examens pour apprécier l'in

struction des écoliers;à l'ouverture d'un concourspour la

nomination des professeurs;aux bauxàferme desterresde

Mazottes et de Puyguillier; aux logements du principal et

desprofesseurs non mariés;à l'inventaire dela bibliothèque;

– démission de M.Jeheu, appelé au décanat de la faculté

de droit de Poitiers; il est remplacé par M. l'abbé de

Lavergne, docteur en théologie, curé de Saint-Paul d'An

goulême;-démission de ce dernier;- arrêt du Parle

ment de Paris annulantles délibérationsprisespar le bureau

d'administration du collége au sujet des professeurs;-

proposition d'affermer le bâtiment du collége, précédem

ment affecté au pensionnat et présentement sans emploi;

-traitement de M. Forès,professeur de rhétorique, faisant

fonctions de principal, porté à 900 livres;- affectation

d'une partie du jardin du collégeà la construction de quatre

maisons;- le receveur du collége est autorisé à offrirune

somme de 300 livres pour le don patriotique;-lapension

des boursiers est portée de 350à 400 livres, etc.

D. 30. (Liasse.)-35 pièces, papier (4imprimées); 4 pièces,

parchemin.

1263-12 s9.-Délibérations du Corps-de-Ville d'An

goulême nommantMM.Vachier,Mioulle,Dumas, Dassier,

Chaigneau de LaGravière, Bourdage de Sigogne, Robin et

Marchais de La Berge, pour représenter la compagnie au

bureau d'administration du collége; - MM. les abbés

Arnauld, de Barbezières et de La Laurencie de Charras

sont successivement désignés par Mgr Amédée de Broglie,

évêque d'Angoulême,pour le remplacer dans les fonctions



SÉRIE D.- COLLÉGE SAINT-LOUIS D'ANGOULÈME. 13

d'administrateur. -Arrêts du Conseil d'État et du Parle

mentde Paris confirmantune délibération duCorps-de-Ville

d'Angoulême qui accorde à M.Jeheu,principal du collége,

une pension annuelle de 1,000 livres à prendre sur le

revenu des octrois;- envoyant le collége en possession

des biens saisis sur les Jésuites; - ordonnant la remise

aux archives du collége de tous les titres qui concernent les

biens dontils ont été envoyés en possession;-autorisant

M. Forès,professeur de rhétorique,à occuper les apparte

ments du principal, tant qu'il enfera lesfonctions.-Procé

dure pour le payement de la pension de 2,000 livres due

par la ville au collége. - État de répartition entre les

commissaires du Parlement de Paris, chargésde la surveil

lance administrative des colléges, des différents établisse

ments situés dans le ressort de la Cour.-Correspondance

du bureau d'administration du collége d'Angoulême avec le

président Roland, l'un desdits commissaires.-Demandes

d'augmentation de traitement par les professeurs.

D. 31.(Liasse.)-66 pièces, papier (1 imprimée); 8 pièces,

parchemin;9 sceaux.

1263-1289.-Correspondance entre Pierre Guim

berteau, receveur du collége d'Angoulême et MM. Bronod,

notaire à Paris, Ponchon de Fréville, Fremeaux et autres

hommes d'affaires chargés des intérêts du collége, relative

à desplacementsde fonds,à des payements de rentes et à

des règlements de comptes.-Renseignements donnéspar

M.Maisondieu, curéde Moutier-Ferrier, sur les missions et

aumônes fondées dans sa paroisse par feu M. Seguin. -

Réclamations de Charles-François, comte de L'Aubespine,

brigadier des armées du Roi,pour l'exercice du droit qui

lui appartenait, en conséquence de la fondation faite par

ses auteurs, de nommerà cinq places gratuites au collége;

-brevets de nominationsà ces places de MM.Jean-Bap

tiste Juge,Antoine Du Burguet DuFresse, PascalTrotignon,

Jean-Joseph de Lessat, Antoine-Allemand de La Vigerie,

Guillaume de Chappiteau, Guillaume Deval, Pierre de

David, Henri de Grégoire Des Gardies et Jean-Amilien

Lacaux.- Demandes adressées aux descendants du garde

des sceaux d'Argenson pour l'acquittement des arrérages

et le renouvellement du titre de la rente perpétuelle con

stituée par leur aïeul, au profitducollége sur le marquisat

d'Argenson.

D.32.(Liasse.)-25 pièces,papier; 4 pièces, parchemin.

12e4-129o.-Réclamations des PP.Capucins d'An

goulême pour le payement des honoraires quileur sontdus

en qualité d'aumôniers du collége.-Offre par laChambre

ecclésiastique du diocèse d'Angoulême de fourniraucollége,

jusqu'à ce qu'il jouisse des revenus duprieurédeVindelle,

des ecclésiastiques appartenant auditdiocèse pour enseigner

gratuitement laphilosophie.-Avis donnéaux administra

teurs du collége par le prieur des Dominicains, de la

prochaine présentation à l'évêque diocésain du religieux

choisipar luipourprofesser la théologie dans cet établisse-

ment.- Arrêt du Parlement de Paris qui autorise les

Dominicains, et notamment le professeur chargé du cours

de théologie,à faire lesfonctions d'aumônier au collége,à

la place des Capucins, et leur alloue 100 livres par an

d'honoraires, à partir du jour seulemeut où le collége

entrera enjouissance du prieuré de Vindelle;- qui règle

la forme des invitations à faire pour la distribution solen

nelle des prix;-fixe lesgages du portier à 100 livres;

- ordonne des réparations aux bâtiments du collége etaux

logements des professeurs; - accorde au principal la

jouissance du jardin de cet établissement et des fruits qui

en proviendront.-Titresd'une rente de82 livres 10sous,

au capital de 3,300 livres, constituée au profit du collége

par l'Hôtel-de-Ville de Paris, et de deux autres rentes

eonstituées par le clergé de France, la première de 200

livres au capital de5,000livres, et la seconde de264livres,

au capital de 6,600 livres, chargée d'un legs de 24 livres

de rente annuelle envers les pauvresde laparoissed'Yvrac.

-Actes de nominations par l'assemblée des mendiants de

cette paroisse d'un syndic pour recevoir le montant de la

rente qui leur est due par le collége et du curéde la

paroisse, M. Marchais, pour en faire la répartition entre

eux;-correspondance de ce dernieravecM.Guimberteau,

receveurdu collége,pourdemanderle payementdesannuités.

- Note des conditions mises par le prieur de Vindelle à

l'abandon de la jouissance de son prieuré, réuni dès 1747

au collége d'Angoulême,- Indemnité de 840 livres accor

dée au collége comme nu-propriétaire de terrains pris par

ordre de l'intendant de Limoges dans les dépendances du

prieuré de Vindelle,pour faciliter la navigation de la Cha

rente,à la charge par le bureau d'administration de servir

au prieur, usufruitier du bénéfice, l'intérêt de cette indem

nité.

D.33. (Liasse.)-56pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

13G2-1290.-Procès-verbal de l'état des bâtiments,

terres,vignes etprés de la borderie de Lion,pourJacques

Dumoulin, marchand d'Angoulême, adjudicataire du bail

judiciaire de ladite borderie;-bauxà ferme de la borderie

de Lion consentis par les officiers du Présidial et les ad

ministrateurs du collége à Jacques Broy, maître d'armes à

Angoulême,pour 90 livres ; à Jean Clavaud, marchand,
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pour 160 livres; à Catherine Fruchet, pour 260 livres;

récolements, en présence des fermiers, duprocès-verbal

d'état de lieux fait pourJacques Dumoulin.-Procès-ver

bal, reçuCrassac, notaire à Angoulême, constatant que les

vignes du domaine de Lion ne sont plus en état d'être cul

tivées;- conventions concluespar le receveur du collége

pour la plantation dequatrejournauxdevignesà ladite bor

derie;-état et devis des réparations urgentesàfaire dans

ce domaine.-Bauxà ferme desseigneuries de Mazottes et

de Puyguillier consentis par les commissaires du bureau

d'administration du collége à Michel Rondeau, marchand

de Segonzac,moyennant les prixsuccessifs de 3,600livres,

5,250 livres,5,975 livres et 6,100 livres;-procès-verbal

desdégâts considérables causés dans lesvignes de Mazottes

par les gelées excessives de l'hiver de 1765;-corres

pondance du receveur du collége avec M. Rondeau, rela

tive aux réparations exécutées au château et auxservitudes

de Mazottes.

D. 34. (Liasse.)- 1 cahier in-folio,34 feuillets, papier; 84 pièces,

papier; 9 pièces,parchemin;3plans.

1776-1790.-Décision du bureau d'administration

du collége, portant que sur l'alignement du mur d'enceinte

du jardin de cet établissement, du côté de la rue Barba

canne, il sera bâtiunefaçade de maisons dont la décora

tion devra répondre à celle des autres bâtiments de la place

d'Artois;-devis estimatifs etplans par le sieur Chénaud,

architecte des constructionsprojetées;-lettrespatentes

du roi LouisXVI autorisant l'administration du collége à

faire élever les bâtiments et maisons indiqués sur les

plans;- arrêt d'enregistrement desdites lettres par la

Cour de Parlement de Paris;- baux à loyer des quatre

maisons construites sur l'alignement de la rue Barbacanne

et de la maison d'Estivale, qui est contiguëà l'une d'elles,

consentis par les administrateurs du collége à Catherine de

Saint-Mesmy; à Pierre-Remy, chevalier de Bergue, ingé

nieur géographe de l'académie des sciences de Paris, età

Cybard Gouguet, sieur de Florimont, sous-lieutenant de la

maréchaussée à Angoulême;à Jean-Jacques Le Saunier,

chevalier, et à MarcJoubert, négociant;àJacques Decan

tau, bourgeois, et à François Brun,fils aîné, procureur au

Présidial;à Léonard DuChastel, chevalier de Saint-Louis.

-Contraintes adressées aux administrateurs du collége

par les adjudicataires desfermes duRoi,pour le payement

des droits d'amortissement et de francs-fiefs dus à raison

des quatre maisons nouvelles;-mémoire des raisons que

les administrateurs peuvent opposer aux prétentions

des fermiers du Roi;-supplique des mêmes au contrô

leur général des finances pour être déchargés des droits

d'amortissement;- réclamations de M. Forès, pour être

indemnisé des dommages portés aux récoltes dans le jar

din du collége dont il avait lajouissance par le dépôt des

matériaux employés aux constructions précédentes.- Dé

libération par laquelle les administrateurs du collége arrê

tent qu'ils feront l'acquisition d'une maison dépendant de

la succession de François Ramberge, billardier à Angou

lême, enclavée de trois côtés dans les bâtiments et lejar

din de l'établissement;-procès-verbal d'estimation de la

dite maison par le sieur Chénaud;- lettres patentes du

roi LouisXVI autorisant cette acquisition;-arrêtprépa

ratoire du Parlement de Paris pourparvenir à l'enregistre

ment desdites lettres;-information , à la diligence du

Procureur du Roi, sur les avantages et les inconvénients

de l'acquisitionprojetée;- approbation du Corps-de-Ville;

-consentement des héritiers et des créanciers de la suc

cession Ramberge;-arrêt définitifdu Parlement de Paris

ordonnant l'enregistrement des lettres patentes accordées

en faveur du collége;- sentence d'adjudication de ladite

maison aux administrateurs du collége pour le prix de

2,280 livres;- adjudication à François Croizeau, entre

preneur de bâtiments, destravaux nécessaires pour la re

construction de la maison Ramberge :-procès-verbal de

la visite et de la réception desdits travaux;-quittances

des droits d'amortissement et de francs-fiefs.- Estimation

par François Croizeau des réparations à faire à l'église, à

la chapelle et aux bâtiments et classes du collége.

D.35.(Liasse.)- 1 cahier grand in-folio, 36feuillets,papier;

24pièces, papier.

XVIIIe siècle..-Comptes mensuels de la régie des

biens des « ci-devant soi-disant Jésuites, » présentés au

procureur du Roi de la Sénéchaussée et siége présidial

d'Angoumois parJean Boumard, économe-séquestre : -

en 1762 (juin-décembre), la recette s'élève à 5,545 livres

10 sous; la dépense,à5,890 livres 15sous 10 deniers;

en 1765 (pendant dix mois), la recette se monte à 5,737

livres 12sous6 deniers; la dépense,à5,022 livres13sous ;

-En 1764(janvier-mai), la recette est de 3,577 livres; la

dépense, de 3,582 livres.-Comptes de la recette et dé

pense des revenus du collége, rendus à diverses époques

aux commissaires du bureau d'administration parJean Bou

mard et Pierre Guimberteau, receveurs dudit collége :-

en 1765, la recette se monteà 7,861 livres 10sous9de

niers; la dépense,à7,588 livres 8sous;- le compte pré

senté en 1769, pour deux années, accuse une recette de

12567 livres 6 sous8 deniers, et une dépense de 6,071

livres 13 sous 5 deniers; - dans celui rendu pour

sept années, la recette s'élève à 63,402 livres 10sous7

deniers; la dépense,à 56,049 livres4sous;-ultérieure
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ment, la recette est de 11,725 livres 14 sous6 deniers; la

dépense de 11,922 livres 11 sous 11 deniers.

D. 36. (Liasse.) - 259pièces, papier.

17GG-1775.- Quittances à l'appui des comptes

présentés aux administrateurs du collége par MM. Bou

mard et Guimberteau, receveurs:-à compte au P.Alexan

dre, supérieur des Capucins, sur ce qui lui est dû pour

l'arrangement et le catalogue des livres de la bibliothèque,

72 livres;-aujardinier,pour six journées employées à

tailler les arbres dujardin, 12 livres;-gages du portier,

100 livres; - honoraires des professeurs et de l'aumô

nier (V. art.28);- rentes aux Dominicains, au président

Pinon, au curé de Saint-Vincent, aux pauvres d'Yvrac;

impositions des décimes, 65 livres 12 sous;-fournitures

d'hostiesà 15 sous le cent; de ciergesà 40sous la livre ;

de carreaux de vitre à 1 sou la pièce;- entretien de l'hor

loge, 10 livres par an ;- réparations aux bâtiments du

collége, de laborderie de Lion et du château de Mazottes;

–prix de la latte,3 livres le cent; des clous de lattes,

3 livres; de la tuile, 18 livres; de l'ardoise, 45 livres; des

clous d'ardoise, 1 livre 16sous (ces quatre articles au mil

lier);-abonnement ecclésiastique du collége, 11 livres

16sous;- distributions de pain aux pauvres de la pa

roisse Saint-André d'Angoulême.

D. 37. (Liasse.)-217 pièces, papier.

1735-1390.-Quittancesà l'appui des comptespré

sentés aux administrateurs du collége par M.Guimberteau,

receveur :-fournitures de bougies,à 36ou 40sous la

livre, suivant qualité;-d'encens,à3sous l'once ;-bou

quets ornés de rubans offertsà M. le maire le jour de la

fête Saint-Louis,3 livres 14sous,6livres 6sous;-ten

tures achetées pour le service du roi Louis XV en la cha

pelle du collége,36 livres 18sous;-réparationsà un ca

lice et fournitures de 4gros et 12grains d'argent,9livres;

– constructions pour le collége, prix de matériaux :

la chauxà 12sous le sac, le ciment à2 livres8sous le

boisseau, le sable à25 sous le charroi.- La journée d'un

manœuvre est payée 12 sous et celle d'un ouvrier cou

vreur 20sous;-travaux de serrurerie et de peinture : le

blanc de céruse coûte9 livres la livre ; l'huile de noix, 21

sous la pinte; la litarge, 8sous la livre; des cordes pour

l'horloge sont achetées 12 sous la livre.

D. 38. (Liasse.) -217 pièces, papier.

1780-1786.-Quittancesà l'appui des comptes pré

sentés aux administrateurs du collége par M.Guimberteau,

receveur :- Imposition du guet, 16 livres 10 sous;

abonnementpour l'entretien annuel de la couverture des

bâtiments du collége, 24 livres;-à-compte à l'entre

preneur des maisons de la rue Barbacanne;-fournitures

de bois de chauffage pour le principal; le cent de bûches

à 21 livres; le cent de fagots à 13 livres;- bois de con

struction pour les réparations du château de Mazottes :

les chevrons se payent à raison de 3sous le pied courant;

les filières et les arbalétriers,à raison de 28sous le pied

carré ; la planche de peuplier 4 livres 15 sous la

brasse ;- ornements et étoffes pour la sacristie ; prix

d'une chasuble noire,33 livres;- rente au comte d'Ar

tois pour le fief d'Estivale ;-droits d'amortissement et

de francs-fiefs;-pensions des boursiers du collége,350

livres;-vin de la sacristie, 6 livres par an;-affichage

et publicationà son de caisse desbaux deMazottes et de

Puyguillier,30 sous.

D. 39.(Liasse.)-209pièces, papier.

XVIII° siècle.-Quittancesà l'appuides comptespré

sentés aux administrateurs du collégepar M. Guimberteau,

receveur :- rente au seigneur de Bellejoie pour les bâti

ments du collége ;-traitement du sieur Girard, professeur

de philosophie, 1,200livrespar an;-pensions de retraite

à la veuve de M. Forès,professeur de rhétorique, et aux

régents de seconde,troisième et cinquième ;-impositions

des vingtièmes;-à-compte au sieur Croizeaux, entrepre

neur, pour réparations aux maisons du collége;-four

nitures de bois pour le château de Mazottes;-imposi

tion de la taille pour la borderie de Lion;- contribution

patriotique, etc.
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TITRES DE FAMILLE.

E. 1. (Liasse.)- 119pièces,papier; 3 pièces, parchemin.

1604-1777.-ANGÉLY.-Acte de partage de la succes

sion deCharles de Chergé, écuyer, entre Cybard deChergé,

seigneur dudit lieu et y demeurant,paroisse de Mornac, et

Jehan de Chergé, son frère, seigneur de La Court-Morant,

en Poitou.-Testament de François de Chergé, écuyer,

seigneur de Blanzay.- Ventes à François de Chergé,

écuyer, seigneur de Blanzay, demeurant au lieu noble de

Villognon, paroisse de Saint-Gervais, de pièces de pré

situées dans la paroisse d'Alloue.- Acte sous seing

privéportant partage de la succession de Pierre de Chergé,

écuyer, seigneurde Nouaille, en la paroisse de Pleuville,

entre Isaac-Pierre de Chergé, écuyer, sieur de Blanzay,

Marie-Françoise de Chergé, épouse de François Angély,

écuyer,seigneurdeLaSalle, et Marie-Hélène de Chergé.

Copie dupartage des biens de feu Antoine Angély, écuyer,

sieurdeVillemiers,entre Fleurance deVolluire,veuve dudit

Antoine, et ses beaux-frères Pierre Angély, écuyer, curé

deVieil-Cérier,autre Pierre Angély, écuyer,sieur de Mas

jussier et Charles Roux, chevalier, seigneur de LaMotte

Lusson, comme mari de dame Louise Angély.-Acte de
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baptême de Marie Angély de LaSalle. - Papiers de Ca

therine Petit, veuve en premières noces de Pierre Mour

gaud, sénéchal d'Alloue, et en secondes noces de François

de Chergé, seigneur de Blanzay ;-quittances de capi

tation, de vingtièmes et de rentes dues à la seigneurie de

Gorce et au prieuré d'Alloue;-procédures pour le paye

ment d'obligations;- actes d'arrentements, de ventes,

d'échanges et d'acquisitions de maisons et terres, dans les

paroisses de Lizant et d'Alloue en Poitou, consentis par

les auteurs de Pierre Mourgaud.-Compte entre Isaac

Pierre de Chergé, écuyer, seigneur de Blanzay, et Fram

çoise de Chergé,veuve de François Angély, écuyer, sieur

de La Salle.-« État des effets et meubles que Françoise

« de Chergé, dame de LaSalle, a eus de la succession de

« ses feu père et mère, et du feu sieur de Chergé, son

« frère. »-Actes sous seingprivé,portant partage entre

François Angély de La Salle et Marie Angély, veuve de

Henri Angély, écuyer, sieur Du Champrigaud, des biens

à eux légués par Marie-Hélène de Chergé, leur tante.-

Quittance de la somme de 19 livres, payée au curé d'Al

loue par madame veuve DuChamprigaud pour lesfuné

railles de son mari.- État des dettes du défunt.-Con

sentement de Jacques Angély Du Champrigaud, subrogé

tuteur des enfants mineurs de Henri Angély Du Champri

gaud, son frère, à ce que lejuge ordinaire d'Alloue pro

1
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cède à la réception de serment de François de Chergé,

chevalier de Villognon, en qualité de tuteur desdits

enfants, et connaisse de toutes les affaires qui les con

cernent.- Inventaire et vente des meubles des mineurs;

- nomination d'experts pour visiter leurs biens;-pro

cès-verbal de visite ;-ferme judiciaire desdits biens ;→

réception de caution pour le fermier;-requête du che

valier de Villognon au sénéchal d'Alloue pour faire taxer

une pension à ses pupilles.

E. 2 (Liasse.) - 170 pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1734-1789.- Procédures faites contre le chevalier

de Villognon, comme tuteur des enfants mineurs du feu

sieur Du Champrigaud,à la requête des créanciers dudit

défunt : MM. Jean Chapperon, bourgeois; Jean-Louis de

Gracieux, écuyer,seigneur de Beauchêne, ancien officier

des mousquetaires et chevalier de Saint-Louis;Jean Fortin,

procureur fiscal de la châtellenie d'Alloue ; François Bes

son, greffier de la justice dudit lieu; Jacques Bar

bier, maître chirurgien ; Gabriel Petit, marchand cirier ;

Joseph Piorry, sergent; Jean Ravard, maréchal ; Louis

Babaud, marchand; Louis Bordet, bourgeois. - Autres

procédures pour ledit tuteur, aux fins d'obtenir la récom

position du conseil de famille, un nouveau bail judiciaire

des biens de ses pupilles, la conservation de leurs droits

dans la succession de la dame Anne Vaugelade, veuve de

Jacques Angély Du Champrigaud, leur oncle, et l'autorisa

tion de rendre son compte de tutelle. - Grosse dudit

compte ; pièces justificativesà l'appui.

E. 3. (Liasse.) - 5 cahiers in-12 et in-40, 100 feuillets,papier;

43pièces, papier.

169-1* 27.- Livres des recettes et dépenses con

tenant les comptes des métairies de La Salle et de Chez

Mérigoux. - Prix de denrées, de bestiaux, etc. : salaires

d'ouvriers et de domestiques : en 1691 , une paire de boeufs

est achetée 163 livres ; - en 1692, une servante se

loue à l'année à raison de 10 livres de gages, 1 aune de

toile et son entretien en sabots;un petit cheval est payé

25 livres; la selle et la bride,8 livres dix sous , un voyage

à Paris coûte 120 livres; un grand veau est vendu 38 li

vres;- en 1741,2forts bœufs sont évalués à 275 livres ;

2petits bœufsà 170 livres; une charrette à 46 livres ;-

en 1742, 2 cochons sont payés 12 livres 15 sous;- en

1744,un enfant est placé en nourrice moyennant55sous par

mois;- en 1746, un valet de ferme reçoitpour gages 36

livres etun chapeau;-en 1776, un cent de fagots se paye

4 livres. - Bail à ferme de la métairie de Chez-Méri

goux et d'une maison à Alloue, consenti parM. et madame

de La Salle à maître Joseph Piorry, notaire, pour le prix

annuel de 135 livres. - Ancien arpentement, fait par

« Triquais, arpenteur, du lieu et village du Repaire, ses

« appartenances et dépendances, qui est chargé d'une

« rente de 12 boisseaux froment, 27 boisseauxseigle, 15

« boisseaux avoine, mesure de Confolens, 4 gelines, et

« 14 sous 8 deniers argent, de laquelle les deux tiers

« sont dusà la seigneurie du Pavillon, à cause du fief de

« Puyregnier, et l'autre tiers à celle de Gorce,à cause de

« la seigneurie de Gueuches.»-Quittances de capitation,

de dixièmes et de vingtièmes ;-minutes de réclamations

adresséesà l'intendant de Limoges par les scigneurs de

La Salle auxfins d'obtenir décharge d'une partie de leurs

impositions.-Notes sur le payement des rentes dues aux

dits seigneurspar leurs tenanciers.-Correspondance pri

vée entre les membres de la famille Angély.

E. 4. (Registre.)- In-folio, 197feuillets, papier.

17 G4-179s.- ARNAULD DE VIvILLE. - Recette des

lods et ventes payés au denier vingt, pour acquisitions de

terres, bois, prés et maisons dans la mouvance de la sei

gneurie de Crampniers, soit à MM. Louis et Jean Arnauld

de Viville, écuyers, soit à l'adjudicataire du bail desdits

droits, par : Barthélemy Arondeau, Jacques Tardat, Pierre

Guindon, Pierre Simon, Jacques Rossignol, Michel Cous

seau, Barthélemy Albert, Nicolas Maigret, Paul Suraud,

Jérôme Terade, François Rifaud, Jean et François Audi

gier, Jeanne Rassat, Nicolas Lhoumeau, Pierre Baratte,

Jean Rolland, Jean l)ubois, Jean Clément,Jean Raymond,

François Mesnard,Jean Rouyer, Pierre Guyonnet, Nicolas

Varache, Jean Chauvaud, François Baudry, Jean Paillou,

Jean Pillorget, François Paranteau, Pierre Seguinaud,

Barthélemy Poitevin, Étienne Gibaud, Jean Bertrand,

Pierre Maufras, cultivateurs ; Demay,procureur au Prési

dial d'Angoulême ; Charles Desport, notaire royal au vil

lage d'Argence ; Louis Arnauld de Fontgibaud, chevalier,

seigneur de Puyfrançais, ancien colonel d'infanterie et

chevalier de Saint-Louis, etc.

E. 5. (Registre.) - In-folio, 73 feuillets, papier.

1285-1792.-Recette des lods et ventes payés au

denier quinze à Louis Arnauld de Viville, écuyer, pour

acquisitions de terres,prés, bois et maisons dans la mou

vance de la seigneurie de Champniers,par:Joseph Lebon,

Jean Lanmain,Gabriel Bertrand, Pierre Tallon, laboureurs ;

André Dubois, huissier ; N. Miesturas et Louis-SimonSau

gueil de La Vallade, notaires; François Baudry, charpen

tier ; Monod, négociantà Angoulême ;Jean Gros, du Pon

touvre; Pierre Rullier, tisserand d'Argence ; Mathias Ba
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houet,Jean Pinasseau, Antoine Pitre, LouisVeau, Antoine

Thomas, Jean Richon, Jean Mouchère, Pierre Riboudin,

Pierre Goumard,VincentTiffon,Antoine Thibaud, Antoine

Charbonneau, Pierre Lalut, Antoine Delorière,Jean Bre

ton, Pierre Deguière, Jean Plassereau, Étienne de La

Chaumette, Pierre Valette, François Burgaud, Antoine

Bouton,Jean Maillet, Henri Mestadrie,Jean Texier, Léo

mard Marionneau, Pierre Moreau, laboureurs, etc.

E. 6. (Registre.)- In-folio, 54 feuillets,papier.

1735-1778.- Procès-verbaux d'arpentages des pri

ses mouvantes de la seigneurie de Champniers, faits à di

verses époques par les sieurs André, Priolleau, Jean Du

mergue, Roullet, RigaudetJemot, arpenteursjurés, en pré

sence et à la requête des tenanciers, et indiquant la conte

nance, les confrontations, les devoirs et la répartition de

ces devoirs entre lestenanciers de chaque prise, savoir :

la prise des Murailles, du Terrier, des Journeries, duvil

lage de Ferrière, du Pré-du-Puy-de-Combier, des Grands

Champs-de-Lardat, du village du Puy-de-la-Roche, des

Chenevaux-de-Fréchefont, du Maine-Chauvet, du vil

lage des Tuileries, des Rigauds, du village des Richons,

de La Combe-Torse, du Champ-de-la-Rivière, des Gi

rauds, du Petit-Saint-Amant, de La Bouchaudière, du vil

lage des Marquis, du Chavant, du village de Lansac, de

la Croix-de-Ferrière, du village de Vouillac, du village

de La Grange à Pillorget, de La Litre-du-Franc-Gariment,

de la fontaine des Bouillons, des Chaignerasses-de-Chez

Nauve, de La Plante-du-Pont, du Gravillon, du Breuil

Guy, de La Figerasse, de La Reine, des villages de Chez

Marquis, de Lansac et de La Pouade, des Quatre-Pièces,

des Essarts, du village de Villeneuve, etc.

E. 7. (Registre.)- In-folio, 48 feuillets, papier. -

1361-129CD.- Reconnaissances de rentes secondes

et foncières fournies à Louis-François Arnauld, écuyer,

seigneur de Champniers, Le Breuil, Viville, Ferrière,Ar

gence, Puydenelle, etc., conseiller du Roi et son premier

président au Présidial d'Angoulême, par Étienne et Anne

Mayou, pour terres et vignes situées dans la mouvance

des seigneuries de Champniers et du Breuil.-Recette

des rentes seigneuriales et secondes, payées par les te

- nanciers desdites seigneuries, savoir : l'abbesse de Saint

Ausone d'Angoulême, Thoyon, Martial Salmon, François

Pelletan, la veuve de Philippe Geoffroy, Jean Roux, Jean

Boiraud, Étienne Raron, Pierre Masquet, Manais, Fran

çois Gautier, François Gibeau, Jean Rougier, Marot ,

Étienne Herbeaud, Jean Leblanc; Dexmier de Feuillade,

avocat, François Ruet, François Godichon, Jacques Gas

che, Jean Mesnasd, Robuste de Laubarière, les R. P.

Jacobins d'Angoulême, Ganivet fils,procureur à Angou

lême ; Louis Maria, LouisCorlieu, Gaspard Matard, Jean

Vivier,Jean Laquintinie, etc.

E.8. (Volume.)- In-folio, 80 feuillets, papier.

1773.-AsNIÈRES (d').– Inventaire des titres de la

seigneurie de Nitrat, en la paroisse de Saint-Amant-de

Boixe :- « Démission de biens faite par messire Robert

d'Asnières de Maisonnais, chevalier, seigneur dé La

Chapelle, et dame Marie de Barbezières, son épouse,

en faveur de MM. leurs enfants (15 novembre 1686) ;

-acte de vérification de la noblesse de Robert d'As

nières, écuyer, seigneur de La Chapelle ;-transaction

passée entre dame Marie-Thérèse de Chazaud, veuve de

feu messire François d'Asnières, écuyer, seigneur de

Villechenon et messire Robert d'Asnières, écuyer, fils

dudit feu et de feu dame Susanne Barbe, touchant leurs

droits respectifs (1er janvier 1714); - contrat de maria

ge entre messire Robert d'Asnières, chevalier, seigneur

de Nitrat, et demoiselle Laurence Faure (19 juin 1734);

- autre contrat de mariage entre messire Jean de Che

vreuse, chevalier, seigneur de Guidier, et demoiselle

Jeanne d'Asnières(5 octobre 1760).» -

E. 9. (Liasse.)-31 pièces, papier; 12 pièces, parchemin.

f15G6D-1685.-Aveux et dénombrements rendus : à

François III, comte de La Rochefoucauld, lieutenant gé

néral en Champagne, seigneur de la châtellenie de

Montignac-Charente, pour le plantier dit le Communau, en

la paroisse de Saint-Amant-de-Boixe, par Élie Pallier et

Jacques son fils, écuyers,seigneurs de Nitrat, bien-tenants

de Pierre Tournemine, chevalier, seigneur de Bellejoie et

de La Léotardie, et de Françoise Tournemine, cette der

nière héritière de François Caillon, écuyer, en son vivant

seigneur dudit lieu de Nitrat;-à François VI, duc de

La Rochefoucauld, pair de France, pour la seigneurie de

Nitrat, par Léon Baudoin, chevalier, seigneur de Fleurac,

comme mari de Luce de Bordes, héritière de Jean-Louis

de Bordes, écuyer, son père, ce dernier ayant droit et

transport de Marguerite de Rippes, veuve à l'époque de

son décès de Guillaume Duvignaud, écuyer, seigneur de

Nitrat;-à François VII de La Rochefoucauld,grand

maître de la garde-robe du Roi, pour le plantier du

Commumau, par Jean Préveraud, écuyer, seigneur de

Nitrat, fils aîné et héritier de feu Jean Préveraud, écuyer,

seigneur du Breuil, ce dernier étant au lieu et place
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de Jacques Pallier; pour le fiefdes Taules, situé dans les

paroisses de Saint-Étienne-de-Montignac, Saint-Amant

de-Boixe et Chebrat, par Jean Préveraud, écuyer, sieur

de Nitrat, héritier de Jean Préveraud, écuyer, sieur Du

Breuil, son père, et de Jean Préveraud, sieur de La Pi

terne, ledit sieur de La Piterne étant aux droits de Gas

ton de Raymond, écuyer, sieur de Villognon et de Chris

tine de Vassoigne, sa femme.-Échanges d'une rente

directe, foncière et seigneuriale de six boisseaux d'avoine,

mesure de Montignac, assise sur le mas de Chazelle,

en la paroisse de Saint-Amant-de-Boixe, contre unepièce

de pré en la même paroisse, entre Jean Aury (Horric),

écuyer, seigneur de La Barre et de La Motte d'Andonne,

paroisse de Villejoubert, et Guillaume Duvignaud, écuyer,

sieur de Nitrat, avocat au Présidial d'Angoulême;-

entre ce dernier et Jean de Mergey de Courcelle, écuyer,

sieur de Beaulieu et du Châtelars, d'une rente foncière

de 4 sous et une geline sur une pièce de terre « en

chénebaud » au village de Nitrat, contre une autre rente

non spécifiée, due sur une pièce de pré située en la

paroisse de Saint-Amant-de-Boixe.- Conventions en

tre Jean Flamen, écuyer, sieur de Lugerat, et Guillau

me Duvignaud, portant qu'ils jouiront alternativement,

jusqu'au futur partage, du plantier des Chaumelles, in

divis entre eux.- Ventes par Jean-Louis de Bordes,

chevalier, seigneur de Nitrat, à Léon Baudoin, écuyer,

seigneur de Fleurac , moyennant 1,600 livres tournois ,

d'une rente de dix-huit boisseaux froment, mesure de

Montignac, due les partenanciers de la prise de Serizon ;

du plantier communau pour la somme de 400 livres tour

nois ; du fief dit le Mas-de-Fenêtre, paroisse de Tour

riers, et d'une rente de dix boisseaux froment et six

boisseaux avoine assise sur la grande prise du Maine

Bertaud, en la paroisse de Saint-Amant-de-Boixe,

moyennant 920 livres tournois.- Échanges, ventes et

acquisitions de terres, prés et rentes dans les parois

ses de Montignac-Charente et Saint-Amant-de-Boixe

par Jean Préveraud, avocat au Présidial d'Angoulême ,

juge sénéchal de la baronnie de Montignac, et Jean Pré

veraud, son fils, écuyer, sieur du Breuil.- Échange de

la maison noble et seigneurie de Nitrat, fief de Bellejoie

et lieu de Beaumont entre dame N. de Bordes, veuve

de François de Lage, chevalier, seigneur de Chadurie,

François Baudoin , chevalier, seigneur de Fleurac,Sal

vert et La Prade, héritier de Léon Beaudoin de Fleurac

et de Luce de Bordes, ses père et mère, d'une part,

et Jean Préveraud, écuyer, seigneur du Breuil, contre la

métairie des Houlières, en la paroisse de Courcôme, et

certaines rentes en grain, argent et - volailles, assises en

la paroisse de Salles, telles que Jean Préveraud, sieur

de La Piterne, juge sénéchal de Montignac, les avait

acquises en 1624 de feu Jean de Poulignac, écuyer,

seigneur de Château-Regnauld.

E. 10. (Liasse.)- 43 pièces, papier; 1 cahier de 10 feuillets,

parchemin; 17 pièces, parchemin.

1533-1220. - Déclarations et reconnaissances de

rentesenargent,grains et volailles, fournies successivement

à François Caillon, écuyer, seigneur de Bellejoie et de

Nitrat, Renauld Gérauld, écuyer,seigneur de La Motte

Charente,Artus de Vassoigne, écuyer,seigneur de la forêt

d'Horte,Marguerite de Rippes,damedesGiraudières,veuve

de Guillaume Duvignaud, écuyer,Jean-Louis de Bordes,

écuyer, Jean et Antoine Préveraud, écuyers, seigneurs du

Breuil et de Bellejoie,par lestenanciers des seigneuries de

Nitrat et des Taules, dans les paroisses de Saint-Amant

de-Boixe,Montignac-Charente,Tourriers,Jauldes et Anais.

-Arpentage de la terre duvillage de La Faye et « égale

ment » sur les tenanciers des devoirs dont le tiers de la

dite terre est chargé envers la seigneurie de Nitrat, par

maître Bergeron, arpenteur royal.-Actes d'arrentement

consentis par Jean Préveraud, écuyer, seigneur de Nitrat,

à Jean Aubin, Jean Neau, Jeau Benoît, laboureurs à

bras;Jean Regnier, charpentier;Jean Dusouchet, procu

reur fiscal de la baronnie de Vars et Marsat, etc., de

terres et chaumes situées dans les paroisses de Montignac

etSaint-Amant-de-Boixe. -Transaction, en suite d'une

sentence du Présidial d'Angoulême, entre Jean Préveraud,

écuyer, sieur de Nitrat, et Marie Birot, sa femme, d'une

part, et Philippe Maulde, sieur de Puymesnier, au nom et

comme tuteur de ses enfants mineurs, héritiers de Marie

Duboys, leur mère, fille d'Anne Préveraud, par laquelle

ledit sietur de Nitrat et sa femme s'engagent solidairement

à payer dans cinq ans à dater du jour de l'acte, la somme

de 750 livres de principal due auxdits mineurs pour solde

de la constitution dotale de leur grand-mère maternelle, et

leur cèdent,pour le règlement des intérêts de cette somme,

une rente annuelle de trois boisseaux froment, mesure de

Montignac.-Cession faite à Marc Gourdin, écuyer, cha

noine de la cathédrale d'Angoulême, parJean Préveraud de

Nitrat, de deux rentes secondes, l'une de 60 livres et

l'autre de 35 livres, avec leur arrérages,pour le payement

d'une somme de 350 livres en capital et de 174 livres

d'intérêts. - Procédures pour François Vigier, écuyer,

sieur de La Pile, avocat en laCour de Parlement, héritier

de Jacques Vigier de La Pile et d'Élisabeth Préveraud, ses

père et mère, contre Jean Préveraud de Nitrat, aux fins

d'obtenir le payement d'une somme de 2,000 livres restant
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encore due sur le montant de la dot constituée à sa mère;

–transaction amiable qui met fin au procès.-Ordon

nance de Jean Houlier, lieutenant général au Présidial

d'Angoulême,portant que Jean Préveraud, écuyer, sieur

de Nitrat, comparaîtra dans quinzaine pour être entendu

contradictoirement avec Abraham Pasquet,sieur du Luget,

demandeur en aveu de promesse.

E. 11. (Liasse.) - 65pièces, papier; 27 pièces, parchemin.

15CD9- 12 }3D, - Échange entre François, vicomte de

Rochechouart, et Jehan Boulesteys, notaire audit lieu,

d'une partie du mas de Noau, en la paroisse de Vayres,

contre deuxpièces de présises au terroir de Rochechouart.

–Ventesà Jean-François d'Asnières, écuyer,seigneur de

Villechenon, par Pierre Jallageais, journalier, d'un jardin

situé à Rochechouart, près des terres dudit seigneur, et

par Pierre Reyasse, marchand d'Oradour-sur-Vayres, de

tous les domaines et bâtiments qu'il possède au village de

- Villechenom, dans la mouvance de la seigneurie de ce nom,

paroisse de Saint-Jean-de-Vayres.-Vente (en triple ex

pédition)'de la seigneurie de Nitrat et de ses dépendances,

consentie, moyennant 28,000 livres, à Robert d'Asnières,

chevalier, seigneur de Villechenon, et Anne Préveraud, sa

femme, par Abraham Préveraud, écuyer, sieur de Nitrat,

capitaine au régiment deVendôme,Jean Préveraud, écuyer,

sieur de La Mirande , Susanne Préveraud, Léonard de

La Cour, sieur de Lorgère et Marguerite Préveraud, sa

femme.-« État destitres de la maison noble de Nitrat,

fonds et domaines en dépendant, ensemble des rentes tant

secondes que seigneuriales et droits d'agrier appartenantà

ladite seigneurie, qui ont étéfournis à M. et madame de

Villechenon, en conséquence de l'acte de vente ci-dessus,

passé sousforme de licitation entre les parties. »-Vente

par le sieur de Villechenon à François VIII, duc de

La Rochefoucauld, des plantiers dits le Communau et le

Grand-Plantier de Saint-Amant-de-Boixe, pour acquitter

la somme de 1,500 livres, montant des droits de lods et

ventes dus audit seigneur suzerain, à raison de l'acquisition

de la seigneurie de Nitrat.- Procès-verbaux despublica

tions faitesà la requête dusieur de Villechenon, par trois

dimanches consécutifs et à l'issue de la messe paroissiale,

pour obliger les tenanciers de la seigneurie de Nitratà cul

tiver les terres qu'ils tiennent à droit d'agrier. --Recon

naissances derentes seigneurialespour terres,bois, maisons,

vignes et prés dans les paroisses de Vars, Montignac-Cha

rente, Saint-Amant-de-Boixe, Villejoubert, Tourriers et

Anais,fournies à Robert d'Asnières, seigneur de Villeche

non et de Nitrat ; arrentements ;ferme du droit d'agrier

dans le plantierd'Auchier,paroisse de Montignac, consentie

par ledit seigneur à Pierre Charroux. journalier à Saint

Amant-de-Boixe, à raison de 36 livres par an et deux

chapons.-Procédure contre Marguerite Pinassaud,veuve

Berland, pour le payement d'une créance de 41 livres due

au seigneur de Nitrat, comme cessionnaire de Jean Veau,

notaireà Saint-Genis-des-Meulières.-Assignation donnée,

à la requête du procureur du Roi de la sénéchaussée

d'Angoumois,par Nicolas Hazard, huissier royal,à Robert

Bernard, marquis d'Asnières, en son logis de La Barde,

paroisse de Gondeville, à comparoir en personne ou par

procureurde son ordre à l'assemblée des Trois-États qui

sera tenue dans la ville d'Angoulême le 16 du mois de

mars 1789.

E. 12. (Liasse.) - 123 pièces, papier.

1697-1776.-Titres des créancesprimitivement dues

par Jean Préveraud de Nitrat, dont Robert d'Asnières de

Villechenon etAnnePréveraud,safemme,s'étaient chargés,

auxtermes du contrat d'acquisition de la seigneurie de Ni

trat, et que Robert d'Asnières, leur fils, s'était engagé à

rembourser : 1°auxhéritiers de Henri Rambaud,marchand

du faubourg l'Houmeau, depuis écuyer, seigneur de Mail

lou et de Bourg-Charente, secrétaire du Roi en la chancel

lerie près le Parlement de Bordeaux; 2° au sieur Mes

nard, de Gourville;3 à Élisabeth Birot et à ses trois

sœurs Susanne,Marie et Eustiche (sic, filles de feu Pierre

Birot, écuyer, sieur de LaClavelière, capitaine d'infanterie,

et de Marguerite Préveraud ; cession de cette créance à

Léonard de La Cour, sieur de Lorgère, veufde Marguerite

Préveraud; rétrocession par ce dernier à François Hériard,

sieur de Préfontaine, juge sénéchal de la baronnie de

- Montignac; 4° à Abraham Préveraud, écuyer, sieur de

Nitrat, capitaine au régiment de Vendôme, et audit Léonard

de La Cour; cession à François Hériard; 5o à Jean de

Guymard écuyer, sieur de Jallais ; 6° aux héritiers du

sieur Maulde de Puymesmier et au chapitre cathédral

d'Angoulême ; 7° à Nicolas Deroullède, notaire royal ;

cession de la créance à M. Maulde, sieur de l'Oisellerie;

8o à la Charité de La Rochefoucauld.- Quittances des

intérêts et du capital, délivrées par les créanciers à

MM. Faure, sieurs de Rencuraud, chargés de liquider les

dettes de Robert d'Asuières, leur beau-frère, sur la somme

de 20,000 livres, montant de la dot qu'ils étaient tenus de

payer àAnneFaure, leur sœur, damed'Asnières.-«État des

payementsfaits tant à messire Robert d'Asnières et à dame

Anne Faure, son épouse, qu'à leurs créanciers. »- Ré

glement d'intérêts entre Robert d'Asnières et Urbain

Mesnard, sieur Du Breuil, après le décès de François Fau

re, sieur de Rencuraud et de Marie Maurin, leursbeau

père et belle-mère.-Quittance de la somme de 1,620 li

vres donnée auditseigneurpar N.Quantin,sieur de Fessou.
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→- Constitution d'une rente amortissable de 150 livres au

capital de 3,000 livres, consentie par Robert d'Asnières et

sa femme à Marguerite Pigornet, veuve de Bernard de

Villautreys, écuyer, chevalier de Saint-louis.

E. 13. (Liasse.)- 15 pièces, papier; 9 pièces, parchemin;

1 plan.

152s-12GG.-Vente par Pierre Boufanais, mar

chand,à Michaud Gachet, d'une portion de bois taillis et

d'une pièce de préyjoignant, mouvant de la seigneurie de

Lugerat. - Échange entre Jacques Flamen, écuyer,sei

gneur de Saint-Vincent et de Maillou, en la paroisse de

Saint-Étienne-de-Montignac, et Marguerite de Taillefer,

veuve de François de La Faye , écuyer, sieur de Lugerat,

d'une pièce de bois taillis et pré, contre une pièce de bois

de haute futaie appelée le Bois-Brulat, le tout situé en la

paroisse de Montignac.-Ferme de la seigncurie de Maillou

consentie par François Descandrieux, écuyer, sieur deGa

demoulins, tuteur de Jehan Flamen, écuyer, sieur de Lu

gerat et de Maillou.-Acquisition pour François Flamen,

écuyer,sieurdeLugerat,Maillou,Couziers et Villognon,d'une

pièce de bois au lieu dit le Taillis-de-Gaschet. –Echanges

de vignes et de terres labourables entre ledit seigneur et

Martial Galleteau, du village des Boiteaux, Jean Morand et

autres habitants de La Fichère.-Procédure contre Fran

çois Flamen, écuyer, sieur de Lugerat, pour le payement

d'une somme de 2,000 livres par lui due à Jacques In

grand, marchand de Poitiers.- Plan de quelques pro

priétés dépendantdu fief de Lugerat.-Procès entre la du

chessed'Anville et Robert d'Asnières,chevalier, seigneurde

LaChapelle, pour lajouissanced'un droitd'exploit et chasse

prétendupar ce dernier dans la forêt de Saint-Amant-de

Boixe, en sa qualité de seigneur de Lugerat;-mémoire

des parties; consultations de MM. Cellier, avocat à Paris,

etChancel, avocat au Présidial d'Angoulême.

E. 14. (Liasse.)-3pièces, parchemin.

1466.-AUFFRoY.-Aveu et dénombrement du fief

et seigneurie de Charronnay, fournis à messire lHardouin

de Maillé, chevalier, seigneur de Rochecorbon et de Fron

tenay-l'Abattu,par Guillaume Auffroy,prêtre , en qualité

de tuteur des enfants mineurs de feu André Auffroy, son

frère; reconnaissance dudit dénombrement.- Réception

par Jehan Laidet,juge sénéchal de Frontenay, de l'hom

mage rendu par ledit Auffroy pour le fief de Charronnay .

E. 15. (Liasse.) - 64 pièces, papier; 7 pièces, parchemin.

1719-1799. - BABINET DE RENCoGNE. - Procédures

par-devant le sénéchal de la principauté de Marcillac :-

à la requête de Pierre Babinet, écuyer, seigneur de Ren

cogne , capitaine au régiment Dauphin-Infanterie , pour le

payement des créances qui lui appartenaient du chef de

Marguerite-Laurence Maignen, sa femme, contre.Jean Bou

hier,taillandier, Pierre David et Jean Barouyer, laboureurs

à bras,de laparoisse de Fouqueure; les héritiers de feu Ber

nard Boutet, journalier, et de Philippe Picot; Louis Bi

neau, héritier de Marguerite Brisson ; Pierre Coussot et

Louise Bineau, safemme;-pour François Babinet, che

valier de Rencogne,garde du corps du Roi, demandeur en

payement d'arrérages de fermes contre Simon Laurent,

laboureurà bras duvillage du Marais, paroisse d'Ambérac.

E. 16. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1535-1643.-BARBARIN.-Arrentement sous seing

privé d'une maison et d'héritages, assis en la paroisse des

Vêtizons, consentipar Robert Embasmat, écuyer, seigneur

de ladite paroisse,à Antoine Covidat, marchand à Confo

lens, moyennant trois boisseaux de seigle et 3 sous 6

deniers, payables annuellement, l'argent à la fête de Noël

et le blé à la fête de l'Assomption de Notre-Dame.-Ju

gement de la Cour de la châtellenie de LaVillatte, condam

nant Louis Du Verrier, écuyer,sieur de Bonnezac et Simon

Rocques, tenanciers du pré et champ Redon, à payer àJo

seph Barbarin, écuyer,sieur desVêtizons, les arréragesde la

rente directe,féodale et foncière qui lui est dueà raison de

ladite seigneurie.

E. 17. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1435.- BARBEZIEREs (de).-Acte de réception de

l'hommage rendu, au château de Montignac,à Jehanne de

Rochechouart, dame de La Rochefoucauld, comme tutrice

de Jehan et Aimar de La Rochefoucauld, ses enfants mi

neurs,par Perrinet de Barbezières, «pour les chosesà lui

avenues, qui furent de feuz Eygline et Meriot de Monti

gny. »

E. 18. (Liasse.)- 17 pièces, papier; 2pièces, parchenin.

1552-1718.-BARBIER DE LAGRANGE.-Transaction

portant partage entre les enfants de feu Jean Barbier,

écuyer, sieur de La Grange, conseiller au Présidial d'An

goulême, et d'Anne Plument,saveuve.- Procédures, à la

requête de Jean Barbier, écuyer,sieur de Zignat, et de ses

héritiers,pour le payement d'une rente engrains,à euxdue

par les tenanciers de la prise du Boucheron, dans la pa

roisse deSaint-Maurice-des-Lions.-Consentement donné
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par-devant maître Jean Dubois, sieurdeLa Borie,jugeséné

chal du comté de Confolens, par François Barbier père,

écuyer, sieur de La Grange, Jean Barbier, écuyer, sieur de

Zignat, Louise Barbier, veuve de Pierre Mémineau, sieur

de La Pompe, et François Rifaut, comme mari exerçant les

droits de dame Anne Mémineau, fille de ladite Barbier, à

l'entérinement du testament par lequel François Barbier,

écuyer, prieur d'Excideuil, avait légué la somme de 120

livresà François Barbier, son filleul et neveu, et aupaye

ment de ladite somme par l'abandon de la dîme de filasse

due sur le bourg de Saint-Maurice-des-Lions.- Vente

sous seing privéfaite à Jacques Duchiron, tailleur d'habits

au bourg d'Ansac, par François Barbier, écuyer, sieur de

La Grange, et son fils, de la moitié de la dîme de filasse

située auvillage de La Brousse, paroisse de Saint-Maurice

des-Lions, moyennant 15 livres ;-quittance du prix de

Vente.

E. 19. (Registre.)- In-folio, 238 feuillets,papier.

1658.- BAREAU.- Compte de l'administration des

biens de feuJean Bareau, son fils mineur, rendu par Su

zanne Nadaud,veuve de Philippe Bareau, sieur duGrand

Maine, en la paroisse de l'léac, au sieur Mongin, son

beau-frère, comme représentant Étienne Mongin fils, héri

tier testamentaire dudit Jean Bareau.

E. 20. (Liasse.) - 12 piéces, papier; 1 pièce, parchemin.

1648-171 1.- BAUDoUIN DE FLEURAC.- Procédures,

à la requête de François Baudouin, chevalier, seigneur de

Fleurac , de Marguerite Baudouin, et de Léon Baudouin,

chevalier, seigneur de Salvert, capitaine au régiment de

Piémont, contre François de Fonteneau , écuyer, vice

sénéchal au siége de Civray, frère et héritier présomptif

defeu Gabriel de Fonteneau, chevalier,seigneur du Ferrou,

pour la restitution de la dot, montant à 9,000 livres, de

dame Aimerie Baudouin, leur sœur, épouse dudit sieur Du

Ferrou.-Arrêt de la Chambre des requêtes du Parlement

de Paris, qui condamne François Baudouin de Fleurac,

comme principal héritier de son père,à payerà J.-B. Du

may, correcteur en la Chambre desComptes de Bourgogne,

créancier des sieur et dame de Fonteneau, la somme de

4,000 livres restant encore due sur celle de 8,000 livres,

promise à ladite dame de Fonteneau par son contrat de

mariage, et ordonne que la terre et seigneurie de Salvert,

vendue, le 19juin 1670, à feu François Du Fossépar le

sieur de l'leurac,sera hypothéquée et affectée au payement

de ladite somme.-Mandement de contrainte contre les

sieurs et demoiselle Baudouin de Fleuracpour le solde de

la créance Dumay.-Vente de la seigneurie de Fleurac à

Jean-Louis Guitton, écuyer, seigneur du Tranchard, par

François Baudouin, écuyer, et Anne Peloquin, son épouse,

moyennant le prix de 25,000 livres etune pension viagère

de2,000 livres, payable auxtermes de la Saint-Jean et de

Noél, et réductible à 1,000 livres, au cas seulement où le

seigneur de Fleurac décéderait avant sa femme.-Consul

tation de MM. Bertrand et Bertrand de Poumeray, avocats

à Limoges, sur la question de savoir si madame de Fleurac

est en droit de toucher en entier le dernier terme de ladite

pension, son mari étant mort au mois d'octobre 1711.

E. 21. (Registre.) - In-folio, 18 feuillets, parchemin ;

2 feuillets, papier.

XVII1e siécle.- BEAUpoIL DE SAINT-AULAIRE(de).-

« Mémorial de filiation et noblesse de la maison de Beau

« poil, sortie de Bretagne et établie en Limousin où elle a

« acquis la seigneurie de Saint-Aulaire dont elle a pris le

« nom.Ila été rédigé:1° d'après les titres originauxquisont

« dans la tour de Londres et dent on a tiré des copies dû

« ment certifiées ; 2° d'après l' Histoire des grands offi

« ciers de la Couronne (t. VIll, p. 697 et suivantes);

« 3o d'après l'Histoire de Bretagne, par dom Lobineau

« (t. I, p.552 et 632; t. II, p.895, 1092, 1097 et 1098 ;

« 4o d'après l'Histoire de Bretagne, par dom Morice (t. II,

« p. 966, 1345 et 1428);5° d'après les titres originaux.

« conservés dans les archives du château de Gore, en Li

« mousin, et du château de La Luminade, en Périgord. »

E. 22. (Liasse.) - 76 pièces, papier; 15 pièces, parchemin.

nes5o-12 s4.-BEIRAND.--Vente par Marie Paulte,

épouse de Claude de Sainte-Maure, chevalier, seigneur

d'Oriolle, Augé, Taponnat, etc., à Hélie Chabrol,marchand,

de la métairie de Chez-Jacques en la paroisse des Pins,

moyennant 1,500 livres;-- quittance du prix de vente.-

Acquisition, par ledit Chabrol, de pièces de pré et de ter

res labourables situées dans la mouvance de la seigneurie

des Pins.- Licitation entre Antoine Chabrol, apothicaire

des camps et armées du Roi, ct Romain Chabrol, chirur

gienduRoi en la ville de La Rochefoucauld,desbiensdépen

dants de la succession de Hélie Chabrol et de Anne Devil

lemaudy, leur père et mère, portant adjudication audit

Romain de la métairie de Chez-Jacques, pour le prix de

2,406 livres et constitution par ce dernier d'une rente de .

60 livres au profit de son frère.- Procédure,à la requête

de Pierre-Augustin Chabrol, intendant général de Mgr le

duc de Valentinois, et de Marie-Anne Chabrol, sa sœur,

héritiers d'Antoine Chabrol, contre Henri de Saunières,

sieur de La Barrière, et Marie-Anne Chabrol,sa femme,
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aux fins d'obtenir le payement des arrérages de ladite rente

constituée;-jugement du duché-pairie de La Rochefou

cauld qui ordonne ledit payement.-Vente à maître Jacques

- Beirand, sergent royal en la ville de La Rochefoucauld,

par Henri de Saunières et safemme, créanciers subrogés

au lieu et place de Pierre-Augustin Chabrol ct de sa sœur,

de la métairie de Chez-Jacques, pour la somme de 3,040

livres.- Titre clérical de Jean Beirand, clerc minoré.-

Procédures:pourmaître Masset, receveurdes écolescharita

bles fondées par Marie-Catherine de La Rochefoucauld, en

la ville de ce nom, contre Henri de Saunières et Marie

Anne Chabrol, sa femme, aux fins d'être payé d'une obli

gation de 200 livres, consentie par ces derniers au profit

dudit établissement; -- pour Jean Beirand, chanoine du

chapitre de Notre-Dame de La Rochefoucauld, demandeur

en nullité du testamentde Jacques Beirand, son père, con

tre Jean, son frère, notaire royal et procureur au siége de

ladite ville, légataire universel dudit Jacques;-mémoire

pour ledit chanoine;-pour Mathurin Annequin, négo

ciant, de La Rochefoucauld, réclamant le payement d'une

obligation de 3,000 livres, à lui due solidairement par

Pierre-Joseph Fouchier, avocat, Bernard Pintaud, sieur de

Bourdelières, et Jean Beirand, chanoine;-à la requête de

ce dernier, contre Mathieu Barbet, marchand tanneur à

La Rochefoucauld, et Marie Pradignat, sa femme,pour le

remboursement de la somme de 1,800 livres, montant du

prix de la vente de bâtiments et jardins, situésà La Cha

banne, en la paroisse de Saint-Projet. - Rétrocession,

faite moyennant 840 livres, aux habitants de la paroisse

de Bayers, par le chanoine Beirand, Catherine Beirand,

épouse de Jean-Baptiste Samie, l'un des secrétaires de

l'Intendance de Limoges, Laurent Dereix, sieur de Nan

teuil, notaire royal à Sers, veuf de Marie-Anne Beirand,

et Jean Beirand, notaire et procureur au siége de La Ro

chefoucauld, d'une grange, écurie, cour et jardins, situés

au bourg de Bayers, pour la construction d'un presbytère.

-Acte de la déclaration faite par Daniel Barraud, écuyer,

seigneur de Lage-Guy et de Sainte-Colombe,à la requête

de Philippe Faure, fermier des droits de lods et ventes

appartenant à la duchesse d'Anville, dans les paroisses

d'Agris, La Rochette etCoulgens, des conditions sous les

quelles il a acquis d'Ignace d'Estoupe, écuyer, et de Made

leine de Fornel, sa femme, la faculté de rachat que ces

derniers s'étaient réservée, envendant, soussignature pri

vée, le domaine de Lagerie au chanoine Beirand.-Quit

tance de lods et ventes payés par ledit chanoine.-Acqui

sition par le même de bâtiments, maisons, cours et jardins

à La Rochefouleau ld.

E.23. (Liasse.) - 145pièces, papier; 3 pièces, parchemin.

1778-1789.-Procéduresà la requête du chanoine

Beirand : contre MM. Thibaud etSibilet l'aîné, chanoine

du chapitre collégial de La Rochefoucauld,pour injures,

violences etvoies defait;-contre les doyen,chantre etcha

noine dudit chapitre, pour vérification des feuilles de dis

tribution des revenus appartenantà chaque chanoine;mé

moires des parties;- contre le syndic de la paroisse de

Saint-Front, le sieur Jollain et les héritiers du sieur Mallat,

ses prédécesseursà la cure de cette paroisse, pour les com

traindre à faire au presbytère les réparations qui sont à

leur charge; procès-verbal de visite des bâtiments dudit

presbytère.-Correspondance des sieurs Lepage et Souli

gniat, hommes d'affaires à Paris età Limoges, avec le cha

noine Beirand, relativement à la conduite desprocès de ce

dernier.–Jugement du siége ducalde LaRochefoucauld,à

la requête dc Jean Jourdain, écuyer, sieur de La Prèze et

du Fouilloux,portant liquidation des rentes de la prise de

La Croix-de-Lavaud, entre les tenanciers, et condamnation,

contre le chanoine Beirand, au payement des arrérages

desdites rentes.-Acquisition par ce dernier de maisons,

bâtiments,jardins, prés,terres labourables et instruments

aratoires dans la paroisse de Saint-Front.-Constitution,

par le même, d'une rente de 100 livres, au profit de Marie

Rondrail;- quittances en son nom de l'abonnement ec

clésiastique, de décimes, de fermes, de dîmes , d'intérêts

payésà l'hospice de La Rochefoucauld, de rentes seigneu

riales, etc.

E. 24. (Liasse.)-90 pièces, papier; 5 pièces, parchemin.

13O5-1349.- BERBION. - Inventaire des meubles

dépendant de la communauté qui existait entre Sébas

tienne Fontant et son défunt•mari, Jean Berbion, sieur de

La Haye, maître chirurgien etfermier de la seigneurie du

Lindois,pour la conservation de ses droits et de ceux de

son fils mineur, Joseph Berbion.- Procédure pour Jean

de Beaufort, notaire à Roussines, contre la dame Fontant,

auxfins d'être payé des honoraires qui lui sont légitime

ment dus à raison de la confection dudit inventaire. -

Extrait d'une sentence dujuge de Roussines qui maintient

François Penichon, marchand, en qualité de tuteur de

Joseph Berbion, malgré l'opposition de Sébastienne Fon

tant, épouse en secondes noces de François Roux, sieur

de LaVerrerie.-Bail judiciaire des biens dudit mineur,

consenti en présence de Jean Trepain,son nouveau tuteur,

à François Penichon.- Procéduresà la requête de Pierre

Texier, sieur de La Croix, maître chirurgien en la pa
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roisse de Mazerolles, Charles Villain, écuyer, gentilhomme

de la grande fauconnerie du Roi, Marguerite Thuet, veuve

de Jean Giraud, juge de Ruffec, Léonard et François de

Chasteigner de La Rocheposay, chevaliers, seigneurs de

La Courrière, La Grolle, Frontenay, etc., tous créanciers

de Joseph Berbion, maître-chirurgien,pour obtenir d'être

remboursés sur le montant du prix de ferme de sa métairie

d'Écossas, sise en la paroisse de Roussines;-pièces justifi

catives des sommes payées à la décharge de Joseph Ber

bion, par François Penichon, fermier dudit domaine.-

Procès en reddition de compte intenté contre ce dernier

par Marguerite Chassaignon,veuve de Joseph Berbion.

E. 25. Liasse.)-87 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

12o5-127s.-Contrat de mariage de Marguerite

Chassaignon, veuve en premières noces de Joseph Ber

bion, avec Raymond de Maisondieu, maître chirurgien.-

Inventaire des meubles dépendant de la communauté qui

avait existé entre ladite dame et son premier mari, fait en

présence du tuteur de Joseph Berbion, son fils mineur.-

Procédures: pour Jean Guerry, maître-apothicaire, contre

Marguerite Chassaignon , venve en secondes noces de

Raymond de Maisondieu, aux fins d'obtenir le payement

de la sommede 18 livres, montant duprix des drogues qu'il

avaitfournies audit de Maisondieu et des voyages qu'il avait

faitspour luipendant l'année 1749;-à la requête de ladite

veuve contre l'opposition formée par les héritiers de Mai

sondieu à la continuation de l'inventaire dumobilierdépen

dant de la communauté qui avait existé entre elle et son

second mari.- Demandes en justice faites à Marguerite

Chassaignon, épouse en troisièmes noces de Jean de

Rassat Du Lac, ancien chirurgien major au régiment de

Luxembourg, par Jean Faveraud, marchand de La Roche

foucauld, pour le payement d'articles de ménage à elle

fournis au temps de son union avec Raymond de Maison

dieu. -Transaction amiable qui met fin au procèspen

dant entre les époux de Rassat Du Lac et MM. de Chas

teigner de La Rocheposay, au sujet d'une créance que ces

derniers prétendaient sur les héritiers de Jean Berbion,

sieur de La Haye, ancien fermier de la terre du Lindois.

-Procédure à la requête de la dame Du Lac, en qualité

de tutrice de Joseph Berbion, son fils mineur du premier

lit, contre les frères Barraud, sieurs des Granges et de

Claudeville, représentant Gabriel Thibaud, écuyer, sieur

de La Joubertière, en la paroisse d'Yvrac, gentilhomme

ordinaire du Roi, ancien exempt desgardes du corps et

chevalierde Saint-Louis,pour le payement du capital etdes

intérêts d'une somme de 894 livres, primitivement due à

Joseph Fontant, bisaïeul dudit mineur, par Pierre Thi
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baud de La Joubertière, père dudit Gabriel Thibaud ;-

correspondance du sieur Ducluzeau, procureur à Angou

lême, sur la conduite de cette affaire. -Mémoires pour

Joseph Berbion, docteur en médecine, contenant quelques .

notes relatives à la filiation de sa famille.-Certificats

des honorables services rendus par Jean de Rassat Du

Lac, en qualité de chirurgien dans l'armée française;

lettres de MM.Vivien et de Chennevières,ses amis et pro

tecteurs, relativesà son avancement;- acte de décès de

Jean, son père, docteur en médecine.

E. 26. (Liasse.)-58pièces, papier; 2 pièces, parchemin.

1729-1742.-Titres de divers membres des familles

Chassaignon et Ferron, alliées à celle de Berbion. -

Contrat de mariage de Marguerite Chassaignon, fille de

Jean-Baptiste Chassaignon, maître cordonnier, et de

Marie Passarieu avec François Ferron, maître-gantier à

Nantes, reçuparVillain, notaire en cette ville.-Inventaire

après décès des meubles dépendant de la succession de

Jean-Baptiste Chassaignon,fait à la requête des créanciers

et des enfants du défunt.-Sentence d'ordre rendue entre

les créanciers de feu Bernard Chassaignon, capitaine de

navire, fils aîné de J. B. Chassaignon.-Procédure par

devant la juridiction du Bois-de-la-Muce, en Saint-Her

blain, pour François Ferron, Marguerite Chassaignon, sa

femme, et Jean-Baptiste Chassaignon, leur beau-frère et

frère, tous héritiers bénéficiaires de Bernard Chassaignon,

contre Angélique Lehoux,veuve en premières noces dudit

Bernard et présentement épouse de Noël Perceval, maré

chal-des-logis du régiment de dragons de Nicolaï, deman

deresse en assiette de douaire ;-jugement en faveur de

ladite veuve.- Procès-verbal,à la requête du procureur

du Roi de la prévôté de Nantes, de l'état des meubles et

marchandises trouvés au domicile de feu François Ferron,

décédé sans enfants ; - acte de l'apposition des scellés.

-Lettres de famille et d'affaires ;-notes de livraisonsde

marchandises; - factures acquittées provenant dudit dé

funt.-Ordonnance de mainlevée sur les biens meubles et

immeubles dépendant de la succession Ferron, obtenue,

moyennant caution, par les héritiers collatéraux;- levée

des scellés;- procès-verbal de l'estimation, faite en

présence du commis greffier de la prévôté de Nantes, du

mobilier déjà inventorié au domicile de François Ferron,

et appartenant à Marguerite Chassaignon, sa veuve, en

vertu de la renonciation consentie par les héritiers à la

succession du défunt.

E. 27. (Registre.)- In-4°, 243 feuillets, papier.

17G4.- BIDÉ DE MAURviLLE DE BEAUVAIS. - lnven

2 -
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taire général des titres des seigneuries de Bellejoie, de

Montsoreau et de LaMotte-Charente, composées de mai

sons, domaines, cens, rentes et agriers, le tout situé en la

ville d'Angoulême et dans les paroisses de Balzac,Chadu

rie, Champniers, Fléac, Garat, l'Houmeau, Magnac, Ner

sac, Puymoyen, Ruelle, Soyaux, Saint-Yrieix, Torsac,

Trois-Palis et Vindelle. Cet inventaire est précédé d'un

avertissement quifait connaître le plan suivi dans le clas

sement des documents ; il est accompagné d'un tableau

généalogique des seigneurs de Bellejoie.

E. 28. (Liasse.)-9 pièces, parchemin.

1281-1322. -Testaments de Guillaume Gérauld,

citoyen d'Angoulême et d'Étiennette, son épouse,veuve en

premières noces de Pierre Davond, en faveur de leurs

enfants.- Vente par Péronnelle, veuve de Guillaume de

Fouquebrune, varlet, Aimery,son fils, et Agnès, sa bru,à

Guillaume Gérauld età Pierre, Itier et Bernard, ses frères,

de toutes les rentes par eux possédées dans lesparoisses

de Dirac, Garat, Soyaux, Puymoyen et Ladoue (aujour

d'hui Sainte-Catherine), moyennant 160 livres tournois.

-Contrat de mariage de Itier Bernard avec Marguerite

lyraud. - Testament par lequel Sibille de Tirados,

épouse de Pierre Bernard,bourgeois d'Angoulême,institue

pour ses héritiersJean et Hélie de Tirados, et leursubstitue,

à défaut d'hoirs,Jean, fils de Bernard de Jambes.-Dona

tion d'une maison à Angoulême, dite de Salle-Boudin (de

Aula-Bodini), et de deux autres maisons, situées l'une à

Basseau près la Charente, l'autre à Brignac,faite à Tho

mas Bernard, par Jean Bernard, chanoine d'Angoulême,

Gérauld Bernard, curé de Montignac-Charente, Pierre et

Itier, sesfrères, en faveur du mariage proposé entre ledit

Thomas etJulienne,fille de maître Guillaume Gaillard,clerc

du roi de France.-Testament d'Arnaud Léotard, doyen

du chapitre d'Angoulème, en faveur de Seguin Léotard,

son arrière-neveu, qu'il institue son héritier universel, à

la charge de legs pies très-considérables.- Codicille du

même par lequel, entre autres nouvelles dispositions, il

légue à l'abbaye de LaCouronne son hôtel avec les jardins

et terres adjacentes, situé près l'église et cimetière de

Notre-Dame de Beaulieu et entouré de murailles depuis la

porte de Beaulieujusques au delàdu cimetière desJuifs,à la

condition que ledit monastère cntretiendra dans cette de

meure quatre chanoines de son ordre, dont deux au moins

seront tenus, chaque jour, de dire une messe des morts.--

Traitépassé entre Seguin Léotard et le chapitre de Saint

Pierre d'Angoulême,portant que ledit chapitre renonce,

movennant 300 livres, à toute réclamation relative aux

legs qui lui avaient été faits par Arnaud Léotard.

E. 29. (Liasse.) - 1 rouleau, parchemin, de 4 mètres

65 centimètres.

xIve sièele.-Notice des cens, rentes et agriers,do

maines et maisonspossédés par Arnaud Léotard, doyen du

chapitre d'Angoulême, et Seguin Léotard,son arrière-ne

veu, tant par acquisition que par donation, dans les pa

roisses de : Angeduc, Angoulême, Beaulieu, Bernac,

Blanzac, Bors,Bouex,Champniers,Châteauneuf,Chazelles,

Claix, Courgeac, Etriac, Fouquebrune ,Gensac, Grassac,

Jarnac, Jurignac, Linars, Marthon, Mouthiers, Nersac,

Nonaville, Pérignac, Plassac, Porcheresse, Puypéroux,

Ronsenac, Rouffiac, Ruelle, Saint-André, Saint-Ausone,

Saint-Bonnet, Saint-Félix, Saint- Laurent-de-Belzagot,

Saint-Michel-d'Entraigues,Saint-Saturnin , Saint-Vincent,

Torsac, etc., diocèses de Saintes, d'Angoulême et de

Périgueux.

E. 30. (Liasse.)- 21 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1313-137G.- Ratification (en double expédition ,

par Jeanne Bernard, du testament fait par Itier Bernard,

son père, en faveur de Thomas Bernard, son oncle. -

Composition entre Guillaume Charel et Jeanne Bernard, sa

femme, d'une part. et Thomas Bernard, oncle de ladite

Jeanne, au sujet de la portion de dot que ledit Thomas

avait été chargé de payer à cette dernière par Itier Ber

nard, son frère. -Quittance de la dot de sa femme déli

vrée par Guillaume Charel à Thomas Bernard.- Autre

quittance donnée à Pierre de Montbron, citoyen d'Angou

lême , agissant au nom d'André Gérauld et d'Emma , sa

femme, parAléide, abbesse de Saint-Ausone, d'une somme

de 6 livres tournois , léguée à ladite abbaye, par Barthé

lemie Pascaud, mère de ladite Emma, pour la fondation

d'un anniversaire.- Donation faite à Jean , leur fils, par

AndréGérauld, fils de Guillaume, et Emma, sa femme, en

faveur du mariage que ledit Jean doit contracter avec

Guillemette, fille de Pierre Charles,clerc de Saint-Laurent

de-Belzagot, et de Pétronille.-Vidimus d'un contrat de

mariage.-Quittance donnée par Aimery,abbé de Saint

Cybard, à Seguin Léotard, de la somme de 30 livres,

montant du legs fait à ladite abbaye, par Arnaud Léotard,

oncle duditSeguin.-Contrat de mariage en double expé

dition) de Jean Faure, de Montbron, licenciéès lois, avec

Jeanne Bernard, fille de Thomas Bernard, citoyen d'An

goulême. - Transaction par laquelle Thomas Bernard

donne à Jean Faure, son gendre, les terrains qui lui ap

partiennent en la paroisse de Saint-Vincent d'Angoulême,
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cn face des grandes maisons de Montgaudier, et la jouis

sance d'une maison, sise en la même paroisse , près de la

maison d'Aimeryd'Aurifont,durantlavie etdeuxans encore

après la mort d'Etienne Martin, curé de Douzac, qui en oc

cupait une partie.-Contrat de mariage de Sibille , fille

de Pierre de Tirados le jeune, avec Pierre, fils de Thomas

Bernard. - Transaction par laquelle Jean, Arnaud et

Hélie deTirados, héritiers de Pierre deTirados, s'engagent

à payer 400 deniers d'or à Pierre Bernard, pour acquitter

les arrérages d'une rente de 25sous qui lui avait été pro

mise par son contrat de mariage, et n'avait pas été servie

depuis cette époque.-Vidimus du testament de Jean Gé

rauld, filsd'Hélie, quiinstitue Pétronille, sa fille, son héri

tière.- Promesse faite à Pétronille Gérauld età Nicolas

Négrier, son mari, par Geoffroy Menuisier, de respecter

fidèlement, après son mariage avecMarie Gérauld,sœur de

ladite Pétromille, les avantages faits à cette dernière par

le testament de Jean Gérauld, leur père. -Transaction

entre Pierre Bernard, fils de Thomas, et Jean, Arnaud et

Hélie de Tirados,au sujet des arrérages de la rente promise

en dotà Sibille de Tirados, sa femme.- Donation parSi

bille de Tirados, veuve de Pierre Bernard, à Bernard de

Jambes et àSibille Bernard, sa femme, nièce dudit Pierre.

–Contrat de mariage de Guillaume Bernard, clerc et

bourgeois d'Angoulême, avec Béatrix Charles (Charlessa),

fille de Pierre Charles (Karoli), de Saint-Laurent-de-Belza

got.-Transaction par laquelle Nicolas Négrier et Pé

tronille Gérauld , sa femme, fille de feu Jean Gérauld, ci

toyen d'Angoulême, renoncent,moyennant 15 livres et 15

boisseaux de froment, à toute action qu'ils auraient pu

intenter contre Pierre de La Vergne, bien-tenant de Guil

laume de Charmant, au sujet de la portion qui leur reve

nait dans une rente de 25 boisseaux de froment,primitive

ment due à Jean Gérauld, par Hugue de Charmant,

chevalier,père dudit Guillaume.-Testaments: de Béatrix

Charles, épouse deGuillaume Bernard, enfaveur deSibille,

sa fille aînée;-de Nicolas Négrier et de Pétronille Gé

rauld,instituant conjointementJean Négrier, leur fils, leur

héritier universel,à la charge par ce dernier de payer les

dots de ses trois sœurs Agnès, Pétronille et Guillemette,

la quatrième Marguerite, femme de Guillaume Dexmier

(Decimarii), devant se contenter de la dot qu'elle a reçue.

E. 31. (Liasse.) - 13 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier ;

1 sceau.

1394-1487. -Contrats de mariage : de Guillaume

Prévôt, clerc d'Angoulême, avec Guillemette, fille de Ni

colas Négrier et de Pétronille Gérauld;- de Pierre Gé

rauldavec Agnès, fille de Jean Négrier etde Marie Porcier.

-Transaction par laquelle Maron Faure, cèdeà Jean Né

grier différents domaines, pour amortir la moitié d'une

rente de 10 livres, avec ses arrérages, dont la succession

de Pétronille Charles, son aïeule, se trouvait chargée en

vers ledit Négrier, son cousin.-Traité portant abandon

par noble homme Jehan de Byrac, fils et héritier d'autre

Jehan de Byrac et d'Isabeau Arnauld, de la terre et sei

gneurie de Chabreville, en la paroisse deSaint-Laurent-de

Belzagot, à Hélie Gérauld, petit-fils de Jean Négrier, en

payement des arrérages d'une rente de 10 livres.- Dona

tions mutuelles de tous leurs biens, entre Simon de Tour

riers et Seguin Léotard, écuyer,frères utérins,et entre ce

dernier etCatherine de Tourriers, sa sœurutérine.-Tes

tament par lequel Seguin Léotard confirme les donations

qu'il a faitesà Catherine de Tourriers, sa sœur utérine, à

Pierre, Jean et Marguerite Cailhon, ses neveux et nièce,

et institue pourses héritiers les descendants de ses sœurs

Isabelle et Gaillarde,femmes des sieurs de Sainte-Hermine

et de Chabreville.- Ratification dudit testament,par Isa

belle Du Repaire de Rougnac, cousine et donataire en par

tie du testateur.- Contrat de mariage de Pierre Cailhon,

écuyer, avec Anusse de Jambes, portant que Catherine de

Tourriers, mère du futur, lui constitue en dot son hôtel

de La Léotarderie, situé à Angoulême, paroisse de Beau

lieu, et que Jehan de Jambes,écuyer, frère de la future,

lui constitue en dot 300 écus d'or dont il paye100 écus

comptant, lui laissant la jouissance gratuite de l'hôtelet de

tous les biens de leur père et mère, jusqu'au final paye

ment de ladite dot.-Testaments: deJeanne Faure,femme

d'Etienne Du Soudet, damoiseau,etfille de feu maître Pierre

Faure, licencié ès lois, et de Béatrix André, damoiselle ,

instituant pour héritiers dans ses biens paternels Jean et

Anusse de Jambes, et dans ses biens maternels Pierre,

Jean et Marguerite Cailhon;-deJean Négrier, lieutenant

de laSénéchaussée d'Angoumois, en faveur de Jean Gé

rauld, écuyer, seigneur de La Motte-Charente, son petit

fils et filleul. - Consentement donné par Marguerite

Cailhon, mère dudit Jean Gérauld, et Agnès, Catherine,

autre Catherine et Marguerite Gérauld, ses filles,à ce que

le testament fait par Jean Négrier,au profit de leur fils et

frère, sorte son plein et entier effet.- Donation par noble

et puissant seigneur Hélie de Saint-Hermine, chevalier,

seigneur du Fa, à Jean Gérauld, écuyer, seigneur de La

Motte-Charente, de tous les biens qu'il avait recueillis de

la succession de Seguin Léotard, à l'exception seulement

de ce qui lui appartenait dans la châtellenie de Bouteville.

E. 32. (Liasse.)- 12 pièces,parchemin; 1 pièce, papier.

1497-15s4.-Copie informe d'une transaction pur
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laquelle Pierre Gérauld, chanoine d'Angoulême, renonce,

en faveur de Guillaune et de Pierre Gérauld, ses ne

veux, à la part qu'il pouvait prétendre dans la suc

cession de ses père et mère, et lesdits neveux, en

récompense de cet abandon, donnent audit chanoine la

jouissance de certains domaines situés dans la paroisse

de Dirac.-Ratification par Jeanne de Mareuil, da

moiselle, veuve de Jehan Cailhon, des clauses portées

au contrat de mariage de Marguerite Cailhon, sa fille,

avec Raoul de Tournemine, écuyer des écuries de la

Reine, lesquelles clauses avaient étéconsentiesau nom de

ladite veuve par Hugue de Feydit, écuyer, son procu

reur. -Ordonnance de la reine Claude pour le paye

ment des gages dus à Jehan Cailhon son valet tran

chant. - Lettres de chancellerie obtenues au nom de

ses enfants mineurs, par Jeanne de Mareuil, pour pou

voir produire en justice, nonobstant l'état du procès

engagé entre elle et le procureur de la comtesse

d'Angoulême, au sujet des tailles de Basseau, les titres

et documents qui justifient que Pierre Cailhon, père

de feu Jehan Cailhon, son mari, était propriétaire de

tous les domaines que Jehan de Jambes, seigneur de

Montsoreau, avait possédés dans les châtellenies d'An

goulême, de Montignac et ailleurs.- Accord entre

Thomas, Pierre, Guillaume Gérauld, Pierre Gérauld,

seigneur de Frégeneuil, et Huguet Bessat, écuyer, sei

gneur d'Urtebise, au sujet de la succession de Pierre

Gérauld, leur oncle, chanoine d'Angoulême.- Donation

entre-vifs, par laquelle Marguerite Joubert, fille de

Jehanne Prévost et de Bernon Joubert, écuyer, sei

gneur de Nieuil, près Saint-Claud, et veuve de Jehan

Gérauld, écuyer, seigneur de La Motte-Charente, maî

tre ordinaire des requêtes du Roi, abandonne à Re

gnauld et à Pierre Gérauld, écuyers, ses enfants, la

nue propriété de tous ses biens, meubles et acquêts

immeubles, présents et à venir, s'en réservant seule

ment l'usufruit jusqu'à sa mort.-Testament (en dou

ble expédition) de Marguerite Joubert en faveur de

Regnauld Gérauld, son fils aîné. -Contrat de mariage

d'Arnaud Gérauld, écuyer, seigneur de La Motte-Cha

rente, avec Marguerite de La Tousche, fille de feu

Loys de La Tousche et de Jehanne de Lane, seigneur

et dame de La Faye. - Transaction par laquelle

Louis Arnauld,fils de Louise Gérauld, cède à Regnauld

Gérauld, son oncle, frère de ladite Louise, tous les

droits qu'il avait sur différentes successions communes

entre eux, moyennant 120 livres.-Testament de Thomas

Gérauld, prêtre, portant donation de tous ses biens à

Arnaud Gérauld, son neveu. -

E. 33. (Liasse.) - 17 pièces, parchemin ; 8 pièces, papier.

1559-1789.- Contrat de mariage de Picrre de

Tournemine, sieur de Campsillon et de Bellejoie,

échanson ordinaire du Roi, capitaine de Blaye et de

Hennebont, avec Marie de Camaret, fille de feu Char

les de Camaret, sieur dudit lieu, et de Catherine de

Vaucène. -- « C'est la déclaration - des acquests et biens

estant de mesme nature, dont seroit mort vestu et sai

sy Archambaud Gérauld, vivant escuyer, sieur de Chan

teloube, que met et baille pardevant vous, Monsei

gneur le sénéchal d'Angoulmois ou Monseigneur vostre

lieutenant, Benjamin Gérauld, escuier, sieur de La

Motte Charente, demandeur en délivrance desdits ac

quests, contre David et Jacob Vigier, escuiers, sieurs

de La Pomparderie et du Cluzeau , et damoiselle Ma

rie Vigier, femme et ô l'auctorité de Pierre Guy,

escuier, sieur de La Sablière, et Pierre Cladier, sieur

des Murailles, comme père et légal administrateur des

personnes et biens de ses enfants et de défuncte da

moiselle Anthoinette Gérauld, vivant sa femme, dé

fendeurs. » - Acte de nomination de Regnauld Gérauld ,

écuyer, seigneur de La Motte-Charente , en qualité de

tuteur de Pierre Gérauld, son neveu, fils de feu Pierre

Gérauld et de Jehanne Du Vergier, épouse en secon

des noces de Jehan de La Tousche, écuyer, seigneur

de Jussas. - Transaction par laquelle Gaston de La

Tousche, écuyer, seigneur de La Faye de Blanzac,

prend à sa charge ccrtaines créances dues en com

mun par Joachim Gérauld, écuyer, seigneur de La

Motte-Charente, Archambaud, Antoinette et Thomas

Gérauld, frères et sœur, en payement des sommes dont

il était débiteur envers eux.-Fragment d'un arrêt du Parle

mentde Paris qui prouve que Benjamin Gérauld et Anne

Gérauld, épouse de Yrieix Gentils, écuyer, sieur de

Langalerie, étaient fils et héritiers de feu Thomas Gé

rauld, écuyer, sieur de La Motte-Charente, et de Ca

therine de Rabaine. -Adjudication par décret, « pour

huit vingt-six écus, deux tiers, » de la seigneurie de

Bellejoie, en faveur de Noé Moulin, receveur proprié

taire des consignations d'Angoumois;- cession par

ce dernier de ladite adjudication à François Tourne

mine, baron de Campsillon.- Bail à ferme des biens

de la seigneurie de Bellejoie. - Donation de ladite

seigneurie faite à Pierre Tournemine, écuyer, « demeu

rant en l'hôtel noble de La Léotarderie, en la paroisse

de Nonac, » par Noël Moulin.- Adjudication par dé

cret des fiefs de La Léotarderie et de Bellejoie, au profit de

Jacques de La Touche, chevalier, seigneur de Chillac
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moyennant44,000 livres. - Vente de la seigneurie de

La Motte-Charente par Suzanne de Gentils de Langa

lerie àGabriel Delavigne, « capitaine et commandant du

cul-de-sac Françoisà l'Isle de LaMartinique,» et à Marie

Élisabeth Tibault, sa femme, pour le prix de 65,000

livres.-Adjudication, moyennant 20,000 livres et une

rente de 5,500 livres payable à Mlle de Langalerie,

au profit d'André-Léon Eynaud, écuyer,

secrétaire du Roi, maison, couronne de France et de

ses finances, de la seigneurie de La Motte-Charente,

saisie réellement pour la somme de 3000 livres sur

ledit Eynaud, à la requête de Sébastien Eynaud de

Vaugrion, bourgeois de Paris. - Ventes successives

de ladite terre et des fiefs de Bellejoie et de Mont

soreau : à Pierre-Tresahar Bonfils, négociant à La Ro

chelle, etàAnneGirardot,safemme,par Louis-Armand-An

gélique Eynaud, écuyer, et Marie-Jeanne-Agathe Lehoc,

sa femme;-à haut et puissant seigneur Jean Sutton,

baron (depuis comte) de Clonard, capitaine au régi

ment de Walsh, infanterie irlandaise, par Pierre Bonfils,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison, couronne

de France et de ses finances, tant en son nom qu'en

celui de Pierre-Paul, son fils; ratification de ladite ven

te par ce dernier;-à Antoine-Germain Bidé de Maur

ville de Beauvais, chevalier de Saint-Louis, major des

vaisseaux du Roi, par haut et puissant seigneur mes

sire Jean-Ambroise Bugeaud, chevalier, seigneur de La

Riberolie, marquis de La Piconerie, demeurant en son

château de La Durantie, paroisse de La Nouaille, en Pé

rigord, agissant en vertu de la procuration à lui don

née par Jean Sutton, comte de Clonard, mestre de

camp d'infanterie, chevalier de Saint-Louis;- ratification

de ladite vente.

E. 34. (Liasse. - 1 cahier in-40 de 58feuillets, papier; 22 pièces,

- parchemin; 6pièces, papier.

1291-170e.-Ventes : à Pierre Bernard, citoyen

d'Angoulême, parGuillaume,GérauldetJean Maumounier,

d'une rente de 12 deniers, assise sur une pièce de vigne au

plantier de Basseau, moyennant 12 sous, monnaie d'An -

goulême; - à Arnaud Léotard, chanoine d'Angoulême,

par Marie Prévost, de la paroisseSaint-André de cette ville,

d'une rente de2boisseaux d'orge, due parMaynard,Adé

laïde, Marie et Gérauld Du Bouchaud et leurs parsonniers,

de la paroisse Saint-Michel d'Entraigues, pour le prix de

24petits sous tournois.-Jugement par lequel le juge du

chapitre d'Angoulême condamne Gérauld Rabier à payer

à Pierre Bernard, clerc et bourgeois d'Angoulême,7sous

conseiller .

pour arrérages d'une rente annuelle de 12 sous, assise sur

une pièce de terre située à La Brousse, dans la paroisse

de Saint-Ausone.- « Extraits des notifications de la pré

vôté d'Angoulême, concernant les acquisitions qui ont été

faites sur la seigneurie de Bellejoie. »- Autres extraits

des contrats de vente et échange de biens mouvants de la

seigneurie de Bellejoie,qui ont été reçuspar Antoine Tesse

ron,Jehan Mousnier,Jehan Gaignier etGirardCouvidou, no

taires royauxàAngoulême.- Recette, faite aumois de mars

1522, des cens et rentes payéspar les tenanciers de la

dite seigneurie dans les paroisses de Saint-André, Saint

Paul, Saint-Antonin,Saint-Martial, Saint-Vincent, Saint- .

Jean. Saint-Éloy, Saint-Martin, Saint-Augustin, Beaulieu,

l'Houmeau, le Petit Saint-Cybard et Saint-Ansone, à

Angoulême ; Balzac, Soyaux, Garat, Champniers, Fléac

et Saint-Michel-d'Entraigues. -Transaction par laquelle

Judith de La Motte-Fouquet,veuve de François de Gentils,

écuyer, seigneur de La Motte-Charente, et son fils, convien

- nent, avec le couvent des PP. Minimes d'Angoulême, de la

somme de 1,100 livrespour le règlement de tous les droits

de lods et ventes, rentes et arrérages d'icelles, qu'ils au

raient pu prétendre sur les lits Pères,à raison des acqui

sitions par eux faites en la paroisse de Beaulieu, dans la

moùvance de la seigneurie de Bellejoie.- Donation par

Denise de Nersac, damoiselle, fille et héritière de feu

Arnaud de Nersa c, damoiseau,à Guillaume Dexmier, clerc

et habitant de la paroisse Saint-André d'Angoulême, du

bois de La Fauconnerie, qu'elle tenait de lui en fief, à cause

de la seigneurie de La Motte-Charente.-Acquisitions de

pièces de terre, vignes et bois, faites dans la paroisse de

Nersac : par lesseigneurs de La Motte-Charente ;parMar

guerite Joubert, veuve de Jehan Gérauld, licencié ès lois ;

par ThomasGérauld, écuyer; par Yrieix de Gentils, sieur

de Langalerie ;par Judith de La Motte-Fouquet, veuve de

François de Gentils, écuyer, sieur de Langalerie, Roche

raud, Roullet, etc.; par Philippe de Gentils, seigneur mar

- quis de Langalerie, Tonnay-Boutonne, Biron et autres

places, brigadier général de cava'erie, nestre de camp

d'un régiment de son nom, lieutenant de Roi et premier

baron de Saintonge.- Retrait féodal, par puissance de

fief, de diverses pièces de terre et de vignes, situés au vil

lage de La Meure et ailleurs dans la seigneurie de La Motte,

exercé parThomasGérauld sur Pierre Maître, teinturier.

Fragments d'un procès entre Antoinette Gérault, épouse

de Pierre Cladier, sieur des Murailles, et Benjamin et

AnneGérault, ses frère et sœur, au sujet de la propriété

d'une pièce de terre de 24journaux dépendant de la sei

gneurie de La Motte, et appelée le Champ-de-Devant.-

Sentence du Présidial d'Angoulême, rendue au profit de

Philippe de Gentils, chevalier, seigneur de L:n :a'erie, qui
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constate l'existence et ordonne le maintien d'un chemin

public allant des moulins banaux de La Motte-Charente

au bourg de Trois-Palis.-Délibération par laquelle les

prieur et religieux de l'abbaye de Saint-Cybard, réunis en

assemblée capitulaire à la requête de Henri-François de

Gentils, écuyer, seigneur de Langalerie et de La Motte,

renoncent pendant cinq ansà la dîme qui leur appartenait,

comme curés primitifs de la paroisse de Nersac, sur une

pièce de terre en chaume et en bois de haute futaie,formant

30journaux, que ledit seigneur se proposait de défricher et

de planter en vigne, en considération des grandes dépenses

qu'allait entraîner ce travail, et fixent le droit de dîme qui

leur reviendra, après le délai ci-dessus expiré,à «3 barri

ques de vin blanc, pur, net et du cru. »- Bail perpétuel

de 8journaux devigne à moitié fruit età l'agrier au onzain,

consentipar le lit seigneur de La Motte à plusieurs habi

tants des villages des Florenceaux et de Nantillac, paroisse

de Nersac.

E. 35. (Liasse.)-42 pièces, papier, (1 imprimée); 4pièces,

parchemin ; 1 plan.

1573-1787.-Bail d'une pièce de pré,dite le Grand

Pré-du-Château-de-La-Motte, dans la paroisse de Trois

lPalis, consenti par Judith de La Motte-Fouquet, dame de

Langalerie, moyennant la rente seigneuriale et seconde de

202 livres;- mémoire adressé au Conseil du Roi par la

dame de La Motte, pour combattre les demandes du curé

de Trois-Palis qui prétendait que ledit pré relevait de sa

cure;-reconnaissancessuccessives de la dite rente,réduite

à 97 livres 17 sous9deniers, donnéespar les tenanciers du

Pré-du-Château à Philippe de Gentils, marquis de Langa

lerie, Suzanne de Gentils et Jean Sutton, comte de

Clonard, seigneurs de La Motte;-plan de la prise prè

citée.- Acte de signification au seigneur de La Motte

Charente d'une ordonnance rendue en laChambre du Con

seil du Présidial d'Angoulêmeà la requête de Pierre Lurat,

Gullaume Boudin, Pierre Boire, Jehan Darnat, Nicolas

Chambauld, Pierre Penot, Jehan Bonnin, André et Fran

çois Allenet, marchands d'Angoulême, portant défenses

expresses « à toute personne de ne lever aucuns tributs

autres que les anciens,» sur les marchandises qui se trans

portent sur la Charente.- Assignation donnée à Judith

de La Motte-Fouquet, veuve de François de Gentils de

Langalerie, à la requête des marchands de sel de la ville

d'Angoulême,pour comparaître devant M. de Villemontée,

intendant de la Généralité de Poitiers, à l'effet d'exhiber

les titres en vertu desquels elle prétend être en possession

fondée de prendre certains droits sur les bateaux de sel

quipassentà La Motte.- Vidimus d'un arrêt du Conseil

d'État qui confirme l'usage des péages sur les bateaux de

sel depuis Taillebourgjusqu'à Angoulême.-« Rôle des

taxes que Sa Majesté a ordonné estre payées par lespro

priétaires de péages sur la rivière de Charente, pour estre

confirmés dans leurs droits. »-Signification à la dame

de Langalerie d'un arrêt du Conseil d'État qui enjoint à

tous seigneurs, receveurs et fermiers levant des droits de

péage, saunage et mesurage sur la rivière de Charente,

et autres, tant en deniers qu'en essence, de représenter,

dans un moispourtout délai,par-devant M. de Fortia,in

tendant de Poitiers, les titres sur lesquels ils appuyent

leurs prétentions, et audit intendant de se transporter le

long des rivières pour visiter les pas et écluses, et du tout

dresser procès-verbal. - Extraits du procès-verbal de

M.de Fortia; dires de la dame de Langalerie: Il n'y avait

point de possession plus ancienne que la sienne sur la

Charente, « ce qu'il lui seroit facile de vérifier par escript

« sans la perte notoire à toute la province des tiltres et

« enseignements de la maison de La Motte-Charente, le

« pillage, bruslement et saccagement de tous les meubles

« de ladite maison, advenu en l'an 1586 par la mort et

« exécution de Thoumas Gérauld, escuier, sieur dudit

« lieu de La Motte, pendant le temps desguerres de la

» Ligue, pour une entreprinze que ledit feu sieur de La

« Motte avoit faicte sur la ville d'Angoulesme par l'exprès

« commandement de Henry le Grand, lors seulement roy

« de Navarre, comme luy-mesme a despuis recougneu par

» ses lettres patentes qui portent ledit adveu et le réta

« blissement de ses héritiers en leurs honneurs,possession

« de leurs biens et bonne renommée. Soubz prétexte de

« la confiscation desquels biens, le feu sieur de Bordes qui

« lors commandoit en la citadelle d'Angoulesme soubz le

« gouvernement du seigneur de Bellegarde, auroit envahi

« ladite maison de La Motte, entretenu une compagnie

« d'arquebuziers quiy demeurerent de longues années, et

« pendant ce séjour ne se contentèrent pas de piller les

« meubles de la maison et faire brusler les tiltres, ains

« coupèrent les bois de haulte futaye, desmolirent et des

« gradèrent uue bonne partie de ladite maison, et, nonobs

« tant les arrestz de la Cour obtenuspar les enfants dudit

« feu Thoumas Gérauld, bizaïeul du fils de ladite dame

« défenderesse, ilz ne furent restablis en la jouissance de

« leurs biens qu'en l'année 1595 ou 1596, après dix ans

« entiers. »- Preuves indiquées par ladite dame pour

établir la sincérité de ses allégations, savoir : acte du

21 juin 1588,par lequel il appert queJean Gérauld,écuyer,

s'étant voulu mettre en possession de la maison de La

Motte-Charente,y aurait trouvéun serviteur du sieur de

Bordes, le nommé Jean Negrand, lequel disait que son

maître avait été pourvu par le Roi de ladite seigneurie;
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procès-verbal de 30 octobre 1595, portant inventaire des

meubles et objets divers qui étaient à La Motte;

arrêt du Parlement de Paris du 3 décembre 1601, conte

nant l'enregistrement des lettres patentes accordées le

11 juillet de la même année par le roi Henri IV en faveur

de Benjamin Gérauld, écuyer, et de Anne Gérauld,

sa sœur , épouse de Yrieix de Gentils, écuyer, sieur

de Langalerie, par lesquelles la mémoire de feuTho

mas Gérauld est rétablie et la confiscation de ses biens

déclarée nulle;- autre arrêt du même Parlement, du

30 août 1602, ordonnant la radiation sur les registres des

greffes des sentences rendues contre ledit Thomas.--Nou

velle signification à la dame de Langalerie d'un arrêt du

Xonseil d'État ordonnant aux propriétaires de droits de

péages de rapporter leurs titres par-devant M. Bellot,in

tendant de Poitiers.- Baux à ferme de la terre, fief et

seigneurie de La Motte-Charente ; du moulin à blé; des

eaux et pêcheries ; de la borderie; dupré dit de La Motte,

en la paroisse de Trois-Palis ; de la traite conventionnelle

des bateaux passant au pas dudit lieu, consentis à diverses

époques par Thomas Gérauld, Benjamin Gérauld et Anne,

sasœur, épouse de Yrieix de Gentils de Langalerie,Suzanne

de Gentils, André-Léon Eynaud, Pierre-Trehasar Bonfils

et Jean Sutton, comte de Clonard ;- procès-verbaux

d'états de lieux.

E. 36. (Registre.) - Petit in-4°,229 feuillets, papier,

1 325-177G.- BoISSoN DE RocHEMONT. - Arrente

ments de terres, prés et vignes consentis par Jean-Jacques

Challier, écuyer, seigneur de Sonneville, Bénigne Laîné,

sa femme, et Hélie Pasquet, che, lier, seigneur de Saint

Mesmy et de Balzac, coseigneurs de Vouillac et de Puyre

naud,àJean Collin, Jean Rossignol, Jean Guittard,Jean

Buzat, Jean Saugut, Jean Bourgon, Pierre Rullier, Jean

Galopin, Pierre Duret,Jean Chabot, Jean Clément, Chris

tophe Caillaud,Jean Dulac et autres habitants de laparoisse

de Champniers. - Vente par Hélie Pasquet, chevalier,

capitainedesvaisseaux du Roi, et Marie Pasquet de Priézac,

sa femme, à Paul Boisson, chevalier, seigneur de Roche

mont, colonel de dragons, et à Michelle Petit Du Petit-Val,

son épouse, desfiefs et seigneuries de Vouillac, Puyrenaud

et Boismuzet, situés dans les paroisses de Champniers et

de Balzac, pour le prix de 75,000 livres. - Reconnais

sancesde rentes pour terres, prés, vignes et maisons dans

les paroisses de Champniers, Balzac et Saint-André d'An

goulême, fournies au sieur de Rochemont par les tenan

ciers des seigneuries précitées, savoir : Pierre Vallette,

Louis Jean,Jacques Clément,Vincent Cougnet, Pierre Ro

chier,Jean Maupas, Nicolas et Étienne Varache, Jean Rou

hier, LéonardMarchenaud, Pierre Galocher,Jean Bourabier,

Jean Dumergue, Jean Baratte, Jean Labbé, laboureurs ;

Pierre Frétillier, tisserand; Pierre Launais, couvreur;Jean

Brun, subdélégué à Angoulême de l'intendant de Li

moges, etc.

E. 37. (Registre.) - In-folio, 110 feuillets, parchemin.

1G64-1662.-BoissoT.- Partage judiciaire, après

estimation par experts, entre Jean Boissot, seigneur de

Vouillac; André Boissot,seigneur de Sonneville, comseiller

et maître d'hôtel ordinaire du Roi etHenri Boissot,seigneur

de Puyrenaud,desbienstant nobles que roturiers, meubles

etimmeubles, dépendant de la succession de Jacques Bois

sot, chevalier, seigneur de Vouillac, et de dame Marie Re

gnauld, leur père et mère.Cette succession était composée :

des fiefs de Vouillac, Puyrenaud et Boismuzet, de la bor

derie de Denat, de la métairie de Feuillade en la paroisse

de Champniers; de la seigneurie de Sonneville, en la pa

roisse de Villefagnan ; du fief de Limeur, au bourg de

Courcôme ; de prés de réserve sur la Charente ; de rentes

seigneuriales en la paroisse de Pillac, près d'Aubeterre ; le

tout évalué à90,629 livres, mon compris les meublesmeu

blants.

E. 38. Liasse.) - 8 pièces, parchemin.

1784-1786. - BoURRUT.-Reconnaissancesde cens

et rentes seigneuriales pour les prises du Maine-Butrolle,

de La Coste, des Abraham, Polleau, de La Genissone, de

La Robinière, de La Grugette, de La Poinsaudrie, de La

- Croix-de-la-Ronde, dans les paroisses de Saint-Laurent

de-Belzagot, Courgeat et Saint-Amant-de-Montmoreau ,

fournies à Jacques Bourrut, sieur de Lesmerie, seigneur de

Rochefort, Peudry, Saint-Laurent, etc.

E. 39. Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1350-177G.- BROGLIE de .- Dénombrement rendu

par Guillaume Bonachii, clerc, à Guillaume Bouchart,var

let,seigneur de Nanteuil-en-Vallée, de tous les biens qu'il

tenait de lui en fief, conjointement avec Guillaume de La

Ramisse, sous deux hommages à mutation de seigneur, le

premier lige au devoir de 50 sous, et le second plain, au

devoir de7 sous et6 deniers.- Déclaration de la prise du

moulin de Boisjolly, en la paroisse de Moutardon, et re

connaissance de la rente noble, seigneuriale et foncière

dont laditeprise était chargée envers la seigneurie de Nan

teuil, fourniespar Pierre Gaildraud, meunier dudit moulin,

à très-haut et très-puissant seigneur messire Charles ,
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comte de Broglie, lieutenantgénéral du Roi, marquis de

Ruffec, seigneur de Cauchy, de Nanteuil, du Bouchage, de

Salles et d'Embourie.

E. 40. (Re istre.) - In-folio, 97 feuillets, papier.

17s4-1789.-Recettes et dépenses de la compagnie

exploitant les moulinsà blé de Condac, dans laquelle le

comte de Broglie, propriétaire desdits moulins et seigneur

de Ruffec,figurait comme principal associé. - « Payé

12,979 livres au receveur du château de Ruffec pour la

portion revenant à la succession de M. le comte dans la

somme de 16,233 livres , à laquelle s'est monté le

bénéfice qui a été fait au moulin du 10 novembre 1784 au

10 novembre 1786. »-Prix desgrains : en 1784, le bois

seau de blé froment est payé5 livres 10 sous,5 livres 8

sous et 5 livres 5sous ; en 1785,5 livres 2 sous, 6 livres

6 sous, 6 livres 10 sous, 5 livres 15sous,8livres 15 sous ;

le boisseau de seigle se vend 6 livres, 6 livres 10 sous,

6 livres 15 sous; le transport des sacs de grains de Ruffec

à Châtelleraud estpayéà raison de 20 livres le mille pe

sant. En 1786, le boisseau de seigle est acheté 7 livres

15 sous,6 livres 6 sous , et 5 livres en 1787. Cette même

année, le froment est vendu 6 livres 4 sous 8 deniers; en

1788, 6livres 12 sous, et en 1789, 10 livres 1 sou.

l. 41. Liasse.) - 45 pièces, papier; 4 pièces, parchemin.

1594-1799. - CADIOT DESAINT-PAUL.-Procédures

pourJean Delafont, procureur au Présidial d'Angoulême,

demandeur en payement d'arrérages de rentes seigneuriales

qui lui étaient dues comme ancien fermier des revenus du

doyenné de Ronsenac, contre Jean Cadiot de Pontenier,

écuyer, sieur de Laudebert.-Précispour Philippe Cadiot,

seigneur d'Apremont et de Juillaguet, chevalier de Saint

l'aul, ancien officier au régiment d'Aquitaine-infanterie,

des moyens qu'il devra faire valoir pour obtemir la nullité

de la vente de la métairie de Brégedu (alias Brégeduilh),

consentie par son tuteur le 29 mai 1752à Pierre Gellibert,

notaire royal en la paroisse de Ronsenac, moyennant

6,000 livres.-Acte sous seingprivé par lequel NicolasGel

libert, avocat,tant en son nom qu'en celui de maître Pierre

Gellibert, son père,pour mettre fin au procès pendant en

tre eux et le chevalier de Saint-Paul, au sujet de la métai

rie de Brégedu, transige avec ce dernier pour la somme de

7,700 livres. - Échanges sous seing privé de terres et

prés dans la paroisse de Juillaguet entre le chevalier de

Saint-Paul et Étienne Barbot.-Procédures :à la requête

de Louis-Nicolas Vanier,fermier du château de La Vallette,

contre Pierre Larivière,pour le payement de droits de lods

et ventes; quittances desdits droits au nom du sieur de

Saint-Paul;-à la requête des collecteurs de la paroisse

de Ronsenac contre François Barbot, laboureur, commis

saire établià la garde des fruits et revenus du chevalier de

Saint-Paul,pour le payement desimpositionsdudit seigneur.

–Acte par lequel le sieur de Saint-Paul, en qualité d'hé

ritier de Remée de La Porte, dame de La Léotarderie, son

aïeule,veuve de messire Cadiot de Pontenier, chevalier,

seigneur de Laudebert, reconnaît être seul débiteur envers

les religieuses Ursulines de la ville d'Angoulême d'une

rente de 150 livres, amortissable au capital de 3,000livres,

constituée à leur profit, le 18 février 1715, par Élie-Jean

de La Porte, chevalier, seigneur de Lusignac, La Léotarde

rie, Bellejoie, etc., et Marthe de La Touche, son épouse,

pour la dot de Jeanne de La Porte, religieuse audit cou

vent.-Vente au sieur de Saint-Paulpar Léonard deSaint

Gresse, écuyer, seigneur de Seridor, de trois pièces de

terre en la prise de La Coste, paroisse de Ronsenac, for

mant ensemble 31 journaux, moyennant 180 livres;

acensement desdites pièces concédé par l'acquéreur au

vendeur.-Quittances de rentes délivréesà MM. deSaint

Paul, de Boisbedeuil et de Chevreuse par MM. Gellibert.

fermier des revenus du prieuré de Ronsenac;Vanier et

Morin, fermiers du château de La Vallette;Serpaud. Lié

tard et Daguindeau, curés de la paroisse de Juillaguet.-

Articles de l'arpentage général des paroisses de Juillac et

de Romsenac, qui concernent certains domaines possédés

par la famille Cadiot de Saint-Paul.- « Extrait fait par

Hélie Chaigneau de l'arpentement de la prise de Jehannot

Borde, tenueà cens et rente de MM. les religieux du cou

vent de Ronsenac, soubz le devoir annuel de 5 boyceaulx

froment, 5 boyceàulx avoine, 22 sols 6 deniers et2ge

lines. »

E. 42. (Liasse.) - 15 pièces, parchemin.

1787-1399.-CAMUs DE NEviLLE (Le).-Concessions

à titre de cens et rente noble, directe et seigneuriale, par

François-Claude-Michel-Benoît Le Camus, chevalier, sei

gneur de Neville, intendant de la Généralité d'Aquitaine,et

Thérèse-Radégonde Rambaud, son épouse, marquise de

Bourg-Charente, de pièces de terres situées dans lespa

roisses de Saint-Brice,Chassors et Bourg,à: Jean Gimon,

Jean Droit, Pierre Pichon, Jean Sage, laboureurs; Etienne

Ballet,journalier; Jean Malsan, voiturier; Jean Tondut,

Pierre Seguineau, Jean Maillet, Pierre Guillet, Jean et

Pierre Rousseau, Pierre Tard, Pierre Girard, tuiliers;

Pierre Guichard, dit Visant, tailleur d'habits.

E. 43. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1353.-CHABANAIs (de.-Donation entre-vifspar la
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quelle Foucaudde Chabanais,chevalier, seigneur de Vitrac,

abandonne à Agnès Guichet,safemme,en récompense des

preuves de dévouement qu'il en a reçu, la nue propriété

de tous ses biens meubles et la jouissance de son héberge

ment de Vitrac, avec ses dépendances. -

E. 44. (Liasse.) - 11 pièces, papier.

1658-1G73.-CHAPITEAU DE RAYMONDIAS. - Procé

dure à la requête du procureur fiscal de la baronnie de

Marthon contre Salomon Chapiteau, écuyer, seigneur de

Raymondias, pour l'obligerà vérifier le dénombrementpar

lui rendu en 1646 à François de La Rochefoucauld de

Roye, comte de Roussy, seigneur de Marthon, dans lequel

il avait compris la directe du village de Las Planas, qui

lui était contestée par ledit seigneur. - Extrait de la sen

tence du présidial d'Angoulême déclarant que le village de

Las Planas et ses dépendances sont dans la censive du sei

gneur de Marthon, et condamnant la veuve du sieur Va

lentin Pinet à payer audit seigneur les arrérages devingt

meuf années de rentes seigneuriales indûment perçues, à

raison de ladite prise, par le seigneur de Raymondias.

E. 45. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin; 1 pièce. papier.

143 1- 1479. - CHÉRADE DE MoNTBRON.- Vente à

haute et puissante princesse Marguerite de Rohan, comtesse

d'Angoulême, veuve de haut et puissant seigneur Jean

d'Orléans, par François II de Montbron, seigneur de Matha

et de Maulévrier, vicomte d'Aulnay, et Eustache de Mont

bron, chevalier, son fils, « de la ville, chastel, baronie et

seigneurie de Montbron, ses appartenances et appendances

pour la somme de 10,000 escus, ayant courspour xxvit sous

vI deniers tournois la pièce,» à l'exception toutefois des

domaines qui faisaient primitivement partie de ladite châ

tellenie, mais qui en étaient sortis par alliances et succes

sions.-Commission adressée par Hélies Girauld, sénéchal

de la baronnie de Montbron, à Girault de La Nogerède,

pour lever le péage de ladite seigneurie, saisi au profit de

la comtesse d'Angoulême.-Nomination de commissaires

pour la régie de la terre de Montbron, saisie sur la com

tesse d'Angoulême,à la requête de Marie de Graville,veuve

de Louis de Clermont, écuyer. - Mandement du roi

Louis XI ordonnant, sur les plaintes du comte d'Angou

lême, auxsénéchaux de Poitou,Saintonge et Périgord, de

contraindre Marie de Montbron, dame de Chef-Boutonne,

à réparer les ponts et passages de la châtellenie de Mont

bron.- Ordonnance de Philippe de Commynes, chan

bellan du Roi et sénéchal de Poitou, quipermet aupremier

sergent royal, sur ce requis, d'assigner Marie de Montbron

CHARENTE. - SÉRIE E. -

-

à comparaître par-devant lui ou son lieutenant, à Poitiers,

et nomme François de Corlieu, Olivier Malet, licencié ès

lois, et Yvon Robinet, notaire, commissaires, pour s'infor

mer de l'état des ponts et passages de Montbron.

E. 46. (Cahier.)-Grand in-4o, 363 feuillets, parchemin.

156D8.- Procès-verbal de Guillaume Aymeret, con

seiller au parlement de Paris, contenant le décret et l'exé

cutoire du décret des seigneuries de Matha (en Saintonge),

Aulnay (en Poitou), et Maulévrier (en Anjou), saisies en

1487,à la requête des créanciers, sur Eustache de Mont

bron, chevalier, etJeanne, sa sœur, et adjugées en 1508à

Louise de Savoie, comtesse d'Angoulême,veuve de Charles

d'Orléans.

E. 47. (Liasse.)- 7 pièces, parchemin; 13 pièces, papier.

512 - 13CB9. - Transaction amiable , en suite die

procès,par laquelle Louise de Savoie, duchesse d'Angou

lême et vicomtesse d'Aulnay, cède à Adrien de Montbron,

baron d'Archiac et seigneur de Villefort, « les chastel, ba

ronye, ierre et seigneurie de Mathas, ses appartenances

et appendances, » et s'oblige à lui payer, à première re

quête, la somme de 24,000 livres tournois, moyennant

quoi ledit seigneur de Montbron abandonne à ladite dame

toutes les sommesà lui aljugées par divers arrêts du par

lement de Paris. - Procès-verbal de la visite du pont

de Montbron , dit Pont-en-Roulx, et de l'estimation

des réparationsà y faire, dressé par noble homme Fran

çois Debras en présence des officiers de justice de la ba

romnie, en vertu de la commission à lui donnée par la com

nétable duchesse de Montmorency, dame de Montbron et

de Manteresse.- Échange entre noble homme Nicolas Du

: Val, avocat au parlement de Paris, et Étienne Halligre,

conseiller du Roi en ses Conseils d'État et privé, des deux

tiers d'une maison située à Paris, dans la paroisse Saint

Germain-l'Auxerrois, rues d'Auron et Jehan Tizon, contre

diverses rentes, au nombre desquelles figure celle de

500 livres tournois constituée audit Halligre par Marie

(alias Louise) de Luxembourg, dame duMassez, veuve de

Bernard de Béon, seigneur du Massez, baron de Boute

ville, lieutenantgénéral pour le Roi aux pays d'Angou

mois,Saintonge,Aunis, Haut et Bas-Limousin.-Quittance

de la somme de 210,000 livres payée à ladite dame du

Massez par Henri-Auguste de Loménie, son gendre, sei

gneur de La Ville-aux-Clercs, conseiller d'Etat,à l'acquit

de Marguerite, Charlotte et Luce de Luxembourg, du

chesses de Luxembourg et deVentadour, en vertu du con

trat de vente des seigneuries de Montbron, Manteresse et

3 -



18 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

LaGrelière, consenti audit de Loménie par lesdites dames,

suivant acte reçu par Burthon et Turgis, notaires au Châ

telet de Paris, le 4 mars 1624.- Autres quittances : de

9,025 livrespayées au sieur DuValpar le sieur de Lomé

nie, baron de Feigneuse et de Chaux, en Angoumois,à la

décharge de madame duMassez;-de 5,800 livresversées

par le sieur de Lestang entre les mains de ladite dame,à

l'acquit du sieur de La Ville-aux-Clercs.- Règlement de

comptes entre madame du Massez et le sieur de Loménie,

son gendre.-Partage entre Henri-Louis de Loménie,

chevalier, comte de Brienne, Marie-Thérèse et Madeleine

Louise de Loménie, de la succession de dame Henriette Le

Bouthillier, leur mère, morte le 6 octobre 1663, portant

abandon par ledit de Loménieà Madeleine-Louise,sa sœur,

du comté de Montbron et de la portion qui lui appartenait

dans la principauté de Tingry. - Rétrocession desdits

biens faite à son frère, moyennant 130,000 livres, par Ma

deleine-Louise de Loménie.-Transactions, par suite de

rectifications de partage, portant constitution par Henri

Louis de Loménie de Brienne, comte de Montbron, d'une

rente de 1,250 livres au profit de Louise de Loménie,

épouse de Claude-Jean-Baptiste-Hyacinthe-Joachim Rouault,

chevalier, comte de Cayeux, mestre-de-camp d'un régiment

de cavalerie, brigadier général des armées du Roi, et d'une

autre rente de 1,500 livres au profit de Charles d'An

gennes, chevalier, marquis de Pougny,fils mineur et unique

héritier de feu dame Anne-Marie-Thérèse de Loménie

de Brienne.-Quittances de la somme de 86,125 livres et

de celle de 13,728 livres payées par Étienne Chérade,

chevalier, comte de Montbron, maire perpétuel de la ville

d'Angoulême, à la comtesse de Cayeux, en exécution de la

délégation faite au profit de cette dernière par le comte de

Brienne, son frère, qui, par acte passé par-devant Monne

rat, notaire à Paris, le 15 avril 1699, avait vendu audit

Chérade le comté de Montbron, la baronnie de Manteresse

et la seigneurie de La Grelière, moyennant le prix de

150,000 livres.

E. 48. (Liasse.)- 5pièces, parchemin; 43 pièces, papier.

1362-1768. - Ventes à Gabriel-Louis de La Ra

mière fils, chevalier, seigneur de La Ramière, La Maison

Neuve, Puycharnaud, Beauvais, etc.: par Arnaud Souc de

Plancher, chevalier, seigneur de La Garelie, La Rousse

lière, etc., de la moitié de la baronnie de Manteresse,

moyennant 50,000 livres et 720 livres de pot de vin;

par Étienne-Adrien Chérade, chevalier, comte de Mont

bron, marquis de Clairvaux, baron de Marthon,Thuré, La

Forêt d'Horte, etc., de la terre et comté de Montbron,

moyennant 131,500 livres et 2,400livres de pot devin;

par Élisabeth Chérade de Montbron, des rentes seigneu

riales des pareisses de Saint-Sornin, Yvrac et Saint-Adju

tory, moyennant 34,700 livres et 400 livres de pot de vin.

- Procédure, à la requête d'Adrien Chérade, contre le

sieur de La Ramière, aux fins d'obtenir le payement des

créances déléguéesà ce dernier par le contrat de vente de

la terre de Montbron. - Résiliement dudit contrat.-

Consultation de M. Gillet et mémoire au sujet du résilie

ment du contrat de vente de Montbron.- Comptes sous

seings privés entre les sieurs Chérade et de La Ramière.-

Vente, moyennant 146 livres 2sous9deniers, d'une rente

seigneuriale de 3 boisseaux d'avoine, 10sous et 4gelines,

assise sur la prise du Puy, en la paroisse de Rencogne,par

le comte de Montbron à Julien-René de La Grève, écuyer,

seigneur de Poursensat, contrôleur ordinaire des guerres,

et à dame Marie-Anne deChalvière, sa femme.-Transac

tion par laquelle Étienne-Adrien Chérade reconnaît etcon

firme à Pierre de Labatud, écuyer, seigneur du Maine

Gaignaud, représentant de François Dusseau, écuyer,sieur

de Vilhonneur, la cession qui avait été faite à ce dernier,

par Étienne Chérade, des droits de lods et ventes et de

prélation auxquels donnerait lieu la première vente du fief

de Vilhonneur, en payement de deux rentes seigneuriales,

- dites de la Rivière et du Clos-Micheland,estimées 1,000li

vres.-Acte du dépôt fait en l'étude de maître Marchadier,

notaire à Angoulême, d'une déclaration sous signature

privée,par laquelle M.de La Ramière reconnaît que,par le

contrat de vente qu'il a faite à M. et madame de La Grève,

le 20 octobre 1765, il a entendu leur transporter la moitié

de la terre et baronnie de Manteresse, située dans les

communes de Rouzède et de Mlazerolles, avec tous les droits

qui en dépendent, ainsi que lui et les anciens propriétaires

de la terre en ont toujours joui. - Rétrocession par M.

et madame de La Grève à M. le comte de Montbron, pour

madame de Maledent, sœur de ce dernier, d'un article de

rente vendu auxdits seigneur et dame de LaGrève, et qui

ne s'est pas trouvé dû, après vérification.

E. 49. (Liasse. - 27 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

f 454-1374.-Contrats d'acquêts,échanges et arren

tements de biens, situés dans la mouvance de ladite sei

gneurie.-Bailà rente perpétuelle du mas de La Cucadière,

en la paroisse de Saint-Maurice de Montbron, consentipar

noble homme JehanTizon, écuyer, seigneur de Ferrières,

à Héliot Gillibert, laboureur, au devoir annuel d'une livre

de cire, bonne et marchande.-Ventes : parGéry Ron

dilh, laboureur,àJehan Raguenault, d'une pièce de terre

de 7journaux, moyennant 15 livres 7 sous 6 denierstour

nois;-par Pierre Dupont à JourdainTaste-Vache, d'une
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pièce de terre et pré située aux appartenances du village

de Pibont, pour la somme de 18 livres tournois;-par

Thomas Quelin, Jehan,Jehannot et Géry Rondilh, Jehan

Raguenault, noble homme Pierre Boussac, écuyer, Pierre

Rondilh, prêtre,à « honnête personne »Jehan Couraudyn,

maître de forge à Pierre-Pansue,de rentes et terres assises

aux villages de Pibont et de Chastenet, paroisse de Saint

Maurice de Montbron; - par Thomas Mosnier à Denis

Mosnier, son fils, d'une pièce deterre de 2 journaux, située

aux appartenances du village de La Brousse, moyennant

115 livres tournois;- par Mathurine Darmat, femme de

Jehan Rondilh, d'un journal et demi de terre assis aux

appartenances du village de La Pouge,pour la somme de

107 sous 8 deniers tournois; - par Léonard Compain,

laboureur, à Pierre Couraudyn, écuyer, seigneur de Fer

rières, d'une maison avec jardin, située au village des

Planches, paroisse de Rouzède, moyennant 60 livres tour

nois;-par Jean Sauvo, sieur des Vaux,à Léonard de

La Peyre, maître recouvreur, d'un lopin de jardin situé au

lieu du Pradeau,pour la somme de 200 livres tournois;

par Hugue Resnier, sieur des Chaumes,à Jean et François

Faure, d'un lopin de terre labourable, dite à La Chardrie

ou aux Boiges, pour le prix de 64 livres 16 sous3deniers ;

-parMéry Devespoux, laboureur,à maître Martin Barraud,

sergent royal, d'une pièce de terre labourable, appelée la

Combe-à-l'Abbé, moyennant 15 livres tournois ; - par

Pierre Thévenin,notaire et praticien, à Catherine Lecomte,

femme de Martin Barraud, d'un morceau de terre en

champ, près Montbron,pour le prix de 111 écus8 sous

et 6 deniers.- Cession à Gaspard Couraudyn, écuyer,

seigneur de Chabrot,par François Coymet, demeurant au

.. lieu noble de Pierre-Pansue, du huitième de la paroisse

d'Écuras. - Échanges de terres, maisons,vergers,prés

et rentes en argent, blés et volailles, le tout sis en la pa

roisse de Saint-Maurice de Montbron, entre : Jehannot

Rondilh, laboureur, et Pierre Dupont;-Jehan Courau

dyn, maître de forge à Pierre-Pansue et Hélyot de Puy

mirat; -- Jehan Rondilh et Pierre Couraudyn, écuyer,

seigneur de Ferrières;- Henri de Toscane, écuyer,sieur

de La Peyrette et duChastenet, et Charlotte Rempnoulx,

veuve de Pierre Du Rousseau, écuyer, sieur de Coulgens

et de La Pouge. - Vente, moyennant 1,500 livres, par

Jean-Joseph Escol, curé de la paroisse de Montbron, et

Anne Escol, sa sœur, auxsyndics de ladite paroisse, d'une

maison et d'un jardin pour servir de maison curiale;

ratification de ladite vente par le roi Louis XVI.

E. 50. (Liasse.)-92pièces, papier.

1 524-XVIIIe siècle.-« Extraits des eontrats de

vente que Dupradeau a reçus depuis le 30septembre 1699

jusqu'au 1°juin 1708, quisont sujets aux lods etventes du

comté de Montbron, de la baronnie de Manteresse et de la

seigneurie de La Grelière.»- «Autres extraits des contrats

de vente reçus par le même dans la terre deMontbron, les

quels sont mouvants de différents seigneurs.» -Notice

des actes de vente passés par-devant divers notaires.-

État indiquant en 1767 le nombre des notaires et procu

reurs du comtéde Montbron, leur âge et leur demeure;

liste des sergents dudit comté.- Extrait du procès-verbal

d'arpentage de la tenue de Marendat, en la paroisse

Saint-Maurice de Montbron. - Traité entre AdrienChé

rade, comte de Montbron, et le sieur Marchadier, notaire

etjuge de Montbron, pour la vérification de ses terres.-

Notes sur les confrontations des tenues de La Faurie et du

bois des Massons, en opposition aux réclamations deM. de

La Fenêtre (de Lambertie). - Jugement qui condamme

Jean de Lestrade de Floyrat, écuyer, sieur du Gazom,à

payer au comte de Montbron les arrérages de diverses

rentes dues audit seigneur à cause du moulin, de l'étang

et de la forge duGazon.– Ferme pour cinq ans des rentes

seigneuriales de la paroisse de Montbron et de la moitié

seulement des lods et ventes roturières, consentie par le

comte dudit lieu aux sieurs Fromental et Marvaud. -

Vente par le même à Louis Blanchard, sieur de Sainte

Catherine, moyennant3,460livres,des rentes seigneuriales

à lui appartenant dans la paroisse de Vilhonneur.-« État

des titres du sieur de La Fenêtre pour constater la rente

qu'ilprétend sur le moulin Poissonnant ou des Bouchelots,

situé sous le Pont-en-Roux »- « Titres qui établissent

que le seigneur de Montbron a droit de mouvance sur le

moulin Poissonnant. » - Notes, lettres et mémoires au

sujet dudit noulin. - « Papier des rentes dues chaque

année à la seigneurie de La Vue. »- Déclarations four

nies au comnétable Anne de Montmorency, baron de Mont

bron, pour terres, prés, bois, rochers, vignes et maisons,

tenus de ladite seigneurie par Jehan Rivault, Aymeri Bram

doire, Jehan Gillibert, Pierre Fouchier,Marguerite Mosnier,

Pierre de La Rapidie, Pierre, Miéry et Marsault Rondilh,

François Truffandier, Jehan Durousseau, François Boutin,

Antoine Clément, Jehan Gilbert, Bernard et Marsault

Lislaud,Jehan Lamberi, Bernard de La Pomeryrie, Pierre

Roy, François Berthoumé, Jelian Perraut, Antoine de

Palottes, Jehan Raguilhaud, Guillaume Mousnier, Jehan

Terrade, Jehan Peyrot et François de Marendat, Jourdain

de Charfalot, Michel de La Brousse, Pierre Bouscheron,

Jehan Bellangier, Perrot de La Vallade, etc.

E. 51. (Liasse.)- 1 rouleau, parchemin de 3 mètres de long.

XIVe sièele. - Fragment du censif des rentes et

devoirs dusà ladite seigneurie : par les habitants des parois
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ses d'Orgedeuil, le Lindois, Eymouthiers, Mazerolles,

Rouzède, Roussines et le Peyroux; par les bouchers et

boulangers, pour leurs bancs et étaux, et par les proprié

- taires de maisons dans la ville de Montbron.

E. 52. Liasse.) - 12 pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

1552 -1767.- Note sur un dénombrement remdu le

16 novembre 1474à la comtesse d'Angoulême, par lequel

Pierre de Chasteigner reconnaît tenir de ladite dame, à

cause de sa baronnie de Montbron, sous hommage-lige et

sans devoir, l'hôtel et hébergement du Lindois avec ses

appartenances, ainsi que la haute, moyenne et basse jus

tice.--Sentences de la Chambre des requêtes duparle

ment de Paris qui maintiennent le duc de Montmorency,

pair et connétable de France, seigneur de Montbron,à per

cevoir le droit de guetà raison de 5 sols par an sur tous

les manants et habitants de ladite baronnie « tenant feu,

pot et lieu » et payant au Roi5 sous de taille, hormis les

veuves, orphelins et mineurs de dix-huit ans.-Procédure

à la requête de Pierre Peronin,fermier général des revenus

du comté de Montbron, aux fins d'obtenir condamnation

contre les particuliers qui lui ont refusé le payement du

droit de guet.- «Mémoyre contenant plusieurs moyens

servant à faire voir que le droit de guet est indubitable

ment deu à monseigneur le comte de Montbron par les ha

bitants dudit comté et que le séneschal d'Angoumois ou

son lieutenant à Angoulême a mal jugépar la sentence du

4 mars 1628, par laquelle il a inhibé et défendu auxfer

miers dudit Montbron et à mondit seigneur de lever à l'ad

venir aucun droit de guet ny contraindre à iceluy les habi

tants dudit comté, sinon en cas de nécessité. » - Afferme

pour quatre années du droit de guet de la paroisse de

Marillac,à raison de 4 écus et 2/3 d'écu sol. -Délibéra

tion par laquelle les habitants de la paroisse Saint-Maurice

de Montbron consentent à payer le droit de guet à messire

Henry-Auguste de Loménie et déclarent renoncer à soute

nir le procès pendantà ce sujet au parlement de Paris.-

Sentence de la Chambre des requêtes du Palais qui con

damne tous lesvassauxdu comté de Montbron aupayement

dudit droit; enregistrement de ladite sentence à la Cour du

comté.- Ordonnance de Joseph Bidé de La Granville,

intendant de la Généralité de Limoges, maintenant provi

soirement, sauf décision ultérieure et définitive du Conseil,

Henri-Louis de Loménie, comte de Brienne et de Montbron,

dans la possession du droit de guet, après vérification de

Ses titres, présentés auditintendant pour satisfaire à l'arrêt

du Conseil d'Etat du 15 janvier 1671. - Procédure à la

requête de François Bourdage, bourgeois d'Angoulême et

termier de la terre de Montbron, contre les vassaux de la

seigneurie, pour la perception des droits de guet compris

dans le prix de sa ferme.- Sentence du présidial d'An

goulême qui renvoie au Conseil la cause pendante entre le

comte de Brienne et les habitants de la paroisse de Maril

lac, au sujet des droits de guet.- Arrêt du Conseil privé

qui renvoie les parties aux requêtes de l'Hôtel,pour y pro

céder, et ordonne néanmoins que l'ordonnance de M. Bidé

de La Granville sera exécutée, jusqu'à ce qu'autrement en

ait été ordonné.→-Sentence des requêtes de l'Hôtel ordon

nant par provision que les habitants de la paroisse de Vil

honneur et de tous les lieux dépendants du comté de Mont

bron seront contraints au payement du droit de guet.-

« Titres probatifs que le droit de capitainerie et de guet

est dû de tout temps à la châtellenie et comté de Mont

bron. »

E. 53. (Cahiers.) - Petit in-folio, 192feuillets, papier.

1533-1549. -- Comptes des revenus des terres de

Montbron et de Manteresse rendus au connétable de Mont

morency par Antoine Berne etJehan Berthoumé, receveurs

desdites baronnies. - En 1533, la recette totale est de

1,606 livres6sous3deniers tournois; la dépense de 949 li

vres 1 sou 11 deniers;- en 1537, la recette s'élève à

3,123 livres 9 sous 11 deniers; la dépense à 1,336 livres

12sous 10deniers;-en 1549, la recette en argentse monte

à 1,270livres 14 sous 5 deniers, et en nature,à 1,867 bois

seaux 2/3 de blé froment, 1,391 boisseaux 1/3 de seigle,

888boisseaux12 de méture, 1,299 boisseaux 1 2d'avoine,

50 chapons et 592gelines; la dépense est de 924 livres

8sous;- en 1537, le froment estvendu6 sous,5sous 12

et5sous le boisseau ; la méture,3sous et 2sous 6 deniers :

le seigle,4 et3sous; l'avoine,3 sous4 deniers et 2sous

6deniers; la cire est estimée 5 sous la livre ; les châtai

gnes valent 20 deniers; les chapons, gelines et poulets,

12 deniers la pièce.- Dépenses: aux doyen et chapitre de

Saint-Pierre d'Angoulême, pour une messe quotidienne

fondée par Marguerite de Rohan, comtesse d'Angoulême,

45 livres tournois;-gages d'officiers :à maître Jehan Cor

lieu, sénéchal de Montbron, 10 livres; à maître François

Arnauld, juge, 15 livres; à Pierre Duchièvre, procureur

de Montbron, 10 livres; à Pierre Bouyer, procureur de

Manteresse,5 livres; à Antoine Berne, receveur,40 livres ;

à Lionnet de Carbonnières, écuyer, sieur de La Grelière,

garde des forêts de Monseigneur, 10 livres. - « Payé à

Jehan de Palettes, hostellier en la ville de Montbron,pour

la despence dujuge, duprocureur etde certains tesmoings

qui ont desposé des excez faictzpar les gens de la com

paignie du sieur de Montpezat au chasteau et maison de

Monseigneur, 47 sous2denierstournois. »
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E. 54. (Cahiers.) - In-4o et petit in-folio, 253 feuillets ,

papier.

1565-1578. - Comptes des revenus des baronnies

de Montbron et de Manteresse rendus au connétable de

Montmorency età Madeleine de Savoie, duchesse de Mont

morency,par François Couraudyn, Jean de La Gorsse et

François Berthoumé, receveurs successifs desdites terres.

- Recettes : rentes en argent, 469 livres; rentes en na

ture,2025boisseaux de froment vendusà raison de 22,

23 et26sous tournois le boisseau; 1,302 boisseaux de sei

gle à 22sous2deniers et23 sous tournois; 1,322boisseaux

de méture à 18, 21 et 22sous tournois,total : 5,417 livres

13 sous8 deniers tournois;595gelines,6pigeons,51 cha

pons et8poulets estimés 6 sous la pièce; 14 livres de cire

à 5 sous la livre ct 2 boisseaux de châtaignes à 3 sous le

boisseau; fermes : du greffe de Montbron, 320 livres; de

la prévôté du lit lieu, 77 livres 10 sous; de la vigerie ,

45 sous; des agriers, 4 livres 19 sous; du plaçage et du

droit de vente du bétail, 12 livres 5 sous ; des eaux,5 li

vres 10 sous; dupéage, 70 livres; dufour à ban, 144 li

vres; du droit de banvin,50 sous; des étaux de la halle,

19 sous; des paissons et glandées des forêts de Mont

bron, 36 livres 15sous; du greffe de Manteresse, 150 li

vres ; de la prévôté dudit lieu, 5 livres 10 sous; ventes et

honneurs de ces deux seigneuries, 400 livres; de la sei

gneurie de LaGrelière, 220 livres; produit du droit de guet,

180 livres; des amendes arbitraires, 24 livres; de la vente

du bois mort, 71 livres. - Dépenses : gages d'officier,

161 livres 6 sous; ouvrages et réparations, 210 livres

15sous tournois; frais de justice,74 livres; argent payé

sur acquits,7,815 livres 15 sous 1 denier: frais de voyage

et dépenses diverses,230 livres.

E. 55. (Cahiers.)- In-40, 89 feuillets, papier.

1637-1638. - Compte sommaire des revenus des

baronnies de Montbron et Manteresse rendu par Pierre

Peronis, receveur desdites terres, à Henri-Auguste de Lo

ménie, chevalier, seigneur de La Ville-aux-Clercs.-Re

cette en 1637 : bail judiciaire du greffe de Montbron,

467 livres; des moulins dits de Pont-en-Roux, 805 livres ;

du four à ban,90 livres; du droit de prévôté, 30 livres ;

du pré dit de Madame, 90 livres; du pré de Fontmourin,

56livres; du droit de vigerie 4 livres ; du droit d'agriers,

16 livres 10 sous; du droit de pêche, 14 livres ; du droit

de plaçage, 30 livres; du droit de péage, 30 livres ; du

greffe de Manteresse, 150 livres; du moulin de Bournil,

123 livres; du moulin du Fayas,56 livres; du moulin des

Planches, 60 livres ; des métairies de La Grelière, de

l'Arbre et des Rivaux,330 livres; des étangs des Plan

ches et de La Grelière, 71 livres; ventes et honneurs,

414 livres ; amendesjudiciaires, 12 livres ; rentes en na

ture : 1,38l boisseaux de froment vendus à raison de

26sous le boisseau,1,092boisseaux de seigle à 16 sous le

boisseau, 1,235 boisseaux d'avoine à 16sous l'un; cire,

14 livresà6 sous l'une; 54 chapons à 18 sous la pièce,

512gelinesà 6sous la pièce, 10poulets à 3sous la pièce,

. 2 boisseaux de châtaignesà3sous 12 le boisseau; rentes

en argent,463 livres 3 sous.- Dépenses : gages d'offi

ciers : à Jean Marchand,6 livres; à Pierre Sauvo, pro

cureur fiscal, 17 livres 10 sous; au sénéchal de Montbron,

25 livres; à Pierre Berthoumé, assesseur, 10 livres; à

Jean Sauvo, procureur fiscal de Manteresse, 12 livres ; à

Pierre Sauvo,juge de Manteresse, 25 livres; au chapitre

d'Angoulême, pour la messe quotidienne fondée par la

comtesse dudit lieu, 65 livres 17 sous ; au curé de Saint

Pierre de Montbron, pour le legs fait par Monseigneur de

Luxembourg, 16 livres ; à Jean Jabouin, pour ses gages

de concierge et de garde de la forêt de Guisselenche, près

Marthon, 20 livres, etc.

E. 56. (Liasse.) - 1 cahier, in folio, 68 feuillets; 10 pièces, papier.

1679-1726.- État des cens et rentes dus aux sei

gneuries de Montbron, Manteresse et La Grelière, pour

maisons, jardins et terres, par : Pierre Sauvo, marchand ,

Josué Marvaul, notaire, Jean Perret, tailleur d'habits ,

Isabeau Trufandier, veuve de Jean Barraud, marchand,

ArnaudGrand, marchand, Abraham Allafort, AntoineTer

rade, notaire, François Du Rousseau, écuyer, seigneur de

Coulgens et de La Pouge, Raimond Redon, laboureur à

bras, Junien, Jean etJacques Du Rousseau, écuyers, sieurs

de Marendat, de Ferrières et de La Vue, François Ber

thoumé, Jean Vallantin, marchand, Isaac Couraudin,

écuyer,sieur de Chabrot, Pierre Bradents , receveur de

la châtellenie, dans la paroisse de Saint-Maurice de Mont

bron; Noël de La Garde, écuyer, François Caperier, no

taire , Thévenot Dumas, Jean de La Vallade, Bonaventure

Renouard, écuyer, sieur de La Rochebertier, Georges

Jourdot, dans la paroisse de Saint-Sornin; Pierre Bertrade,

Guillaume Barrière, Jean et Martin Joubert, Jean Préve

reaud, sieur de La Lizière, Micheau Constantin, dans la

paroisse de Marillac-le-Franc; Pierre Abbon, Pierre De

may, Antoine Lériget, marchand, paroisse d'Orgedeuil ;

Guillaume Ripe, Léonard Pouvereaud, Jean Sauvo, juge

de lajuridiction de Manteresse,paroisse du Peyroux; Ber

mard Mesnard, Jean Bastier, Giraud et Pierre Thibaud,

écuyers, sieur des Joubertières et de Germanas, Joachim

Julliem, écuyer, sieur de Chevallerie, paroisse d'Ivrac ;
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Hélie Dauphin, écuyer, sieur de La Vacherie, Léonard

Peychère, Pierre Devaux, paroisse de Saint-Adjutory;

Hugue Fauchier, maréchal, Jacob de Mascureau, écuyer,

sieur de Puyravaud, paroisse de Vitrac; Guillaume Des

champs, Pierre Barjallot, paroisse de Florignac; Martial

deChevreuse, écuyer, sieur du Champ-Tony, paroisse d'É

curas , etc. - « Compte que rend madame de Saint

Martin des revenus de la terre de Montbron pour la Saint

Michel de l'année 1714.» -Traité par lequel MM. An

drieux et Fromental renoncent, moyennant la somme de

4,367 livres5sous,à euxpayée par le comte de Montbron,

au recouvrement des arrérages des revenus de ladite terre,

qu'ils avaient acquis du comte de La Ramière pour le prix

de 14,500 livres.

E. 57. (Liasse.) - 49 pièces, papier.

1565-1625. - Pièces justificatives à l'appui des

comptes présentés au duc et à la duchesse de Montmo

rencypar FrançoisCouraudim et François Berthoumé, re

ceveurs de la terre de Montbron :-Quittances des offi

ciers de la châtellenie pour leurs gages; - ordonnances

de payement adressées au receveur.- «S'ensuyt la des

pence faicte par les officiers de Montberon, assemblez au

mois de février 1566 pour le service de Monseigneur : »

François Nesmond, sénéchal de Montbron, et ses chevaux,

coûtent chacun 22 sous tournois par jour; le dîner de

l'assesseur, du procureur, du receveur et de l'aumônier,

est compté5sous pour chacun.- Bauxà ferme de prés

et du droit de la vente du vin en détail;- récépissés de

M. Dalesso,seigneur de Lezeau, receveur général du duc

de Montmorency;-Vente des blés des terres de Mont

bron et de Manteresse faite en 1566à Étienne de Villou

treys, marchand et bourgeois d'Angoulême, par Geoffroy

de Hauteclaire, conseiller du Roi et maître des requêtes

ordinaire de son hôtel, chargé de procuration du duc de

Montmorency,à raison de 28 sous le boisseau de froment,

25sous le boisseau de méture et de seigle, et 10 sous le

boisseau d'avoine.- Extraits certifiés par le greffier du

montant des amendes arbitraires, desfermes des agriers et

desglandées et paissons dans les forêts de la seigneurie.

-Ventes des bois abattus par le vent dans les forêts de

Guisselenche, de Magmanon, des Réaulx et de Plaimbost.

-Certificat dupayement de la somme de 81 écus 15 sous

pour les réparations des appends du château de Montbron.

- Empoissonnement de l'étang de Planches : acheté du

sieur Pierre Couraudin, seigneur de Ferrières,trois cents

de « nourry de carpe » (frétin), de cinq à sept pouces de

long, à raison de 75 sous le cent; plus, deux cents de

« nourry,» de huità neufpouces,à 5 livres le cent; plus

quatre cents de « nourry,» de sept à huit pouces,à4 li-

vres 10 sous le cent; plus, payé au sieur Geste,pour trois

journées et deux chevaux employés à mener ledit poissom,

3 livres.- Billet de Charles de Montmorency (troisième

fils du connétable Anne de Mlontmorency et de Madeleine

de Savoie), demandant au receveur de Montbron de rem

bourser au porteur une somme de 50 écus que ce dernier

avait avancée pour lui.-Procès-verbaux de l'état du châ

teau de Montbron et de ses dépendances, faits à l'occa

sion de la prise de possession du sieur Marvaud en qualité

de fermier général de la seigneurie , par le procureur de

la Cour de Montbron, contradictoirement avec les sieurs

Gillibert et Bordagepère et fils, ci-devantfermiers de la

dite terre.-Estimation par experts des réparations à faire

au clocher de l'église Saint-Pierre de Montbron, « située

dans l'enceinte et basse-cour du château, » dressée, à la

requête du sieur Picard, avocat en parlement,tuteur hono

raire du comte de Brienne.-Signatures de Charles de

Montmorency et de Madeleine de Savoie.

E. 58. (Liasse.) - 12 pièces, parchemin; 9 pièces, papier.

149s- 1689.- Fragments des registres de la Cour

prévôtale dudit iieu : - sentences d'ajournement contre

divers justiciables;- appel à Angouiême d'une sentence

du juge de Montbron ;- monitoire de la Cour ecclésias

tique d'Angoulême ordonnant de venir à révélation sur le

fait de l'enlèvement du corps de Richard Mauferron, dit

Judas,forgeron, qui avait été condamné par Guillaume de

La Porte, écuyer, seigneur de Fontguyon, prévôt des ma

réchaux au duché d'Angoumois, et pendu à une potence

près le grand cimetière de Montbron.- Arrêt du parle

ment de Paris qui casse une sentence du sénéchal de Mont

bron par laquelle Marsaud Bouchelot avait été condamnéà

être pendu et étranglé ès fourches patibulaires dudit lieu,

pour réparation de ses excès, larcins, voleries et bris

de prison, ordonne que ledit Bouchelot, prisonnier aux

prisons de la conciergerie du Palais, sera battu et fustigé

de verges par les quatre coins du préau desdites prisons, et

banni l'espace de trois ans de la sénéchaussée de Montbron

sous peine de la liart, et, en outre, que le présent arrêt

sera lu au siége de Montbron, « à jour des plaids ordi

maires, iceux tenants; » - acte de la publication dudit

arrêt, faite à Montbron, «à fin d'exemplaire,» lesplaids

ordinaires tenant en la halle dudit lieu, à l'heure de plein

marché;- quittance de la somme de 55 livres tournois,

payée à Léonard Verdoys, messager d'Angoulême à Paris,

pour avoir conduit en cette ville le prisonnier Bouchelot.

– Procédure, à la requête de Henri-Louis de Loménie,

comte de Brienne et de Montbron, contre Louis Rossignol,
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sieur de Grandchamp, qui, nonobstant sa qualité de vassal

de Montbron, avait fait assignerdes tenanciers enpayement

d'arrérages de rentes devant le juge de La Rochefoucauld ;

jugement qui condamne ledit Rossignol à ne faire assigner

à l'avenir que par-devant le juge de Montbron.

E. 59. (Liasse) –8pièces, parchemin ; 6 pièces papier.

1498-XVIIIe sièele.-Sentences des officiers de la

baronnerie de Manteressepour noble etpuissante dameRe

née de Nouroy, dame de Saint-Jannerin? de La Creste, de

Targe et duditManteresse,quicondammentThomasNardon

taud etJehan Doulcet, dit Bort,àêtre battus et fustigéspar

les carrefours de ladite baronnie, Pierre Delage, dit Gros,à

avoir l'oreille droite coupée par l'exécuteur des hautes

œuvres, et tous trois àêtre bannis pendant quatre ans.-

Ordonnance rendue à Mazerollespar F. Corlieu,pourin

former «secrètement, diligemment et bien » sur plusieurs

larcins commispar les frères Redon sur lesterres deGuil

laume Duchièvre.-Vente, moyennant102 sous, monnaie

courante, d'un demi-journal de pré en la paroisse de Ma

zerolles, juridiction de Manteresse, par Jehan Chabland,

prêtre, à Symonne Jousse, damoiselle, dame de La Roche

de Javrezac.- Procédure au parlenent de Paris,à la re

quête de Claude deThou, tuteur de Henri-Louis de Lomé

nie, comte de Montbron, et baron de Manteresse, contre

Ravmond de Maignac, écuyer, seigneur de Mazerolles,

qui, se prétendant patron de l'église dudit lieu, voulait

s'attribuer les droits honorifiques en ladite église, à l'en

contre de la possession immémoriale des barons hauts

justiciers de Manteresse.- Note, dans l'intérêt de la dame

de Montbron et de Manteresse, sur le contrat de vente du

fiefdu Mesnieux et de Mayolle et de la métairie de LaGre

nouille, consenti le 20 novembre 1714par le sieur Julien

de La Coste à M. Maret, de Saint-Projet.

E. 60. (Liasse.)-3 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

142 1-XVIIIesièele.-Jugementdusénéchaldeschâ

tellenies de La Rochefoucauld, Blanzac, Marthon,Mussidan,

Barbezieux, Cellefrouin, etc., qui, sur la présentation d'un

titre accordé le 24 avril 1247, par Aimery de La Roche

foucauld aux habitants de Marthon (lequel titre est rap

porté tout au long dans ledit jugement), reconnaît,à l'en

contre du procureur de la Cour, que lesdits habitants ont

le droit de vendre duvin en détail en tout temps de l'an

née.- « S'ensuyvent les surprinses et excez faictz en la

terre de Marthon par les officiers de madame la comtesse

d'Angolesme (Marguerite de Rohan),tant par ceulx d'Ango

lesme que de Montberon, depuis lejour et feste de Pasques

l'an mil IIlI° LXXIII.»- Cession parJacques de la Ro

chefoucauld, écuyer, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de

Jérusalem, tant en son nom que comme fondé de procu

ration de Louis de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur

de Neuilly-le-Noble,de Angélique de La Rochefoucauld,

épouse de Louis de Montbron, écuyer, sieur de Souche, de

Florence de La Rochefoucauld, épouse de Jacques DuCel

lier, écuyer, sieur des Petits-Bois, de Anne et Ester de La

Rochefoucauld, filles de feu Réné de La Rochefoucautd,

chevalier, seigneur de Neuilly, d'une somme de 3,600 li

vres,à prendre sur plus forte somme due par Antoine de

Poix, fils et unique héritier de feuAntoine de Poix,écuyer,

sieur de Courtioux et de Marie de Lestang.-Mémoire du

receveur de Marthon sur les affaires contentieuses de la

baronnie. - «Dénombrement de tout ce qui compose la

terre, baronnie et chastellenie de Marthon, appartenantà

monseigneur le comte de Roussy en droit de justice haute,

moyenne et basse,fiefs, arrière-fiefs, cens, rentes,fours et

moulins banaux,guet, béans et corvées, bancqàvin, péa

ges, foires et marchés, plassages, chasse, vigerie, droits

de fondation,patronage et aultres, et tenuà hommage-lige

du Roy,à cause de la duché d'Angoulmoys. »-Mémoire

contenant le détail de tous les droits et rentes attachés à

la terre de Marthon, ainsi que l'énonciation des différentes

prétentions des fiefs qui en relèvent.- « État des bourgs

etvillages de la baronnie de Marthon sujets à assister à

l'inauguration des foires et marchés que Mgr François de

Roye de La Rochefoucauld, comte de Roussy, désire faire

restablir en la présente ville ce jourd'huyjeudi 5° d'avril

1663. »-Copie d'un avis, portant que le 26février 1682

il sera procédé au palais des Tuileries, par devant les com

missaires délégués par le Roi,à la vente par adjudication,

sur la mise à prix de 500 livres, de tous les droits féo

daux appartenant à S. M. dans l'étendue des baronnies

de Marthon et de Blanzac,à la charge de les tenir en fief et

de lui en rendre les foi et lmommage.-Fragment d'un re

gistre (1 feuillet), servant à l'enregistrement des contrats

d'acquêts etde vente notifiés au greffe de la châtellenie de

Marthon : vente des terres de Marthon et de Blanzac, faite

à Paris, le 4février 1712,à Étienne Chérade, écuyer, lieu

tenant général au présidial d'Angoulême, et à Madeleine

Husson, son épouse,par François de Roye de La Roche

foucauld, comte de Blanzac, Louis de Roye de La Roche

foucauld, marquis de Roye, et Barthélemy de Roye de La

Rochefoucauld, chevalier de loye, moyennant la somme

de 335,000 livres.- Contrat de constitution d'une rente

de850 livres auprincipal de 17,000 livres, consentiaupro

fit de Antoine-Jérôme Boyvin de Vauroux, abbé commen

dataire de N.-D. de Brignon, par Armand de Saint-Martin,

chevalier, marquis de Clairvaux, baron de Thuré, etc.,
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conseiller au parlement de Paris, et Madeleine Husson,sa

femme, veuve d'Étienne Chérade, portant déclaration par

ces derniers que ladite somme de 17,000 livres doit être

employée aupayement de partie de la somme de 126,792

livres, restant encore due sur l'acquisition des terres de

Marthon et de Blanzac, lesquelles étaient échues en leur

possession par acte de partage du 6décembre 1715.-Mé

moire pour prouver que la terre de Marthon a titre ancien

de châtellenie, et, par suite, les droits de guet et de béans

et corvées.

E. 61. (Liasse. - 2 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier

(1 imprimée).

XVIe-XVIIe siècle.- Déclarations de lieux et re

connaissances de rentes fournies à Hubert de La Roche

foucauld, baron de Marthon: par Catherine de Riperoux,

veuve de Louis Bardon, pour une maison en la ville de

Marthon;-par Pierre Chapiteau, pour une pièce de terre

appelée la terre de Souffrignac;--par Guil aume et Na

daud Gervais, frères, pour terres, vignes et maisons; -

par Pierre Couraudin, écuyer, sieur de Ferrières et de La

Farinarde, pour ie lieu noble de La Farinarde;- par

Léonard Desmazeaux, Pierre Thibaud et Jehan Chapiteau,

le jeune, receveur de Marthon, pour maisons situées en

cette ville et tenues du seigneur du lieu, à cause desfiefs

de Mirande et de Plaimbost.-Notes et mémoires sur les

vérifications de Marthon. -Jugement de la Cour de Mar

thon, portant révision et vérification du dénombrement du

fief de LaCouronne, fourni par Pierre Chaigneau, sieur

de Marilhac, comme épouxde Marie de Chambes, héritière

de François de Chambes, écuyer, seigneur en son vivant

dudit fief.-Observations sur les limites qui séparent les

prises de Rouffiac et de la tour de Birat. - Note sur les

mesures à prendre pour le maintien des droits de la ba

ronnie de Marthon.- Accord par lequel la marquise de

Senessé et François de Roye de La Rochefoucauld, comte

de Roussy, voulant faciliter le partage à faire de leurs

biens, en exécution du contrat passé entre eux et le duc

de La Rochefoucauld,le30 septembre 1632, décident qu'il

sera préalablement procédéà la vérification et au renou

vellement des droits de la seigneurie de Marthon, com

mettent le sénéchal dudit lieu à recevoir les foi et hom

mage des vassaux etSimonChaigneau, notaire, à la garde

des titres, déclarant en outre qu'ils jouiront en commun des

revenus de ladite terre.-Procuration donnée par le comte

de Roussy à Jean Prévereau, sieur de Fontclaireau, pour

le représenter partout où besoin sera dans la recherche et

poursuite des droits qui lui appartiennent dans les terres

de Chef-Boutonne, Blanzac, Marthon et Champagne-Mou

ton.-«État de ce qu'il a pleu à monseigneur le comte

d'ordonner concernant les fiefs et choses tenues en roture

en la baronnie de Marthon.»-« Instructionspour le sieur

Chaigneau,juge de Marthon, relatives à la conduite des

affaires de ladite terre. »- Lettre de ce dernier au sieur

Millet, secrétaire de la chambre du Roi, maison et cou

ronne de Navarre, intendant de M. le comte de Roussy,

au sujet de la « monstrée » faite par les PP. Jésuites de

l'abbaye de La Couronne, près Angoulême, du moulin ba

mal de Marthon, dit de la ville, qu'ils prétendaient leur ap

partenir, et de la maison noble de La Couronne, près

Marthon,tenue d'euxà hommage à cause de leur abbaye.

–Mémoires sur différents droits de la terre de Marthon,

particulièrement sur les prétentions des seigneurs de fiefs

qui en relevaient et sur les dénombrements par eux four

nis ; consultations de MM. de Lamet, Lenoir et Germain,

avocats de Paris, sur ces mémoires.- « Inventaire des

tiltres et contractz qui estoient entre les mains de défunt

Chaigneau,juge sénéchal de la baronnie de Marthon, et

qui ont esté remis par demoiselle Marie-Delbora de Hau

mont, sa veuve,à maître Jean de L'Estoile, avocat en parle

ment,juge sénéchal de Blanzac, comme ayant charge de

monseigneur le comte de Roussy.» -Autre « inventaire

des pièces concernant la baronnie de Marthon, qui ont esté

remises entre les mains de M. le comte de Roussy par

M. le comte de Fleix.»-« État des affaires de Marthom,

pour envoyer à monseigneur (1644).»-Mémoires sur les

différents boisseaux de la châtellenie de Marthon.-Or

donnance (imprimée) de laChambre duConseil du présidial

d'Angoulême, portant qu'à l'avenir les rentes en volailles

seront évaluées, savoir : le chapon à 18sous, la geline à

12 sous et le poulet à 6sous ; que, danstrois mois, il sera

envoyéau greffe du siége par tesprocureurs du roi despré

vôtés et par les procureurs fiscaux des châtellenies etjus

tices tenant mesures particulières,un certificat signé d'eux

et desjuges desdites prévôtés et juridictions, contenant la

grandeur, la forme et le poids en blé de leur boisseau,

ainsique des mesures qui en sont la fraction,pour être par

le procureur du Roipris à cet égard ses conclusions,s'il y

a lieu, etpar la Cour ordonné ce que de raison.

E. 62. (Liasse.) - 9 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

1465-1741.- Contrats d'acquêts et arrentements

de terres,prés, vignes et maisons dans la mouvance de la

dite seigneurie.- Bauxà rente perpétuelle du village de

LaCombe et d'une grange en la paroisse de Pranzac,com

sentis, le premier,par Jehan de Livayne, écuyer, seigneur

de Boys, à Pierre Miret, laboureur, et le second, par

Charles Bassuet, marchand,à Jehan Levraud, maître re
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couvreur.- Ventes : par Pierre Des Rivaulx, marchand,

à Jehan, son frère, de toutes les rentes possédées par lui

dans les villages de Beauvoir et du Brandeau;-par Louis

de Coteffon àJehan Delambre d'un terrain et d'un mur si

tués en la ville de Marthon « touchantà la ruhe par la

quelle l'on va de la porte des Amigeons à la porte du

Tranchat, » et tenus de noble homme Louis de Cescault,

seigneur de Puyrigaud, au devoir de 7 sous six deniers;

par Louis Pinguet, écuyer, à Antoine Des Rivaulx, de

5 sous 6 deniers de rente, assis sur des terres et bâtiments

à la Croix-Imbert; - par Jehan Des Rivaulx à Étienne

Béchade,greffier de la châtellenie de Marthon,d'un terrain

à bâtir dans la paroisse de Saint-Martin. - Partage entre

Jehan, Madeleine et Catherine Béchade, de tous les biens

dépendant de la succession de Jehan Béchade, et de Mar

guerite Chapiteau, leur père et mère.-Vente sousfaculté

de rachat, par François de Chambes, écuyer, sieur de la

Couronne,à Thibaud de La Brousse, chevalier, son beau

frère, de rentes seigneuriales dépendant dudit fief de la

Couronne, moyennant 4,000 livres. - Renonciation par

Pierre Chaigneau, sieur de Marillac, etMarie de Chambes,

sa femme, au pacte de réméré qu'ils s'étaient réservé en

vendant à Pierre Desmazeaux,juge assesseur de la châtel

lenie de Pranzac, les rentes seigneuriales du fief de la

Couronne, par acte du 6 mai 1696, et ratification par les

mêmes de la cession desdites rentes faite à Jacques

Lhomme, sieur de la Lande, juge de Charras, par ledit

Desmazeaux.-Vente par François Delasalle, laboureur,

etAnne Benche,sa femme,à Charles Bachéleries, cardeur

de laine,de tous les biensprovenant audit Delasalle de la

succesion de Jeanne Bellac, sa mère, dans lesparoisses

deSaint-Paul et de Chazelles.

E. 63. (Liasse.)-6 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1274-XIV° siècle.-Vente, moyennant 100 sols,

monnaie courante,parGuillaume de Saint-Paul, varlet du

diocèse d'Angoulême,à Jean Brun, clerc de Vouzan,d'une

rente consistant en une émine de froment, une émine

d'orge à la mesure de Marthon, et2sols,à lui due sur le

mas de la Faye, en la paroisse de Vouzan,par Guillaume

de La Faye et ArnaudFromagier.-Confirmation par Gé

rald de Grassac, clerc, des donations testamentaires faites

par feu Guillaume de Grassac, prêtre,son frère, en faveur

de Pierre Vigier, leur neveu,fils deAimery Geoffroy, leur

frère aîné.-Acte par lequelGuy de La Roche, seigneur

de la Rochefoucauld et de Marthon, reconnaît devoirà

Arnauld de Rougnac, seigneur du Repaire,76livres,mon

naie courante, pour achat de blé et d'un cheval grispom
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melé, et lui cède,en payement de ces objets, diverses rentes

qu'il possède en la terre de Marthon. - Déclaration par

, laquelle Arnauld Grangier, de Javerlhac, avoue tenir d'Ai

mery de La Roche, seigneur deMarthon,à hommage plein

et sous le devoir de 16deniers, monnaie courante, payables

à mutation de seigneur et de vassal, et dans les quatre cas

accoutumés, suivant l'usage de la châtellenie de Marthon,

diverses rentes en froment et gelines à lui dues dans les

paroisses de Vouzan, Teijat et Varagne.- Confirmation

par Guyde La Rochefoucauld, seigneur de Marthon, de la

donation par lui faite à Pierre Tizon, de Dirac, fils de Hu

gue Tizon, son vassal de Dirac, en récompense des bons

services qu'il en avait reçus, d'une rente de 16 livres à

prendre annuellement sur les maines de Sougosa et de la

Peletania, dans les paroisses de Saint-Germain et de Cha

zelles, que tenait autrefois Itier de Villebois. - Vente,

moyennant 21 sols, monnaie courante, par Hélies Papot,

de la paroisse de Chazelles,àArnauld Du Luc, clerc de la

même paroisse, de tout ce qu'il possédait dans les agriers

et le mas du Pierrail, tant de son chef que de celui de feu -

son frère. - Transaction par laquelle Arnauld Bloys,

charpentier, etPétronille deVal, sa femme,Arnauld Girard,

Marie de Val, sa femme, et Pétronille de Val, sœur des

dites Marie et Pétronille, après compte fait entre eux et

Pierre Arnulphe, clerc, aumônier de Marthon, et ancien

receveur de ladite châtellenie pour noble et puissant sei

gneurGuyde La Roche, chevalier, reconnaissent lui devoir

100sols, monnaie courante, qu'ils s'engagent à lui rem

bourser chaque année par fractions de 25 solsjusqu'à par

fait payement.- Échange de terres situées dans la pa

roisse de Chazelles, dans la mouvance du seigneur de

Marthon, entre Guillaume de Leyraudie, Pétronille, veuve

de Guillaume Du Breuil, Pierre Geoffroy et Osanne, sa

femme, fille de ladite Pétronille. - Procès-verbal des

plaintesportées devant Gilles Garcian, chevalier, capitaine

de la comté d'Angoulême pour la reine de Navarre, com

tesse d'Évreux et d'Angoulême, par Aimery de La Roche

foucauld, chevalier, seigneur de Marthon, sur la prise du

château dudit lieu, traîtreusement opérée de nuitpar Hélie

Des Mottes,son frère, et autres ennemis du Roi, malgré la

paix qui régnait entre les rois de France et d'Angleterre.

Quittance donnée par Foucauldde La Motte, damoiseau, au

receveur de la châtellenie de Marthon, de la somme de

30écus d'or, plus trois quarterées et cinq setiers de fro

ment, et cinq setiers de méture, à lui payée au nom du

seigneur de la Rochefoucauld, pour la garde qu'il avait

faite au château de Marthon, depuis le 29septembre 1360,

jusqu'au 18 juin 1361.– Note sur ce que Pierre Ferron

tient dans la châtellenie de Marthon, de divers seigneurS.

4
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E. 64. (Liasse.)- 119 pièces, papier.

1541-12 19.-Transaction, en suite de procès, par

laquelle les habitants desvillages de Ronzac,Le Querroy et

Lespau s'engagent à payer, le 29septembre 1541, entre

les mains deJean Hélies, receveur du domaine d'Angou

lême, commissaire délégué judiciairement à cet effet,- les

arrérages d'une rente annuelle de quatre boisseaux de fro

ment, deux boisseaux d'avoine, 15 sols tournois et deux

chapons, dus depuis30ansà Hubert de La Rochefoucauld,

seigneur de Marthon, sur le maine et levillage de Ronzac,

paroisse de Mornac, ainsi que les lods et ventes dont ils lui

sont débiteurs,à raison des acquisitions par eux faites.-

Procédures,à la requête duprocureur fiscal de la baronnie

de Marthon : contre Charlotte Chesnel, veuve de Jean de

Montalembert, écuyer, seigneur de Cers,pour défaut de

dénombrement duditfief;-contre Pierre Dupuy, Léonard

Chabasse, marchand, de Marthon, François Brouilhet et

Léonard Gignac, marchand,Marguerite de Piis, AnnetDes

mazeaux, charpentier, Denis et Jean Rivet, tenanciers des

prises des Ozannets, des Guillemins, du pré des Ligoures,

du village de la Ferrière, etc., pour vérification desdites

prises;- contre Pierre Dupuy, marchand, et Pierre Dela

lande, procureur postulant au siége de Marthon, pour

payement d'arérages de rentes dues sur la tenue de la

Teslière; - contre Jean Chabasse, maréchal, Jeanne

Giraud, veuve de Mathieu Riol, écuyer,sieur de Roche

fort,Jean Roux, maître cordonnier,Colas de Bassouleix et

Jean Mouroux, Antoine Texier,Anne Dubreuilh, Jean Bé

chade et Hélie Desmazeaux, Jean Murguet, marchand, et

Jeanne Chapiteau, sa femme, pour défaut de déclarations

d'héritages dans la juridiction de la châtellenie.- Opposi

tion au nom de François de Roye de La Rochefoucauld,

comte de Roucy, à la saisie faite au profit de Christophe

Lamy,tailleur d'habits, créancier de François de laGarde,

seigneur de Nanteuil, sur unepièce de pré sise en labaron

nie de Marthon.

E. 65. (Liasse.)-2pièces, parchemin; 147 pièces, papier.

1G3G-1785.-Sentence de la chambre des requêtes

du Palais,à Paris, condammant Michel Thomas, notaire et

procureur à Marthon, à exhiber à François de Roye de La

Rochefoucauld tous les contrats des acquisitions par lui

faites depuis trois ans.-Jugements de la cour de Marthon,

ordonnant que les déclarations des héritages possédés par

les tenanciers dont les nomssuivent,dans l'étendue de ladite

châtellenie, seront fournis à bref délai : Léonard Aultier,

Julienne de La Boixière, Michel Thomas, Pierre Dupuy,

François Des Rivaulx, Pierre et Jean Rondaud, Jean Gi

gnac, Léonard Deglanes, Aymard Ferraut, Pierre Cha

basse, Jeanne Rivet, Etienne Héleslier, Samuel Paulte,

écuyer, sieur des Riffaux, etJean Du Tillet, écuyer, sieur

de la Vigerie, Pierre Breuilhet, maréchal, Antoine Blam

chier,ThomasFressignat,Georges Béchade, Léonard Faure,

Léonard Darnac, François de Riol, écuyer, sieur de Font

palais, etc.-Procédures : à la requête de Jean Dulignon,

receveur de Marthon, contre Léonard Chabasse, héritier,

sous bénéfice d'inventaire, de Pierre Chabasse, sieur de la

Moradie, son père,pour payement d'arrérages de rentes;

à la requête de Charles-Frédéric de Roye de La Rochefou

cauld, comte de Roucy, contre Gabriel de Villars, écuyer,

seigneur du Repaire, en la paroisse de Minzac, pour le rem

boursement d'uue obligation de 600 livres, consentie par

Jérôme de Villars, écuyer, sieur des Roches, père dudit

Gabriel, au profit de François de Roye de La Rochefou

cauld, père dudit Frédéric;- à la requête d'Étienne
Chérade, Madeleine Husson, sa veuve, dame de Saint

Martin, Étienne-Adrien Chérade, comte de Montbron,

contre Jacques Varache, laboureur, et Jean de Lacrose,

maréchal, Jean Raillat, dit Girou, et Marguerite Charité,

sa femme, leurs tenanciers, pour payement d'arrérages de

penteS.

E. 66. (Liasse.)- 140 pièces, papier.

1G54-12G4.-Procès-verbal de visite du château et

des domaines dépendant de la châtellenie de Marthom, fait

en présence de François de La Rochefoucauld de Roye,

comte de Roucy, et des fermiers de ladite terre,MM. Léo

nard Bernard, sieur de La Girardière, et Étienne Dus

saigne, notaire royal.-Constitution par LéonardTachard,

maître apothicaire de la ville de Marthon, au profit de

François de Roye de La Rochefoucauld, d'une rente de

25 livres au capital de 500 livres, somme restant due par

ledit Tachard audit seigneur, sur le prix deferme du mou

lin de Ploux.- « Estat des réparations les plus néces

saires et pressantesà faire auxbastiments de la seigneurie

de Marthon et dépendances. »-Pouvoir donnéà Jean de

Paris, écuyer, seigneur du Courret, lieutenant général au

présidial d'Angoulême, par Armand de Saint-Martin, ba

ron de Marthon et Blanzac, marquis de Clairvaux et sei

gneur de Thuré, de passer bail à ferme de la terre de Mar

thonpour le prixde7,200 livres.-Bail à fermede laterre de

Marthon, consentipar Madeleine Husson,veuve de messire

Armand de Saint-Martin, à Mathieu Baynaud, marchand,

de la paroisse de Charras, et à Marie Delonlaigne, sa

femme, moyennant 6,700 livres. - Procès-verbal sous

- seings privés de l'état des château, bâtiments et terres com
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pris dans la'ferme de la châtellenie de Marthon.-Comptes

de la ferme de Marthon, pendant la jouissance du sieur

Baynaudpère; pièces justificativesà l'appui dudit compte.

- « Comptes de la ferme de Marthon,pendant les sept

années de jouissance du sieur Baynaud fils. »-Fragment

d'un papier de recette informe de Marthon. - Mémoires

Sur plusieurs articles concernant la terre de Marthom.-

- « Extrait de tous les revenus de la recette de monsei

gneur le comte de Roucy, non compris dans la ferme de

sa terre de Marthon.»- État de la recette de Marthon

pour l'année 1714. La somme totale se monte à 6,322 li

vres 3 sous 11 deniers.-«Compte rendu àAlexandre

Étienne-Adrien Chérade, baron de Marthon, par maître

François Marchadier, notaire royal etson receveuren ladite

baronnie des revenus de ladite terre par lui perçus en l'an

née 1759. »-Dépouillement du papier de recette de cette

mêmeannée.- État des rentes reçues dans laparoisse de

Grassac. - Produit de la reeette de Marthon d'après le

relevé des censifs et selon la mercuriale, pendant les an

nées 1759, 1760,1761, 1762, 1763 et 1764

E. 67. (Liasse.)- 85 pièces, papier.

1672-1756.-Ventes :par François de Roye de La

Rochefoucauld, comte de Roucy,à Pierre Bonnin, sieur de

la Brande, de la coupe de cent unjournaux de bois taillis

à prendre dans la paroisse de Grassac, moyennant le prix

de 1,500livres, et sous l'obligation de laisserhuitbaliveaux

parjournal;-par Madeleine Husson,veuve en secondes

noces de maître Armand de Saint-Martin, dame de Mar

thon,à BernardTexier, marquis de Javerlhac et seigneur

de Feuillade, de cent soixante-cinq journaux de bois, à

raison de4 livres la brasse, « mesure d'Angoumois bonne et

compétentevingt-une pourvingt;»-par la mêmeà mes

sire Aimery Hastelet, chevalier,seigneur de Puygombert,

Jommelières, etc., de cent vingt-cinq journaux de bois

pour le prix de quatre livres labrasse;-àJacques de Lam

bertie, chevalier, seigneur de Marval, la Chapelle-Saint

Robert, etc., de mille brasses de bois,à raison de 4livres

5 sols;à Mathieu Baynaud, maître de forgesà Jommeliè

res, de cinq cents brasses de boisà 8livres labrasse;-à

RaymondPautier,sieur de la Borderie, età François De

lapouge, maîtres de forgesà la Motte, d'une coupe de bois,

à raison de 6 livres la brasse ;-à Pierre Dereix, sieur

desFosses, maître de forges, de mille brasses, à raison de

8 livres l'une.- Arrêtés decomptes entrevendeurs et ac

quéreurs.

E. 68. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 107 pièces, papier.

1704-1718.- Procès au présidial d'Angoulême et

au parlement de Paris, entre Charles-Louis-Barthélemy de

Roye de La Rochefoucauld, comte de Roucy, Étienne

Chérade,etArmanddeSaint-Martin,seigneurs successifsde

laterre de Marthon, d'une part, et FrançoisDussieux, élu en

l'Élection d'Angoulême, et ses associés, fermiers deladite

seigneurie, d'autre part, au sujet des coupes de bois faites

par ces derniers, et des dédommagements par eux récla

més pour le résiliement de leur bail, lors de la vente de la

châtellenie de Marthon à M.Chérade. - Mémoires des

parties. -Notes de M. Chérade sur la conduite dupro

cès.

E. 69. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 78 pièces, papier.

1e10-1788. - Confrontation de la prise du lac de

Cubas en la paroisse de Charras.-Transaction sur pro

cès (copie),par laquelle Aimery de La Roche, seigneur de

Marthon, reconnaît, en faveur de Foulque de La Roche,

son frère, chapelain de l'église de Saint-Martin de Cha

zelles, les droits de hautejustice et de seigneurie. sur le

bourg dudit lieu, qui avaient été concédés anciennement

en franche aumône à ladite église par les seigneurs de

Marthon, ses prédécesseurs.-Confirmation de cette tran

saction par HugueXII de Lusignan, comte de la Marche et

d'Angoulême en 1270.-Promesse parGuy de La Roche

foucauld, seigneur de Marthon, de payer,à lafête de Noël

1280, une somme de 15livrestournois,à Pierre de Beau-

lieu, curé de Chazelles, en réparation du vol des mesures

à vendre vin, commis d'après les ordres de son prévôt

chez un habitant dudit bourg, quitenait taverne au nom

dudit curé.-Confirmation (original et copie)par le même,

en présence deGuillaume de Blaye, évêque d'Angoulême,

et de Gérald, doyen, de la transactionpassée entre Aimery

de La Roche, son père, et le curé de Chazelles, en 1210.

–Déclarations de rentes (copie) pour maisons, terres,

vignes et prés situés dans la mouvance de la seigneurie de

Chazelles,fournies à Jean Richard, N. Boullandeau, et

Pierre Barraud, curés et seigneurs temporels de la paroisse

dudit lieu, par Jean et Pierre Gérauld, André Duteil,

Léonard de LaCombe, Antoine Estève, Simon Richard,

texier, JuilletJarton et Jean Dumas, leurs tenanciers. -

Assignation donnée, à la requête du chapitre cathédral

d'Angoulême, à François de Roye de La Rochefoucauld,

comte de Roucy, et à Marguerite de La Rochefoucauld,

marquise de Sennecey, seigneurs de Marthon, pour com
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paraître devant les juges du présidial d'Angoulême et ré

pondre des empiétementsque les officiers de Marthon vou

laient exercer sur lajustice de la seigneurie de Chazelles,

dans les villages de la Pipaudie et desCoussadeaux. -

Fragments de procès: entre François de Roye de La Roche

foucauld et Samuel Paulte, écuyer, sieur des Riffauds, au

sujet de rentes prétendues par le seigneur de Marthon,

dans l'étendue de la seigneurie de Chazelles ; entre Ar

mand de Saint-Martin, et messire Jacques-Martin de Bour

gon, trésorier du chapitre d'Angoulême et, en cette qualité,

seigneur curé de Chazelles,au sujet de l'exercice de la

justice dans le bourg et le cimetière dudit lieu, et le mas

du Pont, réclamépar les officiersde la châtellenie deMar

thon.- Informations criminelles produitespar monsieur

et madame de Saint-Martin, pour prouver qu'ils avaient

droit de haute justice sur les habitants de Chazelles;

Vidimus des chartes octroyées par Aimery de La Roche,

en 1210; Guy de La Roche, en 1280, et de la confirmation

faite en 1270,par Hugue XII de Lusignan, produites par

le chapitre d'Angoulême. - Quittance de la somme de

2,003 livres 1 1 sols, montant des dépens auxquels ma

dame de Saint-Martin aété condamnée par arrêt de la troi

sième chambre des enquêtes du parlement de Paris, le

20février 1740, et quia misfin au procès entre ladite

dame et le sieurMartin de Bourgon.-Transaction entre

Adrien-Alexandre-Étienne Chérade, baron de Marthon, et

Louis-Robert de Laviale, trésorier de l'église Saint-Pierre

d'Angoulême, par laquelle les parties reconnaissent et

limitent leurs droits respectifs dejustice et de seigneurie.

-Procès entre Nicolas Pradeau, le curé de Chazelles et le

seigneur de Marthon, au sujet de divers articles de rentes

- dues par ledit Nicolasà ces deux seigneurs. - Extrait du

censif du curé de Chazelles.-Assignations données aux

sieurs Minard et Jean Béchade, à comparaître à la conr

de Marthon,pour se voir condamner àpayer au receveur

de ladite seigneurie les arrérages de rentes qu'ils devaient

sur lestenuesdu Grand-Picard et de Pierre Brun, dans les

paroisses de Chazelles et de Saint-Paul.-Signification à

Joseph de Viaud, écuyer, seigneur de la Charbonnière,

et à Pierre de Viaud, écuyer, seigneur d'Aigne, d'un ar

rêt du parlement de Paris qui les condamne à payer à

François et à Charles de Roye de La Rochefoucauld les

arrérages de rentes à eux dus dans la paroisse de Cha

zelles.

E. 70. (Liasse.)- 7 pièces, parchemin; 143 pièces,papier.

1G34-1789.-Vente sous pacte de réméré,à Fran

çois de Roye de La Rochefoucauld,seigneur de Marthon,

parClément Bernard, sieur de la Girardie, et Antoinette

Duclaud, sa femme, Étienne Dussaigne, notaire royal, et

Jeanne Martin, son épouse, des métairies de Chazelles,

dans les paroisses de Chazelles et Saint-Paul, et de l'Es

paut, en la paroisse de Vouzan, moyennant 7,207 livres

10 sous. - Déclaration de laprise du moulin duGrand

Picard, en la paroisse de Chazelles, fournie au seigneur

de Marthon,par Daniel Paulte, écuyer, sieur des Riffaux,

maître particulier des eaux et forêts d'Angoumois et ses

cotenanciers. - Notes sur le fief des Dumas, et les rentes

du Grand et du Petit Picard.- Cession pour le prix de

68 livres par Léonard de Lambertye, sieur de Boisraud, et

Jeanne Tourette, sa femme, à Pierre Dereix,sieur des

Fosses, maître de forgesà Planchemenier, en la paroisse

de Sers, « du droit de mouture et moulinage » dans le

moulin duGrand-Picard. -Traitépar lequel Pierre Méta

drie, laboureur, François et Louis Gignac abandonnent à

Pierre Dereix la jouissance,pendant cinq ans, du moulin

du Grand-Picard,à condition qu'ilfera audit moulin les

réparations nécessaires. -Accord, après compte, entre

Madeleine Husson, dame de Saint-Martin, seigneuresse de

Marthon, et le sieur Des Fosses,portant que ladite dame

jouira des revenus desmétairiesduGrand-Picard et deChez

Jamet, jusqu'auparfait payement d'une somme de 1,804 li

vres3 sols à elle due pourarrérages de rentes.-Ventes :

à Pierre Dereix, sieur des Fosses, adjudicataire du Roi

pour la fourniture des canons,par Jean Legier, sieur de

la Combe, et Mlarie de La Peyre, sa femme, de quelques

portions des prés dits de Pontsec et du Chalard, moyen

- nant 2,600 livres; par Pierre Duriou, sieurde Tourtazeaud,

juge assessenr de la baronniede Marthon, comme fondé de

pouvoir de Thérèse de La Peyre de Bellair, de diverses

rentes seigneuriales, en la juridiction de Marthon, et de

quelquespièces de pré, pour le prix de 2,350 livres; -à

Jean Dereix, fils aîné du sieur Des Fosses, par Marie Du

rieu, sa mère, et ses frères et sœurs, des moulin et mé

tairies du Grand-Picard et de Chez-Jamet, le tout tenu du

seigneur de Marthon, moyennant 10,000 livres, en déduc

tion de la somme de 12,000 livres à luipromisepar con

trat de mariage.- Procès-verbal desdits moulin et métai

ries.-État des prises attachées au moulin du Grand-Picard

et des échanges faits entre MM. de Viaud de La Charbon

nière et divers.- Ventes par Jacques de Viaud, écuyer,

sieur de la Charbonnière, ancien curé de la paroisse de

Sigogne, et François de Viaud, écuyer, sieur de la Char

bonnière,àAdrien Chérade, seigneur de Marthon, de diffé

rentes pièces de terre acquises des sieurs de Lambertie,

Métadrie, et deMarie de La Crose, veuve Raillat, et situées

aux appartenances desvillages du Grand-Picard et de Chez

Jamet,pour y établir une prairie. - Échanges entre les
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mêmes, de rentes seigneuriales dues sur la prise de Salle

bœuf, contre vingtjournaux de terre contigus à la prairie

de Chazelles; entre le comte de Montbron et maître Guil

laume Jeheu, receveur des consignations d'Angoumois et

seigneur du fief de Lambraudie, de diverses rentes en fro

ment dues sur la prise de Lambraudie, contre d'autres

rentes de même nature dues sur la prise de la Motte-Salle

bœuf.-Vente par François et Jacques deViaud de LaChar

bonnière au comte de Montbron de la borderie du Grand

Picard, pour la somme de 1,600 livres. - Échange entre

Jacques de Viaud, prêtre, seigneur de la Couronne, et le

seigneur de Marthon, d'une rente de six boisseaux, cinq

mesures de froment et cinq boisseaux de seigle, contre un

journal et un quart de pré situé dans la mouvance de la

châtellenie.- Procès en rescision pour lésion de plus de

moitié du juste prix de la vente intentépar Jean Dereix,

sieur des Fosses,à Jacques-Joseph de Viaud, qui par acte

du 20 août 1765 avait acquis les métairies et moulin du

Grand-Picard et de Chez-Jamet, etpar autre acte du25oc

tobre 1766 les avait vendus partie au comte de Montbron,

et partie au sieur Nadaud, receveur de Marthon.-Com

position amiable entre les parties qui met fin au procès.-

Procédure,à la requête d'Étienne-Adrien Chérade, seigneur

de Marthon, contre Pierre Dereix,sieur des Fosses,pour

lepayement d'arrérages de rentes montant à6,557 livres

18 sols.-Opposition dudit seigneur au décret des biens

du sieur Des Fosses. .

E. 71. (Liasse.)- 16 pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

1555-1742. - Fragments d'un procès entre Hubert

de LaRochefoucauld,seigneur deMarthon, etCatherine de

Clermont, dame de Pranzac, Angeac etVibrac, veuve de

Guy, baron de Mareuil, au sujet de la mouvance de cer

taines prises; inventaire des pièces produites par les par

ties; « monstrées des lieux contencieux faites au village de

la Pipaudye, en la paroisse de Chazelles,à la requête du

seigneur de Marthon et de la dame de Pranzac. »- e C'est

la déclaration que bailhe et fournit pardevant vousMM.

Léonard Autier, sieur des Bournis, et Simon Chaigneau,

sieur de Marilhac,juge assesseur de la châtellenie deMar

thon, commissaires en ceste partie,AndréDouleynet, mar

chand, tenancier du moulin de Puymoyen, présentement

appelédu Got de Saint Paul, en la paroisse de Chazelles,

et d'une pièce de terre yjoignant, tenus de monseigneur le

baron de Marthon, à rente directe, seigneuriale et fon

cière. » -Vente, moyennant 800 livres, du moulin du

Got, avec ses dépendances,parCharles Doussinet, docteur

en médecine, etMarie Aymard, sa femme,àThomasFétis,

marchand. -Transaction par laquelle François de Roye

de La Rochefoucauld, seigneur de Marthon,fait abandon à

Charles Doussinet des arrérages de rentes qui lui étaient

dus sur le moulin duGot,à condition que ce dernier, qui,

faute de payement, avait repris cet immeuble surThomas

Fétis,son acquéreur,yferait toutes les réparations néces

saires, et payerait à la recette dudit seigneur une rente

annuelle de treize boisseaux de froment, treize boisseaux

de méture, 10 sols et deux chapons.-Accord entreMa

deleine Husson, dame de Saint-Martin, d'unepart, Jacques

Gignac, notaire royal, et autres particuliers, d'autrepart,

comme héritiers du dernier propriétaire du moulin du Got,

portant que,pour le payement de 650 livres d'arrérages qui

étaient dus sur le moulin à ladite dame, le sieur Gignac a

constitué sur tous ses biensune rente annuelle de 32 livres

10 sols.- Procès entre Catherine de Clermont, dame de

Pranzac, et Hubert de Roye de La Rochefoucauld,au sujet

des travaux entrepris par ce dernier au lieu dit le Got du

Chaillat, pour empêcher l'eau du Bandiat d'aliementer les

moulins banaux de ladite dame; exposé des faits et con

clusion de la dame de Pranzac; réponse du sieur de Mar

thon.-Compromis par lequel les parties déclarent se

soumettre en cette affaire à la décision des arbitres et

amiables compositeurs choisis ainsi qu'il suit, savoir : de

la part de la dame de Pranzac, R. P. Antoine Caillon de

Bellejoie,prieur de Saint-Paul de Bouteville ; maître Ro

main Delamanne, conseiller magistrat à Angoulême; naître

Hélie André, avocat à Périgueux, et maître Clément

Laîné, avocat à Angoulême ; de la part du seigneur de

Marthon, Jean Gombault, écuyer, sieur de Méré; Guil

laume Rousseau, avocat du Roi à Angoulême ; maître

N. Boyceau, avocatà Poitiers, et maître Joseph Montjon,

avocatà Angoulême, et nomment pour rapporteurs et arbi

tres communs MM. Léonard Bourgoing et Aimery de La

Coste, avocats de cette ville. -Traité amiable entre les

- parties,qui met fin auprocès.-Dénombrement de lachâ

tellenie de Pranzac,fournià FrançoisVI, duc de la Ro

chefoucauld,par Alexandre de Redon, marquis d'Aisne et

de Mandre, comte de Haucourt.-Sentence du présidial

d'Angoulême , qui donne mainlevée audit seigneur de

Pranzac de la saisie faite sur son fief, à la requête du duc

de La Rochefoucauld, le condamne à employer dans son

dénombrenent le droit de ressort par appel, appartenant

au sénéchal de La Rochefoucauld, desjugements rendus

par le juge de Pranzac,à rayer d'icelui la qualité de séné

chal, prise par sonjuge, et ordonne que ledit dénombre

ment seravérifié dans un mois, sous peine de saisie.

E. 72. (Liasse.) -78 pièces, papier (1 imprimée); 1 plan.

1750-1767. - Production de Madeleine Husson,
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veuve d'Armand deSaint-Martin, dame de Marthon, dans

son procès pendant à la Maîtrise particulière des eaux et

forêts d'Angoumois, contre François-Marie de Pérusse Des

Cars, seigneur de Pranzac, maréchal des camps et armées

du Roi, au sujet des réparations duGot du Chaillat, sur la

rivière du Bandiat; consultation pour ladite dame de

M. Piet Du Plessis, avocatà Paris;- plan du cours de la

rivière du Bandiat, dans le voisinage duGot du Chaillat.

Procès-verbal de l'état de ladite rivière, par Pierre de La

Sarlandie, maître particulier des eaux et forêts à Angou

lême.-Arrêt du conseil d'État du Roi qui attribue à l'in

tendant de Limoges la connaissance des contestations re

latives au Got du Chaillat; - mémoires des parties;-

ordonnance de Louisde Chaumont de LaMillière, intendant

de Limoges, confirmant la sentence de la Maîtrise particu

lière des eaux et forêts d'Angoulême.-Observations de

madame de Saint-Martin sur le jugement prononcé par

l'intendant de Limoges.-Appel de ladite dame au conseil

privé duRoi; requêtedes parties devant cettejuridiction.

Mémoires des frais et honoraires dusàmaître Beline, avo

cat au conseil du Roi, pour avoir occupé pour la dame de

Marthon dans son instance au Conseil, encore indécise,

en 1767, contre le marquis DesCars.

E. 73. (Liasse.)- 6pièces, parchemin; 52 pièces, papier.

12GG-1722.-Traductiou d'une transaction sur pro

cès,par laquelle Guy de La Rochefoucauld, seigneur de

Marthon, concède à Foucher de Villebois, chevalier, sous

condition d'hommage-lige, l'exercice de la haute justice,

dans la partie de la paroisse de Feuillade, située enAn

goumois, et les devoirs qu'il percevait dans les foires du

dit lieu, se réservant ses droits seigneuriaux sur lesfiefs

qui relevaient de lui dans ladite seigneurie, son péage et

toute justice corporelle.- Hommages de la seigneurie de

Feuillade rendusà Guillaume de Blaye,Gaillard,Ayquelin,

Guillaume, Octavien de Saint-Gelais, Hugue de Bauza, et

Antoine d'Estaing, évêquesd'Angoulême,par Jeanne,veuve

de Foucher de Villebois, Foucher Bernard,varlet, Aimery

*Flamen, damoiseau, Aimery de Saint-Laurent, chevalier,

autre Aimery de Saint-Laurent, fils d'Itier, Regnauld et

Jean de Saint-Laurent, écuyers, seigneurs successifs de

Feuillade.-Hommages de la haute et basse justice de

la seigneurie de Feuillade (partie située en Périgord), ren

dus auxvicomtes de Limoges,à cause de la châtellenie de

Nontron. - Partages entre Jean de Saint-Laurent, sei

gneur des Hommes,Guillaume et Regnauld de Saint-Lau

rent,frères, enfants de Yvonnet deSaint-Laurent et de Ca

therine de Bareuil; entre Jean de Saint-Laurent, écuyer,

seigneur de Callières et des Tampes, en la paroisse de

Rivières, et François de Saint-Laurent, écuyer, seigneur

de Villemalet, des biens dépendants de la succession de

Marie de Livron, leur mère, et de celle de Laurent et de

Françoise deSaint-Laurent, leur frère et sœur.-Hommage

et dénombrement rendus parJean de Vassoigne,tant en

son nom que comme mari de dame Marguerite de Saint

Laurent, de divers fiefs relevant de la châtellenie de Mar

thon et de la haute et bassejustice dans le bourg et lapa

roisse de Feuillade. - Contestations entre François de

Roye de La Rochefoucauld, seigneur de Marthon, et Marie

Jacquette Vigier, veuve de François de Saint-Laurent,

écuyer, seigneur de Feuillade, au sujet de l'exercice de la

hautejustice dans cette dernière seigneurie.-Consulta

tions sur ces différends, rédigées par MM. Arnauld et

David, avocatsà Angoulême,de Lamet et Auzanet, avocats

à Paris.-Transactionpar laquelle la justice de Feuillade

demeure à la dame dudit lieu, à l'exception de celle de

l'enclave d'Angoumois, attribuéeà Marthon. - Nouveau

procès,à ce sujet, entre Adrien-Alexandre-Étienne Ché

rade, baron de Marthon, et Pierre-François-Marie Texier,

marquis de Javerlhac, maréchalde camp de la province de

Guyenne, seigneur de Feuillade.-Notes et mémoires des

partiessur cette affaire. -Discussion des titres produits

de part et d'autre.-Hommages du fief et repaire de la

Motte-Feuillade, rendus aux seigneurs de Feuillade, de

Marthon, et auxtrésoriers de France de la Généralité de

Limoges, comme représentant le roi LouisXV,par Guil

laumeVigier, Paul Vigier, Marie-Jacquette Vigier,veuve de

François de Saint-Laurent, François de Saint-Laurent, et

Pierre-François-Marie Texier, comte deJaverlhac.-Livre

des rentes de la seigneurie de Feuillade.-Vidimus d'une

reconnaissance de la prise de la Cousture,tenue de noble

homme Mathias-Hélie de Colonges, écuyer, seigneur de

Belleville,à cause du lieu, repaire et maison noble dudit

Belleville, par François Cognet, sieur de Forge-Neuve, ha- -

bitant du bourgde Varaigne,Hélie Legier, marchand, Je

han Legier, laboureur, et autres habitants du bourg de

Souffrignac, sous le devoir d'une rente annuelle et perpé

tuelle de quatre boisseaux de froment,mesure de Feuillade,

et une geline. -Contestations entre Adrien-Alexandre

Étienne Chérade, seigneur de Montbron et Marthon, etFran

çois Texier de Javerlhac, au sujet de la mouvance du fief

du Banchereau, en la paroisse de Feuillade. -- Notes et

mémoires de M.Chérade sur cette contestation. - Vente

de la métairie du Banchereau, consentie par Loys Pinguet,

écuyer, etCatherine de Saint-Maiz, héritière de feu Gaul

tier de Saint-Maiz et de Jehanne Vigier,sespère et mère, à

Antoine Des Rivaulx et Marguerite de Vic, sa femme,

moyennant la somme de 80livrestournois.- Ratification
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par François Texier,marquis de Javerlhac, seigneur de

Feuillade, du traitépassé le 23juin 1775, entre Gabrielle

de Roffignac, sa femme, et le seigneur de Marthon, par

lequel ladite dame avait faitremise audit seigneur età tous

ses descendants qui pourraient par la suite posséderle fief

du Banchereau de toutes prétentions de foi et hommage,

aveu et dénombrement, à la charge toutefois par le sieur

de Marthon de fournir, dans six mois,pour tout délai, une

déclaration de la contenance dudit fief et de sa circonscrip

tion.

E. 74. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 71 pièces, papier.

XVI° siècle-1284.- Déclaration de lieux fournie à

Étienne de Champterre et Marguerite de Saint-Laurent,sa

femme, seigneur et dame de la Forêt-d'Horte, en la pa

roisse de Grassac. - Livres de dépenses et d'arrêtés de

comptes de la Forêt-d'Horte.- Inventaires du mobilier

du château.- Requêtes en diminution des vingtièmes im

posés sur le fief de la Forêt d'Horte (minutes), adresséesà

l'intendant de Limoges, par Madeleine Husson, veuve en

secondes noces de messire Armand de Saint-Martin, con

seiller en la grand'chambre duparlement de Paris, expo

sant que : « elle est devenue propriétaire du fief de la

Forêt d'Horte, circonstances et dépendances, par la vente

qui lui en a été faite, au mois d'avril de l'année 1752,par

M. le chevalier de Torsac (Charles de La Place), et qu'en

conséquence de cette nouvelle acquisition, elle a été taxée

par erreur à la somme de 402 livres, à l'article 749 du

rôle du vingtième des nobles de l'Élection d'Angoulême

pour l'année 1755; qu'on lui a fait supporter toute l'impo

sition à laquelle le seigneur de Torsac était taxépour la

propriété des terres de Torsac, du Groc et de la Forêt

d'Horte; que lesdits objets possédés ci-devant par le sei

gneur de Torsac, ont été fixés à 7,000 livres de rente,

dont ladite dame ne possède qu'une partie, le Groc ayant

été acquis par la mort de M. deTorsac à M. de Montalem

bert de Cers, et la terre deTorsacà madame deChouppes. »

- Pièces produites à l'appui de la demande de madame de

Saint-Martin : estimation des revenus de la Forêt d'Horte,

pour les années 1753et 1754; articledu rôle des vingtièmes

concernant M. deTorsac.-Mémoires et notes d'Adrien

Etienne Chérade, comte de Montbron, présentésà l'inten

dant, au nom de sa grand'mère. - Fermes sous seings

privés de la terre et seigneurie de la Forêt d'Horte, les

bois exceptés, consentie par madame de Saint-Martin, au

comte Montbron,son petit-fils, moyennant 1,200 livres ;

des rentes dudit fief,consentieparM. de Montbron ausieur

Durand,père,pour le prixde 272 livres4 sols -Requête

de François de Roye de La Rochefoucauld, seigneur de

Marthon, au présidial d'Angoulême, en opposition du sieur

Liot, l'un de ses justiciables, qui, après la mort de Jean

Sanson, archiprêtre de Grassac,dontil seprétendait créan

cier, avait fait ordonner par surprise, au préjudice de la

justice dudit seigneur de Marthon, que les meubles du dé

funt seraient venduspar un sergent solvable choisipar lui.

-Procès-verbal de la publication faite par huissier, à la

porte de l'église de Grassac, de la déclaration de défriche

ment, déposée au greffe du présidial d'Angoulême par

Adrien Chérade, baron de Marthon, à l'effet de jouir par

ledit se gneur de l'exemption des dîmes, accordée par la

déclaration du Roi, du 13 août 1766, sur les terres nou

vellement mises en culture, et des lettres de terrier obte

nuespour procéder à la vérification de la terre de Marthon.

–Assignations données auxtenanciers de la paroisse de

Grassac, pour payer les arrérages de rentes par eux dues

au seigneur.

E. 75. (Liasse.)-38 pièces, parchemin; 37 pièces, papier.

1476-17s4. -Assignation donnée à Pierre Martin,

à la requête d'Alexandre-Étienne Chérade, seigneur de

Marthon, à comparaître à huitaine devant le juge dudit

lieu pour sevoircondamner à payer les arrérages de rentes

qu'il doit dans la paroisse de Minzac. - Échange Gntl'e

Léon de La Roussilhe, habitant de Mareuil, et Antoine

Marsilhaud,sieur duMas, de la moitié des rentes seigneu

riales dues sur le mas de la Grande-Forêt, dans la paroisse

de Souffrignac, contre les rentes assises sur les tenues de

la Chambaudie, dans la mêmeparoisse.- « Mémoire des

bouviers et journaliers de la paroisse de Saint-Germain,

tiré sur le rolle de ladite paroisse. » - État des rentes

directes et seigneuriales dues annuellement à la baronnie

de Marthon, dans la paroisse de Saint-Germain. - Bail à

cheptel de deuxveaux estimées 295 livres, consentipar

madame de Saint-Martin, à Léonard Chaudron, laboureur

du village de Tourtazeau, paroisse de Saint-Germain.-

Procédures,à la requête du seigneur de Marthon, contre

Étienne Delage, dit Mazeaux, François de Luillier, cheva

lier de Saint-Louis, Pierre Raillat et autres tenanciers,pour

le payement d'arrérages de rentes. -- Transaction entre

François de La Rochefoucauld, seigneur de Marthon, et

Jehan de Renouard, seigneur de Pranzac, par laquelle ce

dernier demeure propriétaire dequelques rentes contestées

en la paroisse de Saint-Paul,sous la réserve,toutefois, de

l'hommageà Marthon.- Procédures,à la requête dusei

gneur de Marthon, contre Joseph Girardie, tenancier de la

prise de Chez-Poirier, pour le payement d'arrérages de



32 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

rentes. - Fragments de procédure entre Seguin de Li

venne, écuyer, seigneur de Vouzan, et Hubert de LaRo

chefoucauld, chevalier, baron de Marthon, au sujet du

- droit de chauffage que prétendait ledit sieurde Vouzandans

les forêts de Marthon; entre ledit sieur de La Rochefou

cauld et Pierre et Étienne de Livenne, au sujet d'un droit

de péage et de l'exercice de la haute justice, au bourg de

Vouzan, que déniait le seigneur dudit lieu au seigneur de

Marthon.

E. 76. (Liasse.) →- 1 pièce, parchemin; 4 cahiers in-4o,

138 feuillets, papier.

1331-1GG3.- Plumitifs des audiences de la cour

de Marthon, présidées par les juges de la châtellenie

dudit lieu, entre autres par Junyen Montgon, bachelier en

décret (texte latin et français).-Jugements : condamnant

Robert Meychin à payer4sols, un boisseau de froment et

un boisseau d'orge, mesure deMarthon, dusà P. Barreau,

pour fournitures de pain et vin;- ordonnant l'arrestation

de Hélie Magne de Landrivie qui, après avoirété convaincu

d'avoir fait moudre deux boisseaux de froment à d'autres

moulins que ceuxduseigneur,avaitrefuséde payer l'amende

à laquelle il avait été condamné;-le payement dû par

divers tenanciers du seigneur de Marthon et d'autres;-

autorisant Guillaume de Leyraudieàvendre au plus offrant

et dernier enchérisseur un coffre, saisipar autorité dejus

tice;-acquittant Aimery Pacaud, accusé d'avoir volé du

foin, après avoir constaté son innocence;-nommant des

experts pour vider des différends entre particuliers;-

ordonnant des enquêtes sur desfaits de vol, bris de portes,

injures, coups et blessures.-Rôle contenant les noms des

parties qui ont gagé l'amende et le montant des taxes.-

« Cayer des causes du procureur de la cour, demandeur

en déclarations et vérifications de lieux, expédiées par

Pierre de Saunières, sieur de Laurière, juge-sénéchal et

commissaire en ceste partie. »

E. 77. (Liasse.)-1 pièce, parchemin;50 pièces, papier.

1449-1719. -Extraits desjugements de la cour de

Marthon, ordonnant que les tenanciers du seigneur du lieu

fourniront leurs déclarations à bref délai.-Requêtes du

procureur fiscal, auditions et récolements de témoins au

sujet de crimes d'homicide, coups et blessures. -Appel

au lieutenant criminel d'Angoulême, fait par les sieurs

Ballotte et Dumas, d'une sentence dujuge de Marthon qui

les condamne au bannissement pour vol commis dans les

greniers du château. -Arrêt duparlement de Paris, qui

défendau lieutenant criminel de connaître de cette affaire

et la retient.- Procès,à la requête de Jean, François et

Frédéric de La Rochefoucauld, seigneurs de Marthon,

contre les sieurs Joudot et Nicolas Deroulède, Pierre Gan

dobert, sieur de Vaucarte, et Pierre de Mergey, fils aîné du

sieur de Chastelars, pour fait de chasse non autorisée sur

leurs terres; contre Laurent Descubes et Barraud, tuilier,

pour vels et dégâts commis dans les forêts de la châtelle

nie.- Information sur une prise de bois de merrain faiteà

main armée, au préjudice de Hubert de La Rochefoucauld,

seigneur de Marthon,par lesgens du sieur de Mareuil et de

Villebois; déposition d'un témoin : « Jehan Beynon,filz

« deJehan Beynon, dict le boyteulx,tiblyer,demeurant au

« village de la Tyblerye de l'Hermite, paroisse de Gras

« sac, juridiction deMarthon, aagéede20 ans ou environ,

« adjorné pour depposer de vérité, lequel après serment

« par lui faict aux sainctz évangilles Nostre-Seigneur, le

« livretouché, dict et deppouse quejeudy derrier(27no

« vembre1544,devers le matin, luy estant audict lieu de la

« Tyblerye, il vit ung nomméVerdellet,garde et fourestier

« des fourestz du seigneur de Mareuilh et de Villeboys,

« estant avecques luy cinq ou six hommesà cheval et em

« bastonnés de leurs espées, l'ung desqueulx estoit Jehan

« de Lyvenne, escuyer, seigneur Des Deffens, maistre

« d'hostel duditseigneur deMareuilh,lesquelxvindrentaudit

« lieu de la Tyblerye, appartenantà hault et puissant sei

« gneur messire Hubert de La Rochefoucault, chevalier,

« seigneur et baron de Marthon, et illeq, vyollentement et

« par force, ayant avecq eulxungnommé le charetyer du

« dit seigneur de Mareuilh avecques son charyot et ses

« chevaulx, prindrent réaulment et par force et vyollence

« ung quart de grand boys de mayrrain estant en unepille

« et deux piles de bois de fonsailhe, le tout appartenant

« audit seigneur de Marthon,et icelluy emmenarentoù bon

« leur sembla. » - Procès-verbaux contre le sieur de

Nanteuil, Philippe de Vassoigne, écuyer, seigneur de la

Forêt d'Horte, et ses deux enfants, qui avaient fait prendre

des arbres dans les bois duseigneur deMarthon.-Procès

verbal de la visite d'une femme soupçonnée de grossesse.

-Requête du procureur de la Cour, aux fins de faire

réparer le parquet et la charpente de la chambre de justice

de Marthon.

E.78. (Registre)- Petit in-folio, 395 feuillets, papier.

1549-1550.-Procès-verbal de l'enquête faite àGras

sac par François Delafontaine,juge prévôtal de la baronnie

de Marthon, sur les coupes etventes de bois illicites faites

dans laforêtduseigneur du lieu par Guillaume Deschamps,

écuyer, seigneur de Malcouverte, quiaumépris d'un traité

par lequel le seigneur de Marthon lui avait permis de
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vendre les arbres morts, avait marqué, faitcouper etvendre

4,009 arbres verts et en pleine vigueur.- Dépositions des

témoins et déclarations desprix de vente acquittés par les

acquéreurs de bois. - Autre procès-verbal de visite de

l'état des bois duseigneur de Marthon, dégradés et dépeu

pléspar Bertrand et Georges de Costeffort.

E. 79. (Liasse.)- 14 pièces, parchemin; 77 pièces, papier

(7 imprimées).

16e3-17 12.-Certificat de la prestation de serment

d'Étienne Clérade, en qualité d'avocat en parlement.-

Dispenses de parenté accordées audit Étienne pour exercer

l'office de lieutenant particulier, assesseur criminel et pre

mier conseiller au présidial d'Angoulême; - vente au

même, par Marc-René de Voyerde Paulmy, marquis d'Ar

genson, de sesoffices de lieutenantgénéral et de commis

saire examinateur au présidial, et d'une maison située à

Angoulême, le tout provenant de la succession de Hélie

Houlier, son aïeul maternel, moyennant 80,000 livres. -

Lettres patentes, portant dispense d'âge et de parenté en

faveur d'Etienne Chérade,pour l'exercice de la charge de

lieutenant général.-Quittance de la somme de 50,000 li

vres donnée par le marquis d'Argenson à Marguerite Cla

dier, mère d'Étienne Chérade, en à-compte sur le prix de

l'acquisition de la charge de lieutenantgénéral, faite par ce

dernier.-Certificat d'enregistrement au bureau des finan

ces de la Généralité de Limoges des provisions de cet of

fice, accordées au sieur Chérade.- Expédition de l'acte

de baptême d'Étienne Chérade, fils de Clément Chérade,

marchand de soie à Angoulême, etde Marguerite Cladier,

en date du 14janvier 1663,portant aussi mention du con

tl'at de mariage dudit Clément, du 4 novembre 1652.--

Quittances de l'annuel des offices de lieutenant général et de

commissaire examinateur au présidial d'Angoulême pour

Hélie Houlier, écuyer, seigneur de la Pouyade et de

Rouffiac, Antoine et GabrielGandillaud et le marquis d'Ar

genson, prédécesseurs dudit Chérade dans les charges

-- précitées.--Ordre de François d'Escoubleau de Sourdis,

commandant en Guyenne, au lieutenant général d'Angou

lême, de convoquer le ban et arrière-ban d'Angoumois

(1692).- Arrêtduparlement de Paris portant règlement

entre les officiers du présidial d'Angoulême pour les fonc

tions de leurs charges.- Différend entre MM. Chérade,

lieutenantgénéral, et Arnauld,président, au sujet du droit

prétendu par l'un et l'autre d'installer les officiers du

siége ; lettre de M. Boucherat,à ce sujet.- Édit du roi

LouisXIV confirmant la compatibilité de toutes les charges

à ceux qui en sont pourvus, soit que ladite compatibilité

CHARENTE.- SÉRIE E.

leur ait été accordée par édits, lettres de Sa Majesté ou

par tolérance, en prenant par les pourvus des augmen

tations de gages au denier dix-huit;- signification de

cet édit àM.Chérade.-ArrêtduConseil d'État quinomme

Étienne Chérade garde des archives des juridictions du

présidial, sénéchaussée, prévôté, Élection, mairie et Maî

trise des eaux et forêts de la ville d'Angoulême; - quit

tances du sieur Bacquet, munitionnaire général des vivres

de Flandre et Allemagne, chargé de la vente desdits of

fices ; - note sur les émoluments attribués au garde des

archives.- Édit du Roi ordonnant le payement d'un sup

plément de financespar les acquéreurs des offices degardes

des archives,pour être confirmés dans la jouissance des

dits offices.-Arrêt du conseil d'État portant qu'il sera

incessamment procédé à la liquidation de la finance des

offices de receveur des épices et vacations de toutes les

juridictions du royaume, au bas de laquelle est la liquida

tion de la finance de l'office de receveur des épices de la

sénéchaussée, présidial, maréchaussée et prévôté d'An

goulême, possédépar le sieur Chérade.- Édit du Roi

portant création des offices de tiers-référendaires, taxateurs

de dépens dans toutes les cours de parlement, présidiaux,

bailliages, sénéchaussées et autres juridictions.-Provi

sionspour Étienne Chérade de l'office de tiers référendaire,

taxateur de dépens au présidial d'Angoulême;- quittance

de la finance par luipayée pour l'acquisition dudit office.

E. 80. (Liasse.)- 3 pièces, parchemin; 16 pièces, papier.

1G92-12 13.- Quittances : de la finance payée par

Étienne Chérade pour l'acquisition de l'un des deux offices

de conseiller du Roi, vérificateur et rapporteur des défauts

à faute de comparoir et de défendre au présidial d'Angou

lême;-de la somme de 1,700 livres payée par le même

à Jacques Sandrier, receveur général des financesà Limo

ges, pour les droits de subvention ancienne établis Sur

sa charge de maire;-de celle de 100 livres par lui reçue

du sieurTaboureau, receveurdes tailles de l'Élection d'An

goulême,pour augmentation de gages héréditaires à lui at

tribués comme maire ancien,par édit du mois de novem

bre 1704, et de celle de 800 livres,pour une année de ses

gages dans l'exercice dudit office. -- Liste de Messieurs

de la maison de ville d'Angoulême.- Edit du Roi por

tant que les offices de commissaires aux inventaires seront

unis dans l'étendue de la Généralité de Limoges aux corps

des officiers des présidiaux,à la charge par eux de faire

les fonctions de commissaires à tour de rôle et par ordre

de tableau, et de payer la finance ordonnée. -Vente par

Étienne Chérade, comte de Montbron, maire perpétuel de

- 3
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la ville d'Angoulême, à Jean Mesnard, seigneur de Lau

mont, lieutenant en la prévôté, de l'office de maire alter

natif et mi-triennal de cette ville, réuni à celui de maire

ancien, pour le prix de 14,000 livres.- Contestations,

pour droits de préséance entre le maire d'Angoulême, re

présentant le corps deville, les officiers de l'Élection et le

vice-sénéchal d'Angoumois. -Signification d'opposition,

faite à la requête de MM. Chérade, lieutenant général, et

Gandillaud, président, à la vente de l'un des deux offices

de président au présidial, créépar édit du mois de février

1705, attendu qu'en l'année 1633 la même charge, ayant

été créée, avait été réunie à leurs charges par décla

ration du mois de mars 1634.-Vente à Étienne Chérade,

par Pierre-Antoine Hessein, écuyer, secrétaire général des

dragons de France, de l'office de secrétaire du Roi, mai

son, couronne de France et de sesfinances, que tenait feu

Pierre Hessein, son père, moyennant la somme de 70000

livres.

E. 81. (Liasse.)-5 pièces, parchemin; 67 pièces, papier

(1 imprimée).

17 14-134 1.- Acte mortuaire d'Étienne Chérade :

« Le 24° d'octobre 1714, a esté enterré en l'église Saint

« Maurice de Montbron, messire Étienne Chérade, mort le

« 23° dans sa maison noble du Mas, paroisse de Vouthon,

« cm son vivant chevalier, comte deMontbron, marquis de

Clairvaux, baron de Marthon, Blanzac, la Rochandry,

Thuré, Manteresse et autres lieux, conseiller du Roy,

lieutenant général d'Angoumois, l'enterrement fait par

moy curé soussigné, assistépar Messieurs les curés des

terres de Montbron, Marthon, Manteresse et autres.

Signé ÉMERY, curé de Montbron. »-Acte notarié por

tant désignation au Roi par Madeleine Husson, veuve

d'Étienne Chérade, d'Ysaac Husson, son frère, pour être

pourvu des quatre offices d'enquêteur et commissaire

examinateur au présidial d'Angoulême, qu'avait exercés

son mari.- Extrait d'un acte du 26 décembre 1715, reçu

par Porcheron et Boilevin, notairesà Angoulême, duquel

il appert qu'Étienne-Adrien Chérade, comte de Montbron,

nommé en famille par un autre acte du mêmejour pour

posséder tous les offices de son père, évaluésà 70,000 li

vres, a désigné Jean de Paris, écuyer, sieur du Courret,

son oncle, pour se faire pourvoir de l'office de tiers réfé

rendaire, taxateur et calculateur des dépens en la séné

chaussée d'Angoulême.-Traité par lequel le comte de

Montbron cède àJean de Paris la charge de lieutenant gé

néral, jusqu'au jour oùil sera en âge de l'exercer, à con

dition que sondit oncle ne pourra, dans aucun cas, pré

tendre aucunepropriété dans ledit office;-acte d'acquies

(r

cement des sœurs de M. de Montbron audit traité.-Con

sentement d'Isaac Husson à ce que le sieur de Paris se

fasse pourvoir des quatre offices d'enquêteur et commis

saire examinateur au présidial;- quittances pour ce der

nier du droit de marc d'or desdits offices et de celui de

tiers référendaire, taxateur et calculateur des dépens.-

Provisions pour le même des offices de tiers référendaire

et de garde des archives.- Extrait baptistaire de Jean de

Paris; certificat de sa réception en l'office de conseiller au

présidial.- Liquidation de la finance des offices de tiers

référendaire et de garde des archives.-Correspondance

du sieur de Paris avec M. d'Armenonville au sujet de la

contestation qui s'était élevée entre lui et le sieur Arnauld,

président, sur la question de savoir à qui appartenait le

droit d'installer les officiers du présidial.- Lettres et mé

moires adressés par Étienne-Adrien Chérade, comte de

Montbron, au comte de Saint-Florentin, relativement aux

différends qui avaient éclaté entre le corps du présidial et

MM. Mallat de L'Étanche, lieutenant duprévôt, et Dexmier

de Chemon, lieutenant général d'épée, à l'occasion des

préséances.-Fragments d'une procédure au parlement

de Paris, entre le conte de Montbron, lieutenant général

au présidial, Pierre de Lageard, sénéchal d'Angoumois, et

Jean-Charles de Crussol, duc d'Uzès, gouverneur de la

province, au sujet du droit prétendu par chacun d'eux de

mommer et recevoir les maires d'Angoulême et de leur

faire prêter serment; mémoires des parties.-Procédure

à la requête de PierreColomb etJacques Garat, marchands

de Limoges et créanciers du sieur Péronnel, prisonnierà

Angoulême, contre le lieutenant général Chérade qui, en

vertu d'un privilége de sa charge, avait fait élargir ledit

prisonnier le jour dujeudi saint.

E. 82. (Liasse.)-2pièces, parchemin; 148 pièces, papier.

1 * oa- 1334. - Procès : entre Madeleine Husson,

veuve d'Étienne Chérade, et ses enfants, d'une part, Jean

Mesnard, écuyer, seigneur de Laumont, etMarthe Drouhet,

veuve de messire Arnaud de La Porte, chevalier, seigneur

de Beaumont, Cravant et Saint-Genis, d'autre pal't, au

sujet des lods et ventes réclaméspar ladite dame sur la

vente du fief de Laumont, mouvant de la terre deSaint

Genis, consentie par feu Étienne Chérade, le 8 octobre

1706, audit Mesnard;- entre la veuve d'Étienne Chérade,

épouse en secondes noces d'Armand de Saint-Martin, con

seiller au parlement de Paris, et Jacques LeMusnier, che

valier, seigneur de Lartige, son gendre, époux de Margue

rite Chérade, demandeur en rescision du partage de la suc

cession d'Étienne Chérade, du 26 décembre 1715. -
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Fragments d'une procédure au parlement de Paris, pour

suivie à la requête de Catherine Resmier,veuve de Jacques

Dagieux, contre Étienne-Adrien Chérade et Madeleine

Husson,veuve de Saint-Martin, pour le payement d'arré

rages de rentes.

E. 83. (Liasse.) -2 pièces, parchemin; 52 pièces, papier.

1632-1336D. - Aveu et dénombrement de la sei

gneurie des Bories, située dans les paroisses de Birac et

Jurignac, rendu au Roiet à haut etpuissant seigneur Jean

Louis de La Vallette, duc d'Épernon, pair et colonel gé

néral de France,à cause de la châtellenie de Châteauneuf,

par Alexandre de Redon, chevalier, seigneur de Pranzac.

-Vente de la terre des Bories consentie, moyennant

25,000 livres,par Charles de Lageard, chevalier, seigneur

des Bories, lieutenantpour le Roi de la ville et château

d'Angoulême à Étienne Chérade, chevalier, seigneur de

Laumont,Salles et les Seguins, età Madeleine Husson,son

épouse,à la charge par ces derniers de payer les créan

ciers privilégiés sur la terre de Puygaty, achetée par ledit

sieur de Lageard, le 14janvier 1694, des seigneur et dame

Vigier de la Cour de Durefort,par acte reçu Papin, notaire

royal.- Opposition d'Étienne-Adrien Chérade, comte de

Montbron,à la criée des seigneuries de Puygaty, Nanteuil

let et autres biens dépendant de la succession de Charles

de Lageard, son débiteur, aux fins d'être payé, préférable

ment à tout autre créancier, de la somme de 9,000 livres,

tant sur le prix de la future vente du fief de Puygaty que

sur le prix des baux de ladite terre échus et à échoir.-

Vente de la terre de Montoiron, relevant du duché de Châ

tellerault, à MM. Paul-Bernard de Bessay, chevalier,

comte de Bessay, et René d'Argence, chevalier, seigneur

du Soucy, par Fulgent Poupin, notaire, au nom des héri

tiers Turpin de Crissé, moyennant la somme totale de

70,000 livres. - Lettres de madame Turpin d'Argence à

Étienne Chérade au sujet de la terre de Montoiron; offre

de vente à 73,000 livres. - «Mémoire des redevances

« des terres nobles, duesà Montoiron.»- État de ce qui

est dû au château.-Extrait du procès-verbal de saisie

réelle de labaronnie de Thuré, ressortissantàChâtellerault.

–Procès entre Étienne-Adrien Chérade, comte de Mont

bron, et Madeleine Jaulmier de Guignefolle, fille et héri

tière de Jacques Jaulmier,sieur de la Barbelinière, de

manderesse en payement des droits de lods et ventesà elles

dusà raison de l'acquisition faite par feu Étienne Chérade

des fiefs de Carroy, Bernard, et la Vallée,faisant partie de

la baronnie de Thuré et situés dans la mouvance de la sei

gneurie de la Barbelinière.

E. 84. (Liasse.) - 5 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

1596-174G.-Correspondance de madame de Saint

Martin avec MM. Guillaume, curé de Scorbé, Hérault,

Briand, deLaMerveillère etSainton,ses chargés d'affaires,

au sujet de l'administration spirituelle et temporelle de son

marquisat de Clairvaux.-Titres concernant la famille

Cladier, alliée à la famille Chérade : sentences du pré

sidial d'Angoulême : condamnant François Delage, écuyer,

seigneur de Puygaty, à payer la somme de 161 écus um

tiersà Armand Pradeau, marchand;-portant règlement

de comptes entre Madeleine Cladier, veuve de Clément

Chérade, bourgeois d'Angoulême,etFrançois Vigier, écuyer,

sieur de la Cour de Durefort, et Marguerite Ancelin, sa

femme, au sujet de l'échange fait entre eux de la seigneu

rie de Puygaty, contre la seigneurie de Salles;- obliga

tion de 583 livres5 sols, consentie par Jean et Pierre Des

Roches, écuyers, sieurs des Roches et du Fonteniou, au

- profit de Guillaume Cladier, procureur au présidial d'An

goulême; - cessions : à ce dernier, d'une créance de

1,100 livrespar Jean-LouisLeMusnier, chevalier, seigneur

de Moulidars, et Marie Cartier, sa femme; - à Clément

Chérade, bourgeois d'Angoulême,par Jean Cladier, avo

cat en parlement, de la somme de 2,371 livres ; - par

Jean-Léon de Livenne, chevalier,seigneur des Rivières,

moyennant2,000 livres, de la faculté de rachat qu'il s'était

réservée par le contrat de vente de la terre de Laumont,

passé le 12 septembre 1685 avec Madeleine Cladier. -

Sentences du présidial de Poitiers, qui condamnent Louis

de livenne, écuyer, sieur de la Ronde, et Louis Gréen de

Saint-Marsault, chevalier, seigneur de Gademoulins, à

payer diverses sommesà Madeleine Cladier.- Ferme de

la métairie noble de Puy-Caillon, en la paroisse de Jurignac,

faite pour cinq ans, moyennant le prix de 380 livres, par

Étienne Chéradeà Berthoumé Ducloux, marchand.

E. 85. (Liasse.) - 130 pièces, papier.

12 oe-12Go. - Quittances de la capitation et des

vingtièmes pour Étienne Chérade,Madeleine Husson,dame

de Saint-Martin, et Étienne-Adrien Chérade, délivrées par

MM.Grignard, commis à la recette de la capitation de la

bourgeoisie d'Angoulême, Bourée, de Luillier, Marot, de

Cosson et Valleteau de Chabrefy, receveurs anciens ou

alternatifs des impositions de l'Élection. - Minutes de

requêtes en diminution d'impôts ; réponses de MM. Pajot

de Marcheval et Turgot, intendants de Limoges.- Quit

tances de rentes données par les syndic et trésorier de
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l'hôpital général de la ville d'Angoulême ; mémoires ac

quittés de fournisseurs. - Quittance de M. Mennessier,

curé de Saint-Étienne-du-Mont,à Paris : «Je soussigné,

d reconnois avoir reçu de madame de Saint-Martin, exé

« cutrice testamentaire de deffunt M. de Saint-Martin, son

« mari, et de ses deniers, par les mains de M. le marquis

« de Charras, la somme de 200 livres, à-compte des in

« térêts qu'elle veut bien donner de la somme de 2,000

« livres, léguée par ledit deffunt sieur de Saint-Martin,

« auxpauvres écoles de ma paroisse.»

E. 86. Liasse.) -6 pièces,parchemin; 20 pièces,papier.

1691-172O.-Obligation de 1,500 livres, consentie

au profit de Louis Bourdin, marchand d'Angoulême, par

Jean de Paris, écuyer, seigneur du Courret,juge magistrat

au présidial d'Angoulême, et Madeleine Chérade, son

épouse.- Règlementsous signature privée entre Étienne

Chérade et J. de La Faye d'Ambérac, au sujet d'une cré

ance de ce dernier, pour la garantie de laquelle il avait

engagé sa vaisselle d'argent.- Requête d'Étienne Chérade

au sénéchal d'Angoumois, aux fins d'obtenir l'expropria

tion de son débiteur, Louis Menu, sieur du Buguet.- État

des dettes dont Étienne Chérade et Alexandre Chérade,

son frère, se sont chargés par suite de la démission de

biensfaite en leur faveur par Madeleine Cladier, leur mère.

– État des sommespayées pour ses enfants par Étienne

Chérade : « pour une sous-lieutenance auxgardes, 17,000

« livres; pour achat de deux chevaux, 400 livres; pour

« quatre paires de souliers, 20 livres; au marchand de

« galon d'or et d'argent,pour les habits, uniforme et petit

(( uniforme de mon fils, 309 livres 15 sols ; au tailleur .

« pour façons desdits habits,250 livres; au sieur duCour

« tieux, orfévre, pour deuxgobelets d'argent, emportés au

« régiment,35 livres;à ma fille de Saint-Martin, jusqu'au

« jeudi23 mars 1713, que je lui ai donné 40,000 écus en

« la mariant avec M. de Villerond, 384 livres. »- État

du montant des fermes dontjouit madame de Saint-Martin.

–Inventaire des meubles de M. de Montbron en sa mai

son d'Angoulême.-Journalier de M. de Montbron; état

de ses dettes et situation de sa fortune en décembre 1770,

comparée à ce qu'elle était au temps de son mariage, en

octobre 1759.

E. 87. (Liasse.)- 63 pièces, papier.

1G55-12 s9.-Lettres adresséesà Étienne Chérade,

Madeleine Husson, dane de Saint-Martin, et Étienne

Adrien Chérade, au sujet de l'administration de leur for

tune mobilière et immobilière,par MM. de Moneys d'Or

dière, Charmoy, Flamenat, Lériget, Dereix, Puymartin,

Chausse, Renaudière, Bernier, Sainton, Guignard, Mar

chadier et autres.– Correspondance d'Étienne Chérade

avec Madeleine Husson, safemme, et madame de Paris Du

Courret, sa sœur, concernant des affaires et des intérêtsde

famille.

E. 88. (Volume.) - Petit in-4o, 129 feuillets, papier.

1720-1723. -Journal de la vie privée de M. de

Saint-Martin, conseiller au parlement de Paris :-« 14

« mars 1720. J'ai vu madame de Bouex (Arnauld), qui

« m'a exhibé le contrat d'acquisition de la terre deVouzam.

« J'aipromis luy rendre responce dans le temps de la cou

« tume d'Angoumois.-22 mars.Jour de la réduction de

« Paris.On n'est point entré au palais.- 17 mars.Ma

« dame de Saint-Martin et moi sommres allés chez ma

« dame de Bouex, rue de Condé, quiveut bien se dépar

« tir du droit de chasse et de pesche, de la rente de 5 li

« vres sur Marthon,payer en entier les lods etventes des

« rentespar elle acquittées et rétrocédéesà M. de Torsac,

« payer celle des Châtelars, engagées au sieur de Torsac,

« curé deVouzan. Elle doitvenir lundisavoir ma responce

« pour la mander mardyà son fils ; mais il faut encore

« auparavant qu'elle me rende la foy et hommage pour

« Bouex, l'aveu et dénombrement, et que je m'informe de

« mes officiers s'il est vrai que Bouex relève en partie de

« M. l'évesque d'Angoulesme, et si elle a droit de chasse

et de pesche en Marthon, comme elle m'a dit. Je voipar

un aveu qu'a rendu au Roy M. le comte de Roucy en

1647 qu'il lui reporte Bouex et l'enclave de Garat.-

10 avril. Il a été arresté tout d'une voix au Parlement

qu'il seroit fait de très-humbles remontrances au Roy

« sur l'édit de réduction de rentcs au denier 50, et que les

« gens du Royiroient scavoir de luy le jour qu'il luy plai

« roit les écouter ; et, après le disné, MM. les conseillers

« nommés se sont assemblés à la chambre Saint-Louis,

« pour travailler auxdites remontrances. - 11juin. Sorti

« du palais sur le midy, après avoir jugé la cause de

« MM. de Louvois contre les ducs d'Albret et d'Harcourt

« qui ont perdu, et que nousavons débouté de leurs lettres

« de rescision contre le contrat de vente que la famille

« avoit fait de la terre de Louvoisà M. de Louvois.-

« -13juillet.J'ai reçu une lettre de madame l'abbesse de

« la Présentation, fort piquée de ce que ma niepce ne put

« retourner hier au couvent, et une de M. le cardinal qui

é(

« lui mande de se défaire des grandes pensionnaires qui
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c«

découchent.-21 juillet,à7 heuresdu matin.M. Fasge,

un des mousquetaires qui m'a conduit à Belisle, lorsque

je fus arrêté le 29 août 1718, est venu, accompagné de

trois autres, pour me signifier une lettre de cachet dont

j'ay signé la réception au pied d'une pareille où étoient

les signatures de MM. Menguy, Montagni, le Boindre et

autres. Elle porte ordre de me rendre dans deux fois

vingt-quatre heuresà Pontoise, où le Roytransfère son

Parlement de Paris, suivant la déclaration qu'il y en

voyera.-Janvier 1721. M. de Bouex a été reçu,à mon

rapport, conseiller au Parlement de Paris. Il m'est venu

remercier avec les présens ordinaires que j'ay refusé. Il

est revenu encore au soir avec madame sa femme et M.

de Pressac, apporter des billets pour le ballet du Roy,

où ils doivent demain mener ma niepce.- 16 mars.

J'ay été au palais à la réception de M. le duc de Riche

lieu, qui m'a invité d'aller disner chez luy. M. le prince

de Conty qui m'avait envoyé ilya quatre jours un gen

tilhomme me faire compliment sur la mort de ma fille,

m'a fait l'honneur de venir mejoindre à la buvette où

il est venu déjeuner, pour m'assurer luy-mesme de la

part qu'il prend à la perte que j'ay faite.-18 mars.

J'ay écrit à M. de Lartige (Le Musnier de Raix), en ré

ponse à la lettre où il me demande mon agrément pour

son mariage avec mademoiselle de Blanzac.-20 août.

Visite de M. de Torsac (de La Place), exempt des gardes

du corps.-5 décembre 1722. Payéà Dargentin, per

ruquier, rue Quinquampoix, pour une perruque de che

veux blancs naturels, la somme de 180 livres. Envoyé

une balle de truffes venant d'Angoulesme à M. le pre

mier président.- 16 décembre. Le Parlement a été

faire compliment au Roy sur la mort de Madame et au

régent par ordre du Roy.-8 mars 1723. J'ay porté

chez Marchand le jeune, mon notaire près Saint-Séve

rin, mon testament signé du 1er janvier 1723, dont il se

trouvera autant parmi mes papiers.- 22 mars. J'ay

donné au manchonnier, rue de La Harpe, vis-à-vis la

rue quiva à Saint-Séverin, mon manchon d'ours noir.

Il y a mis mon cachet et il m'a promis de le serrer

pour l'année prochaine. -26 août. Le maistre des cé

rémonies nous a apporté une lettre de cachet pour

assister par députés demain au service pour M. le car

dinal Dubois à Notre-Dame.Tout le Parlement a été en

corps de cour après dix heures, jeter de l'eau bénite à

M. le premier président de Mesmes. - 20 décembre.

Je suis sorti du palais à 10 heures. M. le premier pré

siient de Novion et M. le président de Lamoignon de

Blancmesnil ont presté serment. Nous ne sommes point

entrés au deuxième bureau après midy, parce qu'il a

donnéà manger à plusieurs de MM. les présidents. -

« 22décembre. M. de Bouex, dont j'ay été rapporteur, a

« presté le sermemi de maistre des requestes, et a pris

séance à la Grande Chambre ; ily est resté en placejus

qu'à 10 heures. » -

QC

((

E. 89. (Liasse.)- 19 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1446-16s1.-CHERGÉ (de).-Arrentement des mai

sons, prés et jardins du bourg de Mornac, consenti à

Pierre Compère, Pierre Martin, Pierre Manceau, et Jean

Bouffandeau, laboureurs, par noble homme Martin Tizon,

damoiseau, seigneur de Fissac et d'Argence, demeurant à

Angoulême, moyennant 40 sous monnaie courante, sept

boisseaux de froment, sept boisseaux d'avoine, mesure

d'Angoulême, un chapon et huitgelines.-Règlementen

tre Charles Tizon, écuyer, seigneur de Fissac et de Rays,

et les tenancicrs de Mornac, au sujet de la quotité de cette

rente.-Arrentements de terres etvignes , situés au mas

de Valettes, en la paroisse deMornac, consentispar Pierre

et Loys de Chargé, écuyers, Jeanne de Jambes, et Jeanne

Seguin, damoiselles, leurs femmes, àJehan Delage,Guil

laume Delavarache, Jehan Brunelière, Mathurin Coppeau,

Léonard Buret, Guillaume Delaboyne, Jamet Trigeau ,

François Couyneau, Jacques Mesuyer, Pierre de Mazac,

Pierre Mathé, André Gibault et autres laboureurs de la

paroisse de Mornac.- Hommage rendu à Hélie de La

Place, écuyer, seigneur de Torsac et de la maison noble

de Valettes, en la ville d'Angoulême,par Loys de Chargé,

écuyer, seigneur dudit lieu, de tout ce qu'il tenait de lui

dans la châtellenie de Touvre et la paroisse de Mornac,à

cause de la seigneurie de Valettes.-Vente d'un demi

journaldevigne, assise au plantier de Valettes, faite moyen

nant 45 sols tournois par Marie Estouppeau, à Charles de

Chergé, écuyer, seigneur dudit lieu. - Échange en

tre Charles de Chergé, écuyer, et Antoine Brunelière,

garde des eaux et forêts, d'un lopin de terre labou

rable assis au lieu dit Les Listres, contre un autre lopin de

terre situé au lieu dit le Grand-Champ.-Vente, moyen

namt 10 livres, faite parJacques Guyot, meunier au moulin

appelé de l'Evêque, paroisse de Touvre, de deux lopins de

terre chènevière, situés au lieu dit Les Ors en la même

paroisse.-Arrentemenit,pour la somme de 20 livres tour

mois, consenti en faveur de Guillaume Frelond,garde pour

le Roi des eaux et forêts d'Angoumois, par François Ai

gron, écuyer, sieur de Combizant, capitaine d'une compa

gnie de carabiniers, des biens par lui acquis au bourg de

Mornac, conjointement avec Jean de Chergé, écuyer, sieur

dudit lieu.-Transaction entre Jean et Geoffroy de Chergé,

frères, au sujet du partage de la succession de leurspère
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et mère.-Requête adressée au sénéchal d'Angoumois, par

Paul Du Fraisse, marchand d'Angoulême et fermier judi

ciaire des biens de Jean de Chergé, écuyer, aux fins d'ê

tre mis en possession desdits biens. - Arrentement,

moyennant le droit d'agrier au dizain, fait par Geoffroy

de Chergé, écuyer, sieur de Grand-Champ, à Gui, Jehan,

Marie et Catherine Frelan, frères et sœurs, de quatre

journaux de terre situés au lieu des Pointes, paroisse de

Mornac.

(Don de M. Frédéric de Chergé.)

, E. 90. (Liasse)- 16 pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1503-1787.- Ventes : d'une pièce de pré située en

la rivière d'Argentor, et relevant des seigneurs d'Aizie,à

Philippon Thomas, par Aymar Seigneur et Jehanne Ar

nonne, sa femme; d'une pièce de pré située en la paroisse

dc Souvigné, et relevant de Jehan de La Porte, écuyer,

seigneur de la Vallade, au devoir d'un anneau d'argent,

à Meric de Bossac, écuyer, demeurant au bourg de Saint

Amant-de-Boixe, par Pierre Regnault, écuyer, seigneur

de Puypéroux, en la paroisse de Saint-Gervais; d'une

maison,présy joignant, et d'une rente seigneuriale de six

boisseaux de froment, mesure de Ruffec, et de troisge

lines, le tout relevant du seigneur de la Vallade au devoir

d'une paire de gants blancs,à Pierre de Fédyt, écuyer,

seigneur de Charmant,par Pierre Regnault, écuyer, sei

gneur de Puypéroux, comme procureur de Morete Mous

nyer, damoiselle, sa tante,veuve de feu Jehan du Rous

seau, écuyer, seigneur du Cluseau.-Jugement de la cour

conservatrice des priviléges royaux de l'Université de Poi

tiers, condamnant Pierre Mousnyer, écuyer, seigneur de

. Puypéroux, comme cessionnaire de feu René Regnault, à

payer les arrérages d'une rente due à maître François de

Brilhac, écolier.- Vente d'une pièce de terre en friche,

contenant deux boisselées et demie, et située en la paroisse

de Nanteuil-en-Vallée, faite , moyennant la somme de

15 écus sol, par François Taupignon, marchand de

Nanteuil, à René Regnault, écuyer, seigneur de Puypé

roux(aliàs de Villognon).-Réception de l'hommage-lige

et serment de fidélité fait au couvent des Augustins de

Mortemar par Pierre Regnault, écuyer, seigneur de Tor

say, en qualité d'administrateur des biens de Marie Pas

toureau, dame cohéritière de la châtellenie d'Ordières.-

Ventes : d'une pièce de bois en taillis, située dans lapa

roisse de Vieux-Ruffec, moyennant 160 livres et 10 livres

de pot-de-vin, par Jeanne Curton, véuve de feu Jean De

vesne, à François de Chergé, chevalier de Villognon;

d'une pièce de bois, contenant huit boisselées, en la même

paroisse,pour le prix de330livres,par François de Chergé,

chevalier, seigneur de Fonthaillant et Plibon, à Cyprien

Desvignes, bourgeois de Paris.

(Don de M. Frédéric de Chergé.)

E. 91. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin; 48pièces, papier.

1622-1789. - Contrat de mariage de Jehan de

Chergé, écuyer, fils aîné de feu Cybard de Chergé, écuyer,

sieur dudit lieu, et d'Élisabeth de Montalembert, avec Ga

brielle Tizon, fille d'Esline Tizon, écuyer,seigneur deSi

gogne, conseiller du Roi au présidial, et d'Antoinette Du

port.-Cession faite à Jehan Desmier, écuyer, sieur des

Saules, en la paroisse de Champagne-Mouton,par Jehanne

Dubourdeau, veuve de Jacques Gallant, d'une obligation

de25 livres tournois à elle due par Pierre Greau, habitant

de Bayers.-Copie délivrée par Rousseau et Bretheau,

notaires de la commanderie de Billy, de l'inventaire des

titres (en 29 articles) produits par-devant Jacques-Honoré

Barentin, chevalier,intendant de laGénéralité de Poitiers,

commissaire départi par S. M. pour la recherche des

faux nobles, par Jean de Chergé, écuyer, sieur dudit lieu

et deMornac,enAngoumois,etGeoffroy de Chergé,écuyer,

sieur deGrand-Champ, son oncle, demeurant en laparoisse

de Saint-Aubin-en-Plaine,Élection de Fontenay.-Échange

entre Gabrielle Tizon, veuve de Jean de Chergé, écuyer,

sieur dudit lieu, Catherine et Marie de Chergé, ses filles,

ladite Catherine épouse de François Paschal, sieur de la

Brange, paroisse de Saint-Quentin, diocèse de Sarlat,Jean

et Jacques de Chergé, écuyers, sieurs dudit lieu et des

Groies, d'une part, et Marc Guillaumeau, écuyer, sieur de

Ruelle, d'autre part, des biens qu'ils possédaient en lapa

roisse de Mornac, provenant de la succession de leurpère

et mari, contre des contrats de rente constituée montantà

15,400 livres. - Ordonnance de maintenue de noblesse

rendue par Louis de Bernage, intendant de la Généralité

de Limoges, chargé de l'exécution de la déclaration du Roi

du 14 septembre 1696, en faveur de Jacques de Chergé,

écuyer, sieur dudit lieu et des Groies, François de Chergé,

écuyer, sieur de Blanzay, son fils, et Jean de Chergé,

écuyer, sieur de Mornac, frère desditsJacques et François.

-Certificat d'exemption du service militaire accordépour ----

cause de vieillesse par le marquis de Villette-Marsay, lieu

tenantgénéral des armées du Rei, àM. de Chergé,père de

M. de Blanzay.-Sentence dujuge sénéchal de la châtel

lenie du Vieux-Ruffec, rendue au sujet de la succession de

Henri de Chergéde LaBorde et de Marie-Hélène de Chergé,

entre leurs héritiers.- Requête adressée aujuge sénéchal

de la châtellenie de Massignac parJeanne Jourdain,épouse
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séparée, quant auxbiens,deJacques de Chergé, écuyer, son

mari, aux fins d'obtenir le remboursementd'une somme de

3,400 livres, à elle due par son frère sur la succession de

leur père Louis Jourdain, écuyer, sieur de Beaumont.-

Procédures : à la requête de Louis de Fleury, écuyer, sei

gneur de Blanzac, Louise et Louise-Madeleine, ses filles,

la dernière, veuve de Henri de Chergé, sieur de Marbœuf,

contre Jeanne de Éoispaille, veuve de Louis-René de

Brouillac, écuyer, seigneur de la Mothe-Coutais, aux fins

| ° d'être payés des créancesà eux duespar ladite dame;à la

requête de Léonard le Gros et Marie Devisne, sa femme,

habitants du Vieux-Ruffec, contre François de Chergé,

chevalier de Villognom, à l'effet d'obtenir la restitution

d'une pièce de quatre journaux,vendue audit seigneur par

Jeanne Curton, leur belle-mère, sans l'autorisation de son

mari.- Brevet de la charge de cornette en la compagnie

maistre-de-camp du régiment de cavalerie de du Bordage,

accordé par le roi LouisXIV au sieur de Blanzac (Chitton).

(Don de M.Frédéric de Chergé.)

E. 92. (Liasse.)-1 pièce,papier.

1G4s.-CHESNEL.-Testament de Charles Chesnel,

écuyer,seigneur de Réaux,Chazottes etMesnac,par lequel

il donne à Louise de Saint-Georges, sa femme, la pleine

propriété de tous ses meubles et acquêts, en quelque lieu

qu'ils soient situés, et le tiers de ses biens patrimoniaux

assis en Saintonge; à Léon Chesnel, son fils aîné, parpré

ciput et hors part, un autre tiers de ses biens de Saintonge

et autres, avec substitution à l'infini en faveurdes représen

tants de son nom, et le surplus de ses biens à ses autres

enfants.

E. 93. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 107 pièces, papier.

12 s2-12s9.- CHEvREUsE (de).- Procédures au

présidial d'Angoulême pour messire Alexandre de Che

vreuse, chevalier, seigneur duLugeat : contre Joseph Bou

hault, bourgeois, créancier d'Alexandre Bernard, écuyer,

sieur de Javrezac, par lequelil avait été assigné pour dé

clarer en justice ce qu'il devait audit sieur de Javrezac ;

contre Pierre Nègre, marchand horloger, poursuivant la

saisie réelle, criées, vente et adjudication par décret des

biens de Gabriel de Chevreuse, chevalier, seigneur de

Tourteron et des Chaignerasses; contre François Vinson,

boulanger de Ruffec, qui avait fait saisir les meubles de la

dame deChevreuse, belle-sœur du demandeur,bien qu'an

térieurementà ladite saisie, ces meubles eussent été acquis

par lui; contre Nicolas Balestrier, maître de pension à Bor

deaux, aux fins de retirer de sa maison Charlotte de Char

ropin, jeune fille de la Guadeloupe, dont l'éducation lui

avait été confiée, pour la placer, selon le désir du sieur

Bourdin, oncle maternel et tuteur de ladite demoiselle,

chez MM. Boyer, négociants à Bordeaux.

E. 94. (Liasse.)-2pièces, parchemin; 2pièces, papier.

14G0-1769.-CoLBERT DE CHABANAIs.- Hommage

rendu àJean de Vendôme, seigneur de Lussay,Pouzauges,

Chabanais, Confolens, Loubert et Château-Morand, par

Pierre de Châteauneuf, écuyer, seigneur du Breuil, en la

paroisse de Cherves, diocèse d'Angoulême, de tout ce qu'il

tenait en ladite paroisse.- Bail à cens du masdu Rivaud,

en la paroisse de Lezignac-Durand, consenti par Jean de

Vendôme, seigneur de Chabanais, au profit de Pierre Thi

baud.-Reconnaissance d'une rente de 30 sols, quatre

setiers de froment, six setiers de seigle, deux setiers d'a

voine, deux chapons et quatre gelines, due sur le village

de Chez-Boige aliàs la Boige),faite à Adrien de Montluc,

prince de Chabanais, par Anne de Laquintinie,veuve de

Joseph Debord, notaire, Jean Duchadeau, maître tuilier,

et Sébastien Denis, apothicaire. - Hommage rendu au

même par Marie Pastoureau, veuve de Jehan Barbarin,

écuyer, tant en son nom que comme ayant lagarde noble

de ses enfants, des fiefs duChambon-Paute et de Villotte,

tenusà hommage-lige et au devoir d'une paire d'éperons

d'or, à nuance de seigneur et de vassal.-Sentences de

Jean de La Charlonye,juge sénéchal de la principauté de

Chabanais, condamnant Jean Rampnoulx, notaire et pro

cureur de la cour, Jean Vigneron, Léonard de Tisseuil,

Léonard Plumant, sieur de la lertrandye, l'un des cent

gentilshommes du Roi, François Laurens et autrestenan

ciers du seigneur de Chabanais, à fournir de nouvelles dé

clarations des lieux et reconnaissances des rentes qu'ils

tenaient auxvillages de la Rapidie et de la Salmonye, aux

mas de la Garlie, de Villeparaix, de las Tieras et deVan

toyrat, dans les paroisses de Chirac,Pressignac etChabrac.

–Acte d'affranchissement de béans et corvées, consenti

moyennant 500 livres, par Fabien de Béon, écuyer, sei

gneur de Bière, au nom de messire Adrien de Montluc,

prince de Chabanais, en faveur de Léonard de Tisseuil,

clerc,Jean de Tisseuil, Léonard de La Rapidie, Léonard

Péricaud et autres tenanciers du mas et village de Tisseuil.

–Acte du rachat fait par Jean de Ferrières, chevalier,

vidame de Chartres, baron de Loubert, de la métairie et

des rentes de Vousmes, en la paroisse de Loubert, qui

avaient étévendues sous pacte de réméré à Joseph de La

Chétardie, chevalier, seigneur dudit lieu, en la paroisse

d'Excideuil,par François deVendôme, chevalier desOrdres
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du Roi, vidame de Chartres et baron de Loubert.

« Dénombrement que rend Joachim de Rocquart, écuyer,

seigneur de Pressat, les Dauges et autres lieux, demeurant

en sa maison noble des Dauges, paroisse de Chassenon,à

haut etpuissant seigneur messire Théophile-GilbertColbert,

chevalier, marquis de Chabanais, chevalier de Saint-Louis,

capitaine-lieutenant desgendarmes, des fiefs, cens et autres

droits que tient ledit sieur de Rocquart, à cause de la

terre etprincipauté de Chabanais. »

E. 95. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin.

1318. - CoNsTANTIN. - Vente, moyennant 48 sols

petits tournois, faiteà Arnauld Constantin, de Barbezieux,

par Hélie Rigaud de Ventenac, varlet, de la paroisse de

Nonac, d'une rente d'une émine de froment,à la mesure

de Barbezieux, qui lui était due annuellement aux foires

tenues en ladite ville,à la fête de l'Assomption de Notre

Dame,par Foucaud Aymeri, et Alaïs, sa femme, habitants

de la paroisse de Chalignac,à raison du bail à cens des

agriers d'une pièce de terre dite la Paneterie, consentipar

lui auxdits époux.

E. 96. (Liasse.)-8 pièces, parchemin; 61 pièces, papier.

154G-1277.-CossoN DEGUIMPs.-Bailà cens d'une

pièce de terre de deux journaux, au lieu dit le Petit-Bois,

en la paroisse de Guimps, consentien faveur de Berthomme

et Pierre Beziers frères, par François de Bourzolles, dit de

Coustain, chevalier, seigneur de Guimps.-Ratification par

Élisabeth de La Cassaigne, épouse de haut et puissant

seigneur Charles de La Mothe-Fouquet, chevalier, seigneur

de Saint-Seurin, Tonnay-Boutonne et Biron, de la vente

faite par son mari à Marguerite Couraudin, dame de la

Rigaudière, par contrat du 6juin 1598,de la châtellenie

de Guimps, en Archiac, ressort de Saintonge.-Vente

d'une maison, située à Baigne, consentie par Jean de Gorces,

docteur en médecine, et Catherine Sponent,sa femme, à

Pierre Cosson, sieur de Chardes,juge sénéchal de la duché

pairie de Montausier,pour le prix de 1,000 livrestournois.

– Donation entre-vifs faite en faveur de Pierre Cosson,

juge sénéchal de Montauzier, son frère utérin, et de son

meveu, par Jeanne Perret, veuve de Pierre Daston, sieur

du Fresne, de tous ses biens meubles et immeubles,à la

charge d'une pension alimentaire de 275 livres; - testa

ment de ladite Perret.- Provisions de l'office de juge

sénéchal de la baronnie de Chaux, donnéesà Pierre Cosson,

sénéchal de Montauzier, parCharles de Sainte-Maure, che

valier, marquis dudit lieu, baron de Chaux et Auge, co

seigneur du marquisat d'Archiac, du comté de la Tour

Blanche, baron de Bourdeille et de la Feuillade.- Bailà

moitié fruits,pour six années, des métairies de Puyrobert

et de Chez-Cartier, en la paroisse de Salles, consenti par

Pierre Cosson en faveur de Pierre Delacourt et de Jean

Terrade, laboureurs;-fermes desdites métairies au sieur

Joyeux.-Cession, moyennant 200 livres, des droits qu'il

a sur la succession de Nicolas Delamérac,greffier de la

châtellenie de Guimps, faite à Pierre Cosson par Hélie

Girard, laboureur à bœufs de l'enclave de Puychebrun.-

Adjudication au profit de Pierre Cosson, sénéchal deMon

tauzier, de la terre de Mayac, du château de Migré, dans

la paroisse de ce nom, en Saintonge, des seigneuries de

Villautrange, en la paroisse de Buxerolle, en Périgord, et

du Plessis-Gallut, en Touraine, saisies réellement sur

Henri d'Abzac, chevalier, marquis de Migré,Jean-François

etCharles de La Barre.-«Comptes que rend le sieur

Micou à madame de Cosson et à M. de Guimps, son fils,

représentant M. Louis de Cosson, mari et père des sus

nommés, des régies de Montauzier, de Guimps, du Tastre

et Mérignac, pour les années 1753-1758. »- Projet du

contrat de mariage de Thérèse de Cosson,fille de Louis de

Cosson,écuyer,seigneur de labaronnie de Guimps,receveur

des tailles de la ville et Élection d'Angoulême, et d'Anne

de Fradin, avec HenriGandillaud, chevalier, seigneur du

Chambon,fils de Marc-RenéGandillaud, chevalier,seigneur

de Fontguyon, la Valade, Échallat, Douzac, le Chambon, et

de Julie Vigier.-Quittances : de MM. Gandillaud du

Chambon, père et fils, pour divers à-compte versés par

Louis de Cosson, seigneur de Guimps, sur le montant de la

dot promise à sa fille; de MM. Jean Fradin, écuyers, sei

gneurs de la Perdasse et du Pérat, pour la somme de

150 livres à eux payée par Pierre de Cosson, baron de

Guimps,grand maître des eaux et forêts, comme héritier

de dame Anne Fradin, samère; de M.Cosson deMonbrun,

pour les pensions dont ledit Pierre avait été chargé envers

luipar sespère et mère.-Vente du logis et domaine de

Saint-Romain, situés en la paroisse de Rouillac, consentie

par François de Massougues, écuyer, seigneur de Saint

Romain, àJacquesGarnier, chirurgien,fils d'autre Jacques

Garnier, aussi chirurgien, habitants du bourg de Gourville,

moyennant 18,700 livres, et sous la condition d'une pension

annuelle et viagère en vin, bois, froment et avoine, servie

au vendeur, qui pourra, sa vie durant, faire sa demeure

audit logis de Saint-Romain.-Transaction par laquelle

JacquesGarnier fils, maître chirurgien, composeà lasomme

de 30,000 livres, avec Anne-Roger Garnier, écuyer, com

missaire ordinaire des guerres, légataire universel de feu

maître Jean Garnier, écuyer, maître d'hôtel ordinaire de la

Reine, au sujet du legs qui lui avait été attribué par ledit

testateur. - Donation entre-vifs faite par Anne-Roger
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Garnier et Louise Guibert des Landes, safemme, en faveur

de Marie Garnier, leur fille,épouse de messire Pierre Cos

son, chevalier, seigneur de Guimps, grand maître des eaux

et forêts de France, de tous les biens meubles et immeu

bles provenant de la succession de feuJeanGarnier, maître

d'hôtel de la reine, leur frère et beau-frère.- Règlement

de comptes entre M. de Guimps et Jacques Garnier,au

sujet du capital et desintérêts dus à ce dernier par suite

du legs de 30,000 livres, qui lui avait été fait par Jean

Garnier.-Vente par Anne-Hilarion de Galard de Bras

sac, comte de Béarn,à Pierre Cosson, chevalier, seigneur

de Guimps,grand maître des eaux et forêts de France au

département des provinces de Poitou,Aunis,Saintonge,

Angoumois, haut et bas Limousin, età Madeleine Garnier,

sa femme, d'une maison située à Angoulême, en la paroisse

Saint-Jean, moyennant deux rentes seigneuriales et la

somme de 19,403 francs.

E. 97. (Liasse.)-4 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1530-1637. - CoURAUDIN (DE).- Reconnaissance

de rentes assises au village de Puymartin,fournie parJean

et Louis Barbet, demeurant au bourg d'Orgedeuil,à Fram

çois et Pierre Couraudin, écuyers, seigneurs de Ferrières.

–Vente d'une rente de 100 sous tournois, une pipe de

froment, une pipe de seigle et une pipe d'avoine, à la

mesure de Montbron, consentie pour le prix de 300 livres

tournois par François Couraudin, écuyer, seigneur du

Châtelars, auprofit de Pierre Couraudin, écuyer,son frère,

seigneur de Pierre-Pansue.-Transaction sur procès par

laquelle Jeanne Rouchier, Georges Delaville, Peyrot Penot

et autres tenanciers de la paroisse de Roussines, recon

naissent tenir de François Couraudin, écuyer,seigneur de

Chabrot, comme jouissant des droits de Pierre Couraudin,

écuyer, seigneur de Ferrières, son père, le repaire de

Magnanon et ses dépendances, sous le devoir annuel de

20setiers et6boisseaux de froment,2 setiers de seigle,

- 2 setiers d'avoine,à la mesure de Montbron,2 gelines

et 1 chapon, le tout portable en la maison et grenier de

Chabrot, sis en la paroisse d'Écuras.-Lettres de terrier

accordéespar le roi Henri IV en faveur de Gaspard Cou

raudin, écuyer, seigneur de Chabrot et de Ferrières.-

Partage de la succession d'Isaac de Couraudin, écuyer,

seigneur de Chabrot, entre Jacquette Ruffier, veuve en

premières noces dudit sieur de Chabrot et présentement

femme de Gabriel de Roffignac, chevalier, seigneur de

Sannac, Le Cros et autres places, Catherine de Courau

din,veuve de Claude de Trion, écuyer, seigneur de Salles,

tant en son nom que comme ayant la garde noble de ses

enfants et étant aux droits de Bertrand Guy, écuyer, fils et
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héritier de Marguerite deCouraudin et de RochGuy,écuyer,

seigneur de Ferrières,Jeanne de Couraudin,veuve de Ber

trand de Toscane, écuyer,sieur de La Pairelle.

E. 98. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 18 pièces, papier.

1624-177G. - CouTURE-RENoN (DE LA). - Acte

d'adjudication de la seigneurie de Béreys(alias Beyreix,

Beray et Beré)au sieur de Soullière,pour la somme de

6,650 livres.- Partage de la succession de Christophe de

La Couture-Renon, écuyer,seigneur de Béreys, et de Phi

lippe duMosnard, leur père et mère, entre Jehan de La

Couture-Renon, écuyer, sieur de Béreys en la paroisse de

Blon et de Tanier en la paroisse de Mazières, François de

La Couture-Renon,écuyer,sieur de Beyrisset,Jacquette,

Marthe,Anne, Marguerite,Jehanne et Marie de La Cou

ture-Renon, cette dernière épouse de Charles Plumant,

écuyer, sieur de La Borderie.-Contrats de mariage : de

Charles de LaCouture-Renon, écuyer, sieur de Béreys, fils

de Jean et de Claude de La Barde, avecCatherine Carron,

fille de Pierre,sieur du Maschinet et d'AntoinetteCoupe

l'Avoine; d'Antoine de La Couture-Renon, fils aîné de

feu Charles, écuyer, sieur de Béreys, et de MadeleineCar

ron, avec Madeleine Mondot,fille de Jean,écuyer,seigneur

de La Leu,et de Anne Laisné.-Transaction par laquelle

Jean Mondot de La Leu,qui avait arrentéàJacques Laisné,

écuyer,sieur du Portal,son beau-frère, les biens qu'il avait

eus en partage de la succession de son beau-père Jean

Laisné, écuyer, sieur de la Trimouille, en la paroisse de

Vars, reprend l'administration de ses propriétés,faute de

payement.- Contrats de mariage : de Jean Pasquet,

écuyer, sieur de La Vergne, fils de Jean, écuyer, sieur de

l'Age, en la paroisse de Suaux et de feuMarie Martim, avec

Anne Barbarin, fille de feu François,écuyer, sieur de Lau

gerie et de Marie de Mascuraud, habitants au lieu de

Bouhait, paroisse de Vitrac; du même, devenu veuf de sa

première femme, avec Anne de La Couture-Renon,veuve

de Pierre Vazet, sieur du Mas. -Démission de biens faite

en faveur de Madeleine Mondot,sa fille, épouse d'Antoine

de La Couture-Renon,par Jean Mondot de La Leu.-

Contrat de mariage de Marie de La Couture-Renon,fille

d'Antoine etde Madeleine Mondot, avecJean Dupin,écuyer,

seigneur de Masjoubert en la paroisse deSaulgond, fils de

feu Pierre et de Anne duTheil.-Quittance finale de la

constitution dotale faite à ladite demoiselle; - partage

sous signature privée entre Antoine,Jean et autre Jean de

LaCouture-Renon, écuyers, seigneurs dudit lieu de Béreys

et de la Gouterie des biens dépendant de la succession de

leurs parents,-Contrat de mariage de François Pasquet,

écuyer, sieur de Roumazières, fils de Jean, écuyer,sieur de

6
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LaVergne et de feue AnneBarbarin, avec Marie-Catherine

du Peyrat, fille de François, écuyer, et de feue Marie de

Couhé, domiciliée à LaSaludye, paroisse de Verneuil.-

Transaction entre François Pasquet, écuyer,sieur de Rou

mazières, capitaine d'infanterie au bataillon d'Angoumois,

Marie Pasquet,femme d'Antoine de La Couture-Renon,

écuyer, sieur de Béreys, et demoiselle Marie Pasquet,leur

sœur, au sujet dupartage de la succession de leurs parents,

précédemment fait pendant la minoritéde ladite demoiselle.

E. 99. (Liasse.)-9 pièces, parchemin; 74 pièces, papier; 1 plan.

1G07-1787.-Arrentement parJoseph DuQuesroy,

écuyer, sieur de Las Coulx et de Béreys,à Michel et An

toine Delagalhierie du moulin de Beaufort, situé dans la

mouvance du seigneur de Mortemar,au devoir annuel d'un

setier de seigle à la mesure dudit lieu.-Vente par An

toine de La Couture-Renon, écuyer, sieur de Béreys et

Marie Pasquet,sa femme,à Gui de Verdilhac, conseiller

du Roi, contrôleur général des finances, domaines et bois

de la généralité de Limoges, d'une rente volante,générale

et constituée de 15 livres par an, moyennant 300 livres.

- Ferme de la métairie de Laugerie, en la paroisse de

Suris,faite à Paul Michaud, marchand, et Marguerite Ra

ballet,sa femme,par Jean Pasquet, écuyer, sieur de La

Vergne, et Anne Barbarin, sa femme,pour le prix annuel

de 220 livres; continuation de ladite fermefaite aux mêmes

et dans les mêmes conditionspar Antoine de La Couture

Renon de Béreys et Marie Pasquet, son épouse;- arrêtés

de comptes entre lefermier et le propriétaire;-nouvelle

ferme de la métairie de Laugerie consentie par les sieur et

dame de Béreys au profit de Louis Nadeau, laboureur de

la paroisse de Suaux, pour la somme de 350 livres.-

Procédures,à la requête d'Antoine de la Couture-Renon,

écuyer, seigneur de Béreys : contre Pierre Martin, labou

reur de la paroisse de Roumazières,pour être payé d'arré

rages de rentes; contre Jean et François Duchadeau,tui

liers duvillage de Rancoulaine,paroisse de Lézignac-Durand,

pour obtenir le retrait féodal d'une pièce de pré, dont le

contrat de vente n'avait pas été notifié augreffe de la juri

diction de Suris.-Transaction sur procès entre MM. de

Béreys et les sieurs Duchadeau, portant délimitation de

terrains appartenant auxparties dans les bourgs de Suris

et de Lézignac-Durand.- Plan desdits terrains, levé par

le sieur Le Roy,ingénieur-géographe, en 1775.

E. 100.(Liasse.)-1 pièce,papier.

1 15.-CREvANT D'HUMIÈRES (DE).-Aveu et dénom

brement des seigneuries de la Cour-Saint-Christophe,

Boyat et Le Buisson, fournis à Louis de Crevant d'Hu

mières,duc d'Humières, pair de France, lieutenantgénéral

des camps et armées du Roi,gouverneur des ville et châ

teau de Compiègne, vicomte de Brigueil-l'Aîné,par Fran

çois duTeil, écuyer,à cause de la vicomté de Brigueil.

E. 101. (Liasse.)-4pièces, papier.

1620-1771.-CRoix(DE LA).-Jugement de la cour

de la châtellenie deCoyron, qui condamne Nicolas Fou

chier,Clément Boistard, Isaac Delaquille, et autres tenan

ciersde la prise du Gourdin à payer les arrérages de rentes

par eux dusà Marthe de La Court, épouse de LouisJou

bert, écuyer, seigneur de Puyrambaud et deSaint-Cyprien.

- Procuration donnéeà messire François de La Croix,

chevalier, seigneur de Saint-Cyprien (en Saintonge), par

Marie-Andrée de La Croix, veuve d'Élie des Achats ,

vicomte de Léger, demeurant au logis noble de Fongrenon,

et Françoise de La Croix, fille majeure demeurant au logis

de Jovelle, paroisse de Cercles,pour les représenter dans

la recherche des biens qui pouvaient leur revenir de la

succession de feue dame Françoise de La Croix, leur tante,

décédée à Barbezieux, épouse d'Antoine de Montalembert,

écuyer, seigneur en partie de la terre de Sainte-Aulaye.-

Acte de délaissement de7 carreaux et2/5,fait par Antoine

de Montalembert, écuyer, seigneur de Sainte-Aulaye,veuf

en secondes noces de dame Françoise de La Croix,à

M. François de LaCroix,écuyer,seigneur de Saint-Cyprien

comme fondé de procuration desdites dame vicomtesse de

Léger et demoiselle Françoise de La Croix.

E. 102. (Liasse.)- 2 pièces, parchemin ; 4 pièces,papier.

1452-12Go. -CRoPTE (DE LA). - «Assence faite

par noble Marie Vigière, dame de La Barde, Bertrand et

Jean de La Cropte, ses enfants,àJean Charpentier,du lieu

de Saint-Martial-de-Viveyroux, de maisons, terres, prés,

pacages , landes, vergnes, chènevières, bois, vignes,

ribeyrages, murailles, airaux,jardins, vergers et autres

choses,soubz la rente directe de 6 boisseaux froment,

10 sols et 2 gelines. » - Transaction par laquelle Jehan

Belhoume, ditValleboulet, de la paroisse de Saint-Martial

de-Viveyroux, s'engage à payer à Joseph de La Cropte,

écuyer, seigneur de Chantérac et de la Barde,vigier de

la Chapelle, le devoir auquel il était tenu de satisfaire,à

raison de l'acquisition d'une pièce deterre par lui faite dans

la mouvance dudit seigneur.- Quittance de la somme

de 240livres,donnée par Charles de La Cropte,écuyer, sei

gneur de la Chapelle-Grésignac,à François Dulong, sieur

de LaCroix,pour le montant duprix de vente d'une rente
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de 8 boisseaux de froment, 10 sols et 2gelines,portant

seigneurie et assise sur le village des Costes, dans la pa

roisse de Saint-Martial-de-Viveyroux. - « Liève des

rentes de la maison noble de la Chapelle-Grézignac, pour

l'année 1647. »-Vente d'une rente foncière et directe de

19 boisseauxde froment,5boisseaux d'avoine, 16sols et

2gelines dans la paroisse de Saint-Martial-de-Viveyroux,

consentie par Charles de La Cropte, chevalier,seigneur de

Franc-Palais,et dameMarie de Villedon,safemme,àJeanne

de Chardevenne,veuve de feu maître Abraham Magnen,

ministre protestant, moyennant 733 livres. - États des

titres concernant le repaire de Vosmaure.

E. 103. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin;13 pièces,papier.

1545-1767.-CRozAN (DE).-Acte de partage des

biens composantlasuccession de Loys de Pressac, seigneur

du Moulin-Pauthe, au ressort de Montmorillon, et de

Jehanne des Roziers, sa femme, entre Léonardde Pressac,

écuyer, seigneur du Buisson, Étienne de Pressac, religieux

du monastère desSalles,ordre de Saint-Augustin, et Marie,

Jehanne, Françoise, autre Françoise etMarie de Pressac,

Simon de Crozan, écuyer, seigneur du Moulin-Pauthe, et

Jehanne de Pressac, sa femme. - Inventaire faità la re

quête de Françoisde Crozan,tuteur de Nicole-Charlotte de

Chauniat, par Jacques Dumas,greffier de la baronnie de

Champagne-Mouton, des meubles et titres appartenantà

ladite mineure au lieu noble de Coux.- «Compte que

met et baille par-devantvous, M. le juge prévost de la

baronnie de Champagne-Mouton, François de Crozan ,

écuyer, seigneurduMoulin-Pauthe,Vidaud,LaChassaigne

et autres lieux, de la gestion et administration parluyfaite

de la personne et biens de demoiselle Nicole-Charlotte de

Chaunias,puis le 22du mois d'août 1659jusques aujour

, de son mariage avec Jean de Montseran, écuyer, seigneur

dudit lieu.»-Testamentde Jean-Pierre de Cubes, écuyer,

seigneur de Genets, « estant sur la route de l'armée de

France pour le service du Roy, la campagne présente

(26mai 1673),par lequel il donne à Jean de Crozan,

écuyer, seigneur de Rivières,tous ses biens meubles et

immeubles.»-Abandon des biens ci-dessus faitpar ledit

seigneur de Rivières au profit de François Guy, chevalier,

seigneur de Puyrobert, capitaine d'une compagnie de che

vau-légers au régiment royal Roussillon , et de Charles

Guy, écuyer,seigneur d'Argence, ses cousins.- Contrat

de mariage de Jean deCrozan, écuyer,seigneur de Rivières

et du repaire noble de la Bonne-Foussie , fils de feu

François et de Marie Guyot, avec Antoinette de Fayolle,

fille de N. de Fayolle, écuyer, seigneur de l'Isle, et d'An

toinette de La Tour.- Donation entre vifs du fief de la

Bonne-Foussie, situé en la paroisse de Sarlande, en Péri

gord, faite en faveur de Jean deCrozan de Rivières,son

neveu, par Marguerite de Crozan, veuve de Léonard du

Quairont, écuyer,seigneur de la Mouillère.-Partages :

de la succession de François de Crozan, écuyer, seigneur

de Rivières, leur mari et père, entre Philippe Dusseau,

veuve dudit François ettutrice de son fils mineur Maximi

lien de Crozan, François de Crozan, écuyer, chevalier de

Saint-Louis et capitaine au régiment de Lyonnais, Anne de

Crozan, veuve de Jean-Louis Autier, écuyer, seigneur de

Lavaud, François d'Abzac,écuyer, seigneur duTuffas, en la

paroisse de Rancogne, époux d'Ame de Crozan, et An

toinette de Crozan ; de la succession de leursparents entre

François-Louis de Guitard,chevalier, seigneurde Ribérolle,

et Marie de Guitard, épouse de François de Crozan, che

valier, seigneur du Bois.- Inventaire des meubles et

effets de la succession de François d'Abzac duTuffas et

de sa communauté avecdame Anne deCrozan ;vente des

dits meubles.-Autre inventaire du mobilier appartenant

à la communauté de messire François deCrozan avecMarie

Guitard, sa veuve.

- E. 104.(Liasse.)-2 pièces, parchemin ; 67 pièces,papier.

1359-1788 • - Procédure pour Anne de Crozam,

veuve de François d'Abzac, chevalier, seigneur duTuffas,

demanderesse en payement de ses droits de remploi, ha

bits de deuil, douaire, etc., contre Jean Thibaut, écuyer,

seigneur de Plas, et Marguerite de La Croix, son épouse, et

Léon de La Croix, écuyer, seigneur de Puyriau, héritiers

du feu sieurduTuffas.-Règlement entre Anne deCrozan,

veuve du sieur d'Abzac du Tuffas, et Marie de Guitard,

veuve du sieur de Crozan,au sujet des remplois et douaire

de ladite dame Anne sur les biens de la succession de son

mari.- Procès-verbaux des biens duTuffas et vente l e

bois par autorité de justice. - Testament d'Anne de

Crozan.- Règlements de successions entre ladite dame,

Marie de Guitard,veuve de François de Crozan, et Anne

Marguerite Normand, veuve de Maximilien de Crozan.-

Inventaire etvente des meubles dépendant de la succes

sion d'Anne de Crozan, veuve de François d'Abzac du

Tuffas. –Règlement et partage, entre tous les héritiers et

légataires, des biens composant l'hérédité de ladite dame ;

relevé de l'inventaire ; mémoires ayant servià faire le rè

glement. Quittances;frais funéraires et autres.

E. 105. (Liasse.)-12pièces,parchemin; 100 pièces, papier.

1465-12s9.-Ventes :parCatherine de Saunières,

veuve de David Rougier, seigneur des Broues, avocat en
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parlement,à Maximilien de Crozan, écuyer, seigneur de

Rivières, d'une pièce de pré de troisjournaux, située en

la rivière de Bonnieure, au-dessous du bourg de Lavaure,

moyennant700 livres; cession de ladite pièce de prépar

le sieur de Crozan à Louis Thévenain, marchand;-par

François de Crozan, chevalier, seigneur du Bois et du

Cluzeau,à Maximilien de Crozan, de deux journaux de

terre noble, moyennant 160 livres et sous la retenue de

l'hommage lige;- par Marie d'Abzac, veuve du sieur

Maulde de La Clavière, à François deCrozan, du logis du

Tuffas, en la paroisse de Rancogne, avec les moulins,

écluses, eaux, droits de pêche,situés près dudit logis, sur

la rivière de Tardoire,pour la somme de 8,385 livres, une

barrique devin évaluée24 livres et unepension viagère de

54 livres;-parFrançois de Crozan,seigneur de Rivières,

à Jean-Baptiste de Marantin, « écuyer, seigneur des Denis,

la Rivière, Pierre-levée et autres lieux, conseiller du Roy,

commissaire des guerres, employé en Angoumois de la

société royale d'agriculture de la généralité de Limoges et

subdélégué de monseigneur l'intendant,» d'une pièce de

3journaux 167 carraux, situés en la paroisse de Rivières,

pour la somme de 160 livres;- parMarie Faveau, veuve

d'Antoine Dubois,à Maximilien de Crozan, d'une pièce de

terre d'un journal et demi dans la tenue de laGrande

Broue, mouvante du château de la Rochefoucauld, moyen

nant 6 boisseaux de blé, moitié baillarge et moitié blé

d'Espagne ; - au même par Étienne Albert, archiprêtre

de Jauldes, pensionnaire du Roi et chevalier de l'ordre du

Christ, d'une métairie située au village de Chaufourgne,

paroisse de Rivières, pour le prix de.250 livres et de

48 livres de pot-de-vin;-par François Pelletan,seigneur

de Préfontaine, notaire etprocureur de la baronnie de Man

teresse,à Marie de Guitard,veuve de François de Crozan,

d'une maison en la ville de la Rochefoucauld, située rue

Tête-noire,près du grand canton de ladite ville, moyen

nant 4000 livres;-à la même par Henri Pasquet de

Saint-Projet, écuyer, porte-étendard des gardes du corps

du Roi,au nom de Mathieu Pasquet, écuyer,seigneur de

la Garde, d'une autre maison située en la même rue, pour

le prix de 1,834 livres;- par François de Guitard et

Marie Benoist, son épouse,à Maximilien de Crozan, d'une

borderie appelée de Chez-Picot, prèsdu bourg de Rivières,

moyennant 3,600 livres. - Procès-verbaux d'arpente

ment de la tenue de Jacques de La Coue,faitsà la requête

de Marguerite Normand,veuve de Maximilien de Crozan.

–Transaction qui met fin au procèspendantentre Anne de

Crozan,veuve de François d'Abzac, chevalier, seigneur du

Tuffas, et ses enfants, d'une part, et Jacques Constantin,

seigneur de Villars, lieutenant général de police à An

goulême, François Prévost, seigneur desValins, bourgeois,

veuf de Marguerite Constantin, et autres, d'autre part, au

sujet d'une rente assise surune pièce de terre dans la prise

de la Mornière, comprise dans la vente de la métairie de

la Jonchère, en la paroisse de Jauldes, faite en 1721 par

Maximilien de Crozan à Charles Constantin, seigneur de

Romefort, et dont la mouvance avait été mal désignée.-

Pièces à l'appui de ladite transaction: arrentement de la

prise de la Jonchère, fait en 1465par Jean de LaRochefou

cauld, seigneur de Montignac et de Tourriers,à Jean de

Bussachière, moyennant 60 sols tournois, 18 boisseaux de

froment, 9 boisseaux d'avoine, mesure de Montignac, et

4gelines;-vente d'une rente seigneuriale et foncière de

27 boisseaux de froment, 1 boisseau d'avoine,70 sols et

10gelines, assise sur la prise de la Mornière, en la pa

roisse de Jauldes , et sous l'hommage du seigneur de

Fayolle, consentie en 1611 parJehanne Montjon, veuve

de noble Jehan Maquelilan, sieur de la Courière, et noble

Etienne Maquelilan, chanoine prébendé de l'égliseSaint

Pierre de Condom, au profit de Pierre Desforges, receveur

pour le Roy du domaine de la ville et Châtellenie d'An

goulême pour la somme de 1,400 livres tournois.

E. 106. (Liasse.)- 3pièces, parchemin; 140 pièces,papier.

1684-1789.-Bail à cheptel d'une paire de veaux

estimés 60 livres, fait en faveur de Jean Rondeau, labou

reur,par Antoinette de Fayolle, veuve de Jean de Crozan,

écuyer, seigneur de Rivières.-Quittances: d'une somme

de 150 livrespayée auprieur des carmes de la Rochefou

cauld par madame de Rivières pour un annuel de messes;

– des rentes seigneuriales servies au seigneur de Fayolle

et à l'archiprêtre de Jauldesà cause du domaine des Bois;

-des vingtièmes;- du loyer de la maison occupée en la

ville de La Rochefoucauld par madame du Tuffas;-des

rentes constituées dues à M.Moïse Dumas, écuyer, secré

taire du Roi,maison, couronne de France et de sesfinances,

lieutenant particulier au présidiald'Angoulême;-desde

voirs payés à MM. de La Rochefoucauld, de Livron de

Puy-Vidal, de Guitard de Ribérolle et autres, pour les

tenues du Champ-Mazelier, de la Grande-Broue, desVan

dons, de Villesange et du Peux de Rivières, situées dans

les mouvances de ces seigneurs;- des frais d'information

pour délit de chasse,payés au procureur de Chasseneuil;

- de la rente due à MM. du chapitre de la Rochefou

cauld sur une maison et basse-cour située au village de

Chaufourgne.- Constitution d'une rente de 160 livres,

au capital de 4,000 livres, faite au profit de Marie-Cathe

rine Regnauld de Rochebrune par François de Crozan et

Marie de Guitard,safemme.
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E. 107. (Liasse.)- 67 pièces, papier.

1eee-12es4.-Titres des familles de Fontlebon et de

Lavergne, alliéesà la famille de Crozan :transaction par

laquelle René de Pressac,écuyer, seigneur de LaSaludie,

restitue àLouis de Fontlebon, écuyer, seigneurdu Buisson,

une rente seigneuriale et foncière d'un setier et une coupe

de froment, un setier de seigle et cinq coupes d'avoine,

mesure de Rochechouard,provenant de la succession de

Jeanne Desprez, mère dudit Louis, et qui lui avait étéillé

galement vendue par son père.-Inventaire des biens de

la succession de Sallique de Fontlebon, écuyer, seigneur

du Puy,faità la requête de Louis de Fontlebon, son fils.

-Contrat de mariage de Charles de Fontlebon, écuyer,

seigneur du Puy, fils de Pierre, chevalier,et de Marie Guy,

avec Marguerite Perry de Pressignac, fille de Raymond

Perry, chevalier, seigneur de la Chauffie, et de dameSou

veraine de Ladiat.-Notesgénéalogiques sur la famille de

Fontlebon.-Testament de Charles de Fontlebon, cheva

lier, seigneur du Puy, du Buisson et de Montembœuf.-

Partage de la succession de Léon de Fontlebon entre ses

héritiers : Louise de Fontlebon, épouse de Charles Ber

trand, chevalier,seigneur de Laurière,Gaucher de Laver

gue, chevalier, seigneur de Lavau-Bousquet, Antoine du

Puy, chevalier, seigneur de la Forest, Jeanne et Anne de

Lavergne, Maximilien de Crozan, chevalier, seigneur de

Rivières, mari de Jeanne de Lavergne,Clément Moussier,

chevalier, seigneur de Saint-Étienne, et Annede Fontlebon,

son épouse , Charles Dauphin, écuyer, seigneur de La

Faurie, et Louise Moussier, sa femme, François Dulau,

chevalier, seigneur de Savignac, mari de dame Anne de

Fontlebon ;-Procès entre les héritiers; consultation de

M.Conte, avocat à Bourdeille; mémoires des parties.-

État des titres de la seigneurie du Buisson.

E. 108. (Liasse.)-24 pièces, papier.

1223-1799.- Quittances de la portion de rentes

dont étaient tenus envers M.Green de Saint-Marsault de

Montmoreau, sur la terre de Montembœuf, les héritiers

de Jeanne de Lavergne,à cause de la succession de M. de

Fontlebon.-Vente de rentes et d'une partie du greffe de

Montembœuf faite par François d'Abzac, seigneur du

Tuffas, etAnne de Crozan, sa femme,à Louise Moussier,

épouse d'Armand du Lau, écuyer, seigneur de Château

Rocher.- Testamentpar lequel Gaucher de Lavergne,

écuyer , seigneur de Lavaud-Bousquet, Mimolle et la

Jaunie,institue pour son héritière universelle dame Mar

guerite de Cluzel, sa femme,à la charge par elle de faire

remise de ladite hérédité à Anne de Crozan, sa nièce.-

Testament de Marguerite de Cluzel,veuve de Gaucher de

Lavergne.-Ventesous signatureprivée dufiefde Mimolle,

en la paroisse de Mensac, faite à François, Marie et

Maximilien de Crozan par Martial de Jousselin, chevalier,

seigneur de Lor, moyennant 16,300 livres. - Procès

verbal de la nomination de Marguerite du Hautier, épouse

de Joseph Jousselin, chevalier, seigneur de Lavaud-Bous

quet, en qualité de curatrice aux biens de son mari.-

Conventions entre Marie de Guitard,veuve de François de

Croza , et Anne-Marguerite Normand,veuve de Maximi

lien deCrozan, au sujet despoursuites qu'elles avaientà in

tenter contre la dame de Jousselin.

E. 109. (Liasse.)- 14pièces,parchemin ;22pièces, papier•

1402-17 s1.-CRUssoL D'UzÈs (DE).- Hommages,

aveux et dénombrements des châtellenies de Montausier

(de Monte Auserio) et de Chaux, rendus à Louis, duc

d'Orléans, comte d'Angoulême, par Arnaud de Sainte

Maure, daunoiseau;-àCharles d'Orléans, par Jeanne Le

Bourcier, veuve de Léon deSainte-Maure; -à François

de Valois,par Léon II deSainte-Maure;-à Louise de Sa

voie, duchesse d'Angoulême,par Guyot de Sainte-Maure ;

- au roi Henri II,parGuyde Sainte-Maure,son échanson

ordinaire.- Hommages et serments de fidélité faits au roi

LouisXVpour ces châtellenies et pour le marquisat de

Pisany et le comté de Talmond par François-Charles de

Crussol, comte d'Uzès, maréchal des camps et armées du

Roi;- Louis-Charles de Crussol, marquis de Montausier;

-à Charles-Philippe de France, comte d'Artois, apana

giste du duché d'Angoulême,par Anne-Marie de Crussol,

comte de Montausier, colonel du régiment d'infanterie

d'Orléans.-Lettres-patentes :du roi LouisXIII(mai1641)

portant érection de la terre de Montausier en marquisat,

en faveur de Charles de Sainte-Maure, chevalier,gouver

neur de la haute Alsace;- du roi Louis XIV(août 1664)

érigeant en faveur du même seigneur le marquisat deMon

tausier en duché-pairie, « sous condition toutefois que

ledit duché,à défaut d'hoirs mâles, retournera à sa pre

mière nature, titre et qualité de marquisat »;-relevant le

duc de Montausier de la surannation qu'on pouvait lui op

poser pour n'avoir pas fait enregistrerdans l'année de leur

expédition les lettres d'érection ci-dessus et ordonnant leur

enregistrement au parlement de Paris; arrêt d'enregistre

ment desdites lettres.- Mémoirespar lesquelsSa Majesté

est suppliée de permettre à Anne-Marie-André de Crussol

d'Uzès, comte de Montausier, arrière-petit-fils du duc de

Montausier, de se faire recevoir et installer au parlement

de Paris en qualité de duc de Montausier.-Lettres accor
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dées audit comte de Montausier par les rois Louis XV et

Louis XVI, pour le renouvellement du terrier de cette

châtellenie.

E. 110. (Liasse.)- 14 pièces, parchemin; 31 pièces, papier.

,*s- * sa.-« État des fiefs qui sont dans les pa

- roisses de la *** de Montausier, en Engoumois ». -

Acte par lequel Léon de Sainte-Maure, écuyer, seigneur

de Montausier, donne à Guillaume de La Nouhe, écuyer,

en récompense des bons services qu'il en a reçus, le fief

anciennement appelé le Portau et présentement Beaulieu,

* -dams la paroisse de Vanzac,à condition de le tenir de luià

hommage lige et sous le devoir d'un épervier garni de

longes et de sonnettes à nuance de seigneur et de vassal ;

et, en compensation de certaines rentes qui appartenaient

audit fiefde Beaulieu, ledit sieur de La Nouhe cède au sei

gneur de Montausier tous les droits qu'il pouvait avoir,

ainsi que Marguerite de Laigle,sa femme,sur le village et

le maine de « Maignenes », en la paroisse de Saint-Mé

grin. -Aveu et dénombrement du fiefde Beaulieu fourni

à Léon de Sainte-Maure par Guillaume de La Nouhe.-

Arrêt duparlement de Paris confirmant une sentence des

requêtes du palais, par laquelle François de Mortemer,

écuyer, seigneur en partie deConche, avait été condamné

àpayer diverses sommesàGuy deSainte-Maure, seigneur

baron de Montausier.- Hommages de tout ce qu'ils pos

sédaient « et autres sous eux » dans la châtellenie de Mon

tausier rendus :à Foulque de Montausier par Itier de Bors,

chevalier;-à Arnaud de Sainte-Maure par Louis Guy,

écuyer, au nom de Jeanne Bourguet, sa femme,fille et

héritière universelle de feu Geoffroy Bourguet, seigneur

de Bors, et par Guillaume de Saint-Léger, écuyer.-

Vente faite à Jacques Bandes, marchand et hôtelier de

Sainte-Radegonde, par Jacques de Sainte-Maure, écuyer,

seigneur de Gadebors, d'une pièce de terre en bois taillis,

moyennant20 livres 10sous tournois.-Arrêt du parle

ment de Paris qui condamne Guy de Sainte-Maure, sei

gneur de Montausier,à faire cession à François Despouges,

écuyer, marideSouveraine deSainte-Maure, età Guillaume

de La Boissière, écuyer, époux de Madeleine de Sainte

Maure, de l'hôtel noble de Gadebors et du fief de Chan

tillac ou de Saint-Simon, acquis par lui de feu Jacques de

Sainte-Maure,père desdites dames, et sur lesquels lespar

ties adverses voulaient exercer le retrait lignager.- Pro

cès-verbal des offres de foi, d'hommage et de payement de

devoir faites par François Despouges, seigneur de la Ri

chardie et de Gadebors, à la dame et aux officiers de Mon

tausier,à raison de la seigneurie de Gadebors.-Sentence

interlocutoire du sénéchal d'Angoulême qui,parprovision,

donne au sieur Despouges mainlevée de la saisie féodale

faite, faute d'hommage, sur la seigneurie de Gadebors. --

Foi et hommage, aveux et dénombrements de ladite sei

gneurie faits :à François-Charles de CrussoI d'Uzès,sei

gneur de Montausier, par Michel de La Touche, écuyer,

comme mari d'Élisabeth de Villedon, dame de Gadebors,

et par Jean-Gédéon de Pindray, chevalier, seigneur de

Milsan, au nom de dame Jeanne Vigier, sa femme;- à

Louis-Charles et à Anne-Marie-André de Crussol d'Uzès,

comtes de Montausier, par Élie-François de Pindray,

écuyer.-Vente de l'hôtel noble de la Guichardière, en

la paroisse de Louin, faite, moyennant 1,600 livres tour

nois, par Loys de Mazières, écuyer, seigneur dudit lieu en

la paroisse de la Boissière Thouarsaise,à Guy de Sainte

Maure, baron de Montausier, échanson ordinaire du Roi.

E. 111. (Liasse.)- 18pièces,parchemin ;7 pièces, papier.

1458-1574.-Fragments d'un proeès entre Jehan

deSainte-Maure etJehan de Saint-Martin,écuyer, seigneur

de Luchat, au sujet du dénombrement de cette seigneurie.

-Dénombrement du fief de la Madeleine fourni à Re

gnauld et Héliot de Sainte-Maure, seigneurs de Jonzac et

de Montausier,par Jacquet de La Madeleine, écuyer, fils

d'autre Jacquet de La Madeleine, et relatant la succession

des précédents seigneurs : les Fouchier, de Baigne; Mathe

Fouchier et Bonne Rollande, sa fille, mariée à Jehan de

La Madeleine. - Sentence arbitrale qui règle le procès

pendant à la sénéchaussée d'Angoulême entre Jacques

Gardrat et Pierre de La Maieleine d'une part, et Léon de

Sainte-Maure, seigneur de Montausier, d'autre part, au

sujet de leursprétentions de mouvancesur divers domaines

situés dans les paroisses de Sainte-Radegonde, Baigne,

Touvérac, Bran, Chantillac et Mérignae. -Acte constatant

que Pierre de La Madeleine a fait savoir à la dame deMon

tausier que, par suite d'un partage fait avec Jacques et

Gardrat de La Madeleine, ses frère et neveu, le fief de la

Perdasse lui est demeuré.-Vente par Jehanne Auffroy

(alias Orfroy),à Ogier d'Authon, écuyer, seigneur de Van

zac, de sa portion dans le fief de la Madeleine,à elle

obtenue par le décès de Catherine Richard,sa mère,

moyennant 180 livres tournois.- Échange entre Ogier

d'Authon, agissant au nom de Anne Aufroy et Marguerite

de Lannes, dame de Montausier, de la portion de la sei

gneurie de la Madeleine appartenantà sa femme dans la

paroisse de Touvérac, contre une rente noble, directe et

foncière de 1 boisseau de froment,2 boisseaux d'avoine,

mesure de Montausier, etun chapon, assise sur la terre du

Plessis-Olivier, en Poitou.-Ventes par les mêmes à la

même d'une autre portion dudit fief, situé dans la paroisse
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de Sainte-Radegonde, moyennant 1,550 livres tournois.

-Bauxà rentes des maines du Breuil et de Puygarreau,

de terres en labour et en brandes,situés en la paroisse de

Sainte-Radegonde, consentis parGardrat de La Madeleine,

écuyer, seigneur de La Perdasse,tant en son nom qu'en

celui de Bonne Rollande, sa mère,veuve de Jean de La

Madeleine, et par Pierre de La Madeleine à Quintin et

Pierre Feteau, Jehan Jousseaume,Jehan Hylairet, labou

reurs,Catherine Froynelle,veuve de François Meschinot,

et Guillaume Vidault,prêtre.-Certificat de la réception

de foi et hommage faitsà Léon de Sainte-Maure,seigneur

de Montausier, pour le fief de La Perdasse par Jehan de

Ponteulx, écuyer,tant en son nom qu'en celui de Margue

rite de La Madeleine, sa femme.-Aveu et dénombrement

des fiefs de La Vergne, de Puygarreau, de Lamérac, de La

Perdasse, du Breuil et du Grand-Ceris, en la paroisse de

Sainte-Radegonde, fourni au même par Jehan Richard,

écuyer,seigneur de Mailhe,commeprocureur de Madeleine

de La Madeleine,sa mère.- Enquête faite par François

de Bar, lieutenant criminel, civil et particulier de la séné

chaussée d'Angoulême, et Étienne Maquelilan, commis du

greffier, en la cause pendante entre Anne de Poilvoisin

(d'Apelvoisin) etGuy deSainte-Maure,son fils,seigneur de

Montausier, d'une part, et les religieux de l'abbaye de Bai

gne, d'autre part, qui prouve que dans les limites de la

châtellenie de Montausier sont situés les fiefs de la Mer

lerie, de Bors, duTâtre et de Touvérac, et que les appels

interjetés sur les sentences desjuges desdits fiefs doivent

être portés devant le sénéchal de ladite châtellenie.- Si

gnification aux religieux de l'abbaye de Baigne des lettres

de relief d'appel obtenues en la chancellerie près le parle

ment de Paris pourAnne d'Apelvoisin,dame deMontausier

et son fils, qui ordonnent au juge de La Merlière deporter

ses appels devant le sénéchal de Montausier et non devant

celui de l'abbaye.

E. 112. (Liasse.)- 18pièces, parchemin ; 14pièces, papier;

1 fragment de sceau.

148-1785.-Bailà rente d'un maine (.) en la

paroisse de Chantillac, consentie par Marie de Sousmou

lins, dame de Montsoreau, et noble Antoine Acquinson

(Atkinson), son fils,à Monnier André, laboureur, moyen

nant5sols tournois,5boisseaux de froment,2 boisseaux

d'avoine,à la mesure de Montausier, et 2 chapons.-

Mandement du roi Charles VlII, ordonnant,à la requête

d'Antoine Acquinson, écuyer, au premier huissier du par

lement ou sergent sur ce requis, de faire commandementà

tous les détenteurs des biens nobles de feu Marie deSous

moulins, laquelle pendant lesguerres des Anglais et sous

l'influence des menaces et des violences de son mari Tho

mas Acquinson, Écossais, avait arrenté tous ses domaines

à vil prix, de restituer aux enfants issus de ce mariage les

fruits qu'ils en avaientperçus ou l'équivalent en argent.-

Contrat de mariage de Jehanne Acquinson,fille d'Antoine,

écuyer, seigneur de Chantillac et de Montsoreau,avecTho

mas de Carneville, écuyer, seigneur de La Richardière.-

Ventes à Guy de Sainte-Maure, chevalier, seigneur de

Montausier : de la seigneurie de Montsoreau,en la paroisse

de Vanzac, et du fief de la Bilhète,en la paroisse de Chan

tillac,moyennant200 livres tournois,par Jean Guerry et

Guillemine Acquinson, sa femme;- d'une pièce de terre

de 10journaux, dépendant du fiefde Montsoreau et située

dans la paroisse de Chantillac, par Pierre Acquinson,

écuyer,seigneur de Montsoreau, etAnneMercier,safemme.

-Appointement du sénéchal d'Angoulême qui, sur les

offres faites par Claude Acquinson,veuve de Jean Mercier,

écuyer,seigneur du Plessis,à Guy de Sainte-Maure, sei

gneur de Montausier, de lui rendre les foi et hommage

qu'elle lui devait,à raison de la seigneurie de Montsoreau,

ordonne que ledit seigneur de Montausier verra la de

mande de mainlevée de la saisie féodale par lui mise sur

le fief de Montsoreau, et comparaîtra dans trois semaines.

–Certificat de réception de l'hommagefaitàMarguerite de

Châteaubriant, dame de Montausier, veuve de Léon de

Sainte-Maure,par Anne de La Tousche,veuve de Jehan

Adam,pourson hôtel et maison noble de la Nouhe.-

Saisie féodale,faute d'hommage, du fief du Puy d'Availle,

faite à la requête de Guy de Sainte-Maure, seigneur de

Montausier, surJean et Jacques de Pressac, écuyers, sei

gneurs dudit fief. - Sentence du présidial d'Angoulême

qui, sur l'intervention du seigneur de Montausier, déclare

justiciables du juge de cette châtellenie les tenanciers de

la seigneurie du Puy-d'Availle, dans la cause où David

Pereau, seigneur dudit fief, réclamait àMarie Lutard,veuve

de François Moreau, le payement du droit de lods et

ventes,à raison de quelques acquisitions par elle faites

dans la mouvance de sa terre.-Déclaration de la prise

de La Guêtrie, en la paroisse de Mortier, faite à Jean

Christophe Entier, bourgeois et seigneur du Puy-d'Availle,

par Pierre Fagot, boucher, Michel Terrien et autres. -

Procès entre André-Anne-Marie de Crussol-d'Uzès, comte

de Montausier, et Paul-François de Queslin, duc de La

Vauguyon, marquis de Saint-Mégrin et gouverneur de

- Cognac,au sujet de la mouvance de la seigneurie du Puy

, d'Availle, prétendue par ces deux seigneurs;- consulta

tion de M. Chancel, avocatà Angoulême, en faveur du

- comte de Montausier; - transaction aumiable entre les

parties.-Sentence de la séné haussée d'Angoulême con

damnant François Despoug s, écva-. °ineur de La
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Richardie,à rendre ses foi, hommage et dénombrementà

Guy de Sainte-Maure, chevalier, seigneur de Montausier.

-Certificats de réception des foi,hommage et serment de

fidélité faits :à Léon de Sainte-Maure, seigneur de Mon

tausier, pour son fief de Chantillac, par Antoine de Sous

moulins, écuyer;-àGuy deSainte-Maure,par Jehan de

Puyrigauld, écuyer, prêtre, seigneur de Chazottes, pour

son hôtel noble de Puyrigauld.-Transactions: entre Guy

deSainte-Maure, d'une part, et Jehan et JehannotGoulard,

fils d'ArthurGoulard, écuyer, et de Claire Aïsse, au sujet

de la saisie féodale faite, pour défaut d'hommage, par

ordre du seigne r de Montausier,sur les seigneuries de

Touvérac et de Puyrigauld ; - entre Charles de Sainte

Maure, duc de Montausier, et Raphael de Jousserant,

chevalier, seigneur de Genissac et de Touvérac, sur leurs

droits respectifs dejustice.- Hommages des seigneuries

deTouvérac et de Puyrigauld faitsà François-Charles de

Crussol d'Uzès, maréchal des camps et armées du Roi, par

Charles-Raphael deJousserant, marquis de Genissac.

E. 113. (Liasse.)- 23 pièces, parchemin;8 pièces,papier.

14s1-17s5.- Ventes de terres, prés,jardins, mai

sons et rentes dans les paroisses de Bran, Chantillac,

Sainte-Radegonde et Le Breuil-Bernard, consentiesà Guy

de Sainte-Maure, Marguerite de Lannes, autre Guy de

Sainte-Maure, seigneur de Pugny, Marguerite de Château

briant, André-Anne-Marie de Crussol d'Uzès, seigneurs et

dames de Montausier,par : JehanRoy, marchand de draps,

et Marguerite Acquinson, sa femme; - Jacques de Les

merie, écuyer, seigneur du Breuil-aux-Vigier;-Antoine

et Pierre Vinatier, marchands; - Antoine Allarl ; -

Mathurin Faucheret; - Jehan Dasnez et Guillemette

Lernouere, sa femme;- Guillaume Merle, couturier;-

Pierre Frappier, marchand;-Jehanne Durant,veuve de

Micheau Hillairet;- François de Seigne, écuyer, et

Jehanne Piet, sa femme; -Regnauld de La Garde ; -

Paul Allard, sergent;- David de Girard, écuyer, seigneur

de la Nougeraie;-Marie Breuillet, veuve de Jean Piaud ;

- François Chevrou, cordonnier. - Délaissement de la

maison noble de Vanzac avec ses dépendancesfait à Fran

- çois-Charles de Crussol d'Uzès, moyennant 1,152 livres,

par honorable homme Louis Cosson, avocat en parlement,

juge sénéchal de la châtellenie de Montausier._ Échanges

de terres labourables dans la paroisse de Sainte-Radégonde

faits entre Jeanne Le Bourcier, veuve de Léon de Sainte

Maure, et Marguerite de Châteaubriant, dames de Montau

sier, et Pierre Lambert,laboureur;-Susanne Ripouteau,

veuve de Michel Lamoureux;- Pierre Cornette, marchand

corroyeur;- Ephraïm Testard, juge sénéchal de Montau

sier. - Retrait féodal, par puissance de fief, exercé par

Guy de Sainte-Maure, sur les prés de La Pouge et sur les

rentes dues par les détenteurs du moulin Picard et du

moulin Gueffier, en la paroisse de Sainte-Radegonde.

E. 114. (Liasse.) - 18pièces, parchemin;4 pièces, papier.

1515-1750. - Ventes de terres, maisons, bois,

braudes,vignes et prés, faites en la mouvance de la châ

tellenie de Montausier, dans les paroisses de Chantillac,

Guimps et Sainte-Radegonde par : Jacques et Nicolas

Charrier, laboureurs, à Legier Micheau, marchand; -

Pierre Guérin,prêtre,à Mathurin Dodun;- BerninJehan

et Marie Chiron,veuve de Mathurin Jaubert, à Étienne

Rambault;-Jacques Vrignaultà Raymonnet André;-

Antoine Guillebon à NicolasMaquignon;- François Robin

à Mathurin André; - François Germain, marchand, à

Mathurin Vinatier;-Claude GiraudàGuillemette Audière;

– Louis Plexis, laboureur à bras, à Naudin Guillon;-

Jehan et Françoise MalerbeàMicheau Fougière;-Tous

saint Chasgneau et Étienne Guilhotà Pierre Bourdron;-

Pierre Bari, laboureur,à Isabelle Duratier;- Pierre Mes

narl, marchand, à maître Mathurin Delambert, notaire en

la paroisse de Guimps;- JeanTutard, notaire à Léoville,

à Antoine et Jean Nouhet, marchands de la paroisse de

Vanzac;- Jean Rambaud, marchandtanneur, demeurant

au village de l'Esclounerie,à Pierre Bouyer, corroyeur.-

Échange entre Mathurin Duratier, marchand chapelier,

et Jehan Bilhouet, laboureur, d'une pièce de vigne située

en la paroisse de Sainte-Radegonde, tenue à droit d'agrier

duseigneur de Chaux, contre une pièce de terre labourable,

assise au lieu dit «Sous-le-Maine-Maye,»tenueà rente de la

seigneurie de Linières.-Donation entre vifs par laquelle

Marguerite Roy, veuve de feu noble homme Léon d'Au

bignac, écuyer, seigneur dudit lieu, abandonne à Jean

Gréau tous ses biens meubles, acquêts immeubles et la

tierce partie de son patrimoine, le tout situé dans les

paroisses de Bran, Chantillac et Chevanceau, tant en la

châtellenie de Montausier et de Chaux qu'en la seigneurie

de Baigne.-Cession de tous les droits qu'il pouvait pré

tendre dans la paroisse et la mouvance de la seigneurie de

Mérignac,par suite dudécès de Jeanne Mortier,sa cousine,

faite pour la somme de 24 livresà Jacques Jolain, labou

reur, par François Baudron, meunier de l paroisse de

Bran.

E. 115. (Liasse.)- 18pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

14so-1G35.- Procès entre Jeanne Le Bourcier,

veuve de Léon de Sainte-Maure, seigneur de Montausier,
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et Regnauld de Sainte-Maure, seigneur de Chaux, au sujet

de la mouvance prétendue par les deux parties sur unter

ritoire situé en la paroisse de Chantillac.-Enquêtes sur

les limites desdites châtellenies, faites parJehan Simon,

assesseur d'Angoumois,et Guillaume Guincher, clerc, no

taire en cour laie, commissaire des grandes assises de la

sénéchaussée d'Angoulême. - Autre enquête faite par

ledit Simon et Pierre Uzel, clerc, notaire en cour laie, au

sujet des entreprises de juridiction des officiers de la châ

tellenie de Chaux sur le village de Chicheville, en la pa

roisse de Chantillac, d'où il ressort que ledit village est

dans la mouvance de Montausier. - Transaction entre

Léon de Sainte-Maure, selgneur de Montausier et Philippe

de Sainte-Maure, seigneur de Chaux, fils de Regnauld,por

tant : 1° que la châtellenie de Montausier sera limitée du

côté de la châtellenie de Chaux, suivant les confrontations

spécifiées au présent acte; 2° que les parties renoncent

l'une au profit de l'autre «à tous autres droits, terres et

possessions, noms, raisons et actions d'autreslimites qu'ils

auroient ou pourroient avoir dans l'intérieur desdites con

frontations en vertu de l'acte de partage passé entre leurs

parents. » - Procès entre Marguerite de Châteaubriand,

veuve de ILéon de Sainte-Maure, dame de Montausier, et

Charles deValois, ducd'Angoulême,à l'occasion de l'hom

mage de la châtellenie de Chaux,tenue présentement par

François de Jussac,seigneur de Saint-Preuil.

E. 116. (Liasse.) - 12pièces, parchemin; 2 pièces,papier.

1460-156G.- Procès : entre Foucauld d'Archiac,

écuyer, seigneur dudit lieu et deSaint-Mégrin, et Regnauld

de Sainte-Maure, écuyer, seigneur de Jonzac et deMontau

sier ; entre Léon de Sainte-Maure, fils de Regnauld, et

Guillaume d'Estuer, écuyer, seigneur de Saint-Mégrin, re

lativement aux limites de Montausier et de Saint-Mégrin

et aux droits de péage et de mesures prétendus par ces

seigneurs.- Enquêtesà ce sujet faitesàJonzac età Bai

gne parJehan Brun, lieutenant dusénéchal de Saintonge,

etJehan Regnauld, bachelier en lois, Jehan Herpin, no

taire royal, et Thomas Lebreton, enquêteur pour le Roià

Saintes. Autre procès entre les officiers de Montausier et

les religieux du prieuré de Saint-Paul de Bouteville, rela

tivementà lajustice desparoissesde Mérignac et du Pin.-

Lettres royaux permettantà Léon de Sainte-Maure, sei

gneur de Montausier, de reprendre le procès ci-devant

pendantà la sénéchaussée de Saintes entre son frère et feu

Guillaume d'Estuer, seigneur de Saint-Mégrin, au sujet du

droit de péage prétenduparl'impétrant surtoutes lesmar

chandises passant par les détroits de la châtellenie de Mon

tausier et même de Saint-Mégrin, aux lieux appelés : le

CHARENTE.- SÉRIE E.

Gua-Vieil, Puychebrun, le Gua-Chasteau, le Gua d'Allas et

Guimps.-Nouvelle enquête ausujet des prétentions du

seigneur de Montausier, faite à Baigne par Henri Moyne,

avocat au présidial de Saintes,juge élu par les parties.-

Fragments de procédure sur le même litige entre Léon de

Sainte-Maure, seigneur de Montausier, et Catherine de

Caussade, dame de Saint-Mégrin, veuve de Guillaume

d'Estuer.

E. 117. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 10 pièces, papier; 1 plan.

1461-1785.- Bailà cens du moulin de Foreau et

de ses dépendances,situé en la paroisse de Saint-Mégrin,

fait à Pierre Charrier, meunier,par Élie de Sainte-Maure,

seigneur de Montausier.- Déclaration rendue audit sei

gneur par ledit Charrier des héritages par lui tenus dans

les paroisses de Saint-Mégrin et de Sainte-Radégonde.-

Notes constatant la cession faite par Guillaume de La

Nouhe et Marguerite de Laigle, sa femme, à Léon de

Sainte-Maure, seigneur de Montausier, de tous les droits

seigneuriaux, cens et rentes qui pourraient leur appartenir

sur les maine et village de Maignenes , en la paroisse de

Saint-Mégrin, et la vérification judiciaire de la prise de

Mathurin Audière, en la même paroisse.- Déclarations

des prises de Mathurin Audière et du moulin de Foreau

fournies aux seigneurs de Montausier par Jean Vineau,

François Gendreau , Vincent Châtellet, Pierre Gâtinet ,

Barthélemy Quot, Jacques Landry et Jacques Lafraye,

meuniers.- Plan géométrique du lieu dit : les Nauves ,

levé en avril 1785,par le sieur Pierre-Armand Maquaire ,

qui a serviàune transaction passée le 19 avril de la même

année entre le comte de Montausier et le duc de La

Vauguyon.

E. 118. (Liasse.) -5 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1469-1528.-Compromis par lequel Clau Nourri

gier, receveur de Jehan de La Rochefoucauld, seigneur de

Barbezieux, et au nom de ce dernier, et Élie de Sainte

Maure, tant en son nom qu'en celui de Regnauld, son

frère, nomment Jehan du Sablé etJehan de Lommelet

arbitres et amiables compositeurs pourvider leurs différends

au sujet des limites et des droits de péage de leurs châ

tellenies;- enquête faite à ce sujet par lesdits arbitres.

–Autre enquête faite par Pierre Boessot, avocat au

siége de la sénéchaussée d'Angoulême , et Raymond

Vallette, commis du greffier, relativementà l'étendue des

limites et du ressort de la châtellenie de Montausier et de

la commanderie du Tâtre. -Transaction entre Anne d'A

pelvoisin, veuve de Léon de Sainte-Maure, dame de Mon

7
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tausier, etLéon de Montalembert, chevalier de Saint-Jean

de-Jérusalem, commandeur des Épaux, de N.-D. des Def

fends et du Tâtre, qui met fin à leurs différends et porte

les stipulations suivantes : 1° qu'il demeurera au con

mandeur des commanderies des Deffends et du Tâtre, en

clavées dans les limites de la châtellenie de Montausier,

toute juridiction haute, moyenne et basse sur les habi

tants desdites paroisses et tout ce qui en dépend tant en

matières criminelles, civiles et réelles que personnelles et

autres quelconques, et que sur la première instance des

dites matières, le juge dudit commandeur décidera ; 2°que

dans les matières criminelles où ily aura punition corpo

relle, la punition sera réservée auxseigneurs de Montausier

et que, pour cet effet, ledit commandeur ou ses officiers

seront tenus d'amener et livrer les accusésjugés au châ

teau de Montausier pour mettre ladite sentence à exécu

tion; 3° que toutes les appellations des sentences dujuge

ou autres officiersde la commanderie seront relevées devant

le sénéchal des seigneurs de Montausier, comme seigneurs

immédiats desdits lieux; que la connaissance desdits ap

pels n'appartiendra qu'à lui seul et qu'ils ne pourront être

portés ailleurs;4° que si les appellations des matières

criminelles étaientinterjetéessoitàMontausiersoit ailleurs,

- la poursuite en serait faite aux dépens du commandeur;

5o que les tenanciers desdits lieux ne seront point tenus de

faire des béans et corvées aux seigneurs de Montausier, si

ce n'est pour la fortification du château et en temps de

guerre ; et dans ce cas, les seigneurs de Montausier seront

tenus de les recevoir au château, pour la conservation de

leurs personnes et de leurs biens, comme les autres habi

tants de la châtellenie; 6° que lorsque le seigneur deMon

tausier fera ses monstres, les habitants de ladite comman

derie seront obligés d'y comparaître et d'y assister armés

de bâtons; et que, aux charges quiseront imposéespar le

Roisur la châtellenie, ils contribueront comme les autres

habitantS.

E. 119. (Liasse.)- 6pièces, parchemin;2 pièces, papier.

146e-17G7.- Enquête faiteà Baigne par Jehan Ri

chart, clerc,greffierde lasénéchausséed'AngoulêmeetJehan

Mangot, aussi clerc, praticien en cour laie, ausujet dupro

cès pendantà ladite sénéchaussée entre Arnaud de Sainte

Maure, seigneur de Jonzac et de Montausier, et le prieur

de Saint-Paul de Bouteville relativementà certains lieux,

situés dans les paroisses de Messac et de Chantillac, sur

lesquels les parties prétendaient chacune avoir droit de

juridiction.-Procès entre les seigneurs de Montausier et

les religieux de l'abbaye de Baigne touchant le droit de

boucherie prétendu entièrement par les uns et les autres,

tant au bourg de Baigne qu'em la halle commune entre eux.

- Transaction amiable entre les parties, portant que

chacune d'elles jouira, une semaine durant, du droit de

boucherie précité.- Contestations entre Guy de Sainte

Maure et l'abbé de Baigne, au sujet de l'exercice de la

justice au bourg de Baigne.-Traité entre Louis-Charles

de Crussol d'Uzès, marquis de Montausier et Louis-Atha

nase-Boniface des Balbes de Berton de Crillon, abbé com

mendataire de Baigne,fixant les droits qui reviendront à

chacun d'eux sur les maisons qui entourent la Halle-Vieille

dudit lieu.

E. 120. (Liasse.)-24pièces,parchemin; 40 pièces,papier.

1459-1298.- Baux à cens de terres, prés, bois,

landes,vergers et maisons dans la paroisse de Bran, con

sentispar Léon de Sainte-Maure,Jeanne Le Bourcier, sa

veuve,Guy de Sainte-Maure, Marguerite de Châteaubriand,

Louis-Charles et Anne-Marie-André de Crussol d'Uzès,

seigneurs et dames de Montausier :à Jean Nyau, André

Martin, curé de la paroisse de Bran, Perrin Debandes,

Guillaume Cottreau, Jean Légeron, Colas Mendron, Ma

thurin Benoît,Georget Deeyré, MacéMorillon, Guillaume

Bégault,Jean Caillaut, Méchinot,prêtre, Colas Thibaud,

Micheau Delahaye, barbier,André Désiré, Philippe Geline,

Jean Fradon, François Piveteau, Pierre Favreau, Pierre

Hériaud.-Concession du droit de construire un moulin

à vent dans le fiefde Peupaillé, faite par Louis-Charles de

Crussol d'Uzèsà François Moureau et François Bordron.

- Commutations de droits d'agriers en rentes sur des

pièces de terre, vignes et prés de la paroisse de Bran,

faites par Louis-Charles et Anne-Marie-André de Crussol

d'Uzès, en faveur de Louis Cosson,Jean Boussiron,Jean

Baudouin, Jacques Baron, Charles et Pierre Bâty, Jean

Chaigneau et autres. - (Table alphabétique des ma

tières.) -

E. 121. (Liasse.)-47 pièces, papier.

1G24-124es. - Déclarations des prises de Jean

Cottreau, du fiefde Peupaillé, de Jean Girard, du village

des Desiré, des Genetsetde Brauderie,de la Tête-des-Bois,

du village de Chez-Rousseau, de la Bretonnerie ou de

Chante-Jau, du Maine-Moindron, de Mathurin Giraudeau,

deJeanNyaud, du moulin de Taillefer, du village deJou

cauld, de JeanBruneau, de Pierre Gautier, de Jean Daudet,

des sables de Peupaillé, etc., etc., dans la paroisse de

Bran, fourniesà Marguerite de Châteaubriand, Charles de

Sainte-Maure, et Louis-Charles de Crussol d'Uzès, sei

gneurs et dame de Montausier,par les tenanciers de ladite
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châtellenie:Jean Gaboriau, Bernart Gaudy, Étienne Bau

douin, Michel Marpaud, Antoine et Jean Mechinaud,

Nicolas Regnaud, Pierre Morillon, Jacques Sercler, An

toine Desiré, Jean Breau, Berthommé Griveau, François

Rousseau,Mathurin Bloin, Mathurin Léard,Pierre Hériaud,

Philippe Vigouroux, Jean Feneuillet, Pierre Jousseaume,

Jean Bouyer, François Guignard, Jean Bérard, Martial

Lévêque, etc., etc. -

E. 122. (Registre.)- In-folio,246 feuillets, parchemin et papier.

1503-1GGs. - Commission donnée par Léon de

Sainte-Maure, seigneur de Montausier, à Pierre de La

Porte,juge dudit lieu, pour vérifier les prises mouvantes

de sa seigneurie.- Procès-verbaux de vérification judi

ciaire des prises de Guillaume Bégauld, de Jean Naud, de

Cottreau et Girard, du Maine-Foucaud, de Marpaud et

Bodreau, des Légeron, de Jean Ripouseau, de Benoît, de

Nyau, de MacéMorillon, de Jean Charrier, de Jean Fradon,

de Jean et Pierre Daudet, de Pierre et Jean Desiré, de

Jacques Boutin, de Guillaume André,de Mathurin Verdon,

du village des Rousseau, de Perrin Cottreau, de Philippe

Gestine, de Jean Daviet, de Colas Méchinauld, de Jehan et

Perrot Gautier, de Jean Poissonnet,des Benoist des Bardes,

de Jean Girard, de Pierre Piveteau, de Clément Morillon,

d'André Martin, de Mathurin Benoist, des Rouyer ou des

Baudes, de Jean Bruneau, de Colas Thibaud, de Jean

Caillaud, le tout situé dans la paroisse de Bran.-(Table

alphabétique des matières.)

E. 123. (Liasse.)-34 pièces, parchemin; 3 pièces, papier.

1459-1788.-Baux à cens de terres,prés, bois,

vignes et landes dans la paroisse de Chantillac, consentis

par Léon de Suinte-Maure, Jean-Charles et Anne-Marie

André de Crussol d'Uzès, seigneurs de Montausier,à De

nis Viau, Jean Chobollet, Guillaume Texier, Thomas

Monin, Robert Jabert, Pierre Mandin, Jehan Machefer,

Jacques Bordeau,Guillaume Bourgouin,Philippe Audureau,

Laurent Chalopeau, Blays Glousson, Jehan Peysonnet,

Jehan Liotin, François Bonnaud, Pierre Joubert, prêtre,

Antoine Benoist, Philippon Richart, Guillaume Rochier,

Benoist Simonneau, Olivier Charrier, Arnaud Désiré,

Pierre Robin,Guillaume Bertommé,Jacques Ballay,Jean

Bouchaud, Pierre Roche, négociant, Antoine Souef,ma

réchal,Jean Sercler, Charles Bâty, Jean Pitard, tisserand,

Jacques Cillon, laboureur.

E. 124. (Liasse.)-2 pièces, parchemin; 147 pièces, papier.

1456-17sO.-Déclarations de la prise de Puybar

reau, dans la paroisse de Chantillac, mouvante de la sei

gneurie de Montsoreau (laquelle a été depuis réunie à la

châtellenie de Montausier),fournis à Marguerite deSous

moulins et à Antoine Acquinson, son mari,par Jacques

Chaigneau et ses frères. - Autres déclarations de prises

situées dans la même paroisse et dans la mouvance de la

châtellenie de Montausier , rendus à Léon, François,

Charles de Sainte-Maure, et à Marguerite de Châteaubriand

parJean Morillon, Jacques Bordron, la veuve de Clément

Juillon, Jean Rouse et Jean Myhet, François Bonnault,

Hilairet Vrignault, Philippe Texier, Louis Sercler, Jean

Roux et Jean Quesrion,Guillaume Benoist, Pierre Robin,

Mathurin Verger,Jean Mazerolle, Pierre Joubert, Micheau

Richier, Jean Rigalleau, Colas Gauvrier, Jean Barbotin,

Jean Lichart,Jean Lorteau,Jean Huguet,Ozanne Thibaud,

Marguerite de Sousmoulins,Jacques Cesteau, Nicolas As

sonnau, Jean Fougière, Pierre Licaut,Jean Texier,Georges

Sellier,Colas et Pierre Fradin,Mathurin Petit, Mathurin

Chobollet, Mathurin Sinet, Pierre Gaboriau,Jean Rodière,

Pierre Bourderon, Fiacre Picaud, Pierre Peraud, Mathu

rin Hussaud, etc.

E. 125. (Liasse.) - 113 pièces, papier.

1G80-1351.- Déclarations des prises de Benoist

Simonneau, deJean Gombault, de Jean Rigalleau, de Phi

lippon Richart, du village de Chez-Barbotin, du moulin et

village de LaVergne,de Pierre Robin,de PierreVergnaud,

de Pierre Joubert, du fief de Braquemart, de Jacques Lor

teau, de Jean Huguet, de Bertrand Mazerolle, de Jean et

AndréGauthier, deMichau Duret,de LaSeignerie,au-dessus

la Motte de Bran, de La Quéronnerie, des Fougères, de

Philippe Audureau, de Léon Olivier, de Nicolas Caillaud,

de Mathurin Bourgevin, de Jean Cottreau, audessus le

moulin d'Ariac, de Jean Rouzé, de Jean Morillon, d'Aubin

Savarit, du village de chezClinet, de la Loge des Morillon,

de Chez-Chariet, de Guillemette Thabert, de Pacaud Gou

vrier, de Jean Brard, du Maine des Joubert, etc.,situées

dans la paroisse de Chantillac, et fournies à Charles de

Sainte-Maure et Louis-Charles deCrussol d'Uzès,par les

tenanciers de la châtellenie de Montausier.

E. 126. (Registre.)- In-folio, 257feuillets,parchemin et papier.

1503-1285. - Vérifications judiciaires, faites par

Pierre de La Porte et Louis Fradin,juge et notaire de la

baronnie de Montausier, des prises suivantes, situées dans

la paroisse de Chantillac, savoir : les prises de Jean But,

de Jean Barbotin et Duret, de Maurice Landreau, de Jac

ques Lorteau, de Laurent Chalopeau, de Jean Rigalleau
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de Jean Guillon, d'Aubin Savarit,de Jean Robin, de Phi

lippon Texier, de Guillaume Fougère, de Jean Rousse, de

Guillaume Bourgevin, de Jean Querion, de Denis Roux,

d'André Désiré, de Benoist Simonneau,deJean Benoist, de

Jean Poissonnet, de Louis Sercler, de Jean Rouzé, de Ber

trand Mazerolle, de Léon Olivier, de Jean Douteau, de

Janot Siraut,de François Bonnaud, deGuillaume Degrange,

de Jean Vrigneaud, de Trusseau et Bureau, de Blaise Ri -

galleau, des Gauvrier, de Jean Barbotin, etc.-Consul

tation de M. Souchet, avocatà Angoulême, sur la ques

tion de savoir : 1° si les actes de vérifications ci-inclus,

bien que n'ayant pas été signés, peuvent faire preuve de la

contenance des prises vérifiées; 2° si les censitaire sont

en droitde demander à leurseigneur la réduction du devoir,

parce que l'étendue portée sur les déclarations est moin

dre que celle fixée par les actes de vérification.

E. 127. (Registre.)- In-folio, 246 feuillets, parchemin et papier.

145s-1251.- Baux à cens de terres, prés, bois,

moulins, landes etvignes dans la paroisse de Léoville,con

sentis par Léon de Sainte-Manre et Jeanne Le Bourcier,

sa veuve, seigneur et dame de Montausier,à Jean Gou,

Jean Sabbron,Jean Vidaud, Maurice Lucas, Anne Fou

quetière,veuve de Pierre Godet, Pierre Guillot, Nicolas

Bouhet, Jean Bodard, Laurent Bareau, Jean Mabit, Mar

saud Neveu,Jean Loriau, Mathurin Chaillou, Jean Coi

quault.-Commutation en rente noble et seigneuriale

d'un droit d'agrier sur le mas de Chez-Godet, en lapa

roisse de Léoville, faite en faveur des tenanciers dudit

nas par Élie-François de Pindray, écuyer, seigneur de

Gadebors et de Milsan, au nom de Anne-Marie-André de

Crussol d'Uzès, seigneur de Montausier. - Déclarations

faites à Léon de Sainte-Maure, Marguerite de Château

briand, et Louis-Charles de Crussol, seigneurs et dame de

Montausier, des prises tenues desdits seigneurs dans la

paroisse de Léoville,savoir : les prises de Puybertus, de

Puyvert,à La Clye, Chez-Bâty, de Jean Musset, du village

de Chez-Piron,de Thiphaine Blandine, près le moulin de

Puyrigaud, de Jean Coiseau, de Jean Loriau, de Jean Ne

veu, de Pierre Sebron, de Mathurin Viaud.- Procès

verbaux de vérification desditesprises; commission donnée

à cet effet par Léon de Sainte-Maure à Pierre de La Porte,

juge de Montausier.-(Table alphabétique des matières.)

E. 128. (Liasse.)-1 cahier, in-folio, 26 feuillets, 2 pièces, parche

min; 1 pièce, papier.

1478-1esso.- Déclaration de la prise de Lucas Du

ranceau, dans la paroisse de Mérignac,fournie au seigneur

de Montausier par Jean Lecan, Jacques Renaud et Léo

nard Barbé.-Vérification faite par Pierre de La Porte,

juge de Montausier, des prises du village et du moulin du

Pible, de Jean Geneuil, de Gaillard Lane, alias Mathurin

Merle, de Maurice Pineau, de Jean, Denis et Guillaume

Baillon, etc.,tenuesà bail de ladite châtellenie, dans lapa

roisse de Mérignac,par:Andréet Maurice Audayre,Jehan

Hervonnet, Étienne Vinet, François Merle, Berthommé

Martineau, Pierre Méchineau, François Chemineau, Pierre

Buillon, etc.

E. 129. (Liasse.) -22 pièces, parchemin;43pièces,papier.

1458-1776.-Acquisition d'un maine dans la rivière

de Mortier, en la mouvance de la châtellenie de Montausier,

faite de Nolin Lutard, par Jamet André, moyennant

4 royaux d'or,valant chacun 30sols tournois.- Baux à

cens de terres,prés, bois, vignes, landes et maisons, dans

la paroisse de Mortier, consentis par Léon de Sainte-Maure,

Jeanne Le Bourcier, sa veuve, et autre Léon de Sainte

Maure, seigneurs et dame de Montausier,à Jacques Ar

cousteau, Regnaud Cadenet, Jean Carteau, Pierre Baron,

Jean Mercier dit Moreau, Jean Feuvre, clerc, Jean Gouin,

Nolin Lutard,Jean Bouhet, Macé Lesineau,Pierre Rousset,

Jean Mage, Colas Luneau, Jamet André, Jean Pelle, Re

gnaud Letourneur, Léonard Vincent, Jacques Jeanneau,

Jean Duclion, Guillaume Jousseaume, Mathurin Chaillon,

prêtre, André et Colas Grelet, Colas Godet, André Roy,

Jean Legier,Jean Terrien et Jean Sorin.-Commutations

de droits d'agrier en rentes nobles et seigueuriales faites

par Anne-Marie-André de Crussol d'Uzès en faveur de

Pierre Gaignerot, Barthélemy Paulay, Pierre Tutard,Jean

Malengin et Jean Landreau.-(Table alphabétique des

matières.)

E. 130. (Liasse.) -2 pièces, parchemin; 59pièces,papier.

1457-1751.- Déclarations de prises dans la pa

roisse de Mortier renduesà Léon de Sainte-Maure, Mar

guerite de Châteaubriand, et Charles-François de Crussol

d'Uzès, seigneurs et dame de Montausier,parJametAndré,

Jean Duclion, Léonard Vincent, Pierre Soulard, Colas

Luneau, André Roy,Mathurin Chaillon,prêtre, André et

Colas Grelet, Jean et Mathurin Bouhet, Pierre Landry,

Jean Landreau, Jean Hériaud, Michel André, Pierre Jac

ques,Jean Ouvrard, Pierre Couillaud,Antoine Matignon,

Pierre Léger, Jacques Fagot, Charles Vigouroux, Louis

Tessonneau, Pierre Pillet,Jean Maufrauge, Gabriel Cail

laud.-Commission donnée à Guillaume de La Noube,

écuyer, età Pierre de La Porte,juge de Montausier, pour

la vérification des prises de la paroisse de Mortier par
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Léon de Sainte-Maure.- Procès-verbaux de vérification

des prises de Jean Guiton, de Motin Bernard, de Jean

Massé, d'Étienne Bâty, de Léonard Vincent, de Mathurin

Blouin, de Nolin Lutard.-(Table alphabétique des ma

tières.)

E. 131. (Liasse.)-29pièces, parchemin;20 pièces,papier.

1459-15 1 1.- Bauxà cens de terres, prés,vignes,

landes, bois et maisons dans la paroisse de Sainte-Radé

gonde, consentis par Léon deSainte-Maure et Jeanne Le

Bourcier, sa veuve, seigneur et dame de Montausier,à

Jacques Boudezeau, André Assonneau, Perot Rabotea,

Perrin Debaudes,Jean Jaubars,Christophe Ribéon, Pierre

Goulin, Jean Guillebaud, Jean Neau, François Brigeau,

Étienne Boutin, Guillaume Doly, Jean Audert,Jean Chai

gneau, Antoine Passereau, Colas Jousseaume,Guillaume

Giraudon, Raymonnet Blenym, Colas Maillard, Pierre

Marpaud, Laurent Planche, Mathurin Moulineau, Jacques

Cesteau, Pierre Ribéon, Martin Gaboriau, Jean Tallet,

Guillaume Robert, Jean Espolay, François Vrigier, Pierre

Rabaud, prêtre, Jean Bugeau, Jean Boutin, Guillaume

Chardy,Jean André.

E. 132. (Liasse.)-23 pièces, parchemin; 44 pièces, papier.

1512-1785.- Baux à cens de terres, prés, bois,

vignes, landes et maisons dans la paroisse de Sainte-Radé

gonde, consentis par Léon,Jacques,Guy et Jean deSainte

Maure, Marguerite de Châteaubriand, Charles-François,

Louis-Charles et André-Anne-Marie de Crussol d'Uzès,

seigneurs et dame de Montausier, à Perrot Planche,Jean

Delaporte, Laurent Boureau, Guillaume Frappier, Pierre

Debaudes, Pierre Eschinot, Robert Tranchant, Jean

Rigalleau, Héliot Boutin, Guillaume Guitet, Louis Gou,

Vincent Breau, François Piveteau, Pierre Guilhou, Jacques

Cesteau, Jean Rambaud, Michel Guignard, LouisCosson,

sieur de Chardcs, Jean Lafraye,Jean Buguet, François

Chevrou,Jacques Fonteneau,Jean Fradin,JacquesJousnet,

Jean Dupuy, Jean Plumejeau, Claude Tisseuil, Daniel

Prince, François de Sainte-Marie, François Bordron,Jean

Merle, Louis Bouyer et Louis Julien.-Commutations de

droits d'agrier en rentes nobles et seigneuriales, faites par

Charles-François, Louis-Charles et André-Anne-Marie de

Crussol, seigneurs de Montausier, en faveur de Pierre de

Ventenac, Jean Fradin, sieur de La Perdasse, Paul Es

mein, Pierre Maignen, Pierre Vallée, Jean Collardeau,

CharlesCreuzin, Pierre Ponceau.-(Table alphabétique

des matières.) -

E. 133. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin;50 pièces, papier.

1479-1624. - Déclarations rendues à Léon de

Sainte-Maure et à Marguerite de Châteaubriand, seigneur

et dame de Montausier, par les tenanciers de prises

situées dans la paroisse de Sainte-Radégonde, savoir : les

prises de Michel Assonneau, deJean Audaire, de Mathurin

Audière, de Jean Breau, de François Boutin, de Clément

Bujeau, de Guillaume Bégauld, de Jean Berthelot, près la

croix de Bussais, près la Grande-Bourse, de LouisBernar

din, de Hyvon Bernardin, d'André Boudaud, de François

Baudouin, d'Isaac Bourdezeau, de Raymonnet Blenyn, de

JacquesCesteau, de Pierre Chobellet, du Maine Couturier,

des Grands-Champs, de Jean Caillon, de Jean Charrier, de

Marie Chevalier, deGuillaume Dely, de François Delafont,

de Guillaume Dillé, des Fenestres,près les Fontaines, des

villages de Foye et de Fradon, desGaboriau, des Gasti

neau, de Chez-les-Goux,de Colas Guillebaud, des Joubert,

de l'Esclonnerie, de La Lhomellaie, près la croix de

Montil, du bourgneufde Montausier, de Chez-Maillet, de

l'enclave de Murault, de Jean Neau, près le Porteau, de

Puygarreau, de Creusin Pêcher, de Laurent Percou, du

mas de La Pouge, de Chez-Planchier, duvillage des Rous

sillières, proche laCombe de Calles, desSeillerits,près le

moulin de Taillefer, du village des Viauld.-(Table al

phabétique des matières.)

E. 134. (Liasse.)-50 pièces, papier.

1624-1667.-Déclarationsfourniesà Marguerite de

Châteaubriand età Charles de Sainte-Maure, seigneur et

dame de Montausierpar les tenanciers de prises situées

dans la paroisse de Sainte-Radégonde, savoir : les prises

des Allards, de Jean Brelay, de Laurent Blanchier, du

village du Breuil, de la Boursacrie, de LaGrande-Bourse,

de la Blauderie, du village des Blanchons, du Maine-Cou

turier, de l'Enclouse des Petits-Champs, de Pierre

Daudin, de Denis Entier, du bois de Fildougé, du Maine

Gombaud, de La Garnison, du Moulin-Gueffier, du Franc

Gariment, du village de Guitres, des Hillairet, de La

Jacquenelle, de Jean Jehanneau, du Moulin, de La Made

leine, de Chez-Meillet, des Merle, d'Antoine Paquereau,

des Plantes, d'Olivier Pouvreau, du village de Puygarreau,

du Bois-Renard, du village des Robin, du Sourbier, du

village desTartres, de La Tuilerie, de MeryTrufeau, du

bois de La Vergne, desVergiers, du Champ de la Vigne,

de Jean et Gilles Vidault. - (Table alphabétique des

matières.) -
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E. 135. (Liasse.) -3pièces,parchemin;46pièces, papier.

1Gess-173s.-Déclarations fournies aux seigneurs

de Montausier par les tenanciers de prises situées dans la

paroisse de Sainte-Radégonde, savoir : les prises de Lau

rent Audière, des Bourses, des Bandes, du bourg de

Baigne, de Geoffroy Boureau, du Grand-Bois, de Colas

Bertin, du Gros-Buisson, du village des Blanchons, de la

vigneduGrand-Champ, du canton, de Thomas deSaint

Denis,du village de Fonsut, des Fontaines, de La Vieille

Grange, de Jean Gaudouin,deGuillaume Hardy,desJobars,

des Jacquenelles, du village des Legoux, du maine de

l'École, du bois de Lessert,de l'Enclouse, des Landes, de

La Motte-à-Pineau, du village du Pourteau, du village et

du moulin de Picard, du champ du Puy, de Rochefort, de

Guillaume Roy, de PaulSponin, de Perrin du Sourbier, de

la rue Sablière, du village du Tousain, du village des

Tartres, près le petit moulinVidault, du Bois de la Vergne.

–(Table alphabétique des matières.)

E. 136. (Liasse.) - 41 pièces, papier.

fil'38-1757.- Déclarations fournies aux seigneurs

de Montausier par les tenanciers de prises situées dans la

paroisse de Sainte-Radégonde, savoir : les prises des En

clouses, du Boula, d'André Boudaud, du Grand-Bois, des

villages duBugeas etdu Breuil, de la maison des Belliard,

de Jean Bourrigeau, du moulin àvent de Baron, de la

Nauve des Bugeas, duCarrefour, de Pierre Chadefaud, du

PréChalon, des Petits-Champs, de La Folie, de La Fenes

tre, de La Vieille-Grange, duMaine-Gombaud, desGenêts,

de Mathurin Giraudon, du Bois de La Vergne, duvillage

de La Perdasse, des Landes, du moulin à vent de Lafraye,

de La Font-Maillet, du Moine, de Chez-Mouricau, de La

Metterie, du Vieil-Moulin, du Petit-Montil, du Bois-des

Nauves, de la Petite-Ouche, du Palis, de La Picardie, du

Maine-Saint-Paul, de La Picoterie, du Bois des Prêtres,

du village des Renaud, de la Fontaine de Roule-Cul, de

Marie Sauvaître, de Germain Trigaud, du Grand-Taillis,

du village des Viau. -(Table alphabétique des matières.)

E. 137. (Liasse.)- 6 pièces parchemin : 26 pièces, papier.

14s7-1265.-Procès-verbaux de la vérificationju

diciaire des prises de la paroisse de Sainte-Radégonde,

faite sur les tenanciers de la seigneurie de Montausier,

savoir : les prises de Guillaume Allard, de La Boursacrie,

de Simon Boiteau, duvillage du Breuil, d'André Boudaud,

de Colas Boutin, de Pierre Cornette, de CharlesCoulom

beau, duMaine-Couturier, de Pierre Dodin, de Ribéon, de

Delafont, des Merles, de l'enclave de Murault, de François

Le Moine, de La Font-Maillet, de La Picarderie, de Jean

Rebéon, de Laurent Planchier, de La Pouge, des Plantes,

de Laurent Périon, du village des Roussilières, du Bois

Renard.

E. 138. (Liasse.) -30piéces,parchemin; 20 pièces, papier.

1459-1788.- Baux à cens de terres, prés, bois,

landes,vignes et maisons dans la paroisse de Vanzac, con

sentis par les seigneurs de MontausieràMaurice Blanchet,

Antoine Prévost,Méry Marquizay, Jean Mabit, Mathurin

Chesneau, Jean Verdeau, Guillaume de La Nouhe,Guil

laume Vivin, Guillaume Maignen, Mathurin Blanchet,

Jean Sellon, Pierre Cosson,Jean Testart, Pierre Baillon,

PerrinMusset, Pierre Bertin,Thomas Gaboriau, Laurence

Peryoulle, Guillaume et Jean Viaud, Micheau Maignen,

notaire, Pierre Prince, Michel Fradon, François Gaudin.

-Commutations de droits d'agrier en rentes nobles et

seigneuriales faites par Louis-Charles et Anne-Marie-An

dré de Crussol d'Uzès, seigneurs de Montausier, en faveur

de Jean Millon, Jean Marchant,Jean Texier,Jacques Mon

nereau, François Favreau, Pierre Vergnand, Jean Roy,

Mathurin Landry,tenanciers de la paroisse de Vanzac.

E. 139. (Liasse.)-44pièces, papier.

1498-1737.-Déclarations fournies aux seigneurs

de Montausier par les tenanciers des prises de la paroisse

de Vanzac, savoir : les prises de Mathurin Blanchet, de

Louis Baillon, de Laurent Barreau, de Jean Bodard, de la

Brande, de Jean Bonnenfant, du village de la Grande

Briasse, de Perot Brechin, du village des Cosson, du

Maine de la Canne, du moulin de Chamballon, de Mathu

rin Collardeau, d'Antoine Duret, de Georget Étellin, de

Pierre Fort, de Guillaume Favereau, de Mathurin Grillet,

de la Vieille-Grange, de Jean Louassier, d'André Lorton,

du Maine de La Lande, de Michel Mandin, de Jacques

Nouhet, de la Nouhe, du bois de Puyrigaud, de Jean Ro

bert, de Jean Testard, de Jean Tuffereau,près la rivière

de Vanzac, de Guillaume Vion, de JacquesVaubore.(Ta

ble alphabétique des matières.)

E. 140.(Liasse.) -3 pièces, parchemin;45 pièces, papier.

1487-1753.-Vérification, faites par Pierre de La

Porte, juge de Montausier, des prises de la paroisse de

Vanzac, savoir : les prises de Colas Favreau, de Pierre

Cosson, des Denis de Losme, de Pierre et Perrot Baillon,
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de Laurent Barreau, d'Abel Robin, de François Bellet, de

Maurice Blanchet, de Jean Sellon, de Thomas Gaboriau,

de Jean Testard, de Guillaume Vion, de Jean Louassier,

de Guillot Debandes, de Guillaume Magnian, de Jean Fou

quière, de Colas et Antoine Duret, de Thomas Prévôt, du

moulin de la Briasse.- Déclarations rendues aux sei

gneurs de Montausierpar lestenanciers de la paroisse de

Vanzac : Jean Brun, Jean Bardon, Pierre et Jean Roy,

Michel Frouin, Pierre Houmeau,Étienne Pallu, JeanTour

neur, Jacques Becquet, Mathurin Blanchet, Jean Jous

saume, Pierre Barelle, Jean Bonnet, François Vieuille,

Michel Landreau, Pierre Robert, Pierre Marchand, Pierre

Millon, Pierre Jounet,Jean Allard,Jean Brodut, François

Savain, Simon Robert,Jean Vergnaud, François Martin,

Jean Germain, Auguste Gastineau, Pierre Sicaud, etc.

(Table alphabétique des matières.)

E. 141.(Liasse.)- 19 pièces, parchemin; 4 pièces, papier, 1 sceau.

147G-1735.-Mandement du roi Louis XI au pre

mier sergent sur ce requis d'ajournerpardevantle sénéchal

de Saintonge,à Saintes,les sieurs Jehan Danjou et Gareau,

serviteurs et dame de Montendre qui, « armez et embas

tonnez d'armes prohibées dans le royaume « avaient fait

invasion sur des terres appartenantà Léon de Sainte-Maure

écuyer, seigneur de Montausier, où ils avaient pris une

grande quantité de gerbes et abattu grand nombre de

chênes.-Arrêts duparlement de Paris qui confirment à

Léon etGuy de Sainte-Maure le droit de portabilité des

agriers dans leurterre deMontausier.-Signification faite à

la requête d'Anne d'Appelvoisin, dame de Montausier,

aux propriétaires des héritages tenus de ladite dame à

droit d'agrier et de terrage des arrêts qui ordonnent la

portabilité desdits droits en la grange du château de Mon

tausier.-Transactions sur procès par lesquelles Jacques

Moncel, maître chaudronnierde la paroisse de Bran, Hélie

Hillairet, marchand de Sainte-Radégonde, etJean Dupuy

Blanchet, de Baigne, s'obligent à payer à Anne-Marie

André de Crussol d'Uzès, comte de Montausier, diverses

sommes représentant la valeur des noyers abattus par eux

sans permission dans desterres tenuesà droit d'agrierdu

dit seigneur.-Information faite par devant Jehan Port,

lieutenant dusénéchal de la baronnie de Montausier,cons

tatant le délit de chasse et de pêche commis par l'abbé et

plusieurs religieux de l'abbaye de Baigne dans lespréclô

tures du château de Montausier, notamment dans les ga

rennes et étangs du château, de Rochefort et de la Noue.

-Arrêt du parlement de Paris qui,vu les charges etin

formations faites contre lesdits religieux, ordonne leur

comparution personnelle à la cour pour être ouïs et inter

rogés, sous peine d'être bannis du royaume et d'être con

vaincus des cas à euximputés, et fait commandement au

sénéchal d'Augoumois de faire procéder à la réformation

de l'abbaye.-Bailà rente de la vingtièmepartie dumou

lin Gueyffier faite, moyennant6boisseaux de froment,à la

mesure de Montausier,par Héliot Boutin,à François Pic

quart.- Sentence du présidial d'Angoulème qui con

damne Jehan et Jacques Picquartàpayer àJehanne d'O

zignac, veuve de Pierre de La Porte, comme tutrice deses

enfants, une rente annuelle d'une pipe de froment,pour

raison de la moitié du moulin Gueyffier par euxtenu, et

« à nourrir les bêtes qui iront quérir le blé audit mou

lin. »

E. 142. (Cahier.)- In-folio, 63 feuillets, papier.

1Gs1.- État des rentes en argent,froment, avoine,

gelines et chapons, dues par les tenanciers de la châtel

lenie de Montausier, sur les prises de Jean Olivier, de

Jean Audière, de David Bouquillon, de François Martin,

de Mathurin Entier, de Claude Cathelineau, de Jean Brun,

de Gaspard Bordron, du Maine-Couturier, de Léon Mes

chinot, desGastineau, de Bastien Musset, de Simon Boi

teau, de la Petite-Ouche,de Guillaume Allard, desCesteau,

de Colas Ferrand, etc., etc. dans les paroisses de Sainte

Radégonde, Bran,Chantillac, Mérignac, Vanzac, Léoville

et Mortier. - « Censif des rentes dues dans les fiefs

communs appelés du Breuillet, Le Mas-Laborie, Chillac,

La Fenestre et Boissac, lesquels appartiennent par tierce

partie et par indivisà Mgr le duc de Montausier, M. le

chevalier Ferrière et M. Joubert. »

E. 143. (Cahier.)- In-folio, 96 feuillets, papier.

1391-- Fragments des comptes de l'administration

du château et des domaines de Montausier, rendus au sei

gneur du lieu par le sieur de Laubeypic, chanoine,

aumônier et homme de confiance dudit seigneur : Recette

des sous-fermes,3,521 livres; recette des rentes, 7,041 li

vres 10 sols 7 deniers; dépenses pour journaliers et

manœuvres, 536 livres 14 sous;pour ouvriers en tous

genres,808 livres ; pour domestiques,529livres 5 sous ;

chez les marchands et fournisseurs du château,844livres

6 sous 6 deniers ; dépenses courantes, 9,126 livres,

13sous 10deniers.- « État général de ce qui se trouve,

soit en bestiaux soit en harnais, dans les domaines de

Monsserau et Beyniac,paroisse de Chantillac, de La Noue,

de La Tuilerie et de Chez-Buja, paroisse de Sainte-Radé

gonde, du logis noble,paroisse de Vanzac et du château

de Montausier, appartenantàM. le comte ».- État des
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récoltes en vins, eaux-de-vie, froment, avoine, seigle et

baillarge, engrangées au château, et des poissons pêchés

dans les canaux qui l'entouraient.

E. 144. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 9 pièces,papier.

17O5-1787. - Vente, moyennant 1,000 livres, du

greffe de Montausier, faite par Jean-Charles de Crussol,

due d'Uzès,à Jacques Joubert,praticien de la paroisse de

Sainte-Radegonde;- retrait dudit greffe exercé sur ledit

Joubert par Madeleine Pasquier des Bergeries de Franclieu,

épouse de François-Charles de Crussol d'Uzès, moyennant

le remboursement du prix d'achat.-Ferme dugreffe de

Montausier faite par la même au même; - acte de l'en

registrement audit greffe de la ferme des revenus de la

châtellenie consentie pour la somme de 8,600 livres par le

marquis de Montausierà Jacques Arnaud,sieur de laGorce.

–« État des droits dus au roiau bureau de la recette des

tailles de l'élection d'Angoulême pour abonnement des

droits de courtiers-jaugeurs inspecteurs des boucheries et

boissons par MM. les curés des paroisses de Bran, Chan

tillac, Le Tastre, Mérignac, Mortier, Sainte-Radégonde,

Touvérac,Vanzac et Puychebrun.»- État des sommes

duespour la moitié des impositions des paroisses précitées

de la châtellenie de Montausier.-Convention et abonne

ment pour un droit de dîme en la paroisse de Sainte-Rade

gonde faits entre Louis-Charles de Cressol d'UzèsetCharles

de Cosson, écuyer, curé archiprêtre de Barbezieux. -

Fragment d'un inventaire des meubles du château de Mon

tausier.

E. 145.(Liasse.)-9pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1293-1572.-Acte par lequel Dreux de Montausier

(de Monte Auserio), varlet, Rigaude, sa femme, et leurs

enfants Dreux et Guillaume, s'engagent envers Vivien,

chevalier, seigneur de Barbezieux,à le relever indemne

de tous les frais que pourrait entraîner pour lui la caution

qu'il avait fournie à la vente pour neuf ans faite par euxà

Guillaume Ulric, de Saint-Jean-d'Angély, et à Guillaume

et Ramnulphe Bouyer frères, de Baigne, de tout ce qu'ils

possédaient dans les paroisses de Conzac et Bessac, en la

châtellenie de Blanzac; à obtenir les consentements du

comte d'Angoulême et deGuy de La Rochefoucauld, sei

gneur de Blanzac,à l'exécution de ladite vente, et, pour

plus de sûreté,à lui donner pour fidéjusseur Arnauld de

Montausier, chevalier, seigneur dudit lieu.- Donation,à

titre d'usufruit,faite par Fouquet de Montausier, varlet, à

Marie de Montguyon, sa mère, de son manoir de Chaux,

avec les moulins, vignes, prés, bois et vergers yjoignant,

du droit d'usage et d'exploit dans les forêts, garennes,

eaux et pêcheries du territoire en dépendant, et d'une

rente de 60 livres, assignable sur ses terres patrimoniales

(Charte illustrée).–Quittance d'une rente de 12quartières

et demie de froment et de 50 sous tournois donnée à

Arnauld de Sainte-Maure, chevalier, seigneur de Mosnac

et Jonzac, par Jehan, Pierre et Marguerite Dizan,frères et

sœur, habitants du bourg deSaint-Vivien de Pons.- Do

nation entre-vifs faite par Léon de Sainte-Maure, écuyer,

seigneur de Montausier, fils d'autre Léon de Sainte-Maure,

de tous ses biens paternels en faveur de Guigue deSainte

Maure, son frère.- Vidimus du contrat de mariage de

Marguerite de Lannes,fille de Clinet de Lannes, baron de

La Roche-Chalais, et de Catherine de Mortemer,avec Guy

de Sainte-Maure, baron de Montausier. - Transaction

entre Guy et René de Sainte-Maure, au sujet de la suc

cession de Léon de Saint-Maure, leur père.-Codicille de

GuydeSainte-Maure,baron de Montausier.-Contrats de

mariage de Jacques Rivault, écuyer, fils de Pierre Rivault,

écuyer, seigneur d'Ayron, et de Jehanne Partenay avec

Renée Gilier, fille de feu Guillaume Gilier et de Jehanne

Jousseaume;de Christophe de Poulignac,écuyer,seigneur

d'Écoyeux, avec Renée Gilier, fille de feu Pierre Gilier,

seigneur de Salles, et de Marie de La Forest, de Louise

Gilier, dame de Salles et de Fougeré, fille et seule héri

tière de feu RenéGilier, chevalier des ordres du Roi, et de

dame Renée d'Échoisy, avec François de Sainte-Maure,

baron de Montausier et de Pugny,fils de Guy de Sainte

Maure et de Marguerite de Lannes.

E. 146. (Liasse.)- 1 rouleau, parchemin de 1 mètre 60 centimètres.

1502. -Sentence de la Chambre des requêtes du

parlement de Paris relative à un procès pendant entre

Jeanne Le Bourcier,veuve de Léon de Sainte-Maure, et

Regnauld de Sainte-Maure, au sujet de la possession de

certaines terres situées dans l'étendue de la châtellenie de

Montausier.

E. 147. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin; 19 pièces,papier.

1688-1607. - Procès-verbal de l'apposition de

scellés faite,à la diligence de Gabriel Degranges, écuyer,

seigneur de Beauvoir, et après le décès de François de

Sainte-Maure, baron de Montausier, mort à Saint-Jean

d'Angélyà la suite du roi de Navarre, sur les meubles de

la maison qu'il avait occupée à La Rochelle; levée des

scellés ordonnée,à la requête de Louise Gilier, veuve dudit

seigneur,par le lieutenantgénéral de ladite ville.-Signi

fication à Joachim de Saint-Georges, sieur de Vérac, Louis
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de Sâint-Gelais, Benjamin de Lescours, baron de Savignac,

Philippe de Saint-Georges, sieur du Plessis de Vérac,

Charles de La Forest, écuyer, sieur de Vaudoré, Louis de

Saint-Georges, écuyer, sieur de Boissec, Philippe Janvre,

écuyer, sieur de La Boucheterie,Olivier de Boisguignier,

écuyer,sieurde LaBobinaye,Charles Payen,écuyer,sieurde

Choray, Pierre Vasselot, écuyer, sieur du Portault,tous

proches parents et amis du défunt, à comparoir à l'audi

toire royal de La Rochelle, aux fins de pourvoir à la

curatelle des enfants mineurs du seigneur de Montausier.

-Acte de la nomination de Joachim de Saint-Georges de

Vérac en qualité de curateur.-Inventaires des meubles

ettitres de la maison de La Rochelle, des châteauxde Pu

gny, de Fougeré, d'Amaillou et de Salles.-« C'est le

compte tant en recette que mise que par-devant vous,M.le

seneschal de Poictou ou monseigneur vostre lieutenant

général en la court ordinayre et présidialle de Poictiers,

de present transférée en ceste ville de Nyort, rend et

baille haulte et puissante dame Loyse Gilier,vefve de

hault et puissant messire François deSainte-Maure,vivant

chevalier, baron de Montausier et de Pugny, et à présent .

femme de hault et puissant messire Jehan de Baudéan,

chevallier, seigneur de Parabere et de La Réolle, cappi

taine de cinquante hommes d'armes des ordonnances du

Roi,gouverneur en la ville et chasteau de Nyort etpaysde

hault Poictou,à messire Léon de Poulignac, chevallier,

seigneur d'Escoyeux et de Paransay, tuteur et curateur

des enfants mineurs duditfeudeSainte-Maure, de la ges

tion et administration des biens desdits enfants. » -Tran

saction portant règlement entre Marguerite de Lannes,

veuve de Guy de Sainte-Maure, baron de Montausier et

Léon de Poulignac, d'une part, et Louise Gilier, dame de

Parabère, au sujet des droits que cette dernière prétendait

avoir, auxtermes de son contrat de ,mariage, sur la suc

cession de François de Sainte-Maure, son premier mari.

– Traité passé entre Léon de Sainte-Maure, baron de

Montausier, etGuyodet de Lannes,tuteur de François et

Guy de Sainte-Maure,ses frères, sur l'exécution dutesta

ment fait parGuyde Sainte-Maure, leuraïeul.- Cession

d'une somme de 26,500 livres en obligations faite par

Guyodet de Lannes, seigneur de La Roche-Chalais,à Guy

de Sainte-Maure, coseigneur de Montausier, pour final

payement des sommes dont il était resté débiteur envers

ledit mineurpar son compte de tutelle.-Consultation de

M. Buysson, avocatà Paris,sur la question de savoir si

Louise Gilier,d'abord dame de Montausier, puis mariée en

secondes noces avec le sieur de Parabère, n'a pas perdu

la propriété des meubles et acquêts qui lui avaient été

donnésparson premier mari.

CIIARENTE. - SÉRIE E.

E. 148. (Liasse.)- 4pièces,parchemin;8pièces, papier.

1438-1693. - Vidimus du bail à ferme du moulin

des Allus, en la paroisse de Largeasse, consenti, moyen

nant 105 sols, en faveur de Jehan Debordes, charpentier,

de la paroisse de Mont-Coustant, par frère Bernard, abbé

de l'abbaye de Notre-Dame de l'Absie, en Gâtine. -

Hommage dudit moulin rendu à Charles Largentier, abbé

de l'Absie,par Pierre Fradin, sieur du Fourny,au nom de

Marguerite de Châteaubriand, veuve de Léon de Sainte

Maure, baron de Montausier. - Fragment d'un procès

intentépar leprocureurfiscal de l'abbaye de l'Absie contre

Julie-Marie de Sainte-Maure, duchesse de Montausier, ap

pelée en garantie de son fermier des Allus, qui avait com

mis des dégâts dans les bois de l'abbaye.-Ventesà Guyde

Sainte-Maure,seigneur de Montausier, le Breuil-Bernard et

Pugny:par René de La Haye, écuyer,seigneur du Plessis,

des droits de ventes et honneurs qui lui appartenaient dans

les fiefs des Péranches, des Rouaux, des Rousses et des

Barres,paroisses de Tessonnière et Clouyn, au ressort de "

Poitiers, moyennant 700 livres tournois; par Jacques de

La Haye, curé de La Reiasse, d'une rente foncière de4 li

vres assise sur le village de La Saulsaie, en la paroisse du

Breuil-Bernard, pour le prix de 80 livrestournois; par

Hardouin Leblanc, élu au siége de Thouars, d'une rente

noble et foncière de 4 charges de seigle, à la mesure de

Bressuire, pour la somme de 160 livrestournois;par Louis

Noyseau, de la paroisse de Pugny, d'une pièce de terre

plantée en bois, et contenant 2 boisselées et demie, moyen

nant 12 livres 10 sols tournois. - « Extraict de ce qui

tumbe et court en rachaptà la baronnie deChasteaumur de

la terre et seigneurie de Pugnypar la mort et mutation de

deffunt messire Léon de Sainte-Maure, baron de Montausier

et seigneur de Pugny. »

E. 149. (Liasse.)-9 pièces, parchemin ; 5 pièces, papier.

1522-1589.-Sentence de la cour des Grands-Jours

d'Angoumois ordonnant que Françoise d'Aubeterre, dame

d'Ozillac, articulera dans huitaine les faitsà produire dans

le procès qu'elle a contre Léon de Sainte-Maure, seigneur

de Montausier. - Arrêt du Parlement de Paris portant

que la veuve et les héritiers de François de Mortemer,

écuyer, seigneur d'Ozillac, et les commissaires établis sur

une saisie faite à la requête de Guy de Sainte-Maure,sei

gneur de Montausier,faute de lui avoir payé3années d'ar

rérages d'une rente de 95 livres 5sous,viendront rendre

compte.-Fragment d'une procédure faite pour Bonaven

ture de Sainte-Maure, dame parindivis d'Ozillac et épouse

8
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de Pierre de La Boissière, sieur de Rochebrune,demande

resse en droit de prélation et revendication contre Fran

çois de Guynanson, écuyer, seigneur de l'Abattu.-Con

trat de mariage de Louise de Sainte-Maure, fille deGuy,

baron de Montausier et de Marguerite de Lannes, avec

François de Salignac, écuyer, seigneur de Rochefort, en

Limousin, fille de feu Gérauld, seigneur dudit lieu de Ro

chefortet de Isabeau de Pierre-Buffière.-Acte par lequel

Louise de Sainte-Maure, autorisée de François deSalignac,

son mari, confirme les renonciations qu'elle avait faitespré

cédemment aux successions de ses père et mère, moyen

nant la dot de 20,000 livres qui lui avait été promise lors

de son mariage.-Quittances de la somme de 5,000 livres

payée par Marguerite de Lannes, dame de Montausier, à

Louise de Sainte-Maure, sa fille, en à-compte sur sa dot.

E. 150. (Liasse.)- 16pièces, parchemin; 59 pièces, papier.

1593-1G11.-Obligation de3,998écus sol souscrite

au profit de Marguerite de Lannes, dame de Montausier,

par Raymond de Verteuil, sieur de Feuillas, maître des

requêtes ordinaire de l'Hôtel du Roi. Acte par lequel la

dite dame deMontausierreconnaîtavoir reçudeson débiteur

la somme de 1,500écus sol, et sur la somme restante de

2,498écus, luilfait abandon de celle de1,300écus,plusd'un

cheval estimé 200 écus, à la condition que ledit sieur de

Feuillas poursuivra à ses propres dépens un procès qu'elle

a au Parlement de Paris contre le seigneur deMontguyon.

– Mandements du roi Henri IV : ordonnant aupremier

sergent sur ce requis d'assigner devant la cour du Par

lement de Bordeaux Guyodet de Lannes, tuteur des en

fants mineurs de la dame de Montausier, appelant d'une

sentence rendue par la chambre des requêtes dudit parle

ment dans le procèspendant entre ces derniers et Raymond

de Verteuil au sujet des obligations dontil était débiteur

envers leur mère; transférant la connaissance dudit appel

à la chambre de l'Édit de Guyenne, séant à Nérac.-Procé

dure faite au Parlement de Bordeauxpour Léon deSainte

Maure,baron de Montausier et sesfrères contre Jeanne de

Nossay,veuve de Raymond de Verteuil, quiréclamait des

droits d'hérédité dans la succession de Marguerite de Lan

nes. Consultation de M. d'Arche, avocat de Bordeaux, sur

la question de savoir si le procès ne doitpas être portéde

vant le Présidial d'Angoulême et par appel au Parlenent

de Paris, ses juges naturels, privativement au Parlement

de Bordeaux.- Procédurepour lesditespartiesà la cham

bre de l'Édit de Guyenne.-Mandement du Roi Henri IV

portant que la dame deVerteuil sera ajournée devant la cour

du Parlementde Paris.-Assignation faite à ladite dame,

en vertu des lettres patentes du Roi,à comparoir au conseil

privépour reprendre le procès. - Inventaire des pièces

communiquées par Pierre Le Tellier, avocat et conseil de

Léon deSainte-Maure,à Pierre Pascauld, avocat de Jeanne

de Nossay.-Arrêt du conseil ordonnant que les parties

se pourvoieront devant le sénéchal d'Angoumois.-Sen

tence du présidial d'Angoulême qui déboute Jeanne de

Nossay de ses prétentions sur la succession de la dame de

Montausier. -

E. 151. (Liasse.)- 6 pièces, parchemin ; 13 pièces, papier.

1588-1689.-Transaction entre Léon,Guy, Fran

çois de Sainte-Maure et Catherine de Sainte-Maure, leur

sœur, épouse de Jean de Galard de Béarn, baron de La

Rochebeaucourt, d'une part, et Louise Gilier, dame de

Parabère, relative aux différends pendants entre eux au

sujet de la succession de François de Sainte-Maure.-Con

trats de mariage : de Claude de Joyeuse, gentilhomme or

dinaire de la chambre du Roi, lieutenant de 50hommes

d'armes des ordonnances, fils de Foucauld comte de Grand

pré, chevalier de l'ordre du Roi, avec Philippine-Berthe de

Vaux, fille de Simon, capitaine de la ville et vicomté

d'Auxonne, et de Françoise d'Anglure; de Guy de Sainte

Maure, chevalier, seigneur de Fougeré, fils de François,

baron de Montausier, et de Louise Gilier, avec Louise de

Jussac, fille de François de Jussac, seigneur d'Ambleville,

gouverneur des provinces de Saintonge et Angoumois et

d'Isabelle de Bourdeille.-Transaction passée entre Mar

guerite de Châteaubriand,veuve de Léon de Sainte-Maure,

baron de Montausier, etGabriel de Châteaubriand, seigneur

des Roches-Baritaut, comte deCrassay,sonfrère,surla con

testation quis'était élevée entre eux au sujet de la somme

de 10,000 livres que ladite dame prétendait avoir payée à

Claude de Châteaubriand,sa tante,à l'acquit de la succes

sion de leur père.- Transaction sur procès faite entre

Octavien de Galard, seigneur de Pechsec, Isaac Dumaine,

baron du Bourg, représentant Marguerite de Galard, sa

mère, Charles de Galard, sieur d'Hautefaye, Jean de

Béarn, baron de Brassac et de La Rochebeaucourt, gouver

neur de Châtellerault, René, Louis, Alexandre, Charles et

Catherine de Galard, au sujet de la succession de Jean et

Renéde Galard, leur père et aïeul.- Échange entre Mar

guerite de Châteaubriand,veuve de Léon de Sainte-Maure,

baron de Montausier et de Pugny, etJacobGuichard, che

valier,seigneur de Bernegour, de la maison et place forte

de Fougeré, avectoutes ses dépendances, droits de justice,

garennes, étangs,fuies, rentes, dixmes, etc. le tout situé

dans les paroisses d'Amaillou et de Cliché, contre une

somme de 11,800 livres tournois et2 rentes constituées,

montant ensemble à 405 livres25sols. -Assignation de
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75,000 livres, faites sur la terre de Brassac au profit de Ca

therine de Sainte-Maure, sa femme,par Jean de Galard de

Béarn, seigneur de La Rochebeaucourt.- Promesse par

laquelle Catherine de Sainte-Maure,veuve de Jean deGa

lard, s'engage au lieu et place de Marguerite de Château

briand, sa belle-sœur, veuve de Léon deSainte-Maure, à

payer la somme de 6,000 livres, montant de la portion de

douaireattribuéepar ladite dame àJulie d'Angennes lors de

son mariage avec Charles de Sainte-Maure, marquis de

Montausier, dans le cas où, après la mort de ce dernier,

les biens par lui délaissés ne seraient pas suffisants pour

satisfaire au payement dudit douaire.-Sentence arbitrale

de MM. de Cumont,Catinat, de Brillac,conseillers au Par

lement de Paris, et Doublet, Lhoste, Defita et Martinet,

avocats, portant règlement de la succession de Jean de Ga

lard, comte de Brassac, baron de La Rochebeaucourt, lieu

tenantgénéral de Saintonge et Angoumois, entre les di

verses branches d'héritiers. - Partage fait entre Julie

d'Angennes, marquise de Montausier, et Angelique-Claire

d'Angennes,sa sœur, tant des biensà elles donnésparCa

therine de Vivonne, leur mère, que de ceuxprovenant de

la succession de Charles d'Angennes, marquis de Ram

bouillet, leur père. -Compromis par lequel Julie d'An

gennes, marquise de Montausier et Anne Chesnel, veuve

de Pierre de Guinaudeau, capitaine d'une compagnie des

gardes du corps, nomment MM. Falaiseau et Ricard, avo

cats au Parlement, pour arbitres auxfins de terminer les

procès qu'elles avaient pendants tantà la cour du Parle

ment qu'à la chambre de l'Édit.- Compte sous seing

privé des sommes dues en principal et intérêtsà Charles

de Sainte-Maure, marquis de Montausier, par Alexandre

de Galard de Béarn, comte de Brassac.- Compromis

passéentre le ducde Montausier,JeanChuppin, notaire, re

présentant les enfants mineurs de François-Adémar de Mon

teil de Grignan,lieutenantgénéralpour le Roi en Provence,

et de Angélique-Clarice d'Angennes,Anne Chesnel,veuve

de Pierre de Guineaudeau,seigneur de Montigny, Burie, et

Rocheraud, portant nomination de MM. de Fieubet, cheva

lier de la Reine, conseiller d'État, et d'Ormesson, aussi

conseiller d'État, comme arbitres pour terminer les diffé

rends qu'ils avaient au sujet du payement de diverses

créances.-Testament de dameSuzanne de Catelan,com

tesse de Jonzac,veuve d'Alexis de Sainte-Maure, comte de

Jonzac, marquis d'Ozillac, seigneur deVénérand, lieutenant

général pour le roi dans les provinces de Saintonge et

Angoumois.

E. 152. (Liasse.)- 12 pièces, parchemin ; 19pièces, papier.

1634-1693. - Aveu et dénombrement de l'hôtel

noble de Grosbois, en la paroisse de Prailles, fourni à

Claude de Gourjault, chevalier, seigneur de Bessé,à cause

de son château de La Bessière, par Charles de Sainte

Maure, marquis de Montausier.- Brevet du don faitpar .

le roi Louis XIII au marquis de Montausier, mestre de

camp d'un régiment de gens de pied, « des revenus qui

proviendront des fonderies et batteries de cuivre du duché

de Lorraine et pays Barrois,ycompris les3évêchés, Metz,

Toul et Verdun, tant de celles qui sont d'ancienne con

struction, en les rétablissant de leurs ruines, que de celles

quis'y pourront édifier. »-Lettres patentes portant don

au même et à M. et M"° de Brassac pour cinq ans, des

biens meubles et immeubles confisqués sur François de

Lenoncourt, marquis de Blainville, qui avait pris le parti

du duc Charles et porté les armes contre la France; arrêt

de la cour du Parlementde Paris ordonnant l'entérinement

desdites lettres; ordonnance d'Anne Mangot, intendant de

Lorraine, quipermet auxdits seigneurs de prendre posses

sion desdits biens.-Nouvelles lettres patentes confirmant

enfaveurdeCharlesdeSainte-Maure,marquisdeMontausier,

gouverneur desvilles de Colmar et Schlestadt, le don pré

cedemment fait à son frère des biens du marquis de Blain

ville ;procuration du marquis de Montausierpourprendre

en son nom possession desdits biens; procès-verbal de la

prisedepossession;sommationfaite auxfermiersdenepayer

le prix de leursfermages qu'entre les mains du marquis de

Montausier.- Mainlevée de la saisie faite sur ses biens,

donnée à François de Lenoncourt par la chambre du do

maine de Chaumpagne, séant à Châlon, après la déclaration

présentée par ledit seigneur d'être prêt à rendre au Roi

les foi et hommagesauxquels il lui est tenu.-Certificat

de N. du Haillier, comte de Rosnay, gouverncur de Lor

raine,déclarant que depuis lapaixfaite avec le duc Charles,

le marquis de Blainville est rentrésous l'obéissance du Roi

et habite en son château de Gondrecourt.-Brevet du don

d'une pension annuelle de 3,000 livres faite par le Roi au

marquis de Montausier, mestre de camp d'un regiment de

gens de pied; commission pour le même de la charge de

lieutenantgénéral en Alsace.-Dons faitsà M. et M"° de

de Brassac par le Roi des droits de lods et ventes qui lui

étaient dus à cause de la vente de la terre de Cusagues,

située en Bordelais. - Provisions de gouvernante de

Mgrle Dauphin pour Julie d'Angennes,épousedu marquis de

Montausier et de dame d'honneur de la reine Marie-Thérèse

d'Autriche pour Catherine de Sainte-Maure, comtesse de

Brassac.-Copies de deux lettres adressées par Jean

Charles de Crussol, duc d'Uzès, gouverneur et lieutenant

général pour le Roidesprovinces de Saintonge et Angou

mois,àM. Renaudet, maire deSaintes,au sujet des devoirs

qui incombent auxpourvus des charges municipales de -
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cette ville.-Mémoires des fournisseurs de la maison de

Montausier :tailleur, charron, épicier, serrurier.-Vente

de 50 abauts de bois à brûler, à prendre au lieu noble du

Plessis,paroisse deVœuil, faite à M° Abraham Delachèze,

sieur de Nadelin, secrétaire du marquis de Montausier, au

nom deson maître,par Desiderio Laulaigne, marchandpou

drier, au prix de 9 livres l'abaut.-Quittances des cha

rités faites par le marquis de Montausier auxpauvres de

l'hôpital de N.-D. des Anges d'Angoulême.

E. 153. (Liasse.)-38pièces,parchemin ; 9 pièces, papier

(1 imprimée).

1461-1719.-Mandements des conseillers généraux

sur le fait des finances ordonnantaux élus et commissaires

établis pour imposer les tailles sur le pays de Saintonge,

ville et gouvernement de LaRochelle, d'exempter de toutes

tailles les habitants de Talmont-sur-Gironde, s'il leur ap

pert par l'original des lettres patentes des roisCharlesVII,

Louis XI et Charles VIII des priviléges et exemptions ac

cordés auxdits habitants;-Consentements des élus sur le

fait des aides de Saintonge donnés à l'entérinement et à

l'exécution desdites lettres. - Lettres patentes du roi

Charles VIII : portant création à Talmont d'un marché le

samedi de chaque semaine et de 2foirespar an, l'une au

mois de mai et l'autre au mois de novembre; ordonnance

de publication desdites foires par Jehan,vicomte de Ro

chechouart, sénéchal deSaintonge; ordonnant que tous les

deniers et émoluments du droit de la traite de400tonneaux

de blé, montant à 200 livres tournois, seront consacrésà

la réparation desfortifications de ladite ville; arrêt d'enté

rinement desdites lettres à la chambre des comptes de Pa

ris. - Commission donnée par le roi François I°r aux

seigneurs d'Archiac,de Belleville, de Burie, de Mirambeau,

de Longchamp et autres de s'enquérir de l'état de la ville

de Talmont, auxfins de le mettre en état d'apprécier la re

quête des habitants de ladite ville qui lui demandaient la

continuation des affranchissements des tailles, aides, ga

belles et autresimpositions etsubsidesà euxaccordés depuis

longues années.- Procès-verbal de l'enquête faite par

AimeryGuiton, écuyer,seigneur de Longchamp et Charles

Dauton, écuyer, seigneur de Mons.- Lettres-patentes du

roi Henri III confirmant les exemptions accordées par ses

prédécesseurs aux habitants de Talmont; arrêt d'enregis

trement desdites lettres auxgreffes de la cour des aides et

de la cour des comptes de Paris. -Acte d'enregistrement

auxgreffes de la cour des aides deParis et de l'Élection de

Saintes des lettres patentesdu roiHenriIV,portantexemp

tion de tailles et autres impositions en faveur des habitants

de Talmont. - Mandement royal ordonnant au premier

sergent sur ce requis d'assigner à comparoir devant la

cour des aides de Paris les officiers du bureau des fi

nances de Limoges et les élus de l'Élection de Saintes qui,

au mépris des priviléges confirmés de règne en règne aux

habitants deTalmont les avaient taxés sur le rôle desim

positions; signification auxdits officiers de ladite assigna

tion.-Mandements du roi Henri IV aux trésoriers de

France au bureau des finances de Limoges d'imposer sur

les habitants deTalmont une taxe de 300 livres et celle de

1,500 livresà répartirsur six années consécutives pour les

réparations des fortifications de ladite ville. -Arrêt du

conseil d'État ordonnant que lesdits habitants payeront

pour toutes tailles et crues la somme de 300 livres, mon

tant de leur abonnement.- Lettres patentes des rois

Louis XIII et Louis XIV confirmant les priviléges des habi

tants de Talmont.-Arrêt du conseil d'État portant que

par les soins du sieur de Villemontée intendant dejustice,

police etfinances èsprovinces d'entre Loire etGaronne, il

sera procédé au bail au rabais des ouvrages et réparations

nécesssaires pour la réédification des murailles de Talmont,

ruinées par le choc de la mer.-Requête adressée au Roi

par les habitants de Talmont aux fins d'être exemptés de

tous droits d'aides, huitième, tailles, gabelles et autres

impositions ordinaires et extraordinaires. - Procès-ver

bal de la signification faite à JacquesCochon, cabaretier

de Talmont, qui avait refusé de recevoir les commis des

aides, de la sentence contre lui rendue.- Provisions de

l'office de procureur fiscal de la baronnie de Talmont ac

cordéeà NicolasDecardet,par Charles d'Angennes, marquis

de Rambouillet et de Pisany, baron de Talmont.-Copie

des lettres patentes du roi LouisXIV et arrêt du conseil

d'État qui confirment les priviléges et exemptions des ha

bitants des îles abonnéesdu bailliage de Marennes, com

prenant lesparoisses deSaint-Pierre deSalles et villages en

dépendant : Saint-Hilaire d'Hiers, Brouage, Saint-Sorlin,

Saint-Just et Arvert.-Arpentage et estimation des biens

acquis de Jeanne Chenu, veuve de François Chevalier,

par Gabriel Douteau, maître pilote de navire,lesquels sont

mouvants du comte d'Uzès,seigneur de Talmont. -

E. 154. (Liasse)-3pièces, parchemin; 4pièces, papier

(1 imprimée); 1 fragment de sceau.

1G39-197G.- Lettres patentes accordées par le roi

Louis XIIIpour la communication des rivières de Loire et

de Seine.-Arrêt du conseil d'État enjoignantà l'inten

dant de Champagne de faire une descente sur la rivière de

Marne, de dresser procès-verbal des dépenses nécessaires

pour rendre cette rivière navigable depuis Joinville jusqu'à

Châlons et defaire estimation des boisdu val Droguon, des



SÉRIE E. - TITRES DE FAMILLE, ETC. 61

îles, breteaux et terres vagues qui appartenaient au Roi

dans les bailliages deChaumont et de Joinville et dont l'ex

ploitation était demandée par le sieurde Foligny, marchand,

qui avait l'entreprise de la navigation de ladite rivière.-

Acte par lequel Pierre Barillot,grand prévôt et chevalier

duguet en la maréchaussée de Langres et Hector Bouteroue,

écuyer, seigneur de Bourgneuf,ingénieur ordinaire du Roi,

reconnaissent n'avoir rien à prétendre dans la cession qui

leur a été ou sera faite par Sa Majesté, desfonds et tré

fonds, levées et chaussées de la rivière de Marne, rendue

navigable depuis trois lieues au-dessus de Joinvillejusqu'à

Châlons, et que le tout appartient à Godefroy d'Estrades,

lieutenant général des armées du Roi en Guyenne età

Charles de Sainte-Maure, marquis de Montausier,gouver

neur et lieutenant général pour le Roi èsprovinces de

Saintonge et Angoumois.-Arrêt du conseil privé qui

permet aux sieurs Barillot et Bouteroue de rendre naviga

bles et flottables la rivière de Marne depuis trois lieues

au-dessus deJoinville jusqu'à Châlons,celle de laSauxde

puis Vassyjusquesà sonembouchure,et les autres affluents

de la Marne; leur donne les fonds et tréfonds, levées et

chaussées desdites rivières, ensemble les îles, îlots, bre

teaux et terres vagues étant sur leurs bords, et certains

droits de péagesà percevoir à perpétuité sur les marchan

dises qui seront voiturées par lesdites rivières; annule les

concessionsquipourraient en avoir été faitesprécédemment

et leur confère la noblesse héréditaire.-Cession de tous

leurs droits sur la navigation de la Marne faite par le mar

quis de Montausier et le comte d'Estrade à François de La

Salle, chevalier, seigneur de Chastelus,gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roiet à Hector Bouteroue,sous la

conditionqu'il leur seraréservé la dixième partie duproduit

des péages.

E. 155. (Liasse.) - 16 pièces, parchemin;71 pièces, papier.

1629-1689.-Constitutionsderentes faites parJean de

Galard de Béarn, comte de Brassac, et Catherine deSainte

Maure, sa femme, le marquis de Montausier, Catherine

de Vivonne-Savelli, veuve du marquis de Rambouillet et

Angélique-Clarice d'Angennes, savoir : à Barbe Seruyent,

veuve de Dreux Le Féron, sieur de Savigny, conseiller au

Parlement de Paris, 2,000 livrestournois;à Jean Chape

lain, prieur du prieuré d'Yers, 1,560 livres; à Henri

Muisson, bourgeois de Paris, 1,000 livres;à Nicolas Lam

bert,sieur de Thorigny, conseiller à la cour des comptes

de Paris,700 livres;àNoël Brulart, comte de Rouvre-sur

Aube,500 livres;à Charles de Béon du Massezde Luxem

bourg,500 livres;à Philippe de Montaut de Bénac, duc de

Navailles, 1,550 livres; à Henri de La Ferté-Sennecterre,

lieutenant général pour le Roi en Lorraine, 1,000 livres.

- Quittances de rachat de rentes données au marquis de

Montausler par Germain Guyet, chevalier, seigneur de

Chessy,conseillerd'État, pour1,333 livres 6sous 8deniers;

par Marie de LaGrange,veuve de Henride Fourcy,conseiller

d'État, pour 500livres ; par Jacques Esprit, aussi conseiller

d'État, pour 500 livres; par Pierre de Maridat, conseiller

augrand conseil,pour 1,000 livres; parM. etM"°de Bran

cas,pour1,000livres.-Quittances d'obligations donnéesau

marquis de Montausier par Philibert Foucher, sieur de

La Coste, habitant de Paris,pour5,311 livres;par Alexan

dre,César et Charles-Louis de Baudéan de Parabère,pour

une somme de 30,800 livres, montant de deux obligations

souscrites au profit de Henri de Baudéan, leur père, par

ledit marquis de Montausier etpar Marguerite de Château

briand,veuve de Léon de Sainte-Maure ; par les héritiers

de Toussaint Bucquet, bourgeois de Paris, pour 5,000 li

vres; par Louis Bernin, chevalier,seigneur de Valentinay,

pour 10,850 livres; par Jacques de La Tousche, chevalier,

seigneur de Chillac, major de la ville de Rouen, pour

6,333 livres;par SébastienVolet,bourgeois de Paris,pour

une somme de 962 livres qui lui avait été cédée par les

héritiers du sieur Debort;par Alexandre Debort, chanoine

de l'égliseSaint-Théodore de LaRochebeaucourt etAntoine

Debort, son frère,pour400 livres.-Fragments deprocé

dure faite à la requête du procureur et des boursiers du

collége du Mans établi en l'Université de Paris aux fins

d'être payé du principalet desintérêts d'une rente annuelle

de 800 livresà eux due par Charles d'Angennes, marquis

de Rambouillet etCatherine deVivonne-Savelli,safemme.

Acte du rachat de la moitié de ladite rente faitpar Charles

de Sainte-Maure,duc de Montausier,Julie d'Angennes,son

épouse et leurs cohéritiers. Arrêt du Parlement de Paris,

qui,vu l'acte de partage passé entre les parties le 23dé

cembre 1661, condamne Marie Le Clerc, veuve de Louis

d'Angennes, marquis de Maintenon, à payer au duc de

Montausier et aux enfants mineurs de François-Adémar de

Monteil, comte de Grignan, diversessommes et notamment

celle de 314 livres 14 sols6 deniers,faisant moitié de celle

de 629 livres9 sols,pareuxpayée auprincipal et boursiers

du collége du Mans.-Obligations de8,000 livres aupro

fit de Nicolas de Frohart, écuyer, seigneur de Fontaine,

capitaine-exempt desgardes du corps du Roi et de 5,311 li

vres au profit d'André de Bessou, écuyer, sieur de la

Durandie, lieutenantau régiment de Montausier, consenties

par le duc de Montausier. - Cession de la somme de

70,000 livres, due par le comte de Brassac, faite par

le mêmeàJean de Bessou, écuyer,seigneur de Monzers.
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E. 156. (Liasse.)-20pièces, parchemin; 22pièces, papier.

1601-138G.-Contrat de mariage d'Emmanuel de

Crussol, duc d'Uzès, fils de Jacques, duc d'Uzès, et de

Françoise de Clermont, avec Claude d'Hébrard de Saint

Sulpice, fille de Bertrand,gouverneurdupays de Rouergue

et Quercy et de Marguerite de Balaguier. - Transaction

amiable passée entre Barbe de Combret,femme de Samuel

d'Arpajon, sieur de Broquières, Éléonore de Combret,

épouse de Bertrand de Paule, seigneur de La Faurie, héri

tières de Marie de Crussol, leur mère, et Emmanuel de

Crussol, duc d'Uzès, au sujet des successions des maisons

de Crussol d'Uzès, Lévis,Genouillac et Galliot.-Contrat

de mariage d'Emmanuel, comte de Crussol, fils de François

de Crussol, duc d'Uzès, et de Marguerite d'Apcher, avec

Marie-Julie de Sainte-Maure, fille de Charles, duc de Mon

tausier et de Julie d'Angennes.-Acte par lequel Marie

Julie de Sainte-Maure, épouse séparée de biens du duc

d'Uzès, et seule héritière du duc de Montausier, reconnaît

devoir, par suite de la succession de son père,une rente

constituée de 500 livres à Noël Brulart, comte du Rouvre,

conseiller augrand conseil.- Bailà loyer pour la duchesse

d'Uzès d'un appartementà Versailles en l'hôtel de Broglie.

–Arrêt duParlement de Paris ordonnant que la propriété

et jouissance desterres de Salles et de Pizanyappartiendront

à Charles-François de Crussol-Montausier, comte d'Uzès,

mestre de camp d'un régiment de cavalerie età Louis-Félix

de Crussol, chanoine de l'église de Strasbourg, comme

faisant partie de la succession de la duchesse d'Uzès, leur

mère,pour le payement des arrérages et intérêts qui leur

sont dus, en conséquence du testament olographe de ladite

dame du 2décembre 1694.-Contrat de mariage de Fran

çois-Charles de Crussol d'Uzès, brigadier des armées du

Roi, fils d'Emmanuel, duc d'Uzès et de Julie-Marie de

Sainte-Maure, avec dame Charlotte-Madeleine Pasquier de

Franclieu, veuve de Nicolas Hamelin, écuyer, seigneur des

Changes,fille de François-Michel Pasquier de Franclieu,

chevalier, seigneur des Bergeries, maréchal de bataille des

armées du Roi et de Charlotte de Chamoy. - Lettres

d'émancipation pour Louis-Charles de Crussol, chevalier,

marquis de Montausier, François-Emmanuel de Crussol,

comte de Salles et Charles-Hippolyte de Crussol, chevalier

de Malte,enfauts de François-Charles de Crussol et deMa

deleine de Franclieu.-Sentence de la chambre civile du

Châtelet de Paris portant entérinement desdites lettres et

nomination d'un tuteur auxdits mineurs. - Partage entre

François-Charles et ses trois fils de la succession deMade

leine de Franclieu, leur mère. - Extraits des brevets,

commissions, et autres titres de François-Michel Pasquier,

écuyer, seigneur des Bergeries de Franclieu, lieutenant au

gouvernement de Condé, délivrés sur la demande de cet

officier par Delaporte, notaire royal de ladite ville.-In

ventaire des meubles de François-Charlesde Crussol, comte

d'Uzès,gouverneurde Landrecy,fait après son décès audit

lieu. -- Règlement sur la succession du défunt fait entre

ses enfants Louis-Charles de Crussol, marquis de Montau

sier, et Charles-Hippolyte de Crussol,capitaine au régiment

de Bourbon-cavalerie.-Commissionspour le marquis de

Crussol de Salles de capitaine, de mestre de camp lieute

nant et de mesure de camp au régiment de cavalerie de

Bourbon.-Brevets pour le même de chevalier de Saint

Louis; d'une pension de 1,500 livres ; de la charge de

maréchal de camp et de celle de lieutenant général des

armées du Roi.-Ordre du Roi au marquis de Crussol de

servir sur les côtes de l'Océan, pendant l'hiver de 1761

sous les ordres des maréchaux de Belle-Isle et de Sennec

terre. - Requête adressée au lieutenant général de

Saintes, par François-Charles de Crussol, marquis de

Montausier, lieutenant général des armées du Roi, gou

verneur de l'île d'Oléron, aux fins de faire signifier dans

l'étendue de la sénéchaussée un arrêt du Parlement de

Paris qui luipermet de faire saisir les sommes dues à la

succession de messire Nicolas de Stuer de Caussade, duc de

Lavauguyon.-Sentences du prévôt de l'hôtel du Roi, du

Châtelet de Paris et du présidial d'Angoulême condamnant

Charles-Adélaïde,marquisde Sainte-Maure,capitaine au ré

giment royal-étranger-cavalerie, à payer la somme de

673 livres au sieur Jacques Bouez de Sigogne, médecin

ordinaire du Roi, et Anne-Marie-Andréde Crussol d'Uzès,

comte de Montausier, au payement des diverses Sommes

duesà ses fournisseurs.

E. 157. (Liasse.)-23pièces, parchemin ; 37 pièces, papier

(1 imprimée). à

152 - 1G5s.-(Famille d'Angennes alliée à celle de

Sainte-Maure): Brevet de conseiller au conseil privé accordé

par le roi Charles IX à Nicolas d'Angennes, vidame du

Mans, marquis de Rambouillet; prestation de serment dudit

seigneur en cette qualité; - Démission faite par Charles

de Halwin, seigneur de Piennes, du gouvernementde Metz

en faveur du marquis de Rambouillet; - Brevets pour le

même d'une pension de 6,000 livres et de la charge de

gouverneur du Château-du-Loir.-Acte constatant la re

mise faite par M. et Ml"° de Rambouillet à Louis de

Barbanson,seigneur de Cany, chevalier de l'ordre du Roi,

des meubles,bagues, habits et joyaux promisà Madeleine

d'Angennes, leur fille, lors de son mariage avec ledit sei

gneur, le tout estimé la somme de 4,000 écus sol. -
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Commission du roi Louis XIII, nommant le cardinal Du

Perron,grand aumônier de France, pour informer de la

religion,vie et mœurs de Charles d'Angennes, marquis de

Rambouillet, qui était proposé pour entrer en l'ordre

/ - du Saint-Esprit.-Pouvoir donné au marquis de Ram

-,

bouillet de faire remettre en ses mains les forces tant de

, cavalerie que d'infanterie levées par le duc de Savoie.-

-

Provisions pour le même de capitaine et gouverneur de

la ville et Château-du-Loir. - Brevets du roi Louis XIII

accordant au marquis de Rambouillet, pour son fils aîné,

la première abbaye de nomination royale quiviendraà va

quer; luipermettant de vendre au prix de 300,000 livres

sa charge de grand-maître de la garde-robe,le commettant

pour lever une compagnie d'arquebusiers à cheval.- Let

tres patentes du roi Louis XIII: portant confirmation en

faveur de Charles d'Angennes, marquis de Pisany, du don

fait par Henri IVà Nicolas d'Angennes, marquis de Ram

bouillet de tout ce qui restait à recouvrer des amendes qui

avaient été adjugées au Roi par la chambre de justice

établie enGuyennependant les années1582,1583 et 1584;

cession de ce don faite par ledit seigneur au sieur Du Puch,

moyennant 20,000 livres tournois, accordant au même,

sur l'avis du conseil d'État et des trésoriers généraux de

Franceà Paris,un emplacement de 211 toises de longsur

6toises de large, situé en la ville de Paris, au faubourg

Saint-Antoine,pour y bâtir des maisons, sous la charge de

deux deniers de cens annuel pour chaque maison. -

Constitutions de trois rentes de 271 livres, 300 livres et

600 livres, consenties au profit de Louise-Élisabeth d'An

gennes, épouse séparée de biens d'Antoine d'Aumont,

conseiller d'État, de Marguerite Baquet, et de Jehan Canage,

conseiller à la cour des comptes de Paris,par Nicolas et

Charles d'Angennes et Julia Savelli, marquise de Pizany,

veuve de Jean de Vivonne,baron de Saint-Gouard; cession

de la rente de 600 livres faite par ledit sieur Canage

à Pierre Thierry,sieur de Genonville, conseiller d'État.

Titre nouvel d'une rente de 550 livres, donnéà Louis

Lambert, sieur duCambray, conseillerà la cour des comp

tes de Paris età Marguerite Baquet, sa femme, par Charles

d'Angennes, comme héritier de Nicolas d'Angennes, mar

quis de Rambouillet, et de Julienne d'Arquenay, ses père

et mère. - Obligation de 5,775 livres souscrite par le

même au profit de Pierre Thierry, sieur de Genonville,

comme ayant droit et transport de la demoiselle Baquet.

- Quittance de rachat d'une rente de 135 livres donnéeà

Catherine de Vivonne, veuve de Charles d'Angennes,par

Marguerite Lambert,veuve de Jacques de Flexelles, et hé

ritière de Louis Lambert, son oncle, conseillerà la cour

des comptes.

E. 158. (Liasse.)- 30 pièces, parchemin, dont 1 rouleau; 17pièces,

papier; 5 sceaux.

f1426-1599. - (Famille de Vivonne, alliée à celle

d'Angennes) : Hommages et dénombrements de l'hôtel et

hébergement de Saint-Gouard, en la paroisse d'Ardin, ren

dusà Imbert du Retail,Guillaume deVolluyre,Guillaume,

Charles et François Bigot, seigneurs successifs d'Ardin et

de Dislay, par Guichard de Préaux, Thomas, Arthus,

Guillaume etJean de Vivonne, seigneurs deSaint-Gouard.

- Lettres royaux autorisant Jean de Vivonne, marquis de

Pizany, à rendre par procureur l'hommage qu'il doit

auxsieur et damede La Brandière,pour sonfiefde Maigne,

en considération des grandes et importantes affaires aux

quelles il est employé par Sa Majesté. - Inventaire

de l'hôtel noble de La Berbaudière, en la châtellenie d'Au

bigné, fait à la requête de Mathurine N.veuve de noble

homme François des Fraus, écuyer, seigneur dudit lieu de

La Berbaudière, et tutrice de François,Jacques etChristo

phe des Fraus, ses enfants.-Sommation faite au fermier

de la terre de Pizany, à la requête de Arthus de Vivonne,

de payer le prix de sa ferme.- Exécutoire obtenu par le

même,contre les tenanciersde laseigneurie deSaint-Gouard.

– Adjudications de la ferme annuelle des revenus de la

seigneurie de Saint-Gouard,pour les années 1552et 1553.

–Fragments de procédures pourJean de Vivonne, contre

Jean d'Angliers, président au Parlement de Bordeaux et

René d'Angliers, chanoine de Saintes, qu'il accusait d'avoir

emprisonné l'un de ses serviteurs; contre Jean Martineau,

élu en l'Élection de Cognac, pour le payement d'une somme

de 366 livres tournois. - Brevet d'une pension annuelle

de 2,000 livres, sur le trésor de l'Épargne accordée par le

roiCharles IXàJean de Vivonne,seigneurde Saint-Gouard,

marquis de Pizany.- Passe-port accordé au même par le

roi Henri IV et daté du camp devant Provins.-Six lettres

d'HenriIVsignées, datées du9septembre 1593,et remises

au marquis de Pizany, son ambassadeur près le pape

ClémentVIII. L'une d'elles est adressée au duc de Man

toue (Vincent de Gonzague, I° du nom);une autre au duc

de Ferrare (Alphonse d'Est II° du nom); les4 autres ne

portent pas de suscription. - Arrêt du conseil privé qui

ordonne que le marquis de Pizany sera payé de la somme

de 3000livres sur l'imposition quise lève au port et havre

de Soubise etSeudre, et pour le reste de ce qui lui est dû,

sur lesimpositionssubséquentes.-Mandement du tréso

rier de l'Épargne aufermier de ladite imposition de payer,

suivant le commandement du Roi, la somme de 6,180écus

au marquis de Pizany.-Arrêt du conseil d'État réduisant

à quatre écuspar muid les droits d'aides quise percevaient
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àTonnay-Charente, Taillebourg,Saint-Savinien etSoubise

sur lesvins passant par la rivière de Charente, en considé

ration desgrandes charges que les sujets de Saintonge et

Angoumois avaient été contraints desupporter dans les der

nièresguerres.

E. 159. (Liasse.)-9 pièces,parchemin; 9 pièces, papier.

1512-1319.-(Familles de Tourettes et de Brémond,

alliéesà celle de Vivonne): Acte par lequel Arnault de

Tourettes, président au Parlement de Bordeaux, révoque

la procuration qu'il avait donnée àJehan Delagrange, no

taire royal,pour résigner sa charge de président en faveur

de Bertrand de Chassaignes, conseiller à ladite cour.-

Donations entre-vifs du fiefauxNoyers, situé en l'île d'Ar

vert, faite par Denis de Tourettes, écuyer, seigneur de Pi

zany et de Beauregard, en faveur de Jacques de Corbon,

écuyer, en récompense des bons services qu'il en avait re

çus.-Acte de l'offre de foi et hommage présentée ausé

néchal de la châtellenie d'Arvert par Arthus de Vivonne,

seigneur de Saint-Gonard et de Pizany, pour son fief de

Beauregard.- Donation entre vifs,faite par Charlotte de

Tourettes, veuve de Guillaume de Vivonne,à Arthus deVi

vonne, son fils, de tous ses biens meubles et acquêts im

meubles et de la tierce partie de ses héritages, à la réserve

de l'usufruit pendant sa vie.- « Papier des cens et rentes

deuhesà damoiselleAlyenor deVivonne,vefve defeuGeor

ges Bresmond, escuyer,seigneur du Courliz et d'Ars en

partie. »-Procès-verbal de la déposition faite au greffe

du siége royal de Cognac,par laquelle Catherine de Bré

mond, épouse de Arthus de Vivonne, seigneur de Saint

Gouard, déclare ne pas avoir reçu de son père Jean de Bré

mond,seigneur de Ballanzac, une somme de 3,000 livres

dont ses frère et beau-frère Charles de Brémond et Ber

trand Hélie de La Roche-Esnard demandaient la représen

tation.-Vente de tout ce qu'ils possédaient en la paroisse

de Saint-Pierre d'Oléron,faite à Jean de Guip et à Jean

Mege, marchand, pour la somme de 2,000 livres tournois,

par François de Brémond, seigneur d'Ars et Marguerite de

Beaumont, sa femme.- Exécutoires du grand conseil,

condamnant Arthus de Vivonneà payer diverses sommes à

Charles de Brémond.-Vente consentie moyennant3800

livres tournois,parJean de Vivonne de Tourettes, seigneur

de Pizany et de Saint-Gouard,tant en son nom qu'en celui

de Claude de Vivonne, sa sœur, à Charles de Brémond

d'Ars, de tous les biens qu'il possédait en la paroisse d'Ars,

en Angoumois, le tout ainsi qu'il l'avait recueillipar suc

cession d'Aliénor de Vivonne, sa tante.-Quittances de la

somme de 21,900 livres payéeà Charles et Pierre Villani,

écuyers,gentilshommes de la grande fauconnerie, créan

ciers de Jean-Louis de Brémond, marquis d'Ars et deJudith

Hubert de Sainte-Maure,par Jean André, secrétaire du roi

en à-compte sur celle de 95,000livres, montant de la vente

de la terre de Vénérand,consentie audit Andrépar les sieur

et dame d'Ars.

E. 160. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1469.-DALoUE.-Arrentement d'une pièce de terre

« assise auprès duCourtiou-Pyron », fait moyennant deux

boisseaux de froment à la mesure de Civray, par André

Daloue, écuyer,seigneur des Adjots,à Pierre Bolie, labou

reur duvillage deLa Faye.(Don deM.Frédéric de Chergé).

E. 161. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 4 pièces, papier.

1728-1741.-DALY.- Certificat de la présentation

faite au roiparJean LasCombes,procureurdu roien l'ami

rauté de Guyenne, tant en son nom que comme fondé de

procuration de dame Marie-Pauline Daly, son épouse, et

par maître Augier-Pierre Daly, avocat au Parlement de

Bordeaux, de la personne de Jean-François Daly, avocat

audit Parlement,leur frère et beau-frère,pour être pourvu

de l'office de conseiller au Parlement de Bordeaux, dont

était mort revêtu Pierre Daly, son père.-Quittances des

droits de survivance et de marc d'or, provisions de ladite

chargepourJean-François Daly.-Procuration par laquelle

les héritiers de Jean-François Daly présentent au roi le

sieur Jean Dumat, avocat en Parlement et citoyen de Bor

deaux,pour remplir l'office de conseiller qu'exercait ledit

Daly, lors de son décès.

E. 162. (Liasse.) - 1 cahier grand in-4o, 29 feuillets; et 3 pièces,

parchemin ; 2 cahiers in-folio, 38feuillets; et 4 pièces, papier.

1509-1722.- DAssIER DEs BRossEs.- Hommages

et dénombrements de La Motte-Aubert, en la paroisse

d'Ambernac, rendusà Jean Chauvet, seigneur des Brosses

et de Mortagne par Jean de La Chambre, chevalier, sei

gneur de Champagne-Mouton, Villeneuve et Malleran, à

cause de Jacqueline de La Rochefoucauld, sa femme, et

par Clément et François Pastoureau, seigneur de LaGrange.

–Extraits collationnéspar Dutiers, notaire à Confolens,

à la requête deJean Audebert,acquéreur de Maurice Chau

vet, de reconnaissances de rentes en nature et en argent

quiavaientétéfourniesàJean Chauvet, seigneurdes Brosses

en vertu des lettres à terrier accordées audit seigneur, par

les tenanciers des paroisses de Saint-Maurice-des-Lions,

Saint-Maxime etSaint-Michel de Confolens,Saint-Christophe

Azat, Ansac etOradour-Fanais,savoir: Jehan Teste,Jehan



SÉRIE E.-TITRES DE FAMILLE, ETC. 65

Paillou, Jehan de La Brousse, clerc, François Sire, mar

chand de Confolens, Pierre Panys, marchand,Jacques Mas

cureau, curé d'Ansac,Gautier Barbier, marchand,Aimery

Delagrange, couturier,MartialGueydent, receveur de Lou

bert, Pierre Desvaulx, marchand, FrançoisGuymard,pin

tier, Pierre Duclos, marchand, Maurice Rizat, drapier,

François Barbarin,juge de Chabanais, Antoine Chalassin

et Martial Audebert, notaires, Jehan Brillat, barbier, Vin

cent Boyreau, marchand, Michel Despras, prêtre, Jehan

Peyraud, marchand,Jehan Deffaulx, mercier, LouisQuey

reau, cordonnier,Jeanne et Guillaume Bellengier, François

Rousseau et Jehan Thouroux, prêtres. - Échange des

rentes dues sur le village de Villechaise, contre les rentes

dues sur le village de Jalleix, fait entre Jean Barbier,sieur

de La Grange, avocat au présidial d'Angoulême,Nathanael

Guymard,sieur de La Garcelie, receveur du comté de Con

folens, d'une part, et Philippe Dassier, écuyer, seigneur

des Brosses et RenéDassier,écuyer,seigneur deVillechaise.

- Recette des rentes duesà la seigneurie des Brosses, dans

lesparoisses de Saint-Maxime etSaint-Michel de Confolens,

Esse,Saint-Maurice-des-Lions,Ansac, Lezignac,Saulgond,

et notammentpar les villages du Ponteilh, de Bouillas, de

Landrevie, de Lourerie, de Valette, de Chez-Fougieras, de

La Brunie, de Poursat et de Las Bourgeas.

E. 163. (Liasse.)- 13 pièces, papier.

1745-17s3.-DAURAY DE BRIE.- Ferme pour cinq

ans des agriers des blés etvins de laseigneurie de La Barde

consentie moyennant 300livres par an, par Joseph-Hector

Dauray, comte de Brie, seigneur des terres de La Barde,

Saint-Même et Le Grollet, en faveur d'AndréTexier, mar

chand de la paroisse de Gondeville ; comptes du fermier et

du propriétaire.-Vente faite par le même, tant en son

nom que comme fondé de procuration de Marie-Gabrielle

de Culan, sa femme, et comme tuteur de ses deux enfants,

Louis-Alexandre et Jean-François, à Jean Poitevin, bour

geois du bourg de Villefagnan, du fiefde La Goupillière, en

la paroisse de Villefagnan, d'une maison et d'un chaix, si

tués dans le renclos de La Goupillière, et de la métairie de

Font-d'Houme, le tout mouvant en partie de l'évêque de

Poitiers,à cause de sa baronnie de Villefagnan et en partie

de la commanderie de Villegats et de la seigneurie de La

Fournière, pour le prix de 15,600 livres.-Traitépar le

quel Joseph-Hector Dauray, comte de Brie, fait abandon à

Jean-Baptiste Dauray, chevalier de Brie, son fils, de l'usu

fruit que lui avait légué de ses biens, Jean François Dauray

de Brie, premier gentilhomme de la chambre de S. A. S.

le prince de Dombes,par son testament du 24 avril 1743.

-Consultation de maître Henrion, avocat à Paris, sur la

CHARENTE. - SÉRIE E.

question de savoir si le seigneur du Grollet, en sa qualité

de hautjusticier, est en droit d'imposer la banalité de son

four aux habitants de Saint-Même.- Procédures faites

par devant la cour du prieuré de Saint-Paul de Bouteville,

à la requête de Jean-François Dauray de Brie, et après la

mort de ce dernier,à celle de Marie-Geneviève Dauray, sa

fille, épouse de François,vicomte de Chasteigner,seigneur

de La Rochepozay,auxfins d'exercer le droit de retrait féo

dal, qui avait été cédé, moyennant 600 livres,par le sieur

Tabuteau, fermier des seigneuries d'Angeac et Vibrac, sur

une pièce de terre vendueà Claude Bitaudeau, seigneur de

Laudumont, par Joseph-Hector Dauray, comte de Brie,

père et grand-père des requérants.

E. 164. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1591.- DEBAILHET.-Vente : 1° d'une maison noble

et métairie au bourgde Bunzac,avecses dépendances,fuie,

garenne,jardins,granges, etc.; 2°d'une autre maison, dite

de Chez-Panson, située aussi audit bourg; 3° « du droit de

huitième du vin àvendre en détail audit lieu et paroisse de

Bunzac,» et de diversespièces de terre et rentes, faite pour

le prix de 2,700 écus sol d'or, par Jacques de Devezeau,

écuyer, seigneur de Rancogne et Marguerite Hélies deCol

longes, son épouse, à Jehan Debailhet, sieur de La Brosse,

maître d'hôtel du comte de La Rochefoucauld, età Lucrèce

Barrilhier, sa femme.

E. 165. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1G62.-DECAULT.-Provisionspour Antoine Decault

de l'office de l'un des300 archers des commissairesprovin

ciaux des guerres, créés par édit du mois de mai 1625.

E. 166. (Liasse.)-6 pièces,parchemin; 3 pièces, papier;2 cachets

1G10-17O2.- DECOLDEBOEUF.- Provisions de no

taire de la baronnie deSansac-et-Cellefrouin,donnéesàJean

Decoldebœufpar Jean de Planeau, chevalier, baron de Pe

lisses, comme mari de dame Jeanne de Maillé,veuve de

Jean,baron de Sansac,chevalier des ordres duroi, capitaine

de 50 hommes d'armes de ses ordonnances. - Réception

du même en qualité d'arpenteur-juré de ladite baronnie.

Provisions de notaire des baronnies de Champagne-Mouton

et de Sansac-et-Cellefrouin, données à deux membres de la

famille Decoldebœuf,portant le prénom de Jean,par Fran

çois de Roye de La Rochefoucauld, comte de Roussy,Jean

de Montbron, comte de Fontaine et d'Auzances, seigneur

de Chalandray, et François de Bardonnin de Sansac. -

Jugement de la cour deSansac-et-Cellefrouin qui condamne

9
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Jean de Bertrie à payer le montant d'une obligation sous

crite par Louis de Bertrie,son père,àJean-Paul Decolde

bœuf.

E. 167. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 1 sceau.

12s6.- DELABRossE.- Brevet de maître-chirurgien

pour le bourg deSaint-Amant, accordéà Louis-Remy De

labrosse, natifde Jauldes, par Richard Demay, lieutenant

de M. le premier chirurgien duRoien Angoumois.-Sceau

de la corporation des chirurgiens d'Angoulême.

E. 168. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

127G.- DELABRoUssE.- Contrat de mariage de Jean

Delabrousse, fils de Benoît, bourgeois et négociant du lieu

deTavaux,paroisse de Dournazac, en Limousin, et de Ma

rie de Verneuil, avec Thérèse Rogier, fille de Nicolas, an

ciem contrôleur au bureau des domaines et des vingtièmes

de lagénéralité de Limoges et de Jeanne Montaudon.

E. 169. (Liasse.)-9pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1595-1ess. -DELAMÉRAC. - Échanges de terres

dans les paroisses de Guimps et de La Chaise,faits: entre

Colas et Mathurin Delaméracfrères, laboureurs,d'une part,

et Jean et François Bruneau, aussi laboureurs;- entre

Pierre Nivet et Nicolas Delamérac;- entre Nicolas Dela

mérac,notaire deGuimps,etJean Delavaure;-entre Pierre

Delamérac, notaire royal, et Marguerite Bonenfant,veuve

de maître Jean Vallier.-Ventes de pièces de terre dans

les paroisses de Guimps et de Saint-Eugène faites àMathu

rin Delamérac, notaire royal, par Hélie Bruneau et Martial

Bonenfant.-Partages: entre Pierre Delamérac et Nicolas,

son frère, clerc, des biens dépendants de la succession de

Mathurin Delamérac, leur père, notaire royal;-entre Ni

colas Delamérac, laboureurà bœufs, et Jehan Delagrange,

charpentier,des biens par eux acquis des héritiers deJeanne

Prinset, dans la paroisse de Guimps.- « Confrontations

des biens de maître Pierre Delamérac, ci-devant procureur

d'office de Guimps. »-Contrat de mariage de Jeanne De

lamérac, fille de Nicolas, notaire de Guimps, et deJacquette

Nivet, avec Hélie Girard, fils de Michel, marchand tuilier,

et de Élisabeth Monnereau.-Bailà cheptel de deux bœufs

estimés 168 livres, consenti par Pierre Cosson, sieur de

Charde,juge-sénéchal du duché de Montausier, au profit

de Pierre Delamérac, et de Nicolas, son frère.-«Con

frontations des biens de maître Nicolas Delamérac,greffier

de Guimps. »

E. 170. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1693-12s0. - DELAvAUD.- Testament de Marie

Gourdin, veuve de Étienne Delavaud, docteur en médecine

à Angoulême.-Vente du fief et métairie de La Combe,

paroisse de Chassiecq, faite moyennant 19,000 livres, à

Henri Delavaud, sieur de l'Espine, bourgeois, et à Marie

Plantevigne, sa femme,par François de Chevreux, écuyer,

seigneur de Lascoux,Jean-Marc de Chevreux, écuyer,sei

gneur de Laurière, l'un des chevau-légers de la garde du

roi et Françoise Bertrand, son épouse.

E. 171. (Liasse.)- 22pièces, papier.

1251-1283. - DELAvERGNE. -Transactions entre

Théodore de Garoste, seigneur du Roulle, ancien capitaine

au régiment de Bourbon, chevalier deSaint-Louis, et Louis

Delavergne,seigneur de La Baronie,juge magistrat au pré

sidial d'Angoulême et Marie Rougier,sesbeau-frère et belle

sœur,sur le testament de Catherine Rougier, sa femme ;

entre Louis Delavergne etSimon Vigier, écuyer, seigneur

de Planson, héritier du sieur de Garoste, au sujet de la

succession de ce dernier.- Quittances d'une somme de

250 livres et d'une autre de 120 livres dont le sieur Dela

vergne était débiteur en vertud'unetransaction passée avec

Théodore de Garoste, données par Philippon Marchand,

blanconnier.-Cession faite au même par Simon Aumont,

cavalier de maréchaussée,d'une somme de 260 livres,dont

le payement sera pris sur le seigneur de Livron de Salmaze

acquéreur du lieu du Roulle ;signification de ladite cession

à M.Vigier de Planson.- Réglement entre Louis Dela

vergne, Jean Pasquet, écuyer, seigneur du Maine, Jean

Jourdain, écuyer, seigneur de La Prèze,garde du corps du

roi, et Jean Sibillet, seigneur de l'Isle, bourgeois, au sujet

des arrérages de rentes dus au duc de La Rochefoucauld

sur lesprises d'Eliot Frougier, du Puy de Lavaud, Cave

bassin et Berbinelle.-« État des sommes payées par feu

M. de La Baronie à la décharge du sieur de Garoste du

Roulle.»- Procédure, à la requête de Marie Rougier,

veuve Delavergne, contreSimonVigier de Planson,héritier

sous bénéfice d'inventaire de Théodore de Garoste du

Roulle, auxfins d'être payée des sommes qui lui étaient

dues par la succession de ce dernier.

E. 172. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

174G. - DEREIx.- Partage fait entre Luce de La

Garde, épouse de Léonard Dereix, sieur du Temple, et

Jean, Félix, Clément et Guillaume Cazeau,sieurs desMa
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rais, représentant Marguerite de La Garde, leur mère, de

la succession de Alexandre de La Garde, écuyer, seigneur,

de Nanteuil, leur frère et oncle, chevalier de Saint-Louis.

E. 173. (Liasse.)-30pièces,papier.

1639-17G8. - DEsCHAMps.- Arpentements de la

prise et du moulin de Puymasset, en la paroisse de Saint

Martial-de-Colonges, près Aubeterre, et du village du

Clappard. -Mémoires des rentes dues par Étienne Des

champs, notaire royal, au marquisat d'Aubeterre et aux

commanderies de La Vergne et d'Essards.- Extraits des

arpentements des prises de la Combe du But, du Bos, de

Chaban, de La Vergne et d'Essards.-Extraits d'arpente

ments des prises de la Combe, du But, du Bos, de Cha

ban, de La Vergne et du Sellerit, possédées parChris

tophe Deschamps, avocat au Parlement, dans la mouvance

des seigneurs de La Faye, de Puycheny, et des comman

deries de Condac et de Comberanche.- Déclaration de

- coupes d'arbresàprendre dans la paroisse de Saint-Mar

tial d'Aubeterre faite par le même augreffe de la maîtrise

particulière des eaux et forêts d'Angoulême.-Reconnais

sance d'agriers en la paroisse de Saint-Front, fournie par

Michel Peillard et Pierre Lavaud, laboureurs du village de

Chastenet, en la paroisse de Saint-Amant-de-Bonnieure,à

Charles-César Deschamps, écuyer, seigneur de Roumefort.

E. 174. (Liasse.)-2pièces, parchemin; 29 pièces,papier.

1466-1775.- DESMIER. - Arrentement d'un mas

de terre situé sur le chemin de La Rochefoucauld à Saint

Claud, fait moyennant 5 sols 6 deniers tournois par

N. Desmier,veuve de Jehan Bertrand, seigneur de Loutre,

et Fouquet Bertrand, écuyer, son fils, àSimon Épardeau,

marchand de La Rochefoucauld. - Transaction par la

quelle Henri Duvignaud, écuyer, seigneur de Fayolle et

Marie de Guitard, sa femme, abandonnentà Bertrand de

Forgues de Lavedan,seigneur de La Rochandry, et à Marie

Patras de Campaignol, son épouse, moyennant la somme

de 2,060 livres, la part qu'ils pouvaient prétendre dans la

succession de Henri de Forgues de Lavedan, écuyer, sei

gneur de Boismenu, chanoine de la cathédrale d'Angou

lême.-Cessionde 790 livres à prendre sur la somme ci

dessus, faite par ledit sieurde Fayolleà Jean-Louis Guiton,

bourgeois d'Angoulême ; transport de ladite somme con

senti par le sieur Guiton à M. Desmier. - « Histoire

généalogique de la maison des Desmier, seigneurs de l'O

broire d'Olbreuze, etc. en Poitou, dressée l'an 1674par le

feu abbéJean Le Laboureur, et communiquée parM.Clai

rambault, généalogiste ordinaire du Roy.- Permis d'im

primer. Faità Angoulême, ce 11 février 1709.Signé:AR

NAULD. »-Vente de la terre et seigneurie de La Forest,

en la paroisse de Tessé, consentie,moyennant une pension

viagère de 406livres par an, par François Desmier,écuyer,

seigneur de La Forest, à François Louvard, écuyer, sei

gneur de Pontlevoy, et à Madeleine Marigner,son épouse.

– Procédure faite à la requête de M. de Pontlevoy, par

devant la cour du marquisat de Ruffec, aux fins d'être

garanti par son vendeur contre les hypothèques quigre

vaient la terre de La Forest; -consultations rédigées sur

cette affaire pour M. Desmierpar MM. Audouis, Albert et

Gueny, avocats à Fontenay-le-Comte et à Civray.

E. 175. (Liasse.)-3 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1G9e-1727,- DUBARRY.-Arrêt du conseil d'État

confirmant aux officiers des traites créés par édit du mois

de mai 1691 les fonctions qui leur ont été attribuées et

portant que Jean Dubarry, procureur du Roi auxtraites,

droitsd'entrée et sortie du bureau et comtablie de Guyenne,

donnera ses conclusions dans toutes les affaires où il s'agira

de contravention aux ordonnances, réglements et arrêts du

conseil et baux des fermes, auxquels Sa Majesté, ses fer

miers ou le public auront intérêt.- Provisions de l'office

de procureur du Roi aux traites de la ville de Bordeaux

pourJean Dubarry,fils, avocat au Parlement, en rempla

cement de son père ; - prestation de serment en ladite

qualité; - quittances de la finance et du droit de marc

d'or dudit office.

E. 176. (Liasse.)- 3 pièces, parchemin.

133o-1622. - DUBoIs. - Vidimus de l'hommage

rendu par Pierre Dubois, fils de Jean, à Guillaume de

Jambes, varlet, du diocèse de Limoges, pour sa maison

d'Écossas (Exquoizas), et autres terres lui appartenant

dans l'archiprêtré d'Orgedeuil. - Mandement du Roi au

premier sergent sur ce requis d'assigner par devant la cour

du Parlement de Bordeaux Prejan de La Rochebeaucourt

seigneur de LaVignolerie,pourvoirdéclarer non recevable

l'appel qu'il avait interjeté d'une sentence arbitrale qui

l'avait condamné envers François Dubois, écuyer, seigneur

du Cocq, au payement d'une somme de 1,350 livres.-

Accord par lequel ledit sieur duCocq accorde à Hippolyte

de la Porte,veuve deJehan de Chièvre,seigneur du Breuil,

un délai de cinq ans pour le payement d'une somme de

1,666 livres dont elle était débitrice par délégation de

Préjan de La Rochebeaucourt, seigneur de La Vignolerie,

moyennant l'engagement par elle fait audit seigneur de

diverseS renteS.
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E. 177. (Liasse.)-3pièces, papier.

1516-1630.-DUBoIs.- Bailà rente du moulin des

Roches-Papailhon, en la paroisse de Saint-Saivoust, con

sentipar Jehan Dubois, et Catherine Tinard, sa femme,à

Philippot et Pierre Létard, frères, moyennant « 20 bois

seaux, moudure de moulin, mesure de Civray, bon bled

marchand et recepvablecomme bledde mousture de moulin

doibt estre. »-Testament de Catherine Tinard,veuve de

Jehan Dubois. - Notes sur les rentes dues aux héritiers

Dubois par les tenanciers du moulin des Roches-Papail

hon.

E. 178. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1667.-DUBoYs.-Vente du fief de Sainte-Catherine,

consistant en cens, rentes et dixmes, faite pour la somme

de 630 livres, parJacques Duclos, ci-devant prieur de

Saint-Barthélemy de Confolens,à Guillaume Duboys, sieur

de Villechaise, avocat au Parlement, juge assesseur du

comté de Confolens.

E. 179. (Liasse.)-2 pièces, parchemin; 11 pièces, papier.

1637-1757.- DUBoYs DE LAVERGNE. -- Contrat de

mariage de Jehan Resnier, marchand d'Angoulême, fils de

Toussaint et de Mathurine Bouquet, avec Louise Duboys,

fille d'André, aussi marchand, et de Marie Rambaud.-

Traité entre Louise Duboys,veuve Resnier, et AndréDu

boys,son frère, marchand à Courcôme, au sujet de la suc

cession de leur mère.- Inventaire des effets délaissés par

Pierre Deboys, bachelieren théologie, curé du Petit-Saint

Cybard, faità la requête de Jean Duboys, seigneur de La

Vergne, conseiller au Présidial d'Angoulême, et de Fran

goise Duboys,veuve de Clément Menauld, avocat en Par

lement.-Transaction entre Marguerite Mercier,veuve de

François Saulnier, écuyer, seigneur de Framcillac, avocat

en Parlement, et Anne Mercier,veuve de Pierre Horson,

sieur de Beauregard, au sujet du partage des effets mobi

liers dépendants de la succession de Guillaume Mercier,

procureur au Présidial d'Angoulême, leur père. - Dona

tion entre-vifs de tous leurs biens faite à Philippe Bareau,

sieur du Grand-Maine, leur fils, par Jehan Bareau, mar

chand, et Mathine Lastier, sa femme. -Extrait des déli

bérations du bureau de l'hôpital de Notre-Dame-des-Anges

d'Angoulême portant que le 24 mars 1714 M. Joubert,

conseiller au Présidial, comme acquéreur de partie des biens

de M. Duboys de La Vergne et defeue dame Anne Bareau,

son épouse, a payé la somme de 700 livres pour l'amor

tissement d'une rente constituée de 35 livres, soufferte par

ledit sieur de LaVergne et sa femme au profit de maître

Étienne Rougier, notaire royal, et cédée aux hôpitaux

de ladite ville. -Contrat de mariage de Pierre Duboys,

sieur de LaVergne, fils de feu Pierre, sieur de Bellegarde

et de Marie Horson, avec Marie-FrançoiseSalomon, fille de

Pierre Salomon, chevalier, président trésorier de France

au bureau des finances de la généralité de Limoges, lieu

tenant de maire de cette ville, seigneur de Moulineuf et en

partie de Bourg-Charente, et de Marie-Julie Massé. -

Partages sous seings privés des biens provenant des suc

cessions de Jean et Pierre Duboys, leur père et aïeul, de

Anne Bareau, leur aïeule paternelle, de Marie Horson, leur

mère, de Pierre Horson, sieur de Beauregard, leur oncle

maternel, et de Louis-FrançoisDuboys,sieur de Bellair, leur

frèregermain,faits entrePierre Duboys,sieurde LaVergne,

Laurent Duboys, sieur de Bellegarde et Anne Duboys de

Bellegarde,frères et sœur.- Contrat de mariage de Clé

ment Fé, écuyer, fils de Louis, écuyer, seigneur du Tillet,

président en l'élection de Cognac, et de feue Marie Ram

baud, avec Marie-Angélique Duboys, fille de Pierre, sei

gneur de La Vergne et de Marie-Françoise Salomon.

E. 180. (Registre.)- In-folio, 335 feuillets, papier.

1733-1781. - Inventaire des meubles et effets

dépendants de la succession de Pierre Duboys, seigneur

de La Vergne,faità la requête de Marie-Françoise Salomon,

sa veuve.- Signification faite à messire Grand, écuyer,

seigneur de Luxolière, héritier en partie de Pierre Duboys,

du testament de ce dernier. - Donation entre vifs par

laquelle Marie-Françoise Salomon fait abandon de tous ses

biens en faveur de sa fille Marie Duboys, épouse de Pierre

Nadaud, écuyer, seigneur de Nouère, et ses petits-enfants

représentant Anne-Marie Duboys, épouse de François

Grand de Luxolière etCatherine Duboys, épouse de Joseph

de Montardy, écuyer, seigneur de La Paludie, garde du

corps du Roi,à la charge d'une pension viagère et alimen

taire de 1,200 livres par an.- Partage de la succession

de Pierre Duboys de La Vergne entre ses héritiers.-Pro

cès-verbal de visite et prisée du lieu de La Vergne, en la

paroisse de Fléac.-Signification du testament de Marie

Françoise Salomon, veuve Duboys,faite à François Grand

de Luxolière, chevalier, seigneur de La Chapelle, à La

Tour-Blanche.

E. 181. (Liasse.)- 6pièces, parchemin ; 85pièces, papier.

1650-17G9. -Vente faite moyennant 10,500 livres

par Pierre Thomas, écuyer, sieur de Saint-Simon,à Jean
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Duboys, sieur de La Vergne, avocat au Parlement, età *

Anne Bareau, sa femme, de l'office de conseiller au Pré

sidial d'Angoulême, « avec tous les droits,gages anciens et

mouveaux, prééminences et prérogatives attribués audit

office, ensemble le droit de 2sols pour livre des épices et

autres droits qui lui pourraient appartenir tantà cause de

la suppression du Présidial de Cognac que autrement ».

Certificat de la prestation de serment de Jean Duboys au

Parlement de Paris; acte de l'enregistrement de ses lettres

de provisions au bureau des finances de la généralité de

Limoges. -Lettres d'honneur pour le même, Pierre Du

boys, son fils, occupant l'office de conseiller au Présidial

dont il était précédemment revêtu.-Obligations souscrites

au profit de Pierre, Laurent, Louis et Anne Duboys de

Bellegarde et Pierre Dubois de La Vergne, d'une somme de

104 livres par Michel Grazilier, maître tonnelier, et d'une

somme de 425 livres 13 sous 9 deniers parJean Resnier,

laboureur à bœufs. - Vente d'une rente constituée de

222 livres 4sous5 deniers, consentie moyennant4,000 li

vres, par Jean Rivet, procureur au Présidial d'Angoulême

à Pierre Duboys,greffier civil et criminel de la sénéchaus

sée.- Constitutions faites par Pierre Horson, sieur de

Beauregard et Anne Mercier, sa femme, d'une rente de

150 livres à Pierre Desforges, écuyer, seigneur du Châte

lars, et d'une rente de 75 livres à François Saulnier,

écuyer, sieur de Francillac; cessions de cette dernière

rente consentiespar ledit sieur de Francillac à Jean Dumas,

avocat au Parlement de Paris, par ledit Dumas à François

Arnauld, écuyer, sieur de Laubertière, lieutenant général

de police et lieutenant particulier au Présidial d'Angou

lême, et par ce dernier à Pierre Horson, sieur de Beaure

gard.- Quittances : d'une somme de 337 livres 6 sols

11 denierspayée au sieurJoubertdes FossesparM. Duboys

de La Vergne;- de 5,600 livres dues à Antoine Vallier,

procureur en l'élection d'Angoulême, par les héritiers de

Pierre Horson de Beauregard;- de 4,600 livres payées

au sieur Mesnard par M. Duboys de Bellegarde;-d'une

rente de 35 livres due aux Carmélites d'Angoulême et

amortie en tierce partie entre Pierre, Laurent et Anne

Duboys, frère et sœur. - Procédure, à la requête de

Pierre Valleteau,écuyer,seigneur de Mouillac,ancienvice

sénéchal d'Angoumois, contre le sieur Duboys de LaVer

gne et autres créanciers de maître Michel Merillon, notaire

royal, qui avait fait saisir les biens dudit débiteur, auxfins

d'obtenir le remboursement sur le prix d'adjudication des

dits biens du montant des obligations souscritesà son profit

par le saisi.

E. 182. (Liasse.) - 10 pièces,parchemin ; 20 pièces, papier.

15G5-1750. - Bail à rente, consenti moyennant

2 boisseaux de froment et2boisseaux d'avoine,par Jehan

Baudouin, écuyer,seigneur de Fleurac et Catherine Tizon,

sa belle-fille, veuve de François Baudouin, en faveur de

Pierre Montgeon, écuyer, habitant d'Angoulême « detoutes

les terres, bois,vignes, chirons,vieilles murailles, brandes

chaumes et buissons, situés dans la paroisse de Fléac entre

lesgrands chemins publics par lesquels on va d'Angoulesme

à Toirac, d'Angoulesmeà Brisnac et du bourg de Fléac au

village de la Gonnerie, » que ledit Montgeon tenait déjà à

droit d'agrier.- Partage de ses biens fait entre Jehan et

Jacques, ses enfants, par Pierre Montgeon, bourgeois de

la ville d'Augoulême et portant entre autres dispositions -

qu'à Jacques Montgeon appartiendra le Bois-Foucaud,près

la chapelle Sainte-Barbe, et à Jehan, son fils aîné, le lieu

noble et métairie du Petit-Chalonne, le tout en la paroisse

de Fléac.-Échange de rentes, agriers et complants dans

les environs desvillages de LaVergne et des Poignards

contre diverses rentes en nature et en argent dans la châ

tellenie de Montmoreau,passéentre David et JacobVigier,

seigneurs de la Poupardière et du Cluzeau, Pierre Guy,

écuyer, sieur de la Sablière et Marie Vigier, sa femme,

Pierre de Cladier, écuyer, sieur des Murailles, et ses en

fants,Anne de Cladier, sa sœur, et N. de Cladier, écuyer,

seigneur de Neuville et des Bouchaux, d'une part, et Jehan

et Jacques Montgeon,frères,d'autre part.-Ventes faites:

à Jehan Le Musnier, sieur de LaVergue,par André et Hu

guet Rouhier, d'une pièce de bois taillis en la paroisse de

Fléac;-à Pierre Duboys,Marguerite Chevrier, sa femme,

et Jean Duboys, leur fils, par Thomas Constantin, d'une

pièce depré et chénevière;-par Pierre de Lurat,sieur de

Boisrenaud, élu en l'élection d'Angoulême, de la métairie

de La Vergne, avec ses dépendances, pour le prix de

5500livres;-par François Delaporte, marchand,Fran

çoise David,veuve de Mery Meslier, Guillaume Barangier,

N. Moulin et Marie Landry,sa femme, François David,maî

tre sergetier d'Angoulême, Jeanne David, veuve de Jean

Fayard,Thomas et Mathurin Branaud, Pierre et Mathurin

Roux, Denise Nivauld, veuve de Jehan Delaconfrette, no

taire royal, Pierre Allemant, charpentier, Mathurin Landry,

marchand, Noël Fabre, marchand, et Marguerite Durand,

sa femme, de terres, prés, bois et vignes au plantier des

Groies, en la paroisse de Fléac.- Rétrocession consentie

en faveur de Pierre Duboys, sieur de Bellegarde, conseiller

au Présidial, moyennant 1,050 livres, par Jean Boisseau,

marchand d'Angoulême , des rentes qu'il avait acquises de

Jean-Jacques Chausse, sieur de Marignat et de Lunesse, ca
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pitaine d'une compagnie de milicebourgeoise de la ville.-

Arrentement de la borderie des Poignards en la paroisse de

Fléac, faite pour le prix de 200 livres, outre les droits sei

gneuriaux, par Pierre Bourbon, docteur en médecine et

Jeanne Thevet, sa femme.- Bailà cens consentià Pierre

Duboys, greffier au Présidial d'Angoulême , par Jehan

Fayard, « laboureurà bras », du droit d'agrier au neuvième

des fruits à lui dû sur le plantier de Monsoreau comme

étant aux droits de Pierre Bourbon et de Jeanne Thevet,

cette dernière héritière de feu JehanThevet, maître chirur

gien.– Cessions d'une rente de 30 livres due par François

Guyot, marchand et Catherine Albert, et d'une autre rente

de 16 livres due par Jean Fayard et sa femme, faites à

Hélie Palissière et à Roch Benoît par Pierre Bourbon;-

rétrocession de ces deux rentes à Pierre Duboys,greffier

du Présidial.-Échanges : entre ledit Pierre et Jean De

laplaigne, procureur au Présidial, d'une maison située à

Angoulême au canton de Navarre, contre une rente cons

tituée de 100 livres due par Arnaud Rivet, procureur;-

entre le même et Catherine Albert, veuve de François

Guyot, marchand, Louis Bassoulet, maître chirurgien et

Jeanne Guyot,safemme, Hélie Braud, maître potier d'étain

et Élise Guyot, son épouse, de ladite maison située à An

goulême en la paroisse Saint-Jean, contre la métairie des

Poignards, en la paroisse de Fléac.

E. 183. (Liasse.)- 19 pièces, parchemin ; 5pièces, papier.

- 1583-1G99.-Ventes faites par Marguerite Maryn,

femme de Louis Doreau, et par Noël Viaud, laboureur,à

Jean Mousnier, procureur au Présidial, d'un lopin dejar

din au village des Mormats, dans la mouvance du seigneur

de Magnac et Maumont, d'une portion de grange située au

mêmevillage et d'une moitié dejardin devant ladite grange,

le tout réuni depuis à la métairie des Mornats.-Ventes

de terres, prés, vignes et bois dans la mouvance de la sei

gneurie de La Vergne et des seigneuries environnantes,

savoir: par Antoine Garnierà Jean Mousnier, notaire royal

à Angoulême, de 4 lopins de vignes situées au mas

des Poignards, moyennant50 livres tournois;- parJean

Pougnard, laboureur,Guillaume Dumet, couturier, Agnès

Miot, François Fougière,Arnault Landry,Sébille Mousnier,

femme de Genin Miot, à Jean Mousnier, procureur au

Présidial, à Mathieu Herbert, sergent royal, et à Philippe

Nerbert, d'une portion de bois de haute futaie et de pré

situés auvillage des Poignards, pour 19 livres 10 sols;- .

d'une grange au village de La Vergne pour20 écus sol;-

de 3petites pièces de vigne, pour 4 écus 45 sols;-de 3

pièces de terre situées à Folle-Pougne, au Bois-Foucaud

et au plantier des Groies, pour 4 écus un tiers et7sols,

de 2pièces de vigne sises au plantier de Moulède,pour

70 livres tournois. - Adjudication par décret devant la

courdu chapitre d'Angoulême des biens de feu Pierre Bau

det, notaire royal, dans laquelle sont compris les droits

d'agriers qu'ilpercevait sur les deux mas dits aux Boilevins

et à la taille des Boilevins, en la paroisse de Fléac. -

Ventes consenties : par Jean Boilevin, laboureurà bœufsà

Jean Gratreau, du village des Mornats, d'une pièce de vi

gne,terre labourable etbois taillis pour 180livres, et d'une

pièce de vigne, dite Pellegris, à Jean Constantin, pour

71 livres 10sous;-par Pierre Devaux, charpentier, de

meurant à la Grange de Basseau, « d'une chambre étant au

derrière de la maison ancienne appelée : La maison de

Jehan de Marteau, » sise au village de La Vergne, avec

divers autres objets, pour 100 livres tournois;-parJean

Guillot, laboureur, à Jean Musnier, huissier en l'Élection

d'Angoulême, de 3pièces de vigne,pour 2 écus2tiers.

Transaction portant cession en faveur de François de

La Porte, archer,de la 4°partie de la prise des Petits-Prés,

en la paroisse de Fléac.-Arrentement, moyennant 20 li

vrespar an,d'une pièce de pré en la prairie de Chardonnet,

et d'une pièce de vigne audit lieu, consentipar Noël Fab

vre, maître écrivain, en faveur de Jean Delaconfrette ,

notaire à Fléac.

E. 184. (Liasse.) - 15 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1583-1GGs.- Echanges de terres, prés, bois,jar

dins et vignes dans la mouvance de la seigneurie de La

Vergne et des seigneuries environnantes : entre Jean

Mousnier, notaire royal et procureur au Présidial d'Angou

lême et Jacob Constantin, du village des Mornats,Jehan

Rousseau, duvillage de LaVallade,Jean Mercier, du village

de Gounerie,Jean et Colas Mathieu, du village de Moulède,

Marie Seguin, veuve de Jean Gagnier, Jean Musnier,

huissier en l'Élection d'Angoulême;- entre Pierre Cons

tantin et Patrice Penot, bourgeois de laville d'Angoulême ;

- entre Jean Musnier, receveur-payeur des gages de

MM. les juges présidiaux d'Angoumois et Pierre Lurat,

marchand,Pierre et AndréMousnier frères, laboureurs des

paroisses d'Hiersac et d'Angoulême;-entre Noël Fabvre,

maître écrivain, et Mathurin Landry, archer en la maré

chaussée d'Angoumois;-entre Pierre Duboys,greffierau

Présidial, seigneur de La Vergne, et Simon Gelinard,

maître maréchal, Pierre Gratreau, Méry Mathieu, et Fran

çoisGuyot, marchands,Jehan et Thomas Moyzan, labou

reurs, Jehan Mesnier, maçon, MM. Hugue de Couvidou,

Gabriel Bareau et Marc Bertrand, chanoines prébendés,

bailes et claviers du chapitre de l'église cathédrale

d'Angoulême.



SÉRIE E. - TITRES DE FAMILLE, ETC. 71

E. 185. (Liasse.) - 6pièces, parchemin ; 47 pièces, papier.

14 29-12 31.-Reconnaissances de rentes et d'agriers

fournies à Jehan Montgeon, écuyer, seigneur du Petit

Chalonne,JehanLandry, sieur de Bellevue,Pierre Duboys,

sieur de La Vergne, par les tenanciers des prises du

Maine-Lirbard, du Petit-Pré-de-La-Combe, des Boilevins,

des Vieilles-Velles et du Père-Livenne, dans la mouvance

de la seigneurie de La Vergne. - États d'arpentage du

village des Poignards, des métairies de La Vergne et des

Mornats, des borderies adjacentes, de la prise de Tridon et

du plantier des Groies.- « État des biens possédés par

M. de LaVergne dans la paroisse de Fléac. » - Papier

censifdes rentes et agriers dusà laseigneurie de LaVergne.

–État des rentes de la prise de Bois-Foucaud.-Bauxà

cens de terres, prés, bois, jardins et vignes situés au

Bois-Foucaud, au village des Mormats, aux plantiers des

Groies, de Moulède et des Chirons, près le village des Poi

gnards, au Bois de Chardonnet et à La Combe, dans la

mouvance de la seigneurie de La Vergne, consentispar

Guillon Vigier, écuyer, et Catherine de Morlays, sa femme,

seigneur et dame de Chalonne,Antoine Palissière, notaire,

Guillaume Dumet, couturier d'Angoulême, Pierre Duboys,

sieur de La Vergne, Pierre Lurat de Boisrenaud, élu en

l'Élection d'Angoulême, Philippe Bareau, sieur duGrand

Maine,Jean Boilevin, laboureur à bœufs, Étienne etAnne

Héraudeau.

E. 186. (Liasse.)- 5 pièces, parchemin; 134 pièces, papier.

1566-1779.-Sentences condamnantJean Gelinard,

Simon Gautier, Louis Hubert et autrestenanciers des prises

des Vieilles-Velles, desChénevaux et des Landry,à payer

les arrérages de rentes par eux dus aux seigneurs de La

Vergne.- Procédure,à la requête des enfants mineurs de

Pierre Duboys, sieur de Bellegarde, conseiller au Présidial,

aux fins d'obtenir le remboursement d'une obligation de

68 livres consentie au profit d'Anne Mercier, leur aïeule,

par Jacques Dieulidon, laboureur à bœufs, et Laurence

Dorlange, sa femme.-Lettres royaux ordonnant aupre

mier sergent sur ce requis d'assigner le sieur Thevet, curé

de Saint-Cybardd'Angoulême,à comparaître devantla cour

présidiale de cette ville pour se voir condamnerà payer la

somme de 12 livres par lui dueà Pierre Duboys, l'un des

échevins duCorps-de-ville.- Procédure pour PierreDu

boys, sieur de La Vergne, demandeur en payement des

droits de lods et ventes contre Charles Bossée, maîtrebou

cher, qui avait acquis de François-Louis de Lubersac,

chevalier,seigneur de l'Herce,une rente seconde et foncière

assise sur des lieux situés dans la mouvance de la

seigneurie de LaVergne. - Ordonnance de Joseph Bidé,

intendant de la généralité de Limoges, et de Louis de

Froidour grand-maître enquêteur et réformateur des eaux

et forêts qui maintient Jean Raymond et Jacques Meslier,

possesseurs du moulin de Toirac, dans les droits de pêche

par eux prétendus sur la rivière de Charente. - Baux à

ferme des droits de pêche à eux appartenant sur la Cha

rente faits par Pierre Duboys, avocat au Présidial, et par

Pierre-François Grand de Luxolière,seigneurs de LaVergne,

à Jean David, poissonnier et marguillier de la paroisse de

Fléac, moyennant 4 livres et 2 plats « de bon poisson

roux, » et àJean Poupard et Louis Ménager,poissonniers

de la mêmeparoisse, pour la somme de 6 livres et 12livres

de poisson, moitié roux et moitié blanc. - Quittances

desdites fermes.-Quittance pour M. Duboys deLaVergne

de la somme de 4 livres 10 sols, montant du droit de

confirmation de ladite pêche, payé au roi LouisXVpour

son joyeux avénement à la couronne.

E. 187. (Registre.)- In-folio, 51 feuillets, papier.

1664-1734. - « Papier journal des affaires de

MM. Duboys de la Vergne. » État des obligations

dues par Henri Duvignaud, seigneur de Fayolle, André

Dubois, sieur du Trouillaud, Pierre Yrvoix, marchand,

LéonardMaignan,avocat,GabrielGandillaud, N. Desforges,

avocat,Gautier l'aîné, marchand, N. Delaconfrette, notaire

à Fléac, Michel Phelippeau et autres débiteurs.-Comp

tes avec les domestiques, journaliers et fournisseurs. --

État des émoluments qu'a retirés de sa charge Jean Duboys,

conseiller au Présidial.- Dettes de différents membres de

lafamille Duboys.-Mentions de la ferme des moulinsde

Toirac et de ventes de foin, paille, blé,vin et autres den

rées.- Bauxà cheptel de veaux,bœufs,vaches et cochons.

- Notes de Jean Duboys constatant les dates de son bap

tême et de son mariage avec Anne Bareau, et relatant les

actes de baptême de ses 7 enfants : François, autre

François, Jean, Marguerite,Anne-Marguerite et Françoise.

E. 188. (Registre)- In-folio, 122 feuillets, papier.

1750-1778. - « Livre-journal des affaires de

M. Duboys de La Vergne.»Ventes defoins,vins, eaux-de

vie et fagots : en 1750, le millier de javelles est vendu

10 livres; le millier de foin, 20 livres ; en 1751, la barri

que de vin rouge vieuxvaut 30 livres; en 1752, l'eau-de

vie est vendue 105 livres la barrique, les fagots valent

18 livres le cent, la meule de cercles coûte8sous; en 1756,

la barrrique de vin rouge nouveauvaut24 livres; en 1770,
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la culture à prixfait d'unjournal devigne coûte 5 livres et

5 livres 10 sous; en 1778, un veau est estimé 33 livres;

un petit cochon, 11 livres5 sols, un domestique reçoit 36

livres de gages.

F. 189. (Liasse.)-20pièces, papier.

1650-1775. - DUGUÉ.- Procédure faite, à la re

quête de Louis-Benjamin Dugué, sieur de Bernonville,

ancien officier de cavalerie,seigneur de Charconnay, et de

Jean-René de Lestang, chevalier, seigneur du Vivier de

Longré, Rulle, Sigogne, et autres lieux, demandeurs en

exibition de contrats contre Thomas Durandeau, laboureur,

qui avait acquis dans la paroisse de Longré une pièce

de terre dont les deux seigneurs se disputaient la

IlOUlVlIlC0.

E. 190. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 23pièces, papier.

1G92-1777. - DUMAS. - Sentence du Présidial

d'Angoulême qui condamne Anne de Feydeau, veuve de

François Buhaud, écuyer, seigneur de Goursat et Cathe

rine Laurent,veuve de François Dauphin, écuyer,seigneur

de La Cadou,àpayerà Moïse Dumas, substitut duprocu

reur du Roi et procureur au Présidial, la somme de

684 livres montant d'une obligation souscrite à son proflt

le 23 avril 1682. - Procédure, à la requête de Thérèse

Rambaud,veuve de Moïse Dumas, conseiller, secrétaire du

Roi, maison, couronne de France et de ses finances, et de

Louis-Alexandre Dumas, écuyer, seigneur de Chebrac,

leur fils, assesseur civil, lieutenant particulier, criminel et

1er conseiller en la sénéchaussée d'Angoulême, contre les

tenanciers de la Font-Robert, habitants du village de

La Normandie,en la paroisse de Villars, aux fins d'obtenir

le payement des arrérages de rentes qui leur étaient dus sur

ladite prise.

E. 191.(Liasse.)-2pièces, parchemin.

1G58-1GG4.- DUPoNT. - Ventes faites à maître

François Dupont, avocat en Parlement et procureur fiscal

de la principauté de Chabanais,par Germainde La Quinti

nie, sieur de Rouffignac, de deux pièces de pré appelées

de La Rubière et de Las Vergnas, moyennant 350 livres

tournois, etpar Jacques de Longueville, laboureur, d'une

autre pièce de pré contenant deuxjournaux,près le village

de Rouffignac, pour le prix de 337 livrestournois.

E. 192. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1607.-DUssAULT.-Certificat de réception d'hom

mage pour la seigneurie de La Barde, en la paroissse de

Moings, donné par Charles Poussart, chevalier, seigneur

duVigean,à Pierre Dussault, secrétaire du Roi en la chan

cellerie près le Parlement de Bordeaux.

E. 193. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1e76.-ÉCHALLAT (D).-Conventions matrimoniales,

réalisables à l'âge nubile des futurs conjoints, conclues

pour Almodis d'Échallat, âgée de huit ans et Seguin de

l'Ile, âgé de dix ans, entre Grimaord d'Échallat, clerc, et

Hélie de l'Ile, leur oncle et père.

E. 194. (Liasse.)- 16 pièces, parchemin ; 50 pièces, papier.

1565-1779.- EscRAvAYAT DE BELAT (D).-Vente

de la terre et seigneurie de Balzac,en la châtellenie d'An

goulême,faite moyennant 12,000 livres tournoispar haut

et puissantseigneur Louis de Chazerac, chevalier,seigneur

du Reys, duVerniou et de Bellabre, gouverneur du Berry,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et parAnne

de Pocquière, son épouse,à noble homme M. maîtreJehan

Arnauld, écuyer, seigneur de Chadurie, lieutenantgénéral

d'Angoumois.- Acte de la réception de l'hommage de la

justice haute, moyenne et basse de la paroisse de Balzac,

des droits de pêche et des trois quarts de la rente due au

Roisur le prieuré de Vindelle,fait au bureau des finances

de la généralité de Limoges par Claude de Guez, chevalier,

seigneur du Puy-de-Neuville.- Vente de la terre et sei

gneurie du grand et petit Balzac, consentie pour le prix de

127,498 livresà Robert Bourée, écuyer, secrétaire du Roi

et à Marie Cazaud, sa femme, par André Guez de Balzac,

capitaine au régiment des gardes françaises. - Acte de

réception de foi et hommage rendus au bureau des finan

ces de la généralitéde Limoges pour lajustice dugrand et

du petit Balzac par Robert Bourée.-Vente de ladite sei

gneurie, faite moyennant la somme de 125,000 livres, par

Marie Cazaud,veuve de Robert Bourée, écuyer, receveur

ancien des tailles de l'Élection d'Angoulême et Marie Ba

baud, sa femme, à Hélie Pasquet, écuyer, seigneur de

Saint-Mesmy.- Extrait de l'inventaire des titres des châ

tellenies de Montignac et de Tourriers relatant divers titres

relatifs à la seigneurie de Balzac et notamment une trans

action passée le26 novembre 1261 entre Pierre Baudran,

chevalier, seigneur de Tourriers et Guillaume Sevin, au

sujet d'acquisitions faites par ce dernier dans la paroisse
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de Balzac et un dénombrement de ladite seigneurie fourni

le 17juin 1562 au comte de La Rochefoucauld par Louis

de Chazerat.-Certificat de réception des foi et hommage

rendus au bureau des finances de la généralité de Limoges

par Hélie Pasquet deSaint-Mesmypour la justice dugrand

etpetit Balzac.-Acte du dépôt fait en l'étude de maître

Gouyon, notaire royal à Juillac, par Jean d'Escravayat,

chevalier, seigneur de Belat, du contrat de mariage de

Pierre-Hélie Pasquet de Savignac, chevalier, seigneur de

Leyrat , capitaine des vaisseaux du Roi et chevalier

de Saint-Louis avec Marie Pasquet de Savignac de Priézat.

-Vente de la seigneurie de Balzac consentie, moyennant

une rente annuelle etviagère de 6,500 livres et22,100 li

vres en argent,par Pierre Pasquet de Saint-Mesmy et sa

femme,àCharles de Broglie, marquis de Ruffec, lieutenant

général des armées du Roi, et à Louise-Auguste de Mont

morency, safemme.-Procédure aux requêtes de l'hôtel

du Roi et du Parlement de Paris pour le comte de Broglie

contre Jean d'Escravayat de Belat, lieutenant de vaisseau,

qui,en sa qualitédeparent lignagerdusieurdeSaint-Mesmy,

voulait opérer le retrait de la seigneurie de Balzac. -

Correspondance desparties au sujet du procès; consulta

tion de maître Carré, avocatà Paris.- Rétrocession de la

terre de Balzac faite par le comte de Broglie au sieur de

Belat, après la consignation faite par ce dernier de la

somme de 77,395 livres 4 sols 6 deniers.-Procès-verbal

de l'état du château de Balzac en 1777.- « Observations

sur les récoltes de la seigneurie ; »-estimation des reve

nus.-Compromispar lequel MM. de Broglie et de Belat

nomment MM. le marquis d'Argence etValleteau de Cha

brefy comme arbitres et amiables compositeurs auxfins de

régler les difficultés qui existaient entre euxau sujet de la

restitution des fruits de la terre de Balzac que M. etM"°de

Broglie devaient faire à M. de Belat,à compter dujour de

leur acquisition jusqu'au jour où M. de Belat avait dû

entrer enjouissance.-Notes et mémoires pour servir à

l'estimation desdits arbitres.

E. 195. (Liasse.)-3 pièces, parchemin; 6pièces, papier.

1442-1657. - EsPARBÈs DE LUssAN (D').- Arren

tement d'une pièce de pré sise à Saint-Simon de Bordes,

en la châtellenie d'Ozillac, consenti en faveur d'Héliotin

Port, de Villexavier,pour le prix de 2 sous tournoispar

an, par Joachim Bouchard, seigneur d'Aubeterre, Pauléon

et Ozillac. -Sommaire des pièces produites en justice

pour prouver que le marquisd'Aubeterre n'a pas le droit de

contraindre au guet lestenanciers du seigneur de La Faye.

- Déclarations fournies au sénéchal d'Aubete rre par

RaymondMores, marchand,Marguerite Desclides, safemme,

CHARENTE. - SÉRIE E.

Jehan et Pierre Large, et autres tenanciers du village du

Janvret, en la paroisse de La Prade et d'une petite maison

située à Aubeterre, en la paroisse de Saint-Sauveur,par

François Hérier, maître tailleur d'habits. -Cession faite

par Jean-Paul d'Esparbès de Lussan,gouverneurd'Angou

mois et de Gascogne,seigneur de laSerre,Chadenae,etc.

à Jehan de Grignols, chevalier,seigneur de Bonnes,La Bo

rie et Montmalan, et à dame Antoinette d'Esparbès, son

épouse, de la seigneurie de Grignols qu'il avait acquise du

sieur de Fornel, auquel elle avait été engagée par Antoine

de Grignols.-Bail perpétuel à moitié fruit de la métairie

de Petiteau, consenti par François d'Esparbès de Lussan,

marquis d'Aubeterre,gouverneur despays d'Agenais et de

Condomois, en faveur de Jean Choyteau, laboureur de la

paroisse de Saint-Romain.Arrentement fait par le même à

Jehan Grelon, procureur fiscal du marquisat d'Aubeterre,

d'un mas appelé la Grande-Barrière, près levillage duJan

vret, pour la somme de 44 sols tournois.-Obligation de

2,000 livres souscrite au profit du maréchal d'Aubeterre

par Henri Foucaud, chevalier, seigneur de Lardimalie et

Jacques Foucaud, son frère, chevalier, seigneur de Saint

Crespin.-Transaction passée entre Léon d'Esparbès de

Lussan, chevalier d'Aubeterre et Roger d'Esparbès de

Lussan, comte dudit lieu, son frère aîné, au sujet du tes

tament mutuel du maréchal d'Aubeterre et d'Hippolyte

Bouchard, leur père et mère.

E. 196. (Registre.) - In-40, 254 feuillets, papier.

1475-147G. - EsToURNEAU. - Reconnaissances,

faitespar-devantLaurentet Brunot,notaires deschâtellenies

de Chabanais, Confolens, Loubert et Château-Morand,des

rentes duesà Alain Estourneau, chevalier, maître d'hôtel du

Roi, seigneur de Chantrezac,de l'hôtel noble des Estorneaux

de Manot, de Janoilhac, du fief Marsault, et de La Grange

d'Orilhac, en la paroisse de Lesterps, et de terres, maisons, .

vergers et bois situés dans les paroisses de Manot, La Pé

ruse, Laplau, Loubert et Masdieu, Mouzon, Chantrezac,

Janoilhac et Saint-Martin : par Vincent Laurent,prêtre ;

Pierre Brunot, clerc; Jehan Alliton,Jehan Navarrot, Jehan

Riffaud, Jehan Béchemeil alias Boubellie,MathieuAemar,

Jehan Duteil, Alain Fouard, Philippon Ogier,Jehan Bour

dil, Léonard des Monts,Jehan de Las Bordas,Jehan Roy,

couturier; Pierre Borie,Jacme Pignou, Jehan de La Mar

queysie,Guillonnet Escoraille, Jehan et Pierre de Mau

masson, Guillaume de Moussay, Pierre du Bouez alias de

Tisseuil, Jeannin Nandon, Jehan de La Gaulterie, Pierre

Grant, Berthomieu Alamant, maréchal; Jehan Nougier,

Hélie Flaignac, Pierre Rougier, etc.

10
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E. 197. (Liasse.)-3pièces, parchemin.

1295-13Ges.-FA(DU).-Testament de Seguin du

Fa (de Fano),varlet, seigneur de LaVergne, et d'Alaïs sa

femme.-Acte constatant qu'après de nombreux différends,

Seguin de LaVergne,varlet, a fait hommage à Guillaume

du Fa,seigneur dudit lieu,pour les héritages qu'iltenaitde

lui, et a reconnu lui devoir une rente de 2 deniers et de

1 obole pourune maison appelée la grande maison de Pont

breton.- Assignation,faite par Hélie du Fa, chevalier,

seigneur dudit lieu en la paroisse de Sireuil,à Guillaume,

son frère, écuyer, sur les paroisses de Saint-Michel, de

Nersac, de Roullet et de Saint-Estèphe, d'une rente de

16 livres, montant de la part qui revenait audit Guillaume

dans les successions de leur aïeul et aïeule, outre son en

tretien et sa nourriture dans la maison de son frère aîné.

E. 198. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1462.- FAUBERT. - Mandement du roi Louis XI,

ordonnant au premier sergent sur ce requis de contraindre

Pierre Faubertà partager avec ses frère et sœurs,Jehan,

Marguerite et Perrette, les biens dépendants de la succes

sion de Jehan Faubert et de Jehanne de Chabannes, leur

père et mère, qu'il détenaitpour lui seul.

E. 199. (Liasse.) - 8pièces, parchemin; 27pièces,papier.

1425-123s.- FAURE DE CRoIx-DE-BoRs.- Bail à

rente d'un mas de terre, appelé lagrande tenue des Bas

cles, consenti par Jean de Loumelet et Létice Piaud, sa

femme,Guillaume Piaud etJeanne Delaunay, son épouse,

en faveur deJean Nadaud, dit Bascles, moyennant 20 sols

tournois, 6 boisseaux de froment, 6 boisseaux de seigle,

6 boisseaux d'avoine,2chapons et 2gelines.-Vente faite

par Jean Bazin, marchand de La Rochefoucauld,à Héliot

Lériget, aussi marchand dudit lieu, de 12boisseaux de blé

dus par les tenanciers du village de Chez-Bascles. -

Échange entre Antoine de Poutignac, chanoine de l'église

Saint-Pierre d'Angoulême,et Louise Benoît,veuve de Léo

nard de Langlard, et ses enfants,du devoirtotal de la tenue

des Bascles contre une rente de 120 livres 17 sols, due par

Jacques de Vinseguerre.-Décharge des titres donnés en

conséquence dudit échange par Charles de Langlard à An

toine de Poutignac.- Partage de biens meubles et im

meubles entre ladite Benoît et ses enfants,portant division

entre eux du devoir de la grande tenue des Bascles.-Ar

pentage de ladite prise.- Arrentement de la petite tenue

des Bascles, composée de deux mas assis sous Puyrocher

et sous le chemin Ferrandon,fait par Guillaume Piaud et

Jeanne Delaunay, sa femme,à Jean Nadaud, dit Bascles,

moyennant 10 sols,2 boisseaux de seigle et 2 boisseaux

d'avoine à la mesure de La Rochefoucauld.-Bail desfruits

de ladite tenue consentipar les commissaires établis à la

garde desdits fruits,à défaut dupayement des arrérages de

rentes età la requête de François Glatinon ; jugement et

liquidation pour le service de la rente.-Sentence du Pré

sidial d'Angoulême qui déclare la petite tenue des Bascles,

dépendant de l'hérédité de Marie Saury et appartenant à

Françoise Lurat, fille et héritière de laditeSaury, en vertu

d'un contrat de partage du 16 avril 1608.-Donation sous

seing privé d'une rente de2boisseaux de froment,2bois

seaux de seigle,2boisseaux d'avoine, 1 geline et 5 sous,

assise sur la petite tenue des Bascles, faite en faveur de

Jean Thomas, seigneur de Bardines,conseiller au présidial

d'Angoulême, par Françoise Lurat de Boisrenaud.-Vente

de ladite rente consentie, moyennant 200 livres, par ledit

Thomas au profit de Mathieu de Langlard, écuyer, secré

taire du Roià la cour des aides de Paris.

E. 200. (Liasse.)- 114 pièces, papier; 5pièces, parchemin.

1452-1743.-Ventes faites:à Léonard de Langlard,

marchand,par Jean Préchandier, marchand de La Roche

foucauld, d'une prise de terre, dite le champ de Pesto, et

située dans la tenue de Bascles;à Daniel de Langlard, no

taire royalà La Rochefoucauld, par Anne Ferrand,veuve

d'Hélie Ferrand, maître apothicaire,AnneVignaud,Jacques

Compain, Mathurin de Langlard et autres, de diversespiè

ces de terres sises dans la même tenue.- Procès-verbal

de l'état des lieuxarrentésà Charles de Langlard,marchand,

par Pierre Sautereau, sieur de La Garde, au village des

Bascles.-Cession faite à Daniel de Langlardpar les hé

ritiers de Jeanne Rebière, veuve de Mathurin de Langlard,

des acquêts dépendants de la succession des deux époux.

-Traitépar lequel François de Langlard, chanoine du

chapitre collégial de La Rochefoucauld; Mathieu, Pierre et

François de Langlard,et Nicolas Crépin, seigneur deSaint

Romain,veuf de Jeanne de Langlard et agissant en qualité

de tuteur de ses filles, règlent la portion qui revientà cha

cun d'eux dans les rentes de la tenue des Bascles.- Ar

pentements des prises de Puychaudière et du mas Rigollet,

dans les paroisses de Marillac et de Taponnat, de la Croix

de-Marillac, des Pautes et de La Gagie, situées dans la

mouvance du chapitre et du château de La Rochefoucauld,

du château de Marillac et du prieuré de Saint-Florent.-

Acquisitions de terresfaites dans ces prises par Charles et

Daniel de Langlard.-Vente consentie, moyennant 18 li

vres, par Jean Compain, laboureur à bœufs, à Daniel de
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Langlard, notaire à La Rochefoucauld, d'un lopin de pré

situé dans la prairie duvillage de Beaumont sur le ruisseau

Margaud,dans la tenue dite le pré de LaVergne.-Arpen

tement de ladite tenue, mouvante du chapitre de La Roche

foucauld.

E. 201. (Liasse.)-5pièces,parchemin ; 70pièces,papier.

1484-1787.- Ventes de prés faites à Charles de

Langlard, marchand du village des Bascles, dans le Pré

sous-Beaumont, par François Préveraud, laboureur ; dans

la tenue du pré d'Yvrac, mouvante du seigneur de Mont

bron,par Massé Devaux; dans la tenue de Puybrunet, par

Charles de Vinseguerre ; dans la tenue du pré de Robesac,

mouvante duprieuré de Saint-Florent,parJean Prégniaud ;

à Baniel de Langlard, notaire royal, par Jacques Compain,

dans la tenue de la grande cure de Marillac.-Déclaration

fournie aux RR. PP.Carmes de La Rochefoucauld parJean

et Charles de Langlard d'une pièce depré située sur la ri

vière de Tardouère, appelée le pré de l'île des Carmes,te

nue au devoir de 7 livres de rente par an. - Quittance

d'une rente de 20sols payée à Nicolas Héraud, chanoine

de l'église collégiale de La Rochefoucauld par Charles de

Langlardpour la tenue desJarrigeons.-Partage de biens

meubles et immeubles entre Louise Benoît, veuve de Léo

pard de Langlard,Jean,Charles etMathurin de Langlard,

comprenant les domaines deChez-Bascles, la rente seigneu

riale de la grande tenue dudit lieu et le domaine de LaGa

gie.-Contrat de mariage de Daniel de Langlard, notaire

royal, fils de Charles et de Jeanne de Villemandy, avec

Jeanne Dupuy.-Acte par lequel Pierre de Langlard fait

abandon à Daniel de Langlard, son frère, de la portion qui

lui revenait dans les successions de Charles de Langlard

et deJeanne deVillemandy.-Cessions d'immeubles faites

à François de Langlard,prêtre, et à Mathieu de Langlard,

son frère, contrôleur destaillesàVienne en Dauphiné,par

les héritiers de Mathurin de Langlard.-Arpentement de

la tenue du Mas-Rigollet, mouvante du château de La Ro

chefoucault; quittances de rentes payées audit châteaupar

les tenanciers.-Transaction passée entre Denise Crépin

de Saint-Bomain, veuve de François Faure, écuyer, sei

gneur du Maine et de Croix-de-Bors, quis'était fait rétro

céder par la voie du retrait lignager, comme parente des

de Langlard, les domaines des Bascles et de LaGagie,ven

dusà Mathurin Annequin,marchand, et Louis de Mayou,

conseiller au grand conseil, quise disant égalementparent

des de Langlard,se prétendait habile à exercer ledit droit

de retrait lignager. - Reconnaissance d'une rente de 5

livres etune paire de pouletsfournie à la dame Faure de

Croix-de-Bors, comme héritière de Jeanne de Langlard, sa

mère, par Jean et Martial Binche,à raison des lieux qu'ils

tenaient au village de Corgniac, en la paroisse de Ran

cogne.

E. 202. (Liasse.)- 13 pièces, parchemin ;9 pièces, papier.

1418-1396.-FEYDEAU DESAINT-CHRISToPHE. -Ar

rentement de la tenue du Fouilloux, en la paroisse de Saint

Christophe,fait moyennant 12 boisseaux d'avoine par an

à Perrine Roypar Marguerite du Theil; arpentage de ladite

prise.-Transaction par laquelle Charles du Theil,sei

gneur de Jousse, et Aynard duTheil font abandon à Fran

çois du Theil, écuyer, seigneur de la Cour-de-Saint-Chris

tophe,d'un bois de haute futaie appeléle bois de La Sigon

gne, contenant 10 septerées, pour le désintéresser de tous

les droits qu'il pouvait prétendre dans les successions de

Jacques du Theil, leur père et de Gabrielle du Theil, leur

sœur.-Sentence du sénéchal de Confolens, condamnant

les tenanciers de la prise de Mazières à payer les arrérages

de rentes qu'ils doivent au seigneur François du Theil,sei

gneur de la Cour-de-Saint-Christophe ; -arpentage de

ladite prise.-Ventes faitesà René duTheil,seigneur du

Montet, par Martin, Martial et Philippe Bethoulle, labou

reurs, de 5pièces de pré situées dans le Grand-Pré-de

Chez-Bayard,en la paroisse de Saint-Christophe.-Recon

naissances fournies à Simon et René du Theil par les

tenanciers du mas de La Jourie, en la paroisse deSaint

Christophe,d'une rente de 3setiers de froment, 1 setier de

seigle,4boisseaux d'avoine, 2 chapons, 2 gelines et 57

sols, et par les tenanciers des villages du grand et petit

Mezurat, d'une rente de 2 setiers de froment,4 setiers de

seigle, 16 boisseaux d'avoine,2chapons et 8sols.-Vente

faite moyennant 540 livres par François duTheil, écuyer,

seigneur de Saint-Christophe, et Charlotte du Rousseau,

sa femme,à Jean Babaud, sieur de Fontbelle, juge de la

châtellenie de Lesterps,d'une rente annuelle d'un setier de

froment, 15boisseaux de seigle, 16 boisseaux d'avoine et

4gelines, faisant partie de celle que les vendeurs avaient

dans le village et les dépendances du grand Mezurat.-

Partage fait entre Simon du Theil, écuyer, seigneur de La

Triboyzière, Charles du Theil et leur nièce Marie duTheil,

épouse de François Frougeard, écuyer, seigneur de La

Loubrie, représentant feu Mathurin du Theil, fils aîné de

François et de Marie de Livenne, des biens dépendants de

la succession de leur père et mère.- Ferme, pour 7 ans,

des rentes et dixmes de la seigneurie de la Cour-de-Saint

Christophe faite par Catherine Dreux, dame dudit lieu,à

Léonard Guionnet, clerc, moyennant 540 livres tournois.

- Partage entre François duTheil l'aîné, écuyer,seigneur

de la Qour-de-Saint-Christophe et ses frères et sœurs, des
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biens provenant de la succession de René du Theil et de

Catherine Dreux, leur père et mère.- Ventes faites : à

Jean Feydeau, seigneur de Saint-Christophe, par Jacques

de Maumichon, écuyer, seigneur de La Chambonnière, des

rentes nobles qu'il avait recueillies dans la succession de

François duTheil et de Charlotte du Rousseau, moyennant

1,301 livres5sols;-à Jean-François Feydeau, seigneur

deSaint-Christophe, chevalier de Saint-Louis,par François

des Montiers,vicomte de Mérinville et de Brigueil, de di

verses rentes relevantà foi et hommage de la vicomté de

Brigueil, moyennant 1,245 livres;-àJean-Bernardin Fey

deau de Saint-Christophe, chevalier de Saint-Louis, ancien

major du régiment de Médoc,par Jean-Baptiste-Joseph de

La Couture-Renon de Béreys, des rentes nobles qui lui

appartenaient à titre successifsur lesténements des Fey

niaux, de La Font Dessubias, de La Meillery, de Puycholet

de La Lonjaudie et du Mas-Ferant,en la paroisse de Saint

Christophe,moyennant3,500 livres en argent et 120 livres

pour épingles.-Arpentement de la tenue des Feyniaux,

située dans les dépendances du village Dessubias.

E. 203. (Liasse.)-1 pièce, parchemin; 1 pièce,papier.

1GGO-1G74.- FLAMEN DE VILLOGNON.-Contrat de

mariage de Louis Flamen, écuyer, seigneur de Villognon,

fils de Charles, chevalier, seigneur de Lugerat, Maillou,

Cousiers, etc.; et de Aimerie Regnauld, avec Marie Green

de Saint-Marsault,fille de feu Charles, seigneur de Gade

moulins, et de Marie Dubreuil.-Transaction portant rè

glement entre Charles-Louis Green de Saint-Marsault,che

valier,seigneur de Gademoulins et François-Louis Flamen,

chevalier, seigneur de Lugerat, au sujet du payement de la

dotpromise à Marie Green de Saint-Marsault,femne dudit

sieur de Lugerat, par les testaments de ses père et mère.

E. 204. (Liasse.)-2pièces, papier.

1686.- FoNTLEBoN (DE).- Hommage et dénombre

ment rendus au bureau des finances de la généralité de

Poitiers par Marguerite Perry,veuve de Charles de Fontle

bon, chevalier, seigneur du Puy, du Buisson, de Montem

bœuf,Chartres et autres places, de la seigneurie de Vitrac,

tenue du Roià cause de sa tour de Maubergeon.-Art.1°

du dénombrement : « Je déclare et advoue tenir du Roi,

« nostre sire, ma maison, terre et seigneurie dudi Vitrac,

« en Poitou, avec toutes et chascunes ses appartenances

et despendances de droit,de terre et de juridiction haute

« moyenne et basse, droits seigneuriaux, prérogatives et

« prééminences qui en despendent,garennes,vignes,mou

« lins, péages, plassages, marchés et foyres, honneurs,

-

hommages, cens, rentes, droits et émoluments des fiefs

qui en despendent. En l'estendue de laquelle terre et

juridiction n'est payéaucune taille ni autres droits, mais

seulement les deniers abonnés à raison de 10sols par

chascun feu au chasteau royal de Civray,suivant le pri

villège accordéauxhabitants de ladite terre par le deffunt

roi Jean et daté du 15e juillet 1354 et confirméparSa

Majesté au mois de septembre 1651,duquel privillège en

a esté joui paisiblement par lesdi habitants et leurs

« prédécesseurs. »

E. 205. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1G414.- FoRGUEs (DE).- Dénombrement de la sei

gneurie d'Argence, en la paroisse de Champniers, fourui

au Roi,à cause de sa duché d'Angoulême,par Raymond

de Forgues, chevalier, seigneur de Fontanson.

E. 206. (Liasse.)- 5pièces, parchemin; 15pièces, papier.

1765-179O.-FoRNEL(DE).–Ventesfaitesà Louis

Joseph de Fornel, chevalier de Limérac,par Louis de Ros

signol de Lacombe, seigneur de Suaux: du tiers de lajus

tice haute, moyenne et basse de l'enclave de Montermue,

Montgoumard, LesOmbraies,Chez-Touchet et ses dépen

dances, le tout situé dans les paroisses de Saint-Constant,

Bunzac et Rivières,ensemble des droits depêche et de chasse

et de divers droits d'agriers, moyennant 1,000livres; des

rentes à luiappartenant dans la paroisse deSaint-Constant,

pour le prix de 7,740 livres.- Vente sous seing privé

consentie par le même au même età Marguerite Chouquet

desSources, sa femme, par Daniel Barraud, écuyer, sei

gneur de Lagerie et de Sainte-Colombe, dudit lieu de La

gerie, moyennant 12,000 livres tournois. - Ratifications

faites par Pierre Maulde,sieur desGroies et Anne Pouti

gnac, Jean de Clerfeuille, marchand et Marie Poutignac,

de la vente de 12journaux de prés consentie en leur nom

au seigneur de Limérac par Marie Poutignac, François

Druette etautre Marie Poutignac.-Quittance de la somme

de 1,000 livres payée à Jean Mallat, écuyer, seigneur de

Létanche, lieutenant de la maréchaussée d'Angoumois, par

le chevalier de Fornel, en vertu de la délégation faite au

profit dudit sieur de Létanche par le sieur Poutignac. -

Reconnaissance de « cheptaux » et instruments aratoires

servant à l'exploitation du domaine de Lagerie, donnée à

Marguerite desSources,veuve du seigneur de Limérac,par

Bernard Chopeu, laboureur.- Procès-verbal du domaine

de Lagerie dont le bail a été adjugé à Jean Faure-Moreau.

– Sentence de la chambre du conseil du duché-pairie de

La Rochefoucauld portant nomination de Daniel Barraud,
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écuyer, seigneur de Sainte-Colombe, en qualité de subrogé

tuteur de Madeleine-Aimée de Formel, fille mineure de

Louis-Joseph de Fornel et de Marguerite des Sources. -

Procédure faite à la requête dudit Barraud, aux fins d'ob

tenir de Marguerite des Sources la reddition du compte de

tutelle de ladite mineure. - Compte arrêté entre Ma

dame de Fornel et Barthélemy Faure, fermier de laterre

de Lagerie.-Opposition au payement des fermes du do

maine de Lagerie, faite à la requête de François Caillier,

intendant de M"° la duchesse d'Anville , créancier de

M"° de Fornelpour une somme de 832 livres. -Quit

tance de pareille somme payée, au nom de M"° de For

nel, par le fermier de Lagerie,à Joseph Chandor, mercier

à Paris.-Jugement de la cour du duché-pairie de La Ro

chefoucauld qui condamne Madeleine des Sourcesà rem

bourser à Marie de Fornel, religieuse à l'Hôtel-Dieu de

N.D.desAngesd'Angoulême la somme de 121 livres11sols,

montant des avances que ladite religieuse avait faites pour

Madeleine de Fornel,fille de ladite dame desSources,pen

dant qu'elle était en pension chez les dames de l'Union

chrétienne à Angoulême. - Quittances de fournisseurs;

lettres d'amitié ou d'affaires adressées à M. et Mm° de

Fornel parMM. Bourdage de Sigogne, Delafaye, de Ray

mond de Saint-Germain, Duplessis, Brunet, Albert, et

M° Laisné de Chasteigner et de La Roche-Aymon.

E. 207. (Liasse.) - 110 pièces, papier.

1657-17G5. - FoRTIN. - Cessions faites à Pierre

Benoist sieur de Puybaroneau par Barthélemy Boissière,

notaire royal, et François de Clerfeuille, de deux créances

sur Pierre Fortin, maître chirurgien, et Marthe Thomassin,

sa femme, l'une de 125 livres et l'autre de 164 livres,avec

les intérêts. - Reconnaissances de deux rentes, l'une de

53 livres et l'autre de 45 livres,fournies audit Benoistpar

M. et M"° Fortin. - Procédures faites contre Marthe

Thomassin,Marie et Anne,ses filles, à la requête : de Ma

rie Decoldebœuf, veuve de François Mesturas, sieur de

Barraud, pour le payement d'une obligation de 120 livres ;

-de François Boisset et de Charlotte Thomassin, auxfins

d'obtenir le remboursement d'un billet de 130 livres.

E. 208. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

152G.- FoURDoYssoN.-Vente d'une pièce de vigne,

située au territoire de Las Garieras, en la paroisse d'Esse,

et contenant une demi-boisselée de terre, faite à Martial

Fourdoysson, maître apothicaire de Confolens par Philippe

Rivaud, marchand dudit lieu, moyennant 20 livres tour

IlOlS. -

E. 209. (Liasse.)-9pièces,papier.

17s1-1782.-FRÉTARD D'ÉcoYEUx(DE).-Mémoires

des héritiers de Marie-Anne-Thérèse Chesnel, épouse du

comte d'Orvilliers, sur la question de savoir quelle sera la

part attribuée à l'aîné dans les préclôtures du château

Chesnel.- Lettres alressées à son avocat par MmedeFré

tard d'Écoyeux relativementà cette affaire.

E. 210. (Liasse.)-2 pièces, papier.

1788-1789.- FRICHOU DE LA MAURINE. -Arrente

ments consentis par Jacques-Philippe Frichou de La Mau

rine, avocat en Parlement et procureurdu Roi de l'élection

de Barbezieux: à Jean Taillevert fils, marchand de la pa

roisse de Saint-Sévérin, de 3 pièces de terre, situées au

lieu dit la pièce du Maine, formant ensemble 6 journaux

22 carraux 3/4 et un neuvième, à la chaîne de 9 aunes et

à 32carraux le journal, arpent de Barbezieux, moyennant

21 boisseaux21 picotins 1/3 de froment,3 boisseaux2pi

cotins d'avoine, mesure de Barbezieux,etune paire de bons

chaponsgras;-àJean Cochet, marchand de la paroisse de

La Garde, d'une pièce de pré, en ladite paroisse pour la

somme de 6 sols.

E.211. (Liasse.) -6 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1456-17 s3.- FRoGER (DE).- Dénombrements de

la seigneurie du Puy-de-Neuville, en laparoisse deTouzac,

rendus à Charles Poussard, chevalier, gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi, et à François de Plas, comte

de Plas, chef des escadres du Roi,à cause de la seigneurie

de Linières,par Anne Guillon,veuve de Pierre d'Estivalle,

écuyer,conseiller au Parlement de Bordeaux, et par Louise

Achard-Joumard-Tizon d'Argence, fondée de procuration

de Louis-Honoré de Froger, son mari, chevalier de Saint

Louis, lieutenant du Roià l'île de Saint-Domingue; au roi

LouisXV,à cause de sa châtellenie de Bouteville,par Hen

riette de Guez.-Signification faite à Nicolas Blanchart,

curé de Touzac, par Charpentier, sergent royal en la pré

vôté de La Rochelle, d'un mandement du roi Charles VIl

qui enjoint audit curé de comparaître au siége de Saint

- Jean d'Angély aux fins de s'expliquer contradictoirement

avec le seigneur du Puy-de-Neuville sur la perception des

menues dixmes de la paroisse de Touzac litigieuse entre

les parties.-Inventaire des titres produits devant le séné

chal d'Angoumois par Jehan Foucault, seigneur du Puy

de-Neuville et Guillaume Thenet, curé de la paroisse dc

Touzac, contre certains habitants de ladite paroisse, aux
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--

fins de prouver qu'ils étaient en possession immémoriale

de percevoir les petites et menues dixmes, mixtes et pré

diales.- Enquête faite sur les articles fournis par les par

tiesparJehan Balue, licentié-ès-lois, enquêteur et exami

nateur ordinaire au duché d'Angoumois etNoëlMaurougné,

commis dugreffier de la sénéchaussée.

E.212. (Rouleau.)- 1 parchemin de 2m50c.

1516.- Sentence de la sénéchaussée d'Angoulême

qui maintient le chapitre cathédral d'Angoulême et le vi

caire perpétuel de Touzac dans le droit de percevoir les

dixmes en froment, seigle, méture et avoine de ladite pa

roisse et metà néant les prétentions de Jehan Foucault,

écuyer, seigneur du Puy-de-Neuville sur cet objet.

E.213. (Liasse.) -2pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

1547-1734.-Sentence de la sénéchaussée d'Angou

lême confirmant le droit du seigneur du Puy-de-Neuville

à percevoir la moitié des menues dixmes de la paroisse de

Touzac, telles que baillarges,pois, fèves,vesses,chanvres,

lins et agneaux.-Procédure faite à la requête de Léonard

Courtois, curé de Touzac,contre Jean Guérin, écuyer, sei

gneur du Puy-de-Neuville, auxfins de l'empêcher de lever

la dixme sur une terre chénevière située au village desGi

rards.-Sentence de la sénéchaussée qui condamne ledit

curé à souffrir la perception dudit droit de dixme.-Pro

cès-verbal des protestations faites par Léonard Courtois,

vicaire perpétuel de Touzac, contre les habitants de ladite

. paroisse, qui refusaient depayer la dixme de la plusgrande

partie de leurs chanvres et lins, sous le prétexte qu'un ar

rêt du Parlement de Paris du 23 avril 1630, permettait à

chaque laboureur qui laboure à 4 bœufs d'avoir un arpent

de terrefranc et quitte de toute dixme, quelle quefût la na

ture des fruits, à celui qui n'aurait que2bœufs,undemi

arpent, età tous autres qui n'en auraient pas du tout,un

quartier, pour leur servir de jardin.- Arrêt du conseil

d'État, rendu sur les remontrances faites par l'Assemblée

générale du clergé de France tenue à Nantes, qui annule

le précé ent arrêt du Parlement de Paris et ordonne que

« les dixmes se payeront sur toutesterres et fonds ense

mencés et chargés defruits,sujets à icelles, conformément

à la coutume des lieux,à la réserve des parcs et jardins

destinés pour le plaisir et commodité des propriétaires,à la

charge toutefois que lesdits jardins ne serontdeplusgrande

estendue qu'il n'estpermispar lesdites coutumes ni ense

mencés en fraude des curés.»-« État des dixmesen menus

grains de la paroisse de Touzac demeurées à mademoi

selle du Puy-de-Neuville, après le partage fait avec M. le

curé et lesfermiers de MM. du chapitre d'Angoulême. »

E. 214. (Liasse.)– 1 pièce, papier.

1G9G.-FRoTIER DE LACARTE.-Acte par lequel Phi

lippe Maigret, écuyer, seigneur de Chandolant, en la juri

diction de l'île Jourdain, relève Catherine Maigret, sa fille,

épouse de Louis Frotier, écuyer, seigneur de La Carte, de

l'exhérédation dont il l'avait frappée. (Don de M. Frédéric

de Chergé)

E. 215. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 10 pièces,papier.

16R38-1732.-GALARD DE BÉARN (DE).-Testament

de Léonard Aultier, sieur des Bournis, et Jacquette de

Tustal, sa femme,par lequel ils donnent tous leurs biens

meubles et acquêts et la tierce partie de leurs biens pro

presà Alexandre et Charles de Galard de Béarn, écuyers,

seigneurs de Farragorce et de Mirande.-Acte par lequel

Louis de Galard de Béarn-Brassac, chevalier, seigneur de

Semoussac, reconnaît que, bien que par acte du 5 sep

tembre 1646il ne paraisse avoir donnéà René-Charles de

Galard, seigneur de Lavaure, età Marie Dessans, comme

tutrice de Jehan de Galard, seigneur de Nadaillac et de

Marie de Galard des biens en échange que pour une valeur

de 70,000livres,montant de leurs droits dans la succession

de Jehan de Galard de Béarn, chevalier, comte de Brassac,

la vérité est néanmoins qu'il s'est engagéà leur payer la

somme de 20,000 livres après la mort de Catherine de

Sainte-Maure,veuve du seigneur de Brassac. - Obliga

tion de la somme de 400 livres soufferte par Charles de

Galard de Béarn, chevalier, seigneur de Parsay, au profit

de dame Marie de Ranconnet, veuve de Louis de Galard,

chevalier, seigneur deSemoussac.- Transaction par la

quelle Alexandre de Galard de Béarn, chevalier, comte de

Brassac, baron de La Rochebeaucourt,Saint-Maurice, Se

moussac, etc., fait abandon à Charles de Galard de Béarn,

chevalier, seigneur de Parsay, son oncle, de dixmesinféo

dées, rentes, métairies et moulins,jusqu'à concurrence de

la somme de 95,000 livres, montant. de ses droits dans la

succession de Jean de Galard de Béarn, comte de Brassac.

-État des obligations provenant de la communauté qui a

existé entre feu Louis de Galard de Béarn, chevalier, sei

gneur de Semoussac et dame Marie de Ranconnet, son

épouse, qui ont été partagés entre ladite dame et Alexandre

de Galardde Béarn, chevalier, seigneur comte de Brassac,

La Rochebeaucourt et autres lieux.- Acte par lequel

Naudin Berriaud se désiste des droits qu'il prétendait avoir

sur une maison qui avait été échangée avec Marie de Ran

connet,veuve de Louis de Galard de Béarn, seigneur de
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Semoussac et du Repaire, ladite maison située à La Roche

beaucourt, confrontantà la grand'rue par laquelle on va

du châteauà la porte Maignou,à main droite, et des deux

boutsà larue basse.-Testament de Marie de Ranconnet,

veuve de Louis de Galard, seigneur de Semoussac.

E. 216.(Liasse.)-1 pièce, parchemin;35 pièces, papier.

1GG1-12se.- Ratification faite par Charles de Galard

de Béarn, chevalier, seigneur de Mirande, Le Pouyaud,

Dignac, etc., de la vente des métairies des Forges et de La

Borie, consentie à Marie de Ranconnet, sa mère, par

Alexandrede Galard de Béarn, seigneur comte de Brassac,

La Rochebeaucourt et autres lieux.- Signification de la

dite ratification faite à la requête dudit CharlesàAlexandre

de Galard.–Quittance de la somme de 7,000 livres payée

par Charles de Galard à Marie de Ranconnet, sa mère, en

à-compte sur celle de 10,000 livres, montant du prix de

l'acquisition des métairies des Forges et de La Borie.-

Procédure faite à la requête d'Alexandre de Galardde Béarn

comte de Brassac, baron de La Rochebeaucourt, Salles et

Genté, tuteur honoraire de Louis de Galard, fils de feu

Charles, seigneur de Mirande, Le Pouyaud, etc., contre

René de Galard, chevalier, seigneur de Farragorce, le Re

paire, LeMas-Millaguet, etc., au sujet de la liquidation de

la succession de Marie de Ranconnet, dame de Soumessac,

leur mère et aïeule.-Partage entre les parties quimetfin

au procès.- Procédure faite au présidial d'Angoulême, à

la requête de Louis de Galard de Béarn,seigneur de Mirande,

contre Philippe de Galard de Béarn, comte de Galard et

seigneur du Repaire, colonel d'un régiment d'infanterie,

auxfins de faire annuler les stipulations de l'acte de par

tage fait le 29 août 1669 pendant sa minorité et par les

quelles il se prétendait lésé.- Sentence d'entérinement

des lettres de rescision obtenues contre ledit partage.

E. 217. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin;30 pièces, papier.

1659-1781.-Adjudication des biens de Pierre De

lage, meunier du moulin du Repaire de Rougnac,saisis à la

requête des enfants mineurs de Marie de Ranconnet, dame

de Semoussac, pour le remboursement d'une obligation de

500 livres, qui avait étésouscrite par ledit Delage auprofit

de ladite dame.-Jugement du duché de La Vallette qui

condamne solidairement Léonard Noël et AimeryGuionnet

à payer sans délai la somme de 168livres9 sols à René de

Galard de Béarn, seigneur de Farragorce, « subdélégué

général es provinces de Saintonge et Angoumois.»-Ces

sion faite parJean Bourdage, seigneur deCoulgens, con

Béarn, seigneur de Pouyaud, capitaine aux gardes carabi

niers de S. A. royale de Bavière, d'une somme de 1,985

livres en principal qui avait été souscrite au profit de Fran

çois Bourdage, son père, parfeuJoseph de Raymond,sei

gneur du Breuil de Dignac et dame Jeanne de Lespinay,

sa femme. -Contrat de mariage d'Adélaïde-Luce-Made

leine de Galard de Béarn, fille de Annet-Hilarion de

Galard-Brassac, comte de Béarn et d'Olympe de Caumont

de La Force, avec Bertrand-Nompar de Caumont de Beau

villa, fils de feu François-Nompar de Caumont de Beauvilla

et de Jeanne de Maury.- « Estat de la valeur des do

maines, rentes et autres objets despendants de la seigneurie

duRepaire de Rougnac, distraction faite de la preclosture.»

–Procédure faite, à la requête de Moïse Dumas,écuyer,

seigneur de Chebrac, lieutenant particulier, criminel, as

sesseur civil et 1°r conseiller au Présidial, contre Anne

Thérèse Veillard,veuve de Louis de Galard de Béarn,sei

gneur du Pouyaud et ses enfants, aux fins d'obtenir la

remise des titresjustificatifs de certains articles de rentes

qui avaient été cédés par ladite dame, sous faculté de

rachat,à Jean Bourdage de LaCourade, conseiller hono

raire au Présidial, et dont ce dernier lui avait fait cession.

E. 218. (Liasse.)- 2 pièces, parchemin ;2 pièces, papier.

1559-1606.-Acte par lequel Nicolas d'Anjou, che

valier, comte de Saint-Fargeau, baron de Mézières, et

autres lieux, et Gabrielle de Mareuil, son épouse, dame

dudit lieu, de Villebois, Bourzac,Vitrac et Angeac-Cha

rente, réunissent sous un seul hommage, en faveur de

noble homme maître Jehan du Tillet,protonotaire et se

crétaire du Roi, greffier du Parlement de Paris, les fiefs

des Poyaux, du repaire du Tillet, et des Taules, et les cens

et rentes tenus d'eux séparément par ledit sieur du Tillet ;

constituent en fief les devoirs tenus en roture par ledit

sieur,à la charge par lui de les employer dans son aveu

et dénombrement; concèdent la haute, moyenne et basse

justice dans la seigneurie du Tillet et permettent « de clore

et fortifier de fossés, douves, tours, canonnières, machi

coulis, etportail,ponts-levis et autres fortifications le lieu

des Poyaux, sauf de ne pouvoir user de force ne de faire

chose préjudiciable à eux et à leurs successeurs barons de

Villebois.»-Vente faite moyennant28,000 livresà noble

homme Gabriel de Fédit, écuyer,seigneur de la Grimordie,

par noble hommeSéraphin du Tillet, sieur dudit lieu, de

meurantà Paris, rue Saint-André-des-Arts, de la terre et

seigneurie du Pouyaud, assise dans les paroisses de Dignac,

Magnac, Villars, Rougnac, Dirac, Sers, Blanzaguet, Rous

sines, Villebois, et autres paroisses circonvoisines des châ

seiller au Présidial d'Angoulême, à Louis de Galard de | tellenies de Villebois et de Marthon, avec tout le droit de
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justice, ladite terre mouvant en fief, foi et hommage de

haute et puissante dame Gabrielle de Mareuil, dame de

Villebois, à cause de son château de Villebois.-Aveu et

dénombrement (copie) desfiefs, hébergements, repaires et

hôtels nobles des Pouyaux, du Tillet et des Taules et du

fief composé des rentes réunies ensemble par l'octroi de

Gabrielle de Mareuil, le tout dénomméprésentement le fief

du Tillet des Poyaux, avec les fuies, garennes, étangs,

bois, terres, prés, moulins et autres appartenances,fourni

à haut et puissant seigneur Jean-Louis de La Valette, duc

d'Épernon, baron de Villebois, lieutenant général pour le

Roi au pays d'Angoumois,Saintonge, haut et bas Linou

sin, etc., par Gabriel de Fédit, écuyer; lesdits objets tenus

noblement à hommage lige et serment de fidélité, audevoir

d'un épervier ou 2sols6 deniers pour lavaleur d'icelui,

et d'une lance de sapin ferrée d'acier, ou 5sols pour la

valeur d'icelle, payablesà muance de seigneur et devassal.

-ArrêtduParlement de Parisqui,sur la requêteprésentée

par Salomon de La Broue, seigneur du Pouyaud, écuyer

des écuries du Roi, contre Jehan de Raymond, écuyer sei

gneur du Breuil de Dignac, maintient ledit sieur du

Pouyaud dans la possession de tous les droits honorifiques

dans l'église de Dignac, à l'exclusion de tous les autres

seigneurs de ladite paroisse.

E. 219. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 33 pièces, papier.

1GO9-1799.-Testament de Salomon de La Broue,

écuyer, seigneur du Pouyaud.- Déclaration de la prise de

Crouzilles, en la paroisse de Villars,fournie à Jean-Louis

de La Broue, écuyer, seigneur du Tillet, du Pouyaud et de

Dignac,parJehan Rouhaud, Mathelin Faure et Jehan De

lasalle. - Brevet du duc d'Épernon, seigneur de La Va

lette, portant donation à Charles de Galard de Béarn,sei

gneur de Mirande, du Pouyaud et de Dignac, en partie, de

la part de justice haute, moyenne et basse qu'il avait dans

la paroisse de Dignac,à cause de son duché de La Valette,

« en considération des services que S.A. avait reçus dudit

seigneur et de ceux de sa maison. »-Lettres patentes

du roi Louis XIVportant confirmation du don faitpar le

duc d'Épernon et création à Dignac de foires et marchés.

- Requête par laquelle le seigneur de Mirande demande

au Parlement de Paris l'entérinement des lettres du Roi

en ce qui concerne la justice de Dignac, et pour ce qui re

garde l'établisseuent des foires dudit lieu,un sursis afin

de justifier de l'utilité et commodité desdites foires. -

Vente de la seigneurie du Pouyaud consentie par demoi

selle Pélagie de Galard à Thibaud, comte de Galard de

Béarn, chevalier, seigneur d'Argentine, Bellevue, Les

Rousselières, et Marguerite du Tillet, sa femme.-Ferme

d'une maison à Angoulême, située en face de la nouvelle

halle, faite par ledit Thibaud au corps municipal de ladite

ville moyennant 360 livres. -Quittances : desintérêts de

la somme de 2800 livres, montant d'une créance due à

l'abbesse de Panthemontpar la succession de dame Anne

Thérèse Veillard, veuve de Louis de Galard de Béarn, leur

mère, payés par demoiselles Pélagie et Jeanne de Galard

du Pouyaud;-de rentes payées aux damesUrsulines de

La Vallette et aux Dominicains d'Angoulême par M. et

Mm° de Galard d'Argentine.

E. 220. (Liasse.) - 8pièces,parchemin ; 57pièces, papier.

1663-1781. - Reconnaissances de prises situées

dans la mouvance de la seigneurie du Pouyaud fournies à

Charles, Louis et Pélagie de Galard de Béarn par Jacques

Faure, marchand, Louis Portet et Louis Le Besson, Fran

çois Fougère, Mery Artaud, Pierre Souchet, conseiller au

Présidial d'Angoulême, Jean Chaignaud, Joseph Devante

nat, François Vidaud et autres tenanciers. - Cession

d'une rente annuelle de 25 boisseaux de froment,25 bois

seaux d'avoine, 50 sols et 4 gelines sur le village de La

Coste, faite à Thibaud, comte de Galard età Marguerite du

Tillet, safemme,parFrançois Thomas, chevalier, seigneur

de Bardines.-Ferme pour7 ans d'un présitué au-dessus

de l'étang de Dignac consenti au profit de Jean Dumont,

duvillage de Chez-Soulet,par Pélagie de Galard de Béarn,

moyennant36livrespar an etunpain de sucre de5 livres.

- Procédure faite à la requête de ladite demoiselle contre

FrançoisArtaud,tenancier de la prise de Lespine, aux fins

d'obtenir le payement des arrérages de rentesà elle dus

sur laditeprise.-Rétrocession faite à Marie-Pélagie de Ga

lard, demoiselle du Pouyaud,par Bernard Birot de Brou

zède, écuyer, chevalier de Saint-Louis, et ancien capitaine

au régiment de Bourgogne,de rentes seigneuriales montant

en principal à 5,866 livres 8 sous 4 deniers qui avaient

été vendues sous faculté de réméré par Thérèse Veillard,

veuve de Louis de Galard de Béarn,à M. Bourdage de La

Courrade et cédées par M. Bourdage de Sigogne, fils et lé

gataire de ce dernier à Moïse Dumas,beau-père dudit sieur

de Brouzède. -Jugement de la cour du duché-pairie de

LaValette qui reçoit Marie-Victoire de Galard de Béarn au

retrait lignager des articles de rentes seigneuriales par elle

vendues àThomas Dumontet, écuyer, contrôleur ordinaire

desguerres, et ordonne que ledit sieur fera la rétrocession

desdites rentes.- Constitution d'une rente annuelle et

perpétuelle de 400 livres consentie au profit de Antoine de

Crès, écuyer, capitaine d'infanterie au régiment de Rouer

gue,par Louis de Galard de Béarn, chevalier, seigneur du

Pouyaud et dameAnne-Thérèse Veillard, sa femme.
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E. 221. (Liasse.)-5 pièces, parchemin; 85pièces, papier.

1451-1788.-Procès-verbal d'état de lieux consta

tant que le bois des Rivaux confronte auxterres de la mé

tairie des Forges;-état des rentes seigneuriales duessur

ledit domaine;-abandon fait par Marie de Ranconnet,

veuve de Louis de Galard de Béarn, seigneur du Repaire,

à Charles de Galard, seigneur du Pouyaud, son fils, moyen

nant 6,000 livres, de la métairie des Forges et des rentes

seigneuriales qui en dépendaient.-Échange entre Charles

de Galard du Pouyaud etGille de La Boissière, ci-devant

contrôleur du domaine du Roi, de la métairie des Forges

contre une rente constituée de 300 livres. - Vente de

ladite métairie : par Marguerite Legier,veuve de Guillaume

Neuville,procureur au Présidial d'Angoulême, à Étienne

Vignaud, sergent royal, moyennant 9,500 livres;- par

Philippe Caillaud,vicaire de Châteauneuf, auquel elle avait

été cédée par ledit Vignaud, à Thibaud, comte de Galard

de Béarn, chevalier, seigneur d'Argentine, Bellevue, les

Rousselières et le Pouyaud.-Procédure faite à la requête

de MeryArtaud, marchand de laparoisse de Dignac, contre

demoisellesCatherine et Pélagie de Galard, quiavaient fait

couper des arbres dansune pièce de boisà lui appartenant

et dépendant de la métairie de LaCoste.-Notes et extraits

d'actes concernant la métairie du Maine du Bois, située en

la paroisse de Dirac, qui dépendait de la seigneurie du

Pouyaud.- Bail à cens d'un maine et de maisons en

ruine, vulgairement appelées les maisons du Bosc, avec

terres, bois et prés, consentiparMartinTizon, écuyer, sei

gneur d'Argence, en faveur de Jehan Boitet, moyennant

30sols tournois et2 chapons.

E. 222. (Liasse.)-1 cahier in-folio, 45 feuillets; 6pièces, papier.

1682-17O2. -Livre-journal de M"° de Galard, née

de Saint-Hermine :- Recette desgrains des métairies du

Mas-Millaguet, de la Brouchie et de Mirande,dupetit mou

lin du Repaire et de la borderie duMas-Millaguet.- Étatde

la contenance desvignes du Repaire et duMas-Millaguet.

Lafaçon des vignes se payait à raison de 3 livres 10sous

et4 livres le journal.-Vente de 25,400 livres de char

bon de bois provenant de 8fourneaux,faite, en moyenne,

pour le prix de 15 livres le millier.-Notes sur le pro

duit des métairies du petit moulin et de la borderie du

Repaire, des métairies de La Verrerie, des bois Bourreau,

du Courret, du Buguet, des Combes et des frettes dépen

dant desdites métairies. - Quittances des intérêts d'une

somme de 518 livres due par le comte de Brassac àMar

CHARENTE.-SÉRIE E.

guerite Baudouin, comme cessionnaire du sieur de Fleu

rac, son frère. -Acte par lequel Charles de Galard de

Béarn, chevalier, seigneur de Nadaillac, domicilié en sa

maison de Champoutre, paroisse de Mâssignac, en Angou

mois,cède aux chanoinesdu chapitre de La Rochefoucaull,

en payement d'une partie de la somme de 5,000 livres dont

il leur était débiteur, diverses rentes seigneuriales en la

paroisse de Rouzède.

E. 223. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

17GG.- GARNIER DE SAINT-MARTIN. -Compte de la

succession de Jacques d'Abzac, leur père et beau-père,

fournie parThomas, marquis d'Aloigny etGabrielle d'Ab

zac, sa femme, à Jacques Garnier, écuyer, seigneur de

Saint-Martin, créancier dudit seigneur.

E. 224. (Liasse.)- 2pièces, papier.

1GGG-1678. - GANDILLAUD. - Cession faite par

Charles Flamen, écuyer, seigneur de Lugerat, à Gabriel

Gandillaud, président au Présidial d'Angoulême, de deux

rentes, l'une de 124 livres 13 sols 1 denier constituée

par Paul Thomas, écuyer, seigneur des Maisonnettes et

Jacques de Villautreys, écuyer, seigneur de Bellevue ;

l'autre de29 livres 15 sols 6 deniers due par le seigneur

de La Chandellerie. - Procuration en blanc donnée par

Charlotte-Angélique-Marie-Diane du Bourdet, veuve de

Henri Gandillaud, chevalier, seigneur de Saint-Aignan,

pour recevoir les arrérages de rentes qui lui étaient dus

par les ayants droit de N.Ancelin,seigneur de Chadurie.

E. 225. (Liasse.)-8pièces, papier.

1G52-1724. - GELINARD(de). - Papier de recette

des rentes dues à la seigneurie de Malaville dans lespa

roisses de Nonaville, Éraville, Bonneuil, Touzac, Lignières,

Criteuil, Bouteville,Segonzac,Saint-Même, Pereuil, Bourg

Charente, Jurignac, Claix, Saint-Estèphe, Saint-Amant

de-Graves, Saint-Pierre-de-Châteauneuf et Saint-Surin,

situées dans l'étendue des châtellenies de Bouteville et de

Châteauneuf. - Procédures faites à la requête de Jean

Thomas, marchand et fermier de la seigneurie de Malaville,

contre les tenanciers de ladite seigneurie pour le payement

d'arrérages de rentes.-Signification donnée à Marc-Fran

çois de Gelinard, marquis de Varaize,S* de Malaville et

chevalier de l'ordre deSaint-Lazare, d'une requêteprésen

tée au parlement de Parispar Charles de Béon de Luxem

11

--
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bourg, marquis de Bouteville, auxfins d'obtenir lavente et

adjudication par décret des biens dudit chevalier, saisis à

sa diligence.

E. 226. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1G59. - GEOFFRoY DES BoUCHAUDs.- Dénombrement

du fiefdes Salles, en la paroisse de Saint-Cybardeaux,

fournià RenéGeoffroy, chevalier, seigneur des Bouchauds,

par Pierre de Marcossaine, écuyer,seigneur de Puyromain

et des Salles.

E. 227. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

12S4.-GIFARD. - Cession faite moyennant4livres

par Arnaud Beraud, chevalier, habitant de la paroisse de

Villars, à Constantin Gifard, bourgeois, d'une rente an

nuelle de 2 quarterées de froment, qui lui était due par

Guillaume Chouvet.

E. 228. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1G62. - GILLEBERT.- Provisions de l'office d'avocat

et procureur fiscal de la baronnie de Mauléon, accordée à

Pierre Gillebert, en remplacement de Pierre Le Febvre,

dernier titulaire,par Henri, duc de LaTrémouille,seigneur

de Thouars et de Loudun.

E. 229. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1548. -GILLIER DE SALLES. - Contrat de mariage

de René Gillier, écuyer, seigneur de Salles, avec Renée

d'Échoisy, fille de feu Antoine, écuyer, seigneur de Ber

thenys et l'un des centgentilshommes de la maison du Roi,

et de Louise Doyneau.

E. 230. (Liasse.)- 2pièces,parchemin.

132 e-1339. -GIRARD. -Donation faite par Pierre

Fournier, cordonnier du bourg de Saint-Vivien de Pons,

à Hélie Girard, clerc de la rue Saint-Jacques de Pons, en

récompense des bons services qu'il avait reçus de lui, d'une

rente de2boisseaux de froment, payable chaque annéeà

la fête de saint Vivien et qui lui était due par Jean Biron,

clerc de Pons,Guillaume Eyraud le jeune, charpentier,

Regnaud Garin et Marie sa femme, sœur dudit Guillaume.

– Vente d'un antiphonaire noté à l'usage de l'église de

Saintes, faite par Pierre Du Treuil, clerc de Chalais,à

Hélie Girard, archiprêtre d'Archiac,pour le prix de 11 li

vres tournois.

E. 231. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin; 3 pièces, papier.

1G13-1624.- GIRARD (de). - Arrentements faits

par Pierre et René de Girard, écuyers, seigneurs de La

Tour-Blanche et de Monlidars en partie, demeurant audit

hôtel noble de LaTour-Blanche, audit bourgdeMoulidars,

àJehan Philippeau, texier en toile,à Étienne Guinebert,à

Pierre Hubert et à Philippe Marin, habitants du maine des

Fades, de diverses pièces de terre situées au lieu dit Les

Sablons.

E.232. (Liasse.)-1 pièce, papier.

1675. - GIRAUD. - Cession à titre d'engagement

faite àChristophe Giraud, écuyer, seigneur du Bois-Cha

rente,par Alexandre de Galard de Béarn, chevalier, comte

de Brassac, La Rochebeaucourt,Salles et Genté, des re

venus des blés,grains divers et vins des fiefs et complants

appartenant auxdits seigneur et dame en la paroisse de

Genté,pour le prix de 16,000 livres.

, E. 233. (Liasse.)-7pièces, parchemin; 19 pièces, papier.

1584-1783.- GoRET (de). -Vente faite moyen

nant 638 livres tournois à Paul de Goret, écuyer, etSé

bastienne de Livron, sa femme, seigneur et dame de Vil

lars et de la Tour Saint-Jean près La Couronne, du quart

de la dixmerie appelée le quart de La Merlière, en lapa

roisse deChassiecq, relevantà hommage-lige de la baronnie

de Champagne-Mouton.- Procès-verbal de la saisie faite

aux Jaudonnières,paroisse de Vieux-Cérier, sur les biens

de François Desmier, écuyer, seigneur de Boisgenis, à la

requête de Marius de Goret,écuyer, seigneur de Genouillé.

–Jugement du sénéchal de la baronnie de Champagne

Mouton portant nomination de curateur aux enfants mi

meurs de François Desmier et de Jacquette Garnier.-Par

tage de la succession de feue demoiselle Françoise de

Mallet, faite entre ses neveux, savoir: les enfants mineurs

de René de Mallet, écuyer, seigneur de Champrigaud,

Françoise de Mallet, François de James et Pierre de Tos

cane, mari de Françoise de James.-Vente consentie par

Antoine Deschamps, laboureur à bras de la paroisse de

Vieux-Ruffec,à Philippe de Goret, écuyer, seigneur de La

Martinière, d'une pièce de terre labourable contenant une

boisselée et demie,pour la somme de 14 livres.-Acte de
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baptême de Jeanne-Céleste de Goret, fille de Louis et de

Françoise Chitton. - Transaction portant règlement de

leurs droits entre les enfants de Louis de Goret et de

Françoise Chitton.- Ferme d'une métairie située auvil

lage de La Combe, en la paroisse de Genouillé, faite

à Jacques Cardin et Jacques Coquillard par Julie et

Jeanne-Céleste de Goret, pour le prix de 40 livres,

10 boisseaux de froment , 10 boisseanx de seigle ,

10 boisseaux de baillarge, 200 fagots, 8poulets,6fro

mages et 2boisseaux de châtaignes « ozillates ».-Vente

d'une pièce de terre labourable de 14 boisselées dans les

dépendances de la métairie de LaCombe,consentie aupro

fit de Jean Collin, notaire et procureur en la châtellenie de

Boisseguin, par Jeanne-Céleste et Marie-Julie de Goret,

moyennant 200 livres. -Testament olographe de Marie

Julie de Goret en faveur de Jeanne-Céleste, sa sœur. -

Transaction portant résiliation d'un acte par lequel Louis

de Goret, seigneur de La Martinière, avait fait abandon en

1756à Marie-Aimée de Goret, sa sœur, épouse de Jean de

James, écuyer, seigneur des Forges, de tous les meubles et

cheptaux conservés audit lieu de La Martinière.-Testa

ment de Jean deJames, écuyer,seigneur des Forges, che

valier de Saint-Louis et ancien brigadier des gardes du

corps du Roi en faveur de Marie de Goret,sa femme.

(Don deM. Frédéric de Chergé)

E.234. (Liasse.)-88pièces, papier.

1655-17G4. - Quittance de la somme de 63 livres

tournoisà elle due pour sa part dans la métairie de Chan

geon, donnéepar Françoise Seurrat, de Lusignan,à Maxi

milien de Goret, écuyer, seigneur de La Martinière.-

Ventesfaitesà Philippe de Goret, seigneur de La Marti

nière :par Charles Prévost, écuyer,seigneur de La Chaume,

et Marthe de Villedon,safemme,de la quatrième partie du

pré de la Font-Vieille, situéprès dubourgduVieux-Ruffec,

moyennant 221 livres tournois;-par Charles Boucaud,

marchand, d'un autre quart de ladite prairie, pour le prix

de510 livres;-par Philippine Saunier,veuve deJean Gar

nier, Jean Raymond, laboureur àbœufs et autres, de di

verses pièces de terre contenant ensemble9 boisselées 3/4

et situées au lieu dit LesVillars,pour la somme de 226li

vres 15 sols.-Cession faite à Jacques Prévost, écuyer,

seigneurdes Villars, son neveu,par Marie Prévost, fille de

feu François Prévost, écuyer, seigneur de La Chaume et

de Marie Migaud, de tous les droits qui lui étaient échus

dans la succession de son père. - Vente consentie au

profit de Catherine Chitton, veuve de Philippe de Goret,

écuyer, seigneur de LaMartinière,parJean Caille, notaire

au village de Fontbaillant, en la paroisse de Vieux-Ruffec,

d'une pièce de terre labourable, contenant une demie bois

selée et située au lieu appelé les Villars de Chez-Boye,

moyennant 26 livres 13 sous 4 deniers. - Transaction

sur procès réglant les droits respectifs de Charles Prévost,

écuyer,seigneur de La Chaume, et de Jacques, son fils,

seigneur des Villars, dans la succession de François Pré

vost, leur père et grand-père.-Arrêté de compte portant

cession en faveur de Catherine Chitton et de Philippe de

Goret, son fils, par Charles Prévost, écuyer, seigneur de

La Chaume et Marthe de Villedon, sa femme, de la métai--

rie de La Chaume. - Procédures faites contre Louis de

Goret, seigneur de La Martinière : par l'abbé de Charroux

et le curé du Bouchage pour le payement d'un droit d'a

grierque ledit seigneurprétendait sur la prise du Petit-Vil

lars;-par Pierre Faulcon, marchand dupays d'Auvergne,

créancier dudit seigneur, pour une somme de 130 livres,

montant de la livraison de deux veaux;- parCharles

Louis Du Rousseau, chevalier, seigneurde Fayolle,pour le

remboursement d'un billet de 1,380livres.

(Don deM. Frédéric de Chergé.)

E.235.(Liasse.) 1 pièce, parchemin.

1360.-GoUFFIER. - Hommage de diversespièces

de terre et mas, notamment du mas de Chaume et du Pe

tit-Cluseau, dont une partie située dans le fief du prieur

de LaGasconière, rendu au seigneur de Jarnac parAr

naud Gouffier du Bois-Gouffier.

E.236. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1612.-GoULLARD (de). - Hommage rendu à Ga

briel de Goullard, écuyer, seigneur du Breuil-Millon, La

Mothe-d'Enville et La Ferté, héritier defeu Jehan de Goul

lard, écuyer, en son vivant seigneur dudit lieu de La

Ferté,par Pierre DuCimetière, écuyer, seigneur de Ville

morin,tant en son nom qu'en celui d'Abraham de Pons,

écuyer, son cousin, de son hébergement de Saint-Trojan,

situé au bourg de Raix.

E. 237. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1693.-GoURDIN. - Ferme faite à Jehan Fétis, tis

serand du village de Fenêtre, paroisse de Tourriers, par

Jean Gourdin, écuyer, seigneur de La Fuye, d'Andonne,

de La Barre, et du Châtelard de Saint-Amant-de-Boixe,

des agriers des blés,grains,fèves et légumes dépendants

de la seigneurie du Châtelard, moyennant une rente de
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-

63 boisseaux de blé,un tiers en froment,un tiers en mé

ture et un tiers en baillarge.

E. 238. (Liasse.)-4pièces,parchemin ; 9pièces, papier.

1389-1398. - GRACIEUx DE BEAUCHÊNE. - Aveux

et dénombrements de l'hébergement de Volude, dit aussi

l'hébergement de Geoffroy Desmier, en la paroisse d'Al

loue, fourni aux abbés de CharrouxparGuyot de Lage

Landière,varlet,à cause deJeanne Rabatier, sa femme, et

René de Lage, écuyer.- Hommages et dénombrements

de l'hôtel et maisonnoble de la rivière de Beauchêne et de

rentes seigneuriales situées dans l'étendue de la seigneurie

de LaVergne, rendusà Pierre et Alphée de Monéis, che

valiers, seigneurs d'Ordières, età dame Jeanne Regnauld,

épouse de Pierre Guyot, écuyer,seigneur de La Lande de

Massignac et de La Vergne, par Pierre de Lage et Jean

Louis Gracieux de Beauchêne, écuyer, chevalier de Saint

Louis, et ancien officier des mousquetaires du Roi.- Bail

à rente perpétuelle d'une pièce de présituée en la paroisse

d'Alloue « sous Puybordeilh, » consenti au profit de Mi

cheau Bossan, de la paroisse de Chastain, par Laurent

de La Croix, écuyer, et Jeanne de Barazan, sa femme,

moyennant 10soustournois par an.- Déclaration de la

prise du mas Pinard, en la paroisse d'Alloue,fourniparles

tenanciers de ladite prise à Achille et à Jean Gracieux de

Beauchêne. - Arpentage dudit mas fait à la requête de

Jean-Louis de Beauchêne par Jean Veyret, notaire et ar

penteur de la paroisse de Montembœuf.- Ventes faites:

par René de Pontbriant, écuyer, seigneur du Roulle, et

dame Marie de Lage, sa femme, à Jean-Louis Gracieux,

sieur de la rivière de Beauchêne, assesseur en l'élection

de Niort, pour la somme de 600 livres, de la moitié des

menues et vertes dixmes dites des Molans; par Jean,

Hyppolite et François de Pontbriant frères,à Marie-Char

lotte Brun,veuve dudit Jean-Louis Gracieux,de toutes les

dixmes qui pouvaient leurappartenir dans la paroisse d'Al

loue, noyennant 400 livres.- Arrêt dugrand Conseil

portant règlement entre le sieur deLamet,prieurcommen

dataire du prieuré d'Alloue, et MM. de Bonneval et de

Beauchêne,au sujet des dixmes de la paroisse d'Alloue.

E. 239. (Liasse.) - 120 pièces, papier; 3plans.

1767-1783.- Procédurefaiteà la requête de Jean

LouisGracieuxde Beauchêne,par-devant la juridiction d'Al

loue, auxfins d'obtenir lepayement d'arréragesd'une rente

seconde par lui réclamés à Pierre Pelladeau,laboureur à

bras,à raison d'unmas situéau village de Chez-Gillet,enla

paroisse d'Alloue; requêtes des parties; inventaires depro

ductions de pièces.- Intervention du prieur d'Alloue re

vendiquant devant la cour du présidial de Poitiers la pos

session des rentes prétendues par le sieur de Beauchêne;

mémoires des parties; copies de titres d'arrentements de

1452, 1460, 1579 et 1616 présentées enjustice aux fins

de justifier des prétentions contradictoires.

E. 240. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin.

164.- GRAvIÈRE (de La). -Vente de la métairie

de Font-Chaudière, en la paroisse de Saint-Yrieix, près

Angoulême,faite moyennant une rente annuelle seconde

et foncière de 200 livres, amortissable pour 5,600 livres,

par Gabriel de La Charlonye,écuyer, seigneur de Nouhère,

juge-prévôt honoraire de la ville d'Angoulême,àSimon de

La Gravière, maître chirurgien, età Catherine Plumet, sa

femme.

E. 241. (Liasse.)- 5 pièces, papier.

1GB82-1693. - GREEN DE SAINT-MARSAUD. - Ces

sion faite à titre d'engagementpar Charles-LouisGreen de

Saint-Marsaud, chevalier, seigneur de Gademoulins, et

dame Gabrielle Geoffroy, sa femme,à Jacques Pelluchon

des Touches, bourgeois et échevin de la ville de Cognac,

moyennant8,000 livres, de divers rentes à eux dues dans

les paroisses de Gensac, Saint-Martin, Salles, Genté,Gi

meux et Saint-Brice, montant ensembleà 186 boisseaux et

2/3 de picotin de froment,50boisseaux d'avoine, le toutà

la mesure de Cognac; 4 chapons,6 poules et 3sous. -

Note sur unprocès criminel poursuivi en diverses juridic

tions contre M. de Saint-Marsaud. -Acte de la significa

tion d'opposition faite à la requête de Gabrielle Geoffroy,

épouse séparée de biens de Charles-Louis Green deSaint

Marsaud, et de ses enfants,à la saisie desmeubles du châ

teau deGademoulins, en la paroisse de Gensac.

E.242.(Liasse.) -32 pièces, parchemin; 5 pièces, papier.

1598-1653. - GRELON. - Ventes consenties à

Jehan Grelon, notaire et procureur fiscal du marquisat

d'Aubeterre: par Jehan Bouchier, laboureur, d'une pièce

de terre labourable située dans la prise du Janvret,pa

roisse de La Prade, au lieu dit La Chapelle, moyennant

18 livres 15 sous tournois;-parJehan Fonteneau,tailleur

d'habits, et Marie Vigier, d'une moitié de maison située à

Aubeterre, près le chemin quiva dudit bourgà La Prade,

pour le prixde20 livres;-parGabriel Clément, marchand
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du bourg de Saint-Romain, d'un journal de pré situé en la

rivière du Breuil,paroisse deLa Prade,pour la somme de

40 livres;-par Pierre Pastoureau,procureur au présidial

d'Angoulême, de la métairie du Janvret et de ses dépen

dances répandues sur les paroisses de La Prade et de

Pillac, moyennantl'abandon faitpar l'acquéreur de certains

domaines situésprès d'Aubeterre et d'une rente annuelle

de95 livres;-par Jehan Valette, dit Perdrigeaud, filas

sier, de la moitié d'une maison et de 2 petits jardins, le

tout situéauvillage de Janvret, moyennant 33 livres;

par Jehan Du Sablon, écuyer, seigneur dudit lieu, de

2journaux de bois situés en la paroisse de La Prade, pour

le prix de 18livres tournois;-par Pierre Olivier, labou

reur du village de La Brousse, paroisse de La Prade, de

2 lopins de terre situés aux Grands-Champs du Janvret,

pour3 livres 2 deniers tournois;-parJehan Moreau,

seigneur de La Fleuride, etMarguerite Du Port, safemme,

d'un journal et demi de pré situé en la prise du Janvret,

moyennant 109 livres tournois.- Échanges entre Jehan

Grelon, d'une part, et Pierre et Jehan Rullier, laboureurs,

Denis Large,Jehan Casten, maître cordonnier, et autres,

de brandes, terres et bois, situés dans les dépendances du

village du Janvret. - Bailà cens consenti par François

d'Esparbès de Lussan, marquis d'Aubeterre, d'un mas de

terre appelé le Grand-Champ, et contenant 15journaux,

en faveur de Jehan Grelon, au devoir de 5 boisseaux2pi

cotins 1/2 de froment,3 boisseaux4picotins 3/4 d'avoine,

à la mesure d'Aubeterre et23sols 6deniers.

E. 243. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 8 pièces, papier.

1694-1259. - GRIFFoN. - Transaction portant

partage entre Marie Béranger, épouse d'Étienne de Mon

couvrier, Madeleine Béranger, femme de Jean Griffon,

écuyer, seigneur de La Chagnée, Marguerite Béranger,

veuve de Baptiste Griffon, écuyer, seigneur de Grandpré,

et François de Massougnes,écuyer,seigneur de La Brousse,

de la succession de Jacquette Béranger,femme duditFran

çois, leur sœur et belle-sœur. - Testament de Marie de

Massougnes en faveur de Marguerite,sa sœur.-Cession

faite par Marguerite de Massougnes des Fontainesà Marie

deMassougnes duVignaud,de tous les droits quipouvaient

lui appartenir par suite du testament de Jacquette de Mas

sougnes de Bonneville, leur sœur. - Procuration donnée

par Marguerite de Massougnes à Louis Griffon, écuyer,

seigneur de Port-Brunet, auxfins de se rendre en la pa

roisse de Messé, en Poitou, pour y toucher, au nom de

ladite demoiselle, le montantdesfermes des dixmes qui lui

étaient dues. - Reconnaissance d'une somme de 2,000

livres fournies à la même par le même.

E. 244. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin.

1647. - GUILLAUMEAU. - Procès-verbal de vérifica

tion de la maison de Fontenet et de ses dépendances, le

tout situéà L'Houmeau, dans la mouvance du Roi, et ap-.

partenantà Marc Guillaumeau,prieur de Notre-Dame-de

Mons etchanoine de l'église cathédrale d'Angoulême.

E. 245. (Liasse.) - 6 pièces, papier.

1641-1789. - GUILLOT DU DoUSSAY.-Transaction

sur procèspar laquelle Marc-Antoine de Boubelle, prieur

curéde Pressignac, s'engageà payer annuellement ainsique

ses prédécesseurs l'ont toujoursfait,à François de Crozant

Paute, écuyer, seigneur du Moulin-Paute et de Vidais, une

redevance de 11 setiers de blé, et à Christophe de Pressac

celle de 10boisseauxde seigle à la mesure de Chabanais,

montant de la part qui revenait auxdits seigneurs dans les

dixmes du territoire de Pressignac et de la tenue des Doi

gnons.- Quittance de la rente annuelle de 10 setiers de

seigle donnée au château du Moulin-Paute à Léonard Da

niel,docteur en théologie,prieurde Pressignac, par Robert

d'Asnières de Maisonnais, chevalier, seigneur de Saint

Palais, à raison de la portion des dixmes inféodées que

ledit seigneur avait le droit de prendre sur les revenus

dudit prieuré. - Reconnaissance de ladite rente fournie

au châtelain du Moulin-Paute par Léonard de la Couture,

chanoine régulier de la Congrégation de France,prieur

curé de Pressignac.- Ferme pour sept ans consentie par

Jean Guillot du Doussay, chevalier, seigneur de Lage-Ber

trand, en la paroisse de Chirac, en faveur de François

Bonneau, marchand, du droit de dixme à lui appartenant

dans l'étendue du village de Chez-Fourot, en la paroisse

de Saint-Maurice-des-Lions, moyennant 130 livrespar an.

E. 246. (Cahier.)- 144 feuillets, papier.

1755. - GUITON DU TRANCHARD. - « Inventaire des

titres conservés au logis du Tranchard, paroisse de Fléac,

dressépar Deroullède, notaire royalà Angoulême, après

le décès de Jean-François Guiton, écuyer, seigneur du

Tranchard, à la requête des héritiers. - Expédition en

forme et en parchemin du contrat de l'acquisition du Tran

chard faite par M°Jean-Louis Guiton, conseiller du Roi,

et son procureur en l'élection d'Angoulême, et demoiselle

Françoise Dexmier, de dame Anne de Lageard,veuve de

François Castin deGuérin, écuyer, seigneur duTranchard,

receveur desdécimes d'Angoulême (8septembre 1685);
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copie informe, signée : A. Pelloquin, du contrat de vente

de la seigneurie de Fleurac,faite par messire François Bau

douin, chevalier, seigneur de Fleurac, et dameAnne Pello

quin,son épouse,à LouisGuiton, écuyer, seigneurduTran

chard et de Chante-Oiseau, età dame Françoise Dexmier,

safemme (10 mars 1695);- Vente faite par le seigneur

du Tranchard à Louis-Mathieu et à Philippine Arnaud, sa

femme, du lieu de Chante-Oiseau, avec retenue de20sols

de rente seigneuriale (15 novembre 1696).-Hommages

rendus: à messire Antoine Baudoin, écuyer, seigneur de

Fleurac, par Geoffroy du Breuil, seigneur de Bardonneau,

tant en son nom que comme mari de Catherine Petit, du

fiefet seigneurie duTranchard,à cause dufiefde Belleville,

appartenant audit seigneur de Fleurac (12juin 1583); -

au comted'Angoulême parJean Baudouin, écuyer,seigneur

de Fleurac,pour la seigneurie dudit lieu, à lui échue par

le décès de François, son père et de Louise de Livenne,sa

nère(20mai 1520); - à Jeanne de Poulignac, dame de

Chalonne,veuve de messire Alain Arnauld,parJean-Louis

Guiton, à raison du Petit-Chalonne et des choses tenues

de ladite dame dans les paroisses de Fléac, Linars etSaint

Yrieix(25août 1696);- auseigneur de Fleuracpar dame

Renée duChêne,veuve de messire Jean-Jacques de Saint

Astier, chevalier, marquis des Bories,à raison des fiefs du

Haut-Puy et du Petit-Chalonne (15 novembre 1691);-au

Roi,par lefeu seigneur du Tranchardpour lefief de Mon

soreau, la justice de Saint-Michel, les droits depêche sur la

rivière de Charente, etc., etc. (13 mars 1739).- Ex

pédition en forme d'un contrat de vente d'une maison sise

à Angoulême faite,par M. Lambert,procureurduseigneur

du Tranchard, à M. le comte de Bourzac, moyennant

9,200livres (1°janvier 1743).- Pièces et mémoires con

cernant la mouvance appartenant à la seigneurie de Fleu

rac sur le Petit-Chalonne. »

E. 247. (Liasse.)-5pièces,papier.

1G90-131O. - GUY DE LA RoCHE.- Procès-verbal

de l'état des papiers de recette de la seigneurie du Frénix,

fait en présence de Noël Delacourt,juge-sénéchalde la ba

ronie deChampagne-Mouton,à l'occasion d'unprocèspen

dant entre Jean Garnier, écuyer, seigneur de La Boissière,

Bertrand Guy, écuyer, seigneur de La Roche, son beau

frère, et Charles de La Couture-Renon, écuyer, seigneur

de Béré.- Échange d'une petite maison située au village

de LaChapelle contre une moitié de grange au même lieu,

fait entre Olivier Garnier, écuyer,seigneur de Fontanon et

Pierre Deloume, habitant dudit village.-Vente souspacte

de réméré,faite moyennant 101 livres 10sous,par Olivier

Garnier à Pierre Bouhier,habitant de la paroisse deVieux

Ruffec, d'une maison et d'héritages acquispar lui de Jean

et Pierre Bouhier frères. - Reconnaissance d'une rente

de 10 boisseaux de froment et 10 boisseaux d'avoine à la

mesure de Saint-Claud,fournieà Bertrand Guy, seigneur

de La Roche, comme étant aux droits du seigneur de La

Boissière, par Jean Rouet, François Dupuy, Jeannot et

Pierre Carmagnat, habitants de la paroisse de Parzac.

(Don de M. Frédéric de Chergé.)

E. 248. (Liasse.)-1 pièce, papier.

XVII° siècle. - GUYONNIE (de). - « Inventaire

despièces que met et produit pardevantvous MM. les ju

ges présidiaux d'Angoulmoys damoizelle Françoyze de

Guyonnie,demanderesse et requérant adjudication du prof

fit de certains deffauxpar elle obtenus contre Arron Hor

ricq, escuier, seigneur de la Baronière, deffandeur et

COntumaX. »

E.249. (Liasse.)— 7 pièces,papier.

1381-1788. - GUYOT D'HERVAUD. - Procédure

faite à la requête de Charles Guyot, écuyer, seigneur

d'Hervaud et du Maignou, contre Charles de Broglie, mar

quisde Ruffec, qui lui disputait la mouvance d'une maison

sise à Ruffec et acquise précédemment par René Berger,

cabaretier dudit lieu.

E. 250. (Liasse.) - 39pièces, parchemin ; 4pièces, papier.

1505-1387.-GUYTARD DE RIBÉRoLLE.-Quittance

de la somme de 300 livres, montant du prix de vente

d'une rente perpétuelle de 6 livres 14 sous 6 deniers

tournois,51 boisseaux de seigle et méture et 16 boisseaux

d'avoine, 17gélines et 1 chapon, donnée par Ysabeau de

Talvast,veuve de GuillaumeVigier,àJehan de Berbigières,

écuyer, seigneur de Bourgon et deSaint-Mary en partie.

Sentence de Guy de Mareuil, sénéchal d'Angoumois, con

damnantPierre et Perrin Lambertà payer à ladite dame

les arrérages d'une rente annuelle de 5 sols tournois,

4boisseaux de froment et 2 gélines, due sur le maine de

La More, en la paroisse de Rivières, suivant le bail con

sentià leurs auteurs par Jehan Vigier,écuyer, seigneur de

Ribérolle. - Acte de la notification faite au greffe du

duché-pairie de la Rochefoucauld de la vente consentie à

François de Guytard, son filspuîné, ancien mousquetaire,

par Marie-Anne Pasquet, veuve de Louis-François de
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Guytard, chevalier, seigneur de Ribérolle, des biensà elle

appartenant au village de La Marvallière, paroisse de

Taponnat et dans les environs, moyennant 20,000 livres.

- Procès-verbal de l'état desdits biens.- Échanges de

terres, chaumes et vignes dans la paroisse de Tapomnat,

faites entre François Guytard de Ribérolle et Marguerite

Compain, veuve de Pierre Bourbon, maréchal, François

Namblard, Jean Trufandier, François Vicard, Jean Fort,

François Ferré, François Mayou et Mathieu Pasquet,

écuyer,seigneur de La Garde, garde du corps du Roi.-

Ventes consenties à François de Guytard : par Jacques

Briand, seigneur de Crèvecœur, et Marie Ferré, sa femme,

de la maison noble de Crèvecœur, située près Aigre en la

paroisse de Mons, avec toutes ses dépendances, moyennant

la somme de 6,000 livres; - par René de Marantin,

écuyer, commissaire desguerres, et Henri Pasquet,écuyer,

seigneur de LaGarde;Jean Roy, laboureur,JacquesGuey

dant, perruquier;Jacques Rouffignac, cordonnier ;Jean

Regnauld, maréchal; Étienne Micheland, marchand, de di

verses pièces de terre situées dans les paroisses deTa

ponnat et de Rivières. - Rétrocession faite en vertu d'un

pacte de réméré par Louis-François deGuytard, à Louis

Regnauld, chevalier, seigneur de LaSoudière et de Saint

Mary, de 26articles de rentes seigneuriales assises en la

paroisse de Saint-Mary, pour le prix de 10,715 livres

10sous.-Vente faite par les héritiers de Pierre Demay,

tailleur d'habits, àJean-François de Guytard, seigneur de

Ribérolle, de tous les biens immeubles dépendant de la

succession dudit Pierre dans les paroisses de Taponnat

et de Rivières,pour la somme de 400 livres;- quittance

du prix de vente.

E. 251. (Cahier.)- 15feuillets, papier.

17O7-174O.- HASTELET (d'). - Contrats de ma

riages (copies): d'Aimery d'Hastelet, écuyer, seigneur de

Villedebost, fils d'Armand, écuyer, seigneur de Puygom

bert et des Jommelières et de Marie Gautier, en premières

noces avec Marguerite des Bories, fille de Louis, écuyer,

seigneur du Repaire, lieutenant de la maréchaussée, et de

feue dame Hippolyte de Glastenon, et en secondes noces

avec Charlotte Chapiteau, fille de Guy, chevalier, seigneur

de Raymondias, et de Charlotte Lurat;- de Jean Chapi

teau, chevalier, seigneur de Raymondias, fils de Salomon,

chevalier,seigneur du Vignaud, et de dame Marie Guille

min des Forges avec Marie d'Hastelet, fille d'Aimery,sei

gneur de Claix, coseigneur de Plassac et de Saint-Estèphe

et de feue dame Marie des Bories.

E. 252. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1735. - HAUMONT (Du). - Contrat de mariage de

François du Haumont, écuyer, seigneur de Cussac, fils

de Georges, écuyer, et de dame Marie de Pindray, avec

Anne Biraud des Gaigneries, fille de feuJacques, sei

gneur deChandon, maire perpétuel de la ville de Verteuil,

et de dame Marie de Pindray, demeurant au bourg de

Barro, en Angoumois.

253. (Liasse.) -31 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1481-13O4. - HoRRIC DE LA MoTTE.-Contrat de

mariage de Jehan de Livenne, fils aîné de feu Pierre,

écuyer,seigneur de Saint-Genis, Laumont et LaChapelle,

avec Marie de Saint-Gelais, fille de feu Jehan, chevalier,

seigneur de Seligné, et de Jehanne Chabot.- Donation

entre-vifs faite par Jehan de Livenne à René, Jehan,

François et Charles de Livenne, ses enfants, de tous ses

biens, meubles etimmeubles, sous la réserve de l'usufruit

desdits biens pendant sa vie.-Sentence du présidial

d'Angoulême ordonnant le partage des biens dépendants

de la succession de Charles de Livenne, écuyer, seigneur

de La Motte-Saint-Genis, entre Renée de La Faye, dame

de La Varenne, veuve dudit défunt, et ses enfants, Fran

çois et Marguerite.- Contrats de mariage : de François

de Livenne, écuyer,seigneur de La Motte-Saint-Genis, fils

de feu Charles, et de Renée de La Faye, avec Jaël de La

Roche-Champagne, fille de Mathurin,écuyer, et de Jehanne

Tandronneau;-de Charles de Livenne, fils de François

et de Jaël de La Roche, avec Anne Bourgoing, fille de

François, écuyer, seigneur du Portal, avocat auparlement

de Paris, et deJehanne Bouchier;-de Jehande Livenne,

chevalier, seigneur de La Motte,fils de René et de Marie

Anne de Livenne, avec Françoise-Julie Horric, fille de

Philippe, chevalier, seigneur de La Courade, et de feue

dame Jeanne Vinet. -Testaments: de Mathurin de La

Roche ;- de Jacques de Livenne, écuyer, seigneur de

La Motte-Saint-Genis,et de Charlotte Delpy,sa femme;

de Pierre de Livenne, écuyer, seigneur deServolle;- de

François et Jacquesde Livenne, écuyers, seigneurs de La

Motte et de Saint-Genis;-de Renéde Livenne et deMarie

Anne de Livenne, safemme.-Transaction par laquelle

René et Charles de Livenne font abandon à Catherine et à

Perrine de Livenne, leurs sœurs, la première épouse

d'Olivier de Moussereau, écuyer, et l'autre femme d'An

toine Jourdain, écuyer, seigneur de Tralefa, des I'enteS

qui leur étaient dues sur le domaine de Boisrouffier, en

'
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compensation d'une rente de30 livres dontils leur étaient

débiteurs. - Obligation de 214 livres tournois consentie

par Charles de Livenne, écuyer, seigneur de La Motte, au

profit de Jehan Blanchard, écuyer, seigneur duCluzeau.-

Échange entre Françoisde Livenne et Guillaume Delimard,

marchandduvillage de Sérignac, d'une pièce deterre située

au lieu dit l'Ouche des Mimaux contre une pièce de terre

appelée le Mas des Héraux, en la paroisse de Saint-Genis.

-Ventes faitesà François de Livenne: parGuillaume de

Livenne, sieur de La Rante, et Suzanne Desmontis, Sa

femme, d'une maison et de deuxjardins situésau bourg de

Saint-Genis, moyennant 400 livres tournois; - par

Jehanne Héraudeau, du village de Grosbost, d'une rente

annuelle et perpétuelle de 43 livres, pour le prix de

736 livres.-Sentence arbitrale par laquelle MM. Phi

lippe Arnaud, prenier avocat du Roi au Présidial d'An

goulême, et Jacques Pichot, élu en l'Élection dudit lieu,

règlent les différendspendants au Présidial entre François

de Livenne et Cydrac du Chastel, écuyer, seigneur du

Mesny,demeurant en la paroisse de Cellefroin, au sujet de

la succession de feue demoiselle Marie de La Vallée. -

Acte de la profession de religieuse faite au couvent des filles

de Notre-Dame au faubourg Saint-Vivien de Saintes, par

Charlotte de Livenne, fille de François et de Jaël de La

Roche. - « Extraict des tiltres que produit et met par

devers vous messieurs les subdéléguez de messieurs les

commissaires députezpar le Roy pour le regallement des

tailles et refformation des abuz commis au faict desfi

nances la partie de Françoys de Livenne, escuier,seigneur

de La Mothe-Saint-Genis, pourfaire apparoir de sa extrac

tion de noblesse et dont il est yssu (26février 1599). » -

Ordonnance de maintenue de noblesse rendue par Henri

Daguesseau, intendant de la généralité de Limoges, en fa

veur de Charles et Renéde Livenne, père et fils, seigneurs

de La Mothe et du Cluzeau (29janvier 1667). - Arrêt du

conseil d'État du Roi qui commet M°Charles de La Cour

de Beauvalpour l'exécution de la déclaration rendue par Sa

Majesté contre les usurpateurs de noblesse (4 septembre

1696). - Acte de la signification faite à François de Li

venne,seigneur duCluzeau et deLa Motte de l'ordonnance

de Michel Begon, intendant de la généralilé de La Ro

chelle, qui le maintient dans la possession de sa noblesse.
-

E. 254. (Liasse.)- 15 pièces, parchemin; 17 pièces, papier.

1533-1* 12. - Échanges de terres,vignes,jardins,

ouches, maisons et bois dans la paroisse de Saint-Genis,

faits : entre Charles, François, Jacques, autre Charles,

Pierre et René de Livenne, écuyers,seigneurs de La Motte,

d'une part, et Jenin Mihem, Olivier de Massons, MarieCa

therineau, Antoine Chemineau, ArnaudRoux, Pierre Pina

ceau, Pierre Grilheau,Thomas Petilhon,ThomasCougnet,

Étienne Mousnier, Jehan Bordier, Jehan Joubert, Henri de

La Porte, chevalier, seigneur de Saint-Genis et de Beau

mont, en la paroisse de Cravan, en Saintonge.- Ventes

consenties : par Jehanne de Livenne,veuve de Robert de

Montalembert, écuyer,seigneur deVaux,à Pierre Boissard,

procureur au Présidial d'Angoulême, d'une pièce de pré,

dite l'île de Saint-Genis et contenant 2 journaux 80 car

raux, moyennant 160 livres; -par Charles de Livenne

à Jehan Salmon, hôtelier au bourg de Saint-Genis, d'une

maison située audit lieu, pour la somme de 100 livres

tournois, età Pierre Ablard, habitant du village de La

Prévosté, d'une pièce de terre d'un demi-journal,pour le

prix de 30 livres.

E. 255. (Liasse.)-44pièces, parchemin ; 17 pièces,papier.

1596-1G94. - Ventes faites à François, Pierre,

Charles, Jacques et René de Livenne, écuyers, seigneurs

de La Motte, de rentes, terres, bois,vignes et chaumes

situés en la paroisse de Saint-Genis, par René de Girard,

écuyer, seigneur des Loges, Marquise Menauld et Mar

quise Charrier, femme de Jehan Boynard, poissonnier,

Jehan Aigron, laboureur, Jehan Guillot,texier en toiles,

Jehan Debussac, boucher, Loys Heraudeau, Pierre Mous

set, marchand, Jehan Pechillon, laboureur, Robert Pina

ceau,Catherine Darret, veuve d'Armand Bouillon, Pierre

et Jehan Prévost, Pierre Marquais, texier en toiles, An

toine Guilhard, praticien, Antoine Brissonneau, Martial

Briget,Antoine Cantin, François Burolleau,Jehan Roux,

laboureurs à bras, Antoine Texier, marchand, François

Porcheron,Genin Talhon,maître sergier, Pierre Cholet,Je

han Barangier, Pierre Lizée,meunier,Antoinette Galleteau,

veuve de Pierre André, Jehan Roux, maître tonnelier,

Pierre Bonnemain,poissonnier, Pierre Boissonnet, maître

recouvreur, etc., etc. - Inventaire des acquisitions faites

par feu François de Livenne, écuyer, seigneur de La

Motte.

E. 256. (Liasse.)--48 pièces,parchemin ; 9 pièces, papier.

15es-1692.-Ventes et échanges de terres, prés,

bois, vignes et chaumes dans la mouvance des seigneuries

de La Motte et de Laumont,paroisses de Saint-Genis et de

Bignac, consentis par Pierre Prévost, Perrot Martineau,

Pierre Chollet, Pierre Mousnier,prêtre, Georges Aubin,

Jehan Roux, Jehan Pechillon, Louis Mesnault, Jehan De
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bussac, cordonnier,Guillaume Dallemagne, François Che

mineau, Robert Ferrom,Jehan Albert,Guillaume Norman

din,Georges Bouillon,Jehan Guillot, François Pinaceau,

Jehan Martin,Jehan Raus, Denis Hérauld, Pierre Delage,

Aubert Godineau, Jehan Blanchard, maréchal ; Loys Du

breuil, Jehan Fenioux, Amant Martineau, Genis Talon,

Pierre Rambaud,. Bernard Mesnard,ThomasCougnet,Ni

colas Lizée, François Monac, etc., ete.

E. 257. (Liasse.)- 16 pièces, parchemin; 101 pièces,papier.

1655-1789. - Procéduresfaites pardevant le séné

chal de la principauté de Marcillac, à la requête de Léo

nard Horric,écuyer, seigneur du Fresnaud et de LaMotte,

garde du corps du roi, aux fins d'obtenir le rembourse

ment des créances qui lui appartenaient du chefde dame

Marguerite Maignen des Marais, sa mère, contre Jean,

Pierre et Marie Guérin; François Roux, laboureur de la

paroisse de Lanville; Pascal Rousseau etJeanne Martin,sa

femme, du bourg de Gourville; Pierre Chastenet, dit

Finet, et Jeanne Bersiaud, du village de Pontroux,près

Marcillac; Jacques David, dit Mille-lièvres, Pierre, Fran

çois et Anne David, de la paroisse de Villejésus; Pierre

Geoffrion, dit Massiot, du village d'Aizecq; Marguerite

Quantin,veuve de Louis Benoist, et N. Paumier, veuve de

Louis Charpentier, seigneur de La Garenne, de la paroisse

de Lanville ; François Balloteau,Jacques et LouisJournau,

laboureurs du bourg d'Ambérac; Philippe Testaud, duvil

lage d'Ampanaud, Françoise Trillaud, veuve de JeanAu

binaud et Jeanne Charbonnier, veuve de FrançoisTril

laud.

E. 258. (Liasse).- 1 pièce, parchemin.

1 sss. – ITIER.- Vente faite à maître Guy Itier,

avocat de Montchaude (de Montecauzio),par Péronnelle de

La Cour,veuve de Guillaume de Vacheresse, et Guil

laune de Vacheresse, son fils, d'une rente annuelle de

8sous,payable à la fête de saint Michel, qui leur était due

par Hélie Chenut, de Saint-Hilaire, noyennant le prix de

72sous, monnaie du roi.

E. 259. (Liasse.)- 1 piece,parchemin; 1 sceau.

1799.-JAMEs (DE).- Brevet de lieutenant en pre

mier au régiment de Saintonge pour Jean-Joachin de

James, chevalier de Longueville.(Sceau plaquéde la chan

cellerie militaire.)

CHARENTE. - SÉRIE E.

E. 260. (Liasse.) -2 pieces, papier.

1740-1783. - JAUBERT (DE). - Reconnaissance de

la prise de La Barde, en la paroisse de Guimps,fournieà

François de Jaubert,juge magistrat au présidial de Saintes

et seigneur de La Barde, en la paroisse de Saint-Eugène,

par les tenanciers de ladite prise : Jean Gatinaud, Pierre

Boufard, François Lambert, Jean Malangin, Jean Brillet,

Martial Goy,Jean Brunaud, Jacques Bertier,Charles Fil

hol, meunier, François Bossuet, charpentier.-Assigna

tion donnéeà Jacques Filhol, meunierdu moulin de Viret,

én la paroisse de Guimps, à la requête de Paul-François

de Jaubert, écuyer, conseiller secrétaire du roi près la

chancellerie de Bordeaux, seigneur de La Barde, à com

paraître pardevant les juges du présidial de Saintes pour

se voir condamner à fournir une déclaration nouvelle de la

prise du Mancou située dans la mouvance dudit seigneur.

E. 261. (Liasse.) - 5 pièces, papier.

1682-1741. - JAvERLHAC (DE). - Quittances des

sommes qui lui revenaient comme créancier privilégié sur

les biens de Jean de Jullien, écuyer,seigneur de Chevalle

rie, données à François de Saint-Laurent, chevalier,sei

gneur de Feuillade,La Motte et autres lieux, par Raymond

Thibaut, écuyer, seigneur de LasCoux.- Procès-verbal

de l'ouverture du testament mutuel de François deSaint

Laurent, chevalier, seigneur de Feuillade, et de dame Ma

rie-Henriette de Javerlhac, son épouse. - Ferme pour

5ans du moulin du bonrg de Feuillade faite à FrançoisLe

gier par Bernard deJaverlhac, chevalier,seigneur de Feuil

lade, moyennant 30setiersde méture et 10setiers de fro

mentpar an.-Vente,pour le prix de 120 livres tournois,

d'une pièce de terre de 2journaux en la paroisse de Feuil

lade,faite par Pierre Lauger, «laboureurà bras,»à messire

Bernard de Javerlhac, chevalier, marquis dudit Javerlhac,

seigneur d'Abjat,Savigné, Feuillade et La Motte. - Bail

à ferme pour29 ans d'une pièce deterre de3journaux34

plantée nouvellement en vigne, faite par Pierre-François,

comte de Javerlhac, seigneur de Feuillade, à Léonard

Léger età Pierre Combaud, habitants de la paroisse de

Saint-Maurice-de-Montbron, dans lequel il est stipulé que

pendant 3 ans lespreneurs recevront un setier de méture

parjournal, et que par la suite la vendange sera partagée

par moitié.

E. 262. (Liasse.) - 4 pièces, papier.

1Ges3-169. - JAY. -Obligation de950 livres con

12
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sentie par GuillaumeJay, écuyer, seigneur de Chanteloube

enfaveur de GuillaumeJay, écuyer, seigneur deChastelard,

en la paroisse de Saint-Front. - Cession faite par ledit

sieur Chanteloube à Jean Auzain, sieur de Lhoumède, de

meurant au bourg de Valence, de la somme de 246 livres

10 solsà prendre surplus grande somme à lui cédée par

François deVilledon, écuyer,seigneur de Maisonnais sur

François Prévost, écuyer,seigneur de Beaulieu.-Rétro

cession faite par François de La Tousche,sieur de Chais,à

HenriJay,chevalier,seigneur de Bourdelais,d'une rente de

90 livres due par Bernard de Forgues de Lavedan, baron

de La Rochaudry, maréchal des camps et armées du roi

et Marie Patras de Campaignol, son épouse.

E. 263. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1G2G. - JoHANNET. - Contrat de mariage de Paul

Johannet, texier en linge, fils defeu Cosme et de Françoise

Guobeau, avec Jehanne Aubert, fille de feu Guillaume et

de Françoise Vigier.

E. 264. (Liasse.)-2pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1595-125G.- JoUBERT DE LA PoUYADE. - Délibé

ration capitulaire des religieux de l'abbaye de Saint-Cybard

portant confirmation de l'anoblissement du lieu de La

Pouyade, en laparoisse deSaint-Yrieix, accordé le 11 no

vembre 1573 en faveur de Christophe Iloulier. -Contrat

de mariage de Hélie-François Joubert, avocat au présidial

d'Angoulême, fils de Mathieu, l'un des pairs du corps de

ville et ancienjuge-consul et de MarieSautereau, avecMar

guerite Pitteau, fille de Philippe,procureur auprésidial et

de Jeanne Joubert. - Vente moyennant 24,000livres de

l'office de procureur du roi en l'élection d'Angoulême,

faite par les héritiers de Pierre Bonnin, seigneur de La

Grange,à Christophe Joubert, licencié en droit civil et ca

non.-Contrat de mariage dudit Christophe, fils de Hélie

François Joubert, écuyer, seigneur de Montermet, et de

Marguerite Pitteau avec Marie-Thérèse-Suzanne de Jarnac,

fille de Joseph, écuyer, seigneur de Plassac, contrôleur

ordinaire desguerres et de Marie-Thérèse Cherade.

E. 265. (Liasse.) - 4pièces, parchemin; 3piéces, papier.

1G34-1788.- JoURDAIN DE BoISTILLE. -Sentence

du présidial d'Angoulême qui maintient Hélie Houlier,

écuyer, lieutenant criminel d'Angoumois,seigneur de Rouf

fiac, dans la possession de la moitié des dixnes de ladite

paroisse,à l'exclusion du curé dudit lieu.-Arrêt du par

lement de Paris confirmant la sentence du présidial d'An

goulême. - Contrat de mariage de Jean-Hélie des Ruaux,

comte de Rouffiac, chevalier de Saint-Louis, brigadier des

armées du roi, lieutenant-colonel du régiment de Rouer

gue, avec Marguerite Cherade, baronne de Blanzac,veuve

de Jacques Le Musnier, chevalier, seigneur de Lartige,

Raix, Triac, Rouffignac et autres lieux.- Ferme pour

7 ans des fruits décimaux de la paroisse de Rouffiac faite

à François Rouyer, marchand, età Germaine Galleteau, sa

femme,par Charles-Louis Jourdain de Boistillé, comte de

Rouffiac, chevalier de Saint-Louis, colonel au service de

Sa Majesté catholique.

E. 266. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

159. -JULLIEN (DE). - Procuration donnée par

Hélyes de Colonges, chevalier, seigneur de Piégut, à Joa

chim de Jullien, écuyer, pour recevoir de François Redon,

écuyer, seigneur de Neuillac et d'Étienne de Villoutreys,

sieur de Ladiville, la somme de 167 écus 1/3, « restants à

payer audit seigneur constituant de la somme de9,106

écus sol à luy dhue par lesd. Redon et de Villoutreys,

comme pleges et cautions de hault et puissant seigneur

messire Jehan-Loys de La Valette,duc d'Espernon, et de

haulte et puyssante dame Marguerite-Loyse de Foix, du

chesse dud. Espernon, son espouse. »

E. 267. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 5 pièces, papier, dont

1 imprimée.

1G3G-1772. - LARATUD (os). - Procès-verbal de

l'état du lieu de Fontchaudière afferméà Robert Vauquen

tin, marchand, par Gabriel de La Charlonye, écuyer, sei

gneur de La Vergne et de Nouhère,juge-prévôt honoraire

de la ville d'Angoulême. - Reconnaissance fournie par

Pierre Desbrandes, conseiller de l'hôtel de ville, à Annet

de La Charlonye, écuyer, seigneur du Maine-Gaignaud,

conseiller au présidial, comme étant aux droits dc Louis

d'Hauteclaire, écuyer, ci-devant seigneur dudit Maine-Gai

gnaud, de 2 maisons situéesà Angoulême, dans la paroisse

dùpetit Saint-Cybard, tenues noblement au devoir d'une

paire degantsblancs estimés2sols6 deniersà muance de

seigneuret de vassal.-Transaction par laquelle Jean de La

Charlonye,écuyer,seigneur duMaine-Gaignaud et Bourlion

et dame Anne Mesturas, son épouse, font abandon de tous

leurs biens à leurs enfants: Bernard de La Charlonye et

Marie-Anne, épouse de Pierre de Labatud, avocat au pré

sidial, seigneur dcs Pascauds. - Expédition du procès
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verbal de l'assembléesolennelle du corps de ville(31 mars

1754),portant élection de Pierre de Labatud,seigneur du

- Maine-Gaignaud, en qualité de maire d'Angoulême.-

Extrait des registres dugreffe de l'élection d'Angoulême,

contenant la quittance des droits payéspar M. de Labatud

pour la confirmation de sa noblesse, en vertu de l'édit du

mois d'avril 1771.

E. 268. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1G75-17 12. - LAGEARD (DE).-Copies : du contrat

de mariage de Marie-Madeleine de Lageard, fille de Ray

mond, chevalier, seigneur de Jauvelle et des Bauries,

lieutenant pour le roi de la ville et château d'Angoulême

et de Renée de Lesmerie,avecGabriel-Sicaire du Chazaud,

écuyer, seigneur de Beaumont,fils d'autre Sicaire du Cha

zaud, écuyer, seigneur de La Resnerie et d'Anne de La

geard;-de la signification faite à Charles-César de La

geard, chevalier, seigneur de Jauvelle et des Bauries,

lieutenant pour le Roi de la ville et château d'Angoulême,

à la requête de Madeleine de Lageard,veuve de Sicaire du

- Chazaud, d'unjugement du Présidial qui le condamne à

payer la somme de 4,000 livres de dot promise à ladite

dame, sa belle-sœur, par contrat de mariage, et celle de

1,400 livres, montant des arrérages d'intérêts adjugéspar

ledit jugement.

E. 269. (Liasse.)- 6 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1458-1790.- LAGRANGE (DE).-Transaction par

laquelle frère Jehan Noalet, prieur d'Excideuil, fait aban

donà Hélie etMarguerite de Chabannes et àGuy de Pres

- sac, écuyer, seigneur dudit lieu et des moulins Paute,

décimateurs de la paroisse d'Excideuil, de la dxme de

ladite paroisse et de celle appelée « nouvellars », à la

charge par lesdits seigneurs de lui payer chacun annuelle

ment 12 setiers de bléà la mesure de Chabanais, un tiers

en froment, un tiers en seigle et un tiers en avoine. -

Sentence arbitrale rendue par Pierre Regnauld, chevalier,

seigneur de Lage-Bertrand, qui règle la quote-part affé

rente dans les dixmes des vins de la paroisse d'Excideuil

à Jehan Caillon,prieur dudit lieu, et àJoseph de La Ché

tardie, chevalier, comme seigneur du fief du Soulier. -

Vente faite, moyennant2800livres tournois, par François

de Covignac, écuyer, seigneur de Boisbelet, en la paroisse

de Mouthiers,à Gabriel de La Chétardie, de la moitié de la

quatrième partie des droits décimaux à lui appartenant

dans la paroisse d'Excideuil,à raison desa seigneuriede La

Mirande. - Extraits des dénombrements desfiefs de La

Chétardie et de La Mirande, rendus à Adrien de Montluc,

prince de Chabanais, parCharles de LaChétardie et Pierre

Guyot, écuyer,seigneur de LaRembaudie.-Partages des

successions de Charles de La Chétardie,seigneur dudit lieu

et de Joseph de La Chétardie, son fils, chevau-léger de la

garde du roi,faits entre Charlotte de Nesmond,veuve dudit

Charles et ses enfants Jean et Joachim de La Chétardie.

Donation entre-vifs de la huitième partie des dixmes de la

paroisse d'Excideuil faite en faveur de Claude, comte de

Polignac, son neveu,par Joachim de La Chétardie, curéde

Saint-Sulpice ; - cession dudit huitième consentie à

Guillaume Duvalde Laguierce, receveur des domaines du

roi, notaire etprocureur fiscal de la principauté de Cha

banais,parAlexandre comte de Polignac et Jeanne-Louise

de Saluces, son épouse. -Vente de la seigneurie de La

Mirande,située dans les paroisses de Saint-Pierre-de-Cha

banais, Excideuil et Chirac, consentie moyennant 16,200

livres par François de Chevreux, écuyer, et Marie-Rose

Charlotte de La Rochefoucauld, sa femme, à Joachin

Jacques Trotti, marquis de La Chétardie, maréchal des

camps et arméesdu roi. - Baux à ferme de la moitié des

dixmes de la paroisse d'Excideuil, appartenant à Jean

Baptiste de Lagrange,prieur-curé de ladite paroisse.

E. 270. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1777. - LAMBERT DES BoRIES. - Quittance de la

somme de 134 livres 3 sols, montant des droits de francs

fiefs acquittés au bureau d'Aubeterre par Jean Lambert,

sieur des Bories, bourgeois de la paroisse de Bellon,à rai

son des droits d'agriers qu'il possédait sur 57 journaux de

terre,vignes, bois et chaumes situés dans ladite paroisse.

E.271.(Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1G54.-LAMBERT DE LA FAYoLLE.-Acte de l'hom

mage rendu par Jacques Lambert, sieur de La Fayolle,à

Étienne de Saint-Laurent, écuyer, seigneur de La Salle,

sénéchal du duché-pairie de La Rochefoucauld, comme

procureur du seigneur dudit lieu,à raison de partie dufief

de Lartige, précédemment acquise par Clément Lambert,

son père.

E. 272. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 1 pièce. papier.

1ess-1ee4.-LAMBERT DE RocHEFoRT. - Échange

entre Guillaume Lanbert, écuyer, seigneur du Lugeat et

du Maine-Giraud, en la paroisse de Champagne, premier

président en l'élection d'Angoulême, et Philippon Esgre
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teau, meunier du moulin de Coustout, en la paroisse de

Mosnac, d'une rente seconde et foncière de 15 boisseaux

de froment, mesure de Montmoreau, 5 sous et 1 geline,

contre une autre rente seconde de 36 livres 5 sols. -

Vente faiteà Jean Lambert, écuyer, seigneur de Rochefort

en la paroisse de Saint-Laurent-de-Belzagot,par Marie

Françoise du Breuil deThéon,veuve de messire Alexis de

Latouche, seigneur de Brie,de la seigneurie deCourgeac et

de ses dépcndances, moyennant le prix de 12,000 livres.

E. 273. (Liase.)-2 pièces, papier.

1780-1781. - LAMBERTYE (DE). - Bail à ferme

pour29années dufiefde Saint-Sornin, consentiparJean

Pierre de Lambertye, chevalier de Saint-Louis, lieutenant

colonel d'infanterie,à Étienne-Pierre de Ruffray, seigneur

de Mazerolles, lieutenant de chevau-légers, moyennant la

somme de 1,200 livres.- Procuration donnée par ledit

sieur de Lanbertye àM. de Chancel, avocat à Angoulême,

pour procéder en son nom et conjointement avec le sieur

de Ruffray,à la visite et prisée des meubles et cheptaux

dépendants dudit fief deSaint-Sornin.

E. 274. (Liasse.)- 12pièces, parchemin ;8 pièces, papier; 1 sceau

plaqué.

f1500-17 1e.- LAURENCIE (DE LA).-Actepar lequel

Jehan de Birac, écuyer, et Judith d'Abzac, sa femme,sei

gneur et dame de Birac, assignent sur la moitié par indivis

de la terre de Chadurie, une rente de 76 livres 2 sols

tournois par eux due àJehanne de Mareuil,veuve de Jehan

Cuilhon, écuyer, en son vivant seigneur de Bellejoie.-

Hommages, aveux et dénombrements des seigneuries de

Chadurie et de Chabreville rendus à Jehan de Mareuil,

baron de Montmoreau,par Jehanne de Mareuil, sa sœur,

veuve de Jehan Cailhon, écuyer, et par Jehan Cailhon, fils

de ladite Jehanne et seigneur de La Léotardie.-Règle

ment portant partage des terres de Chabreville et de Cha

durie entre François Cailhon, seigneur de Bellejoie, La

Léotardie et Nitrac, et Pierre et Arnaull Géraull, écuyers,

seigneurs de La Motte-Charente.-Vente de la seigneurie

de Chadurie, ses appartenances et dépendances, cens,

rentes, hommages, fiefs, juridiction haute, moyenne et

basse, faite par Pierre de Tournemine,chevalier, seigneur

de Bellejoie gentilhomme de la maison du Roi, tant en

son non qu'en celui de Françoise deTournemine,sa sœur,

dame de Bazoges,à Jehan Arnauld. lieutenantgénéral au

présidial d'Angoulême.- Acte de la prise de possession

de ladite terre par ledit acquéreur. -- Hommage de la

seigneurie de Chalurie renduà Jehan de Mareuil, baron

de Montmoreau, par Jehan Arnauld.-Vente dudit fief

consentie en faveur de François de Lage, écuyer, seigneur

de Puygaty,par Philippe de Lageard, écuyer, seigneur de

Cherval, sénéchal d'Angoumois,pour le prix de 16,200 li

vres.-« Invantaire des déclarations ct recognoissances

de François Ancelin, escuyer, qu'il a mis entre les nains

deGuilhaume Cladier, l'un des anciens pairs du corps-de

ville d'Angoulesme, en conséquence de la vanthe qu'il lui

a fait de la terre et seigneurie de Chadurie pardevant Pa

ranteau, notaire royal, le 9me octobre 1673.»-Quittance

des droits de lods et ventes donnée parJehan de Roche

chouart, seigneur de Montmoreau, au sieur Cladier l'aîné,

acquéreur de la seigneurie de Chadurie.-Transaction sur

procès par laquelle Colin et Jehan Dupré, seigneurs du

Puy-Odoy et des Thibaudières, reconnaissent que les droits

seigneuriaux des maines du Puy-Odoy et des Thibaudières,

situés dans la paroisse de Chadurie, appartiennent à Jehan

Cailhon, seigneur de Bellejoie. - Ventes de l'office de

greffier des Seigneuries de Chadurie et de Puygaty faites à

Isaac Marin, praticien, par François de Lage, écuyer,sei

gneur desdites seigneuries, et à François de La Laurencie,

chevalier, seigneur de Chadurie et des Thibaudières, par

Simon Marin, sieur de Fontgrave, fils dudit Isaac, moyen

nant le prix de 150 livres.-Note sur le projet qu'avait le

seigneur de Chadurie de faire bâtir un moulin banal dans

l'étendue de sa seigneurie.

E. 275. (Liasse.)-7 pièces, parchemin; 70pièces, papier.

150G-1779.-Bailà rente, moyennant6 sols par an,

d'une pièce de brande située en la paroisse de Chadurie,

consenti en faveur de Jean Martin, galocher du village

- des Bignons, par François Ancelin, écuyer, seigneur de

Chadurie.-Vente de la maison et nétairie des Thibau

dières faite par dame Charlotte-Diane-Acarie du Bourdet,

veuve de Henri Gandillaud et Gabriel Gandillaud, son fils,

président au présidial d'Angoulême, seigneur de La Val

lade, duChambon, de Fontguyon et de Fontfroide,à Jean

et Pierre de Roches,père et fils, écuyers, se gneurs dudit

lieu, pour la somme de 10,364 livres. - Transaction

portant partage de la succession de Pierie des Forges,

écuyer, conseiller honoraire au présidial d'Angoulême,

entre sa veuve Anne de Girard et ses héritiers : Pierre des

Forges, écuyer, seigneur duChâtelars;Catherine des For

ges, épouse de François de La Laurencie, chevalier, sei

gneur de Chadurie, et Marie des Forges.-Ventes faites

à Franços de La Laurencie, chevalier, seigneur de Cha

durie et dcs Thibaudières : par Antoi.ette Faure, veuve
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de Jean de Raymond, écuyer, seigneur de La Chapelle,

d'une pièce de pré située à Sainte-Quitière, moyennant

300 livres; par Jean Delabrousse, sacristain, d'une pièce

de terre au lieu dit La Roussellerie,pour le prix de 150 li

vres; par les frères Jean et Michel Dupuy, de quatrejour

naux de terre labourable située en la prise d'Aurimont,

pour la somme de 184 livres.- Acte de l'acceptation par

François de La Laurencie de la gurpine faite entre ses

mains par les frères Antoine Perrot de la tuilerie deCha

durie, qui leur avait été arrentée par Armand de La Lau

rencie, père dudit seigneur, moyennant75 livres par an et

une barrique de chaux.-Cession consentie en faveur de

François de La Laurencie et Anne-Catherine des Forges,

son épouse, par Anne de Girard, veuve de Pierre des

Forges, écuyer, conseiller au présidial d'Angoulême, de

deux rentes, montant ensemble à 100 livres, qui avaient

été constituées au profit de ce dernier par FrancoisJou

mard Tizon d'Argence, seigneur de Dirac, Marguerite de

Forgues de Lavedan, sa femme, et Marguerite Gandillaud,

veuve de Bernart de Forgues de Lavedan, baron de La

Rochandry. - Déclarations de la prise des Ramonets

(aliàs de Villeboissy), en la paroisse de Chadurie, rendues

par les tenanciers aux seigneurs de ladite paroisse : Nicolas

Raymond, écuyer, seigneur de Mazottes et de Ribérolles ;

Jehan Arnauld, lieutenant général au présidial d'Angou

lême;Guillaume Cladier, l'un des anciens pairs du corps

de ville.- Transaction sur procès par laquelle Jacques

Jonquet, sieur de La Fayolle, se reconnaît débiteur envers

Gabriel Raymond,chevalier,seigneur du Breuil de Dignac,

d'une somme de 454 livres, montant d'arrérages des rentes

dues audit seigneur sur les prises des Ferrets et des Ba

rons, situées en la paroisse de Chadurie.-Signification

faite à Arthémy Puychaud, du jugement de la cour de

Voulgezac-et-Nauteuillet, qui le condamne à payer à Jean

Cladier, avocat en Parlement, seigneur de Puygaty, les

- arré ages d'une rente annuelle de 40 livres due sur le

moulin de La Vallée, en ladite juridiction.-Vente faite

à Martial Du Tillet de Mézières, juge magistratau prési

dial d'Angoulême, par Bertrand de La Laurencie, seigneur

de Chadurie, de9 articles de rentes seigneuriales dépen

dantes dudit fief,à raison de 900 livres la pipe de froment,

300 livres la pipe d'avoine, l'argent et la volaille sur le

pied du denier vingt, et à la charge que ledit sieur Du

Tillet tiendra lesdites rentes noblement et en arrière-fief

de ladite seigneurie de Chadurie, sous le devoir seulement

d'une feuille de laurier à muance de seigneur et de vassal.

–Procédures faitesà la requête de Nicolas Raymond et

de Charles deCugnac, écuyers,seigneurs des Thibaudières,

contre divers tenanciers pour le payement d'arrérages de

rentes;- de Charles Bossée, maître boucher d'Angoulême,

contre François de La Laurencie, seigneur de Chadurie,

pour le remboursement d'une créance de 723 livres3sols.

–Acte de l'amortissement fait par Marie-Anne Thomas

d'Authom,veuve de Bertrand de La Laurencie,seigneur de

Chadurie et des Thibaudières, d'une rente annuelle au

capital de 100 livres qui avait été constituée en 1742par

François de La Laurencie, son beau-père, en faveur de

Pierre Quichard, laboureur.-Testament de François de

la Laurencie, écuyer, doyen de l'église collégiale et pa

roissiale de Saint-Hérie (Saint-Yrieix) de Matha.- Inven

taires des meubles et effets dépendant de la succession

dudit doyen.-Ventejudiciaire desdits meubles faite à la

requête des héritiers : Charles de La Laurencie, ancien

officier de marine, seigneur de Chadurie et de La Foy;

Bertrand de La Laurencie, seigneur desThibaudières; et

Françoise de La Laurencie, épouse deJean Dumas, écuyer,

seigneur de Ligné.- Déclarations fourniesà Bertrand de

La Laurencie de Charras, par Alexis Saizit, laboureur,

François Pasquier et Jean-Baptiste Grelat, maître chirur

gien, de terres, prés, bois et vignestenus dudit seigneur,

à cause de sa seigneurie du Breuil-Bastard, en la paroisse

de Bresdon.

E. 276. (Liasse.) - 19 pièces, parchemin;3 pièces, papier.

128G-1673.-Ventes de terres, prés, bois, vignes

et maisons faites dans la mouvance de la seigneurie de

Chadurie : par Guillaume Itier d'Availlac, paroissien de

Chadurie,à Hélie Audouin, de ladite paroisse;-par Jehau

Delaborde, à Jehan Vergereau, marchand;-par Pierre

Dupré,prêtre, et Françoise Dupré,sa sœur,à noble homme

Itier Dupré, écuyer, leur frère;-par Pierre Nouvean,

laboureur,à Michaud Dupuy;-par Philippot Bouchard,

laboureur, à Jehan Bazoin;-par Antoine Nadauld, meu

nier du moulin de La Barche,à Antoine Dupuy, laboureur;

-par Léonard David et MauriceCompère,à Antoine Du

puy; - par Pierre Decoulombe, laboureur, à l' rançois

I)avid;-par François David le jeune,à Antoine Dupuy;

–par Mathurin Vergereau,à Jean Bazoin;-par Pierre

Jaullain, marchand, à Jean Viaud, juge de la baronie de

La Rochandry;-par Antoine Bazoin le jeune, à Jacques

Jonquet, bourgeois de la ville d'Angoulême.

E. 277. (Liasse.) -23pieces, parchemin ;2 pièces, papier.

1458-1242. - Baux à rente des maines du Puy

Odoy, d'Aurimont, des Thibaudières, de Racot, du Pin,

de La Virollerie, des prises des Ramonets, de Lu Planche
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Tranchard, des Tibleries, des Binets, de Villeboissy et de

La Meullière, en la paroisse de Chadurie, consentis par

Pierre Cailhon et Hélie Gerauld, écuyers, seigneurs de

Chadurie; Jehan et Mondot Raymond, écuyers, seigneurs

du Breuil; Jehan de Birac,André de Ferres, écuyer, sei

gneur du Soudet; Hélie et Loys Guichard, Philippe Bas,

doyen du doyenné de Saint-Jean de Ronsenac, ordre de

Cluny, au diocèse de Périgueux; Pierre Cailhon, seigneur

de Chadurie; nobles hommes François et Poncet Raymond;

Jehan Cailhon ; Pierre Gerauld, seigneur deTrotart et de

Monsanson;Jehan Gerauld et Marguerite Cailhon; Perrine

Boucherie, veuve de JehanJay; Pierre et Jehan du Pré;

Pierre Raymond, écuyer, seigneur d'Aulaigne et de La

Gonerie;Jehan Lanore, en faveur de Jehan Delabrousse,

Jehan de Beaulieu, Jehan Boitot, Jehan Moreau, Pierre

Delaroche, Jehan de Puyvillars, Pierre Avril, Perrinet de

Beaulieu, Jehan Raput, Jehan Puljac l'aîné, Louis Bara

teau, Guillaume Binet, Raymonnet Dabadie, André Gui

chard, Martin Arnauld, Pierre Guichard, habitants de la

paroisse de Chadurie.- Vente des rentes dépendant du

maine des Thibaudières, faite à AndréGuichard par Per

rine Boucherie, moyennant 120 livres.-Transaction par

laquelle Jehan Cailhon, seigneur de La Léotardie et de

Bellejoie règle les différends qu'il avait avec Pierre et

Colin Raymond, frères, écuyers, au sujet de leurs droits

respectifs dans la seigneurie de Chadurie.

E.278. (Liasse.)-1 pièce, parchemin.

1Goo.– LECoNTE.- Échange fait entre Jehan Le

conte, écuyer, maréchal des logis de feu Monsieur,frère

du Roi, et Loys Jordanot, maître armurier d'Angoulême,

d'une pièce de présise au lieu dit Font-Grave, en la pa

- roisse de Saint-Martial d'Angoulême, contre une autre

pièce de pré située au lieu dit l'Isle-Fort, en ladite pa

roisse, près du chemin qui va du moulin des Quatre

Maillesà Font-Grave.

E. 279. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1s4s.- LÉGER.- Bail à cens cousenti par Pierre

Caille, citoyen d'Angoulême, à Guillaume Léger, dit Li

mousin, paroissien de Vars, d'une pièce de pré située dans

la mouvance de Guillaume Ratier, en ladite paroisse, sur

la rivière « de Gotz », moyennant35 solspar an,payables,

savoir : 20 sols à la fête de la Nativité de Saint-Jean

Baptiste, et 15solsà la fête de Noël.

E. 280 (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1G7O.-LÉRIGET.- Partage fait entre Abrahan, Da

niel, Jean, Henri, Pierre, Élisabeth et Anne Lériget, ha

bitants de La Rochefoucauld, et Madeleine Barbon, leur

mère, de la succession de Daniel Lériget, leur père et

Illdl'l.

E.281. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1738.-LESMERIE (DE).-Compte des fermes de la

seigneurie de Luxé fait entre Jean-Jacques de Lesmerie,

chevalier, comte d'Échoisy, lieutenant du Roi de la pro

vince d'Angoumois, seigneur de Luxé, Juillé, Fontenille

et autres places, et GeoffroyValladon, marchand du bourg

de Luxé.

E. 282. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 22pièces, papier.

125s-1722.- LEsPARs (DE). - Procédures faites

contre François Bassoulet, curé de Feuillade,à la requête

du comte de Javerlhac, maréchal des camps et armées du

Roi, seigneur de Feuillade, et de Marie-Julie de Galard,

veuve de Remy de Vassoigne, seigneur de La Bréchinie,

auxfins,par le premier, de luifaire ouvrir un passage qu

avait étéintercepté entre l'église de Feuillade et unegrange

voisine; par la seconde, de lui faire évacuer une maison

qu'il occupait au bourg dudit lieu.-Testament de Fran

çois Bassoulet, curé de Feuillade,instituant pourses héri

tiers universels : Yves Bassoulet, maître apothicaire à

Blanzac, son neveu, et Madeleine Coullaud, sa nièce à la

mode de Bretagne. - Consultation de M. de Chancel,

avocatà Angoulême, et de M.Villedary, clerc de Nontron,

sur la validité du testament précité.-Correspondance de

famille entre M. Coullaud, curé de Beaulieu ; madame de

Lespars, née Coullaud, et M. de Lespars, son mari, capi

taine au régiment provincial de Poitiers.

E. 283. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1722.- LESTRADE (DE).- Ferme du domaine des

Chezes, en la paroisse de Saint-Maurice de Montbron, des

domaines du Portal et de La Forest, ce dernier en la pa

roisse de Saint-Sauveur,faite à Leaud de Fleury, étudiant

en théologie, par Gabrielle d'Abzac, épouse de François,

comte de Lestrade, chevalier, seigneur de Contie et de

Coulauret, moyennant 1,772 livres par an.
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E.284. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1752.- LÉToILLE (DE).-Fragment de la procédure

faite à la requête de messire Louis de Létoille, chevalier,

seigneur de Cressat, contre Arnaud Métraud, laboureur,

auxfins d'obtenir le remboursement d'un billet souscrit en

1757au profit dudit seigneur.

E. 285. (Liasse.) -4 pièces, parchemin; 57pièces,papier.

1703-177G.- LEvÈQUoT.- Partage de la succes

sion de Itier Guillotin, maître chirurgien du bourg de

Saint-Denis en l'île d'Oleron, fait entre ses enfants et

petits-enfants :Jean Guillotin l'aîné, lieutenant des traites

de la ville de La Rochelle; Jeanne, épouse de Georges

Prévost, procureur fiscal de la baronnie de Saint-Pierre

d'Oleron ;Jean, juge et garde de la monnaie de La Ro

chelle;Jeanne Bénigne, épouse de Jean-Louis Authefaut,

marchand; Henriette et Marie. - Cession faite à Jean

Guibaud, marchand, et à Henriette Guillotin, par Jean

Guillotin, avocat au présidial de La Rochelle, et Marie

Anne Guillotin, religieuse ursuline de ladite ville, de la

portion qui leur appartenait à Saint-Denis-d'Oleron dans

les biens provenant de leur aïeul.-Contrat de mariage

de honorable homme Simon Seguin, seigneur en partie de

La Cherpantrie,veufen premières noces de Judith Gabion,

avec Renée Neau,fille de feu Aubin Neau, bourgeois, et

de feue dame Marguerite Robin.-Acte de l'approbation

donnée par Pierre Yvon, capitaine de vaisseau, et André

Neau, narchand du bourg de Saint-Denis-d'Oleron, à la

vente de leurs droits. héréditaires, qui avait été consentie

parAnne et Henriette Guillotin, leursfemmes.-Acte de

baptême de Martial-Étienne Seguin, fils de Simon Seguin

et de Renée Neau.- Inventaire des meubles délaissés à

Saint-Georges-d'Oleron par le décès de Simon Seguin,

sieur de La Cherpantrie, faità la requête de Renée Neau,

sa veuve. - Acte par lequel Louis-Hyacinthe Garnier,

marchand, et Renée Neau,sa femme,veuve en premières

noces de Simon Seguin, se donnent réciproquement la

jouissance de tous leurs biens, meubles et immeubles au

dernier snrvivant.-Contrat de mariage de Paul Prévost,

sieur du Clouzeau, fils de Ml° Georges, procureur fiscal

de la châtellenie de Saint-Denis-d'Oleron et de feue Marie

Jeanne Guillotin, avec Marie Neau, fille de feu Aubin,

marchand, et de Marguerite Robin.- Inventaire desmeu

bles dépendant de la succession de Renée Neau, veuve

Garnier.-Vente d'une maison située à Saint-Jean-d'An

gély, faite moyennant4,000 livres et une rente de 100 li

vres à Anne-Roger Garnier, commmissaire des guerres,

maire perpétuel et colonel de la milice bourgeoise de ladite

ville, par Paul Paroche Du Fresne, négociant, et Anne

Guinot, sa femme.-Décomptes des appointements payés

à M. Garnier comme commissaire des guerres.-Quit

tances des rentes dues par le même aux PP.Jacobins de

Saint-Jean-d'Angély pour la jouissance d'un banc dans

leur église près des balustres du grand-autel.-Significa

tion donnée à Marie-Noël Amelot, vicomte de Varaize,

maître des requêtes honoraires de l'hôtel du Roi,à la re

quête de Anne-Roger Garnier, écuyer, commissaire des

guerres, ancien maire de Saint-Jean-d'Angély, d'une dé

claration par laquelle ledit Garnier renonce à tout le droit

de pacage qu'il aurait pu prétendre dans les bois d'Arde

nant, dépendant de ladite seigneurie de Varaize.-Par

tage de la succession de Marie-Anne Neau, leur mère,

entre Samuel Levêquot, Marie Levêquot, Marie-Gabrielle

Levêquot,épouse deJean Guillotin,juge royal de la ville de

Brouage, et sénéchal de Marennes, et Marguerite Levêquot,

femme de Élie Dodart des Planches, avocat au Parlement.

E. 286. (Liasse.) -4pièces, parchemin;8pièces, papier.

1485-1693.-LIvENNE(DE).- Bailà rente consenti

parJehanne Tizon,veuve de Pierre de Livenne,écuyer,sei

gneur de Verdilles et de Vouzan, et ses enfants, Jehan et

Guyot,à Pierre Richard, curé dudit Vouzan, età Étienne,

son frère, d'une vieille etgrande maison,voûtée en pierre,

appelée la maison des Rampnoulx, située au bourg de

Vouzan, avec le droit d'exploit et de pacage dans les bois

- des bailleurs, moyennant 28 sols tournois et 2gelines par

an.- Fragments d'une procédure faite à la requête de

Seguin de Livenne, écuyer, seigneur de Vouzan, contre

Hubert de La Rochefoucauld,seigneur de Marthon,aux fins

d'obtenir l'exécution d'un arrêt du Parlement de Paris du

14 août 1551, quilui reconnaît le droit de prendre dans les

forêts de Grosbost et d'Horte, le bois mort et mort bois

pour le chauffage de sa maison de Vouzan, et le boisvif

nécessaire pourses constructions.-Quittance de la somme

de 20,000 livres donnée à Henri de Livenne, chevalier,

seigneur eLaumont, des Rivières, des Brousses et du

Breuil-Bastard, par Gabriel de Ponts, cbevalier, seigneur

dudit licu.-Cession faite en conséquence d'un règlement

de compte, à Anne Mollen, veuve de Jacques Pasquier,

procureur en l'Élection de Saint-Jean-d'Angély, parJean

Léon de Livenne, chevalier, seigneur du Breuil-Bastard,

d'une créance de 5000livres sur Étienne Chérade, lieute

nantgénéral au présidial d'Angoulême.
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F. 287. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin;2pièces. papier.

assa-1e14.- LIvRoN (DE).-Contrat de mariage de

Jehande Livron, écuyer, fils de feu Geoffroy et de Marie

Vigier, seigneur et dame de Puyvidal, avec Marie Gombaud,

veuve de René de Rabaine et fille de feu François Gom

baud, écuyer, etde Françoise de Lage.- Ventes de terres

et maisons au bourg de Cravant, en Saintonge, faites à

Marie Gombaud, dame de Jazennes, épouse de Jehan de

Livron, par Jacques Duc, laboureur de la paroisse de Gé

nozac, Jehan Vigier, « pauvre homme de labeur»,Jehanne

Maillet, veuve de Jacques Alliot, de la paroissede Cravant.-

vente consentieparAntoine Fouveau et Jehanne Phelip

pou,sa femme,àAbraham de Livron, écuyer, seigneur du

Bois, et à Marguerite de Brive, son épouse, d'une métairie

située dans les dépendances du village du Lac d'Acezat,

pour leprix de 1,100 livres.

E. 288. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

147 1.- LoRs.- Donation entre-vifs (vidimus), par

laquelle Penot de LaGuirande et Jehan Aisse,écuyers, sei

gneurs de Lestang, Reignac, Brie, LaChapelle-Mageneau et

Touverac, font abandon à Pierre Lors, clerc de la ville de

Barbezieux, en récompense des bons et agréables services

qu'ils en ont reçus : 1° du maine appelé le Boisrond, près

la font de la Marzelle, en la paroisse deReignac, avec toutes

ses dépendances;2 de diverses pièces de terres,vignes et

prés situées dans ladite paroisse et dans l'étendue de la sei

gneurie de Létang, sur la rivière du Pont-Bastard ; 3° du

droit d'exploit et d'usage dans les bois de l'Étang de Rei

gnac, de Brie et de la Chapelle-Mageneau,tant pour le pà

turage, le glandage et le chauffage que pour bâtir.

E. 289. (Liasse.)-3pièces, papier.

17 G8-1338.- LoYsEAU DE MoNTAUGÉ. - Actes de

baptême deJacques-Félix-Aimé et de Françoise-Suzanne

Ainée Loyseau de Montaugé,fils et fille de Josué Aimé,

chevalier de Saint-Louis , ancien capitaine au régiment de

Lorraine, et de Marie-Madeleine Veyrier. -Inventaire des

biens dépendant de la succession de Josué-Aimé Loyseau

de Montaugé,fait à la requête de sa veuve par Bourgeois

de La Roquerie, notaire de la ville de Fort-Dauphin (lle de

Saint-Domingue).

E.290. (Lias e.)-2pièces, papi r.

1268-17 78.-LUCHEr (DE).-Assignation donnée à

la requête de MargueriteSouchet,veuve deJean de Luchet,

écuyer, seigneur de Rochecorail et de Triac, à François

Matrat,charron du faubourg Saint-André de Blanzac, à

l'effet de comparaître devant le juge de la châtellenie dudit

lieu et se voir condamnerà payer les arrérages de deux

rentes dont il était débiteur envers ladite dame.- Lettre

de N. de Luchet à M. de Chancel, avocat à Angoulême,

concernantun droit de chapelle prétendu par lui dans son

fiief.

E. 291. (Liasse.) - 1 piece, parchemin.

1994.-MACÉ.-Contrat de mariage de Jean François

Macé, sieur de la Chaisne, lieutenant d'une compagnie

d'infanterie au régiment de Normandie,fils de feu maître

François, conseiller au siége royal de Saint-Jean-d'Angély,

et de Anne Gille, avec Marguerite Pasquier, fille de feu

maître Jacques, procureur du Roien l'élection de ladite

ville, et de Anne Molles.

E. 292. (Liasse.)-2pièces, papier; 1 imprimée.

1267-1779.-MAIGNEN.-Requête adressée au con

seil d'État par Jean Maignen, sieur de la Cailletière, aux fins

d'obtenir l'annulation d'un arrêt du Parlement de Bordeaux

du 18 avril 1765, qui l'avait débouté de ses réclaunauions

relatives au payement d'un billet de 50,000 livres souscrit

au profit de Jean Maignen, sieur des Plants, son père, par

le sieur de Rutant.- lnventaire des meubles, titres et

papiers de la métairie de la Cailletière, en la paroisse de

Genac,fait à la requête de Jean Maignen, sieur de la Cail

letière, après le décès de Madeleine Mesnard, sa mère.

E 293. (Liasse.) -1 pièce, parchemin.

10 » -MARCELLoT.-Transaction par laquelle Ma

deleine Andrieu, fille de Jehan, et Guillemette Goucinat,

veuve de Mathias Marcellot, en qualité de tutrice de Jehan

Marcellot, son fils mineur, annulent d'un commun accord

les promesses de mariage qui avaient été faites entre ladite

Andrieu, alors âgée de 18 ans, et ledit Jehan Marcellot, âgé

de 4 ou 5 ans.
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E. 294. (Liasse)- 1 pièce, parchemin;8 pièces, papier.

17G7 - 1'77S.-MARCHAIS DE LA BERGE.- Procédure

faite à la requête d'Antoine Marchais, négociantà Angou

lême,contreN.Pasquet de Saint-Mesmy,seigneur de Balzac,

auxfins de régler le différend quis'était élevé entre les

deux partiesà l'occasion de la vente de 11 tierçons d'eau

de-vie.-Arrêtdu conseil d'État ordonnant que la totalité

des offices municipaux créés par édit de septembre 1771

sera réunie au corps-de-ville d'Angoulême, et néanmoins

que le sieur Marchais de La Berge continuera d'exercer, en

vertu desprovisionspar lui obtenues, les fonctions de maire

pendant l'espace de 5 années, ou dans le cas où il viendrait

à décéder avant l'expiration de ceterme, lui ou ses enfants

ou descendantsjouiront de tous les priviléges et préroga

tives qui ont été attachés jusqu'à présentà la mairie d'An

goulême, et notamment de la noblesse et des exemptions y

annexées, ainsi qu'en ontjoui les maires ses prédéces

SeUll'S,

E. 295. (Liasse.)5 pièces, parchemin; 10pièces,papier.

1561-1600.-MARLoNGEs(DE).-Ratification donnée

par Suzanne de La Vorzauzière,veuve de Antoine de Mar

longes, écuyer, seigneur dudit lieu, au contrat de mariage

deJehan de Marlonges, son fils, avec Marie de Magne,fille

defeu Georges, écuyer,seigneur de Sigongnes, et de Marie

Luard.-Acte de l'offre de payement de lods etventes

faitesà Pierret'e Bigot, épouse de «probe homme »Ama

teur Blandin, seigneur de Partenay, dit Chastelaillon,par

Jehan de Marlonges, pour une métairie acquise de Huguet

de la Maillolière, et dont une partie était située dans la

terre dudit Partenay. -Acte de dépôt remis entre les

mains de deux marchands de La Rochelle par Jehan de

Marlonges, de la somme de 662 livres6 sols8 deniers pro

venant de la gestion des biens des enfants mineurs de Jac

ques de La Baussonnière, écuyer, et de Jacquette Garnier.

-Codicille de Jehan de Marlonges.- Enquête faite par

Olivier de Cumont,écuyer, seigneur deVoissay, lieutenant

particulier au siége royal de Saint-Jean-d'Angély, sur l'ad

ministration des biens appartenant aux enfants mineurs de

Renée de Marlonges et d'Amauryde Ravard, lequel avait été

tuéà Jarnac au mois de février 1569, et dont la maison

de l'Isle avaitétépillée pendant lesguerres civiles.-Tes

tament de Gédéon de Marlonges, fils de Jehan et de Marie

de Magne.- « S'ensuit la teneur de la lettre missive en

forme de cartel de deffy addressée à Gédéon deMarlongs

par Louis Vergnou, écuyer, seigneur de La Rivière et de

CHARENTE. - SÉRIE E.

Bonneuil. »-Sentence du sénéchal de la châ.ellenie de

Châtelaillon quidéclare lesieurde La Rivière etson laquais

atteints et convaincus du crime d'homicidesur la personne

de Gédéon de Marlonges et les condamne,savoir: « le sieur

de La Riviere à estre mis sur ung eschafault quipour cest

effet sera dresséau plus prochain bourg du lieu où a esté

commis le délict et suricelluy, après avoir demandépardon

à Dieu, au Roy et à lajustice, avoir par l'exécuteur de la

haulte justice la teste tranchée; et ledict laquaisà assister

à la dicte exécution la corde au col et icelle parfaicte, ayant

aussy demandépardonà Dieu, au Roy età la justice, estre

fustigé nud par led. exécuteur et estre banni perpétuelle

ment de lad. baronie. »-Signification donnée à Marie de

Magne,veuve deJehan de Marlonges, des lettres de rémis

sion obtenues par LouisVergnou,seigneur de La Rivière, au

sujet de l'homicide commis sur la personne de Gédéon de

Marlonges,son fils.- Procès-verbal de la remise faite en

tre les mains de Renée de Marlonges, veuve de Claude de

Lezignac, écuyer, seigneur du Breuil de Vezze, dame de

Marlonges,par Renéde Lestang,écuyer, seigneur de Cher

connay, des titres et papiers concernant la terre deMar

louges, dontil était nanti comme exécuteur testamentaire

de Marie deMagne,veuve deJehan de Marlonges.-Vente

de maisons,granges, jardins, prés, bos et ouches, situés

dans la mouvance de la seigneurie du Chambon et le res

sort de Saint-Jean-d'Angély,de la métairie du Ramigeau et

de 140journaux de terres etprésdansla mouvancede Par

tenay, dit Chastelaillon, consentie au profit de Jehan de

Marlonges,par Charles Huguet,seigneur de La Mailollière.

-« C'est le compte des receptes et misesfaictes parRené

de Lestang, escuier, seigneur de Cherconnay, en nom et

comme exécuteurdu testament et ordonnance de derniere

volonté de deffuncte Marye de Magne, damoyselle, quand

vivoyt vefve de feu Jehan de Marlonges, vivant escuier,

sieur dudit lieu. »

E 296. (Liasse,)- 1 pièce, parchemin.

15oG. -MARTIN.- Jugement de François Rouhault,

licencié en lois, juge de la mairie d'Angoulême, portant

nomination d'un tuteuret curateurà Catherine etàJacques

Marting enfants mineurs de Pierre Martin, absent.

E. 297. - (Liasse.) - 2 pièces, parchemin ; 28 pièces, papier ;

4 cachets.

1 o4 - 12 s2.-MARTIN DECHATEAUROY. - Certificat

du commis au payement des arméesdeGuyenne et de Lan

guedoc constatant qu'il a versé entre les mains deM. d'Am

13
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pernau, beau-frère de madame de Châteauroy et chargé

de sa procuration, la somme de 918 livres, montant des

appointements dus au sieur de Châteauroypendant2mois

en qualité d'aide de camp et de capitaine du duc d'Éper

non.-Ordre du maréchal de Schomberg aux consuls et

habitants de Rodez de recevoiret loger pendant20jours la

compagnie d'augmentation au régiment de Mérinville du

sieur deChâteauroy,composéede 50hommes.-Ferme de

la seigneurie de Châteauroy, en la paroisse d'Orival,'con

sentie moyennant 630 livres par an en faveur de Pierre

Lombard, marchand, par Jehan Martin, écuyer, seigneur

de Châteauroy, maître d'hôtel servant du Roi, lieutenant

colonel au régiment de Monpouilhan, maréchal de bataille

en l'armée de Catalogne etgouverneur pour le Roi en la

ville de Palamos.-Brevet du frère Innocent de Calata

girone,général des Capucins,portant admission, entr'autres

personnes, de noble homme N. de Châteauroy, de Jeanne

de Rességuier,safemme et de leurs enfants, en qualitéd'en

fants spirituels de son ordre.- Passeport pour aller en

France délivréà M.de Châteauroy,gouverneur de Palamos

et lieutenant-général aurégiment de Monpouilhan,parJean

Ferdinand, baron de Marchin, lieutenant général pour le

Roien ses armées deCatalogne.-Ordresdu Roi LouisXIV

prescrivant ausieur deChâteauroy deveiller à ce qu'aucune

levée d'impôts ne soit faite en Catalogne, et aux consuls de

Villeneuve-la-Grenade de recevoir en garnison une compa

gnie de cavalerie de Châteauroylorsqu'elle ira ypasser son

quartier d'hiver.-Certificat de deux banquiers expédi

tionnaires en cour de Rome, constatant qu'ils ontvu et relu

une contre-cédule consistoriale, obtenue en la chancellerie

romaine pour messire Louis Martin de Châteauroy, clerc

tonsuré du diocèse de Rodez, et par laquelle il est réservé

audit clerc sur les revenus de l'évêché de Mirepoix,une

rente annuelle et viagère de 2,000 livrestournois.-Re

quête adressée au sénéchal du marquisat d'Aubeterre par

Louis Martin, écuyer, seigneur de Châteauroy, aux fins

d'empêcher les habitants de la paroisse d'Orival de passer

sur sesterres, d'yfaire pacager leurs bestiaux et d'y cou

per du bois.- Lettres d'amitié adressées à MM. de Châ

teauroy par MM. de Saint-Gelais-de-Lusignan, de Crussol

Monsalès, de Rouvroy de Saint-Simon, de Tourny,inten

dant de Limoges,de Talleyrand-Périgord. -

(Don de M.Amédée Cimetière.)

E. 298. (Liasse.)- 1 pièces,parchemin ; 14 pièces, papier.

1670-1722.-MARvAUD.-Partage entre Jean Mar

vaud l'aîné, marchand, et autre Jean Marvaud le jeune,

maître cordonnier, habitants de Montbron, des biens échus

de la succession de Antoine Marvaud, leur père, et à

écheoir de celle de Françoise Lhomme, leur mère, qui

leur avait fait abandon de tous ses biens, moyennant une

pension viagère. -- Inventaire des meubles délaissés par

le décès de Jean Marvaud dans sa maison de Feuillade.-

Vente d'une partie des rentes de la Grand'Motte, en la

paroisse de Feuillade, faite moyennant 800 livres à Jean

Marvaud,procureur en laditejuridiction, par dame Hen

riette de Javerlhac,veuve de François de Saint-Laurent,

seigneur de Feuillade et de La Motte.- Inventaire dressé

à la requête de Jacques Marvaud, sieur du Clos, etde Marie

Desmazeaux, sa femme, dcs meubles délaissés par feu

Pierre Desmazeaux, sieur des Deux-Lacs, et Françoise

Bonnin, leurs père et mère, beau-père et belle-mère, dans

leur maison de Rochepine en laparoisse deSaint-Germain.

–Cession, moyennant99 livres, de tous les droits mobi

liersprovenant de l'hérédité deJean Dubreuilh etsitués au

village de La Motte,faite par Jean Vergnaud,tisserand de

la paroisse de Garat et Marguerite Dubreuilh, sa femme, à

Jean Marvaud, procureur fiscal de la seigneurie de Feuil

lade.-Testamentde Marguerite Marvaud,veuve de Lau

rent Pastoureau, bourgeois.-Signification faite à Pierre

Marvaud fils, bourgeois, demeurant au village de Puy

Moisson, en la paroissede Minzac, de la saisie faite sur son

mobilier,à la requête du sieur Gillibert, sieur de Font

verte, entre les mains de Pierre Lavoix, cabaretier, de N.

Lavaud, et autres détenteurs. - Ferme de partie d'une

maison sise au bourg de Feuillade, consentie à Pierre

Mathé, vicaire de ladite paroisse, moyennant 20 livres

par an, parGuilhem-François Marvaud,procureur d'office

de lajuridiction dudit lieu. -Testament de Marie Rizat,

épouse de Pierre Marvaud -Contrat de mariage (copie)

de Pierre Marvaud, bourgeois, procureur fiscal de la sei

gnerie de Feuillade, fils de naître Guilhem-François et de

Françoise Desmazeaux, avec Marguerite Seguin, fille de

Bernard, bourgeois, et de Jeanne Lavaud, demeurant à

Lagelye,paroisse d'Édon.- Plainte portée au sénéchal

de la juridiction de Feuilladepar Jacques Marvaud, bour

geois, contre le sieur Roy,vicaire de ladite paroisse, qu'il

accusait d'avoir frappé son fils, enfant âgé de 14 ans.-

Déclaration de renonciation à la communauté qui existait

entre elle etfeuson nari, faite au greffe de Feuillade,par

Marguerite Seguin,veuve de Pierre Marvaud.-Significa

tion de saisie donnée à François Marvaud et à Françoise

Desmazeaux, comme héritiers de Pierre Desmazeaux, sieur

des Deux-Lacs, et de Françoise Bonnin,à la requête d'An

dré-Guillaume Thevet de La Bourgade, chevalier de Saint

Louis, commandant du bataillon à la suite de la place

d'Angoulême, et d'AndréThevet, sieur des Roches, capi

taine au régiment de Gondrin et commandantpour le Roi
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du château de Lechtemberg? en Alsace, fils d'AndréThe

vet, sieur de La Combedieu, aux fins d'obtenir le rem

boursement d'une rente de 400 livres au capital de

8,000 livres.

E. 299. (Liasse.)-8pièces, parchemin; 6pièces,papier.

1 481- 1753.-MASCUREAU DESAINTE-TERRE.- Bail

à rente du territoire dépendant des villages de La Roche

et de La Gaudelerie, en la paroisse du Bouchage, consenti

à Jehan Penault, laboureur,par Ignace Prévost, chevalier,

seigneur de Touchimbert, au nom de Jehan Prévost,son

frère, écuyer,seigneur de Beauregard, moyennant30bois

seaux de seigle, 10 ras d'avoine, 15 sols tournois,porta

bles à l'hôtel de Beauregard, et à la charge pour ledit

Penault de bâtir dans l'espace de 3 ans une maison de3

travées au village de La Gaudelerie.-Vente faite à Jehan

Barbier, dit Guilhemyn et à Guillaume Duboys, dit Henryet,

marchands de Confolens,par Rolland Prévost,seigneur de

Toucmmoert, de La Prade et du Poyaud,pour le prix de

280 livres tournois, des droits seigneuriauxqui luiappar

tenaient dans les villages de La Roche et des Girardières,

paroisse du Bouchage,sous la réserve de l'hommage lige,

au devoir d'une bague d'or nommée «ung anneau.»-

Cession desdits droits consentie par lesdits acquéreurs à

Simon Singareau, seigneur de Sainte-Terre, assesseur

d'Angoulême;-- acte de la ratification dudit transport

donnée par Roland Prévost. - Cession faite à Léonard

de Mascureau, écuyer, seigneur de Puyraveau,par Pierre

Cany, notaire du bourgde Vitrac, des coupes de bois qui

lui avaient été adjugées dans la forêt de Loubert moyennant

700 écus.- Éehange entre Dom Henri de Ballue, cham

brier de l'abbaye deSaint-Sauveur de Charroux,prieur et

seigneur châtelain de Benays,et Guichard Calhon, écuyer,

seigneur de la Forgerie et de Sainte-Terre, d'une rente de

5 boisseauxde froment,5boisseaux de seigle,5boisseaux

d'avoine, 15sols et2gelines,dues sur la prise de La Coul

dre, contre une rente de 15 boisseaux de froment, 15bois

seaux de seigle et15boisseauxd'avoine,due parlesprieurs

de Benays auxseigneursdeSainte-Terre.-Hommage du

fief de Sainte-Terre, en la paroisse de Benays, rendu à

RichardSemitz (Smith), évêque de Chalcédoine et abbé de

Charroux, par Guichard Cailhon, au devoir d'un chapeau

de feutre, estimé3 sols monnaie courante.-Ventés de

la cinquième partie des droits de dixmes et terrages,

vins, agneaux, chanvre, pois, lin, grands et petits blés,

qui leur appartenaient dans les villages de La Roche et.

des Girardières, faites à Joseph de Gorret, écuyer, sei

gneur de Peusec, par François Cailhon,écuyer,seigneurde

La Courrée ; autre François Cailhon, écuyer, seigneur du

Breuil, et Catherine de Ponet, son épouse;Jean Boutand,

sieur de La Roche, etAnneCailhon, safemme, moyennant

la somme de 610 livres tournois; à François de Mascureau,

chevalier, seigneur de Sainte-Terre et de La Godinie,

par François de Volluire, écuyer, seigneur de Fonbué, et

dame Catherine de La Couture-Renon, son épouse, pour

le prix de 500 livres. -Contrat de mariage de Jean de

Mascureau, écuyer, seigneur de La Chapelle, fils de feu

Louis, écuyer,seigneur des Vergnes, et de Françoise de

Chevreux, avec Jacquette Dauphin, fille de feu Élie, écuyer,

seigneur de la Faurie, et d'Anne Dauphin.- Transaction

portant délivrance à Jean de Mascureau,seigneur de La

Chapelle,veuf de Marguerite des Planches,par Marie Bar

jolin, sa belle-sœur,veuve de René des Planches, d'une

somme de 1,500 livres, ausant a moitié de celle de

3,000 livres qui lui avait été constituée par contrat de

mariage.- Partage de la succession immobilière de feu

Jean de Mascureau, écuyer,seigneur de La Chapelle, et de

Jacquette Dauphin, fait entre leurs enfants : Marie de

Mascureau,veuve de François Barbarin, écuyer, seigneur

de Laugerie; Charles de Mascureau, écuyer, seigneur de

Plainbeau,Suzanne et autre Suzanne de Mascureau.

(Don en partie de M. Frédéric de Chergé.)

E. 300. (Liasse.)- 13pièces,parchemin; 19 pièces, papier.

1so1-12G4.-MAsTIN (DE).-Contrat de mariage

de Pierre Bousmard, habitant de la ville de Guistres, fils

de feu Pierre et de Marie Gramond, avec Marie Viaud,fille

de feu Antoine, seigneur d'Aigne, et de Mathurine Chas

taignier, de la paroisse de Courgeac.-Acte par lequel

Anne Viaud, épouse deJacques Durand, écuyer, seigneur

de La Tour, renonce à la succession échue ou à écheoir

de sespère et mère en faveur de son frère aîné, Gaston

Viaud, seigneur d'Aigne,à la condition qne ledit Gaston et

Odette Bousmard,sa mère,seront tenus de lui payer la

somme de 1,337 écus qui lui avait été promise par son

contrat de mariage.- Promesse faite à Marie Viaud, sa

fille, épouse de JehanJolly, sieur de Bois-Jolly,procureur

fiscal de la baronnie de Barbezieux, parOdette Bousmard,

de luipayer la somme de 552 écus, comme complément

de sa dot.- Procès entre Gaston Viaud, écuyer, seigneur

d'Aigne, et Françoise Viaud, sa sœur, épouse de François

Pontenier, écuyer, seigneur du Maine-Audebert, qui pré

tendait avoir été lésée dans l'estimation d'un domaine

qu'elle avait reçu en dot; - accord entre les parties.-

Donation entre-vifs par laquelle noble hommeJacques Le

Mercier, écuyer, seigneur de La Borde,fait abandon d'une

maison située en la paroisse de Saint-André d'Angoulême,



100 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

à Gas.cn Viaud, écuyer, seigneur d'Aigne, son gendre, en

récompense des bons et agréables services qu'il en avait

reçus.- Procès entre les héritiers au sujet de la succes

sion de Jacqucs Viaud et d'Odette Bousmard. - lnven

taires dressés à la requête de Jean Paute, écuyer, seigneur

des Riffaux, maître particulier des eaux et forêts d'Angou

mois;Antoine Boisson, écuyer,seigneur de Roullet et Ro

cheraud, conseiller au présidial d'Angoulême ; Joseph

Viaud, écuyer, seigneur d'Aigne, et autres cohéritiers, des

meubles et effets délaissés en leurs maisons d'Angou

lême et de La Charbonnière, dans la paroisse de Chazelles,

par Samuel Paute, écuyer, seigneur des Riffaux, et dame

Marguerite Viaul, sa veuve, épouse en secondes noces

de Jean de Monserant, écuyer, seigneur de Gouallet.-

Transactions portantpartage de la succession desdits sieur

et dame.- Règlement de leurs droits respectifs dans la

succession de Gaston-Pierre de Viaud, chevalier, seigneur

d'Aigne, fait entre Élisabeth-Thérèse de Beaumond, sa

veuve, et Gabrielle-Catherine de Viaud, sa fille unique,

épouse de Philippe-Auguste de Mastin de Nuaillé, cheva

lier, seigneur de la châtellenie du Courseau en Aunis.-

l'rocès-verbal de l'adjudication faite à Paris, rue de la

Verrerie, en la paroisse de Saint-Merry, à la requête de

Pierre-Auguste-Anne-César, comte de Mastin, capitaine de

cavalerie au régiment du Roi et chambellan de S. A. R.

monseigneur le duc d'Orléans, des meubles et effets dé

laissés par le décès de Marie-Françoise de Boulainvilliers,

sa femme.-Acte de l'abandon fait en faveur dudit comte

de Mastin par Gabrielle de Viaud, sa mère, veuve de Phi

lippe-Auguste de Mastin, de tous les droits qui lui appar

tenaient dans la seigneurie d'Aigne et danstous les autres

lbiens de son mari.-Ordonnance du sénéchal d'Angou

mois portant nomination du même en qualité de tuteur de

ses enfants mineurs,issus d'un second nariage avec Marie

Madelcine Le Franc des Essarts.

E. 301. (Liasse.)--9pièces,parchemin, 15 pièces, papier.

1 54 1-1280.- Ventes consenties à Antoine Viaud,

écuyer : par Gabrielle de Salignac, dame de Madillac, et

Jicques Faubert, écuyer, son mari, seigneur d'Oyes, en la

baronnie de Ruffec, de la seigneurie d'Aigne, en la châtel

lenie de Blanzac, avec toutes ses dépendances et la haute,

moyenne et basse justice, moyennant300 livres tournois ;

par 'rançois deVivonne et Philippe de Beaupoil,safemme,

seigneur et dame de La Châtaigneraie, d'une rente annuelle

de 4 pipes,1/2boisseau et2 mesures de froment, 11 pipes

d'avoine,48sols tournois,5 chapons et 2gelines, rache

table dans le délaide six ans,pour le prix de 450 livres tour

nois etsous la condition del'hommage,audevoird'une paire

de gants blancs; par François Bouchard d'Aubeterre d'une

rente seigneuriale de4pipes de froment,2pipes 15bois

seaux d'avoine, 6 chapons et9gelines, pour la somme de

1,000 livres tournois.-Acte par lequel Joachin Gérauld,

écuyer, seigneur de La Motte-Charente, fait abandon à

JacquesViaud, écuyer, seigneur d'Aigne, de 12journaux

de terre dans sa forêt de Chabreville, en échange du droit

qu'avait ledit sieur d'Aigne de prendre dans ladite forêt le

bois nécessaire pour son chauffage et ses constructions, d'y

faire pacager ses bestiaux et d'y recueillir le gland. -

Ventes faites à Jacques, Gaston et Pierre-Gaston Viaud,

seigneurs d'Aigne : par Héliot Coppe, laboureur, du bourg

de Courgeac, d'une pièce de pré située au bourg dudit lieu

sous la prise des Guérinaux, moyennant60 livres tournois ;

par FrançoisGuillon, laboureur,de laparoisse deMouthiers,

de plusieurs lopins de terre situés dans la mouvance du

château de La Rochandry, pour le prix de 157 livres

17 sous4deniers tournois;par Étienne Brun, laboureur

de la paroisse d'Aigne, d'une pièce de bois de haute futaie

située au dessous duvillage des Bouleaux,pour la soinme

de35 livres; par Catherine Joubert,veuve de Jean Clé

menceau, et Antoinette Clémenceau,veuve de Pierre Né

raud, d'une pièce depré sise près du village de La Série,

moyennant 31 livres 10 sols; par François Menudier,

laboureur, du village de La Merlerie, de tous les héritages

qui lui appartenaient au village de La Gautrie, formant

ensemble 23journaux3galles23,pour le prixde 300 li

vres; par Pierre Métayer, laboureur, et Jeanne Perrot, sa

femme,de la paroisse de Courgeac, de tous les biens qu'ils

possédaient au village des Belliards, en la paroisse de Bé

cheresse,pour la somme de 518 livres. -Vente du fief

du Maine-Guiben, en la paroisse d'Aigne, consentimoyen

nant 3,072 livres par maître Marc Robin, écuyer, deneu

rant à Soyaux, au profit de Pierre-Anne-Auguste-César

comte de Mastin.

E. 302. (Liasse.) 25 pièces,parchemin; 18pièces,papier.

14G4-1483.-Arrêt du conseil d'Etat qui maintient

dans sa noblesse Galiot Viaud,seigneur d'Aigne.- Bre

vets pour divers membres de la famille de Mastin, dont les .
- * -

- -

prémems ne sont pas indiqués, de capitaine d'une compa

gnie dans le régiment d'infanterie de Bourbonnais, de ser

gent-major audit régiment, d'aide-major au régiment des

gardes-françaises, et de mestre-de-camp d'infanterie. -

Lettres de committimus pour Pierre-Auguste-César, comte

de Mastin, l'un des fauconniers du duc d'Orléans. -

Échanges de terres, prés, vignes, bois et maisons situés

------
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dans les paroisses d'Aigne et Courgeac, entre Jacques et

Gaston Viaud, d'une part, et Louise Simonnin, veuve de

Jehan Saccart,Hélie Jay et Pierre Decoulombe, laboureurs,

d'autre part. -- Bauxà rente de terres, vergers et mazu

reaux, situés daus la mouvance de la seigneurie d'Aigne,

consentispar Jehan de Vaux, écuyer, seigneur de Rouf

fiac;Junien Montgeon, procureur général d'Angoumois et

Michel Montgeon, marchand, bourgeois et échevin de la

ville d'Angoulême,àGuillon Bourat età Jehan Marchadier,

texier en linge.- Ventes de prés et terres faites dans la

mouvance de la seigneurie d'Aigne par Jean Menudier,

laboureur,à Isaacde La Videllie, marchand;par Léonard

Maignen,avocat à Angouléme,àJean Deffarges, laboureur

du village de La Merlière;par Philippe Delesmerie, la

boureur du village de Chez-Broussard, paroisse de Char

mant, à Antoine Deffarges, marchand verrier du bourg

d'Aigne.-Bauxà rente (vidimus) des maines et villages

de Belle, de La Salle et desCouts, de pièces de brandes

et terres en la paroisse d'Aigne, consentis par Jacques,

Gaston et Pierre Viaud, au profit de Arnaud Tomy,Jean

Guilbon, Léonard Fourneuilh, Héliot du Pertuis, Léonard

Vergereau, Étienne Guillaume, Vallantin Menuder et autres

habitants de la paroisse d Aigne. - « Arpentement de la

prise de La Gontrie, tenue et mouvante de la seigneurie

d'Aigne, au devoir de 20 boisseaux de froment,20 bois

seaux d'avoine,4chapons et 4 livres 10 sols.» -Obliga

tions consenties à Jehan de Manny, écuyer, seigneur de

La Barre, en la paroisse de Ronsenac, par Jehan Viaud,

seigneur d'Aigne,pour une somme de280 livres tournois,

et à Léonard Gilbert, seigneur du Maine-Léonard, par

Gaston Viaud,pour une somme de 500 livres.-Transac

tion par laquelle Pierre-Gaston de Viaud et Marguerite de

Manny, épouse en secondes noces de François Bareau,

écuyer, seigneurdeVerrière,terminent les différends qu'ils

avaient au sujet de la jouissance de rentes seigneuriales

qui leur étaient échuespar le décès de leurs grands-oncles

François de Certain,prieur de Royan, et Charles-Eutrope

de Certain, chevalier.-Constitutions :par GalliotViaud

d'une rente de40 livres auxUrsulines de la ville d'An

goulême ; par Pierre Viaud, laboureur, et Marie Mestayer,

sa femme, d'une rente de 200 livresà Philippe-Auguste

de Mastin de Nuaillé, seigneur d'Aigne; par François

Abraham-Marc Mouchard, écuyer,secrétaire duRoi, d'une

rente de 1,500 livres à Marie-Anne-Élisabeth de Mastin,

épouse séparée de biens de Gaston-Jean-Baptiste Pierron

net de Lamberwal, chevalier de Saint-Louis, ancien capi.

taine au régiment des gardes-françaises. - Quittances

de rentes payées par MM. de Mastin à madame de Lescure

età divers créanciers.- Arrêts du Parlement de Paris

reconnaissant au seigneur d'Aigne le droit de haute,

moyenne et basse justice dans sa terre et con...mant les

sentences criminelles rendues par le juge de ladite sei

gneurie contre un homicide,un incendiaire et des voleurs.

E. 303. (Liasse.)-2 pièces, parchemin; 134 pièces, papier.

1G59-1789. - Procédures faites à la requête de

Gaston-Pierre de Viaud, Marguerite de Certain,veuve de

Galiot de Viaud, Pierre-Anne-Auguste-César, comte de

Mastin, et Louis-Sylvestre, marquis deMastin,seigneurs et

dame d'Aigne: contre Jean Gillibert, curé de Fouquebrune,

et LéonardGillibert, sieur du Maine-Bernier, qui avaient

détourné le cours de la rivière de l'lnde, sur lequel ledit

sieur d'Aigne possédaitun moulin à blé et des prés; sen

tence arbitrale qui met fin au procès; - contre Gabriel

Daniaud, sieur de Langlade, habitant de Montboyer,pour

l'exécution de marchés de bois conclus avec lui;- contre

Catherine Chevalier, veuve de François de La Touche,

seigneur de Chillac et de La Léotardie, aux fins d'obtenir

le payement des droits de lods et ventes dus au seigneur

d'Aigne à raison des rentes nobles acquises par eux dans

l'étendue de la seigneurie ; - contre JeanVergercau, sieur

des Essards, et Simon Vergereau, sieur du Maine-Faure,

en la paroisse de Chavenat, pour le payement d'arrérages

de rentes;- contre les collecteurs de la paroisse d'Aigne

qui, sans s'arrêterà l'ordonnance déjà rendue par l'Elec

tion d'Angoulême en faveur du sieur d'Aigne, avaient con

tinuéàimposer ses domainesà la taille ;- contre Antoine

Petiot,journalier du village des Bouchers,pour la vérifi

cation des prises dont il était tenancier;- contre Fran

çois-André Garreau, chevalier de Saint-Louis, 1° lieute

nant au régiment d'Orléans-cavalerie,pour le rembourse

ment d'un billet de 5,098 livres.-Assignation donnée au

conte de Mastin, à la requête de Pierre de Sarlandie,

écuyer, seigneur de Mitougnac,à comparaître devant les

juges du présidial d'Angoulême à fin de déclarer s'il en

tendait retirer ougarder une rente seigneuriale de 3,180li

vres 13 sols3 deniers dépendant de la terre d'Aigne, qu'il

avaitvendue audit sieur de Mitougnac,sous la réserve de

pouvoir la racheter pendant deux ans.

E. 304. (Liasse.)-73 pièces, papier.

1250-184.- « Etat estimatif des bois de M. le

comte de Mastin, en la paroisse d'Aigne, en Angoumois,

éloignée de3lieues 12duport du Chastellier sur la Cha

rente. »-Mémoires et comptes de fournisseurs.-Cor

respondance de M. le marquis de Chauveron avec Pierre
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Auguste-Anne-César, comte de Mastin, relativement aux

différends qui existaient entre ce dernieret Étienne-Gaston

de Mastin, son frère, abbé commendataire de l'abbaye de

Saint-Martin de Pontoise,au sujet du partage de la succes

sion de leurspère et mère.-Projets de transactions entre

les parties; quittances de l'abbé de Mastin à son frère.-

Correspondance de M. de Mastin avec M. Le Jay, notaire à

Paris;-del'abbé de Mlastin avec son frère etM. de Chau

veron.- Lettres d'amitié et d'affaires adressées au comte

de Mastin,à Aigne, par le marquis d'Argence; MM.Beau

séjour, Desnoues et Pointard , de Paris; Bouniceau et

Bourboulon,d'Angoulême;Decescaud,de Chadurie; Deval,

de La Lèche ; Desmazeaud; Delabatut, huissierà Montmo

reau; Orsin-La-Faye ; Mereau, prêtre; de Saffray; le

marquis de Brie; le chevalier de Raymond; N. de La Ro

chefoucauld; de Rochemont; et madame de Maulévrier

des Nanots.

E. 305. (Liasse.)- 2 pièces, parchemin;4 pièces, papier.

1604-1731.-Ventesde deuxpièces de maraissalants

en la paroisse de Saint-Martin de l'île de Rhé, avec leurs

appartenances et dépendances, l'une de 8 livres et l'autre

de 3 livres 16 aires, consentie à « honorable homme »

Jehan Mondot, marchand et bourgeois de La Rochelle,

par Jehan Erault, pair de ladite ville;Gabriel Grain, mar

chand,du bourgde Saint-Martin, etMarie Auger,sa mère,

moyennant la somme totale de 5,712 livres tournois. -

Requête adressée à M. Bignon, intendant de la Généraiité

de La Rochelle,par Marie-Anne Tuffet, veuve de Claude

de Mastin, chevalier, marquis de Nuaillé, aux fins d'être

maintenue dans le droit de faire charger les sels qu'elle

vendait dans l'île de Rhéau lieu dit : charge de La Pérote,

qui communiquait avec le chenal où abordaient les bar

ques qui venaient prendre leditsel.-Procès-verbal dressé

par deux experts de la visite desdits lieux, constatant le

droit de la dame de Nuaillé.-Copies des quittances de

finances données pour la constitution d'une rente sur les

tailles d'Aunis auprofit de madame de Nuaillé.

E. 306. (Liasse.)- 13pièces, parchemin; 2pièces, papier.

1688-177G.-Sentence duprésidial de Saintes con

damnant Marie Boiry, veuve de Pierre Babin, M° chirur

gien, à payer une rente de7 livres due à FrançoisTiraud,

curé des Nandes, comme chapelain de la chapelle du

Lundi,fondée le 4 avril 1497 dans l'église cathédrale de

Saintes,à l'autel de Notre-Dame des Miracles, par Aimery

Guyonnet, chanoine de ladite église. - Nomination de

Sébastien Robbe, curé des Nandes,en qualité de chapelain

de ladite chapelle du Lundi, faite par Guillaume de LaBru

netière, évêque de Saintes.- Nomination audit bénéfice

d'Etienne-Gaston de Mastin de Nuaillé. - Transaction

sur procès par laquelle ledit sieur de Mastin, prieur de

Saint-Pierre de Romegoux règle avec le curé dudit lieu la

quotité afférente à chacun d'eux dans les dixmes de ladite

paroisse. - Nomination du même au prieuré de Saint

Pierre deTonnay-Boutonne, de l'ordre de Saint-Benoît ;

diplômes de bachelier et de licencié en droit civil et canon

délivrés par la Faculté de droit de l'université de Reims.

- Don au même du prieuré de Saint-Maurice-de-Vieux

Poux, ordre de Grammont, au diocèse de Sens.- Bail à

ferme pour9 ans des dépendances du prieuréde Saint

Jean-Les-Bonhommes, fait à Jacques Marraut, avocat à

Avallon et à Adrien Gaudot, ancien greffier au bailliage

de cette ville, moyennant 1,650 livres par an pour ledit

Gaston de Mastin, vicaire général du diocèse d'Orléans.-

Acte de la prise de possession par le même du doyenné de

Saint-Melon de Pontoise. - Lettres de Charles-Philippe

comte d'Artois portant présentation à l'évêque de Poitiers

de l'abbé de Mastin pour être pourvu du prieuré des Forts

et de Saint-Maixent-de-Vouillé et de Bernegoux, ses an

nexes.- Compte rendu par Gaston de Mastin, abbé de

l'abbaye royale de Saint-Martin-de-Pontoise, de la gestion

des biens qui avaient été léguésà Louis-Sylvestre de Mas

tin, son neveu, par Marie-Anne-Elisabeth-Perrette de

Mastin, épouse de Gaston-Jean-Baptiste-Pierronnet de

Lamberwal, écuyer, ancien colonel d'infanterie.

E. 307. (Liasse.)-14pièces,parchemin ; 23pièces,papier.

1G07-1780. - Inventaire des principaux titres du

doyenné de Pontoise, dressé auxvIII° siècle : « Copie d'une

« patente du roi Louis VII, duc d'Aquitaine, de l'an 1138,

« son frère Philippe étant alors abbé de Saint-Melon,par

« laquelle les habitants du château de Pontoise sont tenus

« d'aller moudre au moulin du chapitre ;- copie d'une

« patente du roiAuguste,portant concession de plusieurs

« cens en grains, vin et argent â percevoir à la Vil

« leneuve-le-Roy, en date de l'année 1196 et de son

« règne le xvIIe ; - copie d'une lettre d'érection d'une

« chapelle ayant 12 livres de revenu, à la collation du

« chapitre,portant que le chapelain sera tenu par serment

« d'assister les dimanches et fêtes au service divin, s'il

« n'est au lit malade et n'a de légitime raison pour s'en

« dispenser, donnée par Henry, abbé de Saint-Melon au

« chapitre tenu le 20 juillet 1220, signée : BocQUET, se

« crétaire;- lettres patentes du roy Saint-Louis, don
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« nées à Vincennes le jeudi d'avant la nativité de la Sainte

« Vierge 1237, qui soumet les doyens et chanoines de

« Saint-Melon à l'archevêque de Rouen pour sa visite, ou

« autre de sa part , et iceulx tenus luy bailler 100 sols

« parisis, le loyer et luy fournir ustensiles et meubles né

« cessaires; - patente du Roy Saint-Louis, donnée à

« Fontainebleau au mois de mars 1269, confirmative de

« celle du Roy Louis-le-Grospour le droit des dixmes de

« LaVille-Neuve-Le-Roy;- statuts des chapitresgéné

« rauxdeJubilate depuis 1329jusques et y compris celuy

« de 1366, dont plusieurs années ont été obmises; -

« charte de Charles VII, donnéeà Chinon, en Touraine, le

« dernierjour de may 1452,par laquelle il loue,approuve,

« ratifie, confirme et ordonne l'exécution de celle du Roy

« Louis IX, donnée à Paris au mois d'août de l'an 1268,

« laquelle y est rapportée mot à mot et par laquelle le

« saint Roya déchargéet remisau chapitre de Saint-Melon

« de Pontoise les tailles et autres impositions que ses

« commis et préposés avaient coutume de lever et perce

« voir tant sur les terres dudit chapitre dans le château

« dudit Pontoise que dehors. »- Déclaration des biens de

l'église de Pontoise (copie), fournie par les doyen, cha

noines et chapitre de ladite église à la Chambre des

comptes de Paris le 2 décembre 1491.-« Droicts et pri

vilèges ecclésiastiques et temporels dudit chapitre avec la

jurande d'iceulx(23février 1607.»- Bauxà ferme des

terres dépendant dudit doyenné, consentis par les doyens

successifs de Pontoise, savoir : par Antoine de Morainvil

liersà Mathieu et Charles Chéron, laboureurs, moyennant

1,000 livres,un 1/2 muid d'avoine, 200 bonnes gerbes,

2jambons et 4chapons;par François Daguillerguy,grand

archidiacre de Rouen, à Thomas Chéron, Louis Loquin,

laboureurs, et à Jeanne Gillocques,veuve de ce dernier,

pour 1,500 livres, un 1/2 muid d'avoine et 200 bonnes

gerbes ;par Étienne Burtio de La Tour, docteuren Sor

bonne, à André Micheau et à Jean Chéron, laboureurs,

pour 1,100 livres; par Adolphe Rouault de Gamaches,

vicaire général de l'archevêque de Rouen,à Charles Gouy,

pour 1,100 livres ; par Eléonor de Froger et Joseph de

Masens,à Pierre Etienne, laboureur,pour 1,300et 1,400li

vres.- Bauxà ferme du fief de Gérocourt et des dixmes

de Gressy et de Berval, faits à Denis Fournier, Claude

Douce et Gabriel Lavoypar Alexis-Armand Paneau d'Arty,

conseiller au gran l conseil, et Étienne-Gaston de Mastin,

abbés commendataires de l'abbaye de Saint-Martin de

Pontoise.- Mémoires des fournisseurs de M. l'abbé de

Mastin : apothicaire, menuisier, sellier, tapissier.- États

des revenus de l'abbaye royale de Saint-Martin de Pon

toise;- en 1764,ils montaient à 19,418 livres 6 sous10

deniers; en 1765,à 18,265 livres 19sous 10 deniers.

E. 308. (Liasse.)-70pièces, papier.

1GGG-174O.- MAULDE. - Expéditions signéespar

Thoumie, archiprêtre de Saint-Jean d'Angoulême, Duclu

zeau, curé de Saint-Paul de ladite ville, Dumont et Mas

lieurat, curés d'Anais, des actes de baptêmes de Philippe,

Marie-Françoise,Antoine et Michel Maulde, enfants de Mi

chel, avocat au Parlement et de Marie Rondrailh, de Jean

et Philippe Maulde,fils de Philippe, sieur des Blanche

teaux et de Catherine Mesnard; des actes de décès ct

sépulture dudit Maulde des Blancheteaux et de Michel,

juge-sénéchal de la châtellenie de Montignac-Charente.-

Quittance de 150 livres, donnée par le père P. Boisseau,

procureur des Cordeliers d'Angoulême,àM.de Puymesnier

pour l'annuel de madame de Puymesnier, sa femme.-

Contrat de mariage de Philippe Maulde, sieur des Blanche

teaux,procureur fiscal de l'abbaye deSaint-Cybard, fils de

Philippe, sieur des Tiffandières, et de Marguerite Bareau,

avecCatherine Mesnard,fille de Jacques et de AnneVau

vert.-Testament de Françoise Maulde, instituant pour

son héritier universel Élie-Philippe Maulde, son petit-ne

veu, fils de Philippe et de Marie Duboys.- État des meu

bles et effets délaissés par la mort de ladite dame.-Con

trats de mariage : deMarie Maulde,fille de Philippe, sieur

de Puymesnier et de Marie Lhoumeau, sa seconde femme,

avec PierrePréveraud, sieur de la Boissière,fils de Charles,

procureur fiscal de la baronnie de Montignac et de Anne

Duboys;de Élie-Philippe Maulde, sieur de Puymesnier,

conseiller au Présidial d'Angoulême, fils de Philippe et de

Marie Duboys, avec Marie-AnneThomas de Bardines, fille

de Jean, écuyer,seigneur de Bardines, juge magistrat au

Présidial d'Angoulême et de Anne-Marie Nadaud; de Anne

Maulde, fille de Philippe, sieur de Puymesnier et de

feue Marie Duboys, avec François de Raymond, écuyer,

ancien capitaine au régiment de Blaisois-infanterie, fils de

Louis, écuyer, sieur d'Énord et de Marguerite Mesnard.-

Procédure faiteà la requête de Élie-Philippe Maulde,sieur

de Puymesnier, conseiller auPrésidial d'Angoulême contre

Philippe Maulde, sieur de Puymesnier, son père, auxfins

de l'obliger à lui rendre compte de l'administration des

biens quilui étaient échuscomme héritier tant defeue Marie

Duboys,sa mère, que de Françoise Maulde,sagrand'tante.

-Ventes consenties àPhilippe Maulde,sieurde Puymes

nier : parJean Gratereau, laboureur, d'une terre chéne

vière en la paroisse d'Anais, moyennant8 livres; - par

Louise de Boiseuvier duCourret, d'une rente seigneuriale

de3boisseaux de froment,2 chapons,1 geline et 8sols,à

elle due sur la prise des Fayards, pour le prix de 300 li
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vres;-parSimon Noblet, laboureur à bœufs du lieu de

la Clavelière, de 16 carraux de jardin situés près le bourg

d'Anais, pour la somme de24livres;-parJean Desherces,

sergent, d'une pièce de terre de 18 carraux, située au mas

des Gayettes, moyennant 32livres 11 sols. - « Extrait

des payements faits par M. Michel Maulde, avocat en

Parlement,juge-sénéchal de la châtellenie de Montignac,

sur le prix de la vente à luy faite du lieu et mestérye de

Puymesnier par Louis Raymond, escuier, sieur d'Esnord

et damoizelle Marguerite Mesnard, sa femme, par contrat

du 13décembre1682et acte confirmatifdu 19 mars 1683.»

– Lettre du sieur Bernier, réclamant le payement des

droits de francs-fiefs taxés sur le lieu noble de Puymes

nier.-Vente d'une maison située à Angoulême dans la

paroisse de N.-D. de Beaulieu et relevant de l'abbaye

royale dudit lieu au devoirde5sous de rente annuelle,faite

par Jacques Raffin,maître menuisier,à Élie-Philippe Maulde

de Puymesnier, moyennant 500 livres.-Acte par lequel

Philippe Mlaulde, sieur des Blancheteaux, procureur fiscal

de l'abbaye de Saint-Cybard, reconnaît que le rachat des

rentes foncières de la paroisse d'Anais qui avaient été en

gagéesà Léonard Gignac, avocat, a été fait des deniers de

Philippe Maulde, sieur des Tiffandières, son père.-Ven

tes consenties par Élie-Philippe Maulde, sieur de Puymes

nier et autre Philippe, sieur dudit lieu :à JacquesAudouin,

marchand de Saint-Amant-de-Boixe, d'une pièce de pré

en l'île Chaton sur la Charente, et deplusieursautre pièces

de pré en la prairie de Machot, pour le prix total de 564

livres; à Pierre Brunelière, sieur de La Garde et à Marie

Malivrac,sa femme, d'un domaine avec une maison et

toutes ses dépendances,située dans la paroisse de Xambes,

moyennant 15,500 livres et 500 livres de pot-de-vin.-

Reconnaissances de rentes fourniesà Élie-Philippe Maulde,

juge magistrat au Présidial d'Angoulême, par PierreGou

mard, marchand, Gabriel Basset, François Bernard, labou

reur à bras du bourg d'Anais, Jean Huet et Charles Al

lard, laboureur de Tourriers, pour diverses pièces de terre

en chaume et sablière, moyennantune paire de chapons

par an;-à François Berland, d'une pièce de vigne ap

pelée Le Vignaud, dans le plantier du chapitre d'Angou

lême,pour la somme de 45 sols et une paire de poulets;

- à Jean Bouillaud, marchand, d'une pièce de terre

de 4 journaux / pour 5 livres 8 sols. - Cession faite

moyennant 564 livres 11 sols par Pierre Maulde, sieur de

Valence, héritier en partie de feue dameThérèse Gervais,

sa mère, veuve de François Maulde, sieur de l'Oisellerie

- et de Marsat,juge magistrat au Présidial d'Angoulême, à

Pierre Préveraud de La Boissière,juge magistrat en ladite

cour, et à Marie Maulde, son épouse, d'une somme

de242 livres 11 sols, restant de celle de 1,400 livres, qui

était due primitivementà ladite dame Gervaispar feu Phi

lippe Maulde et Élie-Philippe Maulde, sieurs de Puymes

nier.

E. 309. (Liasse.)- 10pièces, parchemin; 111 pièces, papier.

1454-1743.-Acte par lequel Jehan Blanchard, re

ceveur et procureur de Jehan de La Rochefoucauld, sei

gneur de Montignac, investit au non dudit seigneur

Rampnon Nègre du moulin d'Anais, qui avait été échangé

entre ce dernier et Micheau Hilayret, meunier, contre une

pièce de vigne située en ladite paroisse d'Anais etune pièce

de terre de 8journaux, siseà Romefort. Et en compensa

tion de la rente annuelle de 30 boisseaux de froment et

1 chapon dont ledit moulin était chargé envers le seigneur

de Montignac, ledit procureur « a baillé et octroyé audit

« Rampnon pour luy et les siens leur exploit en la fou

« rest de Boixe,à prandre boys de ligne et autre boys

pour bastir et construire, édiffier, entretenir et repparer

ledit molin et la maison d'iceluy etpour faire tonnaulx,

pippes et cuvesà tenir vin, etboys dechauffage, aussipour

pasquage etpasturage de leurs bestesgrosses et menues,

sans aucuns boys prins en lad. fourest vendre, bailher

ne transporter ailleurs. A bailhé aussi led. procureur

« esd. nom aud. Rampnon Nègre pour luy et les siens les

« contraignables et destreignables audit molin des pa

« roisses d'Anès et de Jaudes comme à molin bannier

« oud. seigneur ». - Bail à cens perpétuel du moulin

d'Anais consenti par Charles de Roye de La Rochefou

auld à Siméon Maulde, procureur au Présidial d'Angou

lême, moyennant2boisseaux de froment et2 boisseaux de

méture.- Ferme dudit mouiin faite à Jean Pinaud, fa

rinier, par Philippe Maulde, sieur de Puymesnier. -

Requête adressée par ce dernier aujuge de la juridiction

de Champniers auxfins d'être payé des arrérages de ferme

qui lui étaient dus par ledit Pinaud. -Quittances des

rentes payées aux seigneurs de La Barre sur les prises des

Combes et de La Luë, en la paroisse de Xambes, à Olivie

de Gorret et Amne-Mathurine deCercé, baillistes du do

maine de Coulonges, et aux seigneurs de Montignac par

Siméon, Philippe et Élie-Philippe Maulde, sieurs de Puy

mesnier. -Ferme pour sept ans des prieurés de Xambes

et Coulonges, consentie, moyennant 1,500 livres par an,

à Philippe Maulde, sieur de Puymesnier et à Étiennne

Gandobert, sieur de Chenaud,par Marc Gourdin, écuyer,

chanoine du chapitre calhédral d'Angoulême, agissant au

nom d'Antoine "de Cognet de Marclopt, abbé de Saint

Amant-de-Boixe. - Quittances données par Étienne

Gourdin, écuyer,seigneurde La Fuye, Charles de Cercé,
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écuyer, seigneur de Parfoucaud et François Delafont,

sieur de Lespinasse, de 4 obligations, montant ensemble

à 1,658 livresà euxpayéesà la déchargede LouisRaymond,

écuyer, seigneur d'Énord, par Philippe Maulde,procureur

fiscal de l'abbaye de Saint-Cybard, comme acquéreur de la

nétairie de Puymesnier. - Procédure faite à la requête

de Philippe Maulde, sieur de Puymesnier, aux fins d'être

remboursé d'une rente constituée de 1,500 livres, due

par Jacques Mesnier, marchand, et Jeanne Levêquot, sa

femme.

E. 310.(Liasse.)-5 pièces,parchemin; 133 pièces, papier.

1657-1730.-Quittance de la somme de 750 livres

payée par M. Maulde à l'abbé Gourdin de La Fuye et

àMM.Villain, marchands d'Angoulême,à l'acquitde Henri

de Livenne, chevalier, seigneur de Laumont et des Rivières.

-Autre quittance donnée à Philippe Maulde, sieur de

Puymesnier, par Marie-Antoinette Gaschet, d'une somme

de 802 livres 10sols, montantde ce qui restait à payer

d'une obligation de 1,150 livres qui avait été souscrite par

Michel Maulde et Marie Rondrailh, sa femme, enfaveur de

- Marie Renouard,veuve de Henri de La Grézille.- Procé

durefaiteà la requête de Philippe Maulde de Puymesnier

et Jean de Montalembert de Sers, veuf de dame Marie

Maulde, contre Amant Deserces, maître sergier du bourg

d'Anais,auxfins d'être payésd'une obligation de267 livres,

souscrite en 1646au profit de Philippe Maulde, procureur

fiscal de l'abbaye deSaint-Cybard, dont ils étaient héritiers.

-Vente faite à Michel-Philippe Maulde,sieur de Puymes

nier, par Charles Constantin, sieur de Roumefort, maître

chirurgien, et Louise Brunelière, sa femme, d'une maison

avec jardin, prés et vignes,situés à Anais,à la charge par

l'acquéreur de payerà l'acquit duvendeur,savoir :307 li

vres 10 sols à Abraham-François Robin, maître chirur

gien d'Angoulême; 523 livres 13 sols 4 deniers à Jean

Thomas de Bardines, écuyer, conseiller au présidial ;

180livresà M.Arnauld deBouex; et 173livresàM. Bareau

de Girac, procureurdu Roiau présidial.- Procéduresfai

tes :à la requête deM.deBardinespour le remboursement de

sa créance précitée de 523 livres 13sols 4 deniers; à celle

de Philippe Maulde, sieur de Puymesnier, contre Daniel

Goribon, comme tuteur des enfants mineurs de François

de La Charlonnye,sieur de Villars-Marange, et de Suzanne

Goribon, aux fins d'êtrepayé des arrérages d'une rente

annuelle constituée, montantà16livres12sous6deniers.

Quittance donnéeau sieur de Puymesnierpar F.Aumaistre,

comme mari de Marie Condat, d'une somme de 275 livres

14 sous, montant en principal et intérêts du reliquat restant

CIIARENTE. -SÉRIE E.

à payer d'une obligation de 273 livres 10sols, qui avait

étécédée à ladite Marie Condat par René,son frère.

E. 311. (Liasse.)-122pièces, papier.

17OG-1731. -Acte du dépôt fait au greffe dupré

sidial d'Angoulême par PhilippeMaulde, sieur de Puymes

nier, dutestament olographe de Françoise Maulde,en date

du 15 mars1711.– État des biens meubles etimmeubles

appartenant à ladite dame décédée à Puymesnier au mois

de décembre de ladite année. - Accord par lequel Phi

lippe Maulde, tant en son nom qu'en celui d'administra

teur légal des biens de ses enfants mineurs, Élie-Philippe

et Michel; François Delafont, sieur de Lespinasse; Jean

Brun,procureur au présidial d'Angoulême, et Catherine

Delafont, safemme; Philippe Castaigne,juge de lajuridic

tion de Bassac, agissant pour Françoise Delafont, son

épouse; Philippe Maulde, sieur de Bors, mineurémancipé;

et Jean Lombert,greffier de la juridiction de Montmoreau,

fondé de procuration de Françoise Delafont, sa femme,

tous héritiers de Françoise Maulde, leur tante et belle

sœur, consentent à l'entérinement de son testament.

-Procédures :pour Jean Maulde,sieur des Blancheteaux,

l'un des héritiers de Françoise Maulde, pour empêcher

l'entérinement dudit testament;-pour Philippe Maulde,

sieurde Puymesnier : contre Marie Geoffroy et Charles

Pallier,son fils, du bourg de Xambes, aux fins d'être payé

d'une obligation de 124 livres;-contre François Brard,

laboureur, de Vindelle; les enfants mineurs de Louis

Brard, meunier; Jean Thomas, texier, et Jacquette

Desherces, sa femme, pour obtenir le remboursement

d'arrérages de rentes, et d'une obligation de 90 livres

2sols6deniers.-Requête de Jean Maudet et de Marie

Pittre,safemme, meuniers du moulin d'Anais, appartenant

au sieur de Puymesnier, auxfins de faire informer contre

Henri Duvignaud, écuyer, seigneur de Fayolle, qui, « pro

priétaire d'un moulin voisin et par jalousie des bénéfices

que ledit meunier recueillait dans l'exercice de son

métier, » le faisait insulter par ses domestiques et avait

fait saisir et emmener à son domicile unejument apparte

nant audit Maudet, chargée de 2boisseaux de méture.

E.312. (Liasse.)-4 pièces, parchemin ; 127 pièces, papier.

12 11-123s.-Procédures : pour Charles Préveraud,

sieur de La Boissière, procureur fiscal de la baronnie de

Montignac, contre PhilippeMaulde père, sieur de Puymes

nier, aux fins d'être remboursé d'une somme de 2,914 li

11
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vres avec les intérêts et de celle de46 livres4sols, mon

tant de la moitié de ce qu'avait coûté le contrôle du contrat

de mariage de Pierre Préveraud, son fils, conseiller au

présidial, avec Marie Maulde;-pour Pierre Préveraud et

Marie Maulde, sa femme, demandeurs en reprise d'une

cession qu'ils avaient consentie à Philippe Maulde, sieur

de Puymesnier, de la somme de 216 livres sur les époux

Gastineau,somme excédant le montant de ce qu'ils s'étaient

trouvés devoir audit Philippe à la suite d'un règlement de

famille intervenu entre eux et lui;-pour Pierre Maulde,

sieur de Valence, contre Philippe Maulde, sieur dePuymes

nier, aux fins d'être payé d'une obligation de3,000 livres ;

cession de ladite obligation à Élie-Philippe Maulde, conseil

ler au présidial d'Angoulême;-à la requête de Philippe

Maulde, sieur de Puymesnier: contre Jean Durand,labou

reur, de la paroisse de Champniers,et Antoinette Chauvi

neau, sa femme, Étienne Sebillaud, Jean Blanchard et

Marguerite Lair, son épouse, CharlesConstantin, sieur de

Roumefort, et Louise Brunelière, Maximilien de Crozan,

écuyer, seigneur de Rivières, et Jeanne de La Vergne, sa

femme, et François Dumoussaud,pour le remboursement

de 5 obligations montant ensemble à 689 livres9sous;-

contre Charles Boisseau, quià l'époque où ledit sieurMaulde

était fermier des rentes du prieuré de Xambes avait acheté

diverses pièces de terre dans la mouvance dudit prieurésans

payer les droits de lods et ventes revenant au fermier;

pour Élie-Philippe Maulde, sieur de Puymesnier, conseiller

au présidial d'Angoulême : contre Philippe Maulde, son

père, aux fins de lui faire rendre compte de la gestion des

biens provenant de la succession de Marie Duboys,sa mère,

et d'être payé de diverses sommes montant ensemble à la

somme totale de 3,689 livres8sous, qu'il lui avait prêtées

ou avait avancées pour lui;- contre François de Raymond

écuyer et Anne Maulde, ses beau-frère et sœur, auxfins de

faire opposition à la demande de payement d'une pension

annuelle de 300 livres, moyennant laquelle sa sœur lui

avait fait abandon de tous ses droits dans la succession de

Marie Duboys, leur mère,et qu'il soutenait avoir régulière

mentsoldée.

E. 313. (Liasse.)- 4 pièces, parchemin; 102pièces, papier.

14-175D.- Acte de la constitution d'une rente

viagère de 200 livres faite par Élie-Philippe Maulde de

Puymesnier au profit de François de Vicq, avocat en Par

lement, directeur des domaines de la généralité de Pau,

en échange d'une somme de 5,000 livres à lui remise en

certificats de liquidation.-Procédure faite au Châtelet de

Paris,à la requête du sieur Maulde, auxfins d'obtenir des

lettres de rescision contre l'acte précité, comme entaché

de dol. - Appel au parlement de Paris d'une sentence

rendue contre lui au profit de François deVicq; causes et

moyens d'appel;inventaire de production; requête ; cer

tificat de deux agents de change constatant le cours des

certificats de liquidation à la date de l'emprunt contracté

pour le sieur Maulde ; contredits de production.-Signi

fication donnée à Marie Maulde, épouse de Pierre Préve

raud de La Boissière, conseiller au présidial d'Angoulême,

héritière du sieur Maulde de Puymesnier, son frère, d'un

arrêt du parlement de Paris, du 30 mars 1744, qui le

condamne à payerà François de Vicq la somme principale

de 975 livres et les intérêts à compter du 10janvier 1731.

–Procédures faites au présidial d'Angoulême, à la requête

de N. Moreau, veuve du sieur Mareschal, de Blois, et de

François Brunier, messager, aux fins d'obtenir, l'un le

payement d'un billet de 30 livres, montant des réparations

exécutées à la chaise du sieur de Puymesnier pendant un

voyage de Paris à Angoulême, en 1724, l'autre le ren

boursement d'une somme de 120 livres par lui avancée

pour conduire et défrayer ledit sieur avec deux chevaux et

un domestique durant ce même voyage.

E.314. (Liasse.)-2 pièces, parchemin; 110 pièces,papier.

1223 1750.-Procédures : pour Élie-Philippe Maulde

sieur de Puymesnier, conseiller au présidial d'Angoulême,

contre Louis Bouyer et Élisabeth Brard, de la paroisse de

Champniers, anciens fermiers de sonpère, aux fins d'être

payé d'une obligation de 94 livres;-pour Bernard Faure,

sieur de Rancureau, élu en l'élection de Cognac et subdé

légué de l'intendance de La Rochelle, François Préveraud,

sieur de Maillou, et Jacques Fruchet, notaire royal, anciens

fermiers des rentes et autres droitsseigneuriaux de la châ

tellenie de Montignac-Charente, demandêurs en payement

de rentes nobles dues à ladite châtellenie sur le moulin

d'Anais et diverses prises de cette paroisse par Élie-Philippe

Maulde et après samort par Marie Maulde,sa sœur,épouse

de Pierre Préveraud de La Boissière, conseiller auprésidial ;

–pour Pierre Maulde, sieur de Valence, et Marie Maulde,

épouse dudit sieur de la Boissière et héritière de Élie

Philippe Maulde, son frère, aux fins d'être payés d'une

obligation de 1,400 livres soufferte par ledit Élie au profit

de Thérèse Gervais, mère dudit Pierre et veuve de Fran

çois Maulde, sieur de l'Oisellerie, conseiller au Présidial.

– Quittance donnée par Philippe Mauldeà Élie-Philippe,

son fils, d'une somme de 250 livres provenant du solde

d'une créance due par Étienne de Barbezières, écuyer,

seigneur de Montigné.
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E. 315. (Liasse.)-2pièces, parchemin; 133 pièces, papier.

1341-174s.-Procédures : pour Jean Maulde sieur

des Blancheteaux, contre Marie Maulde, épouse de Pierre

Préveraud de La Boissière, héritière sous bénéfice d'inven

taire d'Élie-Philippe Maulde de Puymesnier, son frère,

commissaire ordinaire desguerres, conseiller au présidial

et ancien maire de la ville d'Angoulême, aux fins d'être

payé des créances qui lui étaient dues par la succession de

Michel Maulde, aïeul dudit Élie-Philippe. - Inventaire

des pièces produites par les parties;- copies de la vente

de la métairie de Puyumesnier faite moyennant 7,000 livres

le 17 décembre 1682 à Michel Maulde,procureur fiscal de

l'abbaye de Saint-Cybard par Louis Raymond, écuyer,

seigneur d'Énord et Marguerite Mesnard, sa femme, et de

la sentence du présidial d'Angoulême, en date du 19janvier

1692, qui déclare sujet aux hypothèques des créanciers

le domaine de Puymesnier. -Signification faite au sieur

Préveraud de La Boissière des jugements du présidial

d'Angoulême qui le condanmentà payer aux anciens ser

viteurs de M. de Puymesnier les gages par eux réclamés et

qui ordonnent la vente et adjudication par décret des biens

du défunt, malgré l'opposition de quelques créanciers.

E.316. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 135 pièces, papier.

1745-1750.-Arrêt du parlement de Paris qui, sur

une requête en règlement de juges présentée par Pierre

Maulde, sieur de Valence, renvoie les parties devant la

sénéchaussée d'Angoulême pour y procéder sur toutes les

demandes et contestations concernant la succession du

sieur de Puymesnier.-« Mémoire desfrais et déboursés

faits pourM.Maulde, sieur de Valence,parM.Renaudière,

procureur auparlement de Paris. »-Procédures faites au

présidial d'Angoulême sur l'opposition à conserver formée

par Pierre Maulde,sieur de Valence, aux saisies réelles

et criées des biens de feu M. de Puymesnier;-inventaire

de production;- « avertissement servant de causes et

moyens de saisie-arrest que fournit pardevant vous M.Du

mas, écuyer, conseiller du Roy, lieutenant particulier cri

minel, assesseur civil et premier conseiller en la séné

chaussée et siége présidial d'Angoumois, Pierre Maulde,

sieur de Valence, héritier en partie de feue dame Marie

Gervais, sa mère, en l'instance où il est demandeur en

préparatoire et saisie-arrest contre Pierre Préveraud,juge

magistrat au Présidial, et Marie Maulde, son épouse, héri

tière bénéficière de feu messire Élie-Philippe Maulde de

Puymesnier, écuyer, conseiller du Roy, commissaire des

guerres. »- « État des frais, salaires et avances dus à

M° François Rivaud, procureur au présidial d'Angoulême,

pour avoir occupépour M. Maulde de Valence dans l'in

stance où il était demandeur en préparatoire, saisie et

arrest contre M. Pierre Préveraud de La Boissière, con

seiller au Présidial. » -

E. 317. (Liasse.) - 1 pièce,papier.

15s 1.-MAUMENÈDRE (DE).- Bail à cens perpétuel,

sousseing privé, d'une pièce de terre en chaume conte

nant 1 journal 40 brasses et située au bourg de Grosbost,

consenti en présence de François de Saint-Martin, écuyer,

seigneur de Puycerteau et de François Tourte, habitants

du bourg de La Rochebeaucourt, en faveur de Pierre de

Maumenèdre, par René de Galard de Béarn, seigneur de

Clion,Saint-Maurice et Chaussat, et Marie de La Roche

beaucourt, sa femme, seigneur et dame dudit lieu.

E. 318.(Liasse.) -1 pièce,parchemin.

1342.- MENIER.-Vidimus de l'aveu et dénombre

ment fourni par Arnaud Menier, fils de Guillaume,pour

ce qu'il tenait dans l'étendue de l'archiprêtré de Jarnac

d'Adémar Baccarie, damoiseau, sous le devoir d'un hom

mage plain et de 5 sols à mutation de seigneur et de

vassal.

E. 319. (Liasse.)-2pièces, parchemin ; 10pièces, papier.

1G44-1697.-MERCIER DE HAUTEFAYE (LE).-Re

quête adressée auparlement de Bordeaux par Gabriel Poi

tevin,seigneur de la Simandière, docteur en médecine,aux

fins de faire assigner ses parsonniers à prendre part aux

frais de l'instance qui était poursuivie contre lui par le

curé d'Arvert, au sujet du payement de la dixme des ma

rais salants qu'il possédait sur le chenal de La Puride,à

La Tremblade.-Vente faite à honorable M° Jacques Pa

pin, ministre de l'Église prétendue réformée de La Trem

blade,parAnne Poitevin,veuve deCasimirGaillard,écuyer,

seigneur de La Leu et de La Simandière, de 8 livres de

marais salants situés en la paroisse de La Tremblade, sur

le chenal de La Puride, moyennant2,250 livres tournois.

-Ordonnancede Louisde Bassompierre,évêque deSaintes,

qui,sur la demande de René Le Mercier, écuyer,seigneur

de Hautefaye, et pour légitimer les enfants issus d'un ma

riage clandestin célébré dansune chapelle de commanderie

entre ledit seigneur et Marie Poitevin, de la religion ré
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formée, commetJean Albert, chanoine régulier de Saint

Augustin et prieur-curé de Sablonceaux,pour recevoir les

parties à l'échange du consentement mutuel et de la pro

messe de fidélité conjngale dans une chambre, en présence

de quelques témoins, sans publication de bans et sans leur

départir la bénédiction sacramentelle.-Contrat de ma

riage de René Le Mercier, écuyer, seigneur de Hautefaye,

fils de feu Jacques, écuyer, seigneur de Jauvelle, et de

Françoise de Gaillard, avec Marie Poitevin. fille de noble

homme Gabriel, écuyer, seigneur de La Simandière, et de

Jehanne Gombauld.-Arpentement des terres de La Si

mandière, fait par Labé, notaire et arpenteur de la baron

nie de Didonne,à la requête des sieurs de Hautefaye et

d'Aulnis.-Transaction amiable par laquelle Marie Poite

vin,veuve de René Le Mercier, écuyer,seigneur de Haute

faye, etJean Dorgis règlentà 552 livres la part revenant

à ladite dame dans le montant d'une obligation qui avait

été consentie au profit de Jérôme Dorgis,père dudit Jean,

par François Poitevin,père de ladite Marie.-Donation

entre vifs par laquelle Gabriel de Hautefaye de Jauvelle,

seigneur du Breuil, ancien exempt des gardes du corps

du Roi,fait abandon à Marie de Hautefaye,sa mère, épouse

de François Martin de Châteauroy,écuyer, de la quatrième

partie du maine de Lusseray, en la paroisse de Boisbre

teau, en Angoumois, et d'une rente seconde de 15 livres

assise sur des terres de la paroisse de Saint-Ciers-Cham

pagne, en Saintonge.-«Coppie du mémoire que M. le

compte de Jonzac a donné autreffoisà mademoiselle de

Jauvelle, mère de M. de Hautefaye,pour prouver le droit

qu'il a aux dixmes de la paroisse de Saint-Maurice-de

Tavernolle, qui est escript de la main du sieur de Nicolles,

secrétaire de mondit sieur le compte. »

(Don de M.AmédéeCimetière.)

E. 320. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1517.- MÉRIGEAULT.-Testament de « vénérable et

discrètepersonne messire Jean Mérigeault lejeune,prebstre,

maistre es ars, natif de la paroisse de Saint-Claud, régent

et exerçant les escolles du lieu de Brisambourg. »

E. 321. (Liasse.)- 1 pièce,papier.

XVIII° siècle. - MESNARD DE LA TAscHERIE.-

Inventaire de titres concernant cette famille : « Requeste

« présentée aujuge deThors par la dame Couvidou,veuve

« de Pierre Mesnard, expositive que son mari est décédé

« au logis de La Tascherie, jurisdiction de Thors, et re

« quèrant acte de ce qu'elle accepte la tutelle de leurs en

* fants (21 janvier 1750);-pareatis du juge de Thors

* pour mettreà exécution contre le sieurMesnardun arrêt

* rendu au parlement de Paris (12 juillet 1746);-juge

* ment qui condamne Pierre Mesnard à fournir au château

* de Thors coppie du contrat d'anoblissement de son do

* maine (16 mai 1750);- quittances des vingtièmes et

« de la capitation données par le receveur deSaint-Jean

« d'Angélyà la dameveuve Mesnard (1756). »

E. 322.(Liasse.)-4pièces, parchemin; 5pièces,papier; 3 cachets.

1474-17G7.-MESTURAs.-Arrentement d'un pré

sur la rivière de « Sompne »,appelé « le préComptour »,

en la paroisse de Saint-Claud,consentià Guillem Mesturas,

marchand dudit lieu, par Regnauld Faure,prêtre, nobles

personnes Pierre Juliot, écuyer,et Agnès Faure,safemme,

Françoise etCatherine Faure,sœurs dudit Regnauld,moyen

nant 50 sous tournois, payables chaque année à la fête

de saint Michel.-Copie du bailà ferme du lieu noble de

La Merlière et de ses dépendances situées en la paroisse de

Cellefrouin, fait à Jean Mesturas, sieur de Masmonneau

par Louis Du Plessis, écuyer, seigneur dudit lieu de La

Merlière.- Procès-verbal de l'état des bâtiments dépen

dants dudit domaine.-Dispense de publication du second

et troisième ban accordé par Cyprien-Gabriel Bénard de

Rezé, évêque d'Angoulême,pour le mariage de Jean Mes

turas, de la paroisse de Beaulieu, avec Jeanne Du Plessis,

de la paroisse de Cellefrouin.-Inventaire des meubles et

effets appartenantà Jean Mesturas, sieur de Masmonneau,

dans la maison d'Antoine Mesturas, maître apothicaire,

à Saint-Claud.-Provisions des offices de notaire et procu

reur postulant dans le comté de Sansac et dans l'étendue

de la juridiction de l'abbaye de Cellefrouin accordées à

Jean Mesturas, sieur de Barraud, par Charles-François

Bardonnin, comte de Sansac, seigneur de Sonneville, et

Jean-Baptiste-Olivier-Placide de Merei de Montgazin, abbé

de Cellefrouin.-Acte de la réception du même en qua

lité d'arpenteurjuré de la province d'Angoumois.-Con

sultation deM.Chancel,avocatà Angoulême,pour le sieur

Gros et la demoiselle Mesturas, son épouse, sur une ques

tion d'hypothèques.

E. 323. (Liasse.)-1 pièce, papier.

1635.-MILLET.-Quittance donnée à Verteuil par

François VI de La Rochefoucauld à Laurent Millet, sieur

de Beaulieu, son domestique, de la somme de3,300 livres,

montant du prix de la vente qu'il lui avait faite de la mai
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son noble de La Broussardière, avec 48 journaux de terre

joignant ladite maison, le tout relevantà hommage du du

ché de La Rochefoucauld au devoir d'une paire d'éperons.

E. 324. (Liasse.)- 14 pièces,papier.

- 1G28-1724. - MoNÉIs (DE). - Consultation de

MM. du Foussé et Arnauld, avocats à Angoulême, sur la

question de savoir à qui appartenaient les rentes des prises

de Fonbareau, de Turaud et de La Chassagne,situées dans

les paroisses de Saint-Coustant et de La Chapelle-Chabos

sant, contentieuses entre le seigneur de Montagrier et le

seigneur du Breuil.- « Pièces et moyens pour justifier

que le village de Fontcreuse est dans la justice de Saint

Coustant, La Chapelle-Chabossant et le Fresnys, apparte

nantà Jean de La Rie, chevalier,seigneur de Lauberge et

Montagrier. »- « Déclaration des lieux qui sont comprins

dans la baillette du village de Las Coulx, pres Le Fres

nys.»-Procéduresfaitesà la requête de Jean de La Rie:

contre Jean Carron, son fermier,pour le faire condamner

à luipayer une indemnité proportionnée aux dégâts que

ledit Carron avait commis pendant sa jouissance de la sei

gneurie du Fresnys;- contre Jean Garnier, sieur de La

Boissière, aux fins de lui faire exhiber les contrats d'acqui

sitions ou de ventes qu'il avait consentis depuis 30 ans

dans la mouvance des châtellenies de Saint-Coustant, La

Chapelle-Chabossant et Le Fresnys.-Bauxà rente de la

tenue de La Foye, en la seigneurie dn Fresnys, faits par

Alphée et Paul-François de Monéis, chevaliers, seigneurs

d'Ordières, en faveur de Michel Maxias, Michel Cothineau,

Grégoire Peladeau, RenéChamois et autres laboureurs du

village de La Richaudie, paroisse de La Chapelle-Cha

bOSSant.

(Don de M. Frédéric de Chergé.)

E. 325. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

XVIIIIII°siècle.- MoNNEREAU.-Inventaire de titres

concernant cette famille : « Cession faite par François

« Monnereau,escuyer,seigneur de Champagne,tant de son

« chef qu'estant aux droits d'Henry de Saint-Martin,

« escuyer,seigneur de La Vilvetrie,et demoiselles Louise

« et Marguerite de Saint-Martin, ses sœurs, à Jacques

« L'Homme, sieur de La Lande et à François L'Homme,

« sieur du Boucheron, de la somme de 8,000 livres en

« effets à prendre sur l'hérédité bénéficiaire de François

« de Saint-Laurent, escuyer, sieur de Planchemesnier

« (21 décembre 1701);-vente faite par François de

« Saint-Laurent et Françoise de Saint-Laurent, veuve

« d'Alexandre Baussain, sieur du Chesne, ledit François

« faisant tant en son nom que comme fondé deprocu

« ration de Françoise de Saint-Laurent, sa tante, tous

« héritiers sous bénéfice d'inventaire de François deSaint

« Laurent, sieur du Cluzeau, du lieu de Planchemesnier,

« circonstances et dépendances,àJacques L'Homme,sieur

« de La Lande, juge de Charras, moyennant 12,000 li

« vres (7 mars 1709). »

E. 326. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin;2pieces, papier.

1479-1699. - MoNsERANT (DE). - Arrentement

d'une pièce de terre appelée Sarlangon, contenant30jour

naux et située auterritoire du Fresnys, dans la paroisse de

Saint-Coustant, fait à Pierre et Jehan Saboraud, moyen

nant2 sols 6 deniers tournois,par Jehan de Monserant

écuyer, seigneur de La Lande.-Aveu et dénombrement

du fief de La Guignardière, en la paroisse de Beaulieu,

rendu au roi Louis XIV par François de Monserant,

écuyer, seigneur de Coux et de La Cipière.- Expédition

délivrée par Héraud, prieur-curé de la paroisse de Beau

lieu de l'acte mortuaire de Jean de Mouserant, écuyer,dé

cédé en sa maison noble de Govalet, le 14 février 1700,

âgé d'environ68ans.

(Don de M. Frédéric de Chergé)

E. 327. (Liasse.)-34 pièces, papier.

1 629-1782.- MoNTALEMBERT (DE).- Bail à rente

d'un mas de bruyère, appelé La Bosche de Sers et situé

en la paroisse de Grassac, consenti à Mathurin Legier,

maréchal du village du Clédou, en la paroisse de Rougnac,

par Jean de Montalembert, écuyer, seigneur de Sers et de

Chantemerle, et Charlotte Chesnel,son épouse.-Testa

ment de Françoise de La Croix, épouse de N. de Monta

lembert, écuyer, seigneur de Sainte-Aulaye en partie.-

Ordonnances de Charles-Robert Boutin, intendant de la

généralité de Bordeaux, portant règlement des créances

dues aux héritiers de François Pautier, sieur de La

Borderie, par Marc-René, marquis de Montalembert, che

valier, seigneur de Maumont, mestre-de-camp de cavalerie,

associé libre de l'Académie des sciences de Paris, lieute

nant général desprovinces de Saintonge et Angoumois.-

Procédure d'appel faite au présidial d'Angoulême, à la

requête de Jean-Charles de Montalembert de Sers, cheva

lier, seigneur du Groc, Fouquebrune et Houme, chevalier

de Saint-Louis, major de la ville et château d'Angoulême,

aux fins de faire décider qu'une action intentée contre un

tenancier pour le payement de rentes assises sur un terri
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toire dépendant de sa juridiction de Fouquebrune, devait

être jugée par le juge de ladite juridiction et non par celui

du duché-pairie de La Valette.

E. 328.(Liasse.)— Registre, in-folio, 252 feuillets, papier.

1749-1750.- Reconnaissances de rentes (copies),

fourniesà haut et puissantseigneur Jean, marquis de Mon

talembert, seigneur de Vaux et Plaizac, pour terres, prés,

vignes,bois et maisons situés dans la mouvance de la sei

gneurie de Vaux, par : Jean Compte, Pierre Martin, Jean

Ginguenaud, Pierre Tiffon, Louis Armant, François De

bussac, Marie Gabit, veuve de Jean Roy, saunier; Jean

André, ditSuzon, Pierre Daigne, Pierre Bernard,Georges

Fournier, Antoine Morilhon,Jean Gaudon, Jean Danjou,

dit la Galette; JeanTallon, Pierre Tallon, dit l'Intendant,

marchand;Jean Tricoire,ThomasAndré, notaireàJarnac ;

Pierre Brochet, Pierre Tineau, dit Divertissant; François

Vincent, FrançoisCoudreau,Jean Olliveau,Jean Gontier,

cabaretier;RemyGillebert, François Daniaud, charpentier;

FrançoisValleau,Jean Plaineau,serrurier;AndréCaillaud,

Pierre Seguiu, André Veillon, Antoine Bernard, roulier;

Pierre Chollet, tailleur d'habits; François André, sergier;

Jean Deboussac, dit Boileau; Francois Veillon, Gabriel

Baslan,marchand; Jean Danjou, dit l'Amiraut, etc., etc.

E. 329. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

16GO.-MoNTAULT DE BÉNAC DE NAvAILLEs (DE).-

Vente faite moyennant 540,000 livres, à haut et puissant

seigneur Philippe de Montault de Bénac, duc de Navailles,

pair de France, capitaine-lieutenant de la compagnie des

deux cents chevau-légers de Sa Majesté, età dame Suzanne

de Baudéan, son épouse, dame d'honneur de la Reine, par

haut et puissant prince Bernard de Foix de La Valette,

duc d'Épernon, de LaValette et de Candale, colonelgéné

ral de France, gouverneur et lieutenantgénéral pour le

Roi en Guyenne, du duché de La Valette en Angoumois,

relevant du Roi à cause de son duché d'Angoulême et

consistant en 21 paroisses, savoir : « Saint-Romain, autre

ment dit La Valette, Romsenac,Gurat,Vaux, Salles, Cha

venat, Foulquebrune, Housmes, Marsac, Maignac, Rodas,

Torsac, Villards, Dignac, Closlas, Beaulieu, Rougnac,

Garde, Saint-Cybard d'Eyrat et le Peyrat, Blanzaguet, le

Petit Champagne avec l'enclave de Cherbontières;» plus

des châtellenies de Vibrac et Angeac, « consistant, la pre

mière,en uneparoisse appelée Saint-Symon, et la seconde

en deux paroisses appelées Graves et Saint-Amant-de

Graves»; le tout en droit de haute, moyenne et basse

justice.

E. 330. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1750. - MoNTMoRENCY LAvAL (DE). - Procès-verbal

de l'inventaire et estimation à dire d'experts des meubles

et effets du château de Reignac, en Saintonge, fait en pré

sence de Pierre Banchereau, procureur en l'élection de

Barbezieux etjuge du comté de Reignac, comme fondé de

pouvoir de Joseph-Auguste, comte de Montmorency-Laval,

et de dame Marie-Louise-Angélique Barberin de Reignac,

son épouse, d'une part, et de Nicolas Pilon, notaire,pro

cureur et contrôleur des actes au bureau de Barbezieux,

représentant les créanciers de ladite comtesse de Mont

morency, d'autre part.

E. 331. (Liasse.)-4 pieces, parchemin;38 pièces, papier.

1G53-1741.-MoREL (DE).-Contrats de mariage :

de Isaac de Morel, chevalier, seigneur de Thiac, fils de

Jean, seigneur de Thiac et de Salles, en Angoumois, et de

Marguerite de La Porte, avec Marthe de Galard de Béarn,

fille de haut et puissant seigneur Louis, chevalier,seigneur

de Lemoussac, La Rochebeaucourt, Brassac,Saint-Mau

rice, et de Marie de Ranconnet, demeurant au château du

Repaire de Rougnac;- de Jean de Morel, seigneur de

Chennevières,troisième fils de Jean de Morel et de Mar

guerite de La Porte avec Silvie Saulnier, fille de feu Fran

çois, seigneur de Chamberlanne et de Louise d'Espaigne.

-Conventions amiables au sujet de la succession de Pha

ramond Green de Saint-Marsaud, baron de Parcou, che

valier de Saint-Louis et capitaine de dragons au régiment

de Beaufremont, leur frère et oncle, faites entre Henri

Green de Saint-Marsaud, ancien lieutenant-colonel du

régiment-cavalerie de Berry; François-Auguste de Morel,

seigneur de La Chebaudie;Jacques de Morel, chevalier de

La Chebaudie, et Angélique de Morel, veuve d'Isaac des

Lanes, seigneur du Genest.-Procédure faite auChâtelet

de Paris,à la requête de Jean de Morel, chevalier, seigneur

de Chennevières; Théophile de Morel, chevalier, seigneur

des Rabinières; Esther de Morel et Jeanne de Morel, fils et

héritiers de Jacques de Morel, chevalier, seigneur de

Salles, contre François-Alexandre de Galard de Béarn,

comte de Brassac, et Marguerite Foullé, sa femme, aux

fins d'obtenir le payement des arrérages d'une rente con

stituée de 900livres, consentie par les sieur et dame de

Brassac au profit desdits Jean etJacques de Morel.-Sen
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tence du Châtelet de Paris qui condamne M. et madame de

Brassac à payer solidairement aux demandeurs les arré

rages de ladite rente.-Fragment d'une nouvelleprocédure

faite à ce sujet au Parlement de Paris.-Copiesvidimées

des obligations consenties aux sieurs de Morel par M. et

madame de Brassac.- Procédure engagée au Parlement

de Paris, à la requête d'Isaac de Morel, écuyer, seigneur

deThiac, en la paroisse de Nanteuil, en Périgord, contre

les créanciers de François Ancelin, éeuyer, seigneur de

l'Étang et de Chadurie, et ledit seigneur lui-même, qui,

par acte du 29 avril 1675, lui avait vendu, moyennant

12,000 livres, la seigneurie de Salles,pour obtenir d'eux

mainlevée des saisies qu'ils avaient fait faire entre ses

mains, en garantie de leurs créances.

E. 332. (Registre.)- In-folio, 195 feuillets, papier.

12G7-1784.-MoRTEMART (DE).- Papier de recette

des cens et rentes dus à Jean Clavaud, sieur de Létang,

comme fermier des seigneuries de Serres et Abzac, appar

tenant à N. de Mortemart-Rochechouart,par les tenanciers

du bourg d'Abzac, desvillages du Poux, de La Perche, de

Chardat, de Chez-Redon, de Chez-Pilloux, de La Pelleterie,

de Boyrat, de La Bezocherie, duQuéroy,duGrand-Sérail,

de La Brousse, du Fournioux, de Nègre-Vergne, en la

paroisse d'Availles, et des prises de Maupas, du Bois-Nou

veau, du Petit-Sérail, de La Faucherie, duGrand-Genest,

de Bournazeau, de la Grande-Effe, du Bois-des Georgeons,

des Brousses, du moulin de LaThouaille.

E.333. (Liasse.) -9pièces, papier.

1405-1501.- MoRTEMER (DE).- «S'ensuyvent les

receptes et mises faictes par moy Héliot Guasquet, rece

veur du lieu d'Empuré et appartenances pour noble et

puissant seigneur monseigneur de Mortemer de toutes et

chescunes les rantes tant ordinayres que extraordinayres

soyent blé, vin, argent, poulaille, et autres chouses quel

conques appartenant audit lieu d'Empuré depuis la feste

de Saint-Jehan-Babtiste l'an mil IIIIe et cincqjusquesà la

Saint-Jehan-Babtiste empres ensuyvant l'an mil IIII° et

six».-Information faite par devant lejuge de la seigneu

rie d'Empuré sur « les excès, main-mise et batoin, dont

mort s'en est suivie », commis par André Ravault, de La

Bouzatière,paroisse de La Madeleine, sur la personne de

Simonne Brissounelle,femme de Jehan Mosnier, dit Per

rinet, demeurant au village de Feolles.- Interrogatoire

de l'accusé; - audition des témoins;- réquisitoire du

procureur de la Cour concluant « pour la réparation pu

blique dudit cas » à ce que ledit accusé soit pendu et

étranglé et ses biens meubles confisqués au profit du sei

gneur du lieu.

E.334.(Liasse.)-8pièces, parchemin;49pièces, papier.

1731-1785.-MoTTE-CRITEUIL (DE LA).- Contrats

de mariage : de Jean de La Motte-Criteuil, chevalier, fils

de Jean, et de Marie Bernié, avec Louise-Monique Bardon,

fille de feu Pierre-Antoine, sieur de La Picaudière et

de Jacquette Merchan ;- de Pierre de La Motte-Criteuil,

écuyer, fils de Jean, seigneur en partie de Reignac, et de

Louise-Monique Bardon, avec Catherine de Pressac,fille

de François-Hector, écuyer, seigneur de Lioncel, et de

Marie Desrobert de Ferrachapt.-Abandon de rentes sei

gneuriales en la paroisse de Reignac, montant ensemble

à 1,750 livres 17 sols,fait par Jean de La Motte-Criteuil

en faveur de son fils aîné Pierre, pour se libérer envers lui

des sommes qui lui revenaient du chef de sa mère.-Acte

de foi et hommage par lequel Nicolas-Jean-Baptiste Pilon,

juge de Reignac, reconnaît tenir noblement de Jean de La

Motte-Criteuil, seigneur en partie de Reignac, au devoir

d'une rose blanche estimée5 sous, une rente de 21 bois

seaux2 picotins de fronent,21 boisseaux2picotins d'a

voine, 13 livres 10sols 6deniers et26poules, due par les

habitants du village de Chez-Moreau. - Compte rendu

par Jean de La Motte-Criteuil à ses enfants, des sommes

provenant de la succession de leur mère.-Ventes faites

par Jean de La Motte-Criteuil et ses enfants : à Pierre

Dupuy, du bourg de Criteuil,de la seigneurie de La Motte

Criteuil, moyennant 16,640 livres;- à HenriOrillard,

marchand de la ville de Barbezieux;-à Jean Augereau,

lieutenant en l'élection de ladite ville,-età Nicolas-Jean

Pilon, juge de Reignac, de diverses rentes seigneuriales

assises sur le territoire de Reignac et du Petit-Vivier.-

Arrentements de terres, prés, vignes et bois dans les pa

roisses de Reignac et Salles, consentis par Jean de La

Motte-Criteuil en faveur de Pierre Maignen, Jacques Ma

lengin, Jean Esterlin, Pierre Bureau, Pierre Thomas,

Jacques Maurin, Jean Soullard, Jean Testard, Jean Gené

taud, Pierre Glemet, Jacques et Pierre Vergier, François

Mesnard,JeanChevreau,Jacques Bouffard,Michel Bordier,

Pierre Baraud,Jean Gourdon, Louis Rousse, laboureurs.

E.335. (Liasse.)-3pièces, parchemin ; 62pièces, papier.

1a1s-12s9.-Bauxà rente de terres, prés, bois et

vignes dans les paroisses de Reignac et Salles, consentis
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en commutation du droit d'agrier et de dixme inféodée,

par Jean de La Motte-Criteuil, seigneur du Vivier et du

petit Saint-Mégrin, au profit de Pierre Barthélemy, Daniel

Tillard,Jacques Pineau,Jean Bouffard, Antoine Lévêque,

Pierre Perodeau, Martial Fouché, Jean Viaud, laboureurs;

Jean Coffre, marchand de la ville de Barbezieux;Jean

Boilevin, cordonnier; Louis Merveilleux,tisserand; Paul

Gautrat, marchand;Jacques-Abraham Pineau, Pierre De

roullède, notaire royal.- Acte sous seing privé portant

prorogation de la faculté de réméré que Jean de La Motte

Criteuils'était réservée envendant certaines rentes seigneu

rialesà Jean Augereau, avocat en Parlement, lieutenant

en l'élection de Barbezieux. - Signification donnée au

sieur Moyzan, bourgeois, demeurant au logis de La Cou

ronne, paroisse de Salles, de l'acte de la convocation des

habitants de ladite paroisse,faite à la requête de Jacques

de La Motte, écuyer, seigneur en partie de Reignac.-

Quittances pour M. Brunet de La Motte des rentes dues

au château de Barbezieuxsur la métairie de Chez-Magnier.

- Procédures : pour les dames Ursulines de La Vallette

contre Louise de La Motte-Criteuil, aux fins d'être payées

d'une obligation de 1,218 livres 9 sols, montant du prix

de la pension qui leur était due par ladite demoiselle pen

dant neuf années passées en leur couvent;-à la requête

de Marie Berthelot,épouse deJacques deLa Motte-Criteuil,

contre Anne Tilhard,femme de François Tilhard, mar

chand tanneur,pour obtenir réparation desinjures qu'elle

avait reçues de ladite dame.-Quittances des impôts des

vingtièmes et de la capitation, délivrées à,MM. de La Motte

par MM. Delaage et Faure, receveurs des impositions de

l'élection de Barbezieux. - Lettres d'amitié et d'affaires

adressées à Louise de La Motte-Criteuil par Amédée de

Broglie, évêque d'Angoulême ; mesdames d'Anché et de

Civrac.

E. 336. (Liasse.)-1 pièce,parchemin; 30 pièces, papier.

15s 1-12s5. - MoULIN DEs CoUTANCERIEs (DU). -

Vente faite à Jacques Du Moulin, écuyer, seigneur des

Coutanceries, en la paroisse de Darnac, età Jehanne Lau

rans, sa femme, par Luc de Tisseuil, écuyer, et Jehanne

Du Moulin, son épouse, du droit de dixmes à eux appar

tenant dans la paroisse de Darnac, moyennant 55 écus sol.

_ Significations faites à RenéDu Moulin, écuyer, seigneur

des Coutanceries, chevalier de Saint-Louis, chevau-léger

de la garde ordinaire du Roi : de jugements du présidial

et de la cour consulaire de Poitiers, de la sénéchaussée de

Montmorillon et du siége royal de Bellac, qui le condam

nent à payer diverses sommes à ses créanciers : Jean

BaptisteMarchand duChaume,procureur à Poitiers; Pierre

Ribault de La Gasne, aubergisteà Buxière-Poitevine,Jean

Baptiste Boucquet, ancien curé de Darnac; François Dela

vergne, sieur de l'Ardilière ; les sieurs Minoret, père et

fils, négociantsà Poitiers;-d'une ordonnance du Bureau

des finances de la Généralité de Limoges, qui lui ordonne

de faire ensaisiner un acte d'acquisition de la métairie de

Launay, située dans la mouvance du domaine du Roi, en

la paroisse de Buxière-Poitevine, et de payerà l'adminis

trateur général dudit domaine les droits de lods et ventes

qui lui sont dus. - Requête adressée au lieutenant cri

minel de la sénéchaussée de Montmorillon par Robert de

La Brousse, marchand de bois du village de l'Houme, aux

fins d'obtenir des dommages-intérêts de M. des Coutan

ceries, qui l'avait maltraité.-« État des intérêts de la

- somme de 1,000 livres due à M. des Coutanceries par

M. de La Briandière pour la vente de son jardin. »-

Signification donnée au même, à la requête de Louise

Félicité et de Marie-Louise-Élisabeth de La Lande, d'une

sentence du siége royal de Bellac qui le condamne à payer

auxdites dames les arrérages d'une rente annuelle et per

pétuelle de 240 livres, moyennant laquelle la métairie de

Launay lui avait étévendue.

E.337. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1621.-MoUssIER.-Vente d'une rente annuelle et

perpétuelle de 100 livres faite à « noble homme » Clément

Moussier, avocat au présidial d'Angoulême, par Philippe

de Vassoignes, écuyer, seigneur de la Forêt-d'Horte, et

Pierre Gignac, sieur de Coutillaux, moyennant 1,600 li

vres tournois.

E. 338. (Liasse.)- 21 pièces, papier; 1 plan.

* 1sso-12 as.-MusNIER DE RAx (LE).- Extrait du

dénombrement de la baronnie de Blanzac, rendu au roi

Louis XIV par François de Roye de La Rochefoucauld,

le 17 avril 1647.-Vidimus du contrat de vente des ba

ronnies de Blanzac et de Marthon, fait le 4 février 1712,

moyennant 335,000 livres, à Étienne Chérade, comte de

Montbron, marquis de Clairvaux, baron de La Rochandry,

lieutenant-général au présidial d'Angoulême, et à Made

leine Husson, son épouse, par Charles de Roye de La

Rochefoucauld, comte de Blanzac, lieutenant général des

armées du Roi, Louis de Roye de La Rochefoucauld,mar

quis de Roye, lieutenant général des armées navales, et

Barthélemy de La Rochefoucauld, chevalier de Roye,
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maréchal des camps et armées du Roi.- Inventaires des

bauxà cens consentis par les seigneurs de Blanzac de 1464

à 1708 dans la paroisse d'Étriac, et des déclarations et

reconnaissances de rentes fournies auxdits seigneurs

de 1400à 1777 dans la paroisse de Saint-André.-Baux

à ferme faits :à Hugue de Lacroix, sergent,par François

llorson et BenoîtValteau, fermiers du revenu de la châtel

lenie de Blanzac, des terrages et agriers des blés et vins

des paroisses de Jurignac et Étriac, moyennant 690 livres

par an;- à Élie Dubois, greffier de la justice de Char

mant,par Étienne Chérade, seigneur de Blanzac, d'une

rente de355boisseaux defroment,310boisseaux d'avoine,

baillarge, orge et châtaignes, et 5 livres 16 sous, située

dans les châtellenies de La Valette, Blanzac et Rougnac,

pour le prix de975 livres 16sous.-Ordonnance dujuge

de Blanzac portant que le dénombrement de la seigneurie

du Breuil fourni par Raymond Desmier, écuyer, seigneur

dudit lieu, à l'audience du jour (30 janvier 1560), sera

vérifié auxprochaines assises.-« Extrait des vacquations

ct advanses deuhes par monseigneur le conte de Roussy

à Me Pierre Rambaud, son procureur, en l'instance contre

le sieur baron de La Faye, sur l'apel par luyinterjetéde la

sentence du juge de Blanzac à cause du dénombrement

qu'il doit fournir. »- Notes sur les revenus de la terre de

Blanzac.- État des terres, seigneuries et fiefs qui sont

dans la mouvance de ladite châtellenie.- Requête adres

sée au lieutenant criminel d'Angoumois par François de

Roye de La Rochefoucauld, seigneur de Blanzac, auxfins

d'obtenir le renvoidevant la justice de ladite baronnie d'un

coupable dont le crime avait été commis dans l'étendue de

sa juridiction. - Procès-verbal de l'exécution d'un homi

cide,faite par effigie devant la halle de Blanzac, en pré

sence des dignitaires de la cour dudit lieu.- Plan de la

halle.-Mémoire acquitté du sieur Nouel l'aîné, traiteur

à Angoulême : en 1748,une dinde truffée coûte 17 livres ;

en 1749, 20 livres; en 1753,un pâté de4perdrix rouges

truffées, les perdrix nonfournies par le traiteur, estvendu

20 livres; en 1754, une truite truffée est cotée 15 livres.-
--*

--*

_-"

E. 339. (Liasse.)-4pièces, parchemin; 115 pièces, papier.

1331-1780.-Procès au présidial d'Angoulêne et

au parlement de Paris entre Madeleine Husson, dame de

Blanzac, veuve en secondes noces de messire Armand de

Saint-Martin, conseiller à ladite cour, et Jean-Élie des

Ruaux, comte de Rouffiac, au sujet de la mouvance des

seigneuries de Lusseau et du Maine-Large,prétendue par

chacun desdits seigneurs.-Arrêt du Parlement, du29juil

let 1735, qui condamne François Vachier, seigneur de

CHARENTE. - SÉRIE E.

Lusseau, et Robert Guillaume de Châteaubrun, seigneur

du Maine-Giraud,à rendre leurs fois et hommages au

comte de Rouffiac.- Appel dudit arrêt fait par Margue

rite Cherade, épouse de Jean-Élie des Ruaux, comte de

Rouffiac, dame des baronnies de Blanzac et de La Ro

chandry, contre Charles-LouisJourdain de Boistillé,comte

de Rouffiac, et Julie des Ruaux, sa femme.-Arrêt défi

nitifdu Parlement de Paris qui casse celui du 29 juillet

1735 et ordonne que les fois et hommages des fiefs de

Lusseau et du Maine-Giraud seront rendus à Louis Le

Musnier, seigneur de Blanzac, lieutenant-général au pré

sidial d'Angoulême, comme ils l'ont été à ses prédéces

seurs.- Copies collationnées des titres produits par les

parties pour le soutien de leurs prétentions respectives.

E. 340. (Plan.) - 1 pièce, papier.

XVIIIe sièeele.- Plan de la paroisse d'Aubeville,

membre dépendant de la baronnie de Blanzac.

E. 341. (Plan.)- 1 pièce, papier.

xVIII° siècle. -Plan de la paroisse de Béche

resse, membre dépendant de la baronnie de Blanzac.

E. 342. (Plan.)- 1 pièce, papier.

xvIIIe sièele.- Plan de la paroisse de Cressac,

membre dépendant de la baronnie de Blanzac.

E. 343. (Plan.)- 1 pièce, papier.

xvIIIe sièele. - Plan de l'enclave de Jurignac,

membre dépendant de la baronnie de Blanzac.

E. 344. (Plan.)-1 pièce, papier.

xvIIIe sieeie.-Plan de la paroisse de Ladiville,

uembre dépendant de la baronnie de Blanzac.

E.345. (Plan.)- 1 pièce, papier.

xvIIIe sièeie.-Plan de la paroisse de Mainfonds,

membre dépendant de la baronnie de Blanzac.

15
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E. 346. (Plan.)- 1 pièce, papier.

XVII1" sieele. - Plan de la paroisse de Plassac,

membre dépendant de la baronnie de Blanzac.

E. 347. (Plan.) - 1 pièce, papier.

xvII1° siècle.- Plan de la paroisse de Porche

resse, membre dépendant de la baronnie de Blanzac.

E. 348. (Plan.)- 1 pièce, papier.

XVIII° sieele. - Plan de la paroisse de Saint

Genis,membre dépendant de la baronnie de Blanzac.

E. 349. (Plan.)-1 pièce, papier.

XVII° siècle.- Plan de la paroisse de Voulgezac,

membre dépendant de la baronnie de Blanzac.

E. 350. (Plan.) - 1 pièce, papier.

XVIII° siècle.-Plan dudomaine duMaine-Large,

relevant de Rouffiac et des agriers appartenantà la baron

nie et au chapitre de Blanzac dans les environs dudit do

maine.

E. 351. (Registre.)- In-folio, 109feuillets, papier.

17 13. - Livre des rentes en froment, avoine, ar

gent, gelines et chapons, payées à la recette de la baron

nie de Blanzac par les tenanciers des paroisses de ladite

châtellenie, savoir : Laurent Beautreaud, Michel Boineau,

Guillaume et Laurent Bouet, Pierre Gastineau,Jean Nor

mandin, Héliot Delafont, Pierre Testeau,dans lesparoisses

de Saint-André et Saint-Nicolas de Blanzac;-JeanCha

denne,Jean Ouvrard, Jean et Aubin Bidet,Jean et Guion

Mesnard,Jean Arnaud de La Martinière, Étienne et Jean

Levêquot, Antoine Larmat et Naudin Faure, dans la pa

roisse de Péreuil;- Mathurin et Blais Landreau, les hoirs

d'Olivier Marchais, Jean Testier, Péronelle Couturier, Jean

Gravour, Arnaud Garzile, Nolet Begot, Pierre Ancelain,

Jean Boufard, dans la paroisse d'Angeduc; -Guillaume

Merceron, MichelMaigné, Thomas et Héliot Beson, Jean

Maindron, Michel Retoré, François et Jean Grondin,

André Roy,Jean Moncoulliard, dans la paroisse de Saint

Bonnet;- les hoirs de Jean Suraud, Étienne Chaignaud,

Jean Serveau, Hugue Maisnard, Guillaume Chopin, Jean

Pailliou, dans la paroisse de Vignolle; - l'ierre Asties,

Jean Plenet, Pierre Seguinard,Jean et Héliot Delage, dans

la paroisse de Ladiville;- Jean Babin, les hoirs d'Es

tienne Bertain, Jean Laurant, Jean Ferchaud, Henri de

Saint-Aignant, Pierre et Jean Desvignes, Jean Boussiron,

Jean Bonhomme, Thomas Belliard, Mathieu Chasseraud,

Héliot Naud, dans la paroisse de Jurignac; - Hélie et

JacquesChiron, Laurent Viaud,Guillaume Bernies, Pierre

Rocheron, Jean Richet, Philippon Charron, Jean Souchet.

écuyer, seigneur de La Dourville, dans la paroisse d'Étriac.

E. 352. (Registre.) -- In-folio,73 feuillets, papier.

1718.- Livre des rentes en froment, avoine, argent,

gelines et chapons,payées à la recette de la baronnie de

Blanzac par les tenanciers des paroisses de ladite châ

tellenie, savoir : Pierre Bossée, Martial Delafosse, Fran

çois Verdeau,Jean Desbœufs,Massé Poitevin, Blais Mes

nager, Nicolas Morisson, Jean Bauge, Pierre Benoist,

Nicolas Dusse,Simon Pichon,JeanJounier,Jean Viquaire,

François Verdeau,Jean Maillard, dans laparoisse de Main

fonds;-Clément Vinatier,Jean Ma nain, Jean Gay, les

hoirs de Laurent Audureau, Jean et Nicolas Vien,Guil

laume Deschamps, Jean Pinaud, Pierre Audinet, Jean

Jacques et Jeannot Ouvrard, dans ia paroisse d'Aube

ville;- Martial Delabrousse et Lucas Blanlœil, Nicolas

Rullier,Jean Normandin, les hoirs de Jean Quillet, Nicolas

Mestayer, Jean Billon, Jcan Couprie, les hoirs de Jean

Gabory, dans la paroisse de Champagne;-Jean Liquet,

Martial Plaineau,Jean Jouzeau, Jean Delacoste,Amadour

Oyzeau,Jean Nouzille, Pierre Gauvry,Jean Monigne, dans

la paroisse de Plassac; -Simon Dutillet, sieur de Vil

lars, dans la paroisse de Bécheresse; - Jean Papin,

sieur de Belle-Roche, dans la paroisse de Voulgezac;-

Therot Delagarde, Perrin Guion, les hoirs de Cocuaud, du

Sable, André Chaillou et Jean Boirot, Jean Chapeau,

Jeannot Duverger, Jean Moquet, Régnier Lablanche, les

hoirs de Penot Houlier, Jean Mestreau,Simon et Jean

Petit, Jean et Guillaume Tripellon, Simon Jayet, André

Delage, dans la paroisse de Pérignac.

E. 353. (Registre.)- In-folio,84 feuillets, papier.

17 19.- Livre des rentes en froment, avoine, argent,

gelines et chapons, payées à la recette de la baronnie de
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Blanzac par les tenanciers des paroisses de ladite châtelle

nie, savoir : Hugue Laurenceau, Jean Puychaud, Arnaud

Seguin, Jacques Giraud,Guillaume Mercier, Pierre Dela

vergne,Guillaume Gautreau,Guillaume Rambaud, Michel

Boucherie, Naudin Faure, Pierre et Jean Journau, Peri

chon Delafont, Pierre Raguenaud, Vincent Baud, Clément

Bounin, Léonard Rousseau, dans la paroisse de Saint

Léger;-Jeannot de La Pasquellerie, Antoine Blayet, les

hoirs de Pierre de Voyon, Mathurin Mestayer et Gillot

Rullier, Laurent Docq, Benoist Boutillier, François Dous

set,Jean Palissière, Zacharie Formon, l'abbé de Blanzac,

dans la paroisse de Porcheresse; -- Jean et Héliot

Gouyaud, Simon Merceron, Pierre Testaud, Jacques de

Villoutrays, Arthémy Du Rousseau,Georges Lamaud, dans

la paroisse de Saint-Genis; - Penot Seguin, Pierre Ro

chefort, les Autiers de Nonac,Guillaume Bellain, Pascaud

Berton, dans la paroisse de Cressac. - État des sous

fermes des agriers et rentes faites dans les paroisses de la

châtellenie de Blanzac.

E. 354. (Liasse.)-13 pièces,parchemin;26pièces, papier.

fl460-f778.-Aveux et dénombrements de l'héber

gement de Raix, avec les droits de haute, moyenne et

basse justice en dépendant, rendus : à Jehan de Voluyre,

seigneur de Ruffec,à cause de la baronnie dudit lieu,par

Jehan Philippes, écuyer, au nom de Sauvage Du Plessis,

fils nineur de feu Mandé Du Plessis, écuyer, et par ledit

Sauvage, devenu majeur; - à François de Voluyre, son

frère aîné, baron de Ruffec, par Charles de Voluyre,

écuyer, à cause de Marguerite de La Rochefoucauld, sa

femme; -à Charlotte de l'Aubespine, duchesse douai

rière de Saint-Simon, marqnise de Ruffec,veuve du duc

de Saint-Simon, pair de France,par Charles Guyon, sieur

de Goize,juge sénéchal de Raix, comme fondé de procu

ration de Marie Le Musnier, épouse de Louis-Charles Le

Boucher, chevalier, seigneur de Martigny, et de Catherine

Le Musner, femme de Paul de Valadou, chevalier, sei

gneur d'Arcy, capitaine au régiment du Maine.-Autres

dénombrements de l'hébergement de la Salle de Raix,

situé au bourg de Raix, fournis à Louise de Savoie, du

chesse d'Angoulême, et au bureau des finances de la Géné

ralité de Limoges, par Hélie Du Tillet, président en la

chambre des comptes de Paris, et Jacques Le Musnier,

baron de Blanzac, seigneur de Lartige et de Rouffignac en

la paroisse deMoulidars.-Fermes du tiers des dixmes du

T'illet, en la paroisse de Saint-Martin-du-Clocher,faites :

à François Toutan, curé de ladite paroisse, par noble

bonneJehan Du Tillet, protonotaire et secrétaire du Roi,

greffier civil du Parlement de Paris, moyennant 12 setiers

10 boisseaux de blé, un tiers en froment, un tiers en

seigle et un tiers en avoine; -à Pierre Piet, texier en

toile,par Françoise de Luc, dame d'Argence et de Raix,

pour le prix de 41 livres tournois;-à François Espin oul,

marchand, du village de la Chèvrerie, en la paroisse de

Villefagnan, par ladite dame,pour la somme de 50 livres

tournois.-Sous-ferme de la moitié de la dixme du Tillet,

faite parJehan Ravaud,àJacques Ravaud, son frère, tail

leur d'habits, moyennant9 livres et un chapon.-Projet

de transaction entre Jean-Louis Decault, curé de Raix,

Jean-Pierre Paris, curé de Saint-Martin-du-Clocher, et

Louis Le Musnier, seigneur de Raix et de la Salle, au

sujet d'arrangements et d'échangesà faire entre les parties,

concernant diverses rentes dépendantes desdites cures, qui

étaient enclavées dans les mouvances de la seigneurie de

Raix.-Arrêt duParlement de Paris ordonnant sur lesdits

échanges une enquête de commodo et incommodo. -

Information faite à cette occasion par Pierre-Philippe

Lambert, chevalier, seigneur des Andreaux, lieutenant

particulier au présidial d'Angoulême. - Rapport des

experts nomméspour l'estimation des objets échangés. -

Procès-verbal de la publication faite, à issue de messe

paroissiale, au-devant des portes des églises de Raix et de

Saint-Martin-du-Clocher de l'arrêt du Parlement et du

projet de transaction précités, et du consentement donné,

après délibération, par les syndics et habitants desdites

paroissesà l'enregistrement et exécution desdits actes.-

Lettres-patentes du roi Louis XVI autorisant lesdits

échanges. - Ferme pour un an du tiers des dixmes des

grands et petits blés de la paroisse de Saint-Martin-du

Clocher consentie au profit de Jean-René Paris, curé de

ladite paroisse, par Louis Le Musnier, seigneur de Raix,

lieutenant-général au présidial d'Angoulême.-Compro

mis passé entre les mêmes, en suite d'une sentence arbi

trale, par lequel il est convenu que le seigneur de Raix

percevra la tierce partie de la dixme de tous les blés de la

paroisse de Saint-Martin-du-Clocher ainsi que des novalles,

et que, en ce qui concerne le curé dudit lieu, le gros qui

lui est dû sur le tiers desdites dixmes inféodées sera fixé

à 68boisseaux de blé, que ledit seigneur de Raix sera tenu

de lui faire conduire en sa maison presbytérale.-Tran

saction amiable par laquelle Jean Mesneau, doyen du cha

pitre cathédral d'Angoulême, et Hippolyte de La Pla e,

dame de Moulidars,veuve de Jacques Le Musnier, cheva

lier, président des trésoriers de France au bureau des

finances de lagénéralité de Limoges, règlent leurs préten

tions respectives sur les dixnesinféodées de la paroisse de

Moulidars.-Arrentements consentis : par Jean-Louis Le

Musnier, seigneur de Moulidars, conseiller au ParleneLt
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de Panis, et MarieCartier, son épouse,à Touhet Pénigauld,

maçon du village d'Estandeville, en la paroisse de Saint

Simeux, et à Jehan Hubert, laboureur à bœufs du village

des Bourgnes, en la paroisse de Moulidars, de 3pièces de

terre labourable, formant ensemble 10 journaux 2/3,

moyennant 6 boisseaux de froment, 1 boisseau d'avoine

et 70 sols.

E. 355. Liasse )- 4 pièces, parchemin ; 51 pièces, papier.

127e-1722. - Echange de terres situées près des

domaines du prieuré de Mouthiers et de la seigneurie de La

Rochandry entre Seguin de Chan lry (de Chanderico) et

Guillaume l'révost, de Mouthiers. - Vente d'une mai

son à Mouthiers, faite à JacquesTapellon, maître charpen

tier dulit bourg, moyennant 75 livres, par Bernard de

Forgues de Lavedan, seigneur de La Rochandry en partie,

capitaine d'nne compagnie de gens de pied au régiment

du duc de Candale.-Acte par lequel Henri de Fergues,

seigneur de Boismenu, chanoine du chapitrc cathédral

d'Angoulême, fait abandon à Bernard de Forgues de La

vedan, son héritier, moyennant une pension annuelle de

603 livres 10 sols, du principal et des arrérages de quatre

créances à lui dues par MlM. René Devezeau, écuyer, sei

gneur de Lage de Chasseneuil; François Green de Saint

Marsaud, sieur de Mazottes, et André Préveraud, sieur des

Deffen ls, nontant ensemble à 42,446 livres. - Vente

d'une partie de la baronnie de La Rochandry, comprenant

notamment le château, les préclôtures, les droits de haute,

moyenne et bassejustice, et les terres qui en dépendaient,

consentie à Bernard de Forgues de Lavedan et à Marie

Patras de Cumpaigno, sa femme, par François Joumard,

chevalier, seigneur de Dirac et de La Rochandry,pour le

pt iv de 51,610 livres tournois.-Quittances des sommes

payées par Adrien Cherade, comte de Montbron, etMade

leine Husson, sa mère,épouse en secondes noces de Armand

de Saint-Martin, conseiller au Parlement de Paris, à

MM. Pierre Audouin, notaire royal ;Jean Aymar,procu

reur de l'hôtel de ville d'Angoulême ; Annet Regnauld,

écuyer, seigneur de Saint-Sim eux ; Louis de Luillier,

écuyer, directeur des affaires du Roi en la généralité de

Limoges;Mathieu Vidaud, cheva'ier du Dognon, capitaine

au régiment d'Auvergne, créanciers de feu Henri de For

gues de Lavedan,seigneur de La Rochaidry, en vertu de

la délégation qui leur en avait été faite par l'acte de vente

de la terre de La Rochaddry, consenti le 14 mai 1710par

ledit seigneur à Étienne Cherade.- Autres quittances de

la rente de 666 livres payée à M. de Forgues de Lavedan,

par les héritiers Cherade sur la terre de La Rochandry.

E. 356. (Liasse.)- 49 pièces, papier.

1G5s-17Go.-Cession faite par François Joumard,

seigneur de Dirac, et Anne Tartereau, son épouse, à Clé

ment Le Musnier, seigneur de Lartige, conseiller d'État et

au Parlement de Paris, d'une rente de 555 livres 11 sous,

montant de la moitié de celle qui avait été constituée au

profit dudit seigneur de Dirac par Bernard de Forgues de

Lavedan en déduction du prix de vente de la baronnie de

La Rochandry.-Vente des rentes seigneuriales de la

seigneurie de La Foye, en la paroisse de Mouthiers, et de

la haute, moyenne et basse justice de ladite seigneurie, con

sentie en faveur de Jean de Lestoile, écuyer, seigneur de

La Croix,juge-sénéchal de Blanzac, moyennant 1,700 li

vres, par André et Claude de Toyon, seigneurs des Essarts,

de Marsat et de Trottard.- Acte du retrait féodal des

dites rentes exercé par Marguerite Gandil ul, veuve de

Bernard de Forgues de Lavedan.- Procédure faite à la

requête de H nri de Forgues de Lavedan, chevalier, baron

de La Rochan lry,fils de feu Bernard, maréchal des camps

et armées du Roi, et de Marguerite Gandillaud, pour être

émancipé, et, conjointement avec Marguerite de Forgues

de Lavedan, sa sœur, épouse de FrançoisJoumard Tizon

d'Argence, aux fins d'obtenir de Marguerite Gandillaud,

leur mère, le compte de l'administration des biens de leur

père. - Ventes consenties à Pierre Faunié, sieur Du

Plessis,en la paroisse de Vœuil, par Marguerite Gandillaud

et Henri de Forgues de Lavedan, son fils, de diverses rentes

dépendant de labaronnie de La Rochandry,pour le priv total

de2,567 livres.-Fermesdes rentesseigneuriales de la ba

ronnie de La Rochandry, dans les villages des Rousselières

et des Coutaubières,faitespar le mêmeà Jean Dutillet,pro

cureur au présidial d'Angoulême, moyennant 60 livres

18 sous, et à François Duvergier, sieur de La Mlesnarderie,

pour la somme de3,826 livres.-Vente desdites rentes sei

gneuriales consentie audit Jean Dutilletpar Étienne Chérade,

comte de Montbron et seigneur de La Rochandry, pour le

prix de 4,464 livres.-Acte du retrait féodal exercé par

Raymondde Forgues deLavedan, chanoine d'Angoulême et

prieur de Mouthiers, sur les rentes de La Combe-au-Roi,

situées dans ladite paroisse de Mouthiers, qui avaient été

vendues àJean Dutillet par Catherine Guy, veuve de Luc

Vigier, seigneur du Mas, moyennant 1,357 livres.-Mé

moire des réparations à faire au moulin de La Rochandry,

- Reconnaissance d'une rente perpétuelle de 15 deniert

et un demi chapon, fonrnie à Étiene-Adrien Chérade,sei

- gneur de La Rochandry,par l'ierre Seguin,juge-sénéchal
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de l'abbaye de Saint-Cybard.-État des revenus de la

baronnie de La Rochandry(vers 1760).

E. 357. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1e7O.-NANCLARs (DE).- Transaction par laquelle

Guillaume et Olivier de Nanclars, frères, varlets, renon

cent aux conventions du partage qu'ils avaient fait entre

eux des biens de Sibille, leur mère, et s'engagent à res

pecter scrupuleusement les volontéstestamentaires, quelles

qu'elles soient, d'Arnauld de Nanclars, leur père, cheva

lier.

E. 358. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin;2 pièces, papier; 1 sceau.

1787-1788.-NioLET. - Expédition, délivrée par

Dusouchet, curé de Magnac, de l'acte de baptême de Marie

Niolet, fille de Philippe et de Charlotte Lassalle, née le

18 décembre 1752.-Certificat d'assiduité au cours d'ac

couchementprofesséà Angoulêmependant les années 1787

et 1788 par le docteur Mérilhon, ancien chirurgien aux

armées du Roi, prévôt de la communauté des chirurgiens

d'Angoulême et chirurgien de la Charité, pour Marie Nio

let, du bourg de Ronsenac.- Brevet de maîtresse sage

femme à la résidence de Ronsenac, accordé à ladite fille

par Richard Demay, lieutenant de M. lepremier chirurgien

du Roi pour l'Angoumois.-Sceau de la corporation des

chirurgiens d'Angoulême.

E. 359. (Liasse.)-8pièces,papier.

17 31-1 299. - NoRMAND DE LA TRANCHADE.- Re

quête adressée au présidial d'Angoulême par Louis Nor

mand, écuyer, seigneur de LaTranchade,Sainte-Catherine

etGarat, aux fins d'obliger Maximilien de Crozan, cheva

lier, seigneur de Rivières, et Marguerite Normand, son

épouse ;Guillaume Normand, chevalier de La Tranchade ,

François Normand de La Resnerie, et Françoise Normand,

à venirà partage des biens meubles et immeubles dépen

dant de la succession de Jeanne Pasquet de Lartige, leur

mère et belle-mère.- Reconnaissances de rentes fournies

audit seigneur : par Jean Gaborit, négociant; Hilaire Mi

teau, directeur des messageries d'Angoulême, habitants

l'un et l'autre du faubourg Saint-Jacques de l'Houmeau,

pour un mas de terre, vignes et bois situé en la paroisse

de l'Isle-d'Espagnac ;--par Louis Sazerat, négociant, de

ueurant à Angoulême,paroisse de Shint-André,pourune

maison appelée la maison de Seudre, sise dans laditepa

roisse, dans la rue des Trois-Notre-Dame;-par Charlotte

Béchade, veuve de Pierre Jobit, meunier,pour une prise

située dans l'Anguienne, en la paroisse de Saint-Martial,

et appelée le Moulinde La Palud, autrement dit desQuatre

Mailles;-par François Dulac,voiturier, et Jeanne Godof

fre, sa femme, pour une prise appelée La Chénevière de

Godoffre, située au-dessus dudit moulin de La Palud;-

parJean-Constantin deVillars, écuyer, lieutenantgénéral de

police de la ville d'Angoulême, et Étienne Decoux, ancien

procureur, pour une maison indivise entre eux, située em

la paroisse de Saint-Martial, tout à côté de l'ancienne

porte de Chande ;-parJacques Dussaigne etJean Lurat,

laboureurs, pour les prises du Puy et du Roc-Cormier,

dans la paroisse de Mornac. -

E. 360. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 1 pièce, papier.

1G2O-fG23.- OGULBY.-Copie de la vente faite à

Gabriel Ogulby, principal du collége de Saint-Claud,par

Bernard et Antoine Rondilh frères, moyennant 450 livres,

d'une grange et étable situées au village de la Rivaille,

avec un petit jardin,un pré, et divers lopins de terres et

bois châtaigniers.

E. 361. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1257.-OTARD.-Cession faite par Pierre Fougeron,

curé de Bonnesà « Guillien » Otard, négociant de la ville

de Cognac, agissant au nom de Jacques Otard, sieur de la

Grange, son père, d'une créance de 1,539 livres 17 sols

sur Jullien Fougeron, sieur duVivier, duquel ledit Jacques

avait acheté diversimmeubles.

E. 362. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1753.- PARIs (DE).-Donation entre vifs par laquelle

Clément FrotierTizom, chevalier,seigneur de la Rochette, et

Madeleine Rousselet,son épouse, font abandon à Alexan

dre de Paris, chevalier,siegneur duCourret, etàMargueritc

Mélanie Nadaud, sa femme, de tous leurs biens meubles

etimmeubles,à la condition qu'ils jouiront leur vie durant

du revenu de ladite seigneurie de la Rochette et du logis

dudit lieu, à l'exceptiou seulement de deux chambres

hautes et d'une écurie réservées aux sieur et dame de

Paris.
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E. 363. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

XVIII° siècle. - PAsCAUD DE VILLARs - Inven

taire de titres produit dans un procès poursuivi au Par

lement de Paris coutre les héritiers de Charles Pascaud,

chevalier, seigneur de Villars, colonel du régiment de

Langallerie, par Louis Chénevière, sieur de Boisvert, et

après sa mort par Germain Berthommé, sieur de Lionna,

juge sénéchal du comté de Montbron, mari de dame

Françoise Chénevière,pour obtenir le payement du prin

cipal et des arrérages d'une somme de 1,219 livres.

-"

E.364. (Liasse.)-1 pièce, parchemin; 100 pièces, papier.

1582-178O.- PASQUET. - Ventes faites : à Hlenri

Pasquet, notaire royal à La Rochefoucauld, par Louis

Chapiteau,procureur fiscal de la baronnie de Marthon, de

la métairie de Chez-La-Couhe, avec ses dépendances si

tuées dans les paroisses de Rivières et de Saint-Projet,

moyennant516 écus*/3;-à François Pasquet,écuyer,sei

gneur de Lartige,juge magistrat au présidial d'Angoulême,

par François Rossignol, du village de La Simarde,paroisse

de Champniers, d'une pièce de terre en la paroisse de

Rivières, contenant */, de journal,pour le prix de 60 li

vres;-à Samuel Pasquet, écuyer, sieur de Piégut, con

seiller au présidial d'Angoulême, par Pierre Gazeau, texier

en linge, et Charles Faure, des *la d'un journal de terre

en deux pièces, dans la paroisse de Rivières, pour la

somme de 29 livres tournois;- à François Pasquet,

seigneur de Lartige et du Treuil, assesseur en la maré

chaussée d'Angoumois, par Antoine Dumas, sieur de

Boirdon, et Gabrielle de Garoste,sa femme, de la métairie

de Pelle-Buze, sise en la paroisse de Rivières, moyennant

3,999 livres 15sous;-aumême,par Léonard Troussard,

laboureur à bœufs, et Antoinette Faure, sa femme, des

biensà eux appartenant au village de Chez-Héliot, dans

la susdite paroisse.-Testament d'Anne d'Aymard,veuve

de Francois Pasquet, écuyer, seigneur de Lartige. -

Compte des recettes et dépenses des sommes provenant

de la succesion de Catherine Pasquet, de Pierre Pasquet,

écuyer, sieur de Cloulas, et de Marie-Anne Pasquet,

veuve de René Regnauld, écuyer, sieur de La Prévôtière,

rendupar Pierre Albert l'aîné, notaire et procureur au

duché-pairie de La Rochefoucauld, à MM. Charles Bru

nauld deSaint-Georges,président trésorier de France au

Bureau des finances de la Généralité de Poitiers ; Jean

Emmanuel Brumauld de Beauregard, subdélégué général

de l'intendance de cetteville, François-René et Jean-Char

les de Garoste ; Henri Pasquet,éeuyer, sieur de La Revan

chère, et autreMathieu Pasquet, écuyer, sieur de La Garde,

gardes du corps du Roi. - Pièces justificatives dudit

compte : mémoires, quittances, actes notariés.

E. 365. (Liasse.)- 37 pièces, papier.

1762.- PASQUET DESAINT-MESMY. - Procédure faite

au présidial d'Angoulême pour Pierre Pasquet de Saint

Mesmy, chevalier, seigneur de Brussy, et Suzanne de

Galard de Béarn,son épouse; Marie-Élisabeth de Chesnel,

veuve d'Alexandre de Galard de Béarn,seigneur du Repaire

et de Sainte-Hermine, demandeurs engarantie contreGuil

laume Mercier, dit Moulin, régisseur de la terre deSainte

Hermine, auquel avaient été livrés par le sieur Poussard,

marchand, quatre fûts de tonneaux, dont le prix, non

tantà 100 livres, était réclamé auxdits seigneurs.

E. 366. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

17G8.-PAsoUIER.-Copie de la vente faite à Étienne

Pasquier, bourgeois d'Angoulême, par Emmanuel-Fré

déric, marquis de Tanna, comte duSaint-Empire,seigneur

de Fissac, près Angoulême, et Marie-Henriette Dutheil, son

épouse, de la métairie des Favreaux, située au village de

ce nom et aux environs, en la paroisse de Moinac, dans la

mouvance de la seigneurie de Fissac, moyennant9,000 li

V'S,

E. 367. (Liasse.)-8pièces, parchenin ; 2 pièces, papier.

1GBO 1- 1G35. - PASToUREAU.- Reconnaissances des

rentes des villages de l'étang Barutheau et de Manigossy,

des tenues du Tiers-du-Bois-Barutheau, des Soudasses, de

La Lande, des Orges, de Loutre et de la terre de Boffy, en

la paroisse de Saint-Laurent-de-Céris, fournies à Jehan

de Goret,juge sénéchal de la châtellenie dudit lieu, pour

noble François Pastoureau, conseiller au Parlement de

Paris, seigneur de Saint-Laurent-de-Céris, La Mardellie,

Chassiecq, Saulgond, et Vieux-Cérier, par Léonard Fre

dureux, du Grand-Masdieu, Claudine Delavau,veuve de

René Chadouteau, Hilaire Bouhier, Léonard Santerre,

Maxias Rousseau, MichelMorbœuf,Cosme du Puy, Michel

Bournazeau, Pierre Mesturas, marchand de Saint-Claud,

Jehan et Guillaume Bouthin, Michelle Ravard, veuve de

Laurent Danglade, Philippe Regnaud, écuyer, seigneur de

Massignac, Hélie Regnaud, écuyer, seigneur des Arialz,
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Berthomé de La Sudrie, Jehan Desvaux, écuyer, seigneur

de Villevert, et autres tenanciers.-Échange de rentes

assises dans les paroisses de Saint-Laurent-de-Céris et de

Parzac sur le village des Freignaudies et le mas du vieux

noulin de La Gouraudie, fait entre François Pastoureau,

d'une part, et Louis d'Angély, écuyer,sieur de Masjussier,

Jehan de James, écuyer, sieur de LaTour, d'autre part.

-Transaction par laquelle Abel de Pastoureau, écuyer,

seigneur d'Ordière, époux d'Élisabeth Goulard, etGabriel

Goulard, écuyer, seigneur du Breuil-Milon, La-Mothe

d'Anville et La Ferté règlent leurs prétentions réciproques

dans la succession de Suzanne Goulard,leur sœur et belle

sœur.-Partage des biens provenant des biens d'Abel de

Pastoureau, fils desdits seigneur et dame, fait entre les

héritiers : Esther de Pastoureau, épouse de Pierre de Mon

nains (lisez Monéis), écuyer, seigneur de Monéis, autre

Esther de Pastoureau,femme de Pierre Regnaud, écuyer,

seigneur de Torsay,Jeanne et Marie, mineures procédant

sous l'autorité de François de Pastoureau, écuyer,seigneur

du Puynode, leur curateur, et as-istées de Louis Jourdain,

écuyer, seigneur de Trallebost et de Claude de Saint-Lau

rent, écuyer, seigneur de Signac.

E. 368. (Liasse.) -2 pièces, papier.

1e68.-PAULTE.-Bail à rente consentipar Léonard

Chaumette, laboureur à bras du village de La Morandie,

en la paroisse de Chazelles,à Samuel Paulte, écuyer, sei

gneur des Riffaux et des Charbonnières, d'un bois châ

teigner situé dans la prise de La Morandie, moyennant

40sous par an.

E. 369. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1899. - PÉAGER (LE).-Traitépar lequel Pierre Le

Péager (Petrus Petgerii), d'Anbeterre, cède à Hélie de

Abellenx, chevalier, paroissien de Sainte-Marie-du-Bois,

diverses rentes qu'il possédait dans ladite paroisse, en

amortissement d'une rente annuelle de 8 sous qu'il devait

audit seigneur sur le péage par lui perçu tous les jeudis à

Aubeterre.

. 370(Liasse.)-4 pièces, papier.

1G61-1697.- PÉREz (DE). - Transaction portant

partage entre Jacques de Pérez, écuyer, seigneur du

Plessis et les habitants duvillage de ce nom,des héritages

situés près ledit village et vulgairement appelés Le Com

munau de La Coullée.-Constitution d'une renteannuelle

et perpétuelle de 30 sols faite par Jean-Louis de Pérez,

écuyer, sieur de Beaulieu, en échange d'un droit de bane

et de sépulture accordé pour lui et ses successeurs dans

ladite église.- Procès-verbaux de l'enquête faite par Mi

chel Maulde,juge sénéchal de la châtellenie deMontignac

Charente sur les faits soutenus parJacques de Pérez, sei

gneur du Plessis, demandeur en payement d'arrérages de

rentes contre lestenanciers de la prise de La Coullée,mou

vante de sa seigneurie.- «Avertissement que baille et

fournit devant vous M. le séneschal de la baronnie de

Montignac, Jean-Jacques de Perez, escuyer, seigneur du

Plessis, en la cause où il s'est rendu demandeur en paye

ment de rentes contre Jean Martineau, laboureurà bœufs,

tenancier de la prise de La Coulléc, mouvante de ladite

seigneurie du Plessis. »

E 371. (Liasse.)- 10 pièces, parchemin; 2pièces, papier.

1522-1G09.-PERRY (DE).– « Extrait destitres de

M. de Perry, escuyer, seigneur de La Chauffie et de

Mazières. »-Vente de 6journaux de vigne dans les dé

pendances duvillage de Mouthet, en la paroisse deCherves,

consentie au profit de François Perry, écuyer, seigneur de

La Chauffie et de Mazières,par AimeryVigier, moyennant

20 livres tournois.-Hommages et dénombrements du

fiefet repaire noble de Mazières,fournisà Anne de Mont

morency, pair et connétable de France et à Henri de

Luxembourg, capitaine de 50hommes d'armes des ordon

nances de S. M., barons de Montbron,parJehan et Loys

de Perry, écuyers.- Ferme pour trois ans des rentes,

dixmes et droits seigneuriaux du mas et village de Ville

goureys, en la paroisse de Pressignac, faite pour le prix de

102 livres 10 sous tournois par François Perry, écuyer,

seigneur de La Chauffie,à Jehan Palier l'aîné, marchand

de la ville de Rochechouart; - acte du retrait lignager

desdites rentes.-Hommages rendusà François età Jehan

Perry, écuyers, seigneurs de Mazières, par Robert de

IIyllyon (aliàs Hélion),seigneurs de La Roche de Jauril

hac,pour certains domaines et héritages, appelés le Mas

de Saint-Pierre, tenus de ladite seigneurie de Mazières à

serment de feauté et au devoir d'une paire de gants estimé

10 deniers tournois.

E. 372. (Liasse.) - 42pièces, papier; 1 piéce, parchemin; 2 plans.

1e9o-1330.-Acte par lequel Catherine Pellerin,

Pierre Rabat,Martin Pynard, Jehan Bourdier,Jehan Cla
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peau, Pierre Bourbon et autres paroissiens de Salles re

connaissenttenir de noble et puissant seigneur Jehan de

Mareuil, baron de Montmoreau et de Villebois46journaux

de terre et le village du Maine-Baudet, en la paroisse de

Salles, au devoir de deux rentes annuelles et perpétuelles,

l'une de 23boisseaux de froment et23 boisseaux d'avoine,

l'autre de 11 boisseaux de froment, 11 boisseauxd'avoine,

3soustournois,3 chapons et 2gelines.-Procédure faite

à la requête d'Olivier de Perry, chevalier de l'ordre de

Saint-Jean-de-Jérusalem, comte de Saint-Auvent, baron

de Montmoreau, seigneur de La Chauffie et autres lieux,

contre François Besse, marchand duvillage de La Négre

rie, en la paroisse de Pressignac, qui avait fait pacager ses

bestiaux dans un pré dit l'étang du Châtaignier,situé dans

l'étendue de la seigneurie de La Chauffie;- Production

faite au présidial d'Angoulême des titres du seigneur de

Saint-Auvant et des actes de fermes de ladite seigneurie ;

procès-verbal de l'état du pré et pacage dit de l'étang du

Châtaignier; consultation de M.Chancel, avocatà Angou

lême;plans duterrain litigieux; « observations pour M.de

Saint-Auvant contre François Besse, aux fins d'expliquer

l'un desdits plans; » Acte par lequel M. de Saint-Auvant

nomme M. de Chancel comme arbitre chargé de juger le

procès, sous la condition que la partie adverse fera sem

blable compromis.

E. 373. (Liasse.)-1 pièce, parchemin.

. 1320.-PEUDRY (DE).-Testament par lequel Aimon

de Peudry (de Peudrito), varlet, fils d'autre Aymon de

Peudry, aussi varlet, confirme le testament de son père,

réserveà sa sœur Hyna, épouse de Geoffroy de Bouteville,

varlet, les droits qui lui avaient été attribuéspar la volonté

paternelle, et lui lègue la tierce partie de tous ses biens,

dans le cas où il viendrait à décéder sans laisser d'enfants

légitimes.

E. 374. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin.

1547.-PEYRICHON.-Actede la pension presbytérale

faite à Jehan, son fils, clerc,par Georges Peyrichon du

Samboy, habitant du mas et village du Peytureau, en Li

m0usin.

E. 375. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1781-- PEYRoUNEAUD.- Donation entre-vifs faite au

profit de Jacques Peyrouneaud, maître-chirurgien et de

Pierre, son fils mineur, habitants d'Aubeterre, par Antoine

Lamy,meunier du moulin de Ragot, en la paroisse de La

Prade, des moulins à blé et à huile, prés, îles et ilôts à lui

appartenant audit lieu.

E. 376. (Liasse.) - 1 pièce,parchemin.

1599.–PICHoT.-Échange d'un append de 12pieds

au carré, situé au village de Roffy et tenu à rente de

MM. du chapitre d'Angoulême, contre 7 sillons de terre

situés au lieu dit « Cherboudeuilh », et tenus audit agrier,

fait entre Marguerite Mesnard,femme séparée de biens de

Arnaud Boutillier, domiciliée au village des Mesnards,pa

roisse de l'Houmeau, et François Pichot, « naistre d'hostel

de Mgr Du Massez, lieutenant pour le Roy ès pays d'An

goulmois et Xaintonge, en l'absence de Monseigneur d'Es

pernon. »

E. 377. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 32 pièces, papier.

1768-1287.- PILoN.- Déclarations de rentespour

terres, prés, bois et vignes en la paroisse de Reignac,

fournies à Nicolas-Jean-Baptiste Pilon, juge de Reignac,

notaire et contrôleur des actes à Barbezieux, comme ae- .

quéreur et étant aux droits de Pierre de La Motte-Criteuil,

fils aîné, par Pierre et Antoine Perrodeau, laboureurs du

village de Chez-Moreau, en la paroisse de Reignac, Jean

Bouffard, laboureur du village de Chez-Jamin, paroisse

de Salles, Barthélemy-Daniel Tilhard, marchand de ladite

paroisse, Jean et Antoine Lévêque, Louis Forest, Jean

Coffre, épinglier, Paul Gautrat, marchand de Barbezieux,

Marguerite Chauvin, veuve de Jacques Bouffard,Jacques

Pineau, tisserand.-Vente consentie au même par Jean

Augereau, avocat au parlement, lieutenant de l'élection

de Barbezieux, moyennant 5,844 livres 5 sols 11 deniers

d'une rente annuelle et seigneuriale de 72 boisseaux de

froment et 16de picotin,70boisseaux d'avoine et 3/4 de

picotin, 25 poules 1/2, chaque poule estimée 10 sols, et

34 livres4sols et9deniers en argent.-Fermepour cinq

années du droit de dixme inféodée sur une pièce de vigne

appelée le Champ-des-Chênes, en la paroisse de Reignac,

faite par ledit PilonàJean Tilhard,bourgeois,pour le prix

de 6 livrespar an.-Quittances des droits de francs-fiefs

payés par MM. Pilon et Augereau pour les acquisitions par

eux faites de rentes nobles assises dans la paroisse de

| Reignac et provenant de MM. de La Motte-Criteuil.
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E. 378. (Liasse.)- 25 pièces, papier.

17GG-17G7.-PIN DE BEssAC (DU).-Procédurefaite

au présidial d'Angoulême,à la requête de Jean-Baptiste

du Pin de Bessac, écuyer, seigneur de La Motte, appelant

d'un jugement par défaut rendu au comté de Confolens le

4 février 1766, qui l'avait condamné à payer à Charles

Louis-Auguste de La Vieuville, marquis de Saint-Chamond,

baron de La Villatte, comte de Vienne et de Confolens, la

somme de 516 livres, montant des droits de lods et ventes

au denier six par lui dus audit seigneur à raison de l'ac

quisition d'une métairie située au village du Chiron en la

paroisse d'Esse.

E. 379. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1GGs.-PINAU.- Échange entre Pierre Pinau, sieur

des Marais,paroissien de Saint-Même, et Guillaume Le

doux,substitut du procureur du Roi en la prévôté de Châ

teauneuf, de9journaux 85 carreaux de terre, situés au

mas de La Fontenelle, paroisse de Châteauneuf, contre

5 rentes secondes et amortissables, montant ensemble à

47 livres8sols.

-aes--------._

E. 380. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 38 pièces, papier.

1G37-1799. - PINDRAY (DE). - Contrats de ma

riage de : François de Pindray, écuyer, seigneur de Mon

taigon, fils de Foucaud, seigneur d'Ambelle, chevalier de

l'ordre de Saint-Michel, capitaine des châteaux de Mar

« i lac, Vertenil et Montignac-Charente, et de Létiee Fal

ligon, avec Marie de Livenne,fille de Pierre, seigneur de

Verdille et de dame Louise de Volluire;- de Jean de

l'indray, écuyer,seigneur du Bouchet,fils de feu François,

seigneur de Montaigon,et de Marie de Livenne,avec Marie

Varin, fils de Jacques, sieur de la Richardière et de Anne

Collet.- Partage de leurs biensfaitpar Jean de Pindray,

seigneur du Bouchet, et Marie Varin, sa femme, entre

leurs enfants René, écuyer, seigneur de Fontenille, époux

de dame Adrienne Jénevois, Henri et Marie-Françoise.-

Transactions notariées et sous seing-privéportant règle

ment d'intérêts : entre François de Falligon, écuyer, ces

sionnaire de Madeleine Guy,veuve deJean Pandin, écuyer,

seigneur de La Prade, et Henri de Pindray, comme mari

d'Élisabeth Pandin, héritière sous bénéfice d'inventaire

dudit seigneur de La Prade;- entre Jeanne Birot, fille et

héritière de feu François, écuyer, seigneur d'Anblecourt,
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et d'Élisabeth Pappot, ses père et mère, Élie Geoffroy,

sieur du Coulombier, son fils, Henri de Pindray, agissant

au nom d'Élisabeth Pandin,safemme, héritière de dame

Élisabeth Birot, sa mère,fille des sieur et dame d'Amble

court, Jean de Poutignac, fils de feu Abraham et de Marie

Birot, Roch Boissier, sieur de La Fayolle, et Jean Margi

nière, héritier des Gesmond, sieurs de Cussat;- entre

Henri de Pindray et Louis Tauveau, écuyer, seigneur de

Fougeré et ses sœurs.-Contrat de mariage de Jean de

Pindray, écuyer, seigneur de Roumilly,fils de Henri et

d'Élisabeth Pandin avec Marie Briand, fille de feu Pierre,

sieur des Fontenelles et de Marie Dubois;- Testaments

olographes de ladite dame.-Règlement sous seing-privé

entre Jean de Pindray, seigneur de Roumilly et Françoise,

sa sœur, au sujet de la succession d'Élisabeth Pandin, leur

mère.-Délégation faite au profit deMarie de Pindray, sa

sœur, par Jean de Pindray, d'une rente annuelle et perpé

tuelle de 200 livres, assignée sur sa terre du Breuil, en la

paroisse de Vouharte.-Articles sous seing-privé du ma

riage à contracter entre messire Pierre,comte de Pindray,

capitaine commandant du régiment du Vexin, chevalier d *

Saint-Louis, fils de feu messire Jean, comte de Pindray de

Roumilly et de feue dame Briand, avec Marie-Élisabeth de

Laugier,fille de messire Gaspard, baron de Laugier, sei

gneur de Beaucouse, du diocèse ct viguerie de Digne, che

valier de Saint-Louis, ancien commandantpour le Roi de

Lauterbourg et de feue Claire-Estelle Daren.-Const'tu

tion d'une rente de 170 livres, consentie au profit de

M. et Mm° de Pindray de Roumilly par François Dubois,

sieur de La Brune et Françoise Birot, son épouse. --

Échanges de terres dans les paroisses de Vouharte et de

Courcôme entre Henri de Pindray et Geoffroy Tizon,

écuyer, seigneur de Langlade,Jean de l'indray, seigneur

de Roumilly et Louis Baudin, sieur du Pré. -Ventes

consenties :à llenri de l'indray,par Simon Gervais, labou

reur, d'une boisselée de terre ou environ,située en la pa

roisse de Courcôme, moyennant 60 livres;- à Jean de

Pindray, seigneur de Roumillypar Charles Couprie, sieur

du Poumeret, d'un 1/2journal de terre en la paroisse de

Vouharte, pour la somme de 12 livres 10 sols et d'une

pièce de vigne de5journaux pour le prix de320 livres.

Déclarations de rentesfourniesà Henri de Pindray,parJean

et Pierre Mignot frères, laboureurs à bras du village du

Breuil,Jean Augon et Michel Gaschet, du bourg de Cour

côme, pour diverses pièces de terres sises dans les lites

paroisses.-Bauxà rente seconde et amortissable de la

métairie du Breuil et de prés, bois, vignes, maisons de

maître et de métayer dans les paroisses de Vouharte et de

Courcôme, consentis par Henri et Jean de Pindrayà Jean

Hériard, sieur de La Ronde, età Marie Cantin,son épouse,

16
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à Sinon Goullain, maî,re maréchal, François Poupain,

maitre tailleur, Jean Bre houmé, laboureur à bras, Pierre

3ouquinet, Nicolas Flaud,vigneron, Jean-Pierre Briand,

notaire royal et procureur fiscal de la principauté de Mar

ci lac.

381. (Liasse.)- 105 pièces,papier.

1748-1770. - Procédures faites à la requête de

Elie-François de Pindray, écuyer, seigneur de Villars, et

autre Élie-François, seigneur de Milcens, Gadebors,Mont

pertuis, et le Petit-Saint-Mégrin, contre : Jean Coffre,

marchand épinglier, demandeur en reconnaissance d'écri

tures et de scing apposé au bas d'une promesse;-Jean

Grassin, notaire au marquisat de Barbezieux,pour l'exhi

bition de contrats soumis aux droits de lods et ventes; -

Jean et Jacques Geneteau, laboureurs, auxfins de les obli

ger à fournir de nouvelles déclarations des fonds par eux

possédés dans les complants de Montpeituis et du petit

Saint-Mégrin;- Jacques Martin, Jean Filhon, Jean de

Morticr et autrcs tenanciers des prises du Rambaud et de

La Ravarde pour le payement d'arrérages de rentes dues

sur lesdites prises;- Paul-François Drilhon, notaire et

procureur au marquisat de Barbezieux, accusé du crime

d'injures et insultes;- Élisabeth Charpentier, veuve de

Pierre Visage, demanderesse en payement de salaires;-

N. Durousseau, maître chirurgien de Barbezieux, aux fins

de le faire condamnerà rapporter les contrats des acquisi

tions qu'il pouvait avoir faites de fonds dépendants du fief

de Champagne et notamment dans le village du Maine

Merle, paroisses de Saint-Surin et dc Saint-Médard; -

Antoine Chély, notaire et procureur au marquisat de Bar

bezieux, demandeur en saisie et arrêt de deniers.

E. 382. Liasse.)-81 pièces, papier.

17Go-177 1.-Procédure faiteà la requête de Élie

François de Pindray, écuyer, seigneur de Milcens, contre

Jean Martin, maréchal, LouisVergier,Jean Testard, Pierre

Clouet, Jacques Vergier, François Mesnard,Jean Maçon,

François Magnès, Pierre Glemet, Pierre Boisnier, François

Gendre, Pierre Vergier, laboureurs, et Pierre Grimaud,

notaire et arpenteur, habitants de la paroisse de Reignac,

a x fins d'obtenir une reconnaissance nouvelle des fonds

par eux possédés dans le complant de Montpertuis.

E. 383. (Liasse.)-59pièces, papicr.

f 7GO-1: 89.-Procédures faites à la requête de Élie

François de Pin lray, écuyer,seigneur de Milcens, coutre :

Pierre et Jean Boullestreau,Jean Grassin, notaire à B r

bezieux,Jean Gallais, et François Rateau, laboureurs, aux

fins de les faire condamner à lui fournir une reconnaissance

nouvelle des fonds par eux possédés dans le complant de

Montpertuis et près le village du Maine-Merle, dans les

paroisses de Reignac ct de Saint-Médard;- Élisabeth

Miarot,veuve de Jean Guichaud, demanderesse en recon

naissance d'écriture et seing apposé au bas d'une pro

messe.-Fragment d'un procès intentépar ledit seigneur

contre le sieur Duplaix, commis dans les fermes du Roi,

et les demoiselles Durousseau etSure au,accusés du crime

de vol, violences et voies de fait.

E. 384 Liasse.)-2 pièces, parchemin; 36 pi ces, papier.

1631-1G89.-(Famille Birot, alliée à la famille de

Pindray) : contrats de mariage : de François Birot, sieur

d'Amblecourt, procureur fiscal de la baronnie de Monti

gnac-Charente,fils de noble homme Pierre, « licencié en

loix », avocat au présidial d'Angoulême, et de honorable

femme Marie Pandin, avec Élisabeth Pappot, fi le de Fran

çois, sieur de La Seguine, et de honorable femme Marie

Pouthier;- de François Birot, écuyer,sieur du Breuillet,

fils d'autre François, écuyer,sieur d'Amblecourt et d'Éli

sabeth Pappot, avec Jacquette Huet, fille de noble homme

Jacques Huet, sieur de La Boulhe, et de Anne Birot;-

de Jean Pandin, écuyer, sicur de La Prade, fils de feu

Gaspard, écuyer, sieur des Loges et de Élisabeth Raveau,

habitant au lieu noble desJarriges, paroisse du Vigean, en

Poitou, avec Anne Birot, fille de François, écuyer, sei

gneur d'Ambleconrt et d'Élisabeth Pappot.-Actes de

partage : entre Pierre Birot, seigneur de La Charrière, en

la paroisse de Saint-Étienne, près Montignac, François,

écuyer, sieur du Treuil, Josias, écuyer,seigneur deSer

volle et Jean, écuyer, docteur en médecine à Angoulême,

des biens provenant de la succession de François Birot

d'Anblecourt et de Marie Pandin, leur père et mère;-

entre Élisabeth Pappot, veuve d'autre François Birot

d'Amblecourt, Jeanne Birot, sa fille, et Jean Pandin,

écuyer, seigneur de La Prade,son gendre, ce dernieragis

sant au nom de ses enfants mineurs, des biens meubles et

inmeubles délaissés par leur nari, beau-père et père.-

Arpentage des immeubles et inventaire des meubles com

pris au partage fait entre lesditesparties.-Nouveau rè

glement portant partage entre tous les héritiers du sieur

d'Anblecourt: Anne Birot, Marie Birot,épouse d'Abraham

de Poutignac, sieur de Chambonneau, Élisabeth Birot,

femme de Pascal Faure, sieur de Rancureau,Jeanne Birot,

Pierre et Élisabeth Pandin, enfants de feue dame Anne
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Birot et de Jean Pandin, écuyer, seigneur de La Prade.-

Ventes de terre,prés et pradelles,bois taillis, chénevières,

masures et jardins situés au Grand-Champ-Caillaud, pa

roisse de Vouharte,au plantier du Peux,paroisse de Saint

Étienne de Montignac,au mas des Essarts, près du village

du Breuil,à l'ouche des Cherbonniers,à La Croix et en la

rivière du Breuil, consenties à François Birot,procureur

fiscal de la baronnie de Montignac, Pierre Birot, écuyer,

seigneur de La Charrière, François Birot, écuyer,seigneur

d'Amblecourt,par DeniseTiffon, Hélie Goumard, PierreMo

reau,Michel Lotte,Jean Jay, Romain Baradeau,Jean Bon

nemain,Jean Gaschet, dit Cablanc,André et Nicolas Mari

dat,habitants desparoissesde Vouharte,Villejésus et Bignac.

- Échanges de terres et de vignes situées dans la paroisse

deSaint-Étienne de Montignac entre Perre Birot de LaChar

rière et François Birot d'Amblecourt, d'une part, et Hélie

Goumard,de Villejésus,Jean Poisson, sieur de La Brousse,

d'Aiguependant, Pierre Paponnet, de Saint-Amant-de

Boixe, Romain Goumard,deVouharte et Guy Berthouneau,

de Puyréaux,d'autrepart.-Arren enentfait par François

lBirot d'Amblecourt à Pierre Gaidet, sieur de La Rivière

età LouisTiffon, d'un domaine composéde plusieurspièces

de terre répandues dans les paroisses de Vouharte et de

Montignac, moyennant 110 livres par an.

E. 385. (Liasse.)-4 pièces, parchemin; 18 pièces, papier.

1G31-17O9.-(Familles Huet et Briand, alliées à la

famille Birot) : Obligations, montant ensemble à 28 livres

18 sols tournois, consenties au profit de Jacques Huet,

notaire et praticien à Montignac-Charente, par Romain

Maudet, du village du Breuil.-Cessionsfaites au même :

par Jeanne Copperie,femme de Pierre Birot l'aîné, de la

somme de90 livres tournois à elle due par Jeanne Tiffon

pour la livraison d'une paire de bœufs de tir; - par

François Pappot, sieur de La Seguine, du montant des

donmages-intérêts que lui devaient Mathurine Tiffon et

son fils,à raison du vol par eux commis sur ses récoltes.

-Cession faite par Hélie Roudrailh,procureur au prési

dial d'Angoulême et Marie Cladier, sa femme,à Pierre Guy,

aussi procureur audit présidial, d'une rente seconde de

60 livres à eux due parJacques Huet, qui avait été consti

tuée primitivementauprofit de Michel Raoul, écuyer,sieur

desCourances.- Échanges de terre,prés et maisons dans

la paroisse de Vouharte,faits entre Jacques Huet et Genis

Guy, marchand tanneur, Denise Tiffon,Jacques et Théo

phile Tiffon, laboureursà bœufs, et noble homme maître

Jean Préverand,sieur du Breuil, avocat en parlement,juge

sénéchal de la baronnie de Montignac.-Ventes consen

ties à Jacques Huet : d'nne pièce de pré de 3journaux si

tuée en l'île desTranchans,paroisse de Vouharte, moyen

nant 135 livres tournois,par Esther Pascard, veuve de

noble homme Philippe Briand,juge sénéchal de la princi

pauté de Marcillac, noble homme Théodore Briand,sieur

du Breuil, secrétaire de la feue reine Marguerite, héritier

pour une tiercepartie dudit feu Briand,son père,et Daniel

Briand, sieur de Changalland,fils et héritier pour un tiers

de feu noble homme l'aul Briand, sieur de La Chaussée,

son père, qui était aussi héritier pour un tiers dudit feu

Philippe, et encore comme ayant acquis la tierce partie

qui appartenait en ladite héréditéà maître Samuel Briand,

écuyer, seigneur de Goué, avocat en parlement;- d'e

3pièces de terre situées au Sablon et aux Nougerats, pour

le prix de 45 livres 2 sols 5 deniers, par Jeanne Tiffon,

veuve d'André Maudet;-de 2pièces de terre situées aux

lieux dits au Guet et au Sublet, et d'une pièee de « ché

nebaud » sise dans les dépendances du village du Breuil,

en la paroisse de Vouharte, pour la somme totale de 66 li

vres 10 sous, par Romain Maudet et AndréGoumard, la

boureurs à bœufs. - Arrentement d'une grange et de

terres situées au village du Breuil, faità Jacques Huet par

Michel Raoul, écuyer, seigneur des Courances, moyennait

1,550 livres par an.-Signification portant commandement

à Pierre Briand, sieur du Fouilloux, comme fils et héritier

de feu François Briand, en son vivant curateur des enfants

de feu Daniel Briand, sieur de Changalland et de feue

dame Anne Bonnet,de payer dans huitaine auxdits cnfants

la somme de 1,292 livres 1 sol 8 deniers en principal et

les arrérages des intérêts, en vertu d'une sentence arbi

trale rendue contre lui.- Partage fait entre François l)u

bois, sieur du Breuil, Marie Dubois, femme de Pierre

Briand, sieur des Fontenelles, autre Marie Dubois,femme

de JeoffroyTizon, écuyer, sieur de Langlade, et Catherine

Dubois, épouse de Michel Loumeau, marchand,des biens

provenant de la succession de Jacquette Huet, leur mère,

parmi lesquels est comprise la métairie du Breuil, en la

paroisse de Vouharte.

E. 386. (Liasse.)- 40 pièces,* 14 pièc s, papier.

15ss-1629.- (Famille Pappot, alliée à la famille

Birot) :ventes faites à Simon Pappot, notaire et praticien

à Montignac-Charente, autre Simon, greffier, François,

marchand mercier et Isaac,greffier audit lieu, de pièces

de terre,vignes,prés et bois,situés dans les paroisses de

Villejoubert,Vars, Bignac et Montignac, par : Nollet Gas

chet, marchand teinturier, Guillaume Boytaud, laboureur

à bœufs,Justin Gesmond,Guillaume Charousseau, Jehan
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Seguin, Antoine Jay, laboureurs, Pierre Thimon, maré

chal,Jelhan Dallemaigue, Nicolas et Jehan Chapton, Guiot

Barradeau,Jacques Micheau, pêcheur, Jacob Sauvignon,

Jehan Tiffon, Jelhan Charruault, Héliot Mauldet, Jehan

Buzac, Jehan Bruneau, Louise Bonnin, veuve de Jehan

Boyetteau,Collin Guillen,Jehan Goumard, Jacques Tru

taud, François Gelinarl, Denis Pappot, Louis Favreau et

Jacques Godard, marchands merciers, Mathurin Couprie,

Jelman Bouhier, notaire et autres.-Vente de la moitié

d'un étal de mercier sous la halle de Montignac, consentie

en faveur de Jehan Pappot, marchand mercier dudit lieu,

par Gilles Henry, marchand boucher, moyennant9 livres

tournois. - Échanges de prés, terres, vignes et maisons

dans les paroisses de Saint-Étienne de Montignac, Vars et

Vouharte, faits entre Simon, Pierre et François Pappot,

d'une part, ct Louis Mallet, Françoise Plexas, veuve de

Jehan Moussot, Pierre Noblet, Marie Pouthier, veuve de

Mathurin Chapron, Michel Foucaud et Françoise Chemi

neau, sa femme,François Maurin, maître sergeticr, d'autre

part.-Co ,vention par laquelle Simon Pappot, greffier

de la châtellenie de Montignac, donne à Simon Lamere,

laboureur, une pièce de vigne cn friche d'un journal "s,

situéedans laparoissedeJauldes,à cultiverpendant cinqans.

La première année, ledit preneur jouira de la récolte en

tière et les autres années le bailleur recevra les */, des

fruits.Au bout des cinq ans révolus lesparties partage

ront par moitié le fonds de ladite vigue.

E. 387. (Liasse.)- 4pièces, parchemin; 50 pièces, papier.

1630-1697.-Ventes de prés,terres,vignes, mai

sons et bois dans les paroisses de Vouharte et de Monti

gnac-Charente, faites à François Pappot, sieur de LaSe

guine, marchanl, par Antoine Maudet, Jean Guymard,

Jean Dubois, Agnès Bradent, veuve de Michel Gesmond,

uillaume Goumard, Jean Sudre,sieur de Maran, Guil

laume André, pêcheur, dit le méchant, Amant Chambaud,

JeanVignon lejeune, François et Guillaume Large,Micheau

Mathieu,Jacob Maridat, Héliot Aigron,Marguerite Esnard,

Nollet Joubert, Mathurin Noblet, Françoise Boytaud,veuve

de François André, Marie Raymond, Françoise Bergerac,

veuve de Jean Jonquet,Jean Rotheau, cordonnier, Pierre

Thinon, Jean Mallet, François Bouquinet, etc., etc.-

Échanges de terres, prés et maisons dans les paroisses de

Vouharte ct de Montignac,entre François Pappot, d'une

part, et Jean Ballet, Romain Luxain, Jeanne Couprie,

femme de Pierre Birot l'aîné, Fiacre et Massé Tiffon,

llilaire Bouquinet, d'autre part.-Arrentements faits par

ledit sieur de La Seguine :à l'ierre Seguin, laboureur,

d'une maison et d'un jardin à Chebrac, moyennant50 sols

tournois;-à Louis Courraud, du village de La Flichère,

de deux pièces de vigne situées en la paroisse deSaint

Amant-de-Boixe, pour le prix de 56sols tournois;-à

Nicolas Massicot, du bourg de Bignac, d'une pièce de

vigne située dans ladite paroisse et tenue à droit d'agrier

de la seigneurie de Gourville,pour la somme de 3 livres.

- Bailà moitié fruits pour cinq ans d'une métairie située

au village du Breuil, en la paroisse de Vouharte, consentie

par le même en faveur de Jehan et autre Jelhan Hubert,

frères, laboureurs.

E. 388. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1460.-PINET DE LA BoUTERIE.-Vente faite à Pierre

Pinet, écuyer, seigneur de La Bouterie, par Jehan Guilley p

bault, laboureur, de la paroisse de Ligné, d'une pièce de
p » -- » p

pré et d'une île, situés en ladite paroisse, moyennant la

somme de 9 écus.

E. 389.(Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1444-17O1.- PLEssIs (DU).- Procuration donnée

sous le scel de l'abbaye de Saint-Savin, par noble homme

Jean Du Plessis, écuyer,à GeoffroyDu Plessis,Jacques de

La Lande, écuyers, ses neveux, et Man lé Du Plessis, son

fils, pour recevoir ses revenus partout où ils sont dus.-

Copie d'unjugement de lajuridiction du comté deSausac

et-Cellefrouin, ordonnant l'entérinement au greffe dudit

siége des lettres de la chancellerie qui admettent Louis

Du Plessis, seigneur de La Merlière,à se porter héritier

sous bénéfice d'inventaire de feu Gabriel Du Plessis, son

père, et reçoivent le sieur Broustier comme caution dudit

seigneurà l'effet de la représentation des meubles.

E.390. Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

17es.- PontEvIN.- Provisions de pair du corps-de

ville d'Angoulême accordéesà Jean Poitevin, notaire,par

Jean-Charles de Crussol, duc d'Uzès, lieutenant-général

pour le Roi ès provinces de Saintonge et Angoumois et

gouverneur particulier du château d'Angoulême.

E. 391. (Liasse.)-1 pièce, papier.

1540. - PoNs (DE).- « Extraict des déclarations

faites par les nobles et autres tenant noblement dans le
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ressort de Xainctes : Déclaration (copie) que baille par

devant vous, noble et puissant M. le seneschal de Xainc

tonge ou M.vostre lieutenant au siége de Xainctes, noble

et puissant Jacques de Pons, seigneur de Mirambeau et

des châtellenies, terres et seigneuries de Royan, Plassac et

Hiers et des fiefs et arrière-fiefs qu'il tient en vostre res

sort, suivant les lettres patentes du Roy et obéissant au

contenu d'icelles, données à Compiègne le 15° jour d'oc

tobre 1539. »

E. 392. (Liasse.)-4pièces,parchemin ; 83pièces,papier.

1690-1743.- PoNTHIEU (DE).- Procédures faites

au présidal d'Angoulême et au parlement de Paris,par

Marie et Marie-Anne de Ponthieu, appelant d'une sentence

du sénéchal du marquisat de Ruffec qui les avait condam

nées à payer à Marie Lériget, fille majeure, le montant

des droits de prélation à elles dus comme cessionnaires du

fermier de la seigneurie de La Motte-d'Anville, pour une

maison située à Ruffec dans la mouvance de ladite sei

gneurie; - Inventaires de production fournis par les

parties; causes et moyens d'appel; contredits;salvations ;

griefs. - Correspondance des demoiselles de Ponthieu

avec M. Horry, leur procureur au Parlement; l'une des

lettres lui annonce l'envoi,par la messagerie d'Angoulême,

d'une balle de perdrix rouges et d'une dinde truffée.

E.393. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

17es.-PoucEARD.-Mémoire fourni à un avocat

pour avoir son avis sur un procès pendant en lajuridic

tion de Confolens entre divers membres de la famille

Pougeard, au sujet de la succession de David-Joseph

Pougeard, sieur de Lesterie, décédé à Paris, avocat au

Parlement, dans la 25° année de son âge,fils de feuJean

Baptiste Pougeard Du Limbert,juge sénéchal du comté de

Confolens et de dame Renée Brumeau.

E.394. (Liasse.)- 3 pièces, papier.

1769-137 1.- PoUJAUD DE NANCLAS.-Observations

sur l'état de la communauté entre Jacques Poujaud, con

trôleur des actes au bureau des domaines de Jarnac et la

dame Migeon,son épouse.-Copie de la lettre écrite par

M. Poujaud à M.Teurtas,procureur au présidial d'Angou

lême,pour luidemander de terminer de concertavec M.de

Chancel, avocat audit lieu, les différends qui existaient

entre mademoiselle de Galard et M. Dupont d'Herpes, au

Sujet de la seigneurie de Chantemerle.- « État despièces

de dépenses nécessaires au soutien du compte fourni par

M. Poujaud de Nanclas des frais de régie de la terre

de Nanclas, depuis le 1er janvier 1769 jusqu'au 1° sep

tembre 1771. »

E. 395. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

1634-1G46D.- PoUMET.-Arpentement et licitation

(original et copie) desprises, contenant 131 journaux et un

demi-quart de journal, du village de Masoing,paroisse de

Saint-Maurice-des-Lions, tenues de noble Jean Poumet,

sieur des Coittes, docteur en médecine,comme mari de

Catherine Pastoureau du Puynode,au devoir de 13 bois

seaux de froment, 12 boisseaux de seigle, 12 boisseaux

d'avoine et deuxgelines de rente annuelle et sous l'obli

gation,pour les tenanciers, de faire moudre leurs grains

au moulin de Pousseyroux, dépendant de ladite seigneurie

du Puynode.- Reconnaissance fournie audit Poumet par

Léonard Du Poirier, chapelier, de 2 rentes annuelles,

montant ensemble à 13 sols 7 deniers sur deux maisons,

terrains, jardin etgrange situés en la paroisse de Confo

lens.
--

E. 396. (Liasse.)- 2 pièces, parchemin.

1G52.-PoUssARD.- Arrêt du parlement de Bor

deaux et mandement royal portant que N. Poussard,fils

et héritier de Jean Poussard, baron d'Enguitard et ses fer

miers L'Houmeau et Thibaudeau seront assignés à pro

chain jour pour contredire la production faite contre eux

par le syndic des pauvres de l'hôpital de Saint-André de

Bordeaux.

E.397. (Liasse.)-9pièces, parchemin;9pièces, papier.

xve sièeie-1222.- PoUTE DE NIEUIL.-« État

des titres et papiers des comté de Confolens et baronnie

de La Villate. »- « S'ensuyvent les hommages quisont

deuzà madame Jehanne de Confolens, dame de La Motte

et de La Villate,à cause de son hôtel de La Villate. » -

Dénombrements rendusà Joachim,baron de Châteauvieux,

conseiller du Roi en son conseil d'État et privé, eapitaine

de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,à cause

de son château de Confolens, du fief de La Borderie, pa

roisse de Saint-Maurice-des-Lions,par Jacques Barbarin,
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écuyer, seigneur de La Borderie, des Chambons et de la

Vigerie de Confolens;de la seigneurie de L'Age-Bertrand,

en la paroisse de Chirac, par Louis Regnauld, écuyer,

seigneur de Montembœuf, Maumont et Vitrac en partie;

du fief du Mas-bien-Assis, en la paroisse de Saulgond,

par Jean Guymard, écuyer, seigneur de La Vigne, secré

taire de la Reine,gouverneur et sénéchal de la ville et

comté de Confolens; acte de réception de l'hommage du

dit fief. - Hommages du fief du Mas-bien-Assis (aliàs

d'Aigre-Épée) rendus àCharles, duc de LaVieuville,gou

verneur de haut et bas Poitou, comte de Confolens,par

Jean Boreau,sieur de LaQuayre;à Charles-Louis-Joseph

de La Vieuville, marquis de Saint-Chamond, brigadier des

arméesdu Roi,parJean Boreau,sieur duMaine;à Charles

Louis-Auguste de La Vieuville, comte de Vienne, par

Etienne Boreau,sieur de La Janadie.- Reconnaissances

de rentes sur les prises de Geoffre et du fief duMas-bien

Assis, en la paroisse de Saulgond,fournies àJean Boreau,

sieur de La Quayre, comme mari de Françoise de Cam

bourg, et à Étienne Boreau,sieur de La Janadie, bour

geois de Confolens, par François Rivaud,tailleur d'habits,

Michel Nicolas, chapelier, Barthélemy de La Sudrie,

écuyer, seigneur de Puyrichard, trésorier de France en la

généralité de Limoges, Léonard Simon et Pierre Mercier,

notaires,Marie Audouin,veuve de Léonard Plumant,sieur

de Fayas, François-Martial Barbarin, écuyer, seigneur du

Peyrou, garde du corps du Roi et autres tenanciers.-

Echange entre Marie de Châteauvieux,veuve de Marc de

Vienne, dame de La Villate et Marguerite Delagrange,

femme de Jean Barbier, avocat au présidial d'Angoulême,

de 2 rentes, l'une située au village de La Parlie, l'autre

au lieu ditChez-Ganet, contre diverses rentes dues sur le

village de Montvallier et ailleurs. « Enfaveur duquel con

tract ladite dame de son bon gré etvolonté a donné, con

cédé et octroyé et, par ces présentes donne, concède et

octroye à ladite Delagrange et aux siens tout droit, per

mission et faculté de pouvoir faire bastir et fortifier S0l

maison noble de La Grange de La Parlye, en la paroisse

d'Ansat, chastellenye de La Villate, de pavillons, tours,

fosses, canonières,ponts-leviz, crénaux,y mettre et pozer

girouettes et toutes autressortes de fortifications que bon

luy semblera pour la suretté de ladite maison, avecqtout

droit de fuye,colombier,guerenne et estang, qu'ellepourra

de nouvel faire bastir et édiffier, moyennant ce que ladite

Delagrange a présentement baillé et payé à ladite dame

pour lesdits droits la somme de600livres. » -- Compromis

par lequel François Poute, écuyer, Jacques de Chambo

raut, écuyer, seigneur de Maillat, et Pierre Duboys,sei

gneur du Mas-du-Puy, remettentà leurs avocats respectifs

MM. Pougeard, Poumeau et de Clerfeuille la décision de

leurs contestations pendantes au siége de Confolens, au

sujet des prises et tenues des Dereix, Las Gilbertias, la

Vergnaudie et La Côte de Chambeau.

E. 398. (Registre.)- In-folio, 100feuillets, papier.

1701.-«Compte que rend pardevant vous, monsieur

le seneschal du comté de Confolens,Joseph Barbarin, sieur

de Flayac, cy-devant recepveur de la terre et seigneurie

de Confolens es années 1689, 1690, 1691, 1692, 1693 et

1694, de la régie qu'il a fait des revenus de ladite sei

gneurie esdites années à François de Fontréaux, nar

chand, en qualité de fermier de ladite seigneurie pour

lesdites six années, en conséquence de la sentence par

vous randue le 15janvier dernier, sans icelle approuver

et aux protestations de se pourvoir et icelle faire infirmer

en temps et lieu pardevant juges compétanz aux chefs où

elles luy sont préjudiciables. »-Le sieur de Fontréaux

avait pris à ferme la terre de Confolens pour la somme

de 5,100 livres et celle de la Villate pour 3,400 livres.

Chaque année les cens et rentes comprenaient495 bois

seaux */, de froment, 598 boisseaux "/, de seigle ,

1,100 boisseaux 1/, d'avoine, 158 livres 2 sols2deniers,

66 chapons, 101 gelines, 88 quartes de vin, 14livres de

cire, 2 perdrix, 2 boisseaux de châtaignes,6 journées

d'hommes et 1 agneau. Ces devoirs étaient estimés, savoir :

les grains de toute sorte à raison des mercuriales; les

chapons et perdrix, 10 sols la pièce; lesgelines6sols; le

vin,4 sols la quarte; la cire, 20 sous la livre; les châ

taignes,5sous le boisseau; lesjournées d'hommes,12sous

l'une.

E. 399. (Registre.) - ln-folio, 83 feuillets, papier.

1G71-1GBs.-État des cens et rentes dusà la sci

gneurie de Puyrenier età la châtellenie de Confolens pour

maisons,terres,prés, bois et vignes dans lesparoisses de

Saint-Maxime,Saint-Michel et Saint-Barthélemy deCon

folens, Esse,Ansac, Chabrac,Saint-Cristophe,Saint-Mar

tin-de-Bourianne, Alloue, Loubert, Manot, Saint-Maurice

des-Lions, Lézignac-sur-Goire, Saulgoud,etc.par : Jean

Guyot, écuyer, sieur de La Mirande, les dames de la cha

rité de Confolens,Jean Guymard, conseiller du Roi,N. de

Monfrebœuf,écuyer, sieur de La Nadalye, Anne de La

Borderie,veuve du sieur de La Richaudie, avocat,Jacques

Barbarin,sieur des Herses, avocat, Lucas Mémineau,tan

neur, Pierre Babaud, sieur de Lerbaudye,Jean Duboys,

sieur de Leyrodie, François de Rocquard, écuyer, sei

gneur de La Court,Jean Duclos, sieur de Chevignon, Jean
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Deffaux, marchand,Jacques Desvaux, sicur de Clerfeuille,

les hoirs de M° François Decoulombe, « professeur en

lettres », les hoirs de François Dassier, seigneur des

Brosses, MM. de La Sudrye de Puyrichard, Léonard Boy

reau,Me apothicaire, Pierre Challafin, sieur de Bonnefont

Jean Parat, sieur de La Croze, marchand tanneur, Ph.

lippe Panis, sieur de La Frenède, Guillaume Planteau,

Guillaume Couvidat, sieur de La Ferrandye, avocat, Fran

çois Babaud, prêtre, la veuve de Jean Despras, sellier,

Léonard Gaignadour, cordonnier, Paul Dutiers, lieutenant

criminel au siége royal de Civray,Adam Chesne, notaire,

Isaac Babaud, sieur de Presnaud,Michel Boyreau, avocat,

Hélie Barrier, marchand, David Aymerat, boucher, Fran

çois de Villeyssot, cordonnier, les hoirs de FrançoisChal

lafin, sieur du Rivaud, MichelComte, marchand, Mathurin

Teste,parcheminier,AdamBoulet,prieur de Saint-Maxime,

Pierre Raymondet, bastier, Joseph Pougeard, notaire,

la veuve et hoirs de Joachim Boreau, sieur de Mias-de

Bost, les hoirs de Casimir Poumet, sieur du Peyrat, Jean

Moureau, maréchal, Jean de Montazeau, Jean Guymard,

conseiller du Roi, Jean Meaudre, sieur de La Pouyade,

I'ierre Marchellon, hôtelier; Jean Boutand, Pierre Du

Brueilh, apothicaire, François Audonnet, marchand,Jean

de Chamborant, écuyer, seigneur de Villevert,Jean Mail

lard, chirurgien, les hoirs de Jean Chasseron, avocat,

Jean Cordeau,tailleur d'habits, François Mingaud,pelle

tier,Joachim de La Haye, chirurgien,Jean Barbier, apo

thicaire, etc., etc.

E. 400. (Registre.)- In-folio, 105 feuillets, papier.

1799.- Etat des cens et rentes dus au fief du mas du

Brueil età la châtellenie de Confolenspour maisons,terres,

prés, bois etvignes situés dans les paroisses dépendant de

ladite châtellenie : au village de Jallais, auxprés des Rut

tériers, au pré de la Font,à la tenue de Pourpouyaud,au

village de la vieille Garelie, au Rivaud de la croixThomas,

aux nas de Las Gappillas, de Las Carrenderias, de La

Pouyade, de Las Boudouinas, de Las Forgeas et de Lon

gevelle, aux villages de Chez-le-Brun, de la cour de

Laruat,à la tenue de la Coste-Basse,au moulin Goudit,à

la borderie de LaQuayre, au champ de la Comtesse,aux

tenues de La Chambroulie et de la Grolle, aux villages de

Las Fonds et de Chambeau, de Léterie et de Brouterie,

auxtenues de Boige-blanche et de la Mongie,auvillage de

Villechaize,à la borderie de La Bertaudie, aux villages de

La Mallicherie, du Vignaud,de la Gelaudie, de La Faye,de

La Chabertie et de La Guicherie, au bois Pouchet,à la

tenue de Chazaud, au Burget, aupré du pontà La Judie,

auxGarenmes, au fiefdu Mas-Marteau, etc., etc...

E. 401. Liasse. - 2 pieces, parchemin.

153e-1539. - PoUTHIER.- Ventes faites à Loys

Pouthier, marchand,par Jehan Fruchet, d'un 12journal

de pré situé en l'Ile-Morand et tenue à rente de l'abbaye

de Saint-Amant-de-Boixe, moyennant 12 livres tournois,

etpar Pierre Brunault,d'une pièce de vigne sise au plantier

de Chaumont, entre Montignac et La Flichère, pour le

prix de 13 livres tournois.

E. 402. (Liasse. -50pièces, papier.

1731-1737. -PRAHÉ DE LA CoMBE. - Procédure

faite par devant la juridiction de Champagne-Mouton,à la

requête deJean de Prahé, sieur de LaCombe et de Jeanne

Friquant, son épouse; de Robert d'Asnières, chevalier

seigneur de Saint-Palais et du Moulin-Paulte; de Pierre

Ribier, écuyer, seigneur de Châteauneuf; de Jeanne de

Chièvre, veuve de Jean Mussaud, écuyer, seigneur de

Saint-Michel; de Jean Decoldebœuf, sieur de La Grange;

de Pierre Benoist et de Pierre Palissière, contre Madeleine

de Rabaine,veuve de François de Monserant, seigneur de

Coux, en la paroisse de Parzac, aux fins d'être admis à

prendre leurpart dans la succession du défunt.

E. 403. (Liasse.)-2pièces, papier.

154-1255.-PREssAC(DE).-Testament de Paul

Élie Pineau, curé de Condéon, par lequel il lègueà dame

Marie de Robert de Ferrachat, épouse de François-Hector

de Pressac, écuyer, seigneur de Lioncel, tous ses biens

meubles et le tiers de ses biens patrimoniaux, en récom

pense des bienfaits qu'il en avait reçus, et le reste de ses

biensà Jean Dessiré età Marie Pineau, ses cousinsger

mains.-Transaction amiable entre les légataires ausujet

dudit testament.

E. 404. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 64 pièces, papier.

1e,5-129.- PRÉvERAULD DELA BoISSIÈRE.-Con

stitution d'une rente annuelle de 5 livres, en faveur de

Jacquette Huet, veuve de « noble homme » Charles Pré

verauld, sieur de Peuxméan,procureur fiscal de la châtel

le nie deMontignac-Charente, par René Robert, laboureur

du village de La Flichère.-Procédure faite à la requête

de François Préverauld,sieur de Maillou,avocat en la cour
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sénéchale de la châtellenie de Mansle contre DenisVouillat,

laboureur, pour le remboursement d'une obligation de

100 livres.-Ventes de terres et ouches dans la paroisse

de Saint-Étienne de Montignac,faitesà Charles Préverauld,

sieur de La Boissière,procureur fiscal de ladite baronnie,

par Jean Paponnet l'aîné, « laboureur à bœufs, » Pierre

Maudet,texier,Jean Boyteau, tonnelier,Jacques Marchais,

marchand, habitants de la paroisse de Montignac. -

Échanges de lopins de jardins et de terres situés près

Montignac et dans la paroisse de Saint-Amant-de-Boixe

entre ledit Préverauld et Pierre Chambaraud, Catherine

Paponnet, Jean Pelletan et François Bouquinet, du village

de La Flichère.-Cession faite par Philippe Maulde, sieur

de Puymesnier,à Marie Maulde, sa fille, épouse de Pierre

Préverauld, sieur de La Boissière, conseiller au présidial

d'Angoulême, de diverses rentes montant ensemble à

9,000 livres, pour se libérer envers elle de la dot qu'il lui

avait constituée par son contrat de mariage en date du

23 août 1724.- Lettre écrite en latin à M. Préverauld de

La Boissière,procureur fiscal de Montignac par Charles,

son fils, écolier du collége Saint-Louis des Jésuites à

Angoulême.-Quittances des droits de centième denier,

montant à 210 livres, payés par Pierre Préverauld de La

Boissière et Marie Maulde, sa femme,pour les biens qui

leurétaient échuspar la succession d'Élie-Philippe Maulde,

leur beau-frère et frère, décédé à Landau, enbasse Alsace.

- Inventaire des meubles du logis de Puymesnier, en la

paroisse d'Anais, fait à la requête de M. et Mme de La

oissière après la mort de leur beau-père, et père, dont

ils étaient créanciers; acte de la vente par adjudication

desdits meubles.-Bail du domaine de Puymesnier et de

ses dépendancesfaità Pierre Robert,sieur de la Bouche,

Guillaume Morand, Jean, Pierre et Michel Mignot, Charles

Gaschet, Antoine Mesnard, Jean Martin, Jean Vachier,

Pierre Goumard lejeune,Jean Mousset, et Jean Légeron,

laboureurs.-Expédition de l'acte mortuaire de Charles

Préverauld de La Boissière, procureur d'office de la châ

tellenie de Montignac-Charente (1er novembre 1761). -

ltétrocessions de terres situées « au recloux de Vachier »,

en la paroisse de Montignac, faitesà Pierre Préverauld de

La Boissière, sur offre de retrait lignager, par Jacques

Ravon, habitant de Montignac, moyennant 520 livres par

an. - Constitution d'une rente annuelle de 20 livres au

capital de 400 livres, faite par Pierre Préverauld de La

Boissière, conseiller honoraire au présidial d'Angoulême,

au profit de Madeleine Gruau, sa gOuVernante, en consé

quence d'un règlement degages.

E. 405. (Liasse.)-4pièces, parchemin; 76piéces, papier.

1666-1747.- Procédures faites pardevant la juni

diction de Montignac et la cour du Parlement de Paris,à la

requête de Jacques Préverauld,sieur de Preuxméan,avocat,

et Pierre Préverauld, sieur de La Boissière, conseiller au

présidial d'Angoulême, contre Marie Noblet, veuve de

Pierre Thoureau, dit Patry, Louis Godichon, laboureur

du bourg de Villognon, Marie Durandeau, venve de Jean

Paponnet, Jean Mousset et Marie Paponnet, sa femme,

Marie Mauclair, Bernard Faure,sieur de Rencureau, élu

en l'élection de Cognac, et subdélégué de l'intendance de

La Rochelle,Jacques Fruchet, notaire royal,fermier de la

châtellenie de Montignac, François Préverauld, sieur de

Maillou, Louis-Robert Bourrée, écuyer, receveur des

tailles de l'élection d'Angoulême, aux fins d'obtenir le

payement d'arrérages de rentes, d'obligations, et de priv

de fermes qui dépendaient de la succession de l'hilippe

Maulde de Puymesnier.-Sentences du présidial d'Angou

lême condamnant M. et Mm° de La Boissière à payer à

divers serviteurs de feu M. de Puymesnier les salaires à

cux dus par le défunt.

E. 406. (Liasse.) - 115 pièces, papier.

1734-1749.- Procédures pour Pierre Préverauld

de La Boissière et Marie Maulde, sa femme, contre les

sieurs Michel Halbrand, Naud etSalmon, marchands dra

piers de Paris, François Thomas, meunier du moulin de

Frégeneuil, Pierre Fauconnier, marchand de draps de soie

à Angoulême,Marguerite Piet,Jean-Amable-PauldeMalon,

commissaire provincial des guerres de la généralité de

Limoges,Jean Boiteau, marchand, François Guillot,sieur

de Fontenaud, François Ravon, maître boulanger, Pierre

Maulde, sieur de Valence, Michel Sartre, cavalier de la

maréchaussée,Gabriel Dutartre, sieur de Boisjolly,Charles

Bossée, marchand boucher, FrançoisVa lier,procureur au

présidial d'Angoulême,syndic des pauvres de l'hôtel-Dieu,

AnneMauclair,tous créanciers de la succession du sieur de

Puymesnier et demandeurs en payement de fournitures,de

billets, d'obligations, de fermes et de rentes.

E. 407. (Liasse.)- 104 pièces,papier.

1745-1764.- Procédures pour Pierre Préverauld

de La Boissière et Marie Maulde, sa femme, contre Anlré

Arnauld, écuyer, seigneur de Malberchie et Ronsenac,
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conseiller au présidial d'Angoulême, Antoine Dubois,mar

chand, Louis Péchillon et Jean Chauvineau, Pierre Noël,

marchand aubergiste à Angoulême, Jean Giraud, tailleur

d'habits, Jean-Jacques Challier, chevalier, seigneur de

Sonneville, Jean Sazerac, marchand, Jacques Fouchier,

licencié de Sorbonne, prieur commendataire de La Ville

dieu, Catherine Augeraud,veuve de Michel Callaud, mar

chand poêlier, Marguerite Galliot, veuve de Simon Des .

champs, tous créanciers de la succession du sieur de

Puymesnier et demandeurs enpayement de fournitures,

d'obligations, de fermes et de rentes.- «Soutènements,

que fournissent pardevant vous MM. les juges ordinaires

de la senéchaussée et siége présidial d'Angoumois maître

Pierre Préverauld de La Boissière, conseiller du Roy,juge

magistrat audit siége et dame Marie Maulde, son épouse,

héritière sous bénéfice d'inventaire de défunt Hélie-Phi

lippe Maulde, écuyer, sieur de Puymesnier, leur beau

frère et frère, du compte qu'ils ont présenté et affirmé le

29 avril 1749 de la gestion et administration qu'ils ont

faite desdits biens, et pour réponse aux moyens de débats

qui ont étéfournis contre ledit compte le 21 juin audit an,

par M° Louis Péchillon,procureur,poursuivant en son

nom l'apurement dudit compte et l'ordre et distribution

du prix de la vente judiciairement faite des biens im

meubles de ladite succession bénéficiaire sur la saisie

réelle et criées qui en avoient été faites à la requête dudit

M° Péchillon.» -Procédures :pour Pierre Préverauld

de La Boissière contre Jean Bouquinet, laboureur, aux

fins d'obtenir le payement d'arrérages de rentes dues sur

les prés de l'île de La Bouche, en la paroisse de Mon

tignac, et pour Isaac Dupuy, sieur de Fontdouce, fermier

des rentes seigneuriales de la châtellenie de Vars, contre

le sieur Préverauld, comme tenancier de la prise appelée

l'Anguillard de la demoiselle de LaSalle, pour l'acquitte

ment des rentes duessur cette prise.

E. 408. (Registre.)- In-folio, 94 feuillets, papier.

1735-1768.- Livre-journal de Pierre Préverauld de

La Boissière, juge magistrat au présidial d'Angoulême. Le

premier feuillet porte pour titre cette épigraphe : Sit

nomen Dominibenedictum.-Comptes avecles journaliers,

domestiques et prix-faiteurspour la culture du domaine de :

La Fichère et autres domaines situés près Montignac :

en 1737, il est payé aux faucheurs, qui sont nourris,

pour2journaux de pré,2 livres et un baril de vin ; les

fcmmes employées à faner, nourries également, reçoivent

3 sous par jour; la culture d'un journal de vigne coûte

CHARENTE.-SÉRIE E.

6 livres. En 1742,un domestique est loué pour un an à

raison de 45 livres et une paire de souliers; une paire le

poulets est vendue 18 sous; 36 cercles de bois d'aubier

pour cuves sont payés à raison de8 deniers la pièce; la

plantation d'un journal de vigne, comprenant le barrage

du sol et2façons de culture est payée 14 livres lejournal.

–En 1743, la culture de la vigne à façons vaut 7 livres.

–En 1751, le vin rouge de La Fichère est vendu à des

gens du Poitou à raison de 25 livres la barrique,prise sur

tain, avec la réserve au profit du vendeur « d'un boisseau

de marronsà la mesure de Ruffec et de 2 bons et beaux

fromages. »-En 1752, le vin blanc est vendu 20 livres,

le vin rouge,27 livres 10 sous, la barrique d'eau-de-vie,

130 et 140 livres.- de 1736à 1758,une vigne de 2jour

naux est affermée annuellement depuis 6 livres jusqu'à

24 livres, suivant l'état de la récolte, et sur cette somme

il faut déduire le prix des façons montant à 10 livres.-

En 1738,2vaches de5 ans et leur suite donnéesà cheptel

coûtent 140 livres ; 12 brebis coûtent 22 livres ; -

de 1739 à 1745, les veaux de lait sont vendus 14 et

15 livres; lesjeunesbœufs 195 livres la paire et les vaches

61 et80livres.-En 1768, le fût d'untonneau(4barriques)

en bois de châtaignier est payéà raison de 12 livres10 sous

lapièce.-Minutes des lettres de condoléances adressées

par M. Préverauld de La Boissière à MM. du Ranzeuil, de

Plassac, Arnauld, conseiller au présidial, Arnauld de

Champniers, etàMM. les doyen du chapitre d'Angoulême

et prieur de Montmoreau à l'occasion des pertes qu'ils

venaient d'éprouverparmi les membres de leurs familles.

-Correspondance du même avec lesintendants de Limoges

et de La Rochelle, et MM. Basset, premier secrétaire de

l'intendance de La Rochelle et Fé, subdélégué à Cognac,

au sujet de ses impositions et à fin d'obtenir l'autorisation

de replanter en vigne6journaux de terrain.- Copie de

l'acte de baptême de Louis-Sylvestre Préverauld, fils de

pierre, conseiller au présidial d'Angoulême et de Marie

Maulde, du village de La Fichère, du 7 décembre 1739.

Parrain : messire Louis-Sylvestre Crugy de Marcillac,

écuyer; marraine : AnneMauldede Raymond.-Copied'un

certificat signé par quatre gentilshommes de l'Angoumois

et visé par M.Pajot, intendant de Limoges, constatant l'état

de la famille dudit Louis-Sylvestre Préverauld, âgé de

19 ans, pour lequel son père était dans l'intention de solli

citer une lieutenance dansun régiment (27 février 1759.)

-- Autre copie du certificat de vétérance(4septembre 1749)

délivré par les officiers du présidial d'Angoulême,séants

en la chambre du conseil,àM° Pierre Préverauld de La

Boissière qui, ayant été installé en l'office de conseiller

audit siége, que tenait M° Daniel Joubert de La Vergne,

dernier titulaire le 18juillet 1727, l'avait toujours exercé

17
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depuis « avec honneur, désintéressement et à la satisfac

tion du public. »

E. 409.(Liasse.)-1 pièce,parchemin.

1415.-PRÉvosT DEs BRIGES.-Vente faitepar Jehan

Celebrasche, écuyer,à Jehan et Pierre Prévost des Briges,

frères, paroissiens deSainte-Sévère et de Chassors, moyen

nant une rente perpétuelle de5sous, des « coux et près »

qu'il possédait en la ville de Cognac,sous les conditions

suivantes : 1° que lesdits frères seront tenus de bâtir sur

ces terrains, dans un délai de 2ans,une maison « bonne et

convenable; » 2°que siplus tardils voulaient vendre ledit

immeuble,ils seraient obligés de lui motifier leur intention,

et de lui donner,à prix égal, la préférence sur tout autre

acquéreur; 3° qu'en tout cas, la vente ne pourrait être

consentie à aucune personne privilégiée d'église ou de

noblesse, « mesàgens laix et de basse condition. »

E. 410. (Liasse.)-2pièces, papier.

1330-1722.- PRÉvosT DU LAs. -Vente d'un do

maine sis au village de Cesseau, en la paroisse de Mouli

dars, avec une maison et ses dépendances, faite à Antoine

Prévost, seigneur du Las, par Zacharie Cosma, seigneur

de Montour, et Anne Lambert, sa femme, moyennant

11,500 livres. - Acte sous seing-privé par lequel

MM, Prévost du Las donnent pouvoiràM.Chancel, avocat,

de transiger en leur nom avecM. Vigier, comme donataire

du sieur Lambert, chanoine, représentant les Lambert et

- les Cosma, au sujet de ses prétentions sur les sonmes

restant à payer du prix de la vente précédente.

E. 411. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1559-1694. - PRÉvosT DESANSAC. - Procuration

par laquelle Louis Prévost, seigneur de Sansac, chevalier

de l'ordre du Roi, capitaine de 50 hommes d'armes de

ses ordonnances, gouverneur et lieutenant général pour

Sa Majesté,au pays et duchéd'Angoumois, donne pouvoir

à Poncet de Birac, écuyer, son beau-frère, seigneur du

Repaire, maître des eaux et forêts d'Angoumois, de recevoir

en son nom le montant du prix de vente des bois de haute

futaie «versés ou tombés » dans l'étendue dudit duché,

dont le Roi lui avait fait don.-Acte de la ratification

faite par Élie de James, écuyer, seigneur des Frégnaudies,

et ses frères et sœurs, d'une transaction portantpartage des

biens de Marie Prévost, mère dudit de James, passée le

13 octobre 1681, entre François deJames,écuyer,seigneur

de La Tour et François Prévost, chevalier, seigneur de

Beaulieu, La Vauzelle et Traversay (Don de M. Frédéric

de Chergé).

E. 412. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1s7e.-PRINSAUD.- Échange d'une pièce de sable,

située au fief de Chantemerle, et contenant 32carraux contre

une antre pièce de même nature, située au plantier de

Grave, d'une contenance de 36 carraux, fait entre Antoine

et Mathieu Bertellot, père et fils, écuyers, seigneurs de La

Baronie et du Courret, d'une part, et Jacques Prinsaud,

marchand, de laparoisse de Condéon.

E. 413. (Liasse.) - 1 piece, papier.

1GB08. - PUZELLAS (DE). - Contrat de mariage de

Thibaud de Puzellas, écuyer, seigneur dudit lieu, fils de

Nicolas, écuyer, et de Nicole Touchard, de la paroisse de

de saint Dizant-du-Gua, comté de Cosnac, avec Suzanne

de Montjehan,damedes Roullets, fille defeu Pierre, écuyer,

et deSara Audebert,dame duCharbon-Blanc,en laparoisse

de Semoussac.

E. 414. (Liasse.)-2 pièces, papier.

12 71-f 272.-QUÉLEN DESTUERDE CAUssADE(DE).

Fragment d'une procédure faite au présidial d'Angoulême,

à la requéte de haut et puissant seigneur Antoine-Paul

Jacques de Quélen de Stuer de Caussade, duc de LaVau

guyon et marquis d'Archiac, contre le sieur André Désar

naux, seigneur du fief de Labatut, en la paroisse de

Saint-Palais-du-Né, quiprétendait jouir comme haut-jus

ticier des droits honorifiques dans l'église de cette paroisse.

E. 415. (Liasse.) -1 pièce, parchemin.

1599.-QUERUAU.-Lettres de sous-diacre accordées

parGeoffroy de Saint-Belin,évêque de Poitiers,àAlexandre

Queruau, accolyte dudit diocèse.

E. 416. (Liasse.) - 6 pièces, parchemin; 4 pièces, papier.

136 1- 1Go9.-RABAYNE DE).-Acte de la ratification

faite par Pierre de Govalet (de Gaveleto), varlet, paroissien

de Beaulieu, de la vente de ses biens, consentie en faveur
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de Pierre Prévost, de Parzac, au diocèse d'Angoulême,

moyennant6écus d'or.-Aveu etdénombrementfournisau

prince d'Aquitaine (Aquitanie principi) par Geoffroy de

Rabayne, damoiseau, de son château de Pisany, dufief du

Mayne et autres fiefs situés dans le diocèse de Saintes,

qu'il tenait, ou autres sous lui, dudit seigneur,à cause de

son duché d'Aquitaine, sous l'obligation de l'accompagner

en armes, en temps de guerre, avec un chevalier,pendant

20jours, mais seulement à une distance assez rapprochée

de Saintes, pour que chaque jour il leur fût possible de

rentrer en leur logis.-«Mémoire pourjustifier que le fief

de Govaslet est tenu à hommage du Roy à cause de

sa tour de Maubergeon à Poitiers, servant de responce à

celuy de M. de Raymond,quiprétend que ledit fiefdeGos

valet est tenu à hommage de celuy appelé de La Guignar

dière, à luy appartenant. »-Testaments: de Marguerite

Bardenne, damoiselle, épouse de N. de Rabayne, écuyer,

seigneur de Mazerolles; de Yvon de Rabayne, seigneur de

Jazennes et de Marie de Sansac, damoiselle, sa femme.-

Assignation d'une rente de40 livres tournois, montant de la

dot payéeà Marie de Rabayne, son épouse, fille de Yvon

de Rabayne, et de Marie deSansac,faitesur tous ses biens

présents et futurs par Jehan de Guynanson, écuyer, sei

gneur de La Brousse et de Villexavier. - Signification

donnéeàJehan de Rabayne, écuyer, seigneurde Mazerolles

et à RenédeGuynanson,sa femme,à la requête de Charles,

Jacques et Louis deCourbon,frères, écuyers,seigneurs de

Saint-Léger et de Roumegoux, de l'acte des donationsfaites

à ces seigneurs par Jehanne de Courbon, leur tante, veuve

de François de Guynanson,écuyer seigneur de Villexavier.

(Don en partie de M. Frédéric de Chergé.)

E. 417 (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1es54. - RAoUL DEs CoURANCEs. - Échange entre

Michel Raoul,écuyer, seigneur des Courances, et Jean Sa

vary, ci-devant huissier au présidial d'Angoulême, d'une

métairie située auvillage de Chez-Ferrou, en la paroisse de

Marsac, contre une rente seconde de 45 livres, amortissable

au capital de 1,200 livres, due par M°Jacques Huet, no

taireà Montignac-Charente.

E. 418.(Liasse.) -1 pièce,parchemin.

13 17.- RATIER.-Vente faite par Alaïs Ratier, pa

roissienne de Vars, veuve de Pierre Guillaume, pour la

somme de 22 sous, monnaie courante, 1° d'une rente de

3 deniers et 1 obole,due sur une pièce de terre à l'Ardil

lier ; 2° de la sixième partie des agriers des blés récoltés

aux environs du cimetière de Vars; 3°de la huitièmepartie

des blés recueillis dans les terres deJean de Lugeac et de

Guillaume Borzel, au carrefour de « Guotz; » 4° d'une

rente annuelle de 12 deniers due par les héritiers d'Ar

naud de Fenestres, à raison d'une pièce de terre située à

l'Ardillier, près de la terre de Jean de Coursac.

E. 419. (Liasse.) -3pièces, papier.

1644-1724.- RAvARD (DE).-Copie du contrat de

mariage de Jacques de Ravard, écuyer seigneur d'Oriou,

fils d'Isaac, écuyer,seigneur de Saint-Amant-de-Bonnieure,

et de N.Garnier, avec Françoise DuCarroy,fille deJacques

écuyer, seigneur de Luylerie et de Antoinette Blanchard.

-Signification faite àJean de Saunières, notaire royal, à

la requête de Jean de Ravard, écuyer, seigneur de Saint

Amant-de-Bonnieure, d'unjugement du duché-pairie de la

Rochefoucauld, qui ordonne audit notaire de déposer entre

les mains de François de Langlard, notaire de la ville dc

la Rohefoucauld,lagrosse originale du contrat de mariage

précité, sur laquelle pourront être faites, s'il y a lieu, des

expéditions aux salaires compétents.

E. 420.(Liasse.)- 12 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1409-1763. -RAYMOND (DE). - Hommages et dé

nombrements rendus : à Geoffroy de Mareuil, chevalier,

seigneur de Villebois, par Arsène de Chaillac, aliàs Poite

vin, épouse d'Adémar Raymond, comme fille et héritière

d'Agnès Poitevin, damoiselle, dufief de Breuil de Dignac

et autres seigneuries situées dans l'étendue de la châtelle

nie dudit Villebois;- à Christophe du Refuge, abbé de

Saint-Cybard, à cause de son abbaye dudit lieu,par Jehan

Raymond écuyer, seigneur du Breuil, des moulins des

Taules et au Morgue, des maines des Biards, des Renoufies

de Fonbaudage,duBreuilau Bacle,des Forges, desCombes

et de la Brousse, le tout situé dans la paroisse de Dignac.

-Arrentement, moyennant 10soustournois, de landes et

bois de châtaigniersà convertir en prés, consenti par Je

hannot Raymond, écuyer,seigneur duBreuil de Dignac, en

faveur de Guynot Duport, paroissien de Rougnac.-Acte

- par lequelJehan, seigneur de La Rochefoucauld,Monti

gnac, Blanzac et Marthon, donne à Jehan Vigier, seigneur

de Ribérolles et du Sollier, en compensation d'une pièce

de terre appelée le Mas du Désert, appartenant audit Vigier

et qui avait été arrentée par mégarde par les officiers

dudit seigneur de La Rochefoucauld, une pièce de terre

et bois, située près de la garenne de l'hôtel de Ribérolles,

sous la condition de la tenir de lui sous l'hommage
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de cette seigneurie. - Vente faite à Nicolas Raymond,

écuyer, seigneur de Ribérolles,par Pierre etJehanTrigeau,

d'un journal de vigne au plantier de Bras-Foucauld, en la

paroisse d'Ambérac, moyennant28 livres 18sous tournois.

–Signification donnéeàArnaud Trigeaud, notaireàAngou

lême, d'un jugement de la sénéchaussée dudit lieu, lui or

donnant de délivrer à Nicolas Raymond, une grosse en

bonne forme de l'acte de vente faite par Anne de Poulignac,

dame de La Rochefoucauld, des paroisses de Jurignac et

Étriac, dans l'étendue desquelles était située la forêt de

Brus dont ledit Raymond avait acheté la coupe.-Quit

tance de la somme de 155 livres tournois payée à Pierre

Duboys, écuyer,par Jehanne de Birac, veuve de Nicolas

Raymond, seigneur de Ribérolles, ladite somme restantà

payer sur celle de 300 livres promise en dotà Jehanne de

Roches, épouse dudit Duboys.-Mandement du roiCharles

IX aupremier sergent sur ce requis d'ajourner pardevant

le premier des conseillers au présidial d'Angoulême,Jehan

et Gabriel Raymond, écuyers. seigneurs de Villognon et

du Breuil de Dignac, auxfins de s'accorder avec Pierre et

Nicolas Raymond, leur frère et cousin germain, pour la

nomination d'arbitres chargés de faire le partage des biens

dépendants de la succession de Nicolas Raymond, écuyer,

seigneur de Mazottes, leur père et oncle.- Cession faite

à Nicolas Raymond, écuyer, seigneur du Repaire, par

Geoffroy de la Chassagne, écuyer, seigneur de Pressac, de

tous les droits qu'il pouvait avoirsur le fief de la Marguerie,

moyennant la somme de 1,000 livres.-Donation par la

quelle Charles de Vallée, écuyer, seigneur de Gibran, fait

abandon à Nicolas Raymond, seigneur de Ribérolles et du

Repaire de Rougnac, en récompense des services qu'il en

avait reçus, de rentes, agriers et autres devoirs sis dans les

paroisses de Voulgezac et de Chadurie.- Lettres du roi

Henri III portant mandementà la Chambre de l'édit de pa

cification établie à Paris d'annuler un arrêt de mort rendu

en1578par la Chambre des Grands-Jours de Poitiers contre

Nicolas Raymond, écuyer, seigneur de Ribérolles, gentil

homme protestant, qui était convaincu d'avoir pendant les

dernierstroubles, et pour se venger des injures qu'il avait

reçues de Marsault Ferret, maître de laverrerie de Rougnac,

Marie Guionnet et Gilles Bourras, fait tuer l'un d'un coup

d'arquebuse, blesser les autres de coups d'épée et incendier

une partie de la grange de ladite verrerie. - Donation

entre-vifs par laquelle Élie Fonteneau, marchand de la pa

roisse de Chevanceau, fait abandon à Pierre-François de

Raymond, chevalier, seigneur de Saint-Germain, Sainte

Colombe et le Châtelars, en la paroisse de Saint-Front, en

témoignage de son amitié, de tous ses meubles et acquêts

et de la tierce-partie de ses biens propres.-Acte de rési

gnation de l'office de sénéchal de la châtellenie de Saint

Germain, faite entre les mains du seigneur dudit lieu par

Jean Mangars, ancien notaire royal.-Ferme pour deux

ans des rentes seigneuriales de ladite terre consentieà Pierre

Gaignerot, notaire royal et procureur fiscal, par Pierre

François de Raymond, moyennant 600 livrespar an.

E. 421. Registre.)- In-folio, 95 feuillets,papier.

1551-1575.-Livre de recette des rentes seigneu

riales payéesà Nicolas Raymond,écuyer,seigneurdu Breuil

de Dignac et du Repaire de Rougnac par les tenanciers

desdites seigneuries,savoir : Colas Mathieu et Jehan Croi

son, de Villebois; Jehan Ferron, Nicolas Le Besson, de

Gardes ; les habitants du village de La Prévostie ; les

héritiers de feu Nardon, du mas de Cussac;Mathurin Fon

chin,pour le maître de la forge de Planchemesmier;Guil

laume Dumas,pour la moitié du village de La Bernardie;

les habitants du village des Forges ; Jehan Duboys, de

Beaulieu, pour le Maine-Genisson ; Jehan des Bouchaux,

pour les villages de La Renoufie et de La Boulenie; Fran

çois Dusouchet, pour le moulin de La Treulle, aliàs des

Fucautz, sur la rivière de l'Échelle; Hélie Farinard, curé

de Dignac et ses parsonniers; Gilles Vidault du Vignault,

pour la forêt de Combiers; Jehan Guitard et François de

Margnanes,pour Valettes; les habitants des villages de La

Patronie, des Combes,de La Vergne et de Doniac;Gabriel

et François Raymond, écuyers,pour le maine de La Mer

lie; Berthon et Bureau Rolland, pour le village de Plas,

paroisse de Villars; les habitants du village del'Amblardie,

AndréBrissonnet, ses frères, etJehanne Chamois, leur mère,

pour la tierce partie de Mirande.-Notes faisant mention

des baptêmes des enfants de Françoise de La Porte et de

Nicolas Raymond, écuyer, seigneur des fiefs d'Orimont et

des Thibaudières, en la paroisse de Chadurie, et du Breuil

de Dignac : 1° Marthe, née le 11 mars 1559. Parrain : Je

han de La Porte, écuyer,seigneur de La Valade et de Chas

tillon; marraine : Marthe Prévost, dame du Repaire de

Rougnac;- 2° Jehanne, née le 21 mai 1561. Parrain :

Julien Dexmier, écuyer, seigneur de Lerce (?); marraine :

Jehanne de Birac, dame de La Marguerie et de La Guéri

nière en Touraine;-3°Jehan, né le 25septembre 1563.

Parrain :Jehan de Mareuil, baron de Montmoreau et du

partage de Villebois; marraine : Marthe Raymond, dame

de Maumont, de Juignac en partie et de La Nérolle;-

4° Marc, né le 8 mai 1565. Parrain : Guy Brung,seigneur

de Coulgens et du Maignou; marraine : Marguerite de La

Porte;-5°Catherine, née le 24 octobre 1566. Parrain :

Pierre de La Porte, fils aîné du sieur de LaValade ; mar

raine : Loyse de Poulignac, dame duMaignou;-6° Marie,
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née le 5 octobre 1567. Parrain : Jehan Vigier, écuyer,

seigneur de Rouffiac en partie; marraine : Marie Du Nour

rigier, dame de Forges;- 7° Sara, née le 8 août 1570.

Parrain : le sieur de La Monjatière ; marraine : madame

de Saint-Mesme et de Croupignac;- 8° Suzanne, née le

26avril 1574. Parrain : le baron des Étangs ; marraine :

Marthe Raymond,sœur de ladite Suzanne;-9°Jacquette,

née le 15 septembre 1575. Parrain : Pierre de Livenne,

écuyer, seigneur de La Bergerie et de Vouzan; marraine :

Jacquette de Livenne,dame deSaint-Genis et de Dompierre

sur-Charente, épouse du sieur de Chastillon.

E.422. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

16s 1.-RECLUS (DU).- Arrentement d'une pièce de

terre située près du village du Taillis, en la paroisse de

Poulignac, consentipar François Du Reclus, écuyer, sei

gneur du Sibiou,à Jean Chadefaud et à Louis Sauvage,

moyennant2 picotins de froment et2picotins d'avoine à

la mesure de Chalais.

E. 423. (Liasse.)-1 pièce, parchemin.

1598.-REDoN (DE). - Obligation de la somme de

200écus sol, consentie auprofit de François Redon,écuyer,

seigneur de Neuillac et de Pranzac par Nicolas Audet,

écuyer, seigneur du Fouilloux, et Marguerite d'Abzac, sa

femme.

E.424. (Liasse.) -2pièces, papier.

12O7-12 1O.-REFUGE (DE).-Quittance de la somme

de 511 livres payée à Élisabeth de Brémond, veuve de

François de Refuge, écuyer, seigneur de Ferchaud, par

Jean de La Cropte, chevalier, seigneur de Chassaigne,Mi

raud, Perrot et La Borde en la paroisse de Festalemps.-

Vente d'une rente de 7 boisseaux de froment,3 boisseaux,

4picotins d'avoine, mesure d'Aubeterre,4 sols8 deniers

et les 3/, d'une geline,faite moyennant 256 livres 10 sous,

monnaie courante, par ladite Isabelle de Brémondà Jean

Pascaud, marchand de la paroisse de La Prade.

E. 425. (Liasse.)- 6 pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1seo-12G4.-REGNAULD (DE).-Dénombrement de

l'hébergement de Scée, anciennement des Hors (Horti),

en la paroisse de Vars, fournis à François II et à Fran

çois III de La Rochefoucauld, en qualité de seigneurs de

Tourriers, par Jean Regnauld, écuyer, seigneur de l'Age

Bertrand et de lamaison noble des Regnauld deSaint-Mary.

-Arrentement d'un banc de4pieds en tous sens et d'une

sépulture de 6pieds aucarré en l'église de Saint-Christophe

de Vindelle,fait par les curé, vicaire et fabriciens dudit

lieu à Jehan Regnauld, écuyer,seigneur des Palus et de

Pondeville, moyennantune rente annuelle,perpétuelle et

foncière de 20sols tournois, au profit de la fabrique et une

pareille rente de 10sous pour le curé ou le vicaire. --

Testament de Louis Regnauld, écuyer, seigneur de Lon

geac et de Parzac en partie.-Mandement royal portant

commandement au premier sergent sur ce requis d'assigner

à jour compétent, en la cour du Parlement de Paris, Fran

çois Regnauld de LaTourette,auxfins de se voir ordonner

defaire cesser lespoursuites intentées par Charlotte d'Hau

tefoye, chanoinesse de Cologne, contre Charles-César

Dexmier, chevalier, seigneur de Chenon et de La Baume

nière,ausujet de la succession d'autre Charles-César Dexmier

de Chenon de Dommezac, dont ledit chevalier était léga

taire universel.-«Mémoire pour madame (de Regnauld)

de LaSoudière contre les héritiers du sieur Chauvin,mar

chand épicier. »

E. 426. (Liasse.) -5pièces, parchemin ; 11 pièces, papier.

145s-1Gs7.-REGNAULD DETAPoNNAT.-Copie de

l'échange fait entreJehan de LaRochefoucauld, chevalier,

seigneur de Montignac,Marthon, Marcillac et Barbezieux,

d'une part,Jehan Paulte, écuyer, et Jacques Paulte, cha

moine préhendé de l'église séculière et collégiale de Notre

Dame de La Rochefoucauld,d'autre part,de tous les droits

seigneuriaux que possédait ledit seigneur dans lesparoisses

deTaponnat, Rivières,Agris, les Pins,Chasseneuil,Saint

Estory (Saint-Adjutory), et Saint-Remy de Fleurignac,

contre lefief-aux-Aubert,appartenant auxdits sieurs Paulte,

assis dans la ville de La Rochefoucauld et aux environs

depuis la porte basse que l'on appelait anciennement la

porte du Guajusqu'à laporte Hérault, présentement appe

lée la Porte Paulte.-Ventes de terres, maisons et ver

gers situésà La Chassaigne, en la paroisse de Taponnat.

consenties par Jehan Paulte, écuyer, seigneur de La Pré

botière,à François Boulant, Marguerite Ressasse,veuve de

Pierre Bernard et Jehan Bernard, son fils, moyennant une

rente annuelle et seigneuriale de 8 sous, 6 boisseaux de

froment, 6 boisseaux de seigle,7 boisseaux d'avoine,me

sure de La Rochefoucauld et 2gelines. - Extraits des

arrentements faits par Jean et Jacques Paulte : de la tenue

de la Rudellièreà HéliotChastenet, dit Chardon, moyen
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nant 11 sols,6boisseaux de froment,6boisseaux de seigle,

6boisseaux d'avoine et 2gelines;-du maine de Cloulas

et du mas de l'Andouenne,àJean Berthet, pour le prix de

45 sous,8 boisseaux de froment, 8 boisseaux de seigle,

6boisseaux d'avoine et 5 gelines. - Confrontations des

tenues de la Plassolle et de Lespardelière en la paroisse de

Taponnat.- Bailà rente d'un droit de puisage dans le

puits situé au bas du logis de La Brosse et d'un droit de

passage pour aller dans les prés, fait par Marie et autre

Marie Paulte, dames de La Brosse, en la paroisse de Ta

ponnat, à Marie Charpentier, veuve de Pierre Pasquet,

marchand de La Rochefoucauld,moyennant le prix de 15 li

vres et de 2poulets « bons à chaponner ».- Notes sur

l'origine des fiefs de La Mirande, de La Prébotière et deTa

ponnat. - Partage entre Jehan et Antoine Paulte des

immieublesprovenantde la succession deleur père et mère,

et consistant dans les domaines de La Bertrandière, des

Fros, de La Chassaigne (aliàs des Roux) et de La Fuye.

Copie d'un dénombrement de la maison noble, ancienne

ment appelée de La Prébotière et présentement de Tapon

nat, rendu à François V de La Rochefoucauld, à cause de

son duché dudit lieu, par Léonard Regnauld, écuyer,sei

gneur deTaponnat.- Arrentement du mas de La Faye,

dans les paroisses deTaponnatet de Fleurignac, fait moyen

nant 2 boisseaux de froment, 3 boisseaux de seigle et

3boisseaux d'avoine par « honorable homme et sage mais

tre Cybard de Lousmelet, bachelier en loix » à Léonard

BerthetetàJehan Berthet,habitants duvillage de Cloulas.

Hommage des seigneuries de Taponnat et des Paulte, rendu

à Henri-Louis de Loménie de Brienne, comte de Montbron,

par Mathieu Regnauld, seigneur de Taponnat, au nom de

Léonard, son père.

E. 427. (Liasse.)-4pièces, parchemin ; 32 pièces, papier, dont

3imprimées; 4 cachets.

1597-1778.-Partage fait entre Jeanne et Pierre de

Saunières,Marie de Saunières, épouse de Pierre Pasquet,

seigneur de Cloulas, autre Marie de Saunières,femme de

Hélie Bertrand, avocat, et Catherine de Saunières, épouse

de Mathieu Regnaud, seigneur deTaponnat, des biens dé

pendants de la succession de René de Saunières, sieur de

l'Ermitage, leur frère et beau-frère.- Contrats de ma

riage : de René Regnauld, écuyer, seigneur de La Pré

botière, fils de Mathieu, seigneur de Taponnat, et de feue

Catherine de Saunières, avec Marie-Anne Pasquet, fille de

feu Pierre, écuyer,seigneur de Cloulas et de Marie deSau

nières;- de Léonard Regnauld, seigneur de Taponnat,

frère du précédent, avec Jeanne-Marie Dumas, fille de

Moïze, receveur des décimes d'Angoumois, et de feue Fran

çoise Gautier.- Expéditions délivrées parThoumie, curé

de Taponnat,visées par Henri-René de Garoste, juge du

duché-pairie de La Rochefoucauld et scellées du sceau aux

armesdu seigneur du lieu, des actes de baptêmes de Fran

çois-Louis Regnauld, fils de Léonard, écuyer, seigneur de

Taponnat et de Jeanne-Marie Dumas(29 mai 1719);- de

François Regnauld, fils de Louis, écuyer, seigneur deTa

ponnat, et de Marie Faure (8décembre 1753).- Extraits,

signés par Chénevière et Mesnard, notaires de La Roche

foucauld, des contratsde mariage de Henri Pasquet,écuyer,

seigneur du Bousquet, capitaine au régiment deGuyenne,

fils de feu Pierre, écuyer, seigneur de Cloulas et de Marie

deSaunières,avec Marie Regnauld, fille de Mathieu,écuyer,

seigneur de Taponnat et de feue Catherine de Saunières ;

-de Simon de Soudannes, fils d'autre Simon,seigneur de

La Bretonnière et de feue Léonarde Dussolier, avec Marie

Devillemandy, fille de feuJacob, seigneur de La Mesnerie

et de Jeanne de Saunières.- Autre extrait de l'acte de

partage des biens dépendants de la succession de Mathieu

Regnauld et de Catherine de Saunières,leurpère et mère,

entre Léonard Regnauld, écuyer, seigneur de Taponnat,

Pierre Regnauld, écuyer, seigneur de Puy-Foucaud, che

valier de Saint-Louis,René Regnauld, écuyer, seigneur de

La Prébotière,tous deuxcapitainesau régimentdeGuyenne,

Marie Regnauld,épousede Henri Pasquet,écuyer,seigneur

du Bousquet, capitaine audit régiment, Jeanne et Cathe

rine Regnauld, cette dernière femme de Jacques Belin,né

gociant aux îles de Saint-Domingue.-Arrêt de la cour

du Parlement de Paris ordonnant l'enregistrement des let

tres patentes du Roi qui exceptent Mathieu Regnauld de

Taponnat de la suppression des anoblissements portés par

l'édit du mois d'août 1715, en considération des services

rendus par Pierre et René Regnauld,seigneurs de La Pré

botière et de Puyfoucaud, ses enfants.- Ordonnance de

l'Élection d'Angoulême portant que lesdites lettres seront

enregistrées augreffe de ladite cour.- Édits,déclarations

et arrêts du conseil d'État du Roi concernant les droits

d'échanges et honorifiques à titre de fief mouvant de Sa

Majesté, dans l'étendue de son Royaume;infirmant diffé

rentes ordonnances de l'intendantde Poitiers,du1°décem

bre 1759,en ce qu'elles confirmaient lesydénommés dans

lapropriété des droits d'échanges dans toute l'étendue des

paroisses oùils les avaient acquis, soit euxou leurs auteurs,

et ordonnant qu'ils auront droit de les percevoir dans leurs

directes et censives seulement, sur les mênes biens sur

lesquels eux et leurs auteurs avaient droit de percevoir les

lods en cas de vente lors de leurs acquisitions des droits

d'échanges.- Acte de la vente faite à Pierre Pasquet,

écuyer,seigneur de Cloulas, conseillerde S.A.S. leprince

l de Condé, moyennant 132 livres, des droits d'échanges,
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honorifiques et de prééminence en la paroisse de Taponnat,

par Jean Courageot, bourgeois de Paris, adjudicataire des

dits droits.- Procès-verbal constatant la prise de posses-

sion d'un banc dans l'église de Taponnat faite par ledit

seigneur.- Transaction portant échange de rentes dues

sur différentes prises de la seigneurie deTaponnat, contre

les droits honorifiques etdeprééminence de ladite paroisse,

passée entre Mathieu Regnauld, seigneur de Taponnat,

d'une part, Pierre Pasquet, écuyer, seigneur de Cloulas et

de La Garde, et Henri Pasquet, écuyer, seigneur dn Bous

quet, capitaine de grenadiers au régiment de Ribérac,

enfants et héritiers de Pierre Pasquet,seigneur deCloulas,

conseiller du prince de Condé, d'autre part.- Mémoires

et procédures sur les contestations survenues au sujet de

l'exercice des droits honorifiques dans l'église de Taponnat,

entre AndréThoumie,curé dudit lieu et le sieur de Tapon

nat.-Transaction entre les parties qui metfin au procès.

-Consultation de M. Montdenoix, avocat à Paris, sur les

prétentions de MM. deTaponnat et de Chasseneuil au droit

exclusif de pêche sur la rivière de Bonnieure, au moulin

du Pont.-Arrêt de la Table de marbreà Paris, délimi

tant les droits respectifs de chasse dans l'étendue de la

seigneurie de Taponnat,entre Louis-Philippe de Rumigny,

chanoine régulier de Saint-Augustin, prieur-curé de la pa

roisse, et MM. Bernard, François et Alexandre-Simon Re

gnaulddeTaponnat,frères, écuyers, anciens chevaux-légers

de la garde du Roi.

(Don en partie de M.Cordouva,propriétaire àAngou

léme.)

E. 428. (Liasse.)-2 pièces, parchemin.

1363-1408. -RiviÈRE (DE LA).– Acte par lequel

Pierre Brun,de Blaye, qui s'était fait adjuger aux enchères,

noyennant 160 deniers d'or et un écu, le domaine de Luge

rat, saisià la requête de Pierre de Tabaries,sur les enfants

de Guillaume Prévost, varlet, pour les deux tiers, et sur

Ramnulphe de La Rivière (de Riperia), damoiseau de la

paroisse de Vars,pour l'autre tiers, cède lesdits biensà ce

dernier, comme étant le plus proche parent des enfants

Prévost.- Arrentement d'une maison avec son jardin et

ses dépendances, en la paroisse de Vars, consenti par Ro

bert de La Rivière, damoiseau, en faveur de Pierre Roy,

charpentier dudit lieu, moyennant 12 sous, monnaie cou

rante, ct 1 boisseau de froment, avec le droit pour le pre

neur de couper dans les bois dudit seigneurtout le bois

nécessaire pour la construction d'un append touchant la

maison etla réparation des bâtiments et à la charge d'y loger

et nourrir la veuve de Guillaune de Villars, sa vie durant.

E. 429. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin.

1331.-RiviÈREs (DE.)–Vente faite par Aimeri Pré

vost de La Cloie(Deu Cloa) et Béatrix, safemme,àJocelin

de Rivières (de Riperiis), varlet, moyennant24 souspetits

tournois, d'une rente annuelle de 2 boisseaux 1/, de fro

ment et 3 boisseaux d'avoine,portant seigneurie,à eux due

par Pétronille Geoffroy, de Rivières, sur des terres situées

au mas « deu Borri ».

E. 430. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin.

1435.-RoCHE(DELA). - Bailà cens d'une pièce de

marais, contenant*/, de journal, « assise en la Rosselere,

jouste le Bois-Bertaut », consenti moyennant 6 sous à

Geoffrion Emperaire «du Vivier-Estrang»,par Jacques de

La Roche, écuyer, seigneur de Montalembert et de Sa

veilles.

E. 431. Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 3 pièces, papier.

15s3-16D7.- RocHEFoRT DE SAINT-ANGEL (DE).

Copie du contrat de mariage de Louis de Rochefort, fils

de Charles, baron de Saint-Angel, avec Isabeau de La

Queilhe, fille de Jehan, chevalier de l'ordre du Roi et l'un

de ses gentilshomme s ordinaires, baron de Châteauguay,

et de Anne Des Cars(30 mai 1583).-Procuration donnée

par Charles de Rochefort, baron de Saint-Angel, à son

fils aîné Louis, pour conclure le mariage de Jehan, son

second fils, avec Élisabeth de Royère, fille aînée de feu

noble Jehan de Royère, en son vivant seigneur de Mones

(31 octobre 1586).-Copie du testament de Maureille de

Châteauvieux de Pierre-Buffière, veuve de Charles de Ro

chefort, baron de Saint-Angel (24 décembre 1602). -

Quittance donnée par Pierre de Peyrebrune, juge de Li

meuil,àThéophile de Vinet, écuyer,tuteur honoraire de

Charles de Rochefort de Saint-Angel, captal de Péchagut

et baron de Théobon, d'une somme de 1,200 livres, mon

tant d'une obligation consentie audit juge par feu Jehan de

Rochefort de Saint-Angel,père dudit baron de Théobon

(5 décembre 1607).

E. 432. ( Liasse.) - 3 pièces, papier.

1G1 1-1G82.- RocHEFoUCAULD (DE LA).- Cession

d'une somme de 3,600 livres due par Antoine de Poil,
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écuyer, seigneur du Cousturoux et de Marie de Lestang,

faite à « noble messire » Pierre Chabourin, avocat au par

lement de Paris,parJacques de La Rochefoucauld, écuyer,

chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, tant en

son nom qu'en celui de Louis de La Rochefoucauld, che

valier, seigneur de Neuilly-le-Noble, d'Angélique de La

Rochefoucauld,femme de Louis de Montbron, écuyer, sei

gneur des Souches, de Florence de La Rochefoucauld,

épouse de Jacques Du Cellier, écuyer, seigneur des Petits

Bois,deAnne et Esther de La Rochefoucauld(2juin 1611).

–Règlement passé entre Henriette de La Rochefoucauld,

épouse de Jean de Saint-Gelais de Lusignan, marquis de

Montchaude, Lydie de La Rochefoucauld, épouse de Pons,

chevalier, comte de Roquefort, et René de Culan, au sujet

du douaire de MarieGombaud,veuve en premières noces de

François de La Rochefoucauld, chevalier,seigneur de Rois

sac,etprésentement épouse dudit RenédeCulan,marquisde

Saint-Même (29juiliet 1681). -Transaction entre Charles

Louis de La Rochefoucauld de Fonsèque, chevalier, mar

quis deMontendre, Henriette de La Rochefoucauld, épouse

de Jean de Saint-Gelais de Lusignan, marquis de Mont

chaude, demeurant au château de Luchet, paroisse de Cri

teuil, en Angoumois, et Lydie de La Rochefoucauld,épouse

de messire N. de Pons, comte de Roquefort, demeurant

au château de Roissac, en la paroisse de Gensac, au sujet

de la succession de Louise de La Rochefoucauld, dame de

Jonzac, épouse de Jean de Montalembert de Vaux, norte

sans enfants en l'année 1680(10 novembre 1682).

E. 433. (Liasse.)-5pièces,parchemin;4pièces, papier.

1es1.-XVIII° sièele. - Dénombrement par

lequel Guillaume de Montguyon (de Monte Guidonis), che

valier, reconnaît tenir de noble homme Vivien, seigneur

de Barbezieux, tout ce qu'il possédait et autres sous son

hommage dans le château et la banlieue de Montguyon

(22 avril 1281).–Sceaude Guill. de Montguyon.—Arrêt

duparlement de Bordeaux, rendu entre Marguerite de La

Rochefoucauld, dame de Rarbezieux et les habitants dudit

lieu, qui condamne ces derniersà faire le guet au château

à raison d'une journée d'homme par mois et par feu, et,

en cas de défaut, à une amende de 5 deniers tournois

(11 juillet 1499).- Procès-verbal de l'adjudication faite,

moyennant 260,000 livres, à Michel Le Tellier, chevalier,

seigneur de Chasville, de la terre de Barbezieux, saisie à

la requête de la maison de Sorbonne surArmand-Jean Du

Plessis, duc de Richelieu,pair de France, légataire uni

versel du duc de Richelieu(23juillet 1677).- Hommage

rendu par Michel Le Tellier, secrétaire d'Etat et des com

mandements deSa Majesté, à Guillaumede La Brunetière,

évêque de Saintes, pour ce qui relevait dudit évêché dans

le marquisat de Barbezieux (14 août 1685).- Lettres de

committimus accordées à Camille Le Tellier de Louvois,

marquis de Barbezieux, abbé de Bourgueil,garde général

de la Bibliothèque du Roi et intendant général de ses mé

dailles,à l'occasion d'un procès pendant entre lui et Jean

de Saint-Gelais-Lusignan, seigneur de Montchaude (11 mai

1695).- « Mémoire pour prouver que tous les fiefs de

l'Étang, Brie,La Chapelle-Magenaud, La Bouchardière, le

fief de la dame Galliot de La Richardie, celui de M. de La

Mothe, celui du Breuilhat et autres fiefs situés dans lespa

roisses de Reignac, Brie et La Chapelle, doivent relever

de madame la duchesse d'Enville, dame de Barbezieux;

que la dame Galliot ne peut prétendre aucuns vassaux ni

mouvances dans les paroisses de Reignac, Brie, LaCha

pelle, ni dans le fiefde l'Étang, situé dans la paroisse de

Saint-Surin, et que ses prétentions de mouvance sur le fief

de M.de LaMothe, co-seigneur de Reignac et sur la moitié

du fief du Breuilhat et sur quelques fiefs de la paroisse de

Reignac ne sont que des chimères et des inutilités. »

(xvIII° siècle).

E. 434. ( Liasse.)-20pièces parchemin; 7 pièces, papier.

1es2s-1757.- Hommage du ficfde l'Étang et autres

fiefs situés dans les paroisses de Saint-Surin, Saint-André,

Saint-Bonnet, Salles,Saint-Paul, et Condéon, rendu par

Isaïe Méhée, chevalier,à Michel Le Tellier, chancelier de

France, marquis de Barbezieux (26 avril 1678).-Hom- .

mages et dénombrements fournis àAlexandre, duc de Lit

Rochefoucauld et de La Rocheguyon,grand-maître de la

garde-robe du Roi, à cause de son marquisat de Barbe

zieux: par domJacques Peynet,infirmier de l'abbaye de

Saint-Cybard, prieur de Chavenat (28février 1750),Jean

Noël Devergne, docteur en théologie, curé de la paroisse

de Berneuil (16 novembre 1756), François Lameau, doyen

et syndic du chapitre de Blanzac (16août 1757), de prises

et de rentes seigneuriales tenues en franche aumône dudit

seigneur dans la paroisse de Berneuil ;-par Gabriel de

Laigle, seigneur de Grange, du fief de Grange, ancienne

ment du Naurrigier, en ladite paroisse (23 août 1757);-

par Françoise de Grimouard,veuve de Pierre Du Pont,

écuyer, du fief de La Mothe, en la paroisse de Brie

(10 mai 1746);-par Jacob de Chièvres, seigneur de Cur

ton, du fief de La Croix-Joseph, en la paroisse de Challi

gnac (26 mai 1751);-par Alphonse Donnissan, comte

de Citran, chevalier, captal de Romefort et seigneur de la

maison noble de La Prade, de la seigneurie et paroisse de
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Chillac (2mai 1752);-par Claude Du Verdier,chevalier,

seigneur en partie de Saint-Vallier,tant en son nom qu'en

celui de son père, de la châtellenie de Coiron (1° juil

let 1757);- par Jacques Tilhard, marchand, du fief du

Bertereau, en la paroisse de Condéon (24juin 1755); -

par Marie Rullier et Pierre son fils, bourgeois, du fief des

Aubineaux (aliàs de Champagne), en la même paroisse

(16juillet 1754);-par Jacques François Drouhet,écuyer,

des fiefs des Souchets et des Maurins, dans les paroisses

de Salles et de Condéon (13 janvier 1756).

E. 435. (Liasse.)-20pièces, parchemin; 2 pièces, papier.

1461-1757.-Transaction, après de longs débats,

par laquelle Jehan de La Rochefoucauld et Marguerite de

La Roche, seigneur et dame de Barbezieux,font abandon

à Penot de La Guirande, écuyer, seigneur de Bclesme et

de l'Étang, de tous les droits qui pouvaient leur appartenir

dans les paroisses de Reignac, Brie, La Chapelle-Magenand,

et le fief de l'Étang, en la paroisse de Saint Surin, à

l'exception toutefois de leur droit de haute-justice et de

leur exploit dans les bois dépendant desdites seigneuries.

lls consentent en outre que les seigneurs des fiefs répan

dus dans ces paroisses rendent, si cela leur convient,

leurs homumages audit Penot, sans toutefois qu'ils puissent

y être contraints, et lui accordent la faculté de retirer par

puissance de fief les seigneuries qui ne seraient pas ser

vies ; - le tout tenu par ledit Penot sous un seul hom

mage et à la charge par lui de faire chaque année, de sa

personne un mois de garde au château de Barbezieux

(26 février 1461).- Échange, sur procès, fait entre Char

les de La Rochefoucauld,seigneur de Barbezieux, et Claire

de La Guirande, damoiselle, veuve de François Méhée,

écuyer, seigneur de l'Étang, des droits qu'il pouvait pré

tendre dans la seigneurie de l'Etang, contre les rentes sei

gneuriales qui appartenaient à ladite dame aux lieux dits

Belesme, Limouzin, bourg en Fouchier et dans la ville de

Barbezieux (29 décembre 1555).-Acte de l'adjudication

faite, moyennant 50,050 livres,à Alexandre, duc de La

Rochefoucauld et marquis de Barbezieux, de la seigneurie

de Reignac, saisie sur dame Marie-Anne Pascaud, épouse

séparée de biens de messire Jean-Charles Pascaud, mar

quis de Poléon (8 août 1753).- « Etat des nas ou prises

de la paroisse de Reignac,sur lesquels M. de La Roche

foucauld percevait la dixme au douzième des fruits et dont

l'agrier avait été converti en rente.»-Hommages et dénom

brement fournisà Michel Le Tellier, chancelier de France

et à Alexandre, duc de La Rochefoucauld, marquis de

Barbezieux : par Antoine et Alexis de Conan, chevaliers,
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seigneurs de Connezac et de Hautefaye, en Périgord,pour

la seigneurie et paroisse de La Chapelle-Magenaud et du

fief de La Bouchardière, lesdits fiefs tenus sous le devoir

l'un d'une épée avec ses gardes dorées, l'autre d'un mors

de bride aux bossettes dorées (9 juillet 1678; 16 septem

bre 1760);-par Pierre Mussaud de Saint-Michel, écuyer,

au nom d'Ilonorée de La Porte,sa femme,veuve en pre

mières noces de N. Berthelot DuCourret, pour le fief des

Crepeaux (9 juin 1757);- par Louis Périgné, écuyer,

pour les fiefs du Breuil et de La Foucaudrie, tenus au

devoir d'une paire de sonnettes d'argent estimées3 livres

(5 mars 1754);-par Pierre-Martin Dubois, docteur « n

théologie, curé de la paroisse de Saint-Bonnet, pour les

dépendances de l'église dudit lieu tenues en franche au

mône (21 juin 1756);-par Pierre de Villautray, au nonu

de ses enfants mineurs,pour le fief des Guittons (alias de

La Perotte), en la paroisse de Saint-Hilaire (13 mai 1755) ;

-par IIenriette de Guez, dame du Puy-de-Neuville,pour

une rente de 42 sous 4 deniers et 4 chapons 1/2, assise

sur une pièce de pré de 20journaux en la rivière du Né,

ladite rente tenue au devoir d'un anneau d'or valant7 li

vres 7 sous (4 mai 1757); - par Pierre Berthouneau

l'aîné, marchand, pour le fief des Guicheteaux et ses dé

pendances situées dans les paroisses de Saint-Séverin et

de Salles (16 mars 1756);-par Jean Loquet et Pierre

Chevalier, seigneur du Soudain,pour les fiefs du Grand

Pas et duSoudain, en la paroisse de Saint-Séverin (24sep

tembre 1754;20juillet 1755);-par Anne-CharlesTu

dert, chevalier de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem,

prieur d'Aquitaine, pour les rentes appartenant à la com

manderie des Epaux(13août 1757).

E. 436. (Liasse.)- 9pièces, parchemin; 14 pièces, papier.

1635-1790.-Arrentements consentis par Claude

Viguer , chevalier , président au parlement de Metz

(10 décembre 1635), Camille Le Tellier de Louvois, abbé

des abbayes de Bourgueil-en-Vallée et de Vauluisant, bi

bliothécaire du Roi et intendant du cabinet de ses mé

dailles (25 mai 1702), Marie de Vigneroy, duchesse d'Ai

guillon, au nom de son fils Arnand-Jean Du Plessis de

Richelieu(2juillet 1747),Alexandre de La Rochefoucauld,

grand-maître de la garde-robe du Roi(1753, 1754, 1757),

Louise-Élisabeth de La Rochefoucauld, veuve de Louis

Frédéric de La Rochefoucauld, duc d'Enville, lieutenant

général des armées navales (10juin 1775), Louis-Alexan

- dre de La Rochefoucauld, maréchal des camps et armées

du Roi(8 août 1786), seigneurs successifs de la terre de

Barbezieux, de terres en chauunes, prés, maisons, uaines

18
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et vignes, situés dans les paroisses de Condéon, Oriolles,

Reignac, et Saint-Surin, au profit de N. Huguet,procureur

fiscal de Barbezieux, Pierre Banchereau, notaire royal et

procureur fiscal en l'Election dudit lieu, Pierre Mestivaut,

JacquesGourdon et Pierre Joumet, meuniers,Jean Veillon,

receveur de la seigneurie de Barbezieux et Jean Martin.

– Déclarations fournies aux seigneurs de Barbezieux :

par Étienne et Jehan Chevallereau, Pierre Godet,Mathu

rine Rullier et Daniel Blondet, marchand, des prises du

Maine-Seguin, de Guion Bois et de l'ouche du Bois, en la

paroisse de Condéon (1668);-par Jean Gendre, Bernard

Guillorit,Antoine Pérignaud et Jean Morisseau, de la prise

de Fontcouillaud, en la paroisse de Challignac (1683);-

par Léonard Delabrousse, maître sellier, François Moncor,

maître cordonnier, Pierre Merle, filassier, d'une naison

située en la ville de Barbezieux, confrontant par le devant

à la grand'rue appelée Orgueilleuse, en la paroisse de

Saint-Mathias, et dejardinsy attenant (1689);-par Jean

Audinet, Pierre Bazoin, Jacques Vignon, Marie Banche

reau, veuve de Raphaël Houlier, écuyer, seigneur des

Combes-Faure, et Guillaume Magrenon, maréchal, des

prises de La Bauderie et de Chante-russe, et des rentes

de la terre de La Tiercerie, en la paroisse de Condéon

(1751 , 1752. -Fermes des agriers des grains et vins

dépendants de la seigneurie de Barbezieuxfaites à Jean

Prinsaud, marchand du bourg de Condéon,par Jean Che

valier, sieur duSoudain,fermier des revenus de ladite sei

gneurie, moyennant 340 livres par an (1674, 1678.--

« État des dixmes inféodées du marquisat de Barbezieux

en 1755 et 1756).»-Inventaire des baillettes des dixmes

inféodées de ladite seigneurie dans les paroisses de Reignac

et de Saint-Séverin.- « Compte particulier que rend à

très-haut et très-illustre Mgr Alexandre, due de La Roche

foucauld et de La Rocheguyon, pair de France, Seigneur

de Barbezieux et autres places, Jean Veillon, receveur

dudit marquisat, de la recette par luy faite depuis le

1" janvier 1557 jusqu'au pareil jour 1759, des arrérages

de rentes, fermes et autres revenus de ladite terre de Bar

bezieux, des années 1731 jusques et compris 1756. » --

Vente faite à Paul Drilhon aîné, bourgeois de Barbezieux,

par Louis-Alexandre de La Rochefoucauld, députéà l'As

semblée nationale, du grand four banal de Barbezieux,

moyennant 3,000 livres (15 décembre 1790)

E. 437. -(Liasse.) - 9 pièces, parchemin.

1***e-1ss5.-Transactions dans la mouvance de la

châtellenie de Barbezieux : vente des agriers qu'elle pos

sédait dans les paroisses de Saint-Médard, Mortier et léo

ville, faite moyennant 12 livres tournois par Hyla, épouse

de Guillaume deChampagnac, avec l'assentiment de Pierre

etGuillaume de Champagnac, ses enfants, à Guillemette

Foucher,veuve de Arnaud Foucher, de Baigne (juin 1272;

– donation faite par Bernard Jean, de Saint-Médard,près

Barbezieux, clerc, à AimeryGuillaume, aussi clerc, du

moulin vulgairement appelé « lo moli de Saint-Mehart »

(8juillet 1277);-bail à cens consentipar Itier de Barret,

varlet,viguier de Barbezieux, et par Rolland, son frère,à

Arnauld Robert et à Arnauld Mounier : 1° d'un maine

situé en la paroisse de Saint-Médard, sous les mêmes de

voirs que ceux qui avaient étépayésparGuillaume Voisin,

dernier possesseur; 2° de 2 journaux de terre en ladite

paroisse, moyennant une rase d'avoine, 1 chapon et 1 ge

line; 3° d'autres terres situées aussi dansla même paroisse,

qui avaient appartenuà Guillaume Augeard età ses frères,

pour la somme de 5sous, monnaie courante à Barbezieux

(mai 1294);- projet du contrat de mariage de Ramp

nulfe de Challignac avec Alaïs de Barret (sans date, nais

de la fin du xIII° siècle).- Dénombrement fourni à Jean

de Belesme et à Guillaume de La Cropte, chevalier, par

Marquise, veuve de Hélie Rigaud,varlet, de tout ce qu'elle

possédait dans les paroisses de Condéon et de Reignac,

sous le devoir d'un hommage plain et de 2 achaptements,

l'un de 50sous et l'autre de 25 sous(5 décembre 1301).

–Acte par lequel Hélie Raymond, qui devait déjà une

rente de 7 boisseaux de fromentà Audouin Foucher, bour

geois de Barbezieux, s'engage à lui payer une autre rente

annuelle de mêune valeur, due par Itier du Ménieu, de la

paroisse de Vignolles (13 octobre 1304);- vente, moyen

nant 30 sous, monnaie courante, d'une rente annuelle de

2 boisseaux de froment à la mesure de Barbezieux et per

table à Condéon,faite en présence d'Audouin de Barb

zieux, chevalier, tuteur des biens de Vivien de Barbezieux,

son neveu,par Pierre de Sept-Fonts,habitant de Condéon,

à Rampnulfe Rigaud varlet, ladite rente assignée sur tous

les biens dudit Pierre, situés dans la mouvance dudit sei

gneur (11 septembre 1311);-Acte par lequel Guillaume

Perrier, fils de Guillaume, de la paroisse de Clérac,

confirme à Hélie Perrier, son frère, la vente qu'il lui

avait faite de ses droits dans la succession de leur père

et mère, se réservant pour lui 18 cordons de vigne et

ce qu'il pouvait prétendre dans la succession de Guil

laume, son autre frère, clerc (25 octobre 1320);-hom

mage d'un maine, en la paroisse de Coudéon, rendu par

Adémar Bourgadier, habitant de ladite paroisse, à Hélie

Rigaud, varlet, et tenu dudit seigneur au devoir de

5sous payables à nuance de seigneur et de vassal (6fé

vrier 1335).
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E. 438. (Liasse.) --9 pièces, parchemin.

1337-1628.-Transactions dans la mouvance de la

châtellenie de Barbezieux: vente, moyennant 18 livres,

umonnaie du Roi, d'une rente annuelle de 2 setiers de fro

ment, 2setiers d'avoine, et 10sous tournois, faite àAu

douin Truhand, clerc,par Aimery d'Archiac, damoiseau,

seigneur de l'Étang, Jeanne, sa femme, Hélie Achelin,

Pierre Durand,prieur de Saint-Paul et Hélie Itier deCha

brignac, paroissien de Saint-Paul (8 février 1337); -

vente d'une pièce de terre, en la paroisse de Condéon,

faite en la présence de Henri,seigneur de Barbezieux, che

valier,par Bernard « de Bucco » et Pétronille Seguin,sa

femme,à lPétronille Pradene et à Guillaume Groulier, son

fils, moyennant 20sous, monnaie courante (20avril 1347);

- donation en franche aumône faite par Foucaud de Ber

neuil, clerc, natif de Condéon,à Arnauld Malet, chapelain

de ladite paroisse, d'un boisseau de froment de rente an

nuelle, qui lui avait été donnée par Pierre Pinard, à per

cevoir sur Aimery Mathieu, de la paroisse de Cha lignac

(17 août 1362);- reconnaissance d'une rente annuelle

d'un setier de froment, d'un boisseau d'avoine, d'un chapon

et de 6 deniers, assise sur des terres de la paroisse de

Condéon, fournie à noble homme Itier Rangard,viguier de

Barbezieux et à Ina de Challignac, damoiselle, sa femme,

par Guillaume et Hélie de La Barde,frères,varlets de la

paroisse de Condéon (15novembre 1363);-ventes faites

à Guillaume Fouchier, marchand de Con léon : par Gillet

Godin et Philippine Ouvrard, sa femme, d'une pièce de

terre labourable de 12journaux, en la paroisse de Saint

Bonnet, moyennant 45 livres tournois (31 janvier 1509);

–par Raymonnet Nadaud et ses enfants d'un petit lopin

de prétenuà rente de la seigneurie de Barbezieux, en la

paroisse de Condéon,pour le prix de 52 sous 6 deniers

tournois (12 mai 1522);-par Jehan Mangot,paroissien

de Condéon, d'un journal 1/2 et 2 sillons de terre en

3pièces,pour la somme de 110 livres (8 août 1515).-

Vente d'une pièce de terre labouable contenant3/4 de

journal en la paroisse de Saint-Surin, faite moyennant

25 livres tournois par Benjamin Clément,juge de la sei

gneurie de l'Étang,à Pierre Regnaud, marchand (25 sep

tembre 1628);- Échanges : entre Geneviève Jobert,

fenme de Martin Chiron et Étienne Merchan, de tous les

biens que ladite.Geneviève avait recueillis de la succession

de sa mère dans la mouvance de la seigneurie de Barbe

zieux, contre une pièce de pré située au bourg de Baigne,

dans la mouvance de l'abbé dudit lieu (24 juin 1572);-

entre Guillaume Fouchier, marchand, et Marie Furet, d'une

pièce de pré de2journaux en la paroisse de Saint-Pierre

d'Oriollcs contre 2pièces de terre contenant chacune un

journal, en la paroisse de Condéon (6juillet 1555).

E. 439. (Registre.) - In-folio,363 feuillets, papier.

17 54.-Reconnaissances de rentes (copies)pour mai

sons,jardins,terrains, boutiques et bancs àboucher,en la

ville de Barbezieux et en la paroisse de Saint-Surin (aliàs

Saint-Séverin),y joignant,fournies à Alexandre, duc de

La Rochefoucauld,grand-naître de la garde-robe du Roi,

à cause de son marquisat de Barbezieux, par : Jean Re

vellier, serrurier,Jacques de Bonlieu, maître sellier, Pierre

Bellue, cordonnier, Antoine de Montalembert, écuyer,sei

gueur de Sainte-Aulaye,Jean Demontis, sieur des Bar

rières, receveur des consignations,Pierre Demontis, avocat

en la cour, Élie Nouzilleau, chapelier, François Renaud

jeune, marchand, Pierre Bouffart, avocat en la cour, Jean

Dolart, docteur en médecine, Pierre Merle, laboureur,

Jean Bernard, charpentier, Jacques-François Drouhet,

écuyer, capitaine de la ville et château de Barbezieux,Jac

ques Seguin, marchand, PierreSarrazin, postillon,Jacques

Benon, marchand de fil, Pierre Rousse, galocher, Jean

Marchand, boitier, Jean Soullet, tisserand, Jean Gallier,

ancien cavalier de maréchaussée, Guy Martin, sieur du

Bois, marchand, Jean Rousseau, chirurgien, Madeleine

Ranson, veuve de Jean Bertiffort, sergent royal, Pierre

Banchereau,procureur du roi en l'Élection, Jeanne Trous

sin, veuve deSamuel Pailhou, Étienne Dupuy, marchand,

Pierre Rochard, maréchal, Marguerite Gaschet,veuve de

Abraham Vacquier, chirurgien, Pierre Berthonneau, bour

geois, Pierre Jarnan, maître boucher,Jean Robineau, chi

rurgien, Jacques Dubuisson, orfèvre, Louis Jaffard, cor

donnier, Jean Pichon, tailleur d'habits, Pierre Tilhard,

avocat en la cour, Jean Rozé, marchand boucher, Pierre

Rulleau, joueur de hautbois, Bernard Coffre, boucher,

Pierre Boucher, meunier,Jean Masson,tailleur d'habits,

Guillaume Vinday, journalier, Jean Villefumade, chirur

gien, Julien Oreillard, changeur; etc., etc.

E. 440. Registre.) - Petit in-4°,426 feuillets, papier.

1754-1759. - Copies collationnées et signées :

J. VEILLoN, notaire, des reconnaissances de rentes pour

maisons, jardins, uerrains, Doutiques et étaux en la ville de

Barbezieux,fournies à Alexandre, duc de La Rochefou

cauld,à cause de son marquisat de Barbezieux,par: Pierre

Cante, maître cordonnier, Paul Gautrat, marchand, Jean
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Gillot, sieur de Saint-Laurent, bourgeois, Pierre Deroul- | de Berneuil, pour les prises dites : du mas de Bois-Jour

lède, notaire royal, Jean Lejeune, maréchal, Daniel Gar

drat, docteur en médecine, François Chaigne, laboureur,

Martial Pailhou, capitaine d'infanterie, BarthélemyCoffre,

laboureur, Louis Merveilleux,tisserand, Pierre Brez,jour

nalier, Jean Routit, paveur, Jean Bernard, charpentier,

Jacques Potard, marchand, Simon Moreau, journalier,

Jean Nadaud, tisserand, Jean Arnal, dit Petit, tailleur,

Jean Jambon et Pierre Gallut,journaliers,Jean Buraud,

Denis Papillon, dit la Lime, Guillaume Rabit, François

Picoron, brigadier de maréchaussée,Jean Masson,tailleur

d'habits,Jean Dupuy, charron, Paul Augier, perruquier,

Pierre Galliot marchand,Jean Decombe,journalier, Pierre

Tilhard, sieur de Pougaudin, avocat en la cour, François

Garat, docteur en théologie, curé de Barbezieux, Jean

Magrenon,Jean Magniez,Jean Bobinet,Jean Milcens, la

boureurs,Jean Seguin, maître écrivain ; etc., etc.

E. 441. (Registre.)- In-folio, 243 feuillets, papier.

17 57.-Reconnaissances de rentes (copies) fournies

à Alexandre, duc de La Rochefoucauld, à cause de son

marquisat de Barbezieux,par les tenanciers de la paroisse

de l3erneuil,pour les prises dites : A la terre froide, de

Fontaugier, de Chez-Senet,anciennement du Maine-Migou,

de la Croix de Berneuil, de Daniel Rulleau, autrement

Estèphe Joubert, de Jean Bailan, du Maine-la-Couste,

d'Étienne Olivier, de Mathurin Gadras, de Jean Vollaud,

de Jean et Mathurin Durand, anciennement de La Duran

drie, de Perot Gourdeau des Martres, de laCombe et du

Roc, du Chazeau, du Bandéat, de la Cloître, des Bara

beaux, de Macé Fougerolle, de JacquesMoreau,autrement

dit des Chirons, de Brisson Texier, de Jean Periou et

François Châtelier,près la rivière de Lamaury, de Jean

Bobe, de Jean Jentet, de la Ratellée, du moulin àvent de

Parsay, duvillage des Grands-Tabuteaux, de Chez-Pée, de

Geoffroy-Gabard, de Jean Journau, de Jean Fournier et

Jean Blanchard, autrement Chez-Doublet, de la Courte

Versaine, autrement Chez-Coustaut, de la combe d'Ar

maud, de la croix de Chez-l'Audouin,au bois Chauveau, au

Cormier, au petit-champ,à Gaforeau, aux Grandes-Ver

saines, de l'ouche de Chez-Aubin; etc., etc.

E.442. (Registre.)- Petit in-4°,534 feuillets, papier.

1257-1767. - Copies collationnées et signées :

J.VEILLON, notaire, des reconnaissances de rentes fournies

à Alexandre, duc de La Rochefoucauld, à cause de son

marquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la paroisse

naud, de Pierre Boutin et de Pierre Lédet,de Macé Drouil

lard, du champ de la Lige, du Grand-Luc, de la combe

des Cormiers, des mas de Peuchaud, de la demoiselle de

Tustal, de Font-Allard et des Camuseries, des terriers de

Guérin, desterres froides, de Chez-Mitton, de l'ouche du

Bois, du mas au canton de Bandéat, de la combe des Mi

chaux, de Chez-Matelot, au-dessus la planche dupont des

Rois, du terrier des vignes de Barabeau, du Mas-Guignot,

de Marquis Bazoin, de La Monnerie, du terrier de Gemtet,

de la Combe de Beauregard, de la pointe de la Croix-Ber

taud, du mas du champ du Bois, du champ des Brandes,

de la grosse borne, de la forêt de Berneuil, de Gallichat,

du moulin Giré et du Maine-Papot, des mas de Chez-Bidet

et de Jean Nadaud, au pont de Maure , du grand terrier,

autrement le meurger long, du terrier des moulins à vent,

du mas au-dessus le pas de Lagord, des Massé; etc., etc.

E. 443. (Registre.)- Petit in-4°,351 feuillets, papier.

1756-1759. - Copies collationnées et signées :

J. VEILLON, notaire, des reconnaissances de rentes fournies

à Alexandre, duc de La Rochefoucauld, à cause de son

marquisat de Barbezieux, par lestenanciers de la paroisse

de Challignac, savoir : Jacques Martial Pailhou, capitaine

d'infanterie,Guillaume Ribérau, Barthélemy Robin, labou

reurs, Clément Guillorit,journalier, Pierre Foucaud, Jean

Anicaud,Jean Gaboriaud, Clément Tabuteau, Pierre Dou

blet, Pierre Duchassin, Jacques Dupuy,Gabriel Bernard,

Pierre Bachelot, Pierre Brousseau, laboureurs, Jean Gour

don,journalier, Jean Bouchut, Jean Barbot, Pierre Perce

vaud, maréchal, Jean Batard, charpentier, Jean Augeay,

François Boutellier,Catherine Joubert, veuve de Jean Got,

Marie Banchereau, veuve de Raphaël Houlier, écuyer,

sieur de Plassac, Pierre Banchereau, avocat, Jacques V

gnon, Jean Sarrazin, voiturier, Marc Papineau, Élisabeth

Poirier, veuve Roland, Pierre Tilhard, marchand, François

Hay, Guillaume Carteau, Pierre Paillé, Jean Jaud,Jacques

Geneuil, marchand,Jacob de Chièvre, chevalier, seigneur

de Curton et de La Montagne, François Renaud, notaire

royal, Pierre Constant, marchand, Marguerite Rullier,

veuve du sieur Bardon de La Boulidière,Julien Orillard,

sieur des Jadaux, Barthélemy Poteau, Charles Constantin.

Jean Rambeau, Pierre Bourdelais,Jean Banchereau, sieur

de Stouville,juge de Curton et de Brie; etc., etc.

E. 444. (Registre.)- In-folio, 317 feuillets, papier.

1754-1756.-Reconnaissances de rentes (copies)

fonrnies à Alexandre, duc de La Rochefoucauld,à cause
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de son marquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la

paroisse de Condéon,savoir: Jean Brejon, laboureur,Jean

Bley, sieur du Petit-Maine, anciengendarme,Jeanne Bon

nenfant, veuve Branchut, Jean Audinet, Marie Robin,

veuve Guimberteau, Arnaud Maudet, Jacques Gaschet,

galocher, Jacques Vignon, François Derouzier,Jean Pla

meade, marchand, Jean et Jacques Renier,Jean Bazoin,

Pierre Charpentier, François Brangier, Jean Grassin, no

taire, François Gendre, Jean Filhon, Jacques Martin,

Pierre Bouletreau,Jacques-François Drouhet et Elie-Fran

çois de Pindray, écuyers, Jacques Got, marchand, Jean

Testaut,juge de Vignolles, François Jourdanneau, mar

chand, Jacques Titière, Daniel Micheau, Jean Chaigneau,

Pierre Fonteneau, François Bellet, Pierre Veillard, Pierre

Chevalier, Jean Deré, Paul Foucher, Jean Dumond,Jean

Hillairet, tisserand, Jean Dupuy, laboureur,Jean Maillo

cheau, Hector de Pressac, écuyer, sieur de Lioncel, Jean

de La Barde, marchand, Paul Dumontet, boucher, Fran

çois Brangier, laboureur, Marie Raffeneau, veuve de Jean

Branchut, François Vinet, maréchal, Jean Riou, Pierre

Joucaud,Jean Goullard, François Arsiaud, Pierre de La

verière,charpentier,Guillaume Merceron,Marie Pelluchon,

veuve d'Antoine Bret,Jean Montigaud; etc., etc.

E. 445. (Registre.) - Petit in-4o, 357 feuillets, papier.

1754-1255. - Copies collationnées et signées :

J. VEILLON, notaire, des reconnaissances de rentesfournies

à Alexandre, duc de La Rochefoucauld, à cause de son

marquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la paroisse

deCondéon,pour les prises dites : du Maine-Frignon, de

la Jandronne, du Berteraud, de Lajassat, des Pallards, de

Maurice Vignon, des maines Doulhon, Gravouil et La

Marzelle, des Begassons, des Maingots, de Clavenac, de

Gabriel Bureau, du Maine-Richard, de La Coudraie, des

Arsicauds, du village de Jean Degrange, de Tustal, du vil

lage des Bonnins, de Mathurin Ribereau, de Chanterusse,

de La Braudie,autrement des Rapets, du Maine-Martignac,

autrement Chez-Baudet, sur les Terriers, du village de

Chez-Reau, du moulin du Bois, de La Cormelière, de La

Grassinière, du Maine-Garreau, des moulins à vent sur le

terrier de Rouillebouc, du champ du moulin, du buisson

de Chez-Palard, de la Grande-Versaine, des Denis, des

rocs des Bretereaux, du champ Bordier, au Coquet, du

maine de La Combe, au-dessous de Chez-Février, à la

Bersonnée de Beusses, des Belliards, au canton de Laude

mere, du village de la Rivière, du bois des Poteries, de la

Fenestre, du fief de Condéon, des Jonques, du fief du

Chail, des Génevriers, du village des Bessons, des Aymar

et Maillocheau, du Grand-Mas de Chez-Braud, du moulin

à vent dans le grand fief de Condéon, de la pointe à

Grassin, de Fourchail; etc., etc.

E. 446. (Registre.)-Petit in-4°, 392feuillets, papier.

1755-1757. - Copies collationnées et signées :

J. VEILL0N, notaire, des reconnaissances de rentes fournies

à Alexandre, duc de La Rochefoucauld,à cause de son

marquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la paroisse

de Condéon, pour les prises dites : du Maine-Ajasse, au

trement Foucoiron, des sables de La Fenestre, du Maine

Puymafe, autrement la Servante, de La Lestardrie, de

Comperon, en le brûlis des Fougères du Berteraud, entre

les deux chemins, de la Combe de La Fenestre, du Bois

des Poteries,à La Casse, auxChagnaies,au terrier Medoin,

au Gua, de la Croix-Bellet, duMaine-Guiet, de la Tuilerie,

de Piquerose, de Chez-Chaigneau, du champ de La Nauve,

du fief de La Rivière, de la Combe à Moreau, du boisJa

deau, de la rente à Braud, du Maine auxMartins, ancien

nement du Mirail, du mas des Puymasseaux, autrement

des Hillairet, desvillages des Durassier et des Quartier,

du Rouzerit, du terrier des Gripes, du champ de la Plan

che, de La Prinsaudrie, de Guillaume Baudouin, des Châ

taigners, de champ Cadet, du Maine-Pibon, du village du

Grand-Villars, du village des Barauds, autrement desTui

leries, du Maine-Sourbier, de la grande pièce, du mas des

Tapes, du masproche le buisson dangereux,à La Gréne

terie, du toit à Baron, de Chez-Piget, des Renards, du

Château-Redon, de Monsereau, autrement de Marguerite

de Montégu, du maine de La Tibaudrie, de La Peyrere,

aux Pierrières, des Fonts-Blanches, à Colin Masson, du

Maine-Trau, de l'ouche du mas auprès les rouches, de

l'ouche du bois taillis , etc., etc.

E. 447. (Registre.)- In-folio, 186 feuillets, papier.

125-125s.- Reconnaissances de rentes (copies)

fourniesà Alexandre, duc de La Rochefoucauld, à cause

de son narquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la

paroisse de Reignac, savoir : Jacques Piaud, 1Pierre et

René Deloge, l1erre Ansonneau,Simon Dumontel, Jean

et Pierre Terrade, Pierre et François Landry, Étienne

Pineau, laboureurs; Louis Favreau, sergent, Étiennepe

neau, Jean Berthomé, Jeanne Fradon, veuve Got, Pierre

Martin, meunier, Zacharie Durousseau, praticien, René

Bertin,Jean Blanchard, Pierre Morisseau, Jean et Mathieu

Rocher, Pierre Joyeux, Mathurin Brotteau,Jean Gentis,
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Philippe Penard,Jean Naudin,procureur d'office de Mont

chaude, Guillaume Texier,Jean Testard,Guillaume Chai

gneau, Jean Tetoin, Bernard Bordier, Jean Gallais, Marie

Bourseau, veuve de Jacques Massicot, Jacques Frutier,

Jean Ranson, Pierre Lambert, Louis Buguet, Jean De

montis, sieur des Barrières, bourgeois, Pierre Bouraud,

tuilier, Jean Faure, Guillanme Matuseau, Jean Bareau,

Pierre Montigaud, Marie Foissac, veuve Malat, maîtresse

de poste de Reignac, Jean Luquet, Christophe Roullet,

maître chirurgien,Jean Duran , marchand,Jean Paulay,

Michel Binboire,Jean Nouel, Pierre Jounet, meunier,Jean

Bonlieu, sergent, Pierre Frandon, Jacques Richaudeau,

Louis Buguet, Pierre Geneuil, Paul Rabouin,Jean Vinet,

Jean Michenot, Pierre Heraud, Pierre Prinsaud, potier,

Jean Rivière, Jacques Brodut, Pierre Sauvestre,Gaston

Fonteneau, François Cornette, Jean Sureau, praticien,

Jacques Bouché, Louis Perodeau, Jean Doublet, Jean

Chaussard; etc., etc.

E. 448. (Registre.)- Petit in-4°,405 feuillets, papier.

1356-1758. - Copies collationnées et signées :

J. VEILLoN, notaire, des reconnaissances de rentes fournies

à Alexandre, duc de La Rochefoucauld, à cause de son

marquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la paroisse

de Reignac,pour les prises dites : de Mathurin Pays, à la

Combe de Chez-les-Roux, de Lucas Barrière, autrement le

Maine-Baud, de Jacques Robert et de Marie Lutard, de

Puymirail, au champ du Bois, de la commission, de Lau

rent Maurin, de Simon Bodin, de Pierre Gaudy, de Guillon

de La Vallière, du Maine-Mossaud, de Hilaire Grive, de

Jean Sauvestre, dit Boisvert, de Jean Millet du Petit

F'ief, autrement Pinasseau, des Angeliers, de Chez

Breuil, de Pierre Lutard, du Bois Saillant, de Guillaume

Guillon, du Noble et de Guillaume Chevalier, de la Font

Carrée, d'Antoine Benoist, desvillages des Roux,desSoul

lards et des Chevaliers, de Bernard Moreau, de Bernard

Rouyer, de Simon Boursaud, du Seigneur, du village des

Vions, du terrier de La Rigaudrie, autrement le grand fief

de La Fenestre, du champ des Truffes, du Maine-Richon,

de l'Étang, de Jean Robin, du Maine-Landry, de René

Jousseaume,du Turjaud, du village de Laurent Brejon

neau, de Bertrand Bertaut, de la Chaintre, de Brandard,

du petit fief de La Fenestre, de Mignonneau, de la Font de

Boiset, du village des Massons, des Rassouillas, de La

Rigaudrie, des Châtelliers, de la Font-Carrée, du village

de Peurcher, du fief de Chez-Clion, dupont du Noble, da

l'Éporteuil; etc., etc.

E. 449. Itegistre.) - Petit in-4°, 387 feuillets, papier.

1755-1756. - Copies collationnées et signées :

J.VEILLON, notaire, des reconnaissances de rentes fournies

à Alexandre, duc de La Rochefoucauld,à cause de son

marquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la paroisse

de Salles, savoir : Jean Grassin, notaire, Antoine Magnez,

Pierre Bouchet, Pierre Charpentier, sergent,Jean Boisnier,

maçon, Pierre Barboteau, François Testard, Pierre de La

Garde, marchand, François Besson, Pierre Ribéret,sacris

tain, Pierre Trigeau, Sébastien Texier, arpenteur, Jean

Joubert, charpentier, Pierre Rochard, maçon, Jacques

François Drouhet, écuyer,Anne Ripoche,Jacques Merce

ron,Jean Barbot, meunier, Charles Seguin,Jean Gourdon,

Jean Moinet, maçon, Pierre Manon, Pierre Lavessière,

Jean Chiron, Pierre Goulard,Henride Saint-Martin,écuyer,

seigneur de Puymoreau, Jean Micheau, Antoine Guimber

teau, Pierre Merle, Pierre Moyzan, Pierre Gilet, Michel

Maingueneau, Jean Fouchier, Pierre Bernier, François

Tulard,Jean Duchaslard, Étienne Chadenne, Marie-Made

leine La Fontaine, veuve Cassaigne, Pierre Barboteau,

Pierre Dupuy,Jean Fourest,Pierre Berthonneau, marchand,

Jean Villefumade, maître chirurgien, Pierre Deroullède,

Antoine Levêquot, Chevereau, Pierre Perodeau, Mathieu

Caillaud, menuisier, Paul Drilhon, Marie Marias, veuve de

Charles Moreau, Pierre Esterlin, Jérôme Boizon, Louis

Boisdon, Jacques de Pressac, écuyer, François Coffre,

marchand aubergiste, Pierre Vacquier, marchand, François

Ouvrard, François-Léonard Pipaud, Pierre Saint-Genay.

maréchal, Pierre de Toyon, écuyer, etc., etc.

E. 450. (Registre.) - In-folio, 147 feuillets, papier.

12 565.- Reconnaissances de rentes(copies) fourniesà

Alexandre, duc de La Rochefoucauld,à cause de son mar

quisat de Barbezieux,par les tenanciers de la paroisse de

Salles, pour les prises dites : du champà Grelet, du cours

d'eau du village des Magnez, de l'ouche du Gabiou, de la

Brande, de l'Isleau, du préGaudin, du bois près le moulin

Jacob, autrement de la Chiche, des Bioussins, au-dessous

le pont,auxplantesà Garraud, du village des Ribérets, du

village desMaudets, autrementdu Maine-Ballon, desGras

sins, de La Berjonnée, du fiefduMaine du Four, du Petit

Peux, du Maine-Boizon, des Primeaux, du Maine-Barraud,

autrement de Chez-Fouquet, du village de Vil-Chevrolle,

de La Boismelle , des Petits-Roquets, de la plante des

Loquets, du village des Savarits, de La Cornaterie, des
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bois Loizeau, des Jarrouillasses, du village de Chez-Lam

bert, de Bois-Giraud, de Bois-Renard, de l'Enclos, de Marie

Jallet, de La Terrière, du Pré-Bâtard, de font du Guet, du

Pas de Leriquot, du Pré-Sablon, des Magnez, du Maine

Martin, des Grandes-Versaines, de Chez-Ribéret, sur le

Roc, du fiefde Bouchet, sur le terrier de l'Abreuvoir, des

champs des brandes des Bouillauds, du champ de perdrix,

des Grolleaux,du mas de Chez-Lasalle, du bois des Sables,

du mas de Chez-Caillette, desgrands champs des moulins,

du Grand Lopin, des champs de Liteau, du fief de Chez

Granin, de la vallée des Moulleaux, du mas du Pi

ble, etc., etc.

E. 451. (Registre.) - Petit in-40, 392 feuillets, papier.

125G.→-Copies collationnées et signées : J. VEILL0N,

notaire, des reconnaissances de rentes fournies à Alexandre,

duc de La Rochefoucauld,à cause de son marquisat de

Barbezieux, par les tenanciers de la paroisse de Saint

Bonnet,savoir: MarieAïsse,veuve de François de Pindray,

écuyer, seigneur de La Vallade, Gabriel Rogron, Daniel

Filhon, laboureurs, Jean Foucaud, charpentier,Jean Le

grand, Suzanne Banchereau, veuve du sieur de Sainte

Aulaye, Jean Soullard, Pierre Martineau,André Breten

deau, Jean Gouchon,Jean Brusleau, Jean Raoul, Elisabeth

Dutillet, Jean Bresson, Bernard Marot, bourgeois de Bor

deaux, Jeanne Lameau, veuve de Pierre Tilhard, Pierre

Contableau, Daniel Viaud, tisserand,Jean du Pertuis, Jean

Ponterolle, Jean Becanne, Pierre Martin, curé de Saint

Bonnet, Élie Blais, filassier, Jean Bruleau, charpentier,

Joseph Birot, marchand, DanielGuimbelot, aussimarchand,

François Jarnan, Jacques Audière, Pierre Verdeau, Étienne

Gorichon, Elisabeth Charpentier,veuve dusieur de Toyon,

Jean Daviaud, Jean Mesnard, Pierre Guillorit, Thomas

Merle, tailleur d'habits, Pierre Giet, journalier, Antoine

Chéty, notaire royal, Jean Testault, juge de Vignolles,

Étienne Sarrasin, meunier, Raymond de Bonlieu, sergent,

Léonard Pipaud, les héritiers de feu Pierre Augier, Daniel

Gardrat, docteur en médecine, Jean Garnier, tisserand,

Anne Constant, veuve de Pierre Bilhette, Marie Jaulain,

Jacques Moindron, Catherine Maurin, épouse de Eléazard

de Lanson, écuyer, sieur de Lestière, chevalier de Saint

Louis, Jean Réau, Jean Branchut, Jacques Eguisseau, Jean

Papin, Pierre Buffeteau, notaire; etc., etc.

E. 452. (Registre.)- In-folio,293 feuillets, papier,

1356.- Reconnaissances de rentes (copies) fournies

à Alexandre, duc de La Rochefoucauld. à cause de son

marquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la paroisse

de Saint-Bonnet,pour lesprises dites: du village des Gots,

d'Alexandre Barboteau, de Trotte-Chèvre, des Tartres, de

La Brouarderie, des Rétorés, de l'Anesse, du village des

Lutards, des Garreaux, du village des Guittons, de Fene

teaux, du Maine-Main, autrement des Gestins, du pré

Roussille, des Sables, des Bonnets, du moulin de Bonnet,

du Terrier-Rateau, de Jean Chauvin, de Jean Daviaud, de

la Grave à Patry, de la Grave d'Allain, du fiefdes Chade

fauts, du Bois-Nègre, de La Réauté, dupré Normand, du

Bon-Ami, de l'Ouche, des Mauvillards, du Gros-Buisson,

des Rochers, du Maine des Fougères, des Mercerons, de

Fontblanche, de Thomas Verdeau, de Guillaume Raoul,

de La Pille, de Moquedouzil, des Pélerins, duMaine-l'Écu,

de Chez-les-Garrauds, de la vigne à Guitton, du grand

terrier au-dessus de la forêt de l'Oumeau, du Moulin-Giraud,

des Grandes-Palisses, du Cluzeau, du toit à Baron, de la

grande pièceà Pélerin, des Rateaux,à Bellair, des Marons,

du champ du Bois, de la forêt de Lébaupin, de la pièce à

Paquier, des Bouillées à Bastien, des Terriers, au-dessus

de la forêt de Moquerat, au-dessns et au devant le Pas des

Chazelles, du champ Chéty, de la Combeà Maunac, du

Grand-Vergier et de La Cabane, de La Tiffoirie; etc., etc.

E. 453. (Registre.) - Petit in-40, 872 feuillets, papier.

1756-1760. - Copies collationnées et signées :

J. VEILLoN, notaire, des reconnaissances de rentes fournies

à Alexandre, duc de La Rochefoucauld,à cause de son

marquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la paroisse

de Saint-Hilaire, savoir : Jean Bureau, Jean Arnaudet, la

boureurs, Pierre Gouillard, Jean Ménager, Denis René

Bayard, praticien, comme mari de Catherine de Laigle, Élie

Bertin, laboureur,Jean Routy,paveur, MichelGuérineau,

marchand, François Bertin, Mathias Brousseau, Emmanuel

Duc, Louis Vigoureux, Marie Augereau, veuve du sieur

Mussaud, Jean Jarnan, boucher, Pierre Castin, serrurier,

Louis Blondet, notaire royal et juge de Montchaude, Elie

Ravard,Jacques Bezic, Jean Huneau, Pierre Rapet, Pierre

Germain, Charles Drouillard,Jean Roux, marchand, Paul

et Jean Laugerat,Jeanne Levêquot,veuve de Guy de Fer

rière, écuyer, Pierre Pelluchon, Marie Brousset,veuve de

Jean Maquignon, Jeanne Sellier,veuve du sieur Labatut,

Jacques Caute, chapelier, Elie Ravard, François Chagne,

François Gétreau, Jean Boutin, Pierre Chaillou, Marie

Michaud, veuve de Pierre Debord, Marie Ruhet, veuve

Ménager,DanielGélineau, ancien cavalierde maréchaussée,

Jean de Bonlicu, épinglier,Jean Chevalereau,Jean Pontois,

Jean Grimard, Jean Dodard, docteur en médecine, Pierre
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Jourdeneau, charpentier, François Orillard, marchand,

Pierre deToyon, écuyer; etc., etc.

E. 454. (Registre.)- In-folio, 178 feuillets, papier.

1255-1756. - Reconnaissances de rentes (copies)

fourniesà Alexandre, duc de La Rochetoucauld,à cause

de son marquisat de Barbezieux, par les tenanciers des

paroisses de Saint-Médard et de Saint-Surin,(alias Saint

Séverin),près Barbezieux,pour les prises dites : du Gros

Buisson, de La Furne et du pas de La Roche, du village

d'Alain Boissière, de Brûlefer, autrement du village des

Mesnards, de La Tessonnière, des Goyaux, du bois et des

prés des Barons, des Bois-Roux et des Épinettes, des

Planches, du village des Roux, de la chaintre des Lan

dreaux, de La Balangerie, de la brande de Monville, d'Oli

vier, d'Henri de La Porte, de l'Ile-Marteau, du Buisson,

en la rivière du Baud, du bourg de Saint-Médard, de la

cure de Saint-Médard, du champ de Jolly, de maître Jeaa

l'aveugle, du Carnillon, des Bois-Baron, de Durandeau, de

Roissac, de La Cognasse, de La Fosse, du pas Gouillard,

des Hatiers, de Lalie, des Terriers,de la plancheà Barraud,

du Bois-Roux, de la Grande-Chaume, au-dessus Font

Jaune, du champ des Fosses, de Bresonnée, des Grandes

Pièces, du Maine-Nuit, du pré d'Archiac, de La Font du

Cloud, du fief des Romades, des Ardillières, du Grand

Mas, de la Font-Demot, des Bruelles, du Prix-fait et de

Lorgerie, de l'ouche de La Vallée, du Vergier, du mas des

Maingueneaux,du mas des Moreaux, du mas de Gourlange,

de la métairie du Vigneau, autrement de l'ouche de La

zerat, de la Treille de La Motte, près la porte Tridon, en

la paroisse de Saint-Surin, du mas de La Renaudrie, de

l'ouche du Maine-Mathias; etc., etc.

E. 455. (Registre.) - Petit in-4°, 201 feuillets, papier.

125G.- Copies collationnées et signées : J. VEILLoN,

notaire,des reconnaissances de rentesfourniesàAlexandre,

duc de La Rochefoucauld, à cause de son marquisat de

Barbezieux, par les tenanciers de la paroisse de Saint

Médard, savoir :AndréGlemet, laboureur,Antoine Chéty,

notaire royal, Jean Épaillard, Jeanne Durandeau,veuve de

Jacob Couprie, Jacques Loquet, maître de poste, André

Aubry, Pierre Berthonneau, marchand, Étienne Gilbert,

tisserand, Pierre Porcheron, Pierre Coute, Marie Daviaud,

veuve Baudouin, Louis Duchallard, laboureur,Jean Olivier,

tisserand, Antoine Marivet, Joseph-François de Raymond

de Sallegourde,Jean et Mathias Morlet, passagers aupas

de La Roche, François Taillevert, Jean Briand, Isaac Bou

cherie, maçon, Pierre Guimberteau, laboureur, Denis de

Létoile, Denis Bruelle, dit Gaspard,Jean Gouyon, François

Gaury, Jean Raffeneau, François Gruet, tailleur d'habits,

François Baudouin, narchand,Jean et Pierre Vivet, Pierre

Levêquot,sieur de Monville, ancien officier au régiment de

Cambrésis, Pierre Castin, Antoine Ranson, Jacques Roux,

notaire royal, Élie Dodart, avocat, Jean Quillet, PaulDu

rand, marchand,Jean Hospitel, Pierre Moyzan,Jean Roy,

Jean Gadras, Pierre Ducellier, Moïse Birot, curé de Saint

Médard,Jean Jambot, Marc Guy, écuyer, seigneur de Fer

rière, ancien capitaine au régiment du Vexin, Pierre-Paul

Texier, avocat, Jean Bonnenfant,tailleur, Jean Bouletreau,

postillon, André Lecourt, marchand; etc., etc.

E. 456. (Registre.)-Petit in-4°, 335 feuillets, papier.

1754-1755. - Copies collationnées et signées :

J.VEILLoN, notaire, des reconnaissances de rentes fournies

à Alexandre, duc de La Rochefoucauld,à cause de son mar

quisat de Barbezieux, pour maisons, boutiques, jardins,

prés, chènevières, vignes et bois situés dans la paroisse de

Saint-Surin (alias Saint-Séverin),près etjoignant la ville

de Barbezieux, par les tenanciers: Pierre Tilhard, sieur de

Pougaudin, avocat,Jean Jarnan, marchand boucher,Guil

laume Venday, laboureur, Étienne Mauzay, marchand poi

lier, Pierre Quante, chapelier, Pierre Vinet, tanneur, Jean

Villefumade, grcffier en chef de l'Élection,Adrien Braud,

notaire royal, Pierre Rousse, galocher, Paul Bellue, bou

cher,Jean Laugerat, marchand « blancher, » Julien Oril

lard, changeur,Jacques Dubuisson, orfèvre, Paul Augier,

perruquier,Jean Gillot, bourgeois,Jacques Rouzeau, mar

chand,Joseph Tilhard, sieur des Marrons, Jean Nadaud.

tisserand,Jean Lutard, épinglier, François Coffre, sieur du

Point-du-Jour, aubergiste, Jeanne Longueteau, veuve de

Joseph Gautier, Daniel Gardrat, docteur en médecine,

François Drilhon, sieur de Bellefont, François Ouvrard,

aubergiste, Marguerite Gaschet, veuve d'Abraham Vac

quier, Jean Couste, charpentier, Pierre Berthonneau, chi

rurgien, Françoise Coffre, veuve de Jean Rozel, Pierre

Rulleau,joueur de haut-bois, Pierre Deroullède, notaire

royal,Jacques Gourdon, meunier, Jacques Potard et Paul

Duc, marchand, Jean Dupuy, charron, Pierre Joré,Jean

Brez,tisserand,Barthélemy Pelletreau,marchand,François

Petit, chirurgien, Pierre Moindron, laboureur,Jean Heur

taud, Pierre Milleraye, Jean Drouillard; etc, etc.
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E. 457. (Registre.) - Petit in-4", 342feuillets, papier.

1G59-17s5.-Copies collationnées, signées : J.VEIL

- LON, notaire, et minutes des reconnaissances de l'entes

fournies à Alexandre, duc de La Rochefoucauld,à cause

de son marquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la

paroisse de Saint-Surin, pour les prises dites : du Maine

aux Mesnards, de La Roue, du Maineà Musset, du Bon

- homme, de Chez-Demontis, du petit imas de Bouchet, du

mas de Temps perdu, du mas des Granges, des mas de La

Renaudrie et des Taillades, du grand mas de Bouchet, dc

la forêt des Prêtres,du mas de l'Ozillon,du préChaigneau,

de Boismenier, des 15 journaux des Barons, de La Miran

dolle, de La Barle, du pas de Chillot, du fief de Saint

Médard, de Lary Goursaud, du champ de Renaud, aux

Alouettes, d'Étienne Épinet, des Durands, du mas de la

pointe à Landreau, du mas des Moreaux, du champ des

vignes, du petit mas du Fondreau, du mas des Rivaux de

La Croix-Blanche, de la pointe de Chez-Loquet, de Tour

neson, autrement des Landreaux, des Renardries,du maine

de la Porte, de Moquebec, du mas de la Croix de Bois

Bouzon, du mas de La Picaudie, du mas des Raffeneaux,

du Maine-Mareuil, de la métairie des Guicheteaux, du

Maine-Blanc, du mas de Gourlonge, du Maine-Gaschet,

anciennement du Maine-Mathias, aux trois cailloux des

Neuf-Fonts, de la pointe du Vigneau, du mas de La Ber

tuse ou de Saint-Marc, des Combes à Baudet, du mas de

Puychrétien, de Combe-Bertin, du Maine à Guerry, des

22journauxdes Landreaux, desîles de La Porte; etc., etc.

E. 458. (Registre.) - Petit in-4°, 78 feuillets, papier,

1754-1758. - Copies collationnées et signées :

J. VEILLoN, notaire, des reconnaissances de rentes four

nies à Alexandre, duc de La Rochefoucauld, à cause de

son marquisat de Barbezieux, par les tenanciers de la pa

roisse de Xandeville, pour les prises dites : de l'ouche à

Mlarot, du pré situé entre le pas du moulin brûlé et celui

de la T annerie, du Maine de Chez-Vinaigre, de Pierre Jou

haud, de Trop-Vendu, du pré de la Tannerie, du fief de

Dorgis, des Souchets, des11journaux des Giguets, du mas

du moulin brûlé et du gua du pré de Grimantut, du Maine

Veillon, du pré Chiron, du Maine-Bertaud, du Maine

Tartiveau, de l'Enclouse du Ferret, du Maine à Biron, du

mas de la grille du Parc, des vignes basses de l'ouche des

l'illes, de La Naudinière, des bois du Gua. .

CIIARENTE. -- SÉRIE E.

E. 459. (Liasse). - 3pièces parchemin, 4 pièces, papier.

1507-12O1.-Vente, moyennant 10 livres tournois,

d'un terroir sisà la Combe aux Fouilloux, en la paroisse

de Vieux-Ruffec, mouvant de Jehan de La Chambre, sei

gneur de Champagne-Mouton, fait par Simon et Jehan

Fauchon, frères, Jehanne Thomasse et Pierre Fauchon,

son fils,à Janet Maignan, habitant du village de Grosbost,

en ladite paroisse de Vieux-Ruffec (8novembre 1507).

Dénombrements et hommages du fief des Marmons (aliàs

de Puyvidal de La Merlière, en la paroisse de Chassiecq),

fournisà Jacques de La Chambre, seigneur de Champagne

Mouton et de Malleyrand, par Jacques de Livron, écuyer

(4 novembre 1539; 10 juin 1541); -à François de La

Rochefoucauld de Roye, comte de Roucy,à cause de sa

baronnie de Champagne-Mouton, par Pierre Garnier,

écuyer, seigneur de Champvallier,tant en son nom qu'en

celui de Louise Prévost, sa femme, fille et héritière de feu

François Prévost, écuyer, sieur de La Feiste et de feue

Marthe de Goret (15 avril 1658).- Donation entre-vifs

des cens et rentes du village de Marbœuf, en la paroisse

de Vieux-Ruffec,faite par Jacques de La Chambre, cheva

lier, baron de Champagne-Mouton, à Claude de Vessac,

écuyer, en récompense des bons et agréables services qu'il

en avait reçus (23 février 1563).- Dénonbrement du

quart des dixmes de la paroisse de Parzac, fournià Fran

çois de Roye de La Rochefoucauld,à cause de sa châtel

lenie de Champagne-Mouton, par Antoinette Blanchard,

veuve de Jacques du Carroy, écuyer, scigneur de Luilerie

et de Saint-Ciers (5 juin 1678). - Procès-verbaux des

enchères portées pour l'adjudication du bail à ferme de la

châtellenie de Champagne-Mouton (9 mars 1685) et de

l'apposition de scellés faite au village des Pouvareaux, en

lalite paroisse de Champagne, au domicile de Anne Pré-

vost, veuve de Jean Poisson, sieur de La Deauss , par

suite de son décès (21 août 1696).-Noitation de Pierre

Béchemilh, en qualité de sergent de la baronnie de Cham

pagne-Mouton,faite par Noël de La Cour, sieur de Clava

chon, avocat en Parlement et juge sénéchal de la lite

baronnie (21 décembre 1701).-(Don de M. Fredéric te

Chergé.)

E. 460. Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 8 pièces, lapier.

1 45o-1c54.-Approbation donnée par Jehan de La

Rochefoucauld, seigneur de Marcillac et de Montignac

Charente, au traité fait entre Jehan Delymur et Jehan

19
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Chasaut, marchands de Ruffec, ses fermiers et les com

missaires établis par le Roisur ladite terre de Marcillac,à

la requête de la dame de Montbazon, et par lequel il avait

été accordé auxdits fermiers de percevoir les fruits de

ladite seigneurie, saufà en restituer le prix auxdits com

missaires ou à leur payer 120 livres par an (25 septem

bre 1457).-Hommage de la châtellenie de Neuvic, rendu

à FrançoisVI de La Rochefoucauld,à cause du château de

Montignac-Charente, par Jean-Jacques de Goth d'Albret,

marquis d'Anton, seigneur de Maqueville, Sonneville et

Herpes, au nom de Louise de Piémont, dame desdits lieux,

son épouse (15janvier 1654).–Copies des titres en vertu

desquels le seigneur de Montignac prétend la mouvance du

fief de Salvert : Baux à rente consentis par Jehan de La

RochefoucauldàJehan et autre Jehan Boiteau,de différents

domaines situés à Chebrac, moyennant 35 sous tournois

(10 et 18 octobre 1450);- Échange entre Jehan de La

Rochefoucauld, seigneur de Montignac et Pierre de Sau

gières, écuyer, de l'hôtel et ébergement de Salvert, tel que

ledit Jehan l'avait acquis de Guillaume Garnier et du sei

gneur de Gourville, contre une somme de 40écus, du poids

de Florence,6deniers et diverses rentes montant ensemble

à 60sous tournois(21 décembre 1456);- Dénombrement

du fiefde Salvert, fournià Marguerite de La Rochefoucauld,

damedeMontignac,parAimar Prévost,écuyer(28mai1474;

– « Mémoire de ce qui est contenu dans les titres com

muniqués par M. Guy concernant les fiefs de La Prade et

de Salvert; »-Copie informe d'un hommage et dénom

brement rendus à François VI de La Rochefoucauld, sei

gneur de Montignac, par Léon Baudouin, chevalier, sei

gneur de Fleurac, comme exerçant les droits de Luce des

Bordes, sa femme, des fiefs de Salvert et de La Prade

(19 décembre- 1°juin 1653).

E. 461. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier, dont

1 imprimée.

1471-128CD. - Arrentement du fief anciennement

appelé le moulin de Marillac,sis au-dessous du bourg de

Chasseneuil, sur la rivière de Bonnieure, consenti par

Jehan de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur dudit

lieu, au profit de Guillaume Ferrand, l'aîné, du bourg de

Chasseneuil, moyennant 30 boisseaux defroment,30 bois

seaux de seigle ou méture,30 sous et 2 chapons, et à la

charge de bâtir dans un délai de quatre ans un nouveau

moulin qui prendra le nom de moulin à ban de Chasse

neuil (24 mai 1471).- Dénombrements rendusà Charles

d'Orléans, à Louise de Savoie età François, son fils, comtes

d'Angoulême, par Hardouin de Maillé et Marguerite de La

Rochefoucauld, sa veuve, des châtellenies de La Roche

foucauld et de Verteuil (20 octobre 1476; 9juin 1486;

23 décembre 1487; 11 juillet 1497).-Copie des lettres

patentes du roi Louis XV qui autorisent la distraction de

la justice du duché-pairie de La Rochefoucauld, du res

sort du Présidial d'Angoulême et la placent dans le res

sort im médiat de la cour du Parlement de Paris, à la

charge néanmoins pour le duc de La Rochefoucauld

d'indemniser les officiers intéressés à ladite distraction

(février 1732);- mémoire impriméà cette occasion pour

les officiers de la Sénéchaussée et siége Présidial d'An

goulême contre le duc de La Rochefoucauld.-Consul

tations de MM. Orsin-La-Faye, La Gravière et Chancel,

avocats à Angoulême, et de M.Tronchet, avocat à Paris,

ausujet des difficultés qui s'étaient élevées entre la du

chesse d'Euville, dame de La Rochefoucauld et le sieur

Beirant, au sujet de l'arrosage de leurs prés situésà Chas

semeuil (1777-1780). - Hommages et dénombrements

rendus à François IV et à François VII de La Rochefou

cauld, à cause de leur château dudit lieu : par Jehan Mlo

rin, écuyer,de l'ébergement de Signac,situé en la paroisse

de Saint-Claud (13 décembre 1564), et par Henri de

Toscane, écuyer, des hôtels nobles et seigneuries de

Puyfauchier et de Fonfais, en ladite paroisse (15septem

bre 1655).- Copie d'un dénombrement de la terre de

Pranzac fournià Philibert Babou de La Bourdaisière, évê

que d'Angoulême, par Catherine de Clermont, veuve de

Pierre Renouard, écuyer, seigneur en son vivant dudit

lieu de Pranzac (10janvier 1555).-Mémoire anonyme

sur les droits dus par la terre de Pranzac au duché de La

Rochefoucauld (xvI° siècle). - Copie collationnée d'un

arrêt du Parlement de Paris confirmant une sentence du

sénéchal de La Rochefoucauld qui avait ordonné une saisie

féodale sur la seigneurie de Pranzac,à faute par Alexandre

de Redon, seigneur du lieu, de n'avoir pas employé dans

son dernier dénombrement le ressort de sajustice au duché

de La Rochefoucauld (21 juillet 1646).- Procès-verbal

de la vérification du dénombrement de Pranzac (14 oc

tobre 1646).- Bailà cens d'une pièce de terre de 2jour

naux, située en la paroisse de Chasseneuil, dans la mou

vance de la châtellenie de La Rochefoucauld, fait à Jehan

Nondin, cordonnier, par Nicolas Du Courret, écuyer, sei

gneur dudit lieu, moyennant5sous tournois (10 novem

bre 1513).

E. 462. (Registre.)- In-folio, 369 feuillets, papier.

1258.-« Papier censifdu duché-pairie de la Roche

foucauldpour servirà Barthélemy Debesse, notaire audit
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duché, à faire la recette des cens et rentes nobles et sei

gneuriales dues au château de La Rochefoucauld, en vertu

de la procuration à lui donnée par très-haut et très-illustre

monseigneur Alexandre, duc de La Rochefoucauld et de

La Roche-Guyon, pair de France, prince de Marcillac,

marquis de Barbesieux, de Liancourt et d'Haluyn, comte

de Duretal, baron de Verteuil et autres lieux, chevalier des

ordres du Roi etgrand-maître de la garde-robe de Sa Ma

jesté. »-Cet état des redevances dues au château de La

Rochefoucauld comprend trois paroisses de la ville :Saint

Cybard,Saint-Pierre de la basse ville et Saint-Florent, et

31 paroisses situées aux environs,savoir : Agris, Bunzac,

Cellefrouin, Chasseneuil, Coulgens, Florignac, Lussac,

Marillac-le-Franc, Mazerolles, Olérac, Les Pins, Pranzac,

Rancogne, Rivières, La Rochette,Sâint Adjutory,Saint

Amant-de-Bonnieure, Saint-Angeau, Saint-Ciers, Saint

Claud,Sainte-Colombe, Saint-Constant,Saint-Front,Saint

Mary, Saint-Projet, Saint-Vincent, Taponnat, Valence,

Ventouse,Vitrac et Yvrac.-Les paroisses de la ville con

tiennent les articles suivants :-paroisse de Saint-Cybard :

les bancs et étaux sous la halle; les étaux assis au grand

canton ; la rue des Villots, la rue des Prêtres, la rue de

Tête-Noire, le faubourg de Tête-Noire, les mas de Chante

Grelet, de Bournil et des Villars, la rue de la porte de

Marillac, le faubourg de Marillac, les mas de La Rudelette

et de Puyrochier, le mas de Bretagne et ses environs, la

rue des Faures, le faubourg de la Souche, les mas de

Puyfoucaud et des Vicards, la rue du Bourg-Paillier, la

rue de la Halle depuis le grand canton jusqu'au Palais, la

rue desCarmes depuis le Palaisjusqu'à la place de l'Hôpi

tal, le canton de l'Hôpital, le faubourg d'entre les ponts OUl

du champ de foire;-paroisse de Saint-Pierre : La basse

ville, le faubourg de Burbudeau, les Gavarreaux; -pa

roisse de Saint-Florent; la rue des Bancs, la rue desTan

neurs, la rue Robinière, la rue du Pont-de-Saint-Florent,

le faubourg de Saint-Florent.

E. 463. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin; 35 pièces, papier.

1322-1788.- Bailà cens d'une pièce de pré située

en la paroisse de Saint-Claud, dans la mouvance du châ

teau de la Rochefoucauld, consenti moyennant2boisseaux

de froment par an, par Jeanne Gautier, épouse de Pierre

Joubert,à Pierre Barbe, et portant en même temps vente

de ladite rente à Joubert Barbe, clerc, pour le prix de

40 sous (6 décembre 1322).-Aveux et dénombrements

rendusà Jehan et à François I° de La Rochefoucauld,à

cause de leur château dudit lieu, par frère Antoine de

Connac, religieux de l'ordre de Saint-Benoît, prieur de

Saint-Claud, de l'hôtel et de la terre de Chavagnac, avec

bassecourt, fuie, garenne et le village dudit lieu, et par

François Daulphin, écuyer, d'un verger situé à La Roche

foucauld près du couventdesCarmes et de divers domaines

près de son hôtel noble de Florignac (30 novembre 1445,

6avril 1501).-Procédures faitesà la requête de Louise

Elisabeth de La Rochefoucauld, duchesse d'Euville, dame

de Tourriers et de Montignac-Charente, veuve de Jean

Baptiste-Louis-Frédéric de La Rochefoucauld, lieutenant

général des armées navales, contre les manants et habi

tants de la paroisse de Vervant, qui prétendaient qu'aux

termes d'une transaction passée le 26janvier 1461 (1462)

entre les religieux de l'abbaye de Saint-Amant-de-Boixe et

l'un des auteurs des seigneurs de La Rochefoucauld,ils

étaient en possession des droits d'usage, chauffage et pâ

turage dans la forêt de Boixe, dépendant de la châtellenie

de Montignac (1741-1788) et contre François Lecomte,

curé de la paroisse de Tourriers, quis'opposait au retrait

féodal exercé par ladite dame sur les acquisitlons par lui

faites d'un pré et d'une maison situés près de la cure dudit

lieu (1781-1783).

E. 464. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 2pièces, papier.

1578-161e. - RocQUARD (DE). - Obligation de

1,000 livrestournois consentie au profit de Jehan de Roc

quard, écuyer, «Sommelier d'eschansonerye de la bouche

du Roi», seigneur de la Cour de Saint-Maurice,par Pierre

Cossut, sieur de Vernier, habitant de Mansle (10 février

1578). - Transaction par laquelle Jacques Brassard,

écuyer, seigneur de Saint-Mary et de Marillac-le-Franc,

fait abandon, du consentement de Françoise de Pierre

Buffière, sa femme, audit de Rocquard, des métairies de

La Faye et de Chez-Micheau, d'agriers et terrages ct de

diverses rentes dépendant de la seigneurie de Saint-Mary,

moyennant 2,000 écus sol (25janvier 1580).-Vente de

deux rentes assises sur le masde Malabout et de Poumaret,

en la paroisse d'Ansac,faite par Jean de Rocquard,écuyer,

seigneur de Joubertie et Jeanne de Pastoureau, safemme,

à Philippe Delagrange, sieur de Châteaugion, habitant de

Confolens (15 mars 1612).

E.465. (Liasse.) -8pièces, papier.

12 14-1345.- RoFFIGNAC (DE).-Procès-verbal de

l'état du moulin de Chapiteau, en la paroisse de Feuillade

(29 décembre 1714).-Fermepour cinq ans dudit moulin

faite à Pierre Tolue, meunier,par Jean de Roffignac, che
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valicr, seigneur de Belleville, moyennant une rente an

nuelle de 25 setiers de méture et 6 setiers de froment

(27 décembre 1718).-Bauxà moitié fruits des métairies

de Chez-Legier (1er mai 1722) et de La Bergerie (20 no

vembrc 1737), en la paroisse de Feuillade, consentis au

profit de Jean et Pierre Labrousse, Louis, Jean et autre

Jean Nadaud,du village de Limérac, par Renéde Roffignac,

chevalier, seigneur de Belleville, Les Brosses, La Fran

cherie, Saint-Enger et autres lieux.- Donation entre

vifs faite par le même à Anne Day, en récompense des

bons services qu'il en avait reçus, d'une maison avec four

et jardin situés au village du Maine-Guay(18 avril 1745).

E. 466. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

14oG.-(RoUÈRE DE LA).- Provisions de châtelain et

gouverneur des terres de Jarnac et de Moulin-Neuf, accor

dées à Olivier de La Rouère,receveur desdites seigneuries,

par Jehan de Craon, chevalier, seigneur de Monbasson et

de Jarnac-sur-Charente, chambellan du Roi.

E. 467. (Liasse.) - 3 pièces, parchemin.

140s-1529.- RoUvRoY DESAINT-SIMON (DE)-Sei

gneurie de Tugeras : Arrentement, moyennant 15 sous,

1 boisseau de froment,3 boisscaux d'avoine, mesure de

Montendre et 1 geline, fait par Jehanne de Coulonges, da

moiselle et Odet du Chemyn, écuyer, d'un maine situé en

la paroisse de Tugeras dans la seigneurie de ladite demoi

selle et dudit écuyer (8 juillet 1408).- Procès-verbal

d'adjudication d'un grand mas de terre situé en la paroisse

de Tugeras et appartenant à François Guilhem, seigneur

dudit lieu, saisi à la requête de noble homme Jehan du

Chemyn , écuyer, pour le payement d'une rente de

5 pipes de froment et de 16 livres tournois (8 novem

bre 1503).-Acte par lequel François Guilhem et Jehanne

de Ransanne, sa femme, cèdentà Jehan Guilhard, écuyer,

et à Catherine Guilhem, son épouse, le droit qu'ils

avaient de recouvrer les objets adjugésà Jean de Lestang,

seigneur de Rulle,par arrêt du l'arlement de Bordeaux

du5 décembre 1528, à la condition toutefois que ce re

couvrement une fois fait par ledit Guilhard,ilspourront

au bout de deux ans retirer lesdits objets d'entre ses

mains, en lui remboursant la somme qu'il aura payée et

ses loyaux coûts (19 novembre 1529).

E.468. (Liasse.)- 1 rouleau, parchemin, de 1 m. 80 c.

1523.-Dénombrement fourni à François, seigneur

de Pons et des îles d'Oleron et Marennes, par Thomas de

Rabayne, écuyer, seigneur de Mazerolles, comme étant au

lieu et place de Jehan Chesnel, écuyer, seigneur de Meux

et de Guy, son fils, des cens et rentes possédés par lui à

Pons et dans la paroisse d'Echebrune.

E.469. (Liasse.) - 3pièces, parchemin;5 pièces, papier.

1540-1G08.-Dénombrement desfiefs de LaTouche,

Allas, Les Mottes et La Grollay, dans les paroisses deMa

zerolles et de Lansac, fourni à Antoine, sire de Pons,

chambellan duRoiet l'un desgentilshommes de sa chambre,

à cause de la châtellenie de Pons, par Antoinette de Mar

longes,veuve de Thomas de Rabayne, au nom de ses en

fantsmineurs René,Jehan,Madeleine et Marie(4 mars 1540).

-Vente de la tierce partie de la seigneurie de La Roche

coral, en la paroisse de Massac, faite par Antoine Arnaud,

écuyer, seigneur de Mazerolles, pour le prix de 500 écus

sol 27 juin 1579).-Échange des seigneuries de Tugeras,

Chartuzac et Rouffignac contre le quint des fruits et les

dixmes d'esporle sur 80 journaux de terre labourable

situés en la paroisse de Cartelègue au lieu dit le Petit

Maine autrement le Maine des Hostins), fait entre Alexandre

Pothier, écuyer, seigneur de Tugeras et Gaspard Guilhem,

aussi écuyer,seigneur du Fresne, demeurant en la paroisse

de Saint-Maurice-de-Laurensanne (26 juin 1581).- Acte

par lequel RenéMudet, marchand et Catherine de Parsay,

sa femme, reconnaissent devoir à Clément Delavaud età

Lucas Roy, fermiers de la châtellenie de Semoussac, la

somme de 96 écus sol pour la vente de 45 quartières le

froment, 12 boisseaux d'avoine, 2 chapons et 10 poules

(9 mai 1582). - Échange entre Jacques de Ransanne,

écuyer, seigneur de La Croix et François Audart, marchand

de la paroisse de Charle, de2 lopins de terre labourable

situés dans la paroisse do Neulles, dans la mouvance de

Marie Rateau, dame de La Vigerie, contre une rente de

3boisseaux de froment,3 boisseaux d'avoine et 1 poule.

due sur une pièce de pré en la paroisse de Saint-Mauri e.

de Laurensanne (27 août 1595).-Copie de la vente faite à

Noël Rouyer,notaire royal et à Marie Brocaire,sa femme.

par Marc du Chemyn, écuyer, et Antoine d'Agès, son

gendre, coseigneurs de Chartuzac et de Tugeras, moyen

nant 150 livres, de bâtiments et pièces de terre labourable

situés en la paroisse de Rouffignac (21 février 1605).—

Traitépar lequel Joseph de Ransanne, écuyer, seigneurdu

Fourneau et Françoise Detau, sa femme,font abandon à

Jehan de Ransanne et Marie de Rabayne, leur fils aîné et

belle-fille, de la métairie des Brenons, située dans la pa

roisse de Tugeras et d'une maison meublée au bourg dudit

lieu(9février 1608).
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E. 470. (Liasse.)-2pièces,parchemin; 18 pièces, papier.

1G 18-17 15.-Partage fait entre François de Ran

sanne, écuyer, seigneur de Champaignette, tant en son

nom qu'en celui de Marguerite, sa sœur, etJean Pothier,

écuyer, seigneur de La Forest, époux de Renée de Ran

sanne, des biens dépendants de la succession de Joseph de

Ransanne, écuyer, seigneur du Fourneau, leur père et

beau-père (16juin 1618).–Jugement de la cour de Char

tuzac et Tugeras condamnant Jehan de Ransanne, écuyer,

et Marie de Rabayne, sa femme,à payer à Jehan Thibau

deau, marchand de la ville de Pons, la somme de 38 livres

19 sous (23 mars 1620).-Copie de l'échange fait entre

Jacques de Ransanne, écuyer,seigneur de La Croix et Ro

bert Motard, marchand de la paroisse de Soumillac, d'une

rente noble, directe et foncière de 3 boisseaux de froment,

3 boisseaux d'avoine, mesure de Montendre et 1 poule,

assise sur la prise de Gobille, en la paroisse de Tugeras,

contre la septième partie d'un moulin à vent et d'une pièce

de terre y joignant, en la paroisse de Cosnac (12 sep

tembre 1621).-- Délaissement à titre d'engagement, fait

par Jean Cayer, dit Petit-Bois, laboureur à bœufs de la

paroisse de Tugeras, à Pierre Chiron, aussi laboureur à

bœufs, d'un morceau de pré situé en la prairie de Verdue,

moyennant 100 livres (22 septembre 1625).- Promesse

de vente consentie moyennant3,000 livres tournois, par

Marie de Rabayne,veuve de Jehan de Ransanne, écuyer,

seigneur du Fourneau,à Paul de Rabayne, écuyer,sei

gneur de Tauzac et de Jazennes en partie, son frère, de

tout ce qui lui était échu dans la succession de leur

mère Marie Gaulbaud, dame de Tauzac et de Cravant

(29 mai 1635).- Cession faite par Marie de Rabayne,

dame du Fourneau,à Charles Mallet, laboureur de la pa

roisse de Saint-Dizant-du-Gua, d'une somme de 80 livres

tournois à elle due par Pierre Martin, son fermier, en

remboursement de pareille somme qu'elle devait audit

Mallet (3 avril 1641).- Quittance de la somme de 100 li

viespayée par ladite daune, au non deThibaud de Puzel

las, écuyer, seigneur de Cherbon-Blanc,à Pierre Rague

neau, laboureur de la paroisse de Lorignac et à Arnaud

Renauld, marchand de la paroisse de Saint-Thomas, au

comté de Cosnac(15juillet 1642). -Transactions portant

partage : entre Marguerite de Ransanne, épouse de Jean

de Fortin, écuyer, seigneur de Tribut et les enfants de

Jean de Ransanne, écuyer, seigneur du Fourneau et de

Madeleine Le Forestier, de la succession de N.de Rabayne,

leur mère et aïeule (30 mars 1650);- entre Madeleine

Pothier, épouse de Alain de Montégut, écuyer, seigneur

dudit lieu, et Renée de Ransanme, femme de Alain de

Buatier, écuyer, seigneur de La Motte, de leurs droits res

pectifs dans la jouissance des rentes et agriers entre eux

communs dans les seigneuries de Tugeras et de Chartu

zac (30 octobre 1660).-Acte de l'abandon fait en vertu

d'une sentence du juge de Chartuzac et Tugerasà Renée

de Ransanne, veuve de Alain de Buatier (aliàs Bastier)

par Simon Duret, comme curateur des enfants mineurs de

Marguerite de Ransanne, veuve de Jean Fortin, écuyer,

seigneur de Tribut, de 2pièces de terre et pré d'une con

tenance de 193 carreaux, moyennant la somme totale de

108 livres 17 sous (19 octobre 1661. - Vente faite,

moyennant 500 livres, par Madeleine Pothier,femme de

Alain de Montégut, écuyer,seigneur dudit lieu,à François

d'Agès,baron dudit lieu, de la portion qui lui appartenait

dans les agriers des grains des paroisses de Chartuzac,

Rouffignac et Tugeras(25juin 1664).- Déclaration d'une

pièce de terre et pré appelée LaGrand'solle, en la prairie

de Tugeras,fournie à Louis-Charles de La Rochefoucauld

de Fonsèque,à cause de son marquisat de Montendre,

parAndré Pitton, marchand de la paroisse de Fontaine

(26 août 1675).-Vente faite par François de Pothier,

chevalier, seigneur de Cazau et coseigneur de Chartuzac

et Tugeras,à Claude de Saint-Simon, chevalier, seigneur

de Montbléru et de Villexavier, des coseigneuries de Char

tuzac etTugeras moyennant12,000 livres(25janvier 1687)

–Traitépar lequel Charles de La Porte, écuyer, seigneur

du Fourneau,enSaintonge,et de Sarrazin, aupays de Blaye,

et Claude deSaint-Simon de Montbléru,chevalier, seigneur

de Ferlingan et de Villexavier, comme acquéreur des sei

gneuries de Tugeras et de Chartuzac, renoncent aux con

testations qui étaient pendantes entre eux au parlement

de Bordeaux au sujet desdites seigneuries (20 février 1687).

–Acte par lequel Louis de Lescours, chevalier, seigneur

de Rouffignac, maintient l'acte de la vente qu'il avait con

sentie au seigneur de Montbléru de quelques agriers et

rentes en la paroisse de l'ugeras (28 décembre 1696).-

Ventes faites :à Jean Bellon, praticien de la paroisse de

Saint-Maurice-de-Laurensanne, par Marguerite Aymard,

dame du Pérou,veuve de Nicolas Berauld,garde des sceaux

en la Cour des Aides de Guyenne, demeuraut à Saintes,

d'une pièce de pré située au-dessous du moulin de Gobille,

en ladite paroisse de Saint-Maurice-de-Laurensanne,

moyennant750 livres (5 janvier 1701);- à Jean Cayer,

dit le propre, laboureur à bœufs de la paroisse de Tugeras,

par Pierre Martin, laboureurà bras du village des Fave

reaux, en la paroisse de Fontaine, d'un morceau de pré,

dit le pré de Gobille, en la paroisse de Tugeras et dans la

mouvance de la seigneurie dudit lieu, pour le prix de

71 livres (21 mai 1710). - Cession consentie pour la
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somme de 130 livres par Antoine Lavergne, praticien du

bourg de Tugerasà Louis-Claude, comte de Saint-Simon,

seigneur de Villexavier, Chartuzac etTugeras, d'une rente

de 3 boisseaux d'avoine,3boisseaux de froment, mesure

de Montendre et 1 poule, assise en la paroisse de Tugeras

sur la prise de Gobille (17 avril 1715).

E. 471. (Liasse.) - 7 pièces, parchemin ; 3 pièces, papier.

1481-1G1G.-Seigneurie de Villexavier :-Ventes

faites:à Pierre Guinanson,écuyer,seigneur de La Brousse,

en la châtellenie de Mirambeau, par « Lièfe » Jalle, veuve

de Jehan Regnault, d'une rente annuelle de 7 sols tournois

assise sur un maine situé au bourg de Saint-Martial-de

Mirambeau (5 mars1481);-à Jehan Poussard,paroissien

de Saint-Simon-de-Bordes, par Jehan Guyet et Jehanne

Fort, sa femme, habitants de la paroisse de Villexavier,

d'un lopin de terre situé au lieu anciennement appelé La

Touche, en ladite paroisse et relevant de la seigneurie du

dit lieu,moyennant45sous tournois (10janvier 1515);-

à François de Guinanson,écuyer,seigneur de Villexavier :

par Jehan Seguin l'aîné,comme curateur du mineur Pierre

Claveau, d'une maison avecjardin etterre situés en ladite

paroisse et tenusà rente de la seigneurie dudit lieu,pour

10 écus et 13 d'écu sol (..... 1581);-par Macé Faure,

laboureurà bœufs du village des Goubauds, en la paroisse

de Tugeras, d'un petit lopin de pré situé au lieu dit Font

Ageasse, dans la paroisse de Villexavier et dans la mou

vance de la seigneurie dudit lieu (19 mars 1583); -par

Jehan Lamoureux, habitant du village de La Bretonnière,

paroisse de Saint-Martial, d'un lopin de terre labourable,

situé au lieu dit Le Brandard,moyennant4 écus sol (19fé

vrier 1598);-à François de Guinanson le jeune, son

frère, par François de Guinanson l'aîné, écuyer, seigneur

duGourbaud, de tout ce qu'il possédait dans les héritages

de Gablezac et de L'Herbette, dans les paroisses de Mon

tendre, Souméras, Marsillac et Donnezac,pour la somme

de 2,000 livres (30 juillet 1582).- Arrentement fait à

Pierre Guybault, écuyer, paroissien de Villexavier, par

Jehanne de Courbon, au nom de François de Guinanson,

d'une petite pièce de terre labourable, tenue de la sei

gneurie de Villexavier à rente et agrier (26juillet 1575).

- Bail à moitié fruits des terres qu'ilpossédait dans la

paroisse d'Agudelle, consenti par Pierre de Guinanson,

écuyer, au profit de Louis et François Morin, laboureursà

bœufs de ladite paroisse (22 aoôt 1604). - Traité fait

après partage, par lequel Jacques et Louis de Courbon,

seigneurs de Roumegoux et de Blénac, etCharles de Cour

bon, seigneur de Saint-Léger, prorogent d'une année

l'échéance dupayement de la somme de 12,450 livres qui

leur était due par les enfants mineurs deJehan de Rabayne

et de Renée de Guinanson, seigneur et dame de Maze

rolles, et leur cèdent, moyennant 1,500 livres tournois, la

part qui leur revenait dans les acquisitions faites par les

sieur et dame de Villexavier, et dans les meubles, à l'ex

ception de la vaisselle d'argent (30juillet 1616).

E.472. (Liasse.)-2 pièces, parchemin; 6 pièces, papier,

1G35-17 e7.- Échange entre Pierre de Guinanson,

écuyer, seigneur du Gourbaud et Isabeau de Morel, sa

femme, d'une part, et Pierre Audaire, laboureur de la pa

roisse de Jussas, d'une pièce de terre et pré et de deux

autres pièces de terre labourable, situées dans la paroisse

d'Agudelle, contre des héritages situés en la paroisse de

Villexavier et composés de maisons,granges, ruages, prés,

vignes et terres labourables (12 novembre 1635).-Traité

entre Catherine de Gasc, épouse de Jehan de Rabayne,

écuyer, seigneur de Mazerolles et N. de Gasc, son frère,

au sujet de la terre de Villexavier (18 août 1648).-Re

trait lignager exercé par Jacques Tanguidier sur certains

domaines situés dans la paroisse de Villexavier et dans la

mouvance de la seigneurie dudit lieu (16 mars 1664).–

Ventes faites : par Jean et Jacques Dubereau, laboureurs

de la paroisse de Saint-Ciers-la-Lande, à Jean Bouyé,

laboureurà bras de la paroisse de Villexavier, d'une mai

son située auvillage de Chanteloup, en ladite paroisse, et

de domaines situés aux environs, moyennant 108 livres

(5 février 1708);- par Jean Roy, laboureur à bœufs de

la paroisse de Villexavier, à Antoine Bellot,praticien de

ladite paroisse, d'un morceau de pré situé au-dessous

du bourg dudit lieu, pour le prix de 20 livres(11 fé

vrier 1709); - par Marie Torgnier, veuve de Pierre

Héraud et Simon Arrivé, écardeur,à Antoine Bellot et à

Charles Roy, de 4 morceaux de terre labourable en ladite

paroisse de Villexavier et tenusà rente du comte de Saint

Simon pour la somme totale de 106 livres 4 sous(1709

1727).

E.473. (Liasse.) - 5 pièces, parche min; 3pièces, papier.

1546-174O.-Seigneuries de Chartuzac et de Fon

taine :-Jugement de la châtellenie d'Ozillac ordonnant

que Roullet Garreau,prisonnier aux prisons dudit lieu et

réclamé comme leur juridic par les seigneurs de Char

tuzac : Guichard duChemyn, Jehan Guilhem etJehan de

Ransanne, sera remis entre les mains de la justice de la

châtellenie de Montendre (18 mai 1546).-Arrêt de la
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cour du Parlement de Bordeaux portant que le seigneur

de Chartuzac produira dans huitaine4 témoins pour être

entendus contradictoirement avec Charles Gapoteau et

JehanneGaye,prisonniers, et que ladite Gaye sera élargie

jusqu'à ce qu'autrement en soit ordonné(23 juillet 1546).

-Ventesfaites dans la mouvance des seigneuries deChar

tuzac et Fontaine, appartenant à Louis-Claude, comte de

Saint-Simon, par Jehan Grelier, laboureur et Marguerite

Mousnier, sa femme, à Jehan Hérauld, curé de Montendre,

de la tenue des Brunetières, pour le prix de32 livres tour

nois (9 mars 1557);-par Simon Boullineau, marchand

du village de La Brousse, en la paroisse de Saint-Martin

de La Caussade,à Pierre Haure, charpentier de la paroisse

de Chartuzac, de ce qu'il possédait dans la paroisse de

Chartuzac, moyennant 8 fûts de bariques neufs (28 juil

let 1723);-par N. Boisbelaud-Beauregard, bourgeois,à

Jean Ménard, laboureur à bœufs, d'un morceau de terre

labourable pour la somme de 60 livres (26 avril 1750);

par Pierre Pallier, laboureur, à Pierre Pithou, de la pa

roisse de Fontaine, d'une pièce de pré dite de Lignier,

tenue à rente du seigneur de Fontaine, Louis-Claude, comte

de Saint-Simon, seigneur de La Faye, Villexavier, Char

tuzac,Tugeras et Rouffignac, moyennant 120 livres(25sep

tembre 1740). - Déclaration des propriétés dépendantes

de la cure de Chartuzac faite par Jean Ruyue, curé de

ladite paroisse, pour satisfaire à la déclaration du Roi

portant création des greffes des insinuations du domaine

des mains-mortes, en date du mois de décembre 1691 et

arrêt du conseil d'État du 18 mars 1692.

E. 474. (Liasse.)- 15pièces, papier.

1G40-1743.- Hommage de la seigneurie de Ville

neuve-le-Bœuf, en la paroisse d'Angerville, rendu par

François des Montiers de Mérinville, mestre-de-camp d'un

régiment de cavalerie, à Louise-Diane de Prunellé,veuve

de Charles de Saint-Simon, chevalier, seigneur de Mont

bléru, lieutenant-colonel au régiment de Navarre, à cause

de sa seigneurie de Léonville (19 juillet 164().-Tran

saction passée entre Louis, comte de Saint-Simon et

Eugène-Anne-Brigitte de Bonnières, seigneur de Griboual,

au sujet de la succession de Marguerite-Claire de Bon

nières, leur épouse et sœur (9 décembre 1673).-Ces

sion faite à Claude de Saint-Simon, chevalier, seigneur de

Montbléru, lieutenant de Roi augouvernement de Blaye,

par Antoine Cordier, marchand drapier, de la somme de

500 livres avec les intérêtsà lui due par les défunts sieurs

de Ferlingan (22 juin 1672). - Permission accordée à

Jérémie d'Horval, naître d'hôtel du Roi,par Diane-Louise

de Prunellé, veuve de Gilles-François d'Hostal, seigneur

de Ferlingan, de conserver la vue qu'il avait dans le mur

qui regardait sur le jardin de ladite dame, en l'état qu'elle

était et à la charge qu'elle demeurera en châssis dormant,

sans grille, aussi longtemps que la duchesse de Gevre habi

tera la maison dudit sieur d'Horval, située à Paris au n° 16

de la rue du Cherche-Midi(25 janvier 1677). -Cession

de deux actes de constitutions de rentes, de 500 livres

chacun, consentie à Charles-Claude de Joigny de Belle

brune, par Françoise de Joigny de Bellebrune, épouse sé

parée de biens de Claude de Saint-Simon, chevalier, sei

gneur de Montbléru (13 décembre 1678).-Copie de la

vente faite à Élisabeth-Marguerite de Bouelle, épouse de

Florimond Bruslart, marquis de Genlis, par Charles de

Hames, chevalier, seigneur de Beaumont, Louvetain et

autres lieux, desdites seigneuries et de leurs dépendances,

moyennant69,000 livres et 2,000livres d'épingles (15juil

let 1682). - Procès-verbaux de l'arpentage du bois de

Beaumont, fait à la requête de Louise de Sorel, comtesse

de Saint-Simon, gouvernante de Chauny, par Michel Bel_

liez, arpenteur (1687-1688).– Convention par laquelle le

sieur Delaunay et le sieur de Montbléru consentent à par

tager entre eux par moitié et pendant deux années les

fruits de la s eigneurie de Ferlinghen (10 décembre 1687).

- Vente faite moyennant 110 livres, par Michelle de

Bouessart,veuve de Louis de Saint-Simon, chevalier, sei

gneur de Pont, à noble homme Hilaire Du Bois,procureur

du Roi aux juridictions royales de Chauny, de diverses

pièces de terre situées entre Jussy et Faillouel (17jan

vier 1688).- Transaction portant règlement entre Charles

de Royer, chevalier, seigneur de Sauviénois,Alexandre de

Royer, chevalier, seigneur de Bournonville, Robert Bou

chard, chevalier, seigneur de Ravenel, les demoiselles de

Saint-Lieu, les sieurs Guillebon, Masson et Dupuys et

Louis, comte de Saint-Simon, grand bailli et gouverneur

pour Sa Majesté dc la ville de Chauny, en Picardie, au

sujet du testament de dame Marie Dupuys, veuve de feu

Louis Bouchard,chevalier,seigneur de Milly(31 mars 1688).

- Déclaration par laquelle le sieur Rouyer des Roches,

l'econnaît devoir la somme de 46 livres7 sous6 demiers,

à madame de Montbléru (28 janvier 1706).-partage de

la succession de dame Marguerite de Guines, leur mère,

épouse de Jacques Pineau, chevalier, seigneur de Viennay,

conseiller au Parlement de Paris, fait entre Jean-Baptiste

Pineau, abbé dc Viennay, conseiller au Parlement de Paris,

abbé connendataire de l'abbaye de Turpenay, en Tou

raine, Antoine Pineau, chevalier de Viennay, sous-lieute

nant aux gardes françaises et Catherine-Marguerite-Jac

quette Pineau de Viennay,épouse de Louis-Gabriel,marquis

de Saint-Simon (17 mai 1743).
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E. 475. (Liasse.)–19 pièces, papier.

1G74-1245.-Quittances: de la somme de 700 livres

payée au curé de Clastres, par M. deSaint-Simon-Mont

bléru, à valoir sur celle de 1,000 livres léguée auxpauvres

de ladite paroisse par feu le comte de Saint-Simon, son

frère (27 mai 1694);- de la finance payée par ledit sei

gneurpour l'enregistrement dans l'Armorialgénéral de ses

armoiries et de celles de sa femme, née de Joigny de Bel

lebrune (1697-1699), pour sa capitation (1695-1745) et

pour sa part dans le rôle de l'imposition extraordinaire

mise par M. Begon, intendant de La Rochelle, sur les

privilégiés de l'Election de Saintes en 1696. - Ordon

nances du maréchal d'Albret, lieutenant général de Sa

Majesté enGuyenne, concernant l'organisation des milices

des côtes des rivières de Garonne et Dordogne sous le

commandement du duc de Saint-Sinon, gouverneur de

Blaye (1674).-Ordre de François de Calvo, gouverneur

d'Aire, lieutenant général des armées du Roi, au régiment

de Saint-Simon, de partir de ses quartiers pour se rendre,

une compagnie à Horiou, une à Serain-le-Château, une à

Warpbusée et une à Fontaine (10 décembre 1678).-Pla

cet présenté au Roi: « Stre,Saint-Simon, mestre-de-camp

de cavalerie suplie très-humblement Vostre Majesté, en

considération des services qu'il luy a rendus depuis trente

deux années qu'il est officier dans ses troupes sans avoir

jamais discontinué et auoir reçu de grandes blessures et

mesme eu l'honneur d'auoir esté nouri page dans sagrande

escurie, de luy accorder les graces dont elle honnore ceux

qui l'ont bien servie pour l'ayder à continuer les services

qu'il a dessein de rendre à Vostre Majesté le reste de ses

jours. » Au-dessons: « le Roy yfera cousidération » (sans

date).

E. 476. (Liasse.) - 4 pièces, parchemin ; 2 pieces, papier.

1454-1516.- Enquête sur les limites et droits de

la seigneurie de La Faye, faite à la requête de Mathurin

de La Tousche, chevalier, et de dame Perrette de Mon

tendre,sa femme, seigneur et dame de La Faye, à l'en

contre de Jehan de La Rochefoucauld, seigneur de Blanzac,

par Guillaume Ribaud, enquêteur pour le Roi en la Séné

chaussée de Saintonge, assisté de Jehan Maignen, clerc,

notaire royal (30juillet 1454).- Baux à cens consentis

par lesdits seigneur et dame de La Faye du Maine-aux

Michaux, du Maine-Nadaud, du Maine-Duspert et d'un

autre petit maine en la paroisse de Nonac, à Pierre Po

tueau, laboureur, moyennant8 livres 10 sous,3pipes de

froment, 1 pipe d'avoine, 1 chapon et 3 gelines (27 mars

1481),et du maine appelé Le Maynot,en la même paroisse,

à Pierre Soulard lejeune, pour la somme de 37 sols6 de.

niers tournois, 11 boisseaux de froment, 11 boisseaux de

seigle et 21 boisseaux d'avoine, à la mesure de La Faye

(13 mars1483).-Copie de la concession de la hautejus

tice dans les paroisses de Bessac, Courgeac, Nonac et De

viat,faite par Guillaume de La Rochefoucauld,seigneur de

Blanzac,à Louis,Guyot,Joachim et Jeanne de La Tousche,

frères et sœur, seigneurs de La Faye (18 novembre 1489 .

- Procès-verbal de l'état de la terre de La Faye, dressé

par Jacques Le Roux, conseiller au Parlement de Paris,

commissaire à ce délégué à l'occasion du procès pendant

entre François l° de La Rochefoucauld, seigneur de

Blanzac et les seigneurs de La Faye, Louis et Jehan de La

Tousche, au sujet des droits et limites de cette seigneurie

3 octobre 1515).-Copie d'une sentence arbitrale por

tant réglement entre les parties (7 novembre 1516).

E. 477. (Liasse.) - 8 pieces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1514-1598.--Aveufournià GuyAysse, écuyer,

seigneur de Touvérac, par Madeleine de La Magdeleine,

damoiselle, de 2 rentes seigneuriales de 40 livres tournois

chacune, situées l'une en la terre de Puyrichier, l'autre en

la paroisse de Sainte-Radegonde, près Baigne, au devoir

d'un éperon doré (30 janvier 1514). -Quittance de la

somme de 1,750 livres payée à Louis de La Tousche,sei

gneur de La Faye, par Philippe de Saint-Maure, seigneur

de Chaux, au nom de Françoise de Lasne, dame de Vau

tyrand,pour le prix de la cession de la paroisse d'Aigne,

qui avait été précédemment faite à ladite dame (29décem

bre 1515). - Transaction par laquelle Marie Regnier,

veuve de Jehan Goulard, écuyer, fait abandon à Catherine

Goulard,veuve deJehan Rousseau, écuyer, seigneurde La

Place et héritière dudit Goulard, de la moitié de tous les

immeubles provenant de la succession dudit seigneur

(18 juillet1531).-Vente faite par Guillemine Debetz, veuve

deJehan de LaTousche, écuyer,seigneur des Meurs, et ses

enfants Pierre et Jehan de LaTousche,à François de La

Tousche,écuyer,seigneur de La Faye,de la moitié de la sei

gneurie de Conzac, moyennant 600 livres tournois 21 sep

tembre 1531).- Procès-verbal constatant le payement fait

par Françoise Delisle,épouse de Michel deValon, conseiller

au Parlement de Bordeaux, à Louis d'Estivalle, écuyer,

avocat en ladite cour, et seigneur de Conzac, des sonnes

par elle dues audit seigneur, pour le retrait des cens et

rentes qu'elle lui avait vendus (6février 1543).-Vente
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consentie à Gaston de La Tousche, chevalier de l'ordre du

Roi, seigneur de La Faye et de Chabreville,par Jehanne

Duboys, veuve de Jehan de Villars, écuyer, en qualité

d'usufruitière,et par Charles de Pontieux,écuyer,seigneur

de Gaillard, comme propriétaire à cause de Jehanne Du

boys, sa femme, de la seigneurie de Villeneuve, en la

paroisse de Nonac,tenue de ladite baronnie de La Faye,

au devoir « d'un bonnet rouige », pour le prix de

233 écus 1/3(14 avril 1582).-Ordonnance de François

Nesmond, lieutenant général , au présidial d'Angoulême,

portant nomination de Alain de Céris, sieur de Château

regnauld comme curateur de Françoise de LaTousche,mi

neure, auxfins d'autoriser cette dernièreàproroger le délai

que François Goulard,seigneur de Touvérac,chevalier des

ordres du Roi et gentilhomme ordinaire de sa chambre,

s'était réservé pour pouvoir retirer une rente vendue par

lui, moyennant 2,420 écus à feu Gaston de La Tousche,

père de ladite demoiselle (7 mai1583).-Vente du maine

Jallevert, en la paroisse de Villeneufve, faite à Françoise

de La Tousche, dame de La Faye et de Chabreville, par

Pierre Filhastreau, marchand du bourg de Rioux-Martin,

pour la somme de 760livres (4 avril 1583).-Déclara

tions fournies par les tenanciers des prises des Brous

seaux et des Droineaux, en la paroisse de Nonac, à

Jacques de Goulard, baron de Touvérac, seigneur de

Chambrette, et à Françoise de La Tousche, son épouse,

fille et héritière de Gaston de La Tousche, baron de La

Faye, chevalier de l'ordre du Roi et gentilhomme ordi

naire de sa chambre(12 mars 1585).- Procès-verbal de

l'inauguration desfoires de Deviat (6 mai 1598).

E. 478. (Liasse.)-4 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

1602-17O3.-Règlement de comptes entre René du

Rivault, écuyer, sieur du Plessis-Milon, agissant au nom

de Jehanne Goulard, sa femme, et Françoise de La Tous

che, épouse deJacques Goulard, chevalier, baron de Tou

vérac et de La Faye (17 avril 1602).-Vente faite audit

sieur de Touvérac par Siméon Bonnamy, dit La Rivière,

" marchand, d'une pièce de pré et terre, au lieu dit le pré

des Chirons, dans les paroisses de Baigne et de Touvérac,

moyennant 180 livres (13 mai1604).– Échange entre le

dit seigneur et Jehan de La Tousche, écuyer, sieur de

Villegrain et de Rochefort, de la métairie de Longeville, en

la paroisse de Bessac, contre la métairie et fief noble de

Fessolles, en la paroisse de Saint-Genis (10 octobre 1606).

-Vente faite à Antoine Maria, écuyer, seigneur de La

Croix-Maigrin, en la paroisse de Voulgezac,par Margue

rite Laisné, veuve de Jean Estivalle, écuyer, seigneur de

Conzac, procureur du Roi au présidial d'Angoulême, des

CHARENTE. - SÉRIE E.

seigneuries du Maine-Foucaud, en la paroisse de Conzac

et duSou, en la paroisse de Péreuil, relevant de la sei

gneurie de La Faye, au devoir d'un épervier garni de

longes (9août 1632).-Bailà cens de 6journauxde terre

en la paroisse de Condéon, consentià Pierre Banchereau,

notaire et arpenteur de ladite paroisse, par Gaston Gou

lard, baron deLa Faye, moyennant30sous tournois(19dé

cembre 1646). - Dénoumbrements fournis à François de

Roye de La Rochefoucauld, seigneur de Blanzac, par

Gaston Goulard,seigneurde Rignac (14janvier 1648), et par

Jacques Goulard,seigneur de Poulignac (18janvier 1662)

de la seigneurie de La Faye, relevant dudit seigneur de

Blanzac, au devoir d'une arbaleste, à muance de seigneur

seulement.-Copie de la sentence arbitrale par laquelle

MM.Jacques Deffita, Pierre de Lameth et Pierre Garnon,

avocats au parlement de Paris, règlent les contestations

pendantes entre le seigneur de Blanzac et Jacques Gou

lard, seigneur de La Faye.à l'occasion de la vérification

du dénombrement de ladite seigneurie (1° octobre 1659).

- Procès-verbal de la vérification du dénombrement de

La Faye dressé par Jean de Lestoille, juge sénéchal de la

châtellenie de Blanzac (18 septembre 1663).- Dénom

lMrement du fief de Rochefort, en la paroisse de Saint

Laurent-de-Belzagot, fourni à Jacques Goulard,seigneur

de La Faye,par Charles de La Tousche, écuyer (6 juil

let 1660).-Vente faite, moyennant 100 livres,par Jean

Machard, maître chirurgien de Jarnac, à Louise de Li

venne,veuve de Christophe Giraud, chevalier, seigneur de

Bois-Charente, agissant aunom de François-Gaston Gou

lard, seigneur de La Faye, d'un journal de présitué en

la rivière de Graves (21 février 1681). - Jugement du

présidial d'Angoulême qui maintient Marguerite Giraud,

veuve de François-Gaston Goulard, chevalier, seigneur de

La Faye,ses enfants et officiers dans la pessession du droit

de recevoir les premiers le pain bénit dans l'église de

la paroisse de Bessac (26janvier 1703).

E. 479. (Liasse.)-9pièces, parchemin; 69 pièces,papier.

1682-1283. - Vente faite par Simon Thévenin,

sieur du Maine-Blanc et de Boisvert,à Joseph Gay, bour

geois négociant, de domaines et bâtiments situés au village

de Boisclair, en la paroisse de Saint-Brice, moyennant

9,000livres,dont partie payable au comte de Saint-Simon

à l'acquit du vendeur (29juillet 1731).-Adjudication de

la seigneurie de La Faye, faite à Louis-Claude, comte de

Saint-Simon,seigneurde Villexavier,Chartuzac etTugeras,

et à dame Jeanne Souchet des Doussets, son épouse, pour

le prix de 130,000 livres (1* juillet 1734).-Vente con

sentie au même parThomas de Conan, chevalier, seigneur

20
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de Connezac, Hautefaye et La Bouchardière, de diverses

rentes situées en la paroisse de Bessac pour le prix de

3,090 livres (12 avril 1737).-Acte du déguerpissement

d'une partie de la prise des Godins, située en la paroisse

de Bessac, au lieu dit à l'ancien champ de foire, fait par

les tenanciers de ladite prise en faveur de Claude-Anne,

marquis de Saint-Simon, seigneur de La Faye, grand

d'Espagne de première classe, dbrigadier des armées du

Roi, colonel du régiment d'infanterie de Touraine (5jan

vier 1777). - Vente consentie au même, moyennant

12livres,parJean Dubois, notaire royal du bourgde Deviat,

d'un terrain d'une contenance de 9 galles, « joignant

l'écluse du petit moulin, allant en droite ligne au pont

. Motard », destiné à faire un chemin dudit moulin audit

pont (1° décembre 1777).- Procédure faite au parle

ment de Paris, à la requête de Louis-Gabriel, marquis de

Saint-Simon,seigneur de La Faye, et Marguerite-Jacquette

Pineau de Viennay, son épouse, contre François du Ver

dier,évêque d'Angoulême, et Marguerite Cherade, comtesse

de Rouffiac, baronne de Blanzac, qui contestaient auxdits

seigneur et dame la mouvance de la seigneurie de Roche

fort, située dans les paroisses de Saint-Laurent-de-Belzagot

et deCourgeac (1735-1769).-Greffe de la seigneurie de

La Faye : Sentence dujuge de ladite terre portant adjudi

cation à Pierre Aubry, moyennant 120livres, des biens de

Pierre et Julien Gilbert (20 février 1688).-Assignations

données auxtenanciers de la baronnie de La Faye,à com

paraître pardevant lejuge sénéchal dudit lieu pour se voir

condamner à payer les arrérages de rentes par eux dues

(1780-1782).- Procès-verbaux du garde-chasse (1781

1783). - Fragment d'un registre d'écrou de ladite ba

ronnie (1777-1779). - Procès-verbaux des publications

faites par huissierà la porte de l'église de Deviat des décla

rations de défrichements déposéespar le marquis de Saint

Simon au greffe du présidial d'Angoulême (1778-1779).

- Convention par laquelle ledit seigneur donne à Jean

Roche, terrassier, originaire du Languedoc, 50 journaux

de landesà défricher, à raison de 40 livres par journal

(28avril 1778).-Arrêtdu Parlementde Paris, confirmant,

à la requête de 1Charlotte de L'Aubespine, marquise de

Ruffec, épouse de Claude, duc de Saint-Simon, un juge

ment du sénéchal du marquisat de Ruffec, qui avait fait

défenseà Martel Goulard, seigneur de Vervant et à son

fermier de chasser dans l'étendue dudit marquisat (7fé

vrier 1687.)

E. 480. (Liasse.)-43 pièces, papier; 15 cachets.

1G47-1783.- Lettres d'amitié et d'affaires adres

sées :à M. de Joigny de Bellebrune, lieutenant au gou

vernement de Blaye, par MM. de Lavergne-Fressan et

Claude, duc de Saint-Simon, gouverneur de Blaye (dont |

une du duc entièrement autographe,signée, mais sans date

d'année);-au comte et à la comtesse de Saint-Simon, |
par madame de Saiut-Simon, leur belle-fille, née Vien

nay, et àM. de Saint-Simon de Montbléru par MM. de

Bellebrune, Pellissié, de La Trésorière,Souchet des Dous

sets, de Saint-Contest de La Châtaigneraie, intendant;

mesdames d'Aubeterre de LaFaye et duVigean d'Écoyeux.

–Lettre de madame du Vigean d'Écoyeux au comte de

Saint-Simon,à Villexavier : « Saintes, le 19février 1748

Je me flate, monsieur, quevous me faite l'honneur d'estre

de mes amis, et par consequand que vous vous interessez

à ce quime regarde. Dans cette confience ie prand la li

berté de m'adresser à vous dans le dessin ou ie suis de

faire une nouvelle tentative auprès de mon père pour ob

tenir la permission de le voir. Il s'agiroit donc, monsieur,

sy cella ne vous faitpoint de peinne d'auoir la bonté de le

voir et de luyparler. Ie n'ose prier madame la marquise

de Saint-Simon de ce ioindre à vous, crainte que cella ne

l'ennuyast;sy cependant elle voulloit me faire cette grace,

ie luy en aurois ainsy qu'à vous une obligation infinie.

Personne ne seroit plus capable qu'elle de réussir, sy on

pouvoit l'esperer. I'espere que vous voudrez bien me

rendre le servisse que ie vous demande.Quelque soit l'évé

nement, que ie crains bien qui ne soit pas cellon mes

desirs, ie n'auraypas moins de reconnoissance des démar

ches que vous vousdrez bien faire. M. Descoyeux vous

assure de son respectueux attachement. Permettez que

nous fassions les mesmes assurances à madame la mar

quise de Saint-Simon et de tres humbles compliments à

M.vostre fils. I'ai l'honneur d'estre avec l'attachement le

plus sincere, monsieur, vostre tres humble et tres obéis

sante servante. Signé: DUvIGEAN DEsCoYEUx. »-Corres

pondance de MM. le marquis de Saint-Simon, seigneur de

La Faye, Amédée de Broglie, évêque d'Angoulême, et Le

Musnier, seigneur de Blanzac, au sujet d'un différend qui

existait entre lesdits seigneurs relativementà la mouvance

du fief de Rochefort, en la paroisse de Saint-Laurent-de

Belzagot, respectivement prétendue par chacun d'eux.

E. 481. (Liasse.) - 98 pièces,papier; 4 cachets.

1e51-12 oo.- Lettresd'amitié et d'affaires adressées

au marquis et à la marquise de Saint-Simon-Montbléru,

au comte età la comtesse de Saint-Simon, à Villexavier

et au marquis de Saint-Simon de La Faye, par : MM. La

roche, de Joigny de Bellebrune, Thinon,Jean Herbauld,

Bellot, d'Ecoyeux, Albert Hocquart, Mousnereau, Pélissié

de La Barre, d'Agès, Petit, Musnier,Aymar, Gouzel, curé
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de Vibrac; Léonard Meslier, Pierre Tardat, Guiot, de

Malet, curé de La Hogue; Laubry, avocat auparlement de

Paris, de La Mauvignière, Lecomte,prieur d'Agudelle ;

Martin de Fontenette, Gondé, le marquis de Melun, La

Martinière, de Thodias, Pouliac, Chanal-Boybertain, de

Bautour, l'abbé de Curban, Jehanneau, Chaigneau et

Éveilhé,hommes d'affaires; Dubois de Châteaulin, Dutilh,

Boussiron, Esmein etVacquier.

E. 482. (Liasse.) -2pièces, parchemin ; 2pièces,papier.

1517-1784.-RoUzIERs (DE).-Extraits des recon

naissances fournies :àGuillaume Estourneau, écuyer, sei

gneur de Chantrezac, du Jaudor et desGranges d'Orillac,

par Colin Bazon, vicaire de Lézignac, pour une rente de

3 boisseaux de froment, assise sur une pièce de pré située

à la Font-Borieuse, en la paroisse de Lézignac-sur-Goire

(3 mars 1517);- à Jean Charreyron, par Martial, Jean

et Guillaume Bernard, pour les dixmes desvins, agneaux

et pourceaux des villages du Rus et du Mas-Boutonneau,

en laparoisse deSaint-Maurice-des-Lions(24février 1575).

– Extrait de l'acte de vente desdites dixmes faite par

Louis Barbarin de La Touderie à Jacques de La Sudrie de

Gammory (21 janvier 1687).-Transaction par laquelle

FrançoisVidaud, prieur de Lézignac-sur-Goire, reconnaît

devoir à Françoise Plument,veuve de Louis de Rouziers,

écuyer, seigneur du Petit-Pressac, du Jaudor, du Rus et

de Boussignac,à cause des dixmes de ladite paroisse, une

rente annuelle de 6 setiers de froment, 6setiers de seigle,

20 boisseaux d'avoine,à la mesure de Confolens, et4ge

lines (15 octobre 1632).-Vente consentie, moyennant

310 livres, par Pierre Genty, notaire royal à Lesterps,

à Pierre Duplessis, chanoine régulier de Saint-Augustin,

prieur-curé de Lézignac-sur-Goire, d'une maison et jardin

situés audit bourg, dans la mouvance de François de

Rouziers, seigneur dudit lieu (17 août 1679).-Recon

naissance d'une rente de 15 gelines fournie,à raison du

prieuré de Manot,à Paul de Rouziers, chevalier, seigneur

du Rus, par Jean Boissonnot de Condillac, bourgeois, au

nom de François-Grégoire Roulhac de Thias, syndic de

l'églis collégiale de Saint-Martial-de-Limoges (24 mai

1784).

E. 483. (Liasse.)-2pièces, parchemin ; 1 pièce, papier.

1528-1G00. - RoY.- Contrat de mariage d'Ar

naud Roy, laboureur de la paroisse de Sainte-Leurine, fils

de feu Pierre et de Jemanne Dudyon,de la même paroisse,

avec Marie Bourdeilhe, fille d'Étienne et de Jacquette

Panetier(12 octobre 1578).-Quittance de la dot promise

àMarie Bourdeilheparson contrat de mariage avecAnnaud

Roy(22juillet 1596).-Contrat de mariage de Jean Bour

deilhe, fils de feu Foucauld et de Catherine Perrault,

avec Jeanne Roy, fille d'Arnaud et d'Andrée Philippon

(13janvier 1600).

E. 484. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1783. -RoY DE LA LoUBRIE (LE).-Contrat de ma

riage de Jean Le Roy, chevalier, seigneur de La Loubrie,

fils de Charles et de feue Marie-Anne Guyot,de la paroisse

de Parzac, avec Henriette Guyot, fille d'Emmanuel, che

valier, seigneur de Lespars, ancien capitaine d'infanterie,

et de feue Marie de Raymond, de la paroisse d'Alloue.

E. 485. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1754.- RozE.- Lettres de maître en chirurgie pour

la ville de Blanzac, accordéesà Étienne Roze, par Laurent

Le Blanc, maître chirurgien juré de la ville d'Angoulême

et lieutenant de M. le premier chirurgien du Roi pour

l'Angoumois.

E. 486. (Liasse.)-1 pièce, papier.

a aaa.-RUAUx (DEs).-Ferme des métairie et bor

derie de Moussac, en laparoisse de Charmé,faite moyen

nant 560 livres,parJean-Élie des Ruaux, chevalicr, comte

de Rouffiac,à Catherine Arlin,veuve de RenéJouttaud, et

à Claude Jouttaud, son fils, salpêtrier du village de Rous

sillon, en ladite paroisse de Charmé.

E. 487. (Liasse.)-20 pièces, papier.

124G-1254.-SAIGNE(DE LA).- Procédure faite au

présidial d'Angoulême, à la requête d'Alexis-Sylvain de

La Saigne, chevalier, baron deSaint-Georges, et de Frau

çois Duclaud, sieur du Pont, son receveur en la terre du

Mas-Marteau, appelants d'une sentence dujuge de la ba

ronnie de La Villatte qui, au préjudice dudit seigneur de

La Saigne, avait adjugéà Pierre de Chergé, écuyer, co

seigneur du Mas-Marteau, le montant des droits de lods et

ventes dus sur une tenue dite de Noillet, en la paroisse

d'Épenède, acquise par Pierre Caille, laboureur du village

de La Peranche, en la paroisse de Pleuville.
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E: 488. (Liasse.)- 2 pièces, parchemin ; 17pièces, papier.

1559-1785.-SAINGARREAU (DE).- Obligation de

500 livres consentie au profit de GabrielJourdain, écuyer,

seigneur de Trallebost, en la paroisse de Chatain, par

Catherine de La Beraudière, dame de Chantrezac, etGas

pard Estourneau, son fils (12 mai 1559).-Contrat de

mariage de Louis Jourdain, écuyer,seigneur de Beaumont,

fils de Jehan, écuyer, seigneur de L'Houmède, avec Mar

guerite Hastelet, fille de feu Jehan, écuyer,seigneur de

La Pallu, en la paroisse de Gensac, et de Madeleine de

Lestang (14 janvier 1633).-Vente de la seigneurie de

Fontaines en la paroisse de Montalembert, faite, moyen

nant 10,850 livres tournois, par Louis Jourdain, écuyer,

seigneur de Trallebost, et Marie de Brilhac, sa femme,à

Jacques de Chaléroux, écuyer, seigneur de La Gayerie

(19juin 1636).-Contrat de mariage de François de Mon

frebœuf, écuyer, seigneur de Beauregard, fils de feu

Jean, écuyer, seigneur de La Nadalie, et de Marie de Pas

toureau avec Jeanne de Saingarreau, fille de Raymond,

écuyer, seigneur de Trallebost, et de Marie Jourdain (27 no

vembre 1674).- Procédure faite à la requête de dame

Marguerite de Perry, veuve de Charles de Fontlebon, che

valier, seigneur du Puy, Chartres,Montenbœuf et Vitrac,

contre Charles de Saingarreau, aux fins de se faire payer

d'une somme de 500livres et des intérêts (1680-1687)._

Contrats de mariage : de Charles de Saingarreau, écuyer,

seigneur de Trallebost, fils de feu Charles et de Suzanne

de Fielix, avec Madeleine Le Breton, fille d'Hyppolite,

écuyer, seigneur de LaNouhe, et de Marie de Clerré (23fé

vrier 1720);- de Louis de Saingarreau, écuyer, issu du

premier mariage de Charles, écuyer, seigneur de Tralle

bost, et de Madeleine de Perez, avec Marie-Marguerite de

Pons, fille de feu Antoine,écuyer, seigneur de Fellet, et

de Marie-Renée de Saint-Laurent (14 février 1735). _

Vente, moyennant200 livres, consentie par François Ga

maury, laboureur de la paroisse de Chatain, à Louis de

Saingarreau le jeune, d'une pièce de pré de 3 boisselées,

située au-dessous du village de La Rivière, en laditepa

roisse (14 octobre 1749).-Contrat de mariage de Louis

Joseph-Pierre Le Breton, écuyer, seigneur de Beauvais,

fils de feu Sylvain, écuyer, et de Françoise Frotier de

La Côte-Messelière, avec Marguerite-Thérèse Savatte de

Genouillé, fille de feu Sylvain-Joseph, écuyer, seigneur

de Genouillé, et de Suzanne deSaingarreau de Traslebost

(5 octobre 1751).-Modérations sur l'impôt desvingtièmes

accordéesàM. de Trallebost par l'intendant de la généra

*té de Poitiers, Paul-Esprit-Marie de La Bourdonnaye de

Blossac (4 avril 1752). - Consultation de M. Albert,

avocatà Civray, au sujet du partage de la succession de

Charles de Saingarreau, seigneur de Trallebost, conten

tieuse entre les héritiers (5 décembre 1767).-Partage

de la succession de Jacques DuVerrier, écuyer,seigneur

de Malletard, fait entre Jeanne de Saingarreau, sa veuve,

tant en son nom qu'en celui de Joseph de Pons desOul

lières, écuyer, seigneur du Mas de Lesterps, et d'Anne de

Pons des Oullières, et Louis de Monmillon, écuyer, sei

gneur de La Paillerie, Marie Guiot,sa femme, et Madeleine

Guiot de La Perrelle, fille majeure (6juin 1771).-Con

trats de mariage : de Charles-Louis de Saingarreau, che

valier, seigneur de Trallebost, capitaine au régiment pro

vincial de Poitou,fils aîné de Louis, chevalier, et de feue

Marie-Aane-Henriette de Goret, fille d'Olivier, chevalier,

seigneur de Juyers, et de Suzanne Prévost de Sansac de La

Vauzelle (27juillet 1772);-de Suzanne de Saingarreau,

fille de Louis, écuyer, et de Marie-Anne de James, avec

Étienne Brandy,seigneur de Lespinas et de Saint-Pardoux,

conseiller secrétaire du point d'honneur en la sénéchaus

sée de Bellac, fils de François, seigneur de Lespinas, et de

Henriette de Corbier (26 octobre 1773);- de Jean de

Saingarreau, gendarme de la garde du Roi, frère de ladite

demoiselle, avec Marie de Bernon, fille d'Étienne, écuyer,

seigneur duPuymérigou, et defeue Louise de Nollet (12fé

vrier 1775).-Consultation de M. Repoutallée, avocat à

Magnac, au sujet du contrat de mariage de Charles-Louis

de Saingarreau, en date du 27 juillet 1772, du partage

fait par lui entre ses quatre enfants, et de son testament

du 19 décembre 1779 (18 janvier 1780).-Transaction

entre Charles-Louis de Saingarreau, capitaine d'infanterie ;

Jean de Saingarreau, seigneur de Malletard; Gaspard de

Saint-Savin, seigneur de Malbuffe, comme époux de Marie

de Saingarreau, et Étienne Brandy, seigneur de Lespinas,

au sujet des successions de leurs père et mère, beau-père

et belle-mère (11 mai 1785).

(Don de M. Frédéric de Chergé)

E. 489. (Liasse.) - 61 pièces, papier.

aea-12s4.-SALIGNAC DUMESNADEAU (DE).- Pro

cédures faites au présidial d'Angoulême,à la requéte d'An

toine de Salignac, écuyer, seigneur du Mesnadeau, et de

dame Anne Seguin, sa femme, auxfins d'obtenir le payer

ment des arrérages d'une rente de8 livres et 2 chapons

dus depuis 29années. - Oppositions faites par lesdits

seigneur et dame à la saisie réelle des biens de Françoise

Mercier, veuve Exandier, contre Jacques Tondut, mal'

chand, et Jacques Matard, poursuivant ladite saisie.
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E. 490. (Liasse.)-2 pièces, parchemin ; 2 pièces, papier.

12O1-12 23.-SALIGNACDE LA MoTTE-FÉNELON (DE).

-Transaction amiable par laquelle François de Salignac,

chevalier,marquis de La Motte-Fénelon,baron de Loubert

et Manot, et Jean de La Breuille, chevalier, seigneur de

Chantrezac, règlent leurs différends au sujet des fiefs de

Lestournellerie et de Genouillac, et des droits qu'ils pré

tendaient respectivement sur les habitants de Chantrezac

et de Manot (27 septembre 1701).-Notes de M. de Sali

gnac sur la transaction précitée.-Certificat de vie délivré

par Robert-François-Bernard Duhaut-Cilly, sénéchal de

Lamballe,à Jacques de Salignac, comte de Fénelon, mes

tre de camp de cavalerie, chevalier de Saint-Louis et

commandeur de Saint-Lazare, habitant de ladite ville de

Lamballe (9janvier 1773).

E. 491. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1720.-SALoMoN.-Vente, moyennant 19,000 livres

et 100 livres de pot-de-vin, dcs moulinsà papier de Ner

sac,sur la rivière de Boesme,faite à Jacques Salomon,mar

chand de la ville de Rochefort, le sieur Dumoulin étant

fermier, par les enfants et héritiers de JacquesSalmon,

sieur des Moulins (22 août 1720).

E. 492. (Liasse.)-4 pièces, parchemin; 22 pièces, papier.

1495-1787.-SANZILLON DE LA FoUCAUDIE (DE).-

Procédures faites à la requête de Jacques de Sanzillon de

La Foucaudie, écuyer, et de Catherine Berthaud,safemme,

demandeurs, contre Martial de Lanternac,Jehan Chevrier,

Martial-François Ribier et autres tenanciers de la prise de

La Bonnetie, en la paroisse de Cercle, aux fins d'obtenir

le payement des arrérages d'une rente de 6 sols due à rai

son de ladite prise depuis29 années. Titres produits par

les demandeurs : copies des ventes faites :à Jacques Ber

thaud, clerc de l'officialité de la Tour-Blanche,par Poncet

de Laye, chapelain de Paussac, de tout le droit qui lui

appartenait dans le mas de La Bonnetie et d'une rente de

4boisseaux de froment et d'un boisseau d'avoine, moyen

nant 35 livres tournois (29 octobre 1495);-à Jehan Ber

thaud,sénéchal de la châtellenie de la Tour-Blanche par

André de Bourdeille, baron dudit lieu,seigneur de Matha,

Archiac et autres lieux, chevalier des ordres du roi, capi

taine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances et son

sénéchal en Périgord, d'une rente perpétuelle de 23bois

seaux de froment, 10boisseaux d'avoine et 28sols 6 de

niers tournois, assise sur le mas de La Bonnetie et sur

des maisons et jardins situés en la ville de la Tour-Blan

che,pour le prix de 120 livrestournois (25 octobre 1567);

-à Pierre Berthaud, seigneur de Pouzol,par ledit André,

des rentes du bois et clos de La Bonnetie,pour la somme

de 150 écus sol (7 mars 1580); - copie de l'échange fait

entre André de Bourdeille et Jacquette de Montbron,son

épouse, de la Châtellenie de la Tour-Blanche avec les

3paroisses de Cercle,Charnar et Rossignol et leurs dépen

dances, la métairie de La Feuilhade, les moulins d'Eixac

et de l'étang des Faure, et le droit de haute, moyenne et

basse justice, contre la terre de Dommeyrac, en Agenais

(1° avril 1570). -Sentence dujuge de la Tour-Blanche

condamnant les tenanciers de La Bonnetie à payerà Paul

de La Foucaudie, écuyer, seigneur de Douilhac et de

Pouzol,les arrérages de ladite rente de 6sols depuis 29 ans

(26 mars 1615).-Signification donnée audit Paul de La

Foucaudie, écuyer, seigneur de Douilhac, d'un jugement

qui le condamneà payer une somme de 60 livresà Louis

Audier,écuyer,seigneur de Fongrenon,comme fils et prin

cipal héritier defeu Geoffroy Audier,seigneur de Leyterie

(5février 1629).-Mémoire présentéà lagrand'chambre

du parlement de Bordeaux,par Jean de Sanzillon de La

Foucaudie et Catherine de Gentil,veuve, dans le procès

poursuivi par eux contre messire Pierre de La Morelie,

doyen du chapitre de Saint-Yrieix, au sujet du testament

du sieur Du Montet de La Fayolle (vers 1778).-Mande

ment royal ordonnant au premier sergent sur ce requis de

faire payer sans délai à Éries (Yrieix) de Sanzillon de

Pouzol, toutes les sommes qui lui seraient légitimenent

dues (4juillet 1664).- Quittances pour M. de Sanzillon

de Pouzol des rentes par lui payéesà la seigneurie de

Palluaud,à raison de la prise du Cadussaud (1758-1785).

– Reconnaissance fournie par Guillaume Lapeyre et

François Morillère, laboureurs, à Yrieix de Sanzillon de

La Foucaudie, écuyer, seigneur de Pouzol, La Chapelle et

Le Cadussaud, d'une rente d'un demi-quart de picotin de

froment et d'avoine,à la mesure de Palluaud, et de 3 de

niers d'argent,à raison de42carreaux de terrain consistant

en maison et aireaux, situés dans la mouvance dudit fief

du Cadussaud (8septembre 1787).

E. 493. (Registre.)- Petit in-40, 129 feuillets, papier.

1G14.-«Monstrée etpiquetement» de diverses prises

qui devaient des rentes ausieur de La Foucaudie et notam

ment de la prise de La Bonnetie, faits par ordre de la
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justice de la châtellenie de la Tour-Blanche à l'occasion

des contestations qui existaientà ce sujet entre le seigneur

dudit lieu et ledit seigneur de La Foucaudie.

E. 494. (Registre.)- In-fo,132 feuillets, papier.
-

-

1573-1G03.- « C'est lepapier de la recepte des

rantes qui sont deuesà la maison noble des Helyes de

Bourdeille, l'amnée mil cinq cens soixante treze et sui

vantespourJacques de La Foucaudye, écuyer, et Cathe

rine Berthaud, damoiselle, sa femme, sieur et dame de

Douilhac, de Pouzol et de ladite maison, » par lestenan

ciers des mas de La Chouterie, des Vignaux, des Calen

dreaux, de Biras, de Merlande,du Puy de Fourches,de La

Vigerye,du Bost de La Moysetie,de LaSeguinye,deSaint

Julhem, de La Faye, de LasChougoux, de Boulonneys, de

Combe-Douhe, de Saint-Crépin Las Agas, de Villevyeras,

de La Vallade basse, de Saint-Apre-Las-Palladas, de Las

Nogaladas, de La Bonnetye, de Chabrefy, de Leymonye et

de Malmier, de Bourdelette, de La Berthelye, de l'Isle, de

Mallefossas, duCombau de Cercle, etc., etc., dans les pa

roisses de Bourdeille, Paussac etCercle.

E. 495. (Liasse.)-2pièces, parchemin;3pièces, papier.

1539-1782. - SARDAIN DE LA SoUTIÈRE. - Titres

constatant les cens,rentes et autres droits seigneuriaux dus

à Léon-Aubin Sardain de La Soutière,à cause des fiefs et

terres de Reilhac, Chambes, Laplaud et autres : dénom

brement fourni à François de Vendôme,vidame de Char

tres,prince de Chabanais, par Helye Masson, écuyer, de

l'ébergement des moulins de Chambes, du mas de Bote

reau et de plusieurs rentes assises sur diverses pièces de

terre, le tout tenu de la châtellenie de Loubert (1° juil

let 1539);-vente faiteà Pierre de La Charlonnye, mar

chand de Chabanais,parJehan de La Charlonnye,sieur de

Listrat, habitant du bourg de Grenord-l'Eau, d'une rente

de 3setiers de froment, 9 sols et3gelines, assise sur le

moulin de Cacherapt, en ladite paroisse de Grenord-l'Eau,

moyennant 150 livres tournois (24 septembre 1620).-

Extraits des rôles des paroisses de Chantrezac et de La

plaud, produits par Léon-Aubin Sardain de La Soutière,

écuyer, seigneur de Chamferrand, Chambes et Laplaud,

dans le procès soutenu par lui contre François Bastier

l'aîné, bourgeois (25 avril 1782).

-

E.496. (Liasse.)-6pièces, parchemin; 30pièces,papier.

1G68-1791.-SAULIÈRE DENANTEUIL(DE). - «Ar

pentement et cotization » de la tenue de la Combe du

Sourbier, mouvant duprieur de Bourzac et du seigneur de

Nanteuil(1668).–Copie du bailà colonage de la métairie

de Biroche,consentià Pierre et Louis Mazeaux,par Pierre

de Seiche,écuyer,seigneurde Biroche (1°décembre 1748).

-Accord par lequel François-Isaac de Saulière, écuyer,

seigneur de Nanteuil, et Jean Filhot, marchand de Bor

deaux, se départent des procès qu'ils poursuivaient l'un

contre l'autre (11 septembre 1755). - Acte du retrait

féodal exercé par ledit seigneur de Nanteuil, moyennant

625 livres 1 sou3 deniers sur les rentes acquises dans

l'étendue de ladite seigneurie, par François Belabre,

sieur duCluseau, bourgeois, habitant du bourg de Gouts

(25 mai1774),-- Mémoire à consulter sur les dixmes

desparoisses de Nanteuil et de Bourzac,indivises par moi

tié entre le seigneur de Nanteuil et le prieur-curé dudit

lieu (19novembre 1770).-Vente d'une pièce de terre de

2journaux et 26brassesfaite à François-Jacques deSau

lière,par Pierre La Foresterie, maître cuisinier du village

de Marambeau, moyennant 717 livres (7 septembre 1784).

-Acte de la concession perpétuelle faite audit seigneur

de NanteuilparJeanThinon,curé de laparoisse de Bazac,

d'un droit de banc dans l'église dudit lieu « sur le côté

gauche, derrière le banc de M. le marquis de Pontcharrail

et yjoignant, de4pieds 1/2 de largeur et de 3 pieds de

profondeur, » moyennant la somme de 50 livres une fois

payée et la rente annuelle de 20 sous (3 décembre 1787).

- Procès-verbal des excuses faites par-devant notaire à

M. de Nanteuil, en présence de quatre témoins,par Pierre

Giboin, sieur de Lavergne, bourgeois du bourg de Cham

pagne, en exécution d'un arrêt duparlement de Bordeaux

du 30juin 1787 (15 juillet 1787). - Lettres d'amitié et

d'affaires adresséesà M. de Nanteuil par MM. Bussières,

prieur dudit lieu, Corlieu de Loche, de Ronchamp, Des

vergnes, curé de Saint-Quentin, Duroch, mesdames de

Morel et de Beaulieu (1753-1791).- Quittances pour le

même des droitsde centième denierpayés au bureau d'Au

beterre pour la succession de messire François deSéchelle,

seigneur d'Auziac, son oncle, décédé en la paroisse de

Saint-Quentin le 5 août 1787(23janvter 1788)et desquar

tiers de la pension scolaire du chevalier, son fils, et

de sa fille, montant l'un à 50 livres et l'autre à 45 li

vres(1791).
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E. 497. (Liasse.)-1 pièce, parchemin.

15s 1.- SAUvo.- Donation entre vifs par laquelle

Jehan Du Rousseau, écuyer, seigneur de Maremdat, fait

abandon à François Sauvo, notaire et praticien de Mont

bron, en récompense des bons et agréables services qu'il

en avait reçus, d'une rente annuelle de 12 sous tournois,

7 boisseaux de froment et 6 boisseaux d'avoine, à la me

sure de Montbron,due par les tenanciers du village des

Brousses, en ladite paroisse.

E. 498. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1s4es.-SEGUIN.-Vente faite, moyennant 62 sous

tournois,à Pierre Seguin,varlet, de la paroisse de Saint

Ciers-Champagne, au diocèse de Saintes, par Guillaume

Botaud, clerc, fils de feu Pierre et de Peyrone, habitants

la même paroisse, d'une rente annuelle d'une émine de

de froment à la mesure de Montausier (Montis Auserii.)

(1er juin 1346).

E. 499. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 1 pièce, papier.

1442-1622.-SENNECTERRE(DE). -Dénombrement

de la châtellenie de Brilhac et de ses dépendances, fourni

à Bernard d'Armagnac, comte de Pardiac et de La Marche,

par Guiard de Brilhac, seigneur dudit lieu (8 décem

bre 1447).-Signification faite à Jean de La Mothe, curé

de Brilhac, des actes d'hommages et dénombrements de

ladite terre rendus aux rois Henri lV et Louis XIV, par

Paul de Rabayne, seigneur d'Usson (13 et 31 mars 1608),

et parJeanne de Rabayne, dame douairière de Saint-Vic

tour (23 mars 1672), lesdits titres produits dans le cours

du procès poursuiviau présidial de la Basse-Marche, au

Dorat,par Paul de Sennecterre, chevalier, comte deSaint

Victour et seigneur de Brilhac, du chefde Marie Estour

neau, sa femme, contre ledit curé de Brilhac, qui lui con

testait la possession des dixmes de cette paroisse.

E.500. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin ; 4pièces, papier.

1esses-1G7G. - SoREL (DE). - Procédure faite au

bailliage de Chauny,à la requête de Marguerite de Bou

chart,veuve d'Isaac de Sorel, écuyer, seigneur dudit lieu,

aux fins de se faire rembourser par les héritiers de son

fils aîné Louis de Sorel, capitaine au régiment de Piémont,

décédé en 1654 des suites des blessures qu'il avait reçues

à la levée du siége d'Arras, des sommes considérables

qu'elle lui avait prêtées.Comptes et mémoires présentés

par ladite dame;piècesjustificativesà l'appui(1646-1669).

–Autre procès poursuivi par-devant la mêmejuridiction

par Charles de Hames, chevalier,seigneur de Beaumont,

héritier de Jean de Chervilly, chevalier, contre Louise de

Sorel, veuve dudit Jean, aux fins d'être mis en possession

de la succession du défunt (1675-1676).

E. 501. (Liasse.)-20pièces, papier.

1G59-1322.-SoUCIIET. - Échange de rentes sei

gneuriales (copie), situées dans les paroisses de Pérignac,

Saint-Léger et Péreuil, en la châtellenie de Blanzac, fait

entre MichelSouchet, écuyer,seigneur de La Dourville,en

la paroisse d'Aubeville, et Jean de Lestoile, avocat en

parlement,juge sénéchal de Blanzac (15 mars 1659). -

–Sentence du présidial d'Angoulême adjugeantà Claude

Souchet, écuyer, seigneur de La Dourville, les sommes

qui lui revenaient dans la distribution des prixdeferme de

la seigneurie du Pouyaud, saisie à la requête des créan

ciers (3septembre 1699).-Copie d'une transaction por

tant règlement entre ledit Claude et Anne de Raymond,sa

femme, d'une part, etCharlotte de Galard de Béarn,veuve

de François de Galard-Béarn, chevalier, seigneur d'Ar

gentine, d'autre part, au sujet des conditions de la vente

du domaine de Bellevue , qui avait été cédé par ledit

sieur de La Dourville, audit sieur de Galard, moyennant

20,000 livres, suivant la quittance du 27janvier 1706

(7juin 1712).-Bailà cens d'un mas de terre de25jour

naux et 25 galles, dit Le Vignau, en la paroisse de Cham

pagne-de-Blanzac, consenti par Claude Souchet, écuyer,

seigneur de La Dourville et de Narbonne,au profit de Clé

ment Delabrousse, marchand duvillage du Luc, en ladite

paroisse de Champagne, moyennant une rente annuelle et

seigneuriale de 4 boisseaux d'avoine, mesure de Blanzac,

et une paire de chapons(13 juin 1722).-Procédure faite,

à la requête de Jean Aubert, marchand poêlier,Jean De

marsat, maître charpentier, et Guillaume Tardat, maître

tailleur d'habits, commissaires établis sur les fruits du

domaine des Mérigots, saisisà la requête de Jean Dexmier,

syndic de l'hôpital général de la ville d'Angoulême, aux

fins de se faire payer par Jeanne Souchet des Doussets,

propriétaire dudit domaine, de leurs salaires et avances

(1711-1712).
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E. 502. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1ss 1.-SoucHET(ou).–Arrentement d'une pièce de

terre labourable et d'une pièce de bois taillis, situées près

du village du Riou, en la paroisse de Bellon, consenti au

profit d'Élie Olivier, laboureur, parAlexandre duSouchet,

écuyer, seigneur de Sallegourde, moyennant 130 livres.

E. 503. (Liasse.)- 1 pièce, parcnemin.

16e6.-SAINT-AMANT (DE).-Vente faite à Pierre de

Saint-Amant, écuyer, sieur de La Gaignerie, par François

de Bossac, écuyer, sieur duTreuil,tant en son nom qu'en

celui de Liette Barrau de Puymoyen,sa femme, et de Jean

de Rechignevoisin, écuyer, seigneur de Fontsalmois, en la

paroisse d'Auge, d'une pièce de pré de 3journaux, située

en la rivière du Breuil, paroisse de Vouharte et tenue à

rente duprieurédudit lieu, pour le prix de300livres tour

InOIS.

E. 504. (Liasse.) -2pièces, parchemin; 1 pièce,papier.

1478-167s.-SAINT-GELAYs (DE).-Acte par lequel

Guy de Mareuil,baron dudit lieu,seigneur de Montmoreau

et de Vibrac; Jehan de Mareuil,évêque d'Uzès, et les en

fants mineurs de feuGuy de Mareuil, cohéritiers desdites

seigneuries, confirment l'arrentement qui avait été fait le

21 décembre 1477à Jacques de Saint-Gelays, écuyer, sei

gneur de Maumont et du repaire de Bar, en laparoisse de

Juignac, de certains domaines situés dans le ressort de la

baronnie de Montmoreau, à la charge d'une rente de

100 soustournois et « d'un hommage lige, au devoir d'un

levrier garni de collier et de laisse d'une chaîne de fer

blanche; » et, en considération des services qu'il leur avait

rendus, lui font donation à perpétuité de ladite rente,

l'hommage réservé(31 décembre 1478).— «C'est ladécla

ration des despens faiz et soutenuz par-devant vousNos

seigneurs de parlement,par Anne-Magdelayne de Beau

mont, vefve de feu messire Merlin de Sainct-Gelays, en

son vivant chevalier, seigneur de Sainct-Séverin, premier

maistre d'ostel du Roy, ou nom et comme tutrice et ayant

la garde et administration des enfants mineurs dudict def

funct et d'elle, maistre Jehan de Sainct-Gelays, prothono

taire duSainct-Siege apostolique, doyen de Bourdeaulx,

damoyselles Jehanne et Magdelaynede Sainct-Gelays, enfans

desdictz deffunct et vefve, demandeurs à l'encontre de

Jehan de Montz-Bertrand, Pierre Messeron, Jehan des

Coustz et autres, deffendeurs, lesquelz despens lesdictz

demandeurs requierent estre tauxés contre tous iceulx

deffendeurs aux sommes de deniers et en la forme cy

apres déclairée » (5juillet 1525).–Quittancepar laquelle

Antoine-Henri Joumard de La Brangelie, chevalier, sei

gneur de La Brangelie et de Balanzac,comme cessionnaire

des dames religieusesd'Aubeterre, reconnaît avoir reçu de

Léon de Saint-Gelais, chevalier, seigneur de Soligno, la

somme de 2,600 livres, que ledit seigneur devait auxdites

religieuses, comme héritier de Jacques de Saint-Gelais de

Lusignan,son aïeul (21 mai 1678).

E. 505. (Liasse.)-1 pièce,papier.

1740-1759.-SAINT-GRESsE(DE).–Copie du testa

ment deJean de Saint-Gresse,écuyer (20 décembre 1740)

et de l'acte du dépôt dudit testament fait le 5juin 1759 en

l'étude de maître Vergnon, notaire à Chalais, par Antoine

Denard, docteur en théologie, curé de la paroisse de Saint

Christophe-de-Tude.

E. 506.(Liasse.)- 1 pièce,parchemin.

1325.-SAINT-LAURENT (DE). - Vente faite à Guil

laume de Saint-Laurent, varlet du diocèse d'Angoulême,

parGuillaume et Ramnulfe Lambert de Chaillac, père et

fils, du diocèse de Saintes,d'une rente de 8sous assise sur

le moulin d'Abjac-Negrier, moyennant 100 sous, monnaie

du roi.

E. 507. (Liasse.)-1 pièce, parchemin.

147G.-SAINT-LÉGIER(DE).-Transaction par laquelle

Guillaume de Saint-Légier,écuyer,seigneur de La Leigne,

consent,à la prière de Marie Dubreuil, épouse de Gillet

Beheu, prévôt d'Archiac,à recevoir la somme de 7 sous

tournois pour l'amortissement d'une rente de 7 boisseaux

de froment que lui devaient lesdits époux.

E. 508.(Liasse.)-9pièces, papier.

1793-1'394. - TABUTEAU. - Procédure faite à la

requête de Jean Tabuteau, bourgeois de Châteauneuf,sei

gneur de Sireuil et de laTourdu Fa, contre le sieurMou
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ton, chanoine régulier, curé de Sireuil,auxfins d'arrêter

les entreprises faites par ledit curé,pour se créer un droit

de passage sur un petitterrain situé près de l'église et

appartenant audit demandeur.

-- ------------- -- . -, ... .

E.509. (Liasse.)-5 pièces, parchemin; 14pièces, papier.

1314-1739.-TALLEYRAND (DE).–Copies de l'hom

mage de la seigneurie de Sainte-Foy, au diocèse d'Agen,

rendu à Louis de Monteaud, commissaire député par les

trésoriersgénéraux de France,par noble et puissant Fran

çoisTalleyrand, seigneur de Fouguerolles et de Grignols

(de Granolio)(30 novembre 1404), et du dénombrement de

la principauté de Chalais et de ses dépendances, fourni

à l'archevêque de Bordeaux, par Jean de Talleyrand de

Périgord (Sans date.)- Acte de l'enchère, montant à

8,000 livres, portée par Denis Huard, sieur de Boureau,

sur la terre et principauté de Chalais,saisie et mise en

criéeà la requête de Charles deTalleyrand (1°mars 1627).

- Deux quittances de la somme de 500 livres chacune,

données par Henri de Béthune et Louis d'Anglure de

Bourlemont, archevêques de Bordeaux,à Jean de Talley

rand de Périgord,prince de Chalais, età MM. de Lafont,

de Sainte-Aulaye, pour les droits de lods et ventes payés

auxdits seigneurs suzerains, à raison de la vente d'une

partie de la forêt de Chalais (1678-1683).–Sentence arbi

trale portant que l'hommage de la seigneurie de Mont

boyer est dû au prince de Chalais et non à l'archevêque

de Bordeaux (15 mars 1691). - État du revenu de la

principauté deChalais, montantà 15,085 livres (xvII° siè

cle).–Signification faite aux habitants de la terre de Cha

lais, d'un arrêt de la cour de parlement de Bordeaux qui

les condamne à payerà Jehan de Talleyrand5 sous tour

nois parfeu pour le droit deguet, et pareille somme pour

les béans et corvées (2 mai 1489). - Consultation de

MM. Deluterie et Begun, avocatsà La Réole, sur le mé

moire à eux présenté par M. le prince de Chalais sur la

question de savoir si le droit de guet est un droit réel ou

personnel (22juin 1690). - Procès-verbal de la « mons

trée » des limites des seigneuries de Chalais et de Coiron,

fait par Helies Arthus, sergent royal (31 août 1495). -

Requête d'André deTalleyrand de Périgord, marquis d'Ex

cideuil,seigneur de LaTour d'Yviers, colonel d'infanterie,

au présidial de Saintes, contenant réponse aux écritures

du sieur de Brémond d'Ars, qui avait produit des titres

pour prouver que le lieu de Fougerat,situé dans la directe

dudit seigneur, était une terre noble (21 mai 1716).-

Acte de l'offre de retrait féodal de la métairie duGabard,

en la paroisse de Serignac, faite àJean Bernier, marchand,

CHARENTE. - SÉRIE E.

par Jean de Talleyrand de Périgord (28septembre 1720).

-Ventes faites dans la mouvance des seigneuries deCha

lais et de Montlieu :par Guillaume duSorbier et Almoïs,

sa mère,paroissiens de Chillac,à Guillaume Jehan,parois

sien de Berneuil, d'une pièce de terre et de pré, moyen

nant60sols tournois (19 janvier 1314);-par Gaston du

Cladier, écuyer, seigneur de La Faurie, à Jean et Charles

Frigoux,frères, marchands, des paroisses de LaGenétouse

et de Bazac, de la métairie de La Faurie, située en la pa

roisse de Rioux-Martin, pour la somme de 2,600 livres

(23 avril 1695);-parJeanMady,laboureur, de la paroisse

de Brie-sous-Chalais, à Pierre et François Chadeffaut,

marchands, de la paroisse de Saint-Félix, de pièces de pré

et terressituées en cette dernière paroisse,pour le prixde

210 livres (14juin 1739).

E. 510. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 32pièces, papier.

1594-1769. - Signification faite à Daniel de Tal

leyrand,prince de Chalais et seigneur de Grignols, d'une

sentence arbitrale qui le condamne à payerà François de

Fayolle de Mellet, chevalier, seigneur de Neufvy, une

somme de 188 écus, 53sols 4 deniers, restant de celle de

5,000 livres, primitivement due audit seigneur (15 juin

1601).-Contrat de mariage de Marguerite de Flaghac,

fille de Pierre, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de

50 hommes d'armes de ses ordonnances, et de Marguerite

de Rostaing, avec Christophe, comte d'Apcher (5 octobre

1609).-Note généalogique sur la maison de Pompadour.

-Transaction par laquelle Jehanne-Françoise de Mont

luc, agissanttant en son nom qu'en celui deson mari, Da

niel de Talleyrand, prince de Chalais, fait rétrocession à

Barthélemy Hébrard,procureur de lajuridiction desCars,

des obligations qui lui avaient été cédéespar Isabeau de

Beauville, dame douairière desCars (9 octobre 1609).-

Acte par lequel la princesse de Chalais nomme, conformé

mentà une clause du testament de sa mère lsabeau de

Beauville, son fils aîné pour succéder à sa grand'mère,

comme seulhéritier universel,dans les seigneuries d'Exci

deuil et Mareuil en Périgord, et de Beauville en Agenais

(20 décembre 1621).-Obligation de la somme de 130 li

vres, consentie par Isabeau Meja,veuve de Jean Guary,

marchand de l'Agenais,au profit de Françoise de Montluc.

princesse de Chalais (23 août 1623). - Fragment d'une

procédure faite au parlement de Bordeaux,pour Charies

de Talleyrand de Beauville, prince de Chalais, contre

Charlotte de Castille, veuve de Henri de Talleyrand, au

sujet de la terre de Beauville (1637-1643).-Procès-verbal

de la saisie exécutée sur les dépendances de la principauté

21
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de Chalais,à la requête de Marie-Anne de La Trimoille,

pour la garantie d'une somme de 138,000 livres qui lui

était due par Adrien-Blaise de Talleyrand, son mari, dont

elle était séparée de biens (10 mars 1662).-Contrat de

mariage de Claude de Talleyrand, fille de Julien,seigneur

de Grignols, et de Jacquette de LaTousche, avecGuy du

Refuge, écuyer, seigneur de Ferchaud et de Tousvents

(24 avril 1676).- Quittance de la somme de 800 livres,

montant de la pension annuelle payée au couvent du Para

dis, ordre de Fontevrauld, aupays d'Albret,pour la dame

Adriane de Hallaire, religieuse,parJean de Talleyrand de

Périgord(19 octobre 1678).–Signification donnée àJean,

marquis de Pompadour,vicomte de Rochechouard, lieu

tenantgénéral au gouvernement du haut et bas Limousin,

des actes de sommation faits contre luià la requête deJean

et André deTalleyrand de Périgord,frères,pour le paye

ment d'une obligation de 6,000 livres (14 octobre 1680).

–Échange entre Daniel Talleyrand de Grignols, seigneur

de Beauséjour, prince de Chalais, et Mathurin Ballue, sei

gneur de La Barde, agissant tant en son nom qu'en celui

de Rachel Turcault,sa femme, et au nom des enfants de

feu maître Robert Ballue, seigneur de La Barde et de Bois

redon, des cens, rentes, argiers,ventes et honneurs appar

tenant audit prince, sur les villages et prises de Dignac,

Damoure, Colombier, Foulques, Mangourdies, Frouziers,

La Nineterie, Les Peuchaux, Vergnault, Saint-Million,

Daguenet, Le But, Les Cherbonnières,Mausnart, La Gau

terie, La Rabanerie, Les Bryaux, et sur les moulins de La

Moulinasse et de Siron, le tout situé en la paroisse de

Sainte-Marie, contre les droits possédéspar lesdits Ballue

dans la seigneurie de La Barde,située dans les paroisses

de Saint-Quentin, Orival, Saint-Avit et Sérignac (3 août

1594).--Ventes faites :àCharlesTalleyrand de Grignols,

prince de Chalais, par Jeannet, dit Le Rousseau, Jehan

Foucaud et Pierre Mestayer,paroissiens de Rioux-Martin,

d'une pièce de terre d'un journal et cinq carrauxsituée en

ladite paroisse, moyennant 58livres 15sous(13 juin 1628);

-àJeanne-Françoise de Montluc, marquise d'Excideuil,

princesse douairière de Chalais,par Pierre Faure et ses

sœurs, d'une maison avecun jardin et une pièce de terre

chénevière sise en la partie haute de la ville deChalais, pour

le prix de 150 livrestournois(16 avril 1632), et par Jean

Chollous, sieur des Bourjadous, en la paroisse de Mont

boyer,de la métairie de La Boisse, en ladite paroisse,pour

la somme de 3,000 livres(26mai 1671);-àJean-Charles

de Talleyrand, par Pierre Boyin et Anne Lombard, sa

femme, de la paroisse de Rouffiac, etpar Antoine Blan

chet,chirurgien de la paroisse d'Yviers, des biens qui leur

appartenaient au Maine-Gadrad, en la paroisse de Savi

gnac, moyennant le prix total de 866 livres (11 février

1724;27 septembre 1732); -à Gabriel-Marie de Tal

leyrand-Périgord, grand d'Espagne de 1re classe, maréchal

des camps et armées du roi, par Anne-François, marquis

de Chauveron,seigneur de Saint-Séverin-de-Pavancelle,

de la tenue de Leymarserie de Las Toulas, située en la

paroisse deManzac au comtéde Grignols en Périgord, pour

la somme de 360 livres (6 octobre 1769).-Bail à rente

du village de Pellegris, en la paroisse de Sérignac, con

senti au profit d'AntoineTouray, « galocher » de ladite

paroisse, par Jean de Talleyrand, moyennant 15sous par

an, 3 picotins de froment et2picotins12 d'avoine (9juil

let 1691).

E. 511.(Liasse.)- 19 pièces, parchemin; 27 pièces, papier.

1432-1G4s. - Fragments des procédures faites

successivement au parlement de Bordeaux,pour la révision

du partage de la succession de François Tallerant, seigneur

de Grignaulx et de Chalais, et de Marie de Breban,sa femme,

par Clinet Tallerant, écuyer, homme d'armes de l'ordon

nance du roi, contre Jehan et Forton Tallerant, écuyers,

ses neveux;-par Isabeau Tallerant, fille dudit Clinet,

épouse de Jehannot de Lanne, seigneur de La Rochecha

lais, et Clinet de Lanne, son fils, contre Jehan Tallerant,

chambellan du roi, prince de Chalais, seigneur de Gri

gnaulx et de Faugueyrolles;-par Guyodet de Lanne,

chevalier,seigneur de La Rochechalais, et Jacques Nompar

de Caumont, seigneur de La Force, contre Daniel de Tal

leyrand ; inventaire de production de titres , enquêtes,

répliques et suppliques des parties (1472-1606).-Procé

durefaite au parlement de Toulouse,à la requête de Charles

deTalleyrand,seigneur de Beauville, prince de Chalais,aux

fins de contraindre Charles de Lanne, marquis de La Ro

chechalais,à lui rendre l'hommage qu'il lui devaità cause

de laditeterre;- acte de la saisie de ladite seigneurie;

intervention" du cardinal de Sourdis, archevêque de Bor

deaux, réclamant ledit hommage;- évocation de la cause

augrand conseil; - arrêt de la cour de parlement de

Toulouse, portant que le décret sera adjugé sur les biens

du sieur de La Rochechalais(1624-1643).

E. 512. (Liasse.)-2piècesparchemin;36 pièces, papier; 1 cachet.

1597-1763.-Procèspour Marqueze d'Abzac, dame

de Bellegarde, contre Daniel de Talleyrand, seigneur de

Grignols, qui l'avait fait saisir, emprisonner au château de

Chalais et rançonner(1597-1598).- Lettres-royaux évo

quant augrand conseil un procès pendant entre Jehanne
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Françoise de Montluc, épouse de Daniel de Talleyrand, et

FrançoisDes Cars, baronde Merville, lequel avait fait saisir

les biens de ladite dame, en garantie d'une somme de

25,000 livres (1610-1611). -Quittances données par les

religieuses hospitalières de Chalais : de la somme de

812 livres payée par madame la princesse de Chalais à

l'acquit de M. d'Aloigny(5 mars 1728);- de celle de

1,440livresversée parGabriel-Marie deTalleyrand de Pé

rigord,pour le solde du principal d'une rente de100livres,

qui avait été constituée auprofit dudit hôpitalpar Julie de

Pompadour, épouse de Jean-Charles de Talleyrand-Péri

gord,paracte du9mai 1735(4novembre 1760);-d'une

année d'intérêt, montant à 50 livres,pour une rente due

par M. le comte de Périgord par acte du 21 mars 1756

(16 septembre 1763). - Articles du traité passé entre

Jehanme-Françoise de Montluc, princesse de Chalais, et le

R. P. Augustin Taillade,prieur du couvent des Augustins

réformés de Bordeaux,pour la fondation,à Chalais, d'un

couvent de cet ordre (19 mai 1629).-Échange fait entre

Adrien-Blaise de Talleyrand et les RR. PP. Simplicien

Villeneufve et Pierre Minhoude, agissant au nom du R. P.

provincial des Augustins de la province de Guyenne, d'une

pièce de terre en labour et en jardin, située à Chalais,au

dessus du couvent des Pères Augustins, contre une autre

pièce deterre assise auditlieu,prèsduchâteau(18mai1661).

-Quittances de la pension annuelle de 350 livres payée

aux Pères Augustins de Chalais par les seigneurs du lieu

(1629-1667).-Procurations données à Daniel Nicolas,

sénéchal de la principauté de Chalais, pour la princesse

des Ursins (Marie-Anne de LaTrémoille, veuve en pre

mières noces d'Adrien-Blaise de Talleyrand, prince de

Chalais, remariée à Flavio des Ursins, duc de Bracciano),

pour recevoir ses revenus (10 octobre 1680; 20 sep

tembre 1682): - Autorisation accordée par le duc de

Braccianoà safemme,pour agir dans toutes ses affaires de

France, aupied de laquelle est la procuration donnée par

ladite dame à Pierre de Beauregard, sieur du Maine,

lieutenant du marquisat d'Excideuil, pour recevoir les

fermes et autres effets à elle cédés par le prince de Cha

lais (26 décembre 1695).-Compte des sommes dues à la

princesse des Ursins et de celles qui lui ont été payées

(sans date, mais après 1694).-Quittance de la somme de

6,000 livrespayées par ladite dameàJean Vigier, écuyer,

seigneur de LaChardrie, en la paroisse de Conzac,pour

Ie montant des dommages etintérêts auxquels elle avaitété

condamnée par le présidial de Saintes, à la suite d'un

procès par elle poursuivi contre le père dudit Vigier

(26 juin 1701). -Correspondance de la princesse des

Ursins, de Delatize, son secrétaire, et de d'Aubigny, son

écuyer, avec le prince de Chalais (Jean-Charles deTalley

rand-Périgord); lettres de madame N. d'Aubeterre, mar

quise de Jumilhac, de MM. Bonnain et Le Roy, hommes

d'affaires à Paris, de M. Boyer de Font-Blanche et dudit

prince de Chalais (1696-1754).-Cachet du cardinal de

Forbin-Janson, évêque de Beauvais, chargé des affaires de

S. M.Très-chrétienne près de NotreS. P. le pape.

E. 513.(Liasse.)-3 pièces,parchemin; 29 pièces, papier.

1499-1729.- Jugements de Jehan Darciagne, juge

de la principauté de Chalais, nommant Masse du Boisvert

pour vérifier les déclarations de tenues fourniesà ladite

seigneurie par Pierre Foyne, Hélie du Boys et autres ha

bitants de Chalais, en employant, comme mesure de lon

gueur, lagaule, préalablement déterminée par 13 experts

« et marquée à la porte de l'église de sainte-Marie, afin de

perpétuelle mémoire » (18-19 janvier 1499). - Procès

verbal de la monstrée du maine de Boisplain, faite enpré

sence des tenanciers, du procureur fiscal et dujuge de la

principautéde Chalais et constatant que ledit procureur

voulaitse servir,pour la vérification dunombre dejournaux

de ladite ferme, de la gaule de 13pieds /, la seule

qu'on eût toujours employée, disait-il, dans l'étendue de la

juridiction, le journal contenant 16gaules de long et8de

large, tandis que les tenanciers n'acceptaient que le mesu

rage au cordeau, sans autrement déclarer la longueur que

devait avoir ledit cordeau (19 octobre 1499). - Cession

consentie, moyennant100 livres,àJean-Charles de Talley

rand-Périgord, prince de Chalais, par François Moreau,

laboureur, d'une rente de4livres et une paire de chapons,

due sur une pièce de terre appelée de Moque-Douzil, en la

paroisse de Rioux-Martin, telle qu'il l'avait acquise de

Pierre Nicolas, sieur de Lamballerie (12 juillet 1733).

-Arpentage fait par Jean Penard et A. Lezard,praticiens

et arpenteurs,de laprise de Ransemies, contenant50jour

naux et chargée de24 boisseaux de froment,24boisseaux

d'avoine, 5 sous et2 chapons, au profit du seigneur de

Chalais (25 janvier 1732).-Assignations données à Jean

Dutour, maréchal, Pierre Arsicaud, laboureur, et Gaston

Tilhard, sieur de Beaumaine, tenanciers des prises de

La Morinerie, de Poumeron, de Marguerite-Petit et de

Goupil, dans les paroisses de Curac, Saint-Cyprien et

Cressac, pour comparoir par-devant le juge de Chalais,

auxfins de se voir condamnerà payer à la recette de la

principauté les arrérages de rentes par eux dus au sei

gneur(1743-1749).-Censif des rentes dues au prince de

Chalaisà cause de sa principauté,par: Pierre de Launay,à

La Girauderie;-Jehan Bertauld,de La Bertaude;-Guil

laume Bourit,Jeannot Lalier, PierreGoyault, pourlevillage
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des Chartiers;- Étienne Roux, les hoirs de Jehan Mache

fer, les Bazauteaux, Perricou Babin,Guillaume Pain,Jehan

Guiot,à La Mothe-Morin;- LucasPesneau, Lietton André,

Bernard Boulestreau, Perot Souef, Antoine Guay, Guion

Marraguier,JehanAuthon,Jacques Renouard,Mathieu des

Enfrains, etc., etc.(1649).– Fragment du compte rendu

par madame de Pompadourà ses petits-enfants,de l'admi

nistration de leurs biens de 1644à 1656. -Comptes de

MM. de Chalais avec leurs receveurs et fermiers (1719

1763).- Bailà ferme,sous seingprivé,desagriers,vins,

grains et chanvre de La Boisse,et du bois taillis dudit lieu,

fait à Jean Michelon, maître chirurgien du bourg de Mont

boyer, par Pierre Bareau, procureur fiscal de Chalais,

moyennant490 livres par an (9 décembre 1729).-Mar

chés concluspar le prince de Chalais avecJeanChampeau,

tailleur de pierre de la paroisse de Saint-Junien de Bour

ganeuf,pour l'édification d'une terrasse au château (8juin

1741), et avec Élie de Martin, charpentier du village de La

Grave, paroisse de Bassillac, en Périgord,pourla transfor

mation en mansarde de la toiture dudit château (5juin 1741).

-Quittance de la somme de 795 livres donnée au prince

de Chalais par le sieur M. Dorliez, tapissier d'Aubusson,

pour le final payement de la tapisserie qu'il lui avait livrée

(4juillet 1742).- État dressé en présence de Germain

Desages, écuyer, docteur en droit civil et canon, avocat en

parlement, juge sénéchal de la principauté de Chalais,

par Louis Redeuilh,greffier dudit lieu, du linge et autres

meubles confiés à la garde de la veuve Rousseaud, con

cierge du château(4juin 1779).

E.514. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 56 pièces, papier.

1563-1384.-Quittance de la somme de 150 livres

payée par Julien de Talleyrand de Grignols à Lancelot de

Fauguerolles,président au Parlement de Bordeaux, pour

solde de toutes les sommes qui avaient été prêtées par le

père duditmagistrat aupère dudit Julien(17novembre 1563).

–Procuration donnée par Jean de Talleyrandà Germain

Gobert, marchand, bourgeois de Paris, pour recevoir en

son nom une somme de 2,300 livres, qui lui était due par

François Robinet,fermierdu comte de Grandpré (31 juil

let 1621).–Quittance de la somme de10600 livres payée

au nom d'Adrien-Blaise de Talleyrand,par maître Daniel

Nicolas,son sénéchal,à Urbain Lambert, avocat en parle

ment, comme tuteur des enfants mineurs de Guillaume

Dugué, baron de Bagnaux, maître des requêtes ordinaire

de l'hôtel du roi (19 septembre 1663). - Constitution

d'une rente annuelle de 50 livres, faite au profit de Mar

guerite Feston par Jean de Talleyrand, marquis d'Exci

deuil(10janvier 1687).–Obligation de759livres15sous,

consentie au profit de Pierre Penard, marchand de Mont

boyer,par Jean de Talleyrand lejeune,prince de Chalais

(5 oclobre 1711).-Projet de l'acte de ratification ducon

trat de constitution d'une rente de 300 livres faite au nom

de Jean deTalleyrand etdeJulie de Pompadour, safemme,

au profit de Gabrielle Bellamy, veuve de César Charron,

procureur auparlement de Paris (24juin 1718).-Quit

tance de la somme de 832 livres4sous payée à Geneviève

de Gombaud, épouse de Jean Trasrieu,écuyer,seigneur de

Laroque, capitaine au régimentd'Angoumois,parle prince

de Chalais, pour le montant des dépens adjugés contre lui

en faveur de ladite damepar arrêt de la cour de parlement

de Bordeaux(26juillet1722).–Obligations de6,000livres

et de 4,840livres, consentiesparJean-Charles de Talley

rand, la première au profit de Marthe Drilhon, veuve de

Paul Drouhet, écuyer (1°rjuin 1743), et la seconde en fa

veur de Charles de Brémond, chevalier, marquis d'Ars,

(24septembre 1746).-Quittance de ladite obligation de

de 4,840 livres, donnée àJacques Bourrut-Lesmerie, rece

veur de la principauté de Chalais, agissant au nom deGa

briel-Marie de Talleyrand-Périgord, par Henri-Charles

Jacob de Brémond, chevalier, comte d'Ars (28 dé

cembre 1765).-Quittance de capitation pour la marquise

de Talleyrand (10 avril 1784).

E. 515. (Liasse.)-3pièces parchemin; 15 pièces, papier.

1474-1784.- Fragment d'une procédure faite au

parlement de Bordeaux,à la requête deJehan Talleyrand,

chevalier, seigneur de Grignols, maire et capitaine de la

. ville de Bordeaux, aux fins d'obtenir main-levée d'une

saisie qui avait été exécutée sursa terre de Fouguerolles,

à la diligence de Jehan de Beaupoil, chevalier, seigneur de

La Force, etde dame Claire de Talleyrand,son épouse, pour

la garantie d'une somme de 3,000 livres (1471-1512).-

Signification donnée à Daniel de Talleyrand de Grignols,à

la requête de Jacques Nompar de Caumont, baron de La

Force, seigneur de Montboyer, capitaine des gardes du

corps du roi, de lettres-royaux lui ordonnant de compa

raître par-devant la cour de parlement de Bordeaux pour

constituer un nouveau procureur dans le procès repris

contre luipar le sieur de La Force, au lieu et place du

sieur de Beaupoil (14 septembre 1603). - Ratification

faite par Gabrielle de Salignac,épouse de François deTal

leyrand,prince de Chalais, de lavente de la seigneurie de

Fauguerolles, située en la châtellenie de Montravel, séné

chaussée de Périgord, qui avait étéconsentie parson mari

à Jacques Mosnier, secrétaire du roi et audiencier de la
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courde Bordeaux, moyennant14,000livres(13mars1530).

–Vente de la moitié de la seigneurie de Grignols, con

sentie pour le prix de 410 livres à Daniel de Talleyrand,

seigneur de Beauséjour et prince de Chalais,par Marquet,

Gueydon etJehan de Lescure, notaires royaux et greffiers

dudit lieu de Grignols(4 janvier 1603). - Signification

donnée aux tenanciers du château de Cauzac, en lajuri

diction de Beauville, en Agenais, des actes d'opposition et

de protestations faites par Françoise de Montluc,princesse

de Chalais, contre Françoisde Thioras,seigneur de Cauzac

et de Moncuquet qui,après avoir été saisi,à défaut de foi

et hommages rendusà la dite dame, jouissait indûment

des cens etrentesdépendants de son fief(26octobre 1627).

-Vente consentie moyennant 160 livresparJeanne Fran

çoise de Montluc, baronne de Beauville,à Jean Gayral et

à Gaillard Arnailh, paroissiens de Paru et de Marcoux,

d'une pièce sise en la paroisse de Paru, contenant6car

tonnats et un picotin "/, mesure et perche de Beauville

(5 juillet 1628).- Fragment d'un procès poursuivi au

parlement de Bordeaux par Gabriel de Talleyrand, sei

gneur de Beauville, contre Pierre Lacarrere, au sujet des

droits de lods et ventes qui lui appartenaient dans ladite

seigneurie de Beauville (1713-1719).-Ventefaite à Pierre

Pasquet, écuyer, seigneur d'Escandérias, habitant de la

ville d'Excideuil, en Périgord, par l'abbéJean de Talley

rand, Blaise de Talleyrand de Périgord,prince de Chalais,

et Marie-Anne de La Trémoille, sa femme, de plusieurs

rentes assises sur des terres de laparoisse deSaint-Martin

La-Roche, pour la somme de 1,000 livres tournois

(10juin 1668).- Bail sous seingprivé,pour9 années, de

la baronnie de Mareuil,en Périgord, consentipar le comte

de Périgord à Jacques Bourrut de La Vallade et à Marie

Cadiot, sa femme, du bourg de Vaux, en Angoumois,

moyennant6,000livrespar an (22 mai 1781).-Lettres

d'amitié et d'affaires adresséesàM. le comte de Périgord,

chevalier des ordres du roi, gouverneur de Picardie et

commandant en Languedoc,par M. le chevalier de Tes

sières et M. de Galard-Béarn d'Argentine (1784).

E. 516. (Liasse.)- 1 pièce, papier; 1 cachet.

17'27.- TARDIEU.- Provisions de l'office de notaire

et procureurde labaronnie des Étangs, accordéesà Jacques

Tardieu, parMarc-Antoine-Bernard Du Breuil-Hélion, che

valier, baron des Étangs, seigneur de Massignac etSauva

gnac, chevalierde Saint-Louis et colonelà la suite de l'in

fanterie.-Cachet dudit seigneur.

E. 517. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 1 pièce,papier.

1253-175G.- TERRAssoN (DE).-Mandement royal

ordonnant au premier sergent sur ce requis d'assigner par

devant la cour du présidial d'Angoulême,Gabriel de Ter

rasson, écuyer, seigneur du Maine-Michaud, en matière

sommaire et privilégiée,pour être condamné ledit seigneur

à payerà Pierre Bonenfant,son domestique, le restant des

salaires qu'il lui devait, montantà29 livres (29 août 1753).

–Extrait du registre des droits de centième denier,perçus

depuis 1717jusqu'en 1756, sur les actes translatifs de pro

priété, dans la paroisse de Moulidars,fournipar Jean Cou

prie, contrôleur des actes et autres droits unis, en rési

dence à Châteauneuf, en vertu dujugement rendu par le

jugeprévôt royal dudit lieu, le4février1756,entre :Cyprien

Gabriel Méhée d'Anqueville, seigneur de Moulidars, con

seiller clerc au parlement de Paris;- Pierre Méhée, che

valier, seigneur d'Ardenne;- Claude Méhée, écuyer,

seigneur de Malvoisine;-AnneMéhée de Moulidars, fille

majeure;-Jeanne-Élisabeth de Terrasson, Jean de Ter

rasson, écuyer;- Jean-François Dassier, chevalier, sei

gneur de Tourtron, curateur auxcauses età conseil desdits

sieur et demoiselle de Terrasson (1° avril 1756).

E. 518. (Liasse.)-1 pièce, papier.

1250.-THAMAIN DECRESSAC.- Provisions de l'office

de conseiller, secrétaire du roi, maison, couronne de

France et de ses finances en la chancellerie, près la cour

des aides de Bordeaux,pour LéonardThamain de Cressac,

en remplacement de François Martin, dernier titulaire.

E. 519. (Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 2 pièces, papier.

15o7-XVIII° siècle.- THEIL (DU). - Original

et copie du dénombrement du fief de Malangin,fournià

Jehan de Brilhac, chevalier, seigneur dudit lieu, parAn

toine Du Theil, écuyer, seigneur de Joussec (11 novem

bre 1507). - Confrontations des dixmes dudit fief

(xvIII° siècle).

E. 520. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin.

1G73.-THIBAUD DE LAsCoUx.-Jugementde Pierre

Berthoumé,juge de lajuridiction de Montbron,condamnant
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RaimondThibaud, écuyer, seigneur de Las Coux,àfour

nir à Henri de Toscane, écuyer, sieur de La Pérelle,

la déclaration de la tenue de Las Cougieras, mouvante de

la seigneurie deVallette.

E. 521. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin; 18pièces, papier.

12O1-1230.-THOMAs DE BARDINES. - Contrat de

mariage deJean Thomas, écuyer,seigneur de Bardines et

des Plaines, conseiller au présidial d'Angoulême, fils de

feuAntoine, écuyer,seigneur de Lézignac, aussiconseiller

audit présidial, et de Anne Martin, avec Marie Nadault,

fille de feu François, écuyer,seigneur deNoire et de Neuil

lac, conseiller au présidial, et de Madeleine de Tourres

(21 avril 1701).- Procédure faite au présidial d'Angou

lême par Jean Piveteau, dit Fleury, maître tailleur d'ha

bits, contreJeanThomas de Bardines, auxfins d'obtenir le

payement d'un mémoire, montant en fournitures et façons

à 123 livres 14sous6 deniers(1728-1730).

C. 522. (Registre.) - In-4°, 706 feuillets,papier.

1731. - THOMASSIN (DE). - Inventaire des biens

meubles et immeubles de la Succession de messire Eus

tache Molé, chevalier, seigneur de Villy-le-Mareschal,

Roncenay et autres lieux, brigadier des armées du Roi,

lieutenant général et gouverneur de Calais, chevalier de

Saint-Louis, ledit inventaire dresséà la requête de dame

Anne de la Ferté,veuve de messire René Luthier, écuyer,

seigneur de Saint-Martin, conseiller du Roi, auditeur ho

noraire en la chambre des comptes de Paris, héritière

dudit Molé, en participation avec messire Jean-Charles de

Mesgrigny, comte d'Aulnay, messire Antoine de Mesgri

gny, abbé de Sernon, messire Jean-Pierre de Mesgrigny,

chevalier non profès de Saint-Jean de Jérusalem, messires

François et François-Vincent de Villegauguen (?), messire

Louis de la Rochefoucauld, marquis de Montendre, mes

sire Pierre François de Mesgrigny, chevalier, seigneur de

Chevillelle, monsieur maître Pierre Lenoble du Bellay,

ancien président au présidial de Troyes, et plusieursau

tres.- Inventaire des titres et papiers de la succession.

-Actes principaux mentionnés audit inventaire.- Par

tage fait, le 26 mars 1659,par messire Jérome deMes

grigny, chevalier, seigneur deVillebertouin, et dame Mar

guerite Coiffard, sa femme, des biens leur appartenant,

entre Nicolas de Mesgrigny et Simonne de Mesgrigny,

veuve dusieur Molé, de Calais.-Transaction sur compte,

entre François et Nicolas de Mesgrigny, héritiers de Nico

las de Mesgrigny et d'Edmée-Georgette de Regnier, leurs

père et mère, d'une part, et messire Jean de Mesgrigny,

gouverneur de la citadelle de Tournay, stipulant pour

messire François Molé, d'autre part (20 juin 1690). -

Acte de notoriété établissant qu'il y a toujours eu des

fourchespatibulairessur le territoire deVilly(4juin 1495).

-Marché entre noble homme Claude-Molé et Guillaume

Perrard, charpentier, pour la construction d'un moulinà

Villy (1516).-Apposition de scellés, au décès de Claude

Molé de Villy (11 juin 1561).- Enquête établissant que

de temps immémorial ily a eu justice et fourches pati

bulaires en la terre deVilly(3mars 1490).- Permission

de faire redresser les fourches patibutaires dudit Villy

(3 mai 1497). - Traité entre dame Barbe Hennequin,

veuve de Claude Molé, et les habitants de Villy, au sujet

de lajustice duditlieu(1539).-Bail,par Antoine Pithou,

écuyer, d'un gagnage appelé La Côte (1614). - Nom

breuses acquisitions par Claude Molé,-Reconnaissance

par les habitants de Villy, au profit de Claude Molé, sei

gneur de Villy,d'un devoir d'une poule par ménage (1516).

- Echange entre la demoiselle de Chamblain et monsieur

Molé deVilly (1707).-Autre échange entre Jean-Jérôme

Molé et messire Jean de Mesgrigny,gouverneur de la cita

delle de Tournay.- Dossier d'un procès relatifau droit

qu'avaient les seigneurs de Villy d'exiger que les religieux

de Saint-Antoine leur demandassent la permission de

- célébrer la fête patronale de leur abbaye.-Aveu et dé

nombrement fourni au duché d'Aumont par Simon Acha

rie,seigneur de Roncenay,etparJacques de Poncey, aussi

seigneur dudit lieu (1552 et 1404).-Titre primitif d'une

rente de 17 livres, due par le duc et la duchesse de Ne

vers à monsieur Nicolas Lemnet, lieutenant général au

baillage d'Isles. - Extrait baptistaire de Jean-Jérôme

Molé, fils de Claude et de Simonne de Mesgrigny, suivi de

la copie du contrat de son premier mariage avec demoi

selle Dominique de Teuremonde.- Échange d'héritages

entre Claude de Bridault, écuyer, sieur de La Motte, et

Louis de Bridault, aussi écuyer et sieur d'Antigny (1657).

-Constitution d'une rente auprofit desreligieux de Saint

Loup, par Claude Molé, seigneur de Villy-le-Mareschal,

Jean Molé, marchand, Isabeau Molé,veuve de Jean De

brion, élu en l'élection de Langres, et maître Nicole Molé,

général sur le fait de la justice des aidesà Paris (25 octo

bre 1522).- Reconnaissance donnée par le cardinal de

Châtillon à dame Louise de Coligny, veuve de messire

Gaucher de Dinteville, d'une somme de deux mille livres

(1652).-Transaction sur procès, entre dameJeanne de

Mesgrigny,veuve de Jean Molé, maître Edmond Maret et

Claude de Mesgrigny, sa femme, Simon Griveau, mar

chand, et Simonne de Mesgrigny, sa femme (1493).-
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Contrat de mariage de Claude Molé, seigneur de Villy,

avec demoiselle Marguerite Pithou, en présence d'Antoine

Philebert, seigneur de Censière, et de demoiselle Jeanne

de Haut, sa femme, de demoiselle Nicole d'Auxerre,veuve

de Claude Molé, de Pierre de Beureville, écuyer, seigneur

de Villy, et de Marguerite de Haut, sa femme, oncles et

tantes de ladite Pithou, de Claude Molé, veuve de Jacques

Vestier, de Pierre de Bossancourt, époux de Nicole Molé,

et d'autresparents et amis(10 septembre 1614).-Con

trat de mariage entre Louis, fils de Nicolas Clerget, écuyer,

et de demoiselle Claude Légier, d'une part; et demoi

selle Marie d'Auxerre, veuve de noble homme Claude

Molé, en présence de Jean de Mesgrigny, président au

présidial de Troyes, Pierre Pithou, sieur de Bierne, avocat

à la cour, Denis Molé, chanoine de Troyes, et autres

(17 août 1573). - Testament de Jean de Mesgrigny

(9 février 1449).- Partage entre Pierre Nevelet et Si

monne Molé, sa femme,Jeanne Dorigny, veuve de Claude

Molé, seigneur de Villy, Michel Maurey et Jacques Perri

caud, tuteur et curateur des enfants mineurs de défunt

Claude Molé et de ladite Dorigny (1552).- Lettrespa

tentes octroyées par le Roi Henri IV à Claude Molé de

Villy et portant permission de construire un pont levis au

château dudit Villy(4janvier 1598).-Trente pièces qui

sont des actes et mémoires prouvant la noblesse et éta

blissant lagénéalogie de la famille Molé de Villy.-Pro

cès-verbal des droits d'usage et pâturage dont ont con

tume de jouir, dans la forêt d'Isles, les habitants de La

Vacherie,Vanne, Chenin, Serre, Saint-Jean-de-Bonneval,

Chasnay, Les Essarts, Lircy, Moussey, Bierne, Isles,

Virloup, Juigny, Assenay, Villy, Jornay et Roncenay

(11 novembre 1558).- Extrait du réglement fait en 1596

par madame Henriette de Cléves, duchesse de Nivernais

et Rethelois,princesse de Mantoue et marquise d'Isles,sur

tout ce qui concerne les terres de Champagne.-Copie

des quatre main-levées données par les gruyers d'Isles

auxhabitants de Villy-le-Mareschal, en 1468,1493,1494

et 1479, de la confiscation du droit d'usage dans les forêts

d'Isles et Chaource.-Concession du droit d'usage dans

les forêts d'Isles et Chaource,faite aux habitants d'Asse

naypar les seigneur et dame d'Isles, moyennant un cens

de deux sous par laboureur et d'un sou par manouvrier

(décembre 1331).–Transaction entre le duc de Mantoue

et les seigneur et dame de Villy, touchant les droits de

justice, bourgeoisie, jurée, gruerie, voirie, connaissance

etjuridiction en première instance, dans les paroisses de

Villy, Roncenay, Bierne et Savoie.-Lettres patentes du

Roi qui permettent à Jean Molé, seigneur de Villy, de

disposer des héritages vacants en sajustice, après quatre

publications faites par quatre quatorzaines consécutives

(1 484). - Sentence du bailli d'Isles qui condamne Jean

Gibeyà20sous d'amende,pour avoir fait faire la fête du

jour de Saint-Antoine, en qualité devalet de fête, sans la

permission du seigneur de Villy(11 avril 1607).- Brevet

du roi Henri IV autorisant Claude Molé à construire un

pont-levis à sa maison de Villy-le-Mareschal, sous la

réserve du consentement des seigneurs féodaux (février

1593). - Vente par Jean Delanos, écuyer, à Henri de

Mussy, aussiécuyer, de la terre et seigneurie de Villy-le

Mareschal, circonstances et dépendances (7 août 1393).

-Donation entre vifs par Henri de Bussière, écuyer, sei

gneur de Vaux, à Etienne de Butault et à demoiselle

Jeanne de Servigny, sa femme,petite-fille dudit de Bus

sière, de la terre deVilly-le-Mareschal (19 juillet 1704),

- Engagement pris par Perrinet Fradel, de payer au sei

gneur d'Isles,à l'acquit de Guyde Buteaux, la somme de

11 livres sur plus grande somme due par ledit de Buteaux,

pour le quint denier de la moitié de la terre de Villy

acquise par lui de Ferry de Saint-Seine (1453).-Hom

mage rendu à madame Anne de Gonzague de Clèves,

princesse de Mantoue, marquise d'Isles,par Claude Molé,

pour les terres de Villy, les Mottes d'Assenay, les fiefs de

L'Excluse et de La Prie-Neuve (10 novembre 1639). -

Dénombrement rendu par Mille de Grancey, évêque d'...

à madame la duchesse de Bourgogne, pour la terre de

Villy et ses dépendances (1404).-Aveu du fief Hérault,

fournià Claude de Molé, seigneur de Villy, par Jacques

Mauroy et demoiselle Marie Molé, sa femme (1549). --

Sentence du baillage de Troyes, qui condamme les habi

tants de Villeméreuil ayant bêtes tirant, à payer au sei

gneur de Villy, le droit des avoines du bois.-Dénom

brement du fief de Torey, fourni par Guyot Deniau et

Jacqueline de Mussy, sa femme, à demoiselle Claude

Hamel,veuve de Jean deGray, écuyer, seigneur de Ville

bertouin. - Commission donnéeà Jacques de Mégypar

monsieur de Montmorency,de faire aveu et dénombrement

du fief de Torey saisi par le seigneur de Villebertouin

(5 octobre 1535).- Déclaration du fief de Villy, donnée

au duc d'Aumont (15 janvier 1401).-Aveu fait à mes

sieurs de Nevers parClaude Molé,à cause de sa terre de

Villy, mouvant de la châtellenie d'Isles (1551).- Autre

aveu rendu à monsieur le duc d'Aumont par le même

Claude Molé,pour sa terre de Villy, relevant de la baron

nie de Chappes (1529).- Hommage rendu au même,par

dame Isabelle de Ménisson,femme d'Antoine de Ménisson,

écuyer, seigneur deSaint-Pouange (1575).-Dénombre

mentfournipar dame Marguerite Pithou, veuve de Claude

Molé, à messire Charles de Gonzagues, marquis d'Isles,

pourun pré sis au finage de Villy.-Hommage parClaude

Molé, écuyer, seigneur de Villy, à monsieur le duc de
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Nevers, seigneur d'Isles, à cause de la terre de Villy

(1534).-Echange d'immeubles entre Claude Molé et les

religieux de la Chartreuse de Troyes (1524).-Contrat de

mariage d'Edme Coiffard, seigneur de Mareille, avec de

moiselle Marie Jacquinot,fille de Philippe Jacquinot et de

demoiselle Marie Paillot (11 janvier 1607). - Dossier

d'une instance entre messire François-Pierre Molé, sei

gneur de Villy, et Edme Levier, bourgeois de Paris, au

sujet d'une créance. - Vente faite à messire Jean de

Mesgrigny par les sieurs de Buteaux, de la terre et sei

gneurie de Villy-le-Mareschal (12 janvier 1470).-Quit

tances des droits de quint et requint payés au seigneur

d'Isles par Claude Molé, bourgeois de Troyes, seigneur de

Villy, pour des héritages acquis de messire Michel Gail

lard, en son vivant général de France (1539).– Vente

faite par noble homme Henri de Massy, écuyer,à demoi

selle Hélène de Féreux, de la même terre de Villy-le

Mareschal (7 août 1393).-Vente par Guy de Buteauxà

Jean de Mesgrigny, seigneur de Poncey, des immeubles

qu'il possédait à Villy.-Acquisition par Jean Molé, sei

gneur de Villy, de plusieurs immeubles sis audit lieu

(1491).-Acquisition par Jeanne de Mesgrigny,veuve de

Jean Molé, de terres situées au finage de Roncenay (1499).

-Vente par dame Etiennette de Mesgrigny, veuve (sic)

de Jean Molé, de terres sises au finage de Villy(1477).

Déclaration donnée par les prieur et religieux de la Char

treuse de Troyes, pour les héritages par eux tenus au

finage de Villy (1518). -Arrêt du 8 mars 1627 qui

maintient lesdits prieur et religieux en possession et

jouissance de la justice moyenne et basse de la seigneurie

d'Isles.-Généalogie de la maison de Molé, originaire de

Champagne, produite devant monsieur de Caumartin,in

tendant de ladite province, au mois de décembre 1665,

ladite généalogie étant en parchemin imprimé, portant en

marge la maintenue de noblesse et les armes desdits de

Molé, telles qu'elles sont registrées,peintes et figuréesà

l'armorial général, registre coté Champagne n° 55. _

Obligation d'une somme de 8,000 livres consentie au profit

de messire Claude Molé par messire Jacques Pied-de-fer,

Seigneur d'Elmont, tant en Son nom que comme fondé de

procuration de messire Timothée Pied-de-fer (1647). -

Compte entre messire Claude Molé et François dever

neuil, seigneur de Nuisement. -Production de titres par

le sieur Claude Molé contre les religieux de la Chartreuse

de La Prée, concernant la justice que lesdits religieux

prétendaient exercer au finage de Villy.

E.523. (Registre.)- In-40, 226 feuillets,papier.

1758.- Inventaire de la succession de dame Fran

çoise de Thomassin, veuve de messire Jean-Jérôme Molé,

en son vivant chevalier, seigneur de Villy, Roncenay,Vil

lemereuil et autres lieux, lieutenant de messieurs les ma- .

réchaux de France en Champagne, elle dame de Villeme

reuil, Bierne et autres lieux, décédée à Troyes, le 7 mars

1758, et procès-verbal d'apposition de scellés tant en la

maison de ville de ladite dame qu'en son château deVille

mereuil.-Inventaire des meubles renfermés dans la mai

son deville, donnant sur la rue du Domino.- Principaux

meubles indiqués audit inventaire : deuxfauteuils en ta

pisserie à l'aiguille;- une mouchette et son porte-mou

chette en argent haché;-plusieurs portraits avec leurs

cadres dorés;- un bureau en marqueterie, à plusieurs

tiroirs;- un harnais de chevaux à boucles de cuivre

doré;-sixtableaux et leurs cadres dorés;-deuxfau

teuils et six chaises en damas àfleurs d'or;-unegarni

ture de chambre en tapisserie à sujets; -deux vieilles

chaises en tapisserie, avec les ceintures en cuivre doré.-

Au château de Villemereuil: un vieux bas de buffetà l'an

tique ;- deuxvieuxfauteuils à l'antique; -unegarni

ture de cabinet en damas deCaux;-dix chaises couvertes

en point de Hongrie ;- trois miroirsà cadres de glace ;

-quatre vieuxtableaux.-Suit l'inventaire des dépen

dances du château, consistant en bâtiments, bestiaux et

mobilier. - - -

E. 524.(Liasse.)-7 pièces, parchemin ; 61 pièces, papier.

1574-1259.- Famille de Thomassin.- État des

terres et prés dépendant de la seigneurie de Villemereuil.

-Testament de François Pithou,portantfondation et dota

tion d'un collége pour enseigner la jeunesse, et diverses

autres dispositions. - Déclaration devant notaire , par

laquelle messire Eustache Molé, chevalier, reconnaît que

dans la masse des biens dont il jouit en commun avec

Pierre-François et Jean-Jérôme Molé, aussi chevaliers, ses

frères, est comprise la somme de 2,000 livres appartenant

audit Jean-Jérôme Moléseul,commeprovenant des reprises

et rachat du douaire qui lui est échu par le décès de dame

Marie-Dominique de Teuremonde, sa femme (1696).-

Dossier du procès mû entre monsieur Molé et messieurs

les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Paris, touchant le

legsà eux fait par monsieur Pierre Pithou, des cinq sixièmes

de sa succession (1704-1708).-Renonciation : par dame

Françoise de Thomassin,veuve de Jean-Jérôme Molé,aux
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droits qu'elle pouvait avoir dans la succession de messire

Pierre-Étienne deThomassin,vivant écuyer,seigneur de

Perrigny, son frère, et de dame Hélène de Corberon, sa

- mère,veuve de messire François deThomassin, chevalier

(1735);- par la même, conjointement avec messire

Achilles de Thomassin, prêtre, docteur de Sorbonne,

ancien prévôt de la collégiale de Saint-Louis du Louvre,

à la succession de messire Claude-François de Thomassin,

leur frère, aussi prêtre, docteur de Sorbonne, curé de

l'église deSaint-Pierre-des-Arcis de Paris (10 juillet 1751).

–État du vin vendu au château de Perrigny, par le sieur

Babeau, agent des affaires de madame Molé (1756). -

Clôture de l'inventaire fait après le décès de madame Molé

(1758).-Mémoire des honoraires du notaire.-Compte

rendu par le sieur Babeau, agent d'affaires,à monsieur

Tournois, exécuteur testamentaire de madame Molé. -

Quittance de20557 livres donnée par maître Claude Coc

quart, conseiller au présidial de Troyes, et dame Louise

Antoinette de Rénusson, sa femme, cette somme étant le

principal d'une rente de 1,000 livres due par ladite dame

auxdits sieur et dame Cocquart, comme faisant partie de

la donation faite par ladite Moléà ladite de Rénusson, par

son contrat de mariage (1757).

E. 525. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin;26 pièces, papier.

1738-1750. - Transaction entre messire Antoine

de Dampierre,chevalier,gentilhomme des chasses et plai

sirs du Roi, en son nom et comme se faisant fort de dame

Justine Colonne,safemme, d'une part; et messire Achilles

deThomassin, prêtre, docteur de Sorbonne, prévôt de la

collégiale de Saint-Louis du Louvre, et Claude François

,deThomassin, aussiprêtre et docteur de Sorbonne et curé

de Saint-Pierre-des-Arcis, d'autre part, au sujet d'une

créance faisant partie de la succession de dame Hélène de

Corberon, veuve de messire Françoisde Thomassin, écuyer,

vivant seigneur de Fredeau, Perrigny et autres lieux, hé

ritière de feu Pierre de Thomassin de Perrigny, son fils,

vivant écuyer, lieutenant des maréchauxde France (1738).

-Acceptation par lesmarguilliers de Perrigny, des fonda

tions faites par messire Achilles de Thomassin dans ladite

paroisse, telles que : établissement d'une fontaine, d'un

lavoir et d'un abreuvoir;- don d'un bâtiment pour tenir

l'école fondée par contrat du23novembre 1718,pour les

enfants des deux paroisses de Perrigny et de Mandre.-

Acte du dépôt fait en l'étude de maître Tournois, notaire à

Paris, par messire Claude François de Thomassin, curé de

Saint-Pierre-des-Arcis,destestament olographe et codicilles

de dame Françoise-Thérèse Barbou,veuve de Jean-Bap

tiste Berthe, écuyer seigneur de Tracy,payeur des rentes

CHARENTE. -SÉRIE E.

de l'Hôtel-de-Ville de Paris, dontil était exécuteur testa

mentaire, et transcription desdit testament et codicilles

(4 juillet 1744)-Comptefourniaux héritiers de la dame

Barbou par Claude-François de Thomassin, son exécuteur

testamentaire.-Donation entre vifs,par Claude François

de Thomassin à Élisabeth-Catherine Gautier, d'une pen

sionviagère annuelle de cent livres etde la pleine propriété

d'un arpent de terre sis au terroir de Perrigny, ledit don

fait en considérationdesservices qu'ellepourra rendre aux

filles des paroisses de Perrigny et de Mandres, en les in

struisanttousles jours, matin et soir,dans lareligion chré

tienne, et en leur apprenant à lire et à écrire, et aussi

en faveur du mariage que ladite Gautier est sur le point

de contracter avec Louis-Denis Favereau,greffier et maître

des écoles de charité desditesparoisses (27 août 1750).

Contrat de mariage desdits Favereau et Gautier.

E. 526. (Liasse.)-4 pièces, parchemin;80pièces,papier.

1G99-1750.- Lettres de provision de la prévôté de

Saint-Louis du Louvre au profit d'Achilles de Thomassin

de Frédeau.- Résignation de ladite prévôtépar ledit de

Thomassinen faveurde messire Esprit-JosephArtaud,prêtre

dudiocèsed'Apt, docteurenthéologie,sous laréserved'une

pension de 2500livres surtous les fruitstant de laditepré

vôtéque du canonicaty annexé(30 décembre 1746).--

Quittances de ladite pension.-Procès-verbal de visite et

état des réparationsà faire auxbâtiments de la prévôté de

Saint-Louis (alias Saint-Nicolas) du Louvre, au jour de

l'entrée en jouissance de M.Artaud (1747).-Vente vo

lontaire par messire Achilles de Thomassin, de meubles à

lui devenus inutiles. - Quittances d'arrérages d'une

rente de 250 livres due parM. de Thomassin, curé de

Saint-Pierre-des-Arcis, au chevalier de la Michodière._

Procès-verbal dresséparM. l'abbéde Salaberry, conseiller

au parlement, à l'effet de constater les réparations à faire

aux bâtiments de la prévôté de Saint-Louis, aux dépens

deM.Artaud. -

E. 527. (Liasse.)-5pièces, parchemin; 23 pièces, papier.

17s4-1756.-Quittances des capitations payées par

M. de Thomassin,curé deSaint-Pierre-des-Arcis,pourses

gens deservice.-Quittancesdequotespartsdes anciennes

décimes et des rentes imposées sur le clergé de France,y

compris l'imposition des 5,500,000 livres,12,10,13, mil

lions 700,000 livres et 15 millions, accordées au roi

par le clergé de France, ès années1734,1735, 1742,1745.

–Mémoire de Lamesle, officier juré, crieur du convoi,

22
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service et enterrement de messire Claude-François de

Thomassin, curé de Saint-Pierre-des-Arcis,inhumé dans

son église le 1er mai 1751. - Procès-verbal d'apposition

de scellés enune maison siseà Perrigny, appartenant audit

deThomassin. - Mémoire de frais.-Quittances, dé

charges, reconnaissances de délivrances de legs, donnés

par diversà mademoiselle Prouteau, exécutrice testamen

taire dudit de Thomassin. - Procédure pour messire

Achilles de Thomassin, docteur de Sorbonne, ci-devant

prévôt de Saint-Louis du Louvre, contre messire Esprit

Joseph Artaud, prévôt actuel dudit Saint-Louis, au sujet

des réparationsà faire aux lieux et bâtiments de la pré

vôté. .

E. 528. (Registre.)- In-folio, 200 feuillets, papier.

1751. - Procès-verbal d'apposition et de levée de

scellés, après le décès de messire Claude-François deTho

massin, prêtre, docteur en Sorbonne, curé de l'église pa

roissiale de Saint-Pierre-des-Arcis, à Paris, décédé le

mardi de Pâques. - Parmi les objets mentionnés audit

procès-verbal, on remarque une chaise à deux places,

montée sur son brancard et garnie de ses deux roues,

deux bureaux en marqueterie et bois de rapport, une

montre à aiguilles d'or, et quelquesglaces antiques.

E. 529. (Registre.)- In-folio, 240feuillets, papier.

1751. - Inventaire détaillé des objets mobiliersap

partenant à la succession de messire Claude-François de

Thomassin,docteurdeSorbonne, curé deSaint-Pierre-des

Arcis, à Paris, dresséà la requête de dame Françoise de

Thomassin, veuve de Jean-Jérôme Môlé, héritière pour

moitié et légataire universelle dudit défunt. On y re

marque : une vieille tapisserie à personnages; -une

tapisserie verdure de Flandre, de quatre aunes et demie

de cours sur deux aunes et demie de haut, prisée 80 li

vres; - une tapisserie verdure d'Auvergne à grands

personnages;- un trumeau de trois glaces dans une

bordure à filets de glace; - quatre tableaux peints sur

toile, représentantSaint-Jean, Saint-Pierre et deuxpay

sages;- une vieille tapisserie à personnages, de huit

aunes, prisée 24 livres;-une pendule de Boucher,à

Paris, dans sa boite et sur son pied en marqueterie,

garnis d'ornements en cuivre et en couleur, prisée 150 li

vres;-une tapisserie verdure de Flandre, en cinq pièces,

sur deux aunes ot demie de haut, prisée 260 livres;-

une portière en tapisserie de gros pointà l'aiguille, prisée

30 livres; - un baromètre; - un grand tableau sur

toile, représentant des cordons bleus,prisé 6 livres; -

sixtasses duJapon avec leurs soucoupes;-un carafon de

gros verre,prisé 10 livres:- cinqtableaux représentant

Saint-Jean,un Ecce Homo, la Sainte Famille et des sujets

de chasse, prisés 10 livres;- sixtableaux sur toile re

présentant le Christ en croix, la Vierge mère, la tentation

de Saint-Antoine, la Madeleine, la Vierge mère, Saint

Sébastien,prisés, avec leurs cadres en bois doré,15 livres ;

-sixportraits de famille,non misà prix;-unependule à

aiguilles d'heures et de minutes, sur son pied en marque

terie, prisée 50 livres;-un tableau sur toile, représen

tantSainte-Thérèse;-unportrait de famille;-unplan

de l'archevêché de Paris;-deuxtableaux représentant

l'un la Madeleine, l'autre une tête de mort;-le portrait

surtoile, de lagrand-mère du défunt;-un miroir en une

- glace bisautée;-trois aunes de vieille tapisserieà grands

personnages. Suit l'inventaire des livres et des titres de

famille. -

E. 530. (Registre.)- In-folio, 755 feuillets,papier.

1751. -Procès-verbal de la vente aux enchères des

meubles du château de Perrigny, dépendant de la succes

sion de messire Claude-François de Thomassin, prêtre,

docteur en Sorbonne, curé de l'église paroissiale de Saint

Pierre-des-Arcis, à Paris, ladite vente ayant produit la -

somme de 5,907 livres 2 sous 8 deniers. (Ledit procès

verbal fait connaître, en outre du prix auquel chaque

objet a été adjugé, le nom de l'adjudicataire.)

E. 531. (Liasse.) -4pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

1604-1752. - Famille de Corberon, alliée à la

famille de Thomassin.-Arbre des alliances des familles

de Corberon, de Cornuel, de Mauroy et Le Tartier, avec

les familles Hennequin, Môlé, d'Origny, Baillet et autres,

ledit arbre commençantà Odard Hennequin,sieur de Lan

tages, avocat du Roià Troyes, arrière-fils d'Oudinot Hen

nequin, anobli en 1359. - Contrat de mariage entre

noble homme de Corberon, conseiller du Roi, lieutenant

au bailliage de Troyes, fils deNicolas de Corberon,écuyer,

commissaire pour le Roi, sur le fait des salpêtres et pou

dresà canon,dans lesprovincesdeChampagne etde Bour

gogne, et de demoiselle Marie de Bury, d'une part ; et de

moiselle Marie Cornuel, fille de noble Nicolas Cornuel et

de demoiselle Marie Mauroy, d'autrepart(19février 1604.)

– Partage entre Nicolas de Corberon, écuyer, conseiller

du Roi au conseil souverain de Nancy, Louis de Vienne,

écuyer, conseiller au bailliage de Troyes,à cause de Marie
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de Corberon, sa femme, et Claude de Corberon, écuyer,

conseiller et secrétaire de la chambre du Roi, des biens

provenant de la succession de leurs père et mère

(23 avril 1635).- Contrat de mariage entre Claude de

Corberon, écuyer, conseiller etsecrétaire du Roi, et demoi

selle Françoise Courcier, fille de moble homme François

Courcier et de défunte demoiselle Claude Le Tartier

(18août 1639).-Fondationpar Nicolas de Corberon,con

seiller du Roi, d'une école en la paroisse de Saint-Pierre

de Boussy-Saint-Antoine, près Corbeil, à la condition que

celui qui fera fonctions de maître d'école, sera tenu, le

samedi de chaque semaine, de se rendre,sur le soir, avec

ses écoliers devant l'autel de Notre-Dame,en l'église dudit

Boussy, et de dire et chanter les litanies de la Sainte

Vierge avec le verset et oraison et le De Profundis (1650).

-Testament de MarieCornuel, femme de Jean Colon,

conseiller au parlement de Paris (12novembre 1675).-

Contrat de mariage entre Nicolas-Augustin de Corberon,

écuyer, fils de Claude de Corberon et de Françoise Cour

cier, d'une part, et demoiselle Madeleine, fille de Jean

Dufour, ancien consul, bourgeois de Paris, et de Made

leine Roze, d'autre part (11 décembre 1683). -Inven

taire des livres de monsieur Nicolas de Corberon, pre

inierprésident du conseil souverain d'Alsace, dressé en

1700 et au bas duquel est l'estimation faite par Desprez,

libraire du Roi à Paris. Parmi les livres inventoriés, on

remarque : l'histoire de Saint-Louis par Joinville, avec

les notes de Du Cange, Paris 1668;- Le Glossaire latin

de Du Cange, Francfort 1681 ;-Pauli AEmilie de rebus

gestis Francorum, Paris 1544;- la 2e partie de la chro

nique Martinienne en lettres gothiques, Paris; - une

vieille bible, de l'an 1482; - les chroniques et an

nales de Nicolle Gille, en lettres gothiques, sur papier

marbré, Paris, 1538;-Stemmata Eotharingiœ et Barri

ducum, par Derozière, Paris 1580; -un recueil d'ar

moiries peintesà la main, en 4 volumes; - l'histoire de

Josèphe,de laversion deGembrar, Paris,1509;- le plai

doyer desgueuxde Vernon, Paris,1665;- lesplaidoyers

de MM. de Corberon et de Sainte-Marthe, Paris, 1693;--

Lipsiiopera, ex officina Plantiniana,10volumes;-Biblia

sacra, en lettres gothiques, Paris, 1494. - Marguarita

- philosophica, en lettres gothiques, Fribourg, 1503. -

Opera diNicolo Tartaglia, Venise, 1606.-Somnium viri

darii, en lettres gothiques, Paris, 1516; - Pontificum

Romanorum effigies, Rome 1585;- coutume du pays du

Maine, en lettres gothiques, le Mans,1629;-Antiquita

tum variarum authores, Lyon 1503;-Discosidi Nicolo

Machiavelli,Venise, 1640.-Testament de messire Pierre

Coursier,Théologal de Paris,29janvier 1715-Procès

verbal de l'apposition de scellés faite à la requête de

Pierre de Thomassin, chevalier de Perrigny, sur les meu

bles dépendant de la succession de messire Pierre de

Corberon, conseiller à la cour des monnaies de Paris

(13 mars 1718).-Nominationfaite par le Roi, de la per

sonne de Louis deCorberon, chanoine de Paris,à l'abbaye

de Saint-Seine, diocèse de Langres,vacante par le décès

de monsieurde Vissac (25 octobre 1721).-Provision de

ladite abbaye par le pape (22avril, 1722).–Testament

de messire Louis Courcier, chanoine théologal de Paris

(17 mai 1740).- Compte que rendent messire Louis de

Corberon,chanoine de Paris, et maître JeanThurot, avocat

au parlement,au nom et comme exécuteurs testamentaires

de messire Louis Courcier, ancien théologal de Paris,à

NicoIas Janson, docteur en théologie,théologal de Paris,

procureur spécial de Jean-Louis Lamiral, bourgeois de

Troyes,tuteur deJean-Gabriel, Marie-Anne,Jeanne-Angé

lique, Claude-Louis, Jeanne-Claude et Nicolas-Marie

Courcier, enfants mineurs de GabrielCourcier, inspecteur

des ponts et chaussées, à Troyes, et demoiselle Anne

Bourguignat, lesdits mineurs héritiers, pour une moitié,

dudit abbé Courcier (1743).-Testament de Nicolas de

Corberon, conseiller d'Etat, ancien premier président du

conseil souverain d'Alsace (1726).-Quittance et décharge

données par Louis de Corberon, abbé commendataire de

l'abbaye de Saint-Seine, en son nom età celui de Nicolas

de Corberon, son frère, à Claude Barbou, liquidateur de

la succession de dame Françoise de Thomassin, veuve de

messire Jean-Jérome Môlé(16 novembre 1758). - Cor

respondance relative à l'abbé de Corberon.

E. 532. (Liasse.)- 4 pièces, papier.

1261-17G7.-TILLET (DU).- Vente par JeanJou

bert, laboureur, demeurantauvillage des Seguins,paroisse

de Ruelle, à Simon Du Tillet, conseiller du Roi et son

premier avocat en la sénéchaussée d'Angoulême, d'un petit

domaine sis au village des Fayards, paroisse de Mouthiers.

–Pièces deprocédure.

E. 533. (Liasse.)- 3 pièces, parchemin; 1 pièce, papier.

1432-1709.-TIzON. -Assiette et assignation par

noble homme AndréTizon, écuyer, seigneur de Fayolles,

demeurant en la paroisse de Jauldes, au profit de noble

homme le seigneur de La Puye, demeurant en la paroisse

de Notre-Dame de Beaulieu d'Angoulême, d'une rente an

nuelle etperpétuelle de4 livres 10sols tournois,4 bois

seaux de froment, mesure de Chadurie, et deuxgelines, le

tout échéantà la Noël (11 décembre 1472).-Transaction
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entre Pierre Tizom, fils de feu Pierre Tizon, écuyer, et

de demoiselle Jehanne Guy, veuve de feu Pierre Tizon,

en son vivant seigneur de La Rochelle, diocèse d'An

goulême, d'une part; et un nommé Héliot, au sujet de

servitudes (1492). - Rachat par Jean Tizon et demoi

selle Marguerite Du Chilleau, sa femme, d'une rente

dont ils étaient chargés envers messire Guillaume Glaive,

prêtre (1505). - Vente au même Guillaume Glaive,

par Jean Tizon, écuyer, au nom et comme tuteur de Marie

Tizon et de Madeleine Tizon, dame de son droit, ses

nièces, de douze boisselées de terre, sur le chemin de La

Chebassière à Lougné. - Remboursement d'une rente

par Jean Tizon,écuyer, et demoiselle Marguerite DuChil

leau, sa femme, à demoiselle Mathurine de la Chapelle

(1508).- Bailà rente par Pierre Tizon, écuyer, et Cathe

rine Du Chilleau, sa femme, demeurant à Lougné,à Guil

laume Glaive,prêtre, de quatre boisselées de terre, mesure

de Civray, sises audit Lougné, sur le chemin de La

Chebassière à Croutelles (1504). -Vente par Georges

Bouillon, marchandàSaint-Genis,àJacquesTizon,écuyer,

sieur du Roch et de La Roche en Champagne, moyennant

1,800 livres, de six livres de marais salans,à Vallize,pa

roisse de Beaugency, baronnie et châtellenie de Soubize en

Saintonge (1605).

E. 534. (Liasse.) -1 pièce, parchemin.

1GO5.-ToUCHET. -Vente par François André,tis

serand, etJeanne André, sa sœur, cette dernièreautorisée

par Jean Faure, son mari, demeurant au village de Chauf

fourgne, paroisse de Rivières,à Charlot Touchet, mar

chand, demeurant au village de Chez-Touchet, même

paroisse, d'un lopin de terre situé audit village et tenuà

cens du seigneur de Talhières. Au bas la quittance des

droits de lods et ventes, en ces termes : « Reseu de l'aqué

« reur nommé cy-dessus, les droits des lotz etventes à

« nloy deuhes, pour reson de l'aquisisiony contenue dont

« je le quitte saufmon aeutre droit deus et l'autruy. Fait

« se neufiesme de mai mil sis sent huit. A.Gombauld. »

E. 535. (Liasse.)- 1 pièce,papier.

1es99. - ToUR-GouvERNET (DE LA). - Bail à rente,

moyennant neuf sous tournois par an, par messire Jean de

La Tour de Gouvernet, conte de Paulin, marquis de La

Roche, capitaine au régiment de Royal-Carabiniers, de

meurant de présent en son château de La Roche,paroisse

de Saint-Aigulin en Saintonge, à Jacques Robert, mar

chand, demeurantà La Roche,paroisse deSaint-Michel-la

Rivière, en Périgord,d'une pièce de bruyère siseauGrand

Garde,paroisse de Léparron.

E. 536. (Liasse.) - 18pièces, papier.

1399-1759.-TRIoN (DE).- Dîmes de Chassenon.

-Aveu rendupar Pierre, fils de FoulquesdeSales,damoi

seau,à l'abbé de Lesterps,pour le mas de Salles,paroisse

de Chassenon, avec les dîmes en dépendant, pour le ver

ger et pour le colombier de Chateauneuf, la maison de La

Cossandière et le pressoir de Chassenon. - Hommage

renduà François de Vendôme,prince et seigneur de Cha

banais, baron de Loubert,vidame de Chartres, par noble

Jehan de Trion, écuyer, seigneur de La Côte de Salles,

tant pour lui que pour ses frères,pour raison du fief de

Salles (1539). - Autre hommage rendu au Roi, en sa

chambre des comptes de Paris, par Charles d'Escoubleau,

marquis de Sourdis, d'Alluye, baron de Mondoubleau,sei

gneur de Montrichard, La Tour-d'Argy et autres lieux,

pour raison des dîmes de Chassenon (1655).- Bail à

ferme: par Jean Martin de la Goute-Bernard, écuyer, sei

gneur de La Roche, Moy, Chassenon et autres places,à

Jean Decoustil, marchand, de la terre et seigneurie de

Chassenon et ses dépendances (1657); -par Raymond

de Trion, écuyer, à Jean Maumagnon, d'une partie de la

dîme de Chassenon.-Transaction entre : 1° le chape

lain des chapelles de Saint-Michel et Saint-Pierre de

Chassenon, 2° messire Jacques-César Courraud, cheva

lier, seigneur de La Roche-Chevreuse, paroisse de Pres

sac, en Poitou, curateur des enfants mineurs de messire

Louis-Martin de la Goutte-Bernard, écuyer, agissant tant

pour lui que pour demoiselle Gabrielle de la Gastine,

mère et tutrice desdits mineurs;-3°messire Léonard de

Trion, écuyer, sieur de Nouaille,pour lui et pourmes

sire Raymond de Trion, sieur de Salles, son père, au

sujet du payement d'une rente constituée autrefois au

profit desdites chapelles par Jean Faucon, leur fondateur

(1684); - entre maître François Duval, sieur de Mas

Duval, lieutenant,juge assesseur civil et criminel de la sé

méchaussée de Chabanais,fondéde procuration de haute et

puissante dame Marie-Renée de Berthemet, dame de

Montreuil sous le bois deVincennes, Bagnolet et Fontenay

en partie, veuve et commune en biens de haut et puis

sant seigneur messire Gilbert Colbert, chevalier, seigneur

de Pouanges, prince de Chabanais, conseiller d'Etat, com

mandeur et grand trésorier de France, d'une part; et

Léonard de Trion, écuyer, sieur de Salles, desTizons et

de LaGoutte-Bernard, demeurant au lieu noble de La Bru

chanchie, paroisse de Mésières d'autre part, au sujet des
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mêmes chapellenies (1713).- Reconnaissance de rente

donnée par Jean de Trion, écuyer,à messire François de

la Selle, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, seigneur

commandeur du Grand et du Petit-Masdieu, capitaine au

régiment royalStanislas,pour raison de sa commanderie

(1726).–Cession par demoiselle Anne de Saint-Laurens,

veuve de Louis de Devezeau, écuyer,sieur deVillars,Ran

cougne, demeurant auvillage du Chastenet, paroisse de

Montbron,à Léonard de Trion, écuyer, sieur de Salles,de

plusieurs rentes en demiers et en nature (1695).-Aveu

rendu par dame Radégonde de la Ramière, veuve de mes

sire Jean de Trion, chevalier,seigneur de Salles,à messire

François-Gilbert Colbert de Chabanais, pour raison des

fiefs de Salles et des Tizons, situés dans la terre et princi

pauté de Chabanais (1753).-Reconnaissance donnéepar

messire Joseph de Trion, chevalier,à l'abbé de Lesterps,

d'une rente en nature.

E. 537.(Liasse.)-2pièces, papier.

XVII°-XVIIIe siècles.-VAssoIGNE (DE).- Pièces

produites. - Extrait : du papier de recette des rentes

duesà la maison noble de La Forêt,pendant les années1575

et 1576;-d'un acte du 20 mai1579,par lequelil appert

Charlotte de La Porte, héritière de Jeanne de Vassoigne,

et en partie de Philippe de Vassoigne, a saisi la tenue de

Saint-Paul, dépendant de La Forêt;-du partage fait le

29juin1611,entre Charlotte de laPorte, dame de Beaulieu,

femme de messire François d'Alomi, et François Pérot,

écuyer, sieur de Crosniat, des biens de la succession de

Dhilippe de Vassoigne.-Mémoire, pourJean et François

Doussinet, intimés, contre le seigneur de La Bréchinie,

appelant d'un jugement rendu par le seigneur de Marthon

le 15 février 1753, et le seigneur de La Bréchinie, de

mandeur en garantie contre le seigneur d'Aloni. Audit

mémoire sont mentionnés : une procuration donnée par

Jean de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur de La Ro

chefoucauld et de Marthon,à Jean Nivard,pour l'admi

nistration de la terre de Marthon (1°r mai 1463);-une

assignation donnée le 15 janvier 1752, à la requête de

messire René de Vassougne, écuyer, seigneur de La Bré

chinie, à Jean et François Doussinet, tenanciers de la

prise de Saint-Paul, afin de comparaître devant le juge

de Marthon, pour être condamnés à payer audit seigneur

de La Bréchinie,une rente assise sur ladite prise de Saint

Paul,avec ses arrérages en retard.

E. 538.(Liasse.)-7 pièces, parchemin;4 pièces,papier.

14G7 -XVIII° siècle.- VERMONNET DE LA RoMA

6ÈRE (DE).- Fragment d'inventaire contenant l'analyse de

titres compris entre les dates de 1345 et 1681.-Com

mission donnée par Alain d'Albret, comte de Dreux,

de Gavre, de Penthièvre et de Périgord, lieutenant gé

néral du Roi, à Simon de Vermonnet et Etienne de

Hons, écuyers, de se transporter ès sénéchaussées de

Guyenne, de Bazadais, des Lannes et d'Armagnac,pour au

nom du Roi, confisquer les corps et biens de tous nobles

ou autres tenant noblement en fief ou arrière-fief, et de

toutes autres gens ayant coutume de s'armer et suivre la

guerre, qui, au mépris du ban et arrière-ban publié par

Sa Majesté, auraient différé de prendre les armes

(20 avril 1476). -Vidimus desdites lettres et d'autres

semblables, itératives desprécédentes, donnéesauxmêmes,

le 17juillet de la même année.- Procuration générale

donnée par haut et puissant seigneur Gaston de Montfer

rand, seigneur dudit lieu, àSimon de Vermonnet, écuyer,

(1481). - Contrat de mariage entre Jean, fils de noble

homme Pierre,seigneur des hôtels nobles de La Filholie et

de LaSépière, damoiseau, et demoiselle Marquise de Flam

menche (alias Flamenc), fille de feu Hélie de Flamenc,

seigneur de Buret (14 février 1490).- Vente par Alain

d'Albretà Simon deVermonnet, de la terre, seigneurie et

paroisse de Saint-Jory, aveé le château de Roucessil, dans

la châtellenie d'Excideuil,vicomté de Limoges (1491). -

Inventaire des lettres, titres et enseignements que donne

maître Jacques Lemoëte à monsieur de la Romagère,

maître d'hôtel de très-haut et très-puissant prince mon

seigneur Alain d'Albret, pour des terres assises au duché

d'Alençon et pour d'autres terres assises en la province du

Perche, près Nogent-le-Rotrou (1493).-Procuration gé

nérale donnée par Alain d'Albretà Simon de la Romagère

età Renaud de Saint-Chamans (1497).- Ratification par

Jean d'Albret, roi de Navarre, de lavente faite par Alain

d'Albret,son père à Simon de Vermonnet, « de tous et

« chacuns les cens, rantes, hommages, dommaines, droiz

« et autres revenuz que lesdits seigneurs père et filspou

«voient avoir et lor compectoient et appartenoient en la

« paroisse et bourg et leurs dépendances quelconques de

«Saint-Jory-les-Bleus,prèsCorgnac », avec la maison de

Roussessil (au château de Pau, le 17 avril 1506)» -

Main-levée et surcis d'hommage accordéspar Alain d'Al

bret à demoiselle Blanche deSaint-Martin, veuve de Simon

de la Romagère, età ses enfants (24 avril 1506).
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E. 539. (Liasse.)- 13 pièces, parchemin; 6 pièces, papier.

1569-1587.-Procuration donnéepar Alain d'Albret

à noble homme Charles de la Romagère, seigneur dudit

lieu et de Roussessil,à l'effet d'aller traiter avec Françoise

d'Albret, duchesse de Brabant, comtesse douairière de

Nevers, au sujet desterres de La Chapelle et d'Argent, en

Berri (1509). - Procuration et commission donnée par

Alain d'Albretà Charles de la Romagère,son maître d'hô

tel,à l'effet d'aller prêterau duc de Longueville l'hommage

à lui dû par ledit seigneur d'Albret pour ses terres d'Es

coches,d'Almenèches et de Morterre,enNormandie,tenues

de luià cause de sa seigneurie de Montgomery(1511).-

Mandement par lequel Alain d'Albret, « pour ce que le

« communbruyt estque les Anglois, ennemys de Monsei

« gneur le Roy et de son royaume,se préparent pourfaire

« une descente en ceste duché de Guyenne, pour nuyre

« audit seigneur et occuper son bien, pays et terre, » or

donne à Charles de la Romagère de se transporter dans

les comté de Périgord,vicomté de Limoges, chatellenies

et places d'icelles,pour y faire montre de tous les sujets

capables de porter les armes, soitpiques, soit hallebardes,

soit arbalètes ou arquebuses, prendre d'eux le serment de

bien et loyalement servir le Roy envers et contre tous, et

les conduire où il sera ordonné(5 mars 1513 ancien style,

et 1514 nouveau style). -Procuration donnée par Alain

d'Albret et le cardinal d'Albret, son frère,à Charles de la

Romagère,à l'effet de recueillir les parts qui leur revien

nent de la succession de mademoiselle de Montrésor, leur

sœur (1514).- Procuration donnée par Alain d'Albretà

Simon de la Romagère, à l'effet de vendre, moyennant

2,000 livres tournois, àJehan Dubec, la somme de 200li

vres tournois de rente annuelle et perpétuelle sur le comté

de Dreux(1520).-Contrat de mariage, entre Pierre de

la Romagère, écuyer, seigneur de la Romagère, la Fillolie,

Roussessil et autres lieux, d'une part; et demoiselle Bar

tholmine, fille de Jehan de Moneys, écuyer, et de feue

demoiselle Catherine Gombauld, d'autre part (28 février

1538).–Sentence interlocutoire entre dame Françoise de

la Romagère, au nom et comme héritière de feu maître

Jean de la Romagère,son oncle, en son vivant protonotaire

apostolique, avec l'autorité de Charles de Farges, écuyer,

seigneur de La Chapelle-Fouchier,en Périgord,et deMeil

lard, en Limousin, son mari, d'une part, et maître Jean

Bordée le vieux, receveur des tailles, pour le Roy, en

Périgord, d'autre part, au sujet de la succession dudit

Jean de la Romagère (1562).-Certificat de bons ser

vices et brevet d'exemption accordé par Blaise de Montluc,

chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de cinquante

hommes d'armes des ordonnances de S. M. et son lieute

nant général au gouvernement de Guyenne, à Pierre de

la Romagère, écuyer,seigneur de La Filholie, età Jehan

de Masval (?), aussi écuyer,seigneur dudit lieu(5 novem

bre 1567). - Contrat de mariage : de René Gourdin,

- écuyer, fils de Guillaume Gourdin, aussi écuyer, seigneur

de Puygibaud, avec demoiselle Françoise de la Romagère,

fille de feu Pierre de la Romagère et de demoiselle Ber

tholmine de Moneys, en présence de messire Gaston de

La Marthonie, chevalier de l'ordre du Roi, sieur de La

Marthonie et du château bas de Pérignac, de Georges de

Ribeyreys, écuyer,sieur dudit lieu, de Jehan de Vaucon

court, sieur dudit lieu, de François de Jussac, écuyer,

sieur d'Ambleville, de Jehan Le Cocq, écuyer, deJean de

la Salmonie, écuyer, sieur dudit lieu, d'Etienne Du Bart,

écuyer, sieur du Cluseau et de La Bertrandie, et de Fran

çois de Rayac, écuyer, sieur dudit lieu (7 février 1583);

-de Rolland de Saint-Cier, écuyer, seigneur d'Yssenac,

paroisse de Saint-Cir en Poitou, et de La Rivière, près les

Cars,paroisse de Flavignac, en Limousin, d'une part, avec

demoiselle Françoise de la Romagère,fille de feu Pierre

de la Romagère et de demoiselle Bertholmine de Moneys,

assistée de Gaston de la Romagère, son frère, d'autre part,

en présence de Gaston de la Marthonie, de Georges de

Ribeyreys, de Pierre Savard,prêtre, curé de Cournhac,

et deJean de la Ribière (31 mai 1587).

E. 540. (Liasse.)-8 pièces, parchemin; 6pièces, papier.

1515-13O4.-Traité et contrat entre Jean du Tar

dieu, écuyer, seigneur du Tardieu et de Saint-Martin, en

la paroisse de Saint-Jorry,diocèse de Périgueux,et demoi

selle Françoise de Saint-Martin, sa femme, d'une part; et

noble Charles de la Romagère, écuyer, tant pour lui que

pour demoiselle Blanche de Saint-Martin, sa mère, et

pour messire Jehan de la Romagère,protonotaire aposto

lique, au sujet de la succession de messire Geoffroy de

Saint-Martin (3 février 1515).-Testament de demoiselle

Françoise Martin, demoiselle de La Filholie, veuve de

Charles de la Romagère, écuyer,seigneur dudit lieu et de

Rousseril(1555).-Testament de Pierre de la Romagère,

écuyer, sieur de La Filholie, par lequel il institue son

héritier Gaston de la Romagère, fils de lui et de demoiselle

Bertholmine de Moneys(1572).-Contrat de mariage de

Gaston de la Romagère, écuyer, sieur de La Filholie,

d'une part; avec demoiselle Odette de Jussac de Masrefin,

fille de R. de Jussac de Masrefin, écuyer, seigneur de

Saint-Martial, Ambleville , et de demoiselle Madeleine
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Jordain d'Ambleville, d'autrepart, en présence de messire

Jehan de Montardy, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur

de Lascoutz et de Montagrier, d'Etienne de Bart, écuyer,

seigneur de La Bertrandière et du Cluseau, de Pousset

Raymond, écuyer, seigneur d'Aulargnie (?) et de La Gon

terie, de Pierre Pallit, écuyer,seigneur de Limagnes, de

François Sounier, écuyer, sieur du Pleyssac, et de Fran

çois de Razac, seigneur dudit lieu (16juin 1577).-Tes

tament de demoiselle Bertholmine de Moneys,veuve de

Pierre de la Romagère,par lequel elle institue son héri

tier, Gaston de la Romagère, écuyer, son fils (1589).-

Contrat de mariage entre Pierre de la Romagère, fils de

Gaston de la Romagère et d'Odette de Jussac, demeurant

au repaire noble de La Filholie, paroisse de Thiviers, en

Périgord, d'une part; et de demoiselle Jeanne Arlot, fille

de Jacques Arlot, écuyer,sieur de Freugie, et de demoi

selle de Jumillac, d'autre part, en présence de François

Aymeric, écuyer, seigneur du Chastain, paroisse de Ladi

gnac, d'Antoine de Jumillac, écuyer, seigneur de Courbefy

et Jumillac, d'Antoine Arlot, écuyer, de François de Bart,

écuyer, de François de Jumillac, écuyer, seigneur de La

Vallade, habitant au repaire noble de LaTour,paroisse du

Chalard, et autres (18 avril 1607).-Contrat de mariage

entre René de la Romagère, fils de Pierre de la Roma

gère, écuyer, et demoiselle Françoise de Beynac,fille de

feu messire François de Beynac et de demoiselle Diane

d'Hautefort, dame de La Roque (1639).-Testaments de

Pierre de la Romagère et de Diane d'Hautefort (1647

1657).-Contrat de mariage de Pierre de la Romagère,

fils de René de la Romagère et de feue dame Françoise

de Beynac, avec demoiselle Gabrielle de Fontlebon, fille

de haut et puissant messire Pierre de Fontlebon, cheva

lier, seigneur du Puy, et de dame Marie Guy (1658).–

Maintenue de noblesse, en faveur de René et François de

la Romagère (2 décembre 1666).- Mémoire établissant

la généalogie des seigneurs de la Romagère,depuisSimon

de la Romagère, marié à Blanche de Saint-Martin. -

Maintenue de noblesse donnée à Pierre de la Romagère

de La Filholie età Pierre de La Romagère de La Cotancie,

par l'intendant de la généralité de Bordeaux.

E.541. (Registre.) - In-4°, 50 feuillets, papier.

1496-1501.-Compte rendu au duc d'Albret, par

Simon deVermonnet de laRomagère : 1° pour les recettes

et dépenses faites par lui au nom dudit seigneur;2o pour

le cardinal d'Albret,à son départ pour Rome.-Entre

autres dépenses:au clerc de maistre Pierre Parent.pour

unes lettres missives que le Roy escripvit à monseigneur

d'Alby, qui estoit en Roussilhon, affin qu'il s'employast

envers les Roys de Castille pour les affaires de Navarre.

dix sols ;-à maistre Florimont Robertetpour les lettres

d'évocacion de la comté de Gavre au grand conseil, dont

il eut le commandement du Roy, six escus d'or;- au

clerc du sénéchal de Beaucaire, pour expédier plusieurs

lettres missives servantes pour lad. évocacion, deux escus

d'or ; - à maistre Florimont Robertet,à Orléans, pour

faire la despêche des lettres que le Roy escripvit au Roy

de Castille,à monseigneur d'Alby, et aussi pour que led.

seigneur escripvità nons. l'archiduc et autres seigneurs

estans avecques luy,pour la terre et seigneurie d'Avesnes,

quatre escus d'or; - audit lieu d'Orléans, à maistre

Pierre de Bailleul, procureur des habitans de Fleurance,

pour soy présenter et faire la renonciation devant le pro

cureur qui avoit constitué Panthofle,parvertu desprocu

rations que on m'avoit envoyées,ung escu d'or;-à Ber

nard de Sers, chevaucheur d'escuyrie de monseigneur,à

luibaillé le 21°jour de septembre 1492, pour s'en retour

ner de Tours en Gascogne, à monseigneur, quatre livres

pour ce;-à maistre Florimont Robertet, pour expédier

les lettres que le Roy escripvoit ausdits Roys d'Espaigne

pour le couronnement dudit Roy de Navarre, ainsi que

monsieur de Saint-Martin par ledit Périer, quatre escus

d'or;-à maistre Oudinet,son clerc, qui fit les minutes

desdictes lectres,ung escu d'or;-aux clercs pour les

grossoyer, dix sols;-à maistre Jehan Bourdin, àAm

boise, dernièrement que le Royyestoit,pour expédier les

lettres que le Roy escripvità notre sainct Père le pape et

à aucuns cardinaulx..., quatre escus d'or;-au bastard de

Saint-Martin que j'envoyayà Navarre, environ Noel 1493,

pour advertir monseigneur d'aucunes choses de court qui

luy estoient nécessaires qu'il sceut, neuflivrestournois;

àung prebtre serviteur du présidant de Dauphiné, pour

solliciter son maistre dans l'affaire monseigneur, pour

recommande,ung escu ;-à Fortuné, serviteur de mon

sieur d'Avesnes, le 8°jour de juin 1494, pour aller à

Montignac devers le receveur André Alardin, luy porter

des lettres que luy escripvoye touchant la mort de feu

monsieur l'abbé de Souillac,pour aller à ladite abbaye,

devers les religieux en faveur de monsieur le prothono

taire d'Albret, baillé audit Fortunépour fere son voyage,

deux escus d'or au soleil.-Autre mise faicte par le sei

gneur de la Romagière, pour le Roy de Navarre. Pre

mièrement, envoya à la Royne, par Léonard de Sers,

chevaucheur d'escuyrie de monseigneur, une poupée de

Paris,pour madamesa fille, ainsi qu'elle m'avoit demandé,

qui cousta trois écus d'or; - envoyé au Roy, par son

commandement, de Paris en hors, huit racquettes, pour

jouer à la paulme, qui cousterent chacune sept solz six
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deniers. - Plus envoyé dix-huit douzaines d'esteufs, à

quatre solz la douzaine.- Plus audit seigneur, envoyésix

paires de chaussons de feustre, pour jouerà la paulme,

chascune paire cousta quatre solz.- Plus, pour trante

paires de serviettes à oyseaulx à luy envoyé ainsi qu'il

m'avoit mandé les luy envoyer par led. Bernard; chascune

père cousta trois solz.-Pour six paires de gans d'oy

seaulx de cuyr de bouffle, chascune paire cousta sept solz.

- Item,pour six chappeaux, l'un d'escarlate, qui cousta

cinquante solz, et les autres cinq qui cousterent vingt solz

la pièce.- A Charlot Delespine et Gervais Charretier,

- conduyseurs de la lictière de la Royne, cent solz. » -

Autres dépenses commencées le 1°août 1494.- « Pour

deuxhacquenées que monseigneur m'a escript luy achapter

à Parispour les envoyer au prince de Castille, lesquelles

me cousterent cinquante et deux escus.- Pour couver

tures de drap et deuxsangles ausdictes hacquenées,trente

solz.»-Dépenses relatives au procès pour la comté de

Gavre.- « Pour venaisons, cougnins, perdris données à

aucuns des présidents, messieurs de la court de parlement

et des comptes, depuis Noël jucques au mardigras, que

brochetz et lamproyes durant le karesme,vingt-cinq livres.

-Le 26 jour dud. moys d'aoust, bailléà messire Guil

laume Murat,pour aller devers Mons.à Castres, luy porter

plusieurs lettres de mons. de Bourbon et du Roy, une

commission pour les réparations de Nerbonne et Lézi

gnan. trois escus. - Le 8° jour d'octobre en suivant

(1494), bailléà Jehan Payne,pour avoir grossoyé en par

chemin les deux commissions pour mectre sus le ban et

arrière ban de Languedoc et des séneschaussées de Rouer

gue,Carcy(Quercy) et Armagnac,à luy baillé dixsolz.-

Pour les lettres patentes du congié que le Roy donnaà

monseigneurde mariermademoiselle Loyse, sa fille aysnée,

à monsieur le prince de Symay, trois escus d'or. Les

quelles lettres sous double queue scellée dugrant seau du

Royen cire jaune, donnéesà Lyon le 15e jour d'avril1496,

pour ce payé cinq livres cinq solz. » -Compte rendu à

Montignac, par le seigneur de la Romagère, pour les

mises faites par monseigneur le cardinal d'Albret,à son

départ pour Rome (1501).

E.542. (Liasse.)-6pièces,parchemin ; 172pièces, papier.

1600-1774.-Contrat de mariage entre Jehan Rey

nier, écuyer, sieur de La Navoye, et demoiselle Françoise

de la Romagère (25 août 1608).-Quittances des sieur et

demoiselle de La Navoye,pour une rente de 833 livres

6 sols 8 deniers.-Contrat de mariage : entre Gillibert

Pouyaud, sieur de La Fourie, fils de Jean Pouyaud et de

Radégonde dc la Cousse, et demoiselle Isabeau de la Ro

magère,fille de feu Gaston de la Romagère et de demoi

selle Odette de Jussac (21 juin 1613);- entre René de la

Romagère, écuyer, et demoiselle Françoise, fille de Fran

çois de Beynac, écuyer, sieur de La Rogire, et de demoi

selle Diane d'Hautefort (19 janvier 1637).-Convocation

de ban et arrière-ban (1639).-Contrat de mariage, entre

messire Pierre de la Romagère, chevalier, fils de messire

René de la Romagère et de feue dame Françoise de Bey

nac, d'une part, et demoiselle Gabrielle, fille de haut et

puissant messire Pierre de Fontlebon, chevalier, et de dame

Marie Guy.-Procédure à la requête de René de la Ro

magère contre dame Diane d'Hautefort, sa belle-mère,

aux fins d'être payé du reste de la dot promiseà safemme

par son contrat de mariage (1667).-Cession par mes

sire Pierre de la Romagère, chevalier, comme héritier de

messire René de la Romagère et de dame Françoise de

Beynac,sespère et mère,à dame Louise de Beynac,veuve

de messire Barthelemi de Beaumont, chevalier, seigneur

du Repaire, Nabirat et autres places, de tous ses droits

dans les successions de feu messire François de Beynac et

de dame Diane d'Hautefort (1678).-État civil de quel

ques membres de la famille de la Romagère -Contrat

de mariage entre Pierre, fils de René de la Romagère et

de Françoise de Beynac d'une part, et demoiselle Fran

çoise, fille de feuGaston Mosnier de Planeau,vivant che

valier, et de dame Henriette de Losse, d'autre part (15oc

tobre 1705).-Quittance de 1546 livres 3 sous 1 denier,

donnée par Pierre Nicolas,sieur de Lamballerie,gendarme

de la garde du Roy et chevalier de Saint-Louis, fils et hé

ritier de Simon Nicolas, sieur de Lamballerie, qui l'était

lui-même de la demoiselleAntheaume,safemme,qui l'était

elle-même de l'abbé Du Bourg.-Quittances auxfermiers

de la seigneurie de Crucq.

E. 543. (Liasse.)- 5pièces, parchemin; 100pièces, papier.

147-1779.-Procédure à la requête de messire

Anne de la Romagère, chevalier,seigneur de Chasseneuil,

contre François Constantin, sieur de La Breuille, et autres

tenanciers de la prise appelée le Champ-du-Seigneur,

dans la mouvance de la seigneurie de Chasseneuil, auxfins

d'être payé d'arrérages de rentes;- appel dudit procès.

-Copie de l'acte de concession de la justice de Laage

Chasseneuil, par messire François de La Rochefoucauld,

pair de France, chevalier des ordres du Roi, conseiller en

ses conseils d'État et privé, prince de Marcillac, baron de

Verteuil, Montignac, Tourriers et autres places, et dame

Gabrielle Du Plessis, sa femme,de luiautorisée, au profit
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demessireRenéde Devezeau,chevalier,seigneurdeLaage

Chasseneuil, châtelain de Mestric en Poitou, paroisse

dudit Chasseneuil, demeurant en sa maison noble de

Laage-Chasseneuil, laditejustice haute, moyenne et basse,

avec droit de châtelleniesur les bourg et paroisse deChas

seneuil, le lieu deLavaure, avec pouvoir d'établir officiers

en ladite châtellenie, et tous les droits, prérogatives et

prééminences dont lesdits seigneur et dame de LaRoche

foucauld avaient coutume dejouir (6 décembre 1644).-

Exploit pour Louis de Gorce, LouisThévain,sieur de La

Baronnière, Élie Brice, Jeanne Crouzeau et FrançoisBru

net de laViolette,intimés,contre le marquiset la marquise

de Roussecy et le sieur Fumeau, leur curateur (1768).

– Procédure en parlement de Paris,pour Anne de la

Romagère, chevalier, marquis de Roussecy,seigneur châ

telain de Chasseneuil, et dame Geneviève de Devezeau de

Chasseneuil, sa femme, contre le chapitre de l'église col

légiale de La Rochefoucauld, aux fins d'obtenir le renvoi

devant la justice de Chasseneuil, des tenanciers de La

Vaure, qui avaient été assignés en payement de rentes,

par ledit chapitre, devant la justice de La Rochefoucauld

764-1769).- Procédure pour messire Anne de la Ro

- chevalier, seigneur marquis de Roussecy, baron

, Les Pins, Mestric et Chasseneuil, contre

Gravelle, sergent royal, tenancier de la prise

de 1net, mouvante de la seigneurie de Chasseneuil,

auxfins d'obtenir payement d'arrérages de rentes.

E. 544. (Registre.)-In-folio, 186feuillets, papier.

1743-12G2.-Compte des revenus des terres de La

Fillolie et de Roussecy, et comptabilité personnelle du

seigneur de La Fillolie.-Marchéavecdes ouvriers pour

faucher et moissonner. - État de la vaisselle d'argent

laissée au château de La Fillolie.- Notes diverses.

E.545. (Registre.)- In-8°, 94feuillets, papier,

17Os-172es.-Registre des dépenses demonsieur de

la Romagère, marquis de Roussecy.- Engagements de

domestiques.- Loyer : d'un valet de chambre, homme

de confiance, 100 livres par an;-d'un laquais,50livres

par an;- d'un palefrenier,30 livrespar an.

E. 546. (Registre.)– In-8,43feuillets, papier.

1757-1762. - Livre-journal des prises et mises,

pour les blés et rentes des terres de La Fillolie et de

Roussecy.-Travaux de réparation aux bâtiments.

CHARENTE.-SÉRIE E.

E.547. (Registre.)- In-4°, 70feuillets, papier.

1741-177s. - Livre-journal de monsieur et ma

dame de la Romagère de Roussecy. - Réparation à la

litière de madame de Roussecy.- Pension de madame

Du Bourg, mère de madame de Roussecy. - Naissance

d'Antoine, comte de Roussecy, le 1er avril 1742.-Re

mède contre la pleurésie.- Recette pour faire le baume

vert. - Recette pour faire l'onguent de monsieur de

Nor,pour toutes sortes de plaies, clous, tumeurs, maux

de seins. - Recette pour faire de la pâte d'amandes

amères.- Envoi d'argent aux enfants de la Romagère,

qui sont au collége de La Flèche.- Copie de l'ordon

nance de l'intendant de la Généralité de Bordeaux, dé

chargeant monsieur de la Romagère du payement de la

capitation à laquelle il avait étéimposé(1763).- Inven

taire de quelques testaments des seigneurs et dames de

la Romagère.

E. 548.(Liasse.)- 18pièces, papier.

12 59-17Go.-Quittances de rentes, états de paye

ments,etc.-Quittance donnée à monsieur le comte de

Roussecy, comme mari de madame Du Bourg,par mon

sieur Castera de Gadeville.- Quittance de la prieure

des Carmélites de Saintes,pourune rente due à la com

munautépar le seigneur de Roussecy.

E. 549. (Liasse.)-38 pièces, papier.

XVI° sièele-12 24.- Lettres missives. - Lettre

de Zollie, bâtard d'Albret, à monsieur de la Romagère.

–Autre lettre d'un procureurgénéral au même,pour ses

gages (xvi° siècle).- Lettre : de l'abbé de la Romagère

à monsieur de Roussecy,son frère;- de monsieur de Co

nan de Connezac au même (1770);- de monsieur de

Champagnac au même;- de mademoiselle de Roussecy

à son frère, sur les fètes de nuit auxquelles elle a pris

part(1774);- de monsieur de la Brenanchieà monsieur

de Roussecy. --

E. 550. (Liasse.)- 11 pièces,parchemun; ll pièces, papier.

1292-159G.-Vermonnet de la Romagère.-Fa

mille de Devezeau, alliée à celle de Vermonnet.-Dona

tion par Guillaume Aubert à Arnaud de Chasseneuil, son

neveu, de tous ses biens maternels,moyennantune rente

23
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viagère de 30 boisseaux d'avoine, 2 septiers et 8 bois

seaux de froment, 19 boisseaux de seigle, 7 Sous 4

deniers et deux charretées de foin faisant chacune la

charge de 3 paires de bœufs (3l mars 1292).-Sentence

du siége de La Rochefoucauld, entre noble homme

Jean de Vezeau (sic), écuyer, seigneur du Treuil, et

Jean Tizon, aussi écuyer, au sujet d'un pré et de ses ser

vitudes (26juin 1449).-Aveu et dénombrement rendu

à dame Antoinette de Culan, dame de Sigogne, par Guil

laume de Devezeau (de Devezello), écuyer, seigneur du

Treuil, pour son fiefdudit lieu (22juin 1505).-Compo

sition amiable après procès, par laquelle Antoine Gour

din, écuyer, reçoit François Du Nourrigier,seigneur de

Laage-Chasseneuil et de Moulidars,en la possession d'une

pièce dejardin et verger, comprise dans les préclôtures

du lieu de Laage, et dont il s'était efforcé de le dépos

séder, moyennant toutefois que ledit Du Nourrigier dé

laissera audit Gourdin une autre pièce de jardin, acquise

par lui du sieur de Livène, écuyer, et attenante au che

min de Laage àSaint-Mary (21 décembre 1515).- Par

tage entre noble homme François Du Nourrigier, écuyer,

seigneur de Laage-Chasseneuilet de Moulidars,sous l'au

torité deJean de Barbezières, écuyer, son curateur, tant

pour lui que pour ses frères comparsonniers, d'une part ;

Pierre de Villars, écuyer, seigneur de Mainzac, tant

pour lui que pour demoiselle Marquise de Barbezières, sa

femme,François Dauphin,écuyer, seigneur de LaGarde,

pour lui etpour demoiselle Catherine de Barbezières, sa

femme, et Jehanne de Barbezières, demoiselle, veuve (ou

femme) de G. Dexmier, écuyer,seigneur de Saint-Amand

de-Bonnieure, d'autre, desbiens des successions de Pierre

de Barbezières, écuyer, et de Jacques de Barbezières,son

fils (30 décembre 1516).- Déclaration fournie à Claude

de Devezeau, écuyer, seigneur du Treuil, par Denis

Allain et Jean Clément, des héritages par eux tenus

dans la mouvance de la seigneurie du Treuil (1552).-

Retrait lignager, par François Martin, des biens de

Marianne Martin, situés au village de Seuguet, paroisse

de Chasseneuil, dans la mouvance des seigneurs de La

Rochefoucauld et du Montet, et de Joachim Du Nourri

gier, seigneur de Laage (1566). - Reconnaissance par

Pierre d'Alloue (Devezeau), sieur de Chatelu, auprofit de

Roger Clabat, d'une somme de 46 livres 15 sous, pour

marchandises fournies (1570).- Bailà ferme par noble

homme Jacques de Bar, écuyer, au nom et comme pro

cureur de haut et puissant seigneur messire François de

Chabannes, chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de cin

quante hommes d'armes de ses ordonnances, marquis de

Curton, comte de Rochefort,vicomte de La Roche, baron

de La Dailhe, Madie, La Ganne, Le Chaumont,Nébouzac

et Saint-Angeau en Angoumois, à Bertrand Fouchier,

clerc, demeurant au village de Devezeau, paroisse dudit

Saint-Angeau, de la terre dudit lieu de Saint-Angeau, à

raison de l,200 livres tournois, pour trois années, sur

laquelle somme ledit de Bar a reçu comptant 600 livres

tournois, des mains de Pierre d'Alloue, qui les a prêtées

à cet effet audit Fouchier (1573).- Vente par Michel

Dupuy à Pierre d'Alloue, écuyer, seigneur de Devezeau,

de quatrejournaux et demi de pré,sur la rivière de Bon

nieure, tenus à rente, avec d'autres héritages, des sei

gneurs deSigogne (1573).-Bailà fermepar dame Fran

çoise Pesnel, comme mère et tutrice de Pierre d'Alloue,

fils de feu Pierre d'Alloue, vivant écuyer, seigneur de

Devezeau, et d'elle,etGuy de Devezeau, écuyer, sieur de

La Pinellerie, de la moitié des biens appartenant audit

Pierre d'Alloue, enfant mineur, du chef de son père

(1585).–ContratdemariagedeGuyde Devezeau,écuyer,

sieur de Laage-Chasseneuil, avec demoiselle Suzanne,

fille de René de Lestang, écuyer (29 mai 1593).

E.55I. (Liasse.)-7 pièces, parchemin ; 152pièce

1605-17G5.-Famille de Devezeau, aluee a C

Vermonnet.- Consultation d'avocat relatant le contra

de mariage d'Annet Martin, écuyer, sieur de Chassenon,

avec demoiselle Élizabeth de Devezeau, en date du 8 dé

cembre 1614, et celui de François de Gaillard, écuyer,

sieur du Maine, avec demoiselle Isabelle de Devezeau, en

date du 5 septembre 1622.-Procédure pour demoiselle

Marie d'Alloue, fille et héritière universelle de feu Pierre

d'Alloue,vivant écuyer,sieur de Devezeau, contre Guy

de Devezeau, écuyer, sieur de Laage et de Mestric, veuf

de demoiselle Françoise Pesnel, femme en premières

noces de Pierre d'Alloue, sieur de Devezeau.-Ajourne

ment en parlement de René de Devezeau, écuyer, et de

messire Achille de Barbezières, chevalier, seigneur de

Chemereaud, en appel d'une sentence dujuge de Civray

qui avait dépossédé ledit de Devezeau de la terre des

Pins, au profit dudit de Barbezières (1647).–Testament

collectif de messire René de Devezeau, chevalier, et de

haute dame Benigne Thibault de la Carte, sa femme, par

lequelils lèguent à François de Devezeau, leur fils aîné,

tous leurs biens,à la charge de doter Guy de Devezeau,

écuyer,sieur de Villefréard,son frère puîné, et demoi

selle Françoise de Devezeau,sa sœur aînée,plus, au cas

que demoiselle Franconnette de Devezeau, son autre

sœur, persévère dans sa résolution de se faire religieuse

au monastère de Tusson,de payer pour sa dot la somme

de mille livres (1653).-Contrat de mariage de messire
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Jacques Vigier, chevalier, seigneur de Durfort et de La

Cour,fils de feu JacquesVigier et de dame N.Jaubert,

avec demoiselle Françoise de Devezeau, fille de feu René

de Devezeau et de dame Benigne Thibault de la Carte;

consentement de Nicolas et Jacques Vigier, écuyers,

sieurs de La Charderie et Saint-Severin,frères germains

de l'époux, de Daniel Verdier, écuyer, sieur de Lérignac,

son oncle paternel, de Jean de Laage, écuyer, sieur de

La Grange, son beau-frère, de Daniel Verdier, écuyer,

sieur de Saint-Vallier, son cousin germain, de Jean de

Grimouard, écuyer, sieur de Beaulieu, son cousin second,

présent,tous les autres absents et représentés parGaston

Monnereau, écuyer, sieur de Champagne, commandant

les gardes de monseigneur le marquis de Montauzier,

gouverneur d'Angoumois et de Saintonge (11 février

1654).-Consultation de monsieur de Montholon émet

tant l'avis que, dans le procèspendant entre dame Fran

çoise de Devezeau, femme séparée de biens de Jacques

Vigier, écuyer, sieur de La Cour de Durfort, demande

resse. et messire Philippe de Nesmond, chevalier, baron

énoux de dame Benigne Thibault de la

1 premières noces de René de Devezeau,

succession de Guy de Devezeau, écuyer,

dits René de Devezeau et dame Benigne

de ... , ladite Françoise de Devezeau est non rece

vable en sa demande de partage des biensde ladite succes

sion (27mai 1670).–Testamentde François deDevezeau,

par lequel il élit sa sépulture en l'église de Chasseneuil,

lègue à Françoise de Lubersac,sa femme, l'usufruit de

tousses biens,et institue sonhéritier universel Philibert

Joseph de Devezeau,son fils aîné, à la charge de donner

à François de Devezeau, son frère cadet, la somme de

8,000 livres,et à Pierre de Devezeau, leplus jeune desfils

du testateur, la somme de 6,000 livres, plus à chacune

des trois filles dudit testateur la somme de 3,000 livres

(5 février 1684). - Extrait du bail judiciaire, devant

monsieur de Machault, conseiller au parlement de Paris,

de la terre et seigneurie de Laage-Chasseneuil, saisie

réellement sur dame Charlotte de Lubersac, veuve de

messire Charles de Devezeau, chevalier, et adjugée à

Pierre Caillot, bourgeois de Paris (29janvier, 1699).

Consultation d'avocat au sujet dupartage fait en 1698,

entre mesdames d'Aubeterre, de Mellezard, de Chasse

neuil et d'Ars, de la succession de madame de Jonzac,

leur mère. - Autre consultation de Pigornet, avocat

à Angoulême, sur le même sujet (1706). - Procédure

pour messire Philibert-Joseph de Devezeau, chevalier,

marquis de Chasseneuil, Les Pins et autres lieux, comme

époux de dame Françoise-Geneviève de Sainte-Maure,

demandeur en délivrance de deniers, contre dame Éliza

beth deSainte-Maure,veuve du marquisdeMelzéac, dame

de Mosnac, défenderesse (1707).-Suite de la procédure

pour dame Geneviève de Sainte-Maure, veuve de Phi

lippe-Joseph de Devezeau (1708).-Testament de dame

Charlotte de Lubersac,veuve de François de Devezeau

(1722). - Codicilles additionnels audit testament. -

État des dettes de la succession de messire François de

Devezeau.-Requête adressée au présidial de Limoges

par Charlotte de Lubersac, aux fins d'obtenir qu'il soit

informésur les vols commis au château dudit lieu de Lu

bersac,à la mort desonfrère etpendant son absence, par

le seigneur de Savignac (1722).- Constitution d'une

rente viagère au profit de dame Marie de Devezeau, re

ligieuse ursuline au couvent d'Angoulême (1724). -

Procédure pour Pierre-Hubert de Devezeau, contre de

moiselle Élizabeth de Devezeau, demanderesse en partage

des biens de la succession de Guy de Devezeau (1726).-

Reddition de comptes par madame de Sainte-Maure,

dame de Chasseneuil,à ses enfants (1728). - Quittances

pour la succession de dame Charlotte de Lubersac.-

Procès-verbal de la vente des meubles dépendant de la

succession de madame de Chasseneuil (1754).-Acte de

notoriété donné, sur l'affirmation de François de Cler

vaud, chevalier, seigneur de La Brousse, de Louis de

Raimond, chevalier,seigneur deSaint-Germain, de Louis

Thomas, écuyer, seigneur de Bardines, et de Jean

Baptiste Dexmier de Feuillade, avocat au parlement, à

l'effet d'établir que messire Pierre-Hubert de Devezeau,

chevalier, seigneur de Chasseneuil, décédé à Angoulême,

le 4 février 1765,etenterréen l'égliseparoissiale deSaint

Jean,a laissépour seule et unique héritière demoiselle

Geneviève deDevezeau,fille deluiet dedame BéatrixDupré

d'Houville, sa femme.- État des biens composant la

succession de messire Joseph de Devezeau.-Transac

tion passée entre Marie-Béatrix Dupré d'Houville et

demoiselle de Devezeau,sa fille, agissant sous l'autorité

du sieur Constantin, son curateur, par laquelle les rem

plois de ladite dame sont fixés à 45,190 livres.- État

desdettes de la succession de dameCharlotte de Lubersac,

dame de Chasseneuil.

E. 552.(Liasse.)—31pièces,parchemin;86pièces,papier ;

l sceau.

15O2 - 12 G2 .- Vermonnet de la Romagère. -Ti

tres de la famille de Devezeau, alliée à celle de Ver

monnet.- Certificats de collations d'ordres à François

de Devezeau, religieux en l'abbaye deSaint-Cybard d'An

goulême (1535-1571).- Ordonnance du comte de Jarnac
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qui,au désir du règlement du Roi de 1635, défend à tous

officiers d'effectuer des saisies ou retenues sur les reve

nus duseigneur de Chasseneuil, actuellement au service

du Roi (14 avril 1689).- Certificat de service dans la

grande écurie du Roi, donné par Charles de Lorraine,

grand-écuyer de France, à Pierre-Hubert de Devezeau

de Chasseneuil.-Commission de capitaine d'une com

pagnie dans le régiment Royal-Cavalerie, accordée au

seigneur de Chasseneuil (1734).- Bail à rente par Guil

laume de Devezeau, seigneur du Treuil, à Pierre Pouil

lard, d'une pièce de terre assise à Baignes, paroisse de

Saint-Angeau (1507). -Ventes, accensements, arrente

ments.- Mémoire consultatifsur une difficulté survenue

entre le sieur de Nanclars et les sieurs et demoiselle de

Villetion, au sujetdu moulin de Laage,paroisse de Cllas

seneuil (xvII° siècle).- Lettres patentes portant érec

tion de la terre de Chasseneuil en châtellenie, au profit

de messire René de Devezeau, chevalier, seigneur de

Laage-Chasseneuil (avril 1646). - Mémoire consultatif

sur les bans et corvées de la terre de Chasseneuil. -

Contrat de la concession de la justice de Laage-Chasse

neuil par messire François de La Rochefoucauld,pair de

France,prince de Marcillac, baron de Verteuil, Monti

gnac et autres lieux,à messire René de Devezeau, che

valier, seigneur de Laage-Chasseneuil, châtelain de

Mestric en Poitou (6 décembre 1644). -Mémoires histo

riques sur la seigneurie des Pins. - Procédure devant

le parlement de Paris, à l'effet de faire venir devant la

justice de lachâtellenie de Chasseneuil unecauseindûment

portée devant le juge de La Rochefoucauld, et relative à

des acquisitions de terres faites dans le ressort du fief de

Jardrenac, paroisse de Chasseneuil (1738-1740). -Re

quête adressée au juge sénéchal de la baronnie des Pins

par dame Geneviève de Devezeau, auxfins d'obtenir une

ordonnance contre certains habitantsde ladite châtellenie

qui laissaient vaguer leurs chiens dans les champs, au

grand préjudice du gibier. - Signification faite à la

requête de dame Marie-Béatrix Dupré d'Houville, veuve

de Pierre-Hubert de Devezeau, chevalier, seigneur de

Chasseneuil, tant en son nom quecomme mère et tutrice

de demoiselle Geneviève de Devezeau, sa fille unique, à

Pierre de la Rue et à PierreGounin, sieur de La Fuye,

de leur destitution de l'office de notaire, et à Étienne

Constantin de sa destitution de l'office de procureur fiscal

des châtellenies de Chasseneuil, Mestric et Les Pins.-

Tarifdes droits qui doivent être perçus et levés lesjours

de foires et marchés desPins, réglés suivant l'ordonnance

de 1600, rendue le 25janvier, suivant procès-verbal du

ditjour. - Informations pour voies de fait, délits de

chasse et dégâts commis.

E. 553. (Liasse.)-9 pièces, parchemin; 111 pièces, papier.

15G5-1 7G2 .-Vermonnet de la Romagère.- Fa

mille de Devezeau, alliée à celle deVermonnet.- Obli

gation par Guillaume Robert et Pierre Bernard, fermiers

du prieuré de Pioussay, au profit de messire François de

Devezeau, seigneur dudit prieuré (1575).-Autres obli

gations auprofit deGuydeDevezeau (1580-1608).-Obli

gation consentieau lieu noble de LaBoussarderie,paroisse

deSaint-Claud,parmessire François de Devezeau, écuyer,

sieur du Treuil, et Simon Rousseau, aussi écuyer, sieur

de La Garenne, paroisse de Cellefrouin, au profit de de

moiselle Jehanne de Devezeau, veuve (1610). - Cession

par demoiselle Louise deSaint-Amand,veuve de Charles

de Saint-Laurent, vivant écuyer, sieur des Hommes, et

demoiselle Jeanne de Saint-Laurent, femme de Jacquesde

Lescours, écuyer, sieur du Repaire, à Guy de Devezeau,

écuyer, sieur de Laage-Chasseneuil, d'une créance de

5000 livres tournois leur appartenant,sur demoiselle

Madeleine Brunet, dame de Tignou,paroisse de Nercillac

(1612).- Obligation consentie par Abraham de **

reau, écuyer, sieur des Deffens et de Breuil,

Hélène de Brives, sa femme,à messireGuy de De .

pour une somme de 150 livres (1613). - Procurauon

donnée par noble homme Jean Barbarin, seigneur du

Pomtil, à demoiselle Renée Barbarin, sa fille, à l'effet de

le représenter généralement devant toutes juridictions,

et spécialement de recevoir une somme de 330 livres à

lui due par Guy de Devezeau (l6l4).- Constitution de

rente par Guy de Devezeau, demoiselle Suzanne de Les

tang, sa femme, et René de Devezeau, leur fils aîné

(1624).- Reconnaissance d'une somme de 2,566 livres

13 sous 4 deniers tournois, donnée à messire Guy de

Devezeau par messire Adam, de Châteauneuf-de-Randon

(Lozère), seigneur de Sainte-Hélène, Tilhar, Tignoux et

autres places, à dame Jacquette Vinsonneau, sa femme,

demeurant en leur hôtel noble de Tilhou, paroisse de

Bourg-Charente(1642).- Reconnaissance de rente par

Jacques Lhuilier et safemme,auprofit de messireJacques

de Devezeau,prieur deSaint-Claud(1650). - Obligation

consentiepar PierreSaunier,sieur du Bourgneuf, et mes

sire Claude de Belleville,écuyer, sieur de La Plaissée et

des Razes,au profit de messire René de Devezeau,pour

une somme de 1,000 livres à eux prêtée par ledit sei

gneur (165l).-Reconnaissance d'une somme de 3,662

livres 10 sous, par François de Devezeau, au profit de

François de Bosdouin, chevalier, seigneur de Fleurat et

autres lieux(1663).-Règlement de compte entre Fran

çois de Devezeau, écuyer,seigneur de Laage-Chasseneuil,
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et David Brumauld,sieur de La Quenouillère, demeurant

au village de Villeneuve, paroisse de Poursac, au sujet

d'une somme de 20,000 livres, moyennant laquelle ledit

de La Quenouillère avait acquis dudit de Laage la sei

gneurie de Cherconnaix et Villefléart, par contrat du

4 août 1659, et sur laquelle somme ledit Brumauld avait

payé plusieurs à-comptes (8 février 1664). - Cession

par François de Devezeau à Jean d'Escravayat de Belat,

son beau-frère, d'une créance de l,300 livres sur mon

sieur de Laage-Chasseneuil et ses cautions (1664).-

Copies de pièces relativesà une saisie sur la dameDavid,

de Bordeaux (1665).-Cession par Jacques Gourdin,

écuyer, sieur de Puygibaud, à Étienne de Lavaud,docteur

en médecine, et à demoiselle Marie Gourdin, sa femme,

sœur dudit Jacques Gourdin,d'une créance de3,000 livres

sur le seigneur de Laage-Chasseneuil (1672).-Constitu

tion d'une rente de 2,000 livres, au profit des filles du

tiers-ordre de Saint-François de la ville d'Angoulême,

par Jacques Gourdin,écuyer, sieur du Breuil,et Marie

Catherine du Lau, sa femme, Jean du Lignon, sieur des

Chaumes, et Catherine de Bertrand, sa femme (1676).-

Nbligation consentie par monsieur Gabriel de Lambertie

profit de Clément Chérade, marchand à Angoulême,

ue ce dernier fournisse aux enfants de monsieur

(), décédé depuis quinze jours, les habits néces

ourporter ledeuil de leur père (17février 1679).-

T-nsaction entre messire François de Devezeau et maître

Jean-Louis Guyton, d'une part, et David Brumauld,

sieur de La Quenouillère, demeurant à Villeneuve,pa

roisse de Poursac,et David Brumauld,sieurdeVilleneuve,

demeurantaux Houllières,paroisse deCourcôme, d'autre

part, ausujet d'une créance(1683).–RecQnnaissance par

dame Charlotte de Lubersac,veuve de François de Deve

zeau, vivant chevalier,seigneur de Laage-Chasseneuil,

au profit de Louis Guyton,sieur du Tranchard, d'une

somme de 1,094livres(13 mars 1686).-Reconnaissance

par dame Charlotte de Lubersac,dame marquise duVer

dier et autres lieux, héritière de messire Pierre de Lu

bersac,sonfrère,auprofit dedame LéonardedesCoutures,

veuve de monsieur Rogier des Essarts, vivant lieutenant

général de Limoges, d'une somme de 5,000 livres (1723).

- Procès entre le syndicde l'hôpitalgénéral de Limoges,

d'une part, et messires François de Lubersac et Pierre

Hubert de Devezeau, chevaliers, au sujet d'une somme de

6,600 livres due par lesditsseigneursà l'hôpital (1726).–

Cession par Jean Lériget, sieur de La Tallandière, à

messire Pierre-Hubert de Devezeau, d'une créance de

100 livres sur le sieur Jacques Mayou.-Sentence de la

sénéchaussée d'Angoumois qui condamne messire Pierre

Hubert de Devezeau à payer à messire Pierre Barreau,

écuyer, seigneur de Girac, la somme de 7,340livres par

lui due à ce dernier(1741).

E. 554. (Registre.)- In-4°,91 feuillets, papier.

XVII° sièele. - Vermonnet de la Romagère. -

Registre d'inscription des obligations consenties par di

vers au profit de la famille de Devezeau.-Obligation

consentie : par monsieur de Longré,pour 400 livres;-

par monsieur Louis de Ranlon, pour40 livres;- par

Guillaume etThomassin Gourdin, pour des sommes de

60 et36 livres;-par Jean Tournere, parchemineur au

bourg de Chasseneuil,pour 15 livres;- par Jean Ber

trand, écuyer, pour 39 livres; - par Guillaume de

la Vauzelle,pour 6 livres;-par François Couraudin,

écuyer,sieur du Châtelard, et Marie Delisle, sa femme,

pour34l livres; -par monsieur de la Soudière, pour

300 livres; - par Pierre Du Plessis, écuyer, sieur de

La Merlière,pour300 livres;-par Charles ..., écuyer,

sieur du Mesmon,pour 150 livres; -par mademoiselle

de la Soudière,pour 400 livres;-par Jacques Fralard,

écuyer, sieur des Houllières, etSara, demoiselle Deve

zeau,pour 145 livres; - par monsieur de Mascureau,

seigneur des Deffens,et demoiselle Hélène de Brives, sa

femme,pour 100 livres ; - par Guy Regnaud, écuyer,

pour 70 livres 18sous;-par Pierre de Livron, écuyer,

seigneur de Puyvidal,pour 80 livres;-parJean Bouyer,

écuyer,sieur de La Forêt, pour 122 livres;-par Jean

Loumeau, sieur de Negrenaud, pour600 livres; -par

FrançoisThomas,écuyer,sieurdu Maine,pour20 livres ;

– par monsieur de la Faucherie, pour 111 livres; -

par monsieur de la Comté,pour65 livres, etparplusieurs

autres.

E.555.(Liasse.)-6pièces, parchemin; 148 pièces, papier.

1G33-1699. - Vermonnet de la Romagère. -

Famille de Devezeau, alliée à celle de Vermonnet.-

Signification donnée à François Bertrand, seigneur de

Goursat, de lettres royaux ordonnant l'appel en parle

ment d'une sentence rendue par lejuge de Civray contre

René de Devezeau, écuyer, seigneur de Laage-Chasse

neuil.-Signification faite à Jean de Merge,écuyer, sei

gneur de Beaulieu, d'avoir à payer à messire René de

Devezeau une somme de 26 livres 14 sous 6 deniers

(1644).-Protêt d'une lettre de change de400 livressur

monsieur et madame de Chasseneuil.-Procédure à la

requête de Pierre, Claude et FrançoisSartre,marchands,

contre messire François de Devezeau, écuyer, seigneur
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de Laage-Chasseneuil, auxfins d'être payés d'une somme

de 350 livres en principal, et des intéréts à eux duspar

ledit seigneur.-Autre procédure à la requête de Jac

ques Arnaud, marchand de draps de soie, à Angoulème,

cessionnaire deJean d'Escravayat,écuyer, sieur deBelat,

contre Pierre Damias, maître chirurgien,qui s'étaitporté

caution pour le seigneur de Chasseneuil d'une somme de

1,300 livres, empruntée par ce dernier de Jean Pasquet,

sieur de La Brousse et de Rochebertier. - Pièces pro

duites par dame Charlotte de Lubersac, veuve douai

rière de messire François de Devezeau, écuyer, seigneur

de Chasseneuil, défenderesse, contre Jean Delait, mar

chand, demandeur. - Exploitpar Pierre Delpeux, ser

gent royal,à la requête desprieure et religieuses dutiers

ordre de Saint-François de la ville d'Angoulême, contre

JacquesGourdin, écuyer,seigneur de Puygibaud, etdame

Hélène du Lau,safemme,pour lepayement des arrérages

d'une rente de 200 livres.- Diverses procédures pour

François de Devezeau et dame charlotte de Lubersac

(1623-1683).-Procédure à la requête de Noël Dexmier

et de Pierre de Vouges, messagers d'Angoulême àParis,

contre Charlotte de Lubersac, dame de Chasseneuil, aux

fins d'être payésd'une somme de25 livres.-Procédure :

pour Charlotte de Lubersac contre demoiselle Madeleine

Damas,veuve de maîtreAbraham deVillemandy, docteur

en médecine;-pour la même contre François Debainset

Daniel Delanglard;-pour la même contre DanielMayou,

seigneur de Lespardelière.-Significations à la requête

duseigneur de Chasseneuil, aux sieurs Pasquet et Delu

get et à Étienne Delarue, de lettres d'État et d'un ordre

de monsieur de Jarnac obtenus contre eux par ledit sei

gneur.- Procédure à la requête de messire Joseph de

Devezeau, seigneur de Chasseneuil, contre Pierre De

saunières,Jean Marchadier et autres marchands de La

Rochefoucauld, aux fins de l'exécution d'un marché de

bois.

E.556.(Liasse.)-9pièces,parchemin; 153pièces, papier.

1 G 35-1G99. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille de Devezeau, alliée à celle de Ver

monnet.-Procédure à la requête de Philibert-Joseph

deDevezeau,chevalier, seigneur de Chasseneuil,capitaine

de dragons au régiment d'Averne, auxfins de s'opposerà

la saisie que les dames religieuses deTusson avaient fait

opérer sur une partie des meubles du château de Chas

seneuil, en garantie d'une créance qu'elles avaient contre

François de Devezeau et Charlotte de Lubersac, père et

mère du demandeur.-Procédure pour Philibert-Joseph

de Devezeau, seigneur de Chasseneuil, major au régi

ment de dragons de Zeddes, contre dame Charlotte David,

veuve de Louis Hugon, vivant conseiller au parlement

de Bordeaux,etplusieurs autres;-pour dameCharlotte

de Lubersac,veuve de François de Devezeau, Philibert

Joseph de Devezeau, son fils, et Élizabeth de Devezeau,

sa fille, contre Pierre Audouin, notaire royal;-pour

FrançoisTouroux, marchand, bourgeois de Paris, contre

dame Charlotte de Lubersac, dame de Chasseneuil, aux

fins d'être payéd'une sommede400livres,par les mains

du fermier des seigneuries de Laage-Chasseneuil et Les

Pins, saisie réellementau profit de ce créancier; opposi

tions des autres créanciers à la saisie (1685-1699); -

pour Philibert-Joseph de Devezeau, chevalier, seigneur

de Laage-Chasseneuil, major au régiment de dragons de

Zeddes, contre Louis Touroux, marchand, tailleur d'ha

bits, poursuivant l'adjudication par décret de la terre et

seigneurie de Chasseneuil (1698);-pour LouisTouroux

contre Jean-François Guy,fermier des terres et seigneu

ries de Laage et des Pins; - pour Philibert-Joseph de

DeVezeau, chevalier,seigneur de Laage-Chasseneu

pitaine-majorau régiment de dragons de Zeddes,

LouisTouroux, marchand de Paris,aux fins d'obt,

nullité de la saisie réelle faite par ce dernier, de la .

de Laage (1699).-Requête au parlement de Paris par

Philibert-Joseph de Devezeau, auxfins d'être reçuà rem

bourser à Pierre Caillaud, fermier adjudicataire de la

terre et seigneurie de Laage, les frais de son bail d'adju

dication, et par suite d'obtenir la radiation de la saisie

réelle deladiteterresur les registres des décrets de la cour.

E.557.(Liasse.)-2 pièces,parchemin;66pièces,papier.

1729-173s. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille de Devezeau, alliée à celle de Ver

monnet.- Procédure pour messire Pierre-Hubert de

Devezeau, chevalier, seigneur de Laage-Chasseneuil, con

tre Romain Chabrol, maître chirurgien juré du Roi,

appelant d'unjugement rendupar lejuge de laseigneurie

des Pins, le 2 mars 1724, et défendeur contre messire

Pierre-Hubert de Devezeau,ayant repris l'instance aux

lieu et place de dame Geneviève de Sainte-Maure, sa

mère, au sujet d'un cens que ledit Chabrol refusait de

payer au seigneur de Laage, baron des Pins. -Assigna

tions, productions de pièces, sentences interlocutoires.

E. 558. (Liasse.)- 3 pièces,parchemin; 246pièces, papier.

1G65-1714. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille de Devezeau, alliée à celle de Ver
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monnet.-Procédure pour messire Philibert-Joseph de

Devezeau,seigneur de Chasseneuil, et dame Charlotte de

Lubersac,sa mère, demandeurs, contre Pierre et Charles

Villain, marchands, et autres.-Sentences des distribu

tions de deniers et d'apurements de comptes, avec quit

tances de payements faits aux créanciers de monsieur

Gourdin, sieur du Breuil, et à lui-même,tant pour son

compte et enson nom personnelquepour la succession de

mademoisellede Lavaud,sasœur.-Procédurepourdame

Charlotte de Lubersac, veuve douairière de François de

Devezeau, contre dame Charlotte David,veuve de maître

Louis Hugon, conseiller au parlement deBordeaux (1665

1702);-pour la même contre Jean Veyret etautres.-

Signification donnée à Philibert-Joseph de Devezeau, sei

gneur de Chasseneuil, d'une saisie faite entre ses mains,

à la requête de Henri Rambaud, marchand et bourgeois

d'Angoulême, de toutes lessommes qu'il pouvait devoirà

Jacques Veyret, sieur de Puydegot.-Procédure : à la

requête de révérende dame Anne de La Rochefoucauld,

nrieure du couvent de Puyberland, contre Philibert de

vezeau et Françoise-Geneviève de Sainte-Maure, sa

°amme, aux fins d'obtenir le remboursement d'un billet

livres 10sous; - pour le fermier de la terre et

ie des Pins contre Philibert-Joseph de Devezeau

u mépris du bail par lui consenti, avait aliéné une

. .e des rentes de ladite seigneurie.-Constitution par

dane Françoise-Geneviève deSainte-Maure,veuve de Phi

libert de Devezeau, seigneur de Chasseneuil, au profit de

François Arnaud, écuyer, président au siége présidial

d'Angoulême, d'une rente foncière de 50 livres, rache

table au capital de 1,000 livres.-Procédure :pourdame

Françoise-Geneviève de Sainte-Maure contre messire

René de Rocquart, écuyer, seigneur du Petit-Pezat;-à

la requête de Jean Hériard, procureur au siége présidial

d'Angoulême,et de François Col, sieur de La Chapelle,

marchand à La Rochefoucauld, contre dame Charlotte de

, Lubersac,damedeChasseneuil,auxfins d'obtenir lepaye

ment de deux créances, l'une de 300 livres, l'autre de

90 livres;- à la requête d'Hélie de Villemandy et de

maître Pierre Barreau, sieur de Mesnardières, fermiers

des revenus du duché de La Rochefoucauld, contre dame

Charlotte de Lubersac, dame deChasseneuil,auxfins d'ob

tenir lepayement des arrérages des rentes en nature dues

par ellepour destenues dépendant dudit duché;-à la

requête de Geneviève deSainte-Maure,dame de Chasse

neuil, contre Charlotte David,veuve de Louis Hugon, en

son vivant conseiller au parlement de Bordeaux, aux

fins d'établir que ladite dame est mal fondée et non rece

vable en la demande qu'elle fait du payement d'une

créance de 4,996 livres remboursée depuis longtemps.-

Transaction entre Geneviève de Sainte-Maure, dame de

Chasseneuil, et Jean Dériaud, sieur de Béchemore,por

tant quittance d'unesommede 200livres payée par ladite

dame, et promesse par la même de rembourser, dans un

délai de deuxans, le montant d'une créance de 489livres

l7 sous. - Procédure à la requête de Mathieu Joubert,

marchànd à Angoulême,contre madame de Chasseneuil,

aux fins d'obtenir le remboursement d'une créance de

100 livres 18 sous à lui cédée par le sieur Gourdin de

Puygibaud.

E. 559.(Liasse.)- 12 pièces, parchemin; 271 pièces,papier.

1G63-1727. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille de Devezeau, alliée à celle de Ver

monnet.- Exploit pour dame Françoise-Geneviève de

Sainte-Maure, veuve de Philibert de Devezeau, contre

François Parcellier, curé de Montembœuf,demandeur en

exécution de jugement. -Procédure : à la requête de

messire Charles de Fontlebon, chevalier, seigneur du

Puy-du-Buisson,Chartres,Montembœuf,Vitrac et autres

places, contre messire François de Devezeau, chevalier,

seigneur deChasseneuil, etplus tard contre dame Char

lotte de Lubersac, sa veuve, aux fins d'être remboursé

d'une créance de4,000livrestant en principal qu'intérêts

(1663-1720); - pour Pierre Arnaud contre la dame de

Chasseneuil,aux fins de payement d'une somme de 558

livres, capital et intérêts.-Règlement de compte entre

Geneviève deSainte-Maure, dame de Chasseneuil, d'une

part, les héritiersdeJeanSiriès, maître chirurgien, et de

Marie Debordes, d'autre, au sujet d'une créance de

1,600 livres qui avait été attribuée aux créanciers de la

succession du sieur de Puygibaud, à l'encontre et au pré

judice du seigneur de Chasseneuil. - Commandements

faits à dames Charlotte de Lubersac et Françoise-Gene

viève de Sainte-Maure, veuves douairières des feus sei

gneurs de Chasseneuilpère etfils, à la requête de maître

Jean Maulde, maître ès arts de la Faculté de Poitiers,

d'avoir à luipayer les arrérages d'une rente de 100 li

vres. - Pièces produites pour établir les arrérages de

rentes dus par la dame de Goursac.- Procédure à la

requête du seigneur de Chasseneuil contre Jacques Mes

nier,tenancierduvillage deChez-Dieu, aux fins d'obtenir

le payement d'arrérages de rentes. - Procédure pour

les dames Ursulines d'Angoulême, savoir : Catherine

Thibault de la Carte, prieure, Charlotte Laisné, sous

prieure, etsœursSuzannede La Rochefoucauld, Éléonore

de Villoutrais de Ladiville, Jeanne Barbotin, Catherine

Viault, Marguerite Guy de Ferrières, Élisabeth Laisné,

MarieThibault de la Carte, Marguerite de villoutrais,
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Louise de Rignol, Marthe Viroleau de Marilhac, Marie

Cheverauld,Guillemine des Forges, Françoise Dexmier,

Gabrielle Bernard,Anne Marietet Marie Barreau, contre

Claude Desbœufs et autres, fermiers des revenus de la

seigneurie de Chasseneuil. -Procédure : pour messire

Pierre-Hubert de Devezeau, seigneur du Verdier, deman

deur, contre Jean Guindre, bourgeois de Lubersac;-

pour Françoise-Geneviève de Sainte-Maure,veuve dePhi

libert-Joseph de Devezeau, contre Pierre Maulde, sieur de

Valence, émancipéparjustice etprocédant sous l'autorité

de maître Pierre Civadier, procureur, son curateur à

conseil, demandeur, suivant exploit du 20 novembre

1701;-pour le même contre Jeanne Dexmier,veuve de

Jean Regnault, écuyer, seigneur de Boueix,vivant con

seiller du Roi, et Noël Arnault, chevalier, aussiseigneur

de Boueix (1720-1726).

E. 560. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 96pièces, papier.

1GG5-173s. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille de Devezeau, alliée à celle de

Vermonnet. - Procédure : pour monsieur de Laage

Chasseneuil contre Jacques du Vigier, seigneur de La

Cour de Durfort, aux fins d'obtenir l'exécution d'un

arrêt du parlement de Paris condamnant ledit Vigier à

payer au seigneur de Chasseneuil une somme de 15000

livres;-pour dame Anne deSaint-Fief veuve de messire

François, chevalier, seigneur de Goursac, procédant en

appel contre Michel-Philippe Foucher, avocat en la cour,

dame Françoise-Geneviève de Sainte-Maure, veuve de

Philibert-Joseph de Devezeau, dame de Chasseneuil, et

encore Jacques Barregron, fermier et receveur général

des revenus du duché de La Rochefoucauld;- pour le

duc de La Rochefoucauld, représenté par le procureur

fiscal du duché, contre Théodore de Garoste, sieur du

Roulle, chevalier deSaint-Louis;-pour Pierre-Hubert

de Devezeau, chevalier, seigneur de Chasseneuil, inter

venant et prenant le fait pourThéodore de Garoste, con

tre messire Alexandre de La Rochefoucauld.

E.561.(Liasse.)-7pièces,parchemin ;260pièces, papier.

1 Go3-1 a 2 s. - Vermonnet de la Romagère. -

Titre de la famille de Devezeau, alliée à celle de Ver

monnet.-Quittance devant notaire, des arrérages d'une

rente noblede80boisseaux de blé, mesure de Ruffec, due

et payée au seigneur de Chasseneuil par le prieur de

Pioussay(1615).–Quittance : par noble homme Jean de

Goret, sieur du Coulx, demeurant à Champagne en

Poitou,àGuy de Devezeau, écuyer, seigneur de Laage,

d'une somme de 1,000 livres; - par Jean Devillard,

écuyer, sieur de La Barrière, et demoiselle Madeleine

Guischard,sa femme, demeurant au bourg d'Échallat,à

haut et puissantseigneur Renéde Devezeau,d'unesomme

de 900 livres;-par François de Cursay, chevalier,sei

gneur châtelain de Saint-Marry, Boisbreteau et Rouillac,

à dame BenigneThibault de la Carte, veuve de René de

Devezeau, d'une somme de 2,489livres 19 sous4 deniers

restant à payer sur la somme de 2,566 livres 13 sous

4 deniers que messire Adam de Châteauneuf, chevalier,

seigneur de Sainte-Hélène, et dameJacquetteVinsonneau,

sa femme, devaient à ladite dame, comme tutrice de ses

enfants mineurs; -par messire François de Devezeau,

chevalier, à messire Philibert de Lubersac, son beau

père, d'une somme de 3,000 livres, faisant partie de la

dot constituée à demoiselle Charlotte de Lubersac,

femme dudit Devezeau, par son contrat de mariage en

date du 3 mai 1650, passédevant Rougier, notaire royal.

–Quittance : de3,000 livres,donnéeparJeanne Lériget,

veuve d'Antoine Ferrand, vivant écuyer, sieur des Ro

ches, et Charles Ferrand, son fils, à dame BenigneThi

bault de la Carte, veuve de Renéde Devezeau;-de 80l

livres 9 sous, donnée par dame Charlotte de Grammon"

abbesse de Saint-Ausone d'Angoulême, à DavidBrumaulc

sieur de La Quenouillère,à titre de pension de dameRenée

de Devezeau, religieuse en ladite abbaye (22avril 1661);

- de 639 livres,donnéeparJacques de la Porte,écuyer,

sieur de La Fenêtre,à François de Devezeau.- Engage

mentpris par dame Charlotte David Du Hugon, d'impu

ter une somme à elle payée par le seigneur de Laage,sur

un billet à elle souscrit par ce dernier (mai 1702). -

Quittance de Jean de Villardy, écuyer, sieur de La Bar

rière, à messire René de Devezeau, seigneur de Laage

Chasseneuil, de l'intérêt d'une somme de 900 livres d'une

part, et de la moitié des deux tiers d'une autre somme

de 500 livres.-Compte des intérêts dus à monsieur de

Girac par monsieur de Chasseneuil, sur la dot mater

nelle de madame de Girac, lesquels sont tombés dans la

communauté de monsieur et madame de Girac par la

renonciation de madame, et font, à ce titre, partie de la

succession de monsieur de Girac (1754).-Procédure

pour François Rousseau, cessionnaire du sieur de Lafont,

celui-ci cessionnaire lui-même du sieur de Girard, cha

noine, héritier de feu messire Claude de Girard, archi

diacre, contre François de Devezeau, écuyer, créancier

de la succession.-Constitution de 200 livres de rente

consentie par Louis Petit, fondé de procuration de ma

dame de Sainte-Maure, auprofit de François David, bour

geois de Paris, et quittance de remboursement de ladite
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rente par les mainsde Philippe-François Brémond,comte

d'Ars, mandataire de madame deSainte-Maure (1720).

Transaction portant compte entre monsieur et madame

de Chasseneuil et madame Barreau deGirac.-Quittance

des arrérages d'une rente de 712 livres, au capital de

16000 livres, due par monsieur et madame de Chasse

neuil àmadame de Fontgibaud.-Mémoires et quittances

de fournisseurs.

E. 562. (Liasse.)-2pièces,parchemin; 1l5pièces, papier.

1471-13 2 1. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille de Devezeau, alliée à celle de Ver

monnet.- Bauxà ferme et procédures.-Bailà ferme

par Guy de Devezeau,sieur de La Pinellie,demeurantau

lieu noble de Devezeau,paroisse de Saint-Angeau, àJean

et Pierre Frau, moyennant 120 boisseaux de blé, de la

métairie de La Petite-Faye, près le bourg de LaTasche

(1587).-Transaction entre mademoiselle de Pierrebuf

fière, dame de Saint-Mary, et Guyde Devezeau,ausujet

de la métairie de Chez-Micheau, sur laquelle ce dernier

avait des droits dont il fait l'abandon à ladite demoiselle

(1589).-Bail à moitiédesprofits,parGuy de Devezeauà

des particuliers, d'une mère vache avec sonveau.-Bail

de la terre des Pins.- Extrait du rôle de la taille im

poséesur la terre de Chasseneuil en 1748.-Fiche por

tant l'analyse du contrat d'arrentement fait le21 mai

1471,par le seigneur de La Rochefoucauld, d'un moulin

froust nouvellement acquispar leditseigneurde PierreDu

Couret, écuyer, seigneur de Marillac.-Autresbaux du

même moulin.-Gompte de madame deChasseneuil avec

ses fermiers en 1714.-Recettes des blés provenant des

métairies et fermes dépendant de la châtellenie de Chas

seneuil. - État civil de la famille de Devezeau.-Nais

sance : d'Élizabeth de Devezeau(14 mai 1594);-de Renée

de Devezeau (2 mars 1597); - de René de Devezeau

(26 novembre 1598); - de Pierre de Devezeau (5 mars

1600);- de Jalot de Devezeau (5 novembre 1601);-

d'Élizabeth de Devezeau (1° avril 1603);-de Jacques

de Devezeau (30 août 1604);- deSiméon de Devezeau

(10 octobre 1605);- d'Esther de Devezeau (1er janvier

1607);- de Suzanne de Devezeau (20 avril 1610);- de

Marguerite de Devezeau (25 juillet 1612);-de Jeanne

de Devezeau (15 avril 1614); - d'Anne de Devezeau

(7mars 1616);-deFrançoise de Devezeau (7 mai1730).

- Procédure: entre lesfermiers de la seigneurie des Pins

et leurs tenanciers,au sujet de leurs devoirs ; - à la

requête duseigneur des Pins, contre des tenanciers, pour

obtenir le payement d'arrérages de rentes; -à la re

CHARENTE.-SÉRIE E.

quête de Marguerite Guesdon,veuve de Romain Faugère,

en son vivant sergent royal, contreJean Dubournais, mo

taire de la juridiction des Pins;-à la requête de messire

Hubert de Devezeau, chevalier, demandeur en payement

de lods et ventes, contre Pierre Breilhac.

E. 563. (Liasse.)-82 pièces, papier;4 sceaux.

1G52-1773. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille de Devezeau, alliée à celle de Ver

monnet.-Lettres missives.- Lettre : de monsieur de

Devezeau à monsieur de Laage, son frère, pour lui de

mander le prêt d'une somme de 200 livres (1654); - de

madame Marie du Lau au même; - de monsieur de la

Cour de Roquart, au sujet d'affaires, au même; -de

monsieur de Chasseneuil à mademoiselle Giraud, à An

goulême, pour s'excuser de ne pouvoir lui envoyer de

l'argent ;- du même à monsieur le sénéchal de Ruffec,

pour le même motif; - de monsieur Marquet, procu

reur (?) à Poitiers, à madame de Chasseneuil, au sujet

d'un procès (1709-1710);-de madame de Chasseneuil (de

Lubersac) à monsieur Giraud, sénéchal de Ruffec, pour

s'excuser de ne pouvoir lui rembourser une somme prê

tée; - de la même au même, pour le même motif;-

demonsieurd'Argenceàmadame de Chasseneuil, au sujet

de droits communs sur la terre de Rochandry;-de ma

dame deChasseneuil (de Sainte-Maure)àmadame Giraud,

à Ruffec,ausujet d'un service demandépar cette dernière;

- de monsieur de Bearn, de Montignac, à madame de

Chasseneuil;-de monsieurAchars de Bearn à la même

(avec cachet);-de l'intendant du duc de La Rochefou

cauld à monsieur de Chasseneuil (avec cachet aux armes

de LaRochefoucauld);- de monsieur Fouchier, doyen du

chapitre collégial de La Rochefoucauld, à monsieur de

Chasseneuil (avec cachet);-de monsieur de Beaulieu à

madame de Chasseneuil; -de monsieur de Rocquefortà

la même, au sujet de la mort de sa mère;- de madame

Chesnel de Galardà madame de Chasseneuil (avec cachet

auxarmes).

E.564. (Liasse.)-5 pièces, parchemin; 180 pièces, papier.

1G89-12 39. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille de Devezeau. - Procédure à la

requête de Pierre-Hubert de Devezeau, seigneur de Chas

seneuil, contre Hélie Chapelou, du village de Lavaure,

maître mouleur de canons, auxfins de faire restituer par

ce dernier des arrérages de rentes qu'il avait indûment

touchés (1694-1736). - Exploit pour Pierre-Hubert de

24
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Devezeau contre Jacques Barreau, chevalier, seigneur de

Giray, La Prévostière et autres lieux (1739). - Procé

dureà la requête de Paul Bouchier, commissaire de police

de la ville d'Angoulême,auxfinsd'être payé d'une somme

de507 livres à luiduepar Françoise-Geneviève de Sainte

Maure,veuve du seigneur de Chasseneuil (1714-1740).–

Autreprocédure,à la requêtedePierre-Hubert deDevezeau,

auxfins de repousser la demande faite par les syndic et

prieur des Frères Prêcheurs de Rochechouard, qui récla

maient la délivrance d'une somme de 2,064 livres repré

sentant, en principal et intérêts,un legs à euxfait sur la

dame de Chasseneuil, mère dudit seigneur, par dame

Marie Gourdin,veuve duseigneur de Lavaud (1729-1740).

–Constitution d'une rente de 200 livres, au capital de

4,000 livres, par dame Marie-Béatrix Dupré d'Houville,

veuve de Pierre-Hubert de Devezeau de Chasseneuil, au

profit de Jean-Hélie Devezeau, chevalier, seigneur de

Plassac (1774).

E. 565. (Liasse.)-42pièces, parchemin ; 41 pièces, papier.

1590-134 1.-Vermonnet de la Romagère.-Titres

de la famille de Devezeau.- Procès :pour François de

Devezeau, écuyer, seigneur dudit lieu, contre Jean

Beyssac;- pour Guyde Devezeau contreJean Esperon,

Anne Sérier, sa femme, et Charles Esperon, leur fils,

Louis et Jeanne Esperon, Jean Pesnel, écuyer, sieur de

Barre, Jacques Lemercier, maire et capitaine d'Angou

lême, et autres (1591);- pour François Mercier, sieur

de Lésignat, contre Françoisde Devezeau, débiteurdeJac

ques Gourdin, écuyer, seigneur de Puygibaud; - pour

Philibert-Joseph de Devezeau contre dame Charlotte

David, veuve de messire Louis Hugon, conseiller aupar

lement de Bordeaux.- Procédures diverses .

E. 566. (Liasse.)-259pièces,papier; 2 pièces, parchemin.

1G42-1720.-Vermonnet de la Romagère.-Titres

de la famille de Devezeau.-Quittances données : aux

membres de la famille de Devezeau par les Ursulines

d'Angoulême; - par les religieuses de Tusson; - au

fermier du duché de La Rochefoucauldpar les seigneurs

de Chasseneuil; - aux religieuses de Saint-François

d'Angoulême par les mêmes;-auxseigneurs de Chasse

neuil par les religieuses de la Visitation de La Rochefou

cauld ;-à divers par les seigneurs de LaRochefoucauld.

-Contrats de constitutions de rentes.

E. 567.(Liasse.)-8pièces,parchemin.

1297-1468.-Vermonnet de la Romagère.-Ti

tres de la famille de Lestang, alliée à celle de Devezeau.-

Vente par Pierre et Jean Audouin, frères, fils de feu

RaymondAudouin,àvénérable et discrète personneLaud

de Létang, chanoine de Saintes, de tous leurs biens et

droits,tant corporels qu'incorporels,sur le lieu deLaVau

levière (Vaulebriaria), ladite vente consentie moyen

nant 18 livrestournois (30 mars 1297).-Bailà censpar

Guillaume de Lestang, seigneur de Jarnac-Charente (de

JarnacoKarentone),à Pierre Foucaud et à Nicolas Fou

caud, son fils, d'une maison sise dans la ville de Jarnac,

plus d'une pièce de terre dite la terre des Fosses,et située

près du cimetière qui dicitur crucis Besilhandi

(18mars 141l).-VenteparnoblehommeGuillon de Les

tang, écuyer,seigneur de Verruyes,près Puyrenon, dans

la châtellenie de Mirebeau, à Jeanne Guillote, veuve de

Pierre Briant, pour le prix et somme de 100écus d'or

au coin du Roi et de70 au marc,à présent ayant cours,

d'une rente annuelle de 10 écus (24 avril 1452).-Foi

et hommage renduà BertrandChateigner,écuyer,à cause

de Guillemette Du Pont, sa femme,par Guillon de Les

tang, écuyer, seigneur des Brousses, pour des héritages

situés dans la seigneurie de Matha (19 avril 1456).-

Bail à rente perpétuelle, moyennant 5 sous de devoir

annuel,par noble homme Guillon de Lestang, écuyer, à

Jean Jousse, demeurant à Réparsac, d'une pièce de terre

pour convertir en pré, assise le longduTorteron, tenant

d'un côtéaupréde Jean Du Breuil,un fossé entre deux,

jusques à une borne, et de ladite borne, le long de la

terre dudit écuyer, tout droitjusques au chemin allant

de Réparsac à Marcillac, jusques au pontereau dudit

Torteron (16 août 1460).-Ventepar André Miquelet,

maître de nefdu pays de Poitou, à noble homme Guillon

de Lestang,homme d'armes de lagrande ordonnance du

Roi, sous la charge de monsieur le maréchal de France,

de la moitié d'une barque duportde vingttonneaux ou

environ,avectous les appareilsen dépendant,à la charge

par ledit vendeur de conduire ladite barque, à ses ris

ques etpérils, du port de Dieppe à celui de la Chaume

d'Olonne, cette vente faite moyennant36 écus d'or et à

la condition que ledit Guillon de Lestang sera tenu de

faire, auplaisir Dieu, le plus tôtpossiblequ'ilpourra, sur

la rivière de«Challente»,au lieu leplus commode qu'il

trouvera; une crenelle de cinquante pieds de quille,

pourvue deses mâts,agrès et autres appareils nécessaires

pour aller sur mer. Et pour la conduite de ladite nef, il
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est convenu entre les parties que le maître ou les maî

tres quiyseraientnécessaires seront constituésd'un com

mun accord. Enfin, il est pareillement accordé que si

l'une des parties voulait céder ses droits sur ladite nef,

elle serait tenue de l'offrir tout d'abord à l'autre (8sep

tembre 1463).-Traité entre Alain de Lestang, écuyer,

fils de Guillon de Lestang, aussi écuyer, et de Briande de

Ry, sa première femme, d'une part, et Guillon de Les

tang, fils du même et de demoiselle Liette Vassaude, sa

seconde femme,d'autre part,au sujet desacquêtsfaitspar

leur père durant sespremier et second mariages, et aussi

durantsontroisième avec demoiselle Marguerite Tigeolle,

par lequel est convenu qu'audit Alain de Lestang de

meurera l'hôtel et seigneurie des Brousses, enSaintonge,

tenus de messire Jean de La Roche-Chandry, avec la

terre et seigneurie des Tours,tenue noblement du sei

gneur de Matha, de Denis Grant, seigneur de Massac, de

Thomas Chateigner, seigneur d'Auges, avec la terre et

seigneurie de Souterrain, dans la paroisse deCourbillac,

et que ledit Guillon de Lestangprendra,pour sapart et

portion, une maison sise en la seigneurie des Brousses,

un présis en la châtellenie de Jarnac, acquis de Naudin

de Bar, l'hôtel et seigneurie de Lartige, tenus « hom

mageement» du seigneur de Richemont, l'hôtel de La

Brugière, en la châtellenie de Bouteville, et tous les

droits, cens, rentes que sondit père pouvait avoir sur la

paroisse de Salles,à la chargepar ledit Guillon de pren

dre pour lui toute les dettes de la succession (4 mars

1468).

E. 568. (Liasse.) - 12 pièces, parchemin ; 6 pièces, papier.

1482-1586.-Vermonnetde la Romagère.-Titres

de la famille de Lestang, alliée à celle de Devezeau.-

Aveu et dénombrement rendu par Henry de Lestang,

écuyer, à noble homme Louis Quantin, aussi écuyer, sei

gneur du Meynieu, pour des terres situées dans ladite

seigneurie (19 mai 1503).- Bailà fermepar demoiselle

Paule de Maigne,veuve de René de Lestang, de terres

labourablesdans la paroisse de Longré (19mars 1507).-

Rétrocession,par maître Jean le Roux et Nollet Falaise,

à demoiselle Perrette Corgnolle, Antoine de la Faye

stipulant pour elle, de tout le droit qu'ils avaient acquis

précédemment de feu Henry de Lestang, vivant écuyer,

mari de ladite de Corgnolle, sur le prieuré de Pioussay

(7février 1512).-Contrat demariagedeJoachim Luard,

écuyer, capitaine de Mauzé, avec demoiselle Louise

Auffroy, veuve de H. de Poix, écuyer, en son vivant

seigneur deSaint-Romans (1513). - Double contrat de

mariage : l° entre Antoine de Lestang,seigneur de Lon

gré, veuf de Mariede Saint-Martin, d'une part, et demoi

selle Perrette de Poix,veuve de Joachim Luard, d'autre

part; 2° entre Jacques de Lestang, fils d'Antoine et de

feue Marie de Saint-Martin, d'une part, et demoiselle

Madeleine Luard, fille de feuJoachim Luard et de demoi

selle Perrette de Poix, d'autre part (17 janvier 1528).-

Contrat de mariage de Toussaint de Lestang, écuyer, fils

d'Antoine de Lestang et de feue Marie de Saint-Martin,

avec demoiselle Marie Luard,fille de feu Joachim Luard

et de Perrette de Poix, ledit contratpassé en présence de

vénérable frère Joachim de Lestang,prieur de Chassors,

d' Ythiers de la Porte, écuyer, seigneur de La Vallade,

de Jean de Pyvert, écuyer, seigneur de Serzé, de Geoffre

de Beauchamp,écuyer, seigneur de Souvigné, de Bertrand

Fourré, écuyer, seigneur de Beaulieu et bailli d'Aunay,

de Jean de Massoignes, écuyer, de Rud de Busserolles,

écuyer, seigneur de Morteroux, et de François de Pyvert,

aussi écuyer (6 juin 1532).- Partage entre noble per

sonne Jean de Poix, écuyer, seigneur de Saint-Romans,

d'une part, et Antoine de Lestang, aussi écuyer,seigneur

du Vivier et de Longré, et demoiselle Perrette de Poix,

sa femme, d'autre part, des biens dépendant des succes

sion de feus Hélie de Poix et demoiselle Louise Auffroy,

leurs père et mère, beau-père et belle-mère, et de feues

demoiselles Françoise et Catherine de Poix, sœurs des

dits Jean et Perrette de Poix(17décembre 1533).-Aveu

rendupar demoiselle Perrette Corgnolle, dame duVivier,

à noble et puissant seigneur Jean de Rambures, écuyer,

seigneur dudit lieu,à cause de son château d'Ezié, pour

raison de la moitié des dimes de Pioussay et de Luger

(1536). -Composition annuelle entre vénérable frère

Antoine Turpin, prieur de Pioussay, d'une part, et

Antoine de Lestang, écuyer,seigneur de Longré, au nom

et comme procureur de demoiselle Perrette Corgnolle,

sa mère, au sujet des arrérages en retard d'une rente et

dîmes sur le prieuré de Pioussay (1538). - Donation

entre vifs par demoiselle Perrette de Corgnolle, dame

du Vivier, à Antoine de Lestang,fils d'Henri de Lestang

et d'elle, et à Perrette de Poix, femme de ce dernier, de

tous ses biens meubles etimmeubles,à la charge de bien

et convenablement servir ladite donatrice après son

décès,etfaire exécuter sontestament (1543).-Collation

de tutellepour Renéde Lestang,âgé de neuf à dix ans,

fils de feu Antoine de Lestang, décédé depuis Noël, et de

Perrette de Poix, l'enfant assisté de Jean de Poix,son

oncle maternel, de RenéDuCourret, seigneur dudit lieu,

de Jean de Bessac, écuyer, seigneur de Saint-Saviou, de

Jean d'Endreville (?), écuyer, de Jacques, Toussaint,

Jouin et Françoise de Lestang, ses oncles et tante du
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côté paternel (19 avril 1546).- Partage entre Perrette

de Poix,veuve d'Antoine de Lestang, d'une part, Jac

ques, Toussaint et Françoisede Lestang, d'autre part, des

biens immeubles et acquêts provenant de la succession

d'Antoine de Lestang, leurpère (19 octobre 1546).- Bail

par demoiselle Perrette de Poix, veuve d'Antoine de

Lestang,au nom et comme mèretutrice de René de Les

tang, fils mineur dudit défunt et d'elle, de la part et

portion des terres et seigneuries de Longré et du Vivier

appartenant audit mineur (27 mai 1548).

E. 569. (Liasse.)-26pièces, parchemin ; 19 pièces, papier.

1551-1593.-Vermonnetdela Romagère.-Titres

de la famille de Lestang, alliée à celle de Devezeau.

– Ratification par demoiselle Françoise de la Porte,

veuve de noble homme Louis Du Norigier, en son vivant

écuyer, seigneur de Moulidars, et demoiselles Madeleine

et Marie DuNorigier,filles dudit défunt et de ladite de la

Porte, du contrat de mariage de Joachim Du Norigier,

écuyer, sieur de Laage,fils puîné des dessusdits, avec de

moiselle Perrette de Lestang (1562).-Transaction entre

Jean de Lestang, écuyer, seigneur de Richemont et de

Dion, et Léonard Durand, d'une part, et Zacharie Bar

bier, d'autre, ausujet de certains droits.-Arrêt dupar

lement de Bordeaux portant règlement entre Jean de

Lestang, seigneur de Richemont et de Dion, et divers, au

sujet de leurs droits respectifs dans les maraissalanssi

tués au-dessousdu village de Nodes,au lieu dit les Pauses

(31 mai 1566). - Contrat de mariage de François de

Rougné, écuyer, sieur de Petit-Chêne, en la paroisse de

Mazières, ressort de Parthenay,avec demoiselle Paule de

Maigne, fille de haut et puissant Georges de Maigne, sei

gneur de Cigougnes et de Manderoux, et de Marie Hel

luart (17 juin 1568).- Reconnaissance par Henri de

Rougné, écuyer, seigneur de Petit Chêne, au profit de

René de Lestang, seigneur du Vivier, d'une somme de

l,310 livres 6 sous8 deniers tournois, pour cause tant

de la vente de bêtes aumailles appartenant à demoiselle

Paule deMaigne,femme duditde Lestang,quepour autres

causes (23 mai 1571).-Compte-rendu au sénéchal de

Civraypar Renéde Lestang, seigneur de Villefréard, des

revenus de Gabriel de Lestang, mineur(1578).-Procès

verbaux des assemblées des protestants de Saintonge et

d'Angoumois, après la conversion d'Henri IV.-Appro

bation par Pierre de la Faye, écuyer, sieur de LaTou

cholle, et Jean de la Faye, aussi écuyer, de la nomina

tion, faite à Pons, de Renéde Lestang, écuyer, sieur de

Cherconnay,pour aller versSa Majesté,au nom de toute

la noblesse d'Angoumois, luifaire entendre et remontrer

ce qui concerne la conservation des églises réformées, et

mêmementpour l'effet de ce qui est portépar la procura

tion de la noblesse de Saintonge, donnée à Pons le7 août

1593,signée Garnault, notaire royal (19 août 1593).

E. 570. (Liasse.)- 8 pièces, parchemin ; 27 pièces, papier.

1594-1634.-Vermonnet de la Romagère.-Titres

de la familles de Lestang, alliée à celle de Devezeau.

-Mandement du sénéchal d'Angoumois ordonnant la

saisie réelle des héritages des tenanciers qui n'ontpas

encore payéà René de Lestang, écuyer, seigneur de Vil

lefréard, LeVivier, Longré et autres lieux, les rentes et

devoirs qu'ils lui doivent (1594).- Ajournement donné

à Jean Tranchet et à Pierre Amiault d'avoir à compa

raître devant le sénéchal deSaintonge, au siége de Saint

Jean-d'Angely,pourse voirjuger sur le fait du dommage

causépar euxàRenédeLestang,seigneurde Cherconnay,

en unepiècede terre siseàLaVaurhue,dans la châtellenie

de Saint-Fraigne. - sentence arbritale entre Jacques

deLestang, écuyer,seigneur du Vivier, et René de Les

tang, aussi écuyer, seigneur de Villefréard, au sujet de

rentes qui s'étaient trouvées, après partage, n'avoir pas

été comprises dans leurs lots (1598). - Procuration

donnée par René de Lestang (à un mandataire dont le

nom a été laissé en blanc) à l'effet de comparaître pour

lui « pardevant messieurs les commissaires establis de

« par le Roy pour la vérification de l'extraction des

« gentilshommes d'Angoulmois, et pour et au nom dudit

« constituant dire et déclairer qu'il luy a estéimpossible

« de aller en la ville d'Angoulesme,obstant qu'ilestvieulx

« de plus de soixante-cinq ans, atainct d'une grande

« malladie, et qu'il ne luy fault qu'un mauvais couché

« pour l'acabler; aussy qu'il semble n'estre aultrement

« nécessaire, atendu qu'il est cadet de la maison du

« Vivier, fils de Antoine de Lestang, en son vivant

« seigneur de Teignoux et du Vivier, les biens duquel

« son frère a partagé avecques Jacques de Lestang, son

« frère aisné, père de Marcial de Lestang, aujourd'hui

« seigneur dudit lieu du Vivier, qui a faict aparoir de la

« généalogie de sept degrez en lignée, par bons tiltres

« autenticques ; que ledit Marcial, comme filz dudit

« Jacques,a estémariéavecMarguerite de Poix; que ledit

« Jacques, frère duditconstituant, fut filz duditAntoine;

« que ledit Antoine fut filz de Henri, Henri de Jehan,

« Jehan de Guillon, seigneurde Verrue, et leditseigneur

« deVerrue, fils d'ung aultre Guillon quiestoitseigneur

« de Lartigue en la terre de Jarnac-Charente, à huict
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« vingtz quatre ans,et que lesdits de Lestang, de temps

« immémorial, sont originaires dudit païs d'Angoulmois

« où ils ont tousiour vescu noblement, faisant profes

« sion desharmes, etsansreproche, emploiantpour toute

« sa preuve la production faicte par ledit Marcial de

« Lestang,son aisné,et deplus soncontrat de partage....»

(15 janvier 1599).-Transaction entre Jean de Castelz,

écuyer, et demoiselle Madelaine Brunet, sa femme, sieur

et dame deTignou, d'une part, et René de Lestang, leur

oncle,au sujet de diverses sommes de deniers qu'ils lui

devaient.-Contrat de mariage entre Antoine de Poix,

écuyer, sieur du Courtiou et de La Tour de Ry, et de

moiselle Marie de Lestang, fille de René de Lestang et

de demoiselle Paule de Maigne (26septembre 1601).-

Constitution,parhaute etpuissantedameMariedeLuxem

bourg, dame de Bouteville, Antoine de Vienne,greffler,

et noble homme Paul de Lestang, avocat auparlement,

au profit de maître Étienne Halligre, conseiller du Roi,

de 500 livres de rente annuelle et perpétuelle sur les

terres de Bouteville en Angoumois, Saubeterre en Gas

cogne, et sur 9,000 livres de rente que ladite dame a

droit deprendre sur le comté de Ligny (2l juin 1614).

E. 57l. (Liasse.)- 62pièces, papier.

1Gs5-12 2 s.-Vermonnet de la Romagère.-Titres

de la famille de Lestang, alliée à celle de Devezeau.

- Procédurepour Jean-René de Lestang, chevalier, sei

gneur de Rulle et de Sigogne, contre François-Denis

Barreau, notaire et procureur,qui avaitadossé des servi

tudes à un mur faisant la clôture de l'hôtel de Sigogne,

appartenantauditdemandeur et mitoyen entre lesparties,

et se proposait d'yfaire pratiquer desfenêtres.-Autre

procédure pour Jean de Lestang, écuyer, contre mon

sieur Jean de Pombiran, aussi écuyer, sieur de La Cou

rade, et autres.

E.572.(Liasse.)-2pièces, parchemin.

1522-155s. - Vermonnet de la Romagère. -

Famille de Lestang,alliée à celle deVermonnet.-Vente

par demoiselle Marie Du Gua, femme de Louis Girard,

écuyer,sieur de Douzac, demeurant à Saint-Jean-d'An

gely,tant en son nom que comme fondée de procuration

dudit Girard, son mari, à messire Pierre de Lestang,

écuyer,seigneur de Villefréard ety demeurant,paroisse

de Longré, au nom et comme tuteur de Gabriel de Les

tang, fils mineur de feue Philippe Lestang,sa femme en

premières noces, de la métairie de La Touche,paroisse

de Ceaulx, ladite vente consentie moyennant 450 livres

tournois payées comptant.-Procuration donnée par

Gabriel de Lestang, fils de Philippe de Lestang, afin de

comparaître à sa place devant le sénéchal de Saint

Maixent,pour répondre à l'assignation à lui donnée par

René de Lestang, écuyer, seigneur de Charconnay et de

Villefréard, dire et déclarer qu'ilveut et entend avoir un

autre curateur que leditseigneur, contraindre ce dernier

à rendre ses comptes de tutelle et lui faire substituer

dans ladite curatelle Antoine de Lisle, écuyer,seigneur

dudit lieu et y demeurant, en la paroisse de Ceaulx, et

mari de Catherine de Lestang, tante dudit constituant.

E. 573. (Liasse.)- 3 pièces, parchemin; 104 pièces, papier.

1563-1736. - Vermonnet de la Romagère. -

Famille de Lubersac, alliée.- Notes généalogiques sur

la famille de Lubersac. - Actes relatés dans lesdites

notes : mariage de Bernard de Lubersac, damoiseau,

avec demoiselle Gualiane de Saint-Julien, fille d'Aimeric

de Saint-Julien, seigneur de Puymerle (1345);-testa

ment de Bernard de Lubersacpar lequel il institue son

héritieruniversel Geoffroyde Lubersac,sonfils(1377);

mariage de Geoffroy de Lubersac avec demoiselle Jeanne

de Lafon, fille de Pierre de Lafon et de Marguerite de

Peyrusse, demeurant àLa Ville-Dieu (2juillet 1397);

transaction entre nobles Jean et Geoffroy de Lubersac

frères,touchant la successionde leurpère (4juin 1457);

autre transaction entreJean,fils de Geoffroy deLubersac,

et Jean de Leyris, seigneur dudit lieu et de Lachaut, au

sujet dumariage dudit de Lubersac avec demoiselle Gon

tor de Leyris (3juillet 1452);-autre transaction entre

le même Jean de Lubersac et Leonet, son meveu,ausujet

de droits héréditaires (9 mars 1474); - reconnaissance

d'une maison située dans le bourg de Lubersac (1491);-

collation de la tutelle des enfants mineurs de Jean de Lu

bersac,faite à messire Guy de Lubersac,prêtre, curéde

Saint-Avit, oncle desdits mineurs, et à dame Marguerite

de Saint-Chamans, leur mère (1510);- contrat de ma

riage de François, fils deJean de Lubersac et de Margue

rite deSaint-Chamans, avec demoiselle Françoise Chapt

de Rastignac, fille de Jean Chaptde Rastignac (1532);-

quittance par François de Lubersac, écuyer, seigneur du

Verdier, et Françoise Chapt de Rastignac, sa femme,à

Adrien Chapt de Rastignac, fils et héritier de Jean Chapt

de Rastignac, du remboursement d'une rente constituée

(18 mars 1567);- testament de François de Lubersac
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par lequelil institue son héritieruniversel Guy de Luber

sac,son fils(25janvier 1571);-testament de Françoise

de Rastignac par lequel elle institue son héritier uni

versel Guy de Lubersac, fils de François de Lubersac et

d'elle (12février 1588);-testament de Guy de Lubersac

par lequel il déclare être marié à demoiselle Gabrielle

Hélie de Colonges, et institueson héritier universelJean

de Lubersac,son fils (2avril 1595);-testament de haut

et puissantseigneur messire Ponat-Hélie de Colonges,par

lequel il appert que ledittestateuravait quatrefilles dont

l'aînée, nommée Gabrielle, était, dès 1561, mariéeà Guy

de Lubersac;- contrat de mariage entre Jean, fils de

Guy de Lubersac et de Gabrielle-Hélie de Colonges, d'une

part, et demoiselle Charlotte Chantois de Laumônerie,

d'autre part (25 juillet 1612); - autre contrat de ma

riage entre Philibert,fils cadet de Jean de Lubersac et de

demoiselle Charlotte Chantois, héritier universel de ses

père et mère par substitution à Jean, son frère aîné,

religieux de l'ordre de Saint-François , d'une part, et

demoiselle Luce de Réal, d'autre part (12 avril 1641).-

Analyses d'autres actes par lesquelsil appert: que Pierre

de Lubersac, autre frère des précédents, a été mariéà

Françoise Pasquet deSalaignac,en Bas-Limousin;- que

Rolland de Lubersac, aussi frère desprécédents, a été

mariéà Charlotte de la Chétardie de Puyraveau, en An

goumois; - que Philibert de Lubersac eut pour fils

François et Pierre de Lubersac;-que Pierrede Lubersac,

héritier universel de ses père et mère par substitution à

François, son frère, mort non marié, avait épousé, en

1679, demoiselleJeanne Estourneau, laquelle, en qualité

de fille aînée, recueillit la succession de FrançoisEstour

neau, baron du Ris,et d'autre François Estourneau,che

valier du Ris,ses frères, en 1689.- Quittance pour

demoiselle Françoise de Rastignac, demoiselle duVerdier

(1581).- Titres de propriété. - Compte de tutelle

rendupar dame Luce de Réal,veuve de Philibert de Lu

bersac,vivant seigneur duVerdier (vers 1670).– Grosse

du contrat de mariage de Pierre de Lubersac, chevalier,

seigneur du Verdier, L'Aumônerie etautresplaces, fils de

Philibert de Lubersac et de demoiselle Luce de Réal,d'une

part, avec demoiselle Jeanne Estourneau (1679).- Tes

tament olographe de demoiselle Jeanne Estourneau,

femme de Pierre de Lubersac (2 avril 1701).- Lettres

particulières et d'affaires adressées à diversmembres de

la famille de Lubersac.

E. 574.(Liasse.)- 7 pièces, parchemin; 70 pièces, papier.

15Gss-17e2e. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille Baudouin de Fleurac, alliée.- Pa

piers des rentes dues à la seigneurie de Sallevert et La

Prade (xvi° siècle).- Aveu et dénombrement renduà

François Baudouin, écuyer, à cause de demoiselle Cathe

rine Tizon, sa femme,par Pierre de Montgeom, aussi

écuyer, seigneur du Petit-Chalonnes, pour raison des

hôtel, colombier, garenne, prés et terres acquispar lui

de Jacques Vigier, écuyer, en son vivant seigneur deCha

lonnes en partie, le toutsituéen la paroisse de Fléac,

près Angoulême et la Charente (18février 1559).- Obli

gation d'une somme de l,500 livres, consentie par Olive

de la Borde, dame de Chadurie, au profitde Léon de Bau

douin, chevalier, seigneur de Fleurac (5 mars 1632).-

Brevet de capitaine au régiment royal de Piémont pour

le seigneur de Fleurac (10 juillet 1655).-Testament

mutuel de Gabriel de Fonteneau, écuyer, seigneur de

Ferron, et de dame Aimerie Baudouin, sa femme (10 fé

Vrier 1658).-Testament collectif de Léon Baudouin de

Fleurac et de dame Luce des Bordes, sa femme,par lequel

ils élisent leur sépulture en leur chapelle privée, fondée

en l'église deNersac, et disposent de leurs biensen faveur

de leurs trois enfants, savoir : Léon Baudouin, leur jeune

fils, Marie-Louise, leur fille aînée, et Marguerite, leur

autre fille (1658).-Cession et transport par dame Olive

des Bordes,alias de la Borde,veuve deFrançois de Laage,

vivant seigneur de Chadurie et de Puygats, à François

Baudouin de Fleurac, chevalier, seigneur dudit Fleurac

et de La Prade, de toutes les sommes de deniers à elle

dues par les hériters et tenanciers du défunt seigneur de

Chadurie, son mari (1660). - Procédurepour monsieur

Jean Dumay,conseiller duRoien la Chambre des comptes

de Paris, contre messire Baudouin de Fleurac, aux fins

d'être payé d'une créance.-Licitation entre madame de

Sainte-Maure de Chasseneuil et madame de Réal de

Théon (l722). - Correspondance privée de monsieur

Baudouin de Fleurac (1680-1681).

E. 575.(Liasse.)-6 pièces, parchemin ; 1 pièce,papier.

1339-147 G. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille Martin, alliée.- Bail à ferme par

Aimeri de Guauch, damoiseau, à Pierre-Martin de Ville

sanges, de tous les revenus,tant en blé et en vin qu'en

argent,qui lui étaient dusdans l'étendue de lachâtellenie

de Thiviers (9juillet 1397). -Contrat de mariage entre

AimeryMartin de Villesanges, deThiviers(de Tiberio),

d'une part, et demoiselle Guyote Berten, fille de Guil

laume Berten, damoiseau, et de Pétronille Filholette,

d'autre part (19juillet 1397).- Procuration donnée par

le Roi de Navarre, duc de Penthièvre, à Jean Martin
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(23 mars 1447).-Brevet d'écuyer en l'écurie de SaMa

jesté, accordépar le Roià Jean Martin, homme d'armes

de la compagnie du duc de Penthièvre (1451).

E. 576,(Liasse.)-5 pièces, parchemin

--

122 1-13 eG. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille de Saint-Ciers, alliée. - Vente,

moyennant65 sous,par Guillemette, fille d'Odon Peli

zard et veuve de Rainulfe Olivier, d'Allas, à Itier de

Saint-Ciers-Champagne, d'une pièce de pré située dans

la paroisse de Guimps et dans la mouvance d'Adhémar

de Saint-Mégrin (mars 1271).- Bail, pour neuf années,

moyennant vingt-cinq livres tournois par an, par Guil

laume de Juillac, varlet, demeurant en la paroisse de

Verrières, à Guillaume de Saint-Ciers, aussi varlet, des

droits à lui dus par ses tenanciers habitant dans les

paroisses de Criteuil et de Verrières (9 janvier 1296).-

Assignation par Geoffroy de Cravant, chevalier, au profit

d'Isabellede Cravant, sa fille,à l'occasion de son mariage

avec Guillaume de Saint-Ciers, d'une rente de l5 livres

sursa terresituée dans la châtellenie de Cosnac (16juin

1307).-Assiette par Guillaume de Juillac, varlet, sur

une pièce de terre plantée d'arbres, près le Maine-de

Bouc-Bagas, allant vers Ambleville, et sur des vignes

situées dans la châtellenie de Bouteville, d'une rente de

six septiers defroment et quatre boisseaux de noix, due

par ledit deJuillac à Guillaume de Saint-Ciers (1307).-

Vente, moyennant 20 livres,par Pons de Chargnac et

autre Pons de Chargnac,son fils, varlets, de la paroisse

deSaint-Eugène, àAimery de Saint-Ciers, chanoine de la

cathédrale d'Angoulême, de tous les cens et rentes qu'ils

avaient, tant de leur chef que de celui de Letice, leur

femme et mère, dans l'étendue de la châtellenie de Boute

ville (1326).

E.577.(Liasse)- 1pièce, parchemin ; 11 pièces, papier.

1eses2-1Gs4. - Vermonnet de la Romagère. -

Titres de la famille Thibault de la Carte, alliée. - Bail,

par haut et puissant seigneur Philippe de Nesmond et

dame BenigneThibaultde la Carte,sa femme,demeurant

ensemble en leur château des Étangs, paroisse de Mas

signac, à Danielle Ferrand,veuve de Théodore de Ville

- mandy, d'une maisonnette et ses dépendances (1662).

ProcédurepourdameBenigneThibault de la Carte,veuve

de Philippe de Nesmond, contre André de Nesmond, che

valier, seigneur de Massignac (1677).- Déclaration de

François de Devezeau portant que dameCatherineThi

bault de la Carte, prieure des Ursulines d'Angoulême, et

son procureur, lui ont remis quittance d'une somme de

998 livres due par FrançoisThibault de la Carte,cheva

lier, seigneur de La Chalonnière, héritier de Jacques

Thibault de laCarte,seigneurde Veuzé,etde dameMarie

de Barbezières, sa femme,pour la moitié de la pension

de 90livrespar an due à cause de dame Marie-Catherine

Thibault de la Carte, religieuse depuis onze ans dans la

communauté(1676).-Testament de dame BenigneThi

bault de la Carte, femme en secondes noces de Philibert

Joseph de Devezeau (1684).

E. 578. (Liasse.)-3 pièces, papier.

1G31-1699. - VIGIER DE DURFoRT.- Vente par

Jacques Vigier, écuyer, sieur de Durfort et de La Cour,

demeurant audit lieu de La Cour,en la paroisse de Bros

sac, à Charles Dauphin, du moulin de La Fayette, avec

toutes ses appartenances et dépendances. - Cession et

transportpar Laurent Rey,marchand, àJean,Aimard et

François Sartres, aussi marchands, demeurant à An

goulême, d'une créance sur Jacques Vigier, chevalier,

seigneur de La Cour de Durfort, et dame Françoise de

Devezeau, sa femme (1662). - Procuration donnée par

demoiselle Catherine Guy, veuve de LucVigier, en son

vivant écuyer, sieur de La Côte,y demeurant, et Jeanne

Guy, dame deLaClérade, demeurant àLaMotte,paroisse

dePérignac,àJean Vigier,chevalier, seigneur deLaChar

derie,pourterminerune contestation entre lesdites dames

et messireJean de Ligoure, chevalier, seigneur de Mor

nay, héritier de Jeanne de Ligoure, à cause du lieu de

Forges et ses dépendances.

E.579. (Liasse.)–3pièces, parchemin.

1335-146O.-VIGIER DES PIBLES.- Renonciation

faite devantSeguin, archidiacre de Saintonge, par Guil

laume de Beaumont, écuyer, àtoutes les rentes que feu

Jean de Burle et Jean Vigier de Pibles, à cause dudit dé

funt, ont pu prendre et lever sur les hommes dudit de

Beaumont antérieurement à la date de la présente renon

ciation (l8 avril 1375).- Vidimus par le garde duscel

royalàSaint-Jean-d'Angely d'un aveu et dénombrement

rendupar Penot Vigier,valet des Pibles,à noble etpuis

sante demoiselle mademoiselle Antoinette de Magnelais,
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vicomtesse de La Gesverie (), de Saint-Sauveur-le

vicomte (Manche),damedeVillequier, Montrésor, Broue,

Chanoux, les iles d'Olonne,Arvert et Marennes,tant en

sonpropre nom que comme ayant le bail et administra

tion d'Arthus et d'Antoine de Villequier, ses enfants,

pour raison du maine des Pibles, ses appartenances et

dépendances,et d'autres héritages dénommés audit aveu

(30juin 1455). - Bail à rente perpétuelle par noble

homme Pierre Vigier, écuyer,seigneur des Pibles, en la

paroisse de Saint-Just de Marennes,à Guillaume Jour

dain,de quatrejournauxdeterresis audit lieu des Pibles,

ledit bail consenti moyennant30sous de rente payables

moitié à la Saint-Jean et moitié à Noël (1460).

E. 580. (Liasse. -46 pièces, papier.

15os-12 24.-VIGIER DE SALLEs. - Extrait d'un

aveu et dénombrement rendu par divers à Joachim de

Morel, présentement Vigier de Salles, écuyer, pour le

village de La Rudellie, le maine de La Forêt, sis en la

paroisse de Salles, tenus dudit seigneur sous le devoir

annuel de quatorze boisseaux defroment etsix boisseaux

d'avoine,à la mesuredeSalles,et de douze sous tournois

et deux chapons (3 décembre 1508). - Sentence pour

Benjamin Aumont contre Théodore de Garoste, sieur du

Roulle, au sujet d'unesomme d'argent duepar ce dernier

au demandeur (1728).- Lettres patentes du Roi autori

sant Simon Vigier, écuyer, seigneur de Plançon, à se

porter héritier, sous bénéfice d'inventaire, de Théodore

de Garoste, sieur du Roulle (1752).-Dossier relatifà la

succession dudit de Garoste,quantà la métairie de Lavau,

et à la saisie faite entre les mains de Livron et Barreau

de Lâgeriepar le sieur Moreau duTheil.-Transaction

intervenue entreJean Sibillet, sieur de L'Isle, demeurant

en la ville de La Rochefoucauld, et le procureur deSimon

Vigier, écuyer, sieur de Plançon, au sujet d'une rente

due par ledit Sibillet à la succession dusieur de Garoste.

-Procédurepour Louis de Lavergne,sieur deLa Baron

nie, créancier dudit sieur de Garoste, du chef de dame

Marie Rouyer, sa femme, contre les héritiers dudit de

Garoste.

E. 58l.(Liasse.)-2pièces, parchemin.

1G55-12 2 G. -VIGNAUD.-Arrêt du parlement qui

condamne messire Guillaume de Malavergne,prieur-curé

de Pressignac,àpayeràClaudeChauvet, écuyer, sieur de

Frédaigne, les arrérages en retard d'une rente de vingt

cinq septiers de blé, tant froment qu'avoine, duepar lui

à cause de son prieuré, auxtermes d'un contrat de vente

en date du24 décembre 1648.-Cession ettransport par

messire François Jullien,prêtre,curé de Valence en An

goumois, à Louise Vignaud,sa nièce, consistant dans les

deux tiers de la métairie de Chassat, et aussi dans les

deuxtiers d'une rente annuellede soixante-dix boisseaux

de seigle et trente boisseauxdefromentdue par le prieuré

de Pressignac (1776).

E. 582. Liasse.)- l pièce, parchemin.

1342.-VILLEBŒUF (DE).-Vente par Pétronille de

Gratteloube, fille de feu Guillaume de Gratteloube et

femme de Guillaume Turchaud, à Jourdain de Villebœuf,

habitant de Montbron, à ce présent, stipulant et accep

tant,moyennant lasommede20sous demonnaiecourante

une fois payée, d'unepièce de vigne située dans la mou

vance de Jean Faure, clerc, et chargée envers lui d'une

redevance annuelle de deux boisseaux d'avoine, mesure

de Montbron,

E. 583. (Liasse.)-44pièces, parchemin.

1GOO-16203. - VINSONNEAU DE LA PEYRUSE.

Échange d'héritages entre Jean Vinsonneau, écuyer,

sieur de La Peyruse, conseiller du Roi et contrôleurgé

néral de son domaine en la Généralité de Limoges, et

Jean Bredon, laboureur.-Vente :par Pierre Barraud et

JeanBarraud,son frère, laboureurs,demeurantauvillage

des Barrauds, en la paroisse de Segonzac,à noble homme

Jean Vinsonneau, écuyer, sieur de La Peyruse, d'un

quart dejournal de bois, à Thillou;-par Gervais Pellu

chon, archer de la compagnie de monsieur le vice-séné

chal d'Angoumois, au même Vinsonneau, d'une pièce de

terre sise en la paroisse de Bourg-Charente.-Acquisi

tion par le même de la Peyruse: d'une pièce de prédans

la prairie de la Garenne;-d'unepièce devigneaufiefde

Tilhou, paroisse de Bourg-Charente;- d'une pièce de

terre près le village de Marancheville,paroisse de Saint

Mesme;-d'une autre pièce de terre près le village du

Mesme, paroisse de Gensac; - d'une maison et ses dé

pendances au village de Veillard, paroisse de Bourg

Charente.- Acquisition par le même Vinsonneau, de .

Jean Dudognon, galocher, et de Philippe Dudognon, la

boureur, deplusieurs piècesd'héritages.
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E. 584.(Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1542.-VYAUD.-Constitution par RenaudGérard,

écuyer, seigneur de La Motte-Charente,y demeurant,en

la paroisse de Nersac, près Angoulême, châtellenie dudit

lieu, à Antoine Vyaud, marchand, demeurant en la ville

d'Aubeterre, en Angoumois, de soixante boisseaux de

froment de rente, mesure de Montmoreau, assis et assi

gnés sur tous les biens immeubles dudit constituant,

cette constitution faite au capital de225livres tournois.

TITRES DE FAMILLE.

SÉRIE COMPLÉMENTAIRE.

E. 585. (Liasse.)-2 pièces, parchemin; 112 pièces, papier.

1223-1746.-ABZAC DE LADoUzE(D').-Obligation

de la somme de 2,180 livres, consentie au profit de Jean

Thevetde laCombedieu, sieurduChastelars,par messire

Gabriel d'Abzac de la Douze, chevalier, seigneurde Pres

sac et deSavignac, et dame Marie de Nesmond,safemme

(12avril 1723).– Procéduresà la requêtedeJeanThevet

de la Combedieu, contre les sieur et dame de Pressac et

les acquéreurs de leurs biens, savoir : Joseph de Nes

mond, chevalier, baron des Étangs, et Jean Rampnoux,

seigneur du Puy-Saint-Jean, bourgeois de Chabanais,

auxfins d'obtenir le remboursement de la créance pré

citée.-Comptes entre les parties.- Règlement défini

tifportant quittance de ladite obligation et constatant la

remise faite par le créancier au débiteur, de la présente

procédure (16 août 1746). -

E. 586. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1G49.-ANGoULÊME (D). - Déclaration de renon

ciation à la communauté en biens, donnéepar demoiselle

Isabeaud'Aligier, veuve de Françoisd'Angoulême,écuyer,

sieur de Curac, châtellenie d'Yviers, en présence dujuge

sénéchal de ladite châtellenie et de son greffier, qui ont

signéavec la déclarante (2janvier).

CHARENTE. - SÉRIE E.

E. 587. (Liasse.)- 18 pièces, parchemin; 12 pièces,papier ;

3sceaux.

1238-140G. -ARNAUD, seigneurs du Repaire de

Rougnac.- Hommage rendu à Itier de Villebois, sei

gneur de La Rochebeaucourt,par Hélie et Pierre Arnaud,

frères, sergents dudit Rougnac, pour ce qu'ils tiennent

au-dessous des fossés et de la porte du Repaire, à hom

mage lige, sous le devoir de sept sous d'acapt à mutation

de seigneur, de dix sous de service et de la taille aux

quatre cas, assavoir si le seigneur de La Rochebeaucourt

est fait prisonnier, s'il marie sa fille, s'il entreprend le

Voyage de Jérusalem, et s'il est armé chevalier. Fait à La

Rochebeaucourt, sous lesceau de Pierre, évêque de Péri

gueux (1238).-Fragment d'une charte de 1259, faisant

mention de Robert, abbé de Notre-Dame de Grosbost, au

diocèse d'Angoulême.- Partage entre Hélie et Pierre

Arnaud, frères, fils d'Hélie Arnaud et d'Héliende, sa

femme, lesdits frères sergents de Rougnac, de divers

héritages et notamment d'un moulin, avec les eaux

au-dessus et au-dessous, et autres dépendances, le

tout tenu par le seigneur du Repaire à charge d'hom

mage au comte d'Angoulême (janvier 1271, n. s).-

Ventepar Pierre Prévôt et Marie,sa femme,paroissiens

de Rougnac,à Pierre Arnaud,fils d'Hélie Arnaud deRou

gnac, d'une pièce de terre située dans la paroisse dudit

Rougnac, sur la rivière d'Espérande, entre la terre de

GuillaumePrévôt et le préd'Itier Vigier, cette vente faite

moyennant cinquante sous d'Angoumois, etsous le sceau

de P.,prieur du Peyrat (novembre 1277).- Vente par

Arnaud Du Chastenet (de Castaneto), fils de feu Guil

laumeDuChastenetet de Pétronille,safemme,paroissiens

de Rougnac, à Pierre Arnaud, fils de feu Hélie Arnaud,

en son vivant sergent deRougnac, de la moitiéd'un mou

lin et de ses dépendances, situées lesdites dépendances

dans les paroisses de Rougnac et de Gardes, et le moulin

au lieu dit Le Mas-d'Onzac, ladite vente faite du consen

tement de noble Hugues Brun, comte de La Marche et

d'Angoulême, sous lessceaux dudit comte et de vénérable

personne Itier, prieur de Peyrat et archiprêtre de Gotz

(16 août 1281).-Donpar Itier de Villebois, chevalier, à

Pierre Arnaud, fils d'Hélie Arnaud de Rougnac, en ré

compense de ses services et en accroissement de fief, de

tous les droits que ledit Itier pouvait avoir sur le lieu de

Lussac etses dépendances, letout situé dans lesparoisses

de Gardes et de Rougnac (date illisible).- Bail à cens

par Hugues Brun, comte de La Marche et d'Angoulême et

seigneur de Fougères,à Pierre Arnaud, sergent de Rou

25
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gnac, d'une pièce de bois en la paroisse dudit Rougnac,

entre le cheminquivadubourgde Rougnac au Fayan-du

Jays et les ruisseaux du Tillet et de La Manaurie,tou

chant d'autres parts aux terres dudit Arnaud (26mars

1282).-Vente, sous le sceau de Guillaume de Blaye,

évêque d'Angoulême,parGuillaume Guyfras, paroissien

de Chazelles,à Pierre Arnaud, sergentde Rougnac, d'une

rente de deuxseptiers d'orge,à la mesure de Marthon, à

prendresur le moulin de Guyfras,paroisse de Chazelles,

et sur ses dépendances(10juin 1283).–Vente parAimeri

Ralliert,varlet de Junzac,à Pierre Arnaud,paroissien de

Rougnac, d'une rente de48sous,un septier de méture à

la mesure de Marthon, et deux septiers d'avoine, à

prendresur le masdeChalougnes,partie à lafête deSaint

Pierre-aux-liens et partie à la Saint-Martin d'hiver

(1293). -Vente par Guillaume Grelier, paroissien de

Rougnac, à Pierre Arnaud, seigneur du Repaire dudit

Rougnac, d'une rente annuelle d'un boisseau d'orge à

la mesure de Villebois, et de deux deniers, à prendre sur

Hélie Léger (mars 1317).-Vente, sous le sceau d'Itier,

prieur duPeyrat et archiprêtre deGuoz, diocèse de Péri

gueux,par Hélie Bernard,varlet, fils de feu Pierre Ber

nard, en sonvivant chevalier,seigneur du Puy-Labarde,

paroissien de Mareuil, en Périgord, àGuillaume Arnaud,

clercdu Repaire, et à Isabelle Du Bouchet, sa femme, de

tous les droits que ledit vendeur pouvait avoir dans la

châtellenie deVillebois(samediveille desRameaux1334).

-Vente par Pierre Arnaud, varlet, paroissien de Ven

touse, diocèse d'Angoulême, à Hélie Leclerc,son mes

sager, de tous les droits, cens, rentes et redevances

quelconques qu'il avait droit de percevoir jusqu'à la

Saint-Jean-Baptiste prochaine (le lundi après la fête de

saint Augustin 1356).-Aveu rendu par Guillaume des

Roches, damoiseau, à noble et puissant seigneur le Roi

de Navarre, comte d'Angoulême,pour une plédure située

dans le château deGravillac(auchâteau de Villebœuf, en

1390).-Don par Agnès de Solère à Philippe de Limérac,

sa fille, de soixante boisseaux de froment de rente à la

mesure de Rouffiac (1372).- Copies et traductions en

français des pièces analysées ci-dessus.

E. 588.(Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 1 pièce,papier.

1622.-BABAUD.-Ventepar Pierre Boiceau, écuyer,

sieur de La Borderie, et Paul de Laage, aussi écuyer,

seigneur de Laage deVolude, demeurant, le premier au

lieu noble de La Borderie, paroisse de Benest, en Poitou,

et lesecondau lieu deGuerguigniou(),paroisse d'Arzano,

en basse Bretagne, à sire Paul Babaud, marchand, de

meurantà Confolens, en Angoumois, de toutes les dîmes

inféodées que lesdits seigneurs pouvaient avoir par re

présentation et comme héritiers de demoiselle Françoise

et autre demoiselle Françoise de Brettes, leurs mères, en

la paroisse deSaint-Quentin (26juin).

E. 589. (Liasse.)- l pièce,papier.

1'7G 5. - BALATHIER (DE). - Transaction entre les

syndic et chanoines de la commanderie deSaint-Antoine

lès-Aubeterre, d'une part, et messire Gui-Claude de Ba

lathier, marquis de Lantage, ancien baron du Dauphiné,

chevalier de Saint-Louis, seigneur de Malatrait, Les

Gouffiers et autres lieux, ancien capitaine au régiment

de Rouergue, d'autre part, par laquelle a été dit que

ledit de Balathier, en qualité de seigneur des Gouffiers,

a droit à certains hommages pour raison de petits fiefs

possédéspar les chanoines de Saint-Antoine (24juin).

E. 590. (Liasse.)–2pièces,parchemin; 73pièces,papier.

135O-12 39.-BANCHEREAU.-Traduction faite en

1777,par Favre, « déchiffreur de madame la duchesse

d'Enville », d'un accord fait en 1350, entre Ithier

Briand, fils d'Ithier Desmier, et Guillaume Regnaud,

paroissien de Reignac,au sujet de droits que ce dernier

avait coutume de lever dans le fief du Breuillac, ap

partenant audit Briand.- Déclaration fournie par des

particuliers à noble homme Michel Bouchard, dit d'Au

beterre, pour des domaines tenus de la seigneurie du

Breuillac (13 décembre 1544).- Bail à rente par noble

homme François Aisse, écuyer, sieur de Regoussac,

de quatre journaux de pré sur la rivière du Né, en la

paroisse de Reignac (1547). - Déclaration par Gilles

Rullyer à noble homme Jean de Aisse, écuyer : pour

un pré sur le Né, en la paroisse de Reignac (1576);-

pour uneautre pièce de pré, située dans la seigneurie du

Breuillac ettenue de hautetpuissant seigneur François de

Saint-Gelais, chevalier, seigneur de Montchaude (1644).

-Procédure pour Jean Gilbert, sieur des Aubineaux et

du fiefde Champagne, contre Jean Banchereau, notaire,

qui lui contestait la qualité de seigneur unique des fiefs

de Champagne et des Nadauds. - Pièces produites par

Pierre Banchereau, procureur du Roi en l'élection de

Barbezieux, contre Arnaud de Massacré, les créanciers

de la dame de Montmorency et le duc de La Rochefou
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cauld (1751). -Vente :par messires Pierre,Gabriel et

Jean de la Mothe, à Pierre Banchereau, avocat au par

lement et procureur du Roien l'élection de Barbezieux,

de plusieurs prises et rentes (1766);-par messiresJean

de la Mothe-Criteuil et Pierre de la Mothe," son fils,

écuyers,au même Pierre Banchereau, de rentes et rede

vances.-Étatdes rentes duesau château de Barbezieux

par monsieur Banchereau, conseiller à la cour des aydes

de Bordeaux,pour l'année 1776.

E. 591. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1764.- BARBARIN DE LA MARTINIE.- Mémoire et

requête aux juges ordinaires de la sénéchaussée d'An

goumois par dame Marguerite Reynaud, veuve en pre

mières noces de messireJean Dassier, chevalier, seigneur

des Brosses, et ensecondes de Pierre Barbarin,sieurde La

Martinie, dame de Tourtron et Sainte-Hermine, en l'ins

tance pendante entre elle et messire Pierre de laCon

frette, sieur de Villamond, prêtre, curé de la paroisse de

Saint-Simeux, au sujet d'un droit de censive que ledit

curé refusait de reconnaître (13février).

E. 592.(Liasse.)-1 pièce,parchemin.

1G20.-BARBE.-Contrat de mariage entre Fran

çois Barbe, maître apothicaire,fils d'Antoine Barbe et de

Catherine Boulesteis, etSuzanne Pallier, veuve de David

Fourgeaud(19janvier).

E. 593.(Liasse.)– 1 pièce,parchemin.

1450.-BARBEZIÈREs (DE).- Transaction surpro

cès,entre Perrinet Dubois,à cause de Marguerite deMon

tigny, sa femme, d'une part, et Perrinet de Barbezières,

seigneur de Montigny, d'autre, au sujet des immeubles

et héritages dépendant de la succession d'Héliot de Mon

tigny et de Jeanne de Barbezières, et dont Perrinet de

Barbezières s'était emparé, au préjudice de Marguerite

de Montigny,petite-fille d'Héliot de Montigny etfemme

dudit Dubois (15juin). -

E.594.(Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1659.- BARTE (DE). - Contrat de mariage entre

François de Barte, écuyer, fils de feu Julien de Barte et

de demoiselle Esther de Beauvoir, d'une part, et demoi

selle Jacquette, fille de Gabriel Rousseau, aussi écuyer,

d'autre part, ledit contrat passé au lieu de Boisbernar

dant,paroisse de Valence, en présence des parties et de

leursparents et amis(12 octobre).

E. 595. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

139G.-BÉCHADE.-Quittancepar laquelle Jacque

min Chenin reconnaît avoir reçu de Jean Béchade, au

nom et à cause d'Agnès de Chabanais, sa femme,par

les mains deDenis Duchaffaud,prieur d'Alloue, leurman

dataire, la somme de 20 francs en or (viginti francos

auri), montant du prix de la rétrocession de cinqpro

vendiers de froment, mesure d'Availles,que ladite Agnès

avait autrefois vendus à Guillaume Chenin, père dudit

Jacquemin (25avril).

E.596.(Liasse.)-2pièces, parchemin;3pièces, papier;

l sceau.

1G93-12 33.-BENoIsT.-Actedebaptêmede Pierre

François Benoît, fils de Pierre Benoît, notaire, de Bor

deaux, et de Catherine Maupetit, safemme, de la paroisse

de Saint-Porchaire de Poitiers (6 avril 1697). -Procès

verbal de la prestation deserment faite parPierre-Fran

çois Benoît, avocat en la cour, en qualité de procureur

des droits d'entrée et de sortie et autres droits établis en

la ville de Bordeaux, ledit office de procureur à lui con

féré par la cour des aydes. - Certificat de monsieur

Antoine-Augustin-Dominique Peyronnet, conseiller du

Roi, président-juge des fermes, attestant que Pierre

François Benoît, avocat, n'a dans le siége de lajuridic

tion des fermes aucun parent ou allié au degréprévu par

l'ordonnance (1731).

E. 597. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1444. - BERTHoUMÉ. -Obligation consentie par

Marsaud Virollaud, fils aîné de Pierre Virollaud, au

profit de sire Merry Berthoumé, marchand, demeurant à

Montbron, pour une somme de 7 livres monnaie cou

rante (19 mars).

E.598. (Liasse.)- l pièce, papier.

1G2 1-17 2 1.- BoICEAU DE LA BoRDERIE.-Copie

d'aveux. - Aveu rendu : à Jean de la Roche-Jaubert,

conseiller, aumônier ordinaire du Roi, abbé et baron de
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Charroux,en Poitou, par Pierre Boiceau, écuyer, sieur

de La Borderie et de Courteille,pour raison de l'héberge

ment dudit Courteille (23 novembre 1621);-à messire

Richard Smith, conseiller du Roi,évêque deChalcédoine,

abbé commendataire deCharroux,par Hélie Boiceau, fils

de Pierre Boiceau, écuyer, pour raison du même héber

gement (15 mars 1642).-Notification à messire Paul

François de Moneis, chevalier, seigneurd'Ordières,Châ

tain et autres lieux, d'une commission obtenue par

messire Pierre Boiceau, écuyer, sieur de La Tiffardière,

à l'effet de contraindre ledit de Moneis à exhiber les

aveux et dénombrements pouvant servir au procès pen

dant en parlement entre François Thevenet,prieur de

Benest, et ledit Boiceau, au sujet d'un droit de passage

sur l'écluse du moulin de Guitard (26 mars 1721).

E. 599. (Liasse.)-8pièces, papier.

12 13-17G5. - BoREAU. -Baptême de Philippe,

fils de Jean Boreau et de Madeleine André, sa femme,

nommépar Philippe Boreau, sieur de La Caine, prêtre,

curé de Saint-Germain, et demoiselle Philippe Boreau

(27 avril 1713). - Certificats de collation d'ordres pour

le même.-Collation à Philippe Boreau, prêtre, vicaire

de l'église de Saint-Maxime de Confolens, présentépar

Étienne Barbarin de la Martinie, de la chapellenie de

l'hospice de Confolens, vacante par la résignation volon

taire deJacques Duclos,dernier paisible possesseur(1765).

– Prise de possession de ladite chapellenie.

E. 600. (Liasse.)- l pièce,papier.

1594.-BoURDEILLE (DE).–Testament de dame Jac

quette de Montbron, dame de Bourdeille,par lequel elle

élit sa sépulture en l'église de celle de ses quatre maisons

deBourdeille, La Tour-Blanche,Matha et Archiac,où elle

décédera, et déclare avoir eu, deson mariage avec André

de Bourdeille, deux fils et quatre filles, savoir :Jeanne

de Bourdeille, mariée à Claude d'Espinay, comte d'Ur

tal;- Renée de Bourdeille, mariée à David Bouchard

d'Aubeterre;-Isabeau de Bourdeille, mariée à François

d'Estissac, marquis d'Ambleville; - Adrienne de Bour

deille, demoiselle de Matha, non mariée;- Claude de

Bourdeille, baron de Matha; - Henri de Bourdeille,

vicomte dudit lieu, qu'elle institue son héritier uni

Versel.

E. 601.(Liasse.) -25pièces, parchemin ; 29 pièces, papier.

15 1G-XVIIe siècle.-BoURG (DU). – Acquisition

par des particuliers, d'une pièce de vigne sise au fief de

Beauvais et tenue à cens de monsieur Du Bourg.-Vente

par Pierre Hubert, écuyer, seigneur de La Leigne, à

Pierre Boucher, du pré de La Leigne sis dans la paroisse

de Jarnac-Champagne(1544). -Généalogie et alliances

de la maison Du Bourg, venue d'Auvergne, commençant

à Annet Du Bourg, lieutenant d'une compagnie d'hommes

d'armes sous le commandement de monsieur le connétable

de Montmorency, et père du chancelier Antonin Du

Bourg.-Contrat de mariage de Adam Berjonneau, lieu

tenant particulier au siége royal de Cognac, fils d'Henri

Berjonneau, avocatauditsiége,et de Françoise Charron,

d'une part, avec Françoise,fille de Dominique Du Bourg,

docteur en médecine, conseiller et médecin ordinaire du

Roi, seigneur de Dion,Le Pérou et LaLaurette,et defeue

Marie Le Brethon, d'autre part (25août 1574). -Vente

par Charles de Lestang,écuyer, seigneur de Richemont,

à Dominique Du Bourg, docteur en médecine, de tous les

arrérages de rentes nobles dus audit de Lestang sur le

lieu de Dion (1576).–Revente,moyennant733 écus 1/3,

par Jean Arnaud,sieur de La Montagne, à Robert Sarra

zin, marchand à Pons, du fief des Rouziers, sis en la

paroisse de Neuillac, châtellenie de Chadenac (1578).-

Procédure pour monsieur Du Bourg contre le chapitre

cathédral de Saintes, qui réclamait diverses rentes sur la

paroisse de Sainte-Leurine.- Francs-fiefs. -Requête

des maire et échevins de la ville de Saintes, à l'effet de

jouir duprivilége de noblesse et des exemptions y atta

chées, comme enjouissaient les maires et échevins des

villes de La Rochelle et de Saint-Jean-d'Angely (1582).

E. 602. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin; 130pièces, papier.

1480-12 O2. - Famille Du Bourg. - Copie de la

transaction passée le3janvier 1480entre révérendedame

Jeanne de Villars, abbesse de Notre-Dame de Saintes,

dame de la terre et seigneurie deSaint-Laurent DuGua

etdubénéfice et prieuréde Saint-Sorin deMarennes,d'une

part, et noble et puissant seigneur Antoine de Ville

quier,vicomte de Saint-Sauveur-le-Vicomte, de Montes

son, Maignelais et autres lieux, d'autre part, sur ce que

ladite abbesse, pour son couvent, se disait décimatrice

générale de tous les fruits et choses décimables croissant
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au pays de Marennes,tant en terres douces que salées,

ce que ledit de Villequier lui contestait. - Bail par

François, seigneur de Pons, chevalier, chambellan du

Roi, seigneur de Pérignac et autres lieux,à noble et

puissant Charles de L'Hoûme, écuyer, seigneur des Mou

lins-Jousserans, d'une pièce de marais salans au lieu de

Nancras, sous le village des Nodes, moyennant 2 sous

6 deniers tournois de cens (1514).-États du sel levé

sur les marais deSaintonge en diverses années.-Arrét

et règlement donnés par le parlement de Bordeaux, le

23août 1702, sur la manière de relater les sels levés sur

les marais des îles de Saintonge, la rivière de Seudre et

le havre de Brouage, et sur la perception des droits de

coutume dus sur lesdits sels.

E. 603. (Liasse.)-30pièces, parchemin; 51pièces,papier.

1esoO-1G19. - Famille Du Bourg. - Hommage

renduà très hautet très puissant seigneur messire Jean

Louis de la Vallette, duc d'Épernon,pair et colonel de

France, seigneur baron de Villebois, Angeac et Vibrac

Charente, par Dominique Du Bourg, seigneur de Crucq,

La Fauvette et Dion, conseiller et médecin Ordinaire du

Roi et du prince de Condé, pour raison de son hôtel de

Crucq, paroisse de Sainte-Leurine, près Archiac, tenu

dudit seigneur à cause de son château d'AngeacetVibrac

(1600).-Transaction entre les héritiers de dame Anne

Du Boys,veuve de François Hubert, vivant sieur deBois

bajault,assavoir:Charles-Michel DuBoys, écuyer,sieur

du Fresne; René Du Mas, écuyer, sieur du Cluzeau

et de Gaillarden partie,comme maridedemoiselleJeanne

de Ponthieu; demoiselle Marie et Geneviève de Pon

thieu, sœurs de ladite Jeanne, ladite Geneviève, femme

de René de Cornieu (), écuyer, sieur de Villeret,

d'une part; et Léonard de Puyguyon, écuyer, et demoi

selle Esther Méhée, sa femme, veuve en première noces

de Samuel de la Porte, d'autre part, au sujet de la suc

cession deCharles etAntonin deLyvenne,frères,écuyers,

sieurs de La Chapelle (1612).—Arrêt duConseilprivédu

Roipour l'exemption des châteaux, maisons et métairies

de MM. les présidents, conseillers, avocats, procureurs

généraux et autres officiers du parlement de Bordeaux

(octobre 1615).-Acquisitions de rentes et d'immeubles

par DominiqueDu Bourg, seigneur de Crucq, conseiller

auparlement de Bordeaux.

E. 604.(Liasse.)-23pièces,parchemin;80pièces, papier.

1456-1639.-Du Bourg.-Aveu rendu à messire

Jean de la Rochechandry, chevalier, par demoiselle Mar

guerite Séguier, dame de Fléac et de Fontaine,pour rai

son des fiefs de Roys et de Fontaine.- Hommage rendu

à monsieur Dominique Du Bourg, seigneur de Crucq et

de Dion, par Jean Sarrazin,sieur des Rouziers, pour

sondit fiefdes Rouziers, paroisse de Neuillac, châtellenie

de Chadenac (1620).-Acceptation par monsieur Domi

nique Du Bourg, conseiller auparlement de Bordeaux, de

l'offre à lui faite par Marie Bourdeille, veuve d'Arnaud

Roy,d'une cession des droits à elle revenant sur lesbiens

dudit feu Roy, son mari, saisis et mis en criée à la re

quête de François de la Touche,écuyer,sieur de LaVaure

(1623). - Requête au parlement par monsieur Domi

nique Du Bourg, seigneur de Crucq, aux fins d'informer

contre diverses personnes qui entreprenaient de chasser

dans ses garennes, avec lacets, collets et arquebuses

(l625).-Quittance donnée par Michel Pays, étudiant

en théologie, comme ayant lagarde de demoiselleJeanne

de Nort, veuve de monsieur maître Pierre Farnoux, en

son vivant conseiller au parlement de Bordeaux, pour

unepartie des arrérages dus à ladite demoiselle de Nort,

à cause de laferme de ses marais (1627).-Transaction

passée entre Anne Pérot, veuve d'Isaac Richard, agissant

tant pour elle que pourhonorable hommemaître Jacques

Papin, ministre de l'église de La Tremblade, d'unepart ;

et Abraham Rouyer et autres, d'autre part, au sujet des

marais de Geac (1628). - Reconnaissance par monsieur

Dominique Du Bourg, conseiller au parlement de Bor

deaux, de 13 livres ou environ de marais salans tenus

par luiféodalement,suivant lacoutume dupays deSain

tonge, de haut etpuissant seigneur messire Gédéon Mar

tel,seigneurdeMarennes, lesdits maraistenusavectoutes

leurs appartenances de sartières, bosses, bossis, tries,

tiraisons,jas, couches et autres ustensiles (l632). -

Quittance d'unesomme de 1,666 livres payéepar monsieur

Du Bourg à monsieur Delafont, cessionnaire de noble

homme François Dubois, écuyer,seigneurduCocq(1635).

E. 605, (Liasse.)-28pièces, parchemin ; 102 pièces, papier.

1542-12 11.-Famille du Bourg.- sentence entre

Révérend Père en DieumessireJulien desOderins,évêque

de Saintes, et Charles de Crucq, écuyer, sieur de Gonde

ville,« garneur » de Jacques de Crucq, aussi écuyer,

au sujet des limites du fiefde Crucq, en la paroisse de

Sainte-Leurine (1542).- Pièces relatives à des démêlés

entre les seigneurs de Crucq et la fabrique de l'église de

Louzac (1642-1698). - Procédure entre messire Domi

nique Du Bourg et la fabrique de Louzac, au sujet de

l'hommage dû à ce seigneur par ladite fabrique pour
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raison du fief des Rouziers. - Sentence du parlement

qui condamne la fabrique à rendre ledit hommage, et à

donner audit seigneur un homme vivant et mourant

(17 décembre 1642).- Réitération dumêmeprocès entre

la fabrique de Louzac et messire Joseph Du Bourg

Farnoux.-Transaction entre lesparties, savoir messire

Joseph Du Bourg-Farnoux, seigneur de La Béraudière

et de Sainte-Leurine, conseiller au parlement de Bor

deaux, fils et héritier de Dominique Du Bourg, d'une

part, Daniel Léger et Jacques Delange, représentant la

fabrique de Louzac, agissant sous l'autorité de haut et

puissant seigneur messire Louis de Bassompierre, con

seiller du Roi et évêque de Saintes,d'autre part,au sujet

du mêmeprocès(5 décembre 1662).-Bauxà ferme par

les seigneurs de Crucq. -Marché passé entre messire

Joseph Du Bourg, conseiller au parlement de Bordeaux,

seigneur de Crucq, et Pierre Dupeux, maître architecte,

demeurant en la paroisse d'Arthenac, pour« desmolir et

« réediffier la muraille qui faict le coin du chasteau de

« Cruc, regardant au midi,par entier, ensemble la tour,

«joignant un desdits coins de ladite muraille, et icelle

« rebastir à chaux et à sable.... avec toutes les ouver

« tures qui sont de présent à ladite tour, commegarde

« robes, portes, fenestres et canonyères. » (1655). -

Procédure pour messire Joseph Du Bourg, conseiller au

parlement de Bordeaux,seigneur de Crucq, contre Josué

Du Gua, sieur de Grandmaison, au sujet d'un moulin à

vent que ce dernier avait fait construire sur le terrain

dudit seigneur. - Vente par dame Marie Du Bourg,

veuve de messire François Le Brethon,vivant trésorier

général en la généralité de Limoges, en présence de

Martial de Mosnier et de Joseph Du Bourg, conseiller au

parlement de Bordeaux,à Pierre Bédy, bourgeois de la

même ville, du lieu duBourdieu, avec ses appartenances

(1655).– Obligation consentie par Joseph Du Bourg au

profit d'Étienne de Bretoux,professeur royal, avocat au

parlement de Bordeaux,pour une somme de 4,000 livres

tournois.- Promesse de vente par noble homme Henri

de Bloys, seigneur du Roussillon,y demeurant,paroisse

de Saint-Germain deSeudre, en Saintonge,à Joseph Du

Bourg, conseillerauparlementde Bordeaux,pour leprix

et somme de8,710 livres,de tous ses droits hypothécaires

sur la terre de Fontaines (1671). - Hommage renduà

JosephDuBourg,seigneurde Crucq,aunomde lafabrique

de Louzac,par Hélie Bernechon,juge sénéchal des châ

tellenies de Louzac et Coulanges (1671). - Cession et

transport par demoiselle Jacquette de la Porte , mère

d'ArnaudMontaut,sieur deCastelnau,àJosephDu Bourg,

de la somme de 600 livres à prendre sur le décret de la

seigneurie de La Leigne (1671).-Diplôme de maître en

théologie en la faculté de Bordeaux, conféréà messire

Charles DuBourg(1674).

E. 606.(Liasse.)- 18pièces,parchemin; 79 pièces, papier.

XVIIe siècle-12 1e.- Famille Du Bourg.- État

des rentes assises sur la terre et seigneurie de La Bérau

dière.-Quittance de remboursement de deniers par

messire Jacques Osias,chanoine et maître-école de l'église

cathédrale de Saint-Pierre de Saintes, à noble homme

Jacques Allaire, ci-devant conseiller du Roi et élu en

l'élection de Saintes (1682). - Testament de messire

Joseph Du Bourg-Farnoux, conseiller au parlement de

Bordeaux.-Traité par lequel Charles Osias, sieur de

La Chaignée, comme héritier universel de feu messire

Jacques Osias, son frère, reconnaît devoir au chapitre

Saint-Pierre de Saintes, représentépar messire Jacques

de la Brunetière, doyen, abbé de Vaux, et messire

Georges de Guip, chanoine du même chapitre,une rente

de 25 livres pour l'anniversaire de messieurs Guitard

(l686).- Édit du Roi,du 3avril 1691, portant création

de receveurs des amendes et de receveurs des épices dans

toutes les cours etjuridictionsduroyaume (imprimé).

Procédure à la requête de dameMarie-MadeleineMauchin,

Veuve de François Du Bourg, écuyer, seigneur de Dion,

demandeur en saisie et délivrance de deniers, contre

messieurs Jean Dussault et Michel Berthus, conseillerau

présidial de Saintes et syndic des autres officiers dudit

siége, plus contre noble homme Nicolas Touquoy, rece

veur des tailles, noble homme Toussaint Dangibaud,

écuyer, sieur de Puyaut,et noble homme Jean Berthus,

aussi écuyer, sieur de Langlade, l'un prévôt et l'autre

vice-sénéchal de Saintonge (1691).-Transaction entre

messire GabrielAncelin, chevalier, seigneur de La Mau

vignière,Cadeuil,Saint-Quentin etautres lieux, curateur

des enfants mineurs de feus Charles Guillard et Marie

Lemeusnier, d'une part, et messire Charles Du Bourg,

prêtre, chanoine et chantre en l'église cathédrale de

Saintes, d'autre part,au sujet d'une somme de deniers

due à la succession desditsépouxGuillard et Lemeusnier

par Michel DuGaignon, abbé de Villaine (1692).- Pro

cédure pourmessire Joseph Du Bourg, conseiller auparle

ment de Bordeaux,contreJoseph DuGua,sieur de Grand

maison,fermier de la seigneurie deCrucq (1685-1687).-

Transaction entre Charles Du Bourg,prêtre, procureur

de messire François-Joseph Du Bourg, chevalier, baron

de Fontaines, d'une part, et messire Pierre Parize,

maître chirurgien, agissant tant en son propre nom que

comme représentant Antoinette Du Gua, sa femme, et
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encore comme cessionnaire des droits de dame Jeanne de

Saint-Gelais-Lusignan,veuve du seigneur d'Anguitard ,

d'autre part, au sujet des revenus de la terre de Crucq

affermée à Josué Du Gua par monsieur Du Bourg, père

du transigeant.- Billet consenti par messire Alexis de

Sainte-Maure, marquis de Jonzac, au profit de Joseph

Du Bourg(1652).- Procédures pour et contre messire

Charles Du Bourg, chanoine de l'église cathédrale de

Saintes.

E. 607. (Liasse.)-6pièces, parchemin ; 93 pièces, papier.

1 2 12-12 G 2.-Famille DuBourg.- Procédurepour

demoiselle Marie-Anne-Élizabeth Du Bourg, demeurant

à Saintes, contre demoiselle Jeanne-Madeleine Lambert,

demeurant à Monplaisir, paroisse de Saint-Savinien.-

Signature apostolique et bulle de provision au profit de

messire Charles Du Bourg,prêtre du diocèse de Bordeaux,

de la chapellenie dite de Cavignac, en l'église de Saint

Pierre de Salles en la ville de Marennes, vacante par la

résignation de Guyde Chièvres de Boisnoir, dernier titu

laire (1716). - Collation à messire Charles Du Bourg,

chanoine et chantre en l'église cathédrale de Saintes, de

la chapellenie fondée en l'église de Sainte-Colombe de la

même ville,par noblehommeThomasLeBrethon,écuyer,

sieur de LaRamade (1721).–Acte de baptême de messire

Antoine-Joseph, fils de messire Étienne-François Du

. Bourg, seigneur de Fontaines, et de dame Étiennette

Françoise de Nort,nommépar messire Antoine de Belot,

de la paroisse de Saint-Geny(sic)en Blésois, et demoiselle

Marie-Élizabeth de Belot, deSaint-Paul,aussien Blésois,

(17 août 1721).-Quittancedonnée à monsieurDuBourg,

seigneur de Fontaines, par Frère Vincent, religieux de

l'ordre de Notre-Dame de la Merci, de la somme de

12 livres représentant trois années de sa cotisation d'as

socié de l'œuvre de la rédemption des captifs (1734

1736).-Dispense d'alliance accordée à Antoine-Joseph

Du Bourg,à l'effet d'être reçu en l'office de conseiller au

parlement de Bordeaux, quoique marié à la fille d'un

conseiller à ladite cour.

E. 608. (Liasse.)– 130 pièces, papier.

1G42-1750.- Famille du Bourg.- Mémoires de

fournisseurs et quittances. - Transaction entre René

Mauchin, prieur deSaint-Jasme en l'île d'Oleron, dame

Marie-Madeleine Mauchin, veuve de François Du Bourg

Farnoux, écuyer, seigneur de Dion, autre dameMarie

Madeleine Mauchin,veuve de Charles Le Brun, écuyer,

sieur de Jarry,prévôt des îles de Saintonge,dame Hélène

Mauchin, femme séparée de biens d'Antoine Lambert,

écuyer, seigneur de L'Aventure, et le sieur Mauchin,

agissant au nom de demoiselle Madeleine Mauchin,

femme de Claude Bernard, de demoiselle Anne-Marie

Vérie,veuve de François Mauchin,sieur de La Forêt, et

de demoiselle Louise Chevalier de la Motte-d'Ayran, au

sujet de la légitime de demoiselle Simonne Mauchin,

liquidée à 2,700 livres (1694).-Quittances diverses et

de capitation.

E. 609.(Liasse.)- 159pièces, papier;8sceaux.

1 599-177O.- Famille Du Bourg. - Correspon

dance privée. - Lettre de monsieur Foucaud Légier à

monsieur Du Bourg, pour l'informer que la girouetteva

être posée sur la tour de son château (de Crucq) qui est

presque terminée (l599).-Lettre de monsieur Le Brun,

prêtre, curéde Sainte-Radegonde (),au sujet de troubles

survenus dans saparoisse et dans les paroisses voisines.

« Nous sommesicy, dit-il, moitié en guerre et moitié

« marchandise. Tout l'Angoumois est eslevé. S'-Fort,

« Louzac, Verrière et toutes les paroisses du costé du

« Né, sont tellement animées qu'il n'estpossible de les

« apaiser. Monsieur d'Ambleville a esté assiégé, lequel

« avoit pris quelques prisonniers, lesquels il rendit au

« premier commandement de la populace. Monsieur le

« vice-sénéchal a esté attaqué là où la populace a beu

« quelque vin qui y estoit. » - Lettre du même par

laquelle ils'excuse de ne pouvoir s'absenterà cause de la

dyssenterie dont 26 personnessont mortes en 18jours,

et prie monsieur Du Bourg de solliciter pour lui le

prieuré de Salignac (1638). -- Lettre adresséeà monsieur

Du Bourg:parmonsieurdeChasteau-Chesnel,au sujet de

son procès avec madame de Beinque (1640);-par mon

sieur d'Anderson, pour exprimer sa vive satisfaction du

mariage projeté entre monsieur de Romades, son proche

cousin, et mademoiselle Du Bourg (24janvier 1644); -

par monsieur de la Neufville,de Bordeaux, dans laquelle

on lit : « MM. les ducs d'Épernon, de Châtillon et de

« Fleury ont été receus au parlement, le 1l de ce mois,

« avec beaucoup de solennité.-L'assassin de monsieur

« l'abbé Couet a été rompu vif, son corps brûlé et ses

« cendresjetées auvent»(20juin 1736);-dumême au

même, dans laquelle il est dit:«Les nouvelles du dernier

« ordinaire de Paris sont peu intéressantes. Il ne s'agit

« que de l'arrivée du RoyStanislas à Meudon, le 4 de ce
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« mois, et de celle de monsieur de Monty, ambassadeur

« en Pologne, le 1°, qui a déjà eu audience du Roy»

(12juin 1736).

E. 610. (Liasse.)- l9 pièces, parchemin ; l pièce, papier.

1262-1498.- Famille Du Bourg.-Seigneurie de

Sainte-Leurine. - Vidimus donné le mercredi 29 mai

1354, d'un acte du 4 octobre 1262,par lequel Aimon de

Sainte-Leurine, Aimeri de Cocq, varlet, Guillaume de

Sainte-Leurine père, et autre Guillaume de Sainte-Leu

rine,fils duprécédent, Hélie Constantin, Foucaud Ber

nard,Arsende Audouin, Guillaume Seguin, de Cussac, et

Constantin deGuerre (de Guerrâ), s'engagentà payerà

maître Arnaud, curé de Sainte-Leurine, la dîme de cer

taines terres qu'ils possèdent dans ladite paroisse. -

Autre vidimus du même acte. -Vente, moyennant 12

livres 5sous petits tournois,par Arsende de Roncenac

(Roncenase),veuve d'Ithier du Puy-Imbert,Guillaume et

Arnoul, ses fils, à autre Guillaume de Puy-Imbert, d'un

bois et d'unepiècede terre dans la mouvance duseigneur

de Louzac, d'une autre pièce de terre dans la mouvance

du prieuré d'Arthenac, et de plusieurs pièces de vigne

dans la mouvance du seigneur d'Archiac (24 janvier

1326). - État des rentes dues au curé de Sainte-Leurine

(1343).– Remisepoursixans,parJean Flavard, curé de

Sainte-Leurine,à Armand Juza, varlet, son neveu, en

raison des guerres et de la diminution du nombre des

travailleurs, du tiers d'une rente de 9 boisseaux de fro

ment que lui devait ce dernier (28 décembre 1363).-

Autre remise faite par le même,pour le même motif, à

Arnaud Rossel, habitant de la paroisse de Sainte-Leu

rine (1364).– Donationentre vifs par demoiselle Béatrix

de Chabanais,fille deJean de Chabanais, chevalier, sei

gneur deSaint-Mary, et de Marguerite de la Rochefou

cauld,à autre Marguerite de la Rochefoucauld, femme

- d'Hélie Vigier, damoiseau, seigneur d'Ambelle, de tous

ses biens meubles et immeubles, se réservant seulement,

sa vie durant, son hôtel de Montbrion (13 mai 1364).

–Transaction par laquelle Guillaume Arnaud, varlet,

de la paroisse de Sainte-Leurine, abandonne à Jean

Flavard, curé dudit lieu,unegrande maison située dans

la mouvance du prieuré dudit lieu de Sainte-Leurine,

etd'un mainevoisin de ladite maison,contenant30sillons

de terre labourable et 40 randes de vigne entourées de

fossés, le tout en remplacement d'une rente annuelle de

12sous etune quarterée de froment, léguée audit curé

par Geoffroy et Aimon de Sainte-Leurine, oncle et frère

dudit Arnaud (11 décembre 1367).-Autre transaction

par laquelle le même Jean Flavard, curé de Sainte-Leu

rine, compose, après plusieurs procès, avec Pierre et

Guillaume Peysons, frères, habitans des paroisses de

Sainte-Leurine et d'Arthenac, au sujet d'une rente an

nuelle d'un boisseau defroment, mesure d'Archiac, qui

lui était due par lesditsfrères sur le maine dit de « Villa

Calha », et qu'il réduit, en leur faveur,à un demi-bois

seau (7 février 1367).-Testament du même Jean Fla

vard (18 janvier 1369).- Bail à cens, moyennant un

boisseau et demi de froment, mesure d'Archiac, par le

mêmeJean Flavard,curé de Sainte-Leurine,à Guillaume

Robert et àArsende, sa femme, de la dîme du maine an

ciennement appelé Malum Podium (13 mai 1370).

Vente, moyennant72sous 6deniers, par Arnaud lejeune

et Pétronille, safemme,àGuillaumePoisson, alias Peys

sons, paroissien de Sainte-Leurine, d'une rente foncière

d'une quarterée de froment,à la mesure d'Archiac (1395).

- Transaction entre noble homme Roger Pelletan,

écuyer, seigneur deCrucq, en la châtellenie d'Archiac, et

maître Louis Marjol (), prêtre, curé deSainte-Leurine,

au sujet de lajouissance de certains héritages (1490).

E. 611. (Liasse.)-37 pièces, parchemin;24pièces, papier.

1 500-165G.- Famille DuBourg.-Seigneurie de

Sainte-Leurine.-Vente:par Jeanne de la Porte,veuve

d'Étienne Grellier, Guillaume Grellier, RaymonnetGrel

lier etGuillaumeGrellier lejeune, à Pierre Guynier, d'un

maine, maison et héritages en la paroisse deSainte-Leu

rine(1500);-par messire Pierre Grillet, alias Grellier,

prêtre, curé de Sainte-Leurine, à Perrot Lhoumeau,

marchand, de deuxpièces de terre tenuesà rente du sei

gneur d'Archiac (1516).-Bailà renteperpétuelle par de

moiselle Claire Bouchard, dame de La Motte et de Sainte

Leurine, et Jean Guinard, écuyer, son gendre, d'une

pièce de pré sur la rivière de Houlette,en descendant du

bourgdeJarnacà celuide Neuillac (1538).-Offred'hom

magepar maîtreJean Maigne,procureur de messireJean

de Borie, curéde Sainte-Leurine,ànoble Pierre de Crucq,

écuyer, seigneur dudit lieu, pour les héritages tenus à

hommage plain dudit seigneur par ledit curé, sous le de

voir de deuxpairesdegantsblancs,à muance deseigneur

ou de vassal(1545).- Actes devente et d'échange d'hé

ritagestenus de la seigneurie deSainte-Leurine.-Greffe

des tailles de ladite seigneurie.

E. 612.(Liasse.)-26pièces, parchemin ; 23 pièces, papier ;

l sceau.

1390-1612.-Famille Du Bourg.-Seigneurie de

Crucq, en la paroisse de Sainte-Leurine.- Hommage
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renduà Pierre, archidiacre deSaintes,par Hélie deVergy,

chevalier, au nom et comme procureur de Guillaume

Brun lejeune, varlet, seigneur de Moins, pour l'héber

gement de Crucq (de Cruco) tenu par ledit Guillaume

Brun,paroisses de Sainte-Leurine et d'Arthenac (2ljuil

let 1390).- Partage entre Foulques et Roger de Crucq,

écuyers,frères, des domaines dépendant de la succession

de Guillaume de Crucq,écuyer, leur père (1484).–Vente

par nobles personnes Roger deCrucq,seigneur dudit lieu,

et demoiselle Louise de Gondeville, sa femme, à noble

homme Guyot Du Bousquet, agissant au nom et comme

procureur de noble et puissant messire Jacques de Ge

noillac,écuyer, seigneur d'Assiers et de labaronnie d'Ar

chiac en partie, maitre de l'artillerie du Roi et son séné

chal en Armagnac, du fief noble appelé le fief et borderie

de Rouziers,anciennement deCrucq, en la baronnie d'Ar

chiac,paroisses de Neuillac, de Jarnac-Champagne et de

Chadenac,ensuivant la rivièrede Houlette,anciennement

appelée Le Riberon, ladite vente consentie moyennant le

prix et somme de 400 livres tournois et 12 pipes de fro

ment, à la mesure d'Arcliac (24février l513).- Bailpar

Roger de Crucq à Jean Drouillard, de troisjournaux de

pré assis en la paroisse de Moins, sur la rivière de Trez,

entre le moulin de Gravez et Les Meules du Temple

(1513). - Procuration par Gilles Pane, curé de Sainte

Leurine,à noble lhommeRaimond de Louest, écuyer,pour

traiter diverses affaires (1530).- Procuration donnée

par trois habitants de la paroisse de Saint-Martin du

Petit-Niort, à noble homme Pierre de Crucq, à l'effet de

transiger en leur nom dans un procès pendant devant le

grand-prévôt de la connétablie (1549).-Sentence de la

sénéchaussée de Saintonge,pour Pierre de Crucq, écuyer,

contre Jacques de Montalembert, aussi écuyer (1556).-

Adjudication, pour le prix et somme de 3,000 livres, au

profit de messire Antoine de Beaumont, écuyer, co-sei

gneur d'Usseau, de la terre et seigneurie de Crucq, saisie

sur Renéde Beaumont, aussiécuyer, seigneurdudit Crucq,

au nom et comme administrateur des personnes et biens

desenfants de luiet de feue dameAnne deCrucq, sa femme,

pour défaut de payement d'une sommede900 livrestour

nois, et autre adjudièation, moyennant 3,500 livres, à

Jacques de la Rochechandry, des seigneuries de Saint

Grégoire d'Ardennes et Saint-Georgesde Mérillac (24sep

tembre 1575). -Traité entre demoiselle Françoise de

- Beaumont, femme de René de Beaumont, écuyer, et

Jacques de Belleville, aussiécuyer,sieur de La Malardière,

au sujet d'une somme de deniers qui était due audit sei

gneur de La Malardièrepar PierredeCrucq,ensonvivant

écuyer, seigneur dudit lieu de Crucq (1577).–Hommages

rendus aux seigneurs de Crucq par les curés deSainte

CHARENTE.-SÉRIE E.

Leurine, savoir : Jean de Borne (1552);- Jean de Vac

quay (1561); - Raymond Imbert (l563); - Arnaud

Largault (1565);- Jean Bertrand (décembre 1565); -

le même(1566);- François Fontaine (1610).–Échange

d'immeubles entreSamuelFrestard, écuyer, et demoiselle

Catherine Cailhet, sa femme,seigneur et dame de Crucq,

y demeurant,d'une part, et Alain Péronneau, laboureur,

d'autre part (28 juin 1610).- Bail à rente par noble

homme Renéde Beaumont, écuyer, seigneur de Crucq et

de Saint-Grégoire, l'un des cent gentilshommes de la

maison du Roi, demeurant au lieu noble de Beaumont,

paroisse de Cravant, d'une pièce de terre en la paroisse

de Sainte-Leurine (6 septembre 1610). - Protestation

par Sébastien Thibaudeau, fermier de la terre de Crucq,

comme ayant la garde de demoiselle Catherine Cailhet,

femme séparée de biens de Samuel Frétard, contre l'in

humation faite en l'église de Sainte-Leurine, au lieu de

sépulture de ladite Cailhet, du corps de demoiselle Su

zanne Corlu (1615).

E. 613. Liasse.)- 15pièces, parchemin; 24 pièces,papier ;

l sceau.

1a es-1c9e.-Famille Du Bourg.-seigneurie de

La Leigne. -Vente par Guillaume Baffard, lhabitant de

la paroisse de Sainte-Leurine, à Adémar de la Leigne,

varlet, moyennant6souspetitstournois, d'une quarterée

de froment de rente, à la mesure d'Archiac (1323).-

Bail, moyennant3boisseaux de froment de cens annuel,

par Guillaume Brun, seigneur de Moins, varlet, Tho

masse d'Archiac, sa femme, et Adémar de la Leigne,

chevalier, à Robert Neveu, de la paroisse de Sainte

Leurine, d'une pièce de pré aulieu dit la Leigne,portant

au bas le sceau d'Adémar de la Leigne, à deux fasces

accompagnées en chefde trois besants (25janvier 1367).

-Testament de Perrinet Guy, écuyer, seigneur de La

Leigne, fils de feu Louis Guy et de Jeanne Bourguette

(l439).-Traité entre noble homme Guillaume de Saint

Léger, écuyer, seigneur de La Leigne, et vénérable et

discrète personnemessire Louis de Marestreuil(), diacre,

curé de Sainte-Leurine, au sujet de droits seigneuriaux

(1477).- Échange d'héritages entre Guillaume de Saint

Léger, chevalier, seigneur de La Leigne, et Jean Faure,

écuyer, se disant seigneur de ce dont Robert Léger était

seigneur quand il vivait (1482).- Procuration donnée

par Jean Hubert, écuyer,seigneur de La Leigne, à Mar

tial Mosnereau, d'Archiac, à l'effet de recevoir pour lui,

de Foucaud de Crucq, écuyer, une somme de 5 écus sol

due par ce dernier audit constituant (1544). -Transac

26
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tion sur procès, entre Leurine Hubert, demoiselle, femme

de Jean Pépin, écuyer,seigneur de Ballodes, fille de Jean

Hubert et defeue demoiselle Anne de Saint-Léger, d'une

part; et François Hubert,écuyer, et demoiselles Margue

rite Leurine Hubert,sœurs,ses nièces, filles de Pierre

Rubert et defeue demoiselle IsabeauBonnevyn, d'autre,à

l'occasion dupartage desbiens dépendant de la succession

de ladite deSaint-Léger, mère et tante des parties (1655).

- Don mutuel entre vifs, par François Hubert, écuyer,

seigneur de La Leigne, et demoiselle Anne Dubois, sa

femme, de tous leurs biens meubles et immeubles (l567).

-Testament dedemoiselleAnne Dubois,femme de Fran

çois Hubert(1599).–Procédurepour noble Samuel de la

Porte, écuyer, seigneur de Boisderé et de La Leigne,

contre des particuliers (1604). - Appointement pour

demoiselle Esther Méhée, dame de La Leigne, VeuVe

de Samuel de la Porte, ensonvivant écuyer, seigneur de

Boisderé,et présentement femme de Léonorde Puyguyon,

aussi écuyer, sieur de Montagan, contre le seigneur de

La Vignollerie,au sujet de la jouissance d'un pré (l6l7).

- Bail à ferme par demoiselle Hippolyte de la Porte,

veuve deJeande Chièvres, vivant écuyer, sieur du Breuil,

à maître Michel Bossuet, notaire royal à Sainte-Leurine,

de plusieurs rentes en nature (1627).–Constitution d'un

procureur en parlementde Bordeaux,par DavidPerreau,

écuyer, sieur de L'Isle et du Puy-d'Availles, au pays

d'Angoumois, demeurant en la maison noble de La Lei

gne,paroisse de Sainte-Leurine,au nometcomme ayant

charge expresse de demoiselle Élizabeth Perreau,sa fille,

veuve de Samuel de la Porte, écuyer, seigneur de La

Leigne et de Boisderé, fils d'autre Samuel de la Porte,

écuyer, et de demoiselle Esther de Méhée (1643).- Re

quête en parlement, par demoiselle Élizabeth Perreau,

dame d'Orière et de La Leigne, tant en son nom

que comme« mère pitoyable » des enfants d'elle et de

feu Samuel de la Porte, enson vivant sieur de La Leigne

et de Boisderé, son mari, dont elle est héritière sous

bénéfice d'inventaire, et opposition aux fins d'une autre

requête en la même cour, par maître Dominique Du

Bourg, conseiller auparlement de Bordeaux (1692).

E.614. (Liasse.)-3 pièces,parchemin;2 pièces,papier.

1G30-XVIIIe sièele.-Famille Du Bourg.- Fa

mille Duhamel, alliée.-Contrat de mariage entre noble

homme Nicolas Duhamel, conseiller du Roi et receveur

. des décimes du diocèse de Saintes,d'unepart, et honnête

femme Jeanne Toussaint, veuve de Jean Bruneteau, pro

cureur au présidial de Saintes, d'autre part (1630). -

Provision de l'office de secrétaire du Roi, maison cou

ronne de France, en la chambre de Bordeaux, en faveur

de Nicolas Duhamel.- Déclaration du Roi, du 26 avril

l638,portant continuation des survivances des secrétaires

de Sa Majesté (imprimé). - Arbre généalogique de la

descendance de Nicolas Duhamel et deJeanneToussaint,

établissant ses alliances avec les familles du Bourg, de

Nort, de Marcellus et autres.

E. 615. (Liasse.)-7 pièces,parchemin;45pièces, papier.

158s-1Gs1.- Famille Du Bourg.- Familles de

Lazaro et de Nort, alliées. -Contrat de mariage entre

Jacques-François Lazaro, écuyer, seigneur de Pouzan

nes (), La Linarde et Livrac,fils de feuAlphonse Lazaro

et de demoiselle Seraine de Beaussay, d'une part, et de

moiselle Marie de Gambes, fille aînée de Christophe de

Gambes, écuyer, capitaine-lieutenant des gendarmes du

Roi,pour le seigneur de Vaillac, et de demoiselle Fran

çoise Reymond, d'autrepart(30novembre 1588).-Dona

tion entrevifs,parJacques-François de Lazaro,écuyer, à

demoiselleJeanne de Lazaro, sa fille, absente, de la mai

son et dépendances de La Fosse (1606).-VenteparJac

ques-François de Lazaro, écuyer, à Jean de Calmeil,

conseiller auparlement deBordeaux,seigneur de Barbe,

de deux îles nouvelles qui sont dans la Garonne, vis-à-vis

le port de Vitescalle et de Roque-de-Tau, tirant vers

Blaye, cette vente faite moyennant3,750 livrestournois

(1607). - Abandon par Jacques-François de Lazaro,

commepère et légitime administrateur des enfants de lui

et de feue demoiselle MariedeGambes, sa femme,à noble

Pierre-Nicolas, écuyer, sieur de La Sigogne, veuf de

Marthe de Gambes, sœur de Marie de Gambes, de tous

les droits que lui et ses enfants pouvaient prétendre dans

la succession de ladite Marthe deGambes (1607).-Obli

gation consentie par Jacques-François de Lazaro, au

profit de demoiselle Antoinette de Plassan, veuve de

Guillaume Lacanne,en sonvivant bourgeois de Bordeaux,

pourune somme de 4,800 livres (1626).- Sentence du

sénéchal de Guyenne qui donne main-levée de la saisie

sur l'île de Cussan,dans le lit de la Garonne,appartenant

à François de Calmeil, ladite saisie faite à la requête et

poursuite de dame Hippolyte Bougard, marquise d'Aube

terre (1634). - Obligation consentie par Jérôme de

Lazaro, écuyer, fils mineurémancipé de Jacques-François

de Lazaro, seigneur de Poyanne,auprofit de Jean Dulain,

bourgeois de Bordeaux,pour une somme de 363 livres.

-Contrat de mariage entre noble homme Pierre, fils

de noble homme Jacques-François de Lazaro, écuyer,
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sieur de Poyanne,et de demoiselle Bernardine Thibaut,sa

femme, d'unepart, et demoiselle Anne,fille de monsieur

maîtreJean de Robert,écuyer,sieur deGarraude, avocat

auparlement de Bordeaux, et de demoiselle Marie Du

plessis,sa femme, d'autre part (1l août 1639). -Obli

gation de 300 livres tournois, consentie par Marie Du

Plessis, veuve de Jean Robert, à maître Jean-Jacques de

Pichon, secrétaire de la cour de parlement de Bordeaux

(1641).-Séparation de biens entre noble François de

Calmeil, écuyer, seigneur de Turtaut, et demoiselle

Jeanne de Lazaro, sa femme.- Déposition d'Isaac Ro

bert, bourgeois et maître boucher de la ville de Bordeaux,

par laquelle il appert qu'en l'année 1645 les ennemis du

parlement et des bourgeois de ladite ville sont allés de

tous côtés ravager et emportertout ce qu'ils ontpu trou

ver; qu'ils ont pris un bateau chargé de bœufs, appar

tenant à Jean Terrier, boucher, et l'ont conduit à

Libourne; qu'ils ont en outre pris un troupeau de mou

tons, près de l'île appartenant au sieur de Poyanne ;

enfin, que le navire qu'ils montaient suivait la côte,

s'arrêtant partout oùilyavait quelque prise à faire. -

Saisie des biens de Pierre de Lazaro, seigneur de Poyanne,

à la poursuite de monsieur maître Antoine de Nort,son

créancier (1656). - Cession par maître Charles de la

Roche, seigneur baron d'Auvignac, Orville et autres

places, conseiller à la cour de parlement de Bordeaux,

à maître Antoine de Nort, avocat en la généralité de

Guyenne, d'une créance de 2,250 livres appartenantau

dit sieur de la Roche à cause de dame Catherine de

Pichon,safemme, fille de feu maître Jacques de Pichon,

en son vivant secrétaire de la cour de parlement. -

Requête au parlement de Bordeaux par dame Isabeau de

Lazaro, veuve du sieur Bertrand, aux fins d'obtenir

main-levée de la saisie misesur les biens de son mari, à

la poursuite de monsieur de Nort.-Transportpar dame

Anne Robert, femme séparée de biens de noble homme

Pierre de Lazaro, à messire Antoine de Nort, chevalier,

avocat général au bureau des finances de Guyenne,

d'une créance de 2,375 livres.

E. 616.(Liasse.)-12pièces,parchemin;72pièces, papier.

1670-1751.- Famille Du Bourg.- Familles de

Lazaro et deNort alliées à la famille Du Bourg.-Procé

dure auxfins d'obtenir le payement d'une somme de de

niers due par noble hommeJoseph Calmeil, écuyer, sei

gneur deSaujon () et de La Fosse,tant de son chefque

comme fils et héritier de Jeanne de Lazaro, à maître An

toine de Nort, conseiller duRoi et avocaten lagénéralité

et bureau desfinances de Guyenne (1673).– Procuration

donnée par demoiselle Isabeaude Lazaro, veuve de Jean

Bertrand, habitant au lieu de Poudenzac, à Antoine de

Nort, avocat en la généralité de Guyenne, aux fins de

lui constituer un procureur en parlement où le procès

commencé à Bordeaux avait été évoqué. - Procédure

au grand-conseilpour dame Jeanne de Lazaro,femme de

Gabriel deNort, écuyer, seigneur de Saint-Robert, contre

Joseph de Calmeil, écuyer, sieur de La Fosse, au sujet

d'une île située dans le lit de la Gironde, appelée l'ile de

Roque-de-Tau,possédée par ladite de Lazaro ou ses ancê

tres depuis soixante-neuf ans, par laquelle procédure il

appert : que ladite île fut vendue à Jean Calmeil, con

seillerauparlement de Bordeaux,par Françoisde Lazaro,

agent commun des parties, le 16 mai 1607;- que ledit

Calmeil étant mort,le maréchal d'Aubeterre acquit ladite

île par retrait féodal, en l'année 1614, et la revendit en

164l au père de ladite défenderesse, sur lequel elle fut

décrétée en 1663, puis reprise par retrait féodal par la

même défenderesse,qui en jouit sans trouble jusqu'en

1673, époque à laquelle ledit Calmeil la fit assigner de

vant le parlement en reprise de l'instance, en vertu de

lettres obtenuespar lui cinquante etun ans auparavant,

se fondant sur ce que ladite île avait été donnée enma

riageparFrançois de LazaroàJeanne de Lazaro, sa fille,

mère dudit demandeur, par contrat du 25juin 1606, à

la condition qu'au cas où elle serait évincée de la posses

sion etjouissance de ladite île,il lui serait donnépar ledit

deLazaro,sonpère, unesomme de3,000livres.-Compte

de frais.

E. 617. (Liasse.)-2pièces, parchemin;9 pièces, papier.

1579-1G5G. -Famille Du Bourg.- Famille Far

noux, alliée.-Vente à sire MichelGuixavier,bourgeois

de Bordeaux,par noble homme Pierre Farnoux, sieur de

La Béraudière, en Saintonge, au nom et comme ayant

pouvoir et charge de demoiselle Jeanne Moine, sa mère,

de demoiselle Guillemette Moine, femme de maître Jean

Lesueur, procureur au parlement de Bordeaux, sieur de

Romaneau, de demoiselle Blanche Moine et de GuyGué

reau, écuyer, sieur de Portal, son mari, de Jean Nicolas, .

sieur de La Sigogne, comme père et administrateur des

enfants de lui et de demoiselle Jeanne Moine, sa femme,

et de Marie Aguesseau, mère et tutrice des enfants d'elle

et de feu maître Amaury Moine, son mari, en son

vivant avocat au parlement de Bordeaux, de dix livres

de marais salans, paroisse Saint-Just de Marennes,

et de trois autres livres de marais salans au Pas
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de-l'Angle,paroisse de Grave (12juillet 1579).-Vente

par demoiselle Pudente Le Forestier, veuve d'Arnaud

Daniel, écuyer, sieur des Touches, demeurant audit lieu

desTouches, paroisse de Champagnolles, à maître Pierre

Farnoux, conseiller du Roi auparlement de Bordeaux,

absent, représenté par Charles Farnoux, sieur deLa Bé

raudière, son père, de vingt livres six aires de marais

salans, en la paroisse de Saint-Just,près Marennes, en la

prise des Fuzieux (1598). - Quittance donnée par de

moiselle Pudente Le Forestier, veuve d'Arnaud Daniel,

écuyer,sieur desTouches,à maître François Le Brethon,

écuyer, conseiller au présidial de Saintes, de 416 écussol

payéspar lui à la décharge de Pierre Farnoux, sieur de

La Béraudière. - Transaction sur procès, entre demoi

selle Jeanne Pélion,veuve de Pierre Jolly, en son vivant

élu en l'élection de Saintes, et maître Pierre Farnoux,

conseiller au parlement de Bordeaux, au sujet de huit

livres deux aires de marais salans achetéespar ledit Far

noux de maître André Pélion, président en l'élection de

Saintes, père de ladite Jeanne (l602).-Vente par noble

homme Salomon Ancelin, écuyer, sieur de Puydemont,

demeurant au lieu noble de La Marestière, dans l'ile d'O

leron, à maître Pierre Farnoux, sieur de La Béraudière,

de soixante livres de marais salans avec tout le matériel

nécessaire à leur exploitation (16l2).- Bail à fermepar

Jeanne de Nort, veuve de Pierre Farnoux, à Pierre-Da

niel Chasseloup, substitut du procureur du Roi à Saintes,

de tous les marais appartenantà ladite dame dans les îles

de Saintonge, de Brouage, paroisse de Saint-Just près

Marennes et autres.

E. 618. Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 3pièces, papier.

1647-1G58.- BREUIL DE THÉoN (DU). - Compte

de deniers entre dame Marguerite Goulard, femme auto

risée de messire Claude Du Breuil, chevalier, seigneur de

Théon, Châteaubardon et Salles, et Pierre Delacoste,

meunier.- Bail à ferme par la même,au nom que des

sus, du moulin de Bazieux.

E. 619. (Liasse.)- 1pièce,parchemin ;26pièces, papier.

1484-17 ss.- BRoGLIE(DE).-Mémoirehistorique

sur les droits appartenant au marquisat de Ruffec.-

Mémoire historique sur la seigneurie de Ruffec, pour

établir que monsieur le comte de Broglie, seigneur mar

quis dudit lieu, est bien fondéà exiger des habitants ro

turiers dudit marquisat les béans, corvées et guet.-

Autre mémoire historique rédigépar monsieur Chancel,

avocat, dans lequel sont relatés divers titres anciens, et

notamment :une charte de l'an 1208, par laquelle le sei

gneur de Ruffec affranchit les habitans duprieuré de La

Faye;-un aveu et dénombrement, rendu en 1300, par

le prieur de La Faye au seigneur de Ruffec, par lequel

ledit prieur déclare tenir dudit seigneur de Ruffec les

cens, rentes, terrages de son prieuré, avec les libertés,

franchises et priviléges de ses hommes;-un aveu sem

blable, de 1316, rendu au même seigneur par le prieur

d'Ambourie;-l'acte de la vente faite, le 4 mai 1394, de

la châtellenie d'Aizie; - un arrêt du parlement, du

l4 août 1484, rendu auprofit deJean deVolvire, seigneur

de Ruffec, et condamnant les manans et habitans à faire

les béans et corvées, et àpayer les arrérages du droit de

guet. Prefata curia nostra, per suun judicium et

sententia , in eo corrigendo et ennendando, supra

dictos habitantes adjunctos, ad reparationes fossato

runn seu douvarum et murorum dicti castri de Ruffec,

dc elian biania et corvatas, moderata tamen, seu

moderatas, ralionabiles seu rationabilia, secundum

ritum seu aliarum castellaniarunn comitatus Engo

lismensis moren, faciendum, mec non arreragia

emendarum ipsarum excubiarun sentguetti et gardie

deffecturn,secundunprefatasordinationes novissime

factas, et ab ipsarun ordinationun tempore,prefato

de Jolvire, sculifero solvendum, condennavit et

condemnat.-Mémoire au Conseil du Roi pour établir

que le droit de foires et marchés, à Ruffec, a toujours

appartenu au seigneur du lieu.-Procédure : pour très

aut et très puissant seigneur messire Auguste-Louis

Joseph de Broglie, officier au régiment du Roi, et messire

César-Ferdinand-François,son frère, mineurs émancipés,

procédant sous l'autorité de haute etpuissante dame ma

dameLouise de Montmorency, leur mère, et de monsieur

le maréchal de Broglie, leurs curatrice et curateur hono

raires, et de Pierre Martin de la Bastide, leur curateur

onéraire;-pour monsieur le comte de Marsieux et dame

Adélaïde-Charlotte de Broglie, sa femme, mineurs éman

cipéspar mariage, procédant sous l'autorité de monsieur

le marquis de Marsieux, leur père et beau-père, et pour

monsieur le marquis de Fournais et dame Philippe-Thé

rèse de Broglie, sa femme, demandeurs en intervention

et autres fins, d'unepart, contre Labonne, juré priseur,

et ses consorts, d'autre part (1787).

E. 620. (Liasse.)-7pièces, parchemin.

1529-1574.-CAILLIÈREs(DE), seigneurs de Poulli

gnac et des Caillières.-Vente: par Jamart Bourdin et
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Céleste Mauviné, sa femme, à messire Simon Testard,

prêtre, acceptant au nom et comme procureur de noble

hommeFrançoisdeCaillières,écuyer,sieurdePoullignac,

d'unpré et d'autres immeubles (1529);-parGuillaume

Gilbert et Jeanne Courtaud, sa femme, à François de

Caillières, écuyer,seigneur dudit lieu, d'une maison et

d'une grange sises au village des Avrils, paroisse de

Poullignac, et d'une pièce de terre au même lieu (1529);

-parJacquesBonneau, laboureur,à Charles de Caillières,

écuyer, seigneur de Poullignac en partie, de divers héri

ritages (l560).- Bail à rente perpétuelle par demoiselle

Marguerite de la Porte, dame douairière en partie de la

paroisse de Poullignac et du fief de Caillières, en la prin

cipauté de Chalais, d'une pièce de terre complantée en

vigne, dans la paroisse de Poullignac (1574).

E. 62l. (Liasse.)-4 pièces, papier.

16533-1375.- CHAIGNEAU DE LA GRAVIÈRE. - CO

pies de pièces. - Arrêt du Conseil d'État du Roi, du

4février 1673, et lettres patentes du mois de juillet sui

vant, portant que le maire d'Angoulême qui était en

charge lors de la publication de l'édit du mois de mars

1667, et ses successeurs qui auront servi trois ans en

ladite charge, ainsi que leurs descendants en loyalma

riage,jouiront de la noblesse comme les autres nobles du

royaume.-Lettres patentes de Louis XV portant con

firmation des priviléges accordés au corps de ville et aux

habitants de la ville d'Angoulême par les rois Charles V,

Louis XI, Charles VIII, Louis XII et François I°, en

1372 et 1373, septembre 1401, février 1483,juin 1489,

septembre 1500,juin 1507, mars 1514, décembre 15l6,

1517, avril 1537.-Arrêt du Conseil d'État du Roipor

tant que le maire d'Angoulême jouira du privilége de

noblesse, à la condition d'être resté trois ans en charge,

en conformitéauxlettres patentes du moisdejuillet 1673.

–Dispense de durée de charge accordée au sieur Chai

gneau de la Gravière, maire d'Angouléme, qui est dans

l'impossibilité d'achever ses trois années de mairie re

quises pour obtenir le privilége de la noblesse (2 août

- 1775).

E. 622. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin.

1G3 1.-CHAIGNEAU.-Vente, moyennant 12 livres

10sous, par Jean Chaigneau, marchand, à André Chai

gneau, aussi marchand, tous les deux demeurant au vil

lage de Lediou, paroisse de Fouquebrune, de tous ses

droits dans la succession de Berthon Chaigneau, frère

commun des parties.

E. 623.(Liasse.)- 1 pièce,parchemin;59pièces,papier;

l sceau.

12 O4-17s5. - CIIAMBAUD (DE), seigneur de Jon

chères. - Contrats concernant la famille Renaudière,

alliée à celle de Chambaud.-Contrat de mariage : entre

messire Martial de Thibaut, écuyer, seigneur vicomte

de Servanches, fils de messire Martial de Thibaut, aussi

écuyer, vicomte de Servanches, Gaujac, Taujean, La

Motte, Gassier et autres lieux, et de demoiselle Isabeau

de Lansac, d'une part, et demoiselle Anne-Christine de

Bologne, fille de noble homme Pierre de Bologne, de

meurant à La Guadeloupe,paroisse du Baillif, et de dame

Catherine d'Hérigoien, demeurant à Bordeaux, d'autre

part (19 juillet 1722); - entre messire Guillaume de

Chambaud, écuyer, chevalier(sic), seigneur du Mont-du

Mazeau, en Bourbonnais,et de Condat,en Auvergne, sei

gneurde Jonchères, capitalined'infanterie au régiment de

La Marche, fils de feu messire François de Chambaud,

écuyer, chevalier(sic), seigneur de Mont-du-Couder, de

La Bout, en Bourbonnais, et du Mazeau, et de dame Ga

brielle de Saint-Martin, d'une part, et demoiselle Chris

tine de Bologne, vicomtesse de Montaigu en Combraiche,

veuve de haut et puissant messire Martial de Thibaut,

d'autre part (15 avril 1729);- entre messire JeanThe

vet, fils de noble homme AndréThevet de Lessart, sieur

de La Combe-Dieu, et de demoiselle Jacquette Pigornet,

d'une part, et demoiselle Catherine, fille de maître Jean

Renaudière, procureur au siége présidial d'Angoulême,

l'un des pairs du corps deville,d'autre part(9juin 1736);

–de Jean Salomon Renaudière, conseiller au présidial

d'Angoulême, filsdeJean Renaudière,sieur de Lambrette,

l'un des douze pairs de la maison commune duditAngou

lême,sénéchal de lacomtédeSainte-Aulaye, et de demoi

selleAndrée Pradeau, d'une part, avec demoiselle Jeanne

Chadefaut, fille d'IsaacChadefaut, praticien, et de demoi

selle Françoise Piet, de la paroisse de Saint-Martin de

Laye,d'autre part (27 avril 1740);- de Gabriel Moreau,

écuyer, sieur de Varrèges, capitaine de cavalerie, natif

de Parcoul, en Saintonge, fils de Claude Moreau, bour

geois dudit Parcoul, et de feue Jeanne Landreau, d'une

part, avec demoiselle MarieThibaut deServanches,pen

sionnaire au couvent des dames de Sainte-Madeleine de

Bordeaux, fille de feu messire Martial de Thibaut, sei

gneur de Servanches, et de dame Christine de Bologne,

à ce présente et consentante, d'autre part (23 décembre
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1748).–Résiliation du contrat de mariage intervenu, le

5 août 1766, entre Godefroy Lautrette de la Serre et

demoiselle Suzanne Renaudière, fille de feu maîtreJean

Renaudière et de dame Jeanne Chadefaut.- Contrat de

mariage entre messire Martin de Chambaud, chevalier,

seigneur de Mont et de Jonchères,fils de Guillaume de

Chambaud, ancien lieutenant de cavalerie au régiment

d'Archiac, chevalier de Saint-Louis, et de feue dame

Christine de Bologne, d'une part, et demoiselle Suzanne

Renaudière, fille de feu maître Jean Renaudière et de

dame Jeanne Chadefaut, d'autre part (1767). -Sauf

conduit donnépar monsieurdeSaint-Germain, lieutenant

général des armées du Roi, commandant en chefdans les

provinces de Flandre et de Hainaut,à monsieur deCham

baud de Jonchères, cornette au régiment d'Archiac, pour

aller où bon lui semblera (1760). -Preuves généalogi

quespour l'admission d'un fils de monsieur deChambaud

à l'école militaire.-Correspondance relative à une de

mande d'admission à la maison de Saint-Cyr en faveur

de l'une des filles du même.- Lettressignées du duc de

Périgord, du maréchal de Mouchy et de plusieurs autres,

relativesà ces deux objets.- Mémoire pour servir d'ins

truction aux personnes qui désirent obtenir des places

pour des demoiselles dans la Royale- maison de Saint

Louis,à Saint-Cyr-lès-Versailles (imprimé). - Acte de

baptême de Christine, fille de messire Martin de Cham

baud, seigneur de Jonchères, et de dame Suzanne Re

naudière, nommée par messire Samuel de Bologne et

demoiselle Christine de Thibaut, dame de Servanches

(1er septembre 1769).

E.624.(Liasse.)-3pièces, parchemin; 55pièces,papier.

1598-17 2 G.- Chambaud de Jonchères.-Titres

de propriété.-Vente : moyennant9écus comptant,par

François Delahaye,tailleur d'habits à Angoulême,àGuil

laume Picard, maître menuisier, d'une boisselée de che

nevière,sur la rivière d'Anguienne,paroisse Saint-Mar

tin d'Angoulême, au cens de 6deniers (18juillet 1598);

- moyennant 16 livres payées comptant, par Pierre

Léger, peigneur de cardes, et Jean Léger, son frère, à

Pierre Foucaud, marchand,faubourg Saint-Pierre,àAn

goulême, d'une masure et d'unjardin sis paroisse Saint

Martin de ladite ville, sur le chemin allant de la fontaine

au canton de Saint-Martin, ettenus à rente du chapitre

cathédral(1700).–Titresde la famille Renaudière,alliée

à celle de Chambaud. - Vente par messire Thibaut

Étienne de laBrosse, chevalier,seigneur marquis d'Athis,

mestre de camp de cavalerie et premier cornette des

chevau-légers-Dauphin, à maître Jean Renaudière, l'un

des pairs de la maison commune d'Angoulême,procureur

en la sénéchaussée d'Angoumois, de plusieurs rentes en

nature (1627). - Acquisitions d'immeubles par Jean

Renaudière, sieur de La Borie. -Traité entre Jacques

Juillard, marchand, comme propriétaire des moulins à

papier et à blé situés dans le fiefdeLabinaud, d'unepart,

etSalomon Renaudière, sieur de La Borie, d'autre, au

sujet d'une fontaine dont ledit Juillard et sesprédéces

seurs avaient toujoursjoui et que ledit Renaudière avait

fait entourer de murailles et emprise dans son jardin

(1656).-Cession, moyennant l,850 livres, par Jean de

la Barrière, seigneurdeLuchet, et demoiselle Catherine

Rondraille, sa femme,cette dernière comme donataire de

feu Jean Dedieu,vivant procureur, et de demoiselle Anne

Rondraille, sa veuve, des deux offices de procureur en la

sénéchaussée et siége présidial d'Angoumois, élection et

juridictions royales de la ville d'Angoulème,ensemble "

le droit de présentation, de contrôle de dépense et certi

fication de criées, une portion du droit de tiers référen

daire, la pratique et les papiers dépendant desdits deux

offices (1703).-Vente par dame Marie de Sainte-Her

mine,femme de messire Georges de Goussé, écuyer,sei

gneur de Puybalon, à Jean Renaudière,procureur au

présidial d'Angoulême, d'une maison avec ses dépen

dances, paroisse du Petit-Saint-Cybard d'Angoulême.-

Cession par messire Louis Le Meusnier, chevalier, sei

gneur de Lartige,Triat, Rouffignac et autres lieux, pour

lui etpour dameJeanneRaudot,veuve deLouis Le Meus

nier, vivant seigneur de Moulin-Neuf et conseiller au

parlement de Paris, à Léonard Bonneval, marchand, de

diverses créances.-Titres de propriété du moulin des

Trois-Roues,paroisse Saint-Martin d'Angoulème.-Re

connaissance du moulin des Trois-Roues fournie à mes

sire Annet Joumard Tizon d'Argence, à cause de sa

seigneurie de La Monnette (1755).

E. 625. (Liasse.)-5 pièces, parchemin; 86 pièces, papier.

1G21-1273. - Titres de la famille Renaudière,

alliée à celle de Chambaud desJonchères.-Transaction

entre maître Jean Renaudière,sieur de Lambrette,juge

sénéchal de Saint-Aulaye, d'unepart, et demoiselle Anne

Renaudière, veuve de Jean Boussaton, sieur de Saint

Jean, au sujet d'une somme de deniers (1740).- Accord

amiable entre la même Anne, veuve de Jean Boussaton,

autre Jean Boussaton,avocat à la cour, autreJean Bous

saton, sieur de La Grange, Jacques Boussaton, sieur du

Fouilloux, Pierre Descombes, sieur de La Moulinate, et
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Jeanne Boussaton, sa femme,au sujet de droits hérédi

taires communs auxparties (1745).- Partage des biens

dépendant de la succession de maître Isaac Chadefaut et

de demoiselle N... Piet, sa femme, entre demoiselles

Suzanne de Chadefaut,femme de maître Jean Degrange,

avocat en la cour, sénéchal de Fronsac et Coutras, et

Jeanne Chadefaut,femme demaîtreJean-Salomon de(sic)

Renaudière, conseiller au présidial d'Angoulême (l740).

- Obligation de 2,000 livres consentie à demoiselle

Jeanne de la Font, veuve de maître MichelThomie,apo

thicaire, par Jean Degrange, sénéchal de Fronsac. -

Créance sur le sieur Bourrut-Lesmerie.-Transaction

entre inaute et puissante princesse madame Marguerite,

duchesse de Rohan, princesse de Léon, veuve de haut et

puissant monseigneur HenriChabot, duc de Rohan, pair

de France, comme tutrice des enfants dudit seigneur et

d'elle, d'une part, et haut et puissant seigneur messire

Louis Chabot, chevalier, tant en son nom que comme Se

faisant fort de messire Guy-Charles Chabot, abbé de

Jarnac, et de messire François Chabot, chevalier de

Jarnac, d'autre part, au sujet de diverses sommes de de

niers (1657). -Obligation de8000 livres consentie par

Jean-salomon Renaudière à monsieur Renard Cambois

de Cheneusac.-Vente faite à ce dernier, moyennant

3500 livres, parJeanne de Chadefaut,veuve de Salomon

Renaudière, de l'office de conseiller auprésidial d'An

goulême.-Quittances.-Baux d'une maison en la pa

roisse du Petit-Saint-Cybard d'Angoulême.

E. 626. (Liasse.) - l pièce, parchemin;81 pièces, papier;

3sceaux.

1345-13ss. - Transaction entre monsieur de

Chambaud de Jonchères et monsieur Moreau de Varèges,

au sujet de maisons sises àSaint-Aulaye,en Périgord. -

Accord portant partage entre dame Catherine d'Héri

goyen,veuve de Pierre de Bologne, Pierre de Bologne,

son fils, tant en son nom que comme se faisant fort de

messire Clément de Galard de Bearn, chevalier, et de

dame Jeanne de Bologne, sa femme, messire Guillaume

de Chambaud, chevalier, et dameChristine de Bologne,

sa femme, messire AlexandreCazaud, officier de dragons,

et demoiselle Anne Cazaud, lui fils et elle héritière de

dame Marthe de Bologne, dame de Roumillac, au sujet

de la succession de Pierre de Bologne, leur mari, père et

beau-père (1745).-Reconnaissancepar messire Pierre

de Bologne,conseiller secrétaire du Roi, maison couronne

de France et de ses finances, présentement à La Marti

nique, d'une somme de 28,294 livres à lui délivrée par

messire Samuelde Bologne, actuellement défunt (1763).

– Dossier d'un procès entre Jean-Baptiste Bouffenier,

bourgeois deSaint-Aulaye, et dameSuzanneRenaudière,

femme de Martin de Chambaud,seigneur de Jonchères,

au sujet du domaine de Lambrette (ou L'Embrette)que le

père dudit Bouffenier avait vendu aux auteurs de ladite

dame, sous réserve de la faculté de rachat, que ledit

Bouffenier avait racheté et sur le prix duquel il voulait

déduire une somme représentant la valeur des dégra

dations qu'il prétendait avoir été faites audit domaine

(1766-1767). - Mémoires de fournisseurs.- Lettre de

Turgot,intendant de la généralité de Limoges, à mon

sieur de Chambaud de Jonchères, en réponse à une

demande qui lui avait été adressée par ce dernier

(22décembre 1772).- Lettres du maréchal de Duras à

monsieur de Jonchères au sujet d'affaires d'argent et

autres. Dans l'une d'elles, en date du 23 avril 1777, on

lit :«Vous éte sur que vou me trouveraytoujour à Mar

« cilliac cant vou me feray le plaisir de my venir voir,

« ayan quité le service après avoir servy dans lesgarde

« ducorpsplusde60an,sansinterupsion, nepouvanplus

« monter à cheval et ayant éte fort incomodé depuy ma

« retraite, entrautre uneflucsion sy violant que j'an ay

« perdu leuil... Voila à présan le ten des voyage de la

« Courpour Marly, Compiaine et Fontanieblo.Ce n'est

« guesre l'iver que l'on peut treuver toutte les personne

« à qui l'on peut avoir affaire. L'empereur est actuelle

« ment à Versaille, frère de la Raine. Il n'y é pa pour

« longten, à ce que l'on dit,y étant incognito et san sé

« rémonial, n'an voulant point aucunement. On fait de

« gran pératifpour nos escadre, à Brest,Toulon et Ro

« chefort.On vien de faire une promosion de5l capitaine

« de vaisau, à proporsion des lieutenan et enseigne, et,

«je croy, garde marine. »- Lettre de monsieur de

Duras, capitaine au régiment de la Reine, à monsieur

de Jonchères, pour lui annoncer la mort du maréchal,

son oncle, arrivée le 19 décembre 1783.-Traité au

sujet du droitdepêche àLabinaud.-Requêtesà l'évêque

de Périgueux, aux fins d'obtenir de lui l'autorisation

d'avoir un banc dans l'église de Saint-Aulaye, et apos

tilles de l'évêque portant concession ou itération de ladite

autorisation en faveur de la famille de Chambaud de

Jonchères.

E. 627.(Liasse.)- 13 pièces, papier.

1G6s-13Gs.- Pièces de comptabilité privée. -

État des récoltes, recettes et revenus de monsieur de

Jonchères en laparoisse de Sainte-Aulaye et dans celle de
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Bonnes.-Titres de maisons situées dans la ville d'An

goulême et occupéesparmonsieurThevet de Lessert, ma

dame Salomon de Saint-Ciers, monsieur de Morelle.-

Recette de la prise de Saint-Martin, dans la même ville.

- Extrait des rentes duesparmonsieur deJonchères, sur

les biens de demoiselle Suzanne Renaudière, sa femme,

sis au comtéde Saint-Aulaye,à dater de 1767.- Rentes

et revenus muables de Labinaud.

E. 62-. Liasse.)- In-folio, 153 feuillets, papier.

xWHHHe siècle.-Registre des rentes dues par les

habitants des villages des Pascauds, de Monjaten Bonne,

de Gadras, de Masson, de Larmet, de Pible en Bonne, du

Breuil, de Soubise, du Fr., de Lescurie, de Saint

Sacq, de Charrerie, deTramouzat, de Buttet,duMas, de la

maison de La Camarde,de la métairie de Servanches, des

villages des Guillots, des Allaires, de Bors, du Madreau,

de Juignat, de La Coste, de Montignac, de Bonne,de Puy

roy, du moulin de Nadeleine et autres lieux.

E. 629. (Liasse.)- 2pièces, parchemin.

1599.-CHAMPARNAUT. - Lettres de tonsure accor

dées et délivréespar monseigneur de Bourdeilles, évêque

de Périgueux, à Jean Champarnaut, clerc (1599).-Let

tres de subdiaconat accordées au mêmepar le même.

E. 630. (Liasse.)- l pièce, papier.

1631. - CIIATEAUNEUF-DE-RANDoN (DE). - Vente,

moyennant 24,300 livres, par Louis de Castel, écuyer,

seigneur de Tignou, et François de Castel, aussi écuyer,

sieur de La Groye, demeurant audit lieu de Tignou,pa

roisse de Nercillac, à haut et puissant seigneur messire

Adam de Châteauneuf-de-Randon, chevalier, seigneur de

saint-Hilaire, Tillou et autres places, et dame Jacquette

Vinsonneau, sa femme,demeurant ensemble en leur hôtel

noble de Tillou, paroisse de Bourg-Charente, du lieu

noble, terre et seigneurie deTignou, comprenant, outre

la maison noble dudit Tignou, les métairies de Tignou et

du Maine-Maréchal.

E. 63l. (Liasse.)- 14pièces, parchemin;88pièces, papier.

1238-17G0.- CHÉRADE-DE-MoNTBRoN. - Châtel

lenie de Marthon.-Transaction sur procès, par laquelle

Itier de Villebois, seigneur de La Rochebeaucourt, con

firme à Ar. du Luc et autre Ar. du Luc, clerc, oncledu

précédent, les concessions faites à titre de fiefàGuillaume

et Pierre du Luc, leurs auteurs, dans la paroisse de Cha

zelles, à charge d'hommage lige et de 20 sous d'acapt à

muance de seigneur (1238 ou 1239).-Vente par Jean

Deségonzac pour ses frères, Hélie Deségonzac pour Ma

thieu, son frère, tous laboureurs, àJean Riol, écuyer, de

quatre journauxde terre sis auvillage de Pontillon (1606).

- Baillette par François, seigneur de La Rochefoucauld,

Marcillac, Montignac, Blanzac,Cellefrouin et Marthon,

d'héritages sis en la paroisse de Saint-Paul (1492). -

Sentence du juge de Marthon portant que le village de

las Planas dépend du château dudit Marthon et non du

fiefde Rémondias(1625 1658).-Transaction entre Hubert

de la Rochefoucauld, seigneur de Marthon, et Seguin de

Livenne, écuyer, sieur de Vouzan, au sujet d'un bois de

haute futaie appelé vulgairement le bois de La Combe

à-la-Belle et situéprès de la forêt de Marthon (1568).-

Procédure pour monsieur le comte de Roussy,seigneurde

Marthon, contre Valentin Pinet, tenancier de la prise de

las Planas (1666).- Cession et transport par Pierre

Desmazaux, sieur de Birac, tantpour lui quepour dame

Henriette Blanchier,sa mère,à monsieurChérade, lieute

nantgénéral en Angoumois, d'une créance de l,071 livres

sur demoiselle Marie de Chambes, veuve du sieur deMa

rillac (1706).-Châtellenie de Montbron.-Commission

pour ajourneraux assises d'AngoumoismaîtreJeanMont

geon et maître Guillaume Barbarin, l'un juge et l'autre

greffier en la justice de Chabanais, pour venir défendre

un exploit par eux fait contre Jean Prévôt et Perrinet

Ducloux (1459).-Transaction entre Révérend Père en

Dieu monsieur maîtreJean Calluaud, évêque de Senlis, et

messire Jacques de Beaulne, seigneur de « Sainct-Blan

çay», bailli et gouverneur deTouraine, agissant au nom

de très haute et très puissante dame et princesse madame

Louise, duchesse d'Angoulême et d'Anjou, comtesse du

Maine et de Beaufort, vicomtesse d'Aunay, d'une part, et

noble seigneur Adrian de Montbron, baron d'Archiac et

seigneur de Villefort,agissant en son propre nom, d'autre

part, par laquelle lesdits de Baulne et Calluaudtrans

portent audit de Montbron qui accepte, le château, terre

et seigneurie de Matha,avec toutes ses appartenances et

dépendances, en remplacement de plusieurs sommes de

deniers à lui adjugées, et de rentes et arrérages de rentes

à lui dus par ladite dame duchesse d'Angoulême (14 fé

vrier 1517).-Vidimus d'une procuration spéciale don

néepar haut et puissant seigneur Jean de la Rochefou

cauld à Bertrand Forniard, procureurgénéral de la terre

et seigneurie de Marthon, à l'effet d'arrenter,pour et au
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nom dudit seigneur, des biens situés àCharras (1450).-

Baronnie de Manteresse.-Papier des recettes de la ba

ronnie de Manteresse pour l'année 1676.- Copie du

contrat de mariage de messire Charles-Louis Gren de

Saint-Marsault, chevalier, seigneur de Gademoulin, avec

mademoiselle de Teillé(1664).- Traité entre le même,

qualifié haut et puissant messire Charles-Louis Gren de

Saint-Marsault, seigneur de Gademoulin,y demeurant,

d'une part, et messire François-Louis Flament, écuyer,

sieur de Lugerat, à cause de demoiselle Marie Gren de

Saint-Marsault, safemme,d'autre part, ausujet du règle

ment de droits héréditaires (1667).-Transaction sur

créance, entre Clément Chérade, marchand de soie àAn

goulême, et les seigneur et dame de Gademoulin (1674).

-Ordonnance rendue au siége présidial d'Angoulême,

enjoignant aux meuniers de la sénéchaussée de tenir

constamment leurs moulins en bon état,etfixant la quan

tité de farine àfournirpar boisseau de blé (1642).-Rè

glement de compte entre demoiselle Françoise Bardonnin

et François de Livron, écuyer, d'une part, et monsieur

de Valon, d'autre part, au sujet d'arrérages de rentes

(1672).-Quittances d'arrérages.-Pièces de procédure.

– Comptes de frais.

E. 632. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 4 pièces, papier.

1G43-1G7s.-Titres de la famille Cladier, alliée

à celle de Montbron. - Traité entre demoiselle Marie

d'Escuras, veuve de Denis de Montargis, en son vivant

avocat au siége présidial d'Angoulême, d'une part, et

Guillaume Cladier, procureur au même siége, d'autre

part,au sujet de diverses rentes (1649).- Autre traité

entre le même Guillaume Cladier, pair échevin de la

ville d'Angoulême, et demoiselle Charlotte-Angélique

Marie-Diane Du Bourdet, veuve de messire HenriGan

dillaud, en son vivant chevalier, seigneur de Saint-Ai

gnan (1678).

E. 633.(Liasse.)- 1 pièce, papier.

17G3.-CHEvREUsE (DE).- Contrat de mariage de

messire Gabriel, fils d'autremessire Gabrielde Chevreuse,

écuyer, seigneur de Tourteron, et de dame Catherine

Griffon, demeurant, ledit Gabriel premier nommé, en la

ville d'Angoulême, et sesdits père et mère au lieu de

Chavaigne, paroisse de Saint-Mesme, d'une part, avec

demoiselle Anne-Marguerite-Germaine Favret du Pom

meau,fille de maîtreMichelFavretduPommeau,seigneur

CHARENTE.-SÉRIE E.

de La Breuillerie et de Rochecoral, directeur des aides en

l'élection d'Angoulême, et de dame Marguerite Pigornet,

sa femme, d'autre part (1l août).

E. 634. (Liasse.)-l pièce, papier.

1'354.-CoLBERT DECHABANAIs.-Arpentement des

village, mas et tenue de Poursac,en la paroisse de Lézi

gnac, mouvant de monsieur le marquis de Chabanais,au

devoirannuel de 24boisseaux de froment, 24 boisseaux

de seigle,48boisseaux d'avoine, 2 chapons,2gelines et

3 livres 7 sous 6 deniers.

E. 635.(Liasse.)- l pièce, parchemin;3pièces, papier.

1533-1783.-CoRLIEU (DE).-Aveu et dénombre

ment rendu à honorable homme et sage maître Robert

Corlieu, écuyer, seigneur de la terre et châtellenie de

Rocherault, par Jehannot de Bardeau, aussi écuyer, .

sieur de La Gerverie, pour raison dudit lieu (7février

1533).-Quittances du rôle desvingtièmes et de la capi

tation de monsieur de Corlieu (1783).

E.636. (Liasse.)-5pièces,parchemin;2pièces,papier.

1499-1595. - CoURAUDIN. - Vente : par Jean

Raguenault dit Marillac, Jeannot et Jeanne Rondille,à

honnête personne Jean Couraudin,maître de forge,d'une

pièce de terre sise au Chastenet (1499);- par Jean de

Cheminades, fils de feu Perrot deCheminades, demeurant

àPibout, paroisse deSaint-Maurice de Montbron,à Jean

Couraudin, maître de la forge de Pierre-Paussue,paroisse

dudit Montbron, d'une autre pièce de terre au lieu dit

las Combas (1504);- par Pierre de Boussac lejeune,

écuyer, demeurant à Saint-Claud, au même Couraudin,

d'une rente noble de 18 livres tournois et demi (1506).

–Échange de rentes entre Antoine Menuet, écuyer, et

demoiselle Isabeau de Vassoigne, sa femme, d'une part,

etJean Couraudin, sieur de Pierre-Paussue, d'autre.

E. 637. (Liasse.)-2pièces, papier.

1G92-XVIII° sièele. - CoYTEUx. - Vente par

Gabriel Bonnin, sieur de Lousmeau, marchand, et Mar

guerite Bernard, sa femme, Daniel Demezicq, laboureur,

et Marie Bonnin, sa femme, à monsieur maître François

27
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Coyteux, sieur de Lordaget, conseiller du Roi etjuge au

siége présidial d'Angoulême, des bâtiments du lieu de La

Poultrie et de huit pièces de terre en dépendant, le tout

tenu et mouvant,à savoir : la pièce de terre labourable

appelée L'Ouche-à-Viche,ducuréde Saint-Andréde Ruffec,

au devoir annuel de6sous de rente;- une demi-bois

selée de terre enjardin, tenue du château de Ruffec, au

devoirde24truffes et6 deniers de rente noble;- le reste

des biens compris en ladite vente, relevant des chanoines

de Saint-Nicolas dudit Ruffec(6 décembre 1697).

E. 638.(Liasse.) - 1 pièce, papier.

1esso.-CULANT (DE).-Lettres d'ajournement, à la

requête de messire René de Culant, chevalier, marquis

de Sizé, contre des particuliers, auxfins de les contrain

dre à exécuter les clauses de certaines transactions pas

sées entre ledit seigneur et eux, au sujet de l'exploitation

de certaines carrières.

E. 639.(Liasse.)- 1pièce,papier. -

1G333.- DUMEINY.- Contrat passé entre les dames

Ursulines d'Angoulême, d'une part,Dominique Dumeiny,

maître ès-arts libéraux, et dame Catherine Brugnon, sa

femme, d'autre part, au sujetde l'entrée et de laréception

de demoiselleMarguerite Dumeiny, leur fille, audit cou

vent,en qualité de religieuse (25 avril).

E. 640. (Liasse.)-1 pièce, parchemin.

f19.01.-DUssAUD.-Abandon par noble homme Thi

baut Du Reclus, écuyer, sieur de Soloniac, agissant tant

en son nom que pour et au nom de Jeanne de Chambes,

sa femme, à Pierre Dussaud, écuyer, sieur de Villars

Marange, et àChristine de Chambes, sa femme, de tous

les droits qu'il pouvait avoir dans la seigneurie de Vil

honneur, pour et en échange des droits que lesdits de

Villars et deChambes pouvaient avoirdans la seigneurie

de Fougères,«autrement de Fouquebrune ».

E. 64l. (Liasse.)-4pièces,parchemin.

1GB54-1G73. - FLORANCEAU DE BOIS-BEDEUIL. -

Abandon par les religieux de l'abbaye de Saint-Cybard

d'Angoulême à Jean Floranceau, notaire royal,de leur

droit de dîmesur unepièce de terreappartenant àce der

nier et située dans la paroisse de Nersac.-Conventions

semblables entre les mêmes parties, pour d'autres héri

tages situés près du village de Bois-Bedeuil, auxSables,

à La Raboie et aux chaumes de La Charrière.

E. 642 (Liasse.)- 17 pièces, parchemin;2 sceaux.

1429-1532.-FRoNDEBEUF (DE).-Acte donnépar

Jean Chauvin, sénéchal de La Ronde,pour noble homme

Huet de Saint-Marc, seigneur dudit lieu et de La Ronde,

à Jean Frondebeuf, écuyer, pour raison du lieu de Béche

roie,tenuen fieffrancpar ledit Frondebeuf, de commun

avec maître Michel Baubin (1429). - Retrait lignager

parJean Frondebeuf, écuyer, sur Jean des Redours,aussi

écuyer,d'unerenteannuelle et perpétuelle précédemment

venduepar ledit Frondebeuf, ce retrait exercé moyen

nant le remboursementde la sommereçuepar levendeur

et en plus de demi-marc en écus vieux et deux royaux

d'orpour lesarrérages(1430).-Donation de Rouillacpar

Jean Frondebeuf à autre Jean Frondebeuf(1445).-

Hommage rendu à Mathurin Arembert, sénéchal de Ci

vray, pour haut et puissantprince monseigneur le comte

du Maine, de Guise, deMortainet deGien,parJean From

debeuf, écuyer, au nom et comme procureur de dame

AgnèsVigier,veuve deJean«Salebrache»,pour raison de

son hébergement de Vibrac et ses appartenances, et pour

d'autres villages, terres et seigneuries que ladite Agnès

tient dudit haut et puissant prince, dans les paroisses

de Vitrac, des Pins, de Montembœuf et autres, « en la

« terre et seigneurie dudit lieu de Civray, près de La

« Rochefoucauld et de Montembœuf» (8 janvier 1449).

-Amortissement, moyennant l'abandon de la métairie

de La Dagenière, en la paroisse d'Alonnes, et de divers

droits sur le fief de L'Estherie, en la paroisse de Saint

Loup, d'une rente de 10 écus d'or neufs, autrefois consti

tuée par noble homme Jean Frondebeuf, écuyer, seigneur

de La Renouzère et de Rouillac, demeurant audit Rouil

lac, au profit de Nicolas Olivier, marchand, demeurant à

Parthenay, ladite constitution faite au capital de 100écus

neufs, au poids de Florence, payés comptant (l453).-

Contrat de mariage entre Jean Frondebeuf le jeune, fils

de Jean Frondebeuf, écuyer, seigneur de Rouillac, et de

demoiselle Jeanne Callebrache, ledit contractant assisté

de ses père et mère, d'une part, et demoiselle Jeanne

Mouraude,veuve de Jean Faubert, en son vivant écuyer

et seigneur des Deffends, d'autre part, passé à Poitiers,

le 27juillet 1457; auquel contrat de mariage est annexé

celuipassé le 4 novembre 145l, entre ladite Jeanne Mou
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raude, veuve en premières noces de maître Jean Barret,

d'une part, et Jean Faubert, écuyer, seigneur des Def

fends, d'autre.-Procuration donnéepar JeanConnelieu,

Perrot Bérard et Jean Charron,demeurant en la paroisse

de Genouillé, à nobles hommes Jean et Robert Fronde

beuf,frères, écuyers,à maîtres Guillaume Rogier,André

de l'Echelle, Jean Bastart, et à un autre non désigné,

ladite pièce scellée d'un sceau pendant, de cire brune,

aux armes de La Rochefoucauld, avec contre-scel du

même,portant : « contre-s. des contraux de Vertueil »

(8 septembre 1461).-Transaction entre noble Jean de

Frondebeuf, écuyer, seigneur de Saint-Mary, d'une part,

etJean Nadau de la Franchellerie, agissant tant pour lui

que pour ses frères et comparsonniers absents, d'autre,

par laquelle ledit de Frondebeuf, audit nom, décharge

ledit de la Franchellerie d'une somme de cinq livrestour

nois à laquelle il avait été condamné envers lui et ses

comparsonniers, moyennant le paiement d'une somme

de quinze livres représentanttant la précédente somme

de cinq livres que les frais procédure; et quant à une

autre somme de trente livres due par ledit de la Fran

chellerie, ledit de Frondebeuf en donne la moitié aux

Carmes de La Rochefoucauld,à la charge par euxde l'em

ployer à la réparation de leur église (19 mai 1490).-

Lettres de sauvegarde octroyées par Louis XII à son

«bien amé Jehan de Frondebeuf, escuyer, seigneur de

Saint-Mary et de Roillac », données à Lyon, le 14juin

1503. - Ordonnance de suspension d'exécution d'une

arrêt rendu au profit de demoiselle Françoise de Fronde

beuf, dame de Saint-Mary, contre demoiselle Ysabeau de

Frondebeuf(1522).

E.643. (Liasse.)- 10pièces, parchemin.

14 17-152 1.-Famille de Frondebeuf.-Obligation

pour une somme de 200 livres tournois, consentie par

maître Guillaume Gillet, receveur de la baronnie de Châ

telaillon pour très haut et très puissant seigneur mon

seigneur de Parthenay, seigneur dudit lieu, au profit de

noble homme Jean Frondebeuf, écuyer, et de Pierre

Danges (30 août 1417).-Transaction, par la médiation

de Guillaume, évêque d'Angoulême, entre SibilleTissan

dier, autorisée de Gillet de Combes, son mari, et Pierre

Cochoy,héritiersuniverselsde PierreTurquat,d'unepart,

et Johanna Breton, « dégurpie» (veuve) duditTurquat,

d'autre, au sujet du partage des biens meubles dépendant

de la succession,desquels lesdits héritiers demandaient la

moitié (le vendredi avant l'Ascension 1417). - Partage

entre nobles hommes Jean de Frondebeuf et André de

Barbezières, écuyers, seigneurs de Saint-Mary et d'Am

belle, d'unepart, et Jean-Vincent de Froidefont, parois

sien de Meulles, d'autre, tant en leurs noms qu'à cause

de demoiselles Jeanne et Jeanne de Frondebeuf, leurs

femmes (1450).- Testament de noble homme Jean de

Frondebeuf, écuyer,et de demoiselleJehanneCallebrache,

sa femme,seigneur et damedeSaint-Mary et de Rouillac,

par lequel ils élisent leur sépulture en l'église Saint

Pierrede Rouillac, devant l'autel deNotre-Dame, où leurs

parents et amis sont «ensépulturés », etdonnent : àJean

de Frondebeuf, leur fils aîné,leur terre de La Renouzière,

en la châtellenie de Parthenay;-à demoiselle Agnès

de Frondebeuf, leur fille, les terres, seigneuries et juri

dictions deVitrac, de Mestric, en la paroisse de Chasse

neuil, de Dompierre-sur-Charente, en la châtellenie de

Merpins, et l'hôtel noble de La Pallu, avec les cens de la

paroisse de Genté et les droits appartenant auxdits testa

teurs sur la terre de La Bruye, paroisse de Bonneuil,

châtellenie de Bouteville;- à maître Pierre Danyères,

la somme de cent écus à lui promise par son contrat de

mariage avec demoiselle Jehanne de Frondebeuf, autre

fille desdits testateurs;-etàJean,leurfils, déjà nommé,

leur terre de Rochechouart et de Châteauneuf-sur-Cha

rente, à charge d'employer deux cents livres tournois,

tant en messes qu'aumônes auxpauvres églises (7février

1471, n. s.).- Contrat d'échange entre nobles hommes

messire Pierre Guyot, chevalier, à cause de dame Jeanne

de Frondebeuf, safemme, seigneur et dame de Torsac, de

Coudeloux et de Beaupuy, d'une part, et Jean Auguy,

écuyer, seigneur du Breuil et de La Vergne, par lequel

ledit chevalier et sadite femme transportent audit

écuyer,pour lui et ses descendants, les terres de Torsac,

Coudeloux et Beaupuy, avêc toutes leurs dépendances, et

reçoivent en retour la terre de La Vergne, aussi avec

toutesses dépendances, ladite transaction acceptée et no

tifiéepar noble demoiselleMarie de Roffignac,femmedudit

Auguy (15septembre 1477). - Complainte de Jean de

Frondebeuf,écuyer, sieur de Saint-Mary, demandeur en

cas de saisine et de nouvelleté, d'une part, contre Pierre

et Jean de Barbezières, d'autre part, sur ce que ledit de

Frondebeufse prétendait principal seigneuret chemier de

la terre, seigneurie et châtellenie de Saint-Mary, et à ce

titre possesseur de la hautejustice sur les sujets de ladite

terre, ce que lesdits de Barbezières lui contestaient (1483).

-Sentence dujuge de la prévôté de Saint-Maixent en

Poitou, quimaintient demoiselle Jeanne Mouraud, veuve

de noble homme Jean de Frondebeuf, en son vivant

écuyer, seigneur de Rouillac, et fille de feu Simon Mou

raud, en possession d'une maison sise audit Saint

Maixent, dans la rue Chaslon, dont Pierre Mallevault,
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pelletier, et Jean Texier lui disputaient la jouissance

(17juin 1497).- Procédure entre Jean de Frondebeuf,

écuyer, seigneur deSaint-Mary et de Rouillac, d'une part,

et maître Charles de Saint-Gelays, d'autre part (1512).

E 644.(Liasse.)-8pièces, parchemin ; 7 pièces, papier.

1472-152 e.-Famille de Frondebœuf. - Famille

Brassart, alliée.–Sentence arbitrale entre messire Jean

Bouhier,prêtre,curéde l'égliseparoissiale de Fleurignac,

audit nom et comme reprenant le procès commencé

par messire Pierre Martin,son prédécesseur, d'une part,

et noble homme Hélie Brassart, écuyer, etAndré Robert,

ce dernièr agissant au nom de noble demoiselle Margue

rite Brassart, sa femme, les deux seigneur et dame de

Marillac-le-Franc, au sujet de droits prétendus par ces

derniers sur des héritages faisant partie du temporel de

l'église de Fleurignac(ll janvier 1478, n. s.).-Lettres

d'anticipation accordées par Charles VIII au prieuré de

Saint-Florent de La Rochefoucauld, contreJean deMont

noyer,safemme etJean de Montnoyer leur fils, au sujet

de la terre de La Mirande, dans la paroisse de Rancogne,

châtellenie deLa Rochefoucauld(àBordeaux,6mai 1489).

-Ventepar maîtreThibaut« de Podiozichon», prêtre,

chapelain deSaint-Mary, diocèse d'Angoulême,à maître

Louis de la Rapidie (?), licencié en droit canon et civil,

d'un verger sis dans le bourgdeSaint-Mary (3juin 1496).

-Attache de Gabrielde Coëtivy, licencié en lois, proto

notaire apostolique, chanoine prébendé des églises de

Saintes et d'Angoulême, et vicairegénéral de R. P. mon

seigneurAntoine d'Estaing,évêque d'Angoulême,approu

vant ladite vente (17 octobre 1509). - Quittances et

déclarations.-Quittance par Marsault et Simon Ron

dilh, à Lionnet Brassart, écuyer, seigneur de Marillac

le-Franc, et à demoiselle Jacquette de Gaing, sa femme,

d'une somme de soixante-quatre sous, montant des arré

rages de diverses rentes à eux dues à cause du village

des Laboureaux et du pré de La Croustelle (1530). -

Déclaration des héritagestenus de maître Pierre de Fron

debœuf, prieurde Saint-Mary,pour raison de son prieuré,

par Pierre Petit, Héliot Peyneau,à cause de Mathurine

Petit,safemme,Vincent Petit, Jean Belliard deTerrasse,

à cause de N. Petit, safemme, Nadaud Belliard, à cause

deMichelle Petit,sa femme, François Belliard, au nom

de Jamet Dupont,Catherine Massignat et Pierre Rabion,

Son mari, Geoffroy Camus, comme tuteur des enfants de

feuVivien Bloix, et autres(1571).-Ordonnance duséné

chal d'Angoumois portant que le temporel duprieuré de

Saint-Mary, qui avait été saisi sur Jean Doucin, prieur,

sera réaffermé(1572).–Acte du décès de messire Pierre

de Frondebœuf, prieur de Saint-Mary, dressé par frère

Jacques Hélie, religieux de l'abbaye de Cellefrouin, pour

le curé dudit lieu absent (31 janvier 1572).-Procédure

entreJacques Brassart et François Delugoly, au sujet de

fournitures de fer et charbon non faites conformément à

un marchépassé entre eux.-Vente par Jacques Bras

sart,écuyer,seigneur deSaint-Mary, et demoiselle Fran

çoise de Pierre-Buffière, sa femme,à AndréJanvier, aussi

écuyer, sieur de La Pougnerie, maître des eaux et forêts

en Angoumois, d'une rente foncière de 4l boisseaux de

froment,29 boisseaux d'avoine, mesure de Montignac

Charente, et de4 livres 5sous6 deniers tournois, sur les

mas Faigneau, du Chiron, de La Font-du-Peux et du

Buisson (23 décembre 1560).

E. 645. (Liasse.)- 1lpièces, parchemin; l sceau.

- 1a52-15ss. - Famille de Frondebœuf.- Titres

concernant la famille Brassart.-Vente sous les sceaux

d'Ayquelin, évêque d'Angoulême, et de noble et puissant

seigneur Guillaume de Craon, par Jean Rapace, varlet,

à Jean Bacle, de tous les droits qu'il pouvait avoir dans

les châtellenies de La Rochefoucauld, de Cellefrouin, de

Montbron et d'Angoulême (original scellé du sceau d'Ay

quelin, évêque d'Angoulême,daté du samediaprès la fête

de St Amant, en 1357). - Charte d'Hélie, évêque d'An

goulême, récapitulative de la précédente et de plusieurs

autres conventions faites postérieurement entre les par

ties (15juillet 1367).-Contrat de mariage passésous le

scel établi pour très haut et très puissant prince monsei

gneur le dauphin de Viennois, duc de Berri, comte de

Poitou et de Ponthieu, entre Simon Mourraud, de Poi

tiers, d'une part, et demoiselle Ysabeau, fille aînée de

noble homme messire Hélie Du Bois, chevalier, seigneur

des Châtelliers, et de feue demoiselle Marguerite Panère,

sa femme, d'autre part, en faveur duquel mariage ledit

chevalier donneà sa fille tous les immeubles et héritages

que lui et sadite femme défunte avaient acquis dans la

paroisse de Saint-Servant, et trois cents écus d'or, de la

valeur de vingt-deuxsous six deniers tournois chacun

(1416).-Transaction entre JenotMaixent et Matheline

de Melle, sa femme, d'une part, et Raoulin Brassart,

paroissien de Saint-Servant, d'autre, au sujet d'une

maison sise audit Saint-Servant, de terres au même lieu

et d'une partie degrange attenantà ladite maison (20jan

vier 1437, v. s., 1438, n. s.).-Bail à cens par noble

hommeAndré de Barbezières,écuyer,seigneur de Vitrac,
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agissant au nom de noble homme Perrinet de Barbezières,

écuyer, seigneur de Montignac, son père, d'une part, à

Jean Deforges, laboureur, et autres, des mainements de

Laspeurs etde La Charlettière, paroisse de Vitrac (7février

1453, n.s.).-Procuration signée de Marguerite, du

chesse d'Angoulême, dame de Romorantinet de Montbron

(29 décembre 1492).–Ventepar YsabeauClément,veuve

de Pierre de la Rivière, autre Pierre de la Rivière et

Jeanne, sa femme, demeurant en la paroisse de Saint

Mary, à Massias Guillemault, de la paroisse de Sainte

Colombe, d'une pièce de présur la rivière de Bonnieure,

mouvantde la seigneurie deSaint-Mary(mars 150l, n.s.).

-Vente par Pierre Rouhard (), écuyer, seigneur de La

Jauvigière,en la paroisse de Brie,à Pierre Couraudin dit

Guillemin, seigneur propriétaire de la forge de Pierre

Paussue,paroisse de Saint-Maurice de Montbron, châtel

lenie dudit lieu, de rentes en argent et en nature (1519).

-Vente par Géry Barrière, demeurant au bourg de

Marillac-le-Franc, à Michel Bounin, demeurant à La

Boixière, paroisse de Rancogne, d'une pièce de terre

près le village des Bouniceaux, même paroisse.

E.646.(Liasse.)– 12pièces,parchemin; 1 pièce, papier ;

l sceau.

1440-1582.- Famille de Frondebœuf. - Titres

concernant la famille Brassart.- Bail àferme par Fou

caud Brassart, ecuyer, à Guillemot Fournet, laboureur,

ledit Brassart agissant tantpour lui quepour et au nom

de Marguerite, Guillaume et Héliot Brassart,ses frères

et sœur, du maine et hôtel des Breteaux(?), en la paroisse

de Brie-en-Archases, de plusieurs pièces de terre et d'une

pièce de pré sur la rivière de Houlette (lljuin 1440). -

Reconnaissance donnée devant Guillaume, archidiacre

de Saintonge, à Foucault Brassart, tant pour lui que

pour ses frères et sœur dessus nommés, par Henri et

Guillaume de Saint-Léger, solidairement, d'une rente

annuelle de dix-neufboisseaux de froment, à la mesure

d'Archiac (26août 1444).- Partage entre noble demoi

selle Thevenine Ribalet, veuve de Pierre de la Court, en

son vivant écuyer, d'une part, et Hélie Brassart, aussi

écuyer, seigneur de Marillac-le-Franc, à cause de noble

demoiselle Perrine Riballet, sa femme, d'autre part,

d'une maison sise en la ville de Saumur,«ès basses rues,

près la grossetour neuve», ladite maison provenant de

la succession de feu Arnaud Riballet, en son vivant

écuyer,père de ladite Perrine, neveude feu maître Pierre

Bonhomme et frèregermain de Thevenine Riballet,sus

nommée (5avril, avant Pâques, 1467). - Relation de

Jean Dubreuil, sergent ordinaire du Roi, adressée au

sénéchal de Poitou ou son lieutenant, pour l'informer

qu'en exécution de lettres royauxobtenuesà la requête de

noble homme Odet Ribier, écuyer, seigneur de La Robi

nière, et de demoiselle Marguerite Brassart, sa femme,

le 28juillet 1480, ledit sergent s'est transporté au lieu

de Marillac-le-Franc, « cuydant illec trouver et appré

hender en sa personne noble homme Héliot Brassart»,

lequel il n'a pu trouver etprendre; ce que voyant, il l'a

sommé de par le Roi, au moyen d'une cédulle signée de

son seing manuel et scellée de son sceau, attachée à la

grande porte dudit hôtel de Marillac, d'avoir, sous peine

de mille livres tournois d'amende, à se départir in

continent et sans délai, de la possession et jouissance

dudit hôtel et de ses dépendances, et d'en laisserjouir

lesdits Ribier et sa femme, en leur restituant les émo

lumentsperçusà leur préjudice (19 août 1480).- Frag

ment d'un aveu et dénombrementrendupar noblehomme

Jacques Brassart, écuyer, seigneur de Saint-Mary, de

Montembœufet de Rouillac,à haut et puissant monsei

gneur François de la Rochefoucauld, pour raison des

maisons,jardins,garennes,fuyes,vignes,terres,agriers,

dîmes, censet rentes dépendantde laseigneurie de Rouil

lac,tenue en fiefdudit seigneur (sans date).–Vente sous

le scelde la châtellenie deMontignac-Charente,parPierre

Mallet et demoiselle Marguerite Brassart, sa femme,à

Hélie Brassart, écuyer, seigneur de Marillac, de tout le

droit,nom, raison, action,seigneurie,propriété,etc., que

ladite Brassart pouvait avoir en et au-dedans des fins et

limitesde lachâtellenie, terre etseigneurie deCellefrouin

et des paroisses de Chasseneuilet deLussac(ll novembre

1492).-Règlementausujet de lajustice de la seigneurie

de Montembœuf(10 mars 1507, v. s.).-Sentence arbi

traleentreJean de Lestang, écuyer, seigneurde Rulle,et

Lionet Brassart, sieur de Marillac, au sujet de la vente

du fief du Treuil, paroisse de Chassors, faite par ledit

Brassartà maître Louis Estivalle (1561).

E. 647.(Liasse.)- 1 pièce,parchemin.

1315.- Famille de Frondeboeuf.- Rôle des rede

vances de la terre et seigneurie de Rouillac.- Sommes

dues : par Bernard Aubarri, 12 deniers pour la terre de

Lajart;-par Pierre Pipeau lejeune,2 deniers pour la

même cause;-par Guillaume Marraut, 1 denier;-par

Guillaume et Adémar Aubarri frères, 12 deniers pour

lljournaux de terre;-par Arnaud Monplas,2 deniers

pour le Mas-Gontier; -par Simon Bordes, pour le mas

de Mornac,9 deniers;-par Guillaume Bordes, pour le

même motif,9 deniers;-parGuillaumeTournier,pour
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le mêmemotif,9 deniers ; - par Guillaume Garnaud et

ses parsonniers, 20 deniers; - par P. Fouchier et ses

parsonniers, 8 deniers; - par Arnaud Marraut et ses

parsonniers, 10 deniers.–Tailles sur les mas de Mornac

et de La Chambaudie etsur le Mas-Gontier.

E. 648.(Liasse).-2pièces, parchemin ;20pièces, papier ;

2sceaux.

15os-xVII1e siècle.- GALARD DE BEARN (DE).

- Notesgénéalogiquessur la famille de Galard.-«Les

armes de messieurs de Galard de Bearn sont : écartelés

au 1 et4 d'argent à trois corneilles de sable patlées et

piquetées degueules,au2et 3d'or à deux vachespas

santes de gueules, accorlées, accornées et clarinées

d'azur. Les supports sont deuxgriffons. »- Extrait de

l'inventaire fait après le décès de hautet puissant messire

Alexandre de Galard de Bearn, chevalier, Seigneur comte

de Brassac, La Rochebeaucourt, Lavaure, Salles et autres

lieux, à la requête de haute et puissante dame Marthe

Madeleine de Prouneau,sa veuve, leditextrait relatifaux

, titres établissant la généalogie de messieurs deGalard. -

Généalogie de lamaison de Galard de Brassacremontantà

HuguesdeGalard, marié,en 1268,à Éléonor d'Armagnac.

-Contrat de mariage entre haut et puissant seigneur

messire François de Mallet de La Jorie, chevalier,y de

meurant,paroisse de Saint-Médard, en Périgord, fils de

haut et puissant seigneur messire Georges de Malet et

de demoiselle Gabrielle de Bardon deSegonzac, sa femme,

d'une part, et demoiselle Marie-Anne, fille de haut et

puissantseigneurPhilippe deGalard,seigneur duRepaire,

colonel d'un régiment d'infanterie de son nom, et de feue

dame Suzanne de Sainte-Hermine, d'autre part, en pré

sence de Louis de Bardon, seigneur baron de Segonzac,

deSalomon de Bardon, chevalier de Segonzac, d'Antoine

de Mallet, chevalier, seigneur de Dousset, de Charles

Chapt de Rastignac, de Henri de La Faye, chevalier,sei

gneur de La Martinière, de messire Alexandre de Galard

de Bearn, de demoiselle Suzanne de Galard de Bearn,

frère et sœur de l'époux, de François deSainte-Hermine,

chevalier, chefd'escadre des arméesnavales, etde Marie

Julie de Vassoigne, sa femme, de François de Sainte

Hermine, capitaine de vaisseau, de René de Vassoigne,

chevalier, de messire Guillaume-Alexandre de Galard de

Bearn, chevalier, comte de Brassac, de messire François

deGalard de Bearn, abbé de Galard et de Saint-Denis de

Pille, et de demoiselle Suzanne de Ligoure de Mornay,

cousine de l'épouse (18juillet 1736).- Dispense de pa

renté au4° degré,accordéeà messire Alexandre de Galard

de Bearn, de la paroisse de Rougnac, et à demoiselle

Élizabeth de Chesnel, demeurant au château de Chesnel,

paroisse de Cherves (1740). -Ordre et subdélégation de

messieurs les Maréchaux de France à monsieur de Fara

gosse de Brassac (1635).-Testament de Jehan Deaul

tier,partantpour le service du Roi (1635).-Contrat de

mariage : entre Hugues de Galard de Brassac et demoi

selle Jeanne Dantin; - entre François de Galard et

Jeanne de Bearn (1508).-Testament de dame Catherine

de Sainte-Maure,veuve de Jean de Galard de Bearn,vi

Vant comte de Brassac,gouverneur pour le Roi en Sain

tonge, chefduConseil de la Reine, demeurant à Paris,

rue Mattignon,paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois, par

lequel elle institueson héritier universel messire Charles

de Sainte-Maure, chevalier, marquis de Montauzier, son

neveu, à la charge de délivrer : à dame Catherine de

| Sainte-Maure, sœur dudit de Montauzier et femme de

monsieur de Laurière, lasomme de60,000livres;-plus

à messire Guy de Sainte-Maure, frèregermain de ladite

dametestatrice,pareille somme de 60,000 livres;-plus

à messire HenrideBaudéan, comte de Parabelle,sonfrère

utérin, la somme de 600 livres;-plus aux enfants de

messire Charles de Baudéan, aussi frère utérin de ladite

dame, la somme de 800 livres (2juin 1647).- Procura

tion donnée par haut et puissant seigneur messire Ar

mand-Auguste-Antonin-Sicaire d'Aydie,comte de Rioux,

gouverneur de Cognac et fermier judiciaire de la terre de

Ribérac, à Pierre Dusolier de Fontjaumar, procureur

en ladite terre, à l'effet de régir et administrer ladite

terre pendant la durée du bail judiciaire dessusdit,

à partir du 1°rjanvier 1722.-Récit de la venue en Aqui

taine de saint Martial, saint Amadour, sainte Véronne,

et de trois chevaliers romains « desquels sontvenus les

seigneurs de La Rochefoucaut, Rocheandry et Roche

chouart, qui sont trois grosses maisons de Poictou etAn

goumois, ainsi qu'on trouveen une ancienne pancarte.»

-Lettre du comte de Brassac, gouverneurenSaintonge,

à monsieur de Brassac du Repaire, son neveu,pour lui

reprocher les violences commises à Ruffec par les gens

deguerre placés sous ses ordres (1638).

E. 649. (Liasse.) -37pièces, papier.

1641-13 S 3. - GANIvET. - Extrait de l'état des

rentes dues par le village et la prise de Langlade à la

seigneurie et vicomté de Magézie et Montboyer (1641).

-État de ce qui est dûà monsieur Desgraviers de Lan

glade,pour l'arpentement de la prise de Redeuilh (1787).

-Procédurepour le marquisd'Aubeterre,pair deFrance,

contre Jean Ganivet, sieur de Langlade, qui refusait de

payer audit seigneurune rente sur le moulin des Landes.

------- *
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E. 650. (Liasse.)-4pièces, parchemin ; 73 pièces, papier.

1Gsdb-13s9.-GUYoT,seigneursdeFerraudière et de

La Lande.-Constitution par dame Fleurance de Laage

de Vollude,veuve de messire Pierre Guyot,écuyer, sieur

de Ferraudière, au profit de dame Marie-Anne Pascaud,

veuve de maître François-Romain Bouthet-Durivault de

Monférand,vivant conseiller du Roi et maire de la ville

de Charroux, d'une rente de ll livres 10 sous, au capi

tal de 230 livres (1778).-Vente par Pierre Moreau à

Louis de Monferand, écuyer, sieur de La Sipière, de la

terre de Pimpelune, chargée d'une rente noble de trois

livres au profit dusieurTharreau de l'Isle.- Procédure

pour monsieur Cuirblanc, curé d'Épenède, et consorts,

contre les héritiers des sieur et dame Guyot de Lunesse,

au sujet d'une rente. - Famille Tharreau, alliée à la

famille Guyot.- Procédure pour demoiselle MarieThar

reau, fille mineure de Louis Tharreau, sieur de l'Isle,

agissant sous l'autorité de Joseph Cédran, sieur du Re

paire, son curateur, contre Jean Rangard, laboureur.

E. 651. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

12 00.-LAURENCIE (DE LA). - Contrat de mariage

entre messire Bertrand de la Laurencie, chevalier, sei

gneur marquis de Charras et autres places, fils de mes

sire Herment de la Laurencie, chevalier, seigneur de

Monjuillard, Les Thibaudières, Chadurie, Rodas et au

tres places, et de dame Marie Cladier, sa femme, d'une

part, et demoiselle Anne Arnault de Méré, fille de feu

Jean Arnault, en son vivant écuyer, seigneur de Méré,

Bouex, Garat, Dignac et autres lieux, et de dame Jeanne

Desmier, dame desdits lieux, d'autre part, en présence

des parents et amis des parties. Ont signé en la minute :

Charras de la Lorancye, Anne Arnault de Méré, H. de

la Laurencie de Monjuillard, M. Cladier, Jeanne Des

mier de Bouex, le comte d'Aydie,Thérèse-Diane de Bau

tru de Nogent, la comtesse d'Aydie, Armand d'Aydie,

Marie deSaint-Aulaire, le marquis d'Aydie, Anne Guiton

du Tranchard, Madeleine Arnault, P. Arnault, M.Ar

nault, J. de la Font, Jeanne Piet, Jeanne Arnault et

autres (12février).

E. 652. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1769.- LEGoUx.-Vente par messire François de

Ferré,chevalier,seigneur de La Jarraudie,y demeurant,

ancien cornette des carabiniers de monseigneur le comte

de Provence, à dame Catherine Legoux, veuve de mes

sire Antoine de Chamborant, chevalier, seigneur de Pé

rissat etautres lieux, comme tutrice des enfants mineurs

dudit défunt etd'elle, du lieu, fiefet métairie du Bouche

ron,paroisse d'Esse, avec toutes les dîmes en dépendant

(3juin).

E. 653. (Liasse.) 1 pièce, parchemin.

1604.-LIvENNE (DE).-Monitoire de l'auditeur de

la cour commune des évêque, doyen, chapitre et archi

diacre d'Angoulême, publié à la requête de demoiselle

Claude de Livenne, dame de Méré et de Bouex en partie,

au sujet de vols commis à son préjudice, tant par des

particuliers à elle inconnus que par les gens deguerre

engarnison dans la ville d'Angoulême (26juin).

E. 654. (Liasse.)– 1 pièce,papier.

1785.-MARCILLAc (DE).- Extrait faitpar Pascaud,

notaire à Confolens, de l'aveu et dénombrement rendu

par monsieurThibaud de Marcillac pour les seigneuries

de Mosnard et d'Oradour-Fanais (1er septembre).

E. 655. (Liasse.)- 1pièce,parchemin.

178G.- PEYRAUD.-Vente par Marie Charbonnier,

veuve de François Bellanger,vivant maréchal taillandier,

à Joseph Peyraud, sieur du Repaire, directeur de la poste

au bureau de Confolens, de deuxpièces de terre, l'une au

Pont-Taraud, l'autre aux Jasses, les deux formant dix

boisselées,suivant l'arpentement du masdu Theil, et re

levant du château de LaVillate (26 novembre).

E. 656. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1G3O.-PREssAT (DE).-Résiliation parChristophe

de Pressat, écuyer, sieur du Repaire, Marguerite, Made

leine, Pierre et Joseph de Pressat, ses frères et sœurs,

du bailfait par lui au nom des susnommés et au sien, à

demoiselle Claude Morin,sous la caution de François Du

Rousseau, écuyer, sieur de Sainte-Catherine, de la mai

son noble du Repaire telle qu'elle se poursuit et com

porte, avec les cens, rentes, agriers, dîmes inféodées,

métairies, et tous droits en dépendant.
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E. 657.(Liasse.)-26pièces, papier.

15s1-12G4.-PRÉvôT DESANSAC.-Copie informe

de la vente consentie, sous la réserve de la faculté de

rachat, moyennant 20,000 livres, par Jean de Sansac,

chevalier,etJeanned'Availle,safemme, à Jean Vindard,

du fiefde Coussot et d'autres héritages relevant, à titre

d'hommage, de la baronnie de Sansac(12août 1581).-

Arrêtduparlement renduà la requête d'Henri de la Mar

thonnie, évêque de Limoges,Geoffroy de la Marthonnie,

évêque d'Amiens, Louis de Montbron, chevalier, sieur

de Fontaines,Jacques de la Marthonnie, écuyer, et au

tres, tous héritiers de feue Louise de Montbron, dame de

Sansac, ledit arrêt portant distraction de plusieurs objets

considérables compris dans la saisie réelle de la terre de

Sansac (18septembre 1615).-Autre arrêt portant qu'il

sera procédéà une quatrième criée de la terre deSansac

(1623).-Mémoire fournipar monseigneur l'évêque d'An

goulême au sujet des droits de lods et ventes de la terre

de Sansac, dont monsieur Pastoureau se portait acqué

reur (1624).-Affiche apposée à La Rochefoucauld,de la

vente auxenchèresà faire dans quarantejours, de laterre

de Sansac et de Cellefrouin, saisie réellement à la pour

suite de messireJean de Montbron(1624).-Projet de la

cession proposée par monseigneur de la Rochefoucauld,

évêque d'Angoulême, à monsieur Pastoureau, du droit

de prélation sur la terre et baronnie de Sansac.-Autre

projet de cession par le mêmeaumême, des droits depré

lation susdits et de ceux de lods et ventes.- Mémoire

des revenus de la terre de Sansac, après aliénation d'une

partie de ses dépendances.-Lettre de monsieur de Fon

taine à monseigneur de la Rochefoucauld, évêque d'An

goulême, pour lui demander de remettre à l'amiable les

lods et ventes de la terre de Sansac.-Mémoire au sujet

du démembrement de la terre de Sansac.- Bail à ferme

par messire François de Bardonnin, comte de Sansac, du

terrage de la métairie de La Porte (1714).- Lettre : de

madamedeLondignyàmonseigneurl'évêqued'Angoulême,

au sujet de la redevance de Chalonne (1760);- de mon

sieur deSansacaumême,relativement à l'aveu et dénom

brement de la terre de Sansac, relevant,féodalement de

l'évêché d'Angoulème (1764).

E. 658. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

XVIII° siècle.- PUYRIGAUD (DE).-Tableau de la

descendance de dame Renée de Puyrigaud, mariée en pre

mières noces à Louis Chesnel, duquel elle a eu François

Chesnel, Baptiste Chesnel, Louis Chesnel, seigneur d'É

coyeux, et en secondes noces à Alain Baudoin, duquel

second mariage sont issus Léon Baudoin, François Bau

doin, décédé, dont il s'agit de partager la succession,

Lôuise Baudoin, mariée à Philippe de Réals, duquel elle

a Charles,Luce et Louise de Réals.

E. 659. (Liasse.)- 1 pièce,papier.

16eO.-RANcoNNET (DE).-Copie d'obligations con

senties au profit de Benjamin de Ranconnet, écuyer,sei

gneur d'Escouelle et de Laubonnière, en Poitou, par de

moiselle Louise de Poulignat, veuve deJean de la Porte,

en son vivant écuyer, seigneur de Vieilleville et de Beau

caire, demeurant audit lieu et hôtel noble de Beaucaire,

paroisse de Saint-Amand-de-Nouëre, en Angoumois.

E. 660. (Liasse.)-3pièces, parchemin; 1 sceau.

1515-15Gs.- RAYMoND (DE).- Procuration don

née pardemoiselle Louise Vigier,femme de Guy de Birac,

écuyer, seigneur du Repaire de Rougnac, Philippon Des

Planches, écuyer, seigneur de Lunesse, et Nicolle Vigier,

sa femme, à Guy de Birac, dessus nommé, à l'effet de

vendre, échanger ou affermer,à temps ou à perpétuité,

une pièce de terre dépendant de l'hôtel noble de La Gue

rivière (1515).- Partage entreJeanne de Birac et Pierre

Raymond,des acquêtsimmeubles que ledit Raymondavait

faits de feuNicolas Raymond, àsavoir des fiefs nobles de

Ribérolles et duSoulier et d'autres héritages relevant des

baronnies de La Rochefoucauld et de Montignac (1554).

- Lettre de petit-cachet du prince de Condé, attestant

que Pierre Raymond,seigneur de Ribérolles, est l'un des

gentilshommes servants, et comme tel,couché etemployé

en l'état de ses domestiques, ladite lettre scellée dupetit

cachet duprince (1568).

E. 661. (Liasse.)- 1 pièce,papier.

17G6.- ROBERT DE NANTEUIL.-Testament de Marie

Robert, femme de maître Antoine Robert,par lequel elle

lègueaux Récollets de Périgueuxunesomme de30 livres,

à charge de messes, et dispose de ses biens meubles en

faveur de Nicolas-Joseph Robert, son fils, auquel elle

attribue30 livres,pour tous ses droits légitimaires, avec

prohibition de rien prendre deplus, et de Anne Robert,

sa fille, à laquelle elle laisse tous ses autres biens

meubles et immeubles, ayant des raisons pour réduire

son fils aux30 livresportées plus haut.
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E. 662. (Liasse.)-3pièces, papier.

12 es.-RocHEFoUCAULD (DE LA). - Inventaire des

meubles trouvés dans les châteaux de La Rochefoucauld,

Verteuil et La Terne, après le décès de très haut et très

illustre monseigneur François (VIII° du nom),duc de La

Rochefoucauld,pairde France,prince de Marcillac,mar

quis de Barbezieux, comte de Duretal, baron d'Availle

et autres lieux, dressé à la requête de très hauts et très

illustres Alexandre et Guy de la Rochefoucauld,fils du

défunt.- Principaux meubles trouvés à La Rochefou

cauld: deuxgrands chenets de cuivre,à l'antique, prisés

12livres;-une paire de chenets de cuivre,fortanciens,

estimés 40 sous; - deux tableaux représentant, l'un

une chasse au cerf, l'autre une chasse au sanglier, sans

cadre et sur de la toile fort ancienne, estimés 15 livres;

-neufpièces de tapisserie appelées la tapisserie des Bu

cherons,fort vieilles etgâtées en divers endroits, estimées

150 livres;- lesgrand et petit manteaux et le chapeau

rouge de feu monseigneur le cardinal, le tout fort usé et

gâté par les teignes, n'ayant pas été estimé;-un go

belet d'étain doré, estimé l livre 10 sous; -une cor

beille de faïence, avec un petit coffré émaillé, à mettre

bagues et bijoux, le tout fort ancien, estimé5 livres;

un bénitier en bois d'ébène garni d'argent, estimé 1 li

vre5sous;-un petit coffre émaillé, estimé2 livres;

une soucoupe couverte de cuivre émaillé et un verre

dont le pied est en vermeil, où il y a des armes, une

petite statue de marbre et un chameau sur un piédestal,

le tout estimé 6 livres;-une petite statue représentant

une Vierge, de marbre blanc, estimée3 livres;-dix-huit

petits tableaux de paysages, estimés ensemble4 livres ;

-un portrait de monseigneur François I°, duc de La

Rochefoucauld, avec son cadre doré, estimé 5 livres;-

deuxtableaux représentant le Christ en croix, estimés

7 livres; - deux autres tableaux représentant une

descente de croix etun enfant avecun bouquet, estimés

2 livres 10 sous; - un tableau représentant un jeune

enfant, avec l'inscription : «Henry-Achille de la Roche

foucauld », estimé3 livres; -un tableau représentant

unejeune fille, derrière lequel est écrit : « Marie-Cathe

rine de la Rochefoucauld, fille de François VI de la

Rochefoucauld, estimé2livres;- une cuvette de cuivre

rouge,auxarmes de la maison,estimée 14 livres;-un

grand tapis à fond d'argent, brodé laine et soie, estimé

7 livres;- une tenture de tapisserie appelée l'histoire

de Latone, en cinq pièces dont une est coupée en quatre

morceaux, et une autretenture de tapisserie appelée les
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comtes de Flandre, tant en ladite salle que dans la

chambre,en place de la tapisserie appelée de Jérusalem,

quia été envoyéeàParis, lesdites deuxtentures estimées

200 livres; - deux tableaux représentant, l'un Silvia

Pic de la Mirandole, l'autre madame de Guercheville, et

un troisième représentant une Madeleine que des anges

élèvent et portent au ciel;- un tableau représentant

madame l'abbesse de Poissy;-deuxautres représentant,

l'un saint Jérôme, l'autre une Madeleine, les deux es

timées 4 livres; - un petit tableau représentant saint

Grégoire, estimé 15 sous; - quatre autres tableaux

représentant des marines; - un tableau représentant

l'Adoration des Mages, estimé 8 livres; - un autre

tableau représentant N.-S. à Emmaüs, avec deux de ses

apôtres, estimé3 livres;- un portrait de Louis XIII,

roi de France, estimé une livre ;- un portrait de la

Pucelle d'Orléans, estimé3 livres 10sous;-un tableau

représentant une illustre dame romaine, estimé3 livres ;

–un tableau sur bois représentant des enfants qui se

battent, et deux autres représentant des coupes de fleurs

et de fruits, estimés ensemble5 livres;- quatre autres

tableaux forts gâtés, représentant un enfant tenant une

branche, une dame ayant une rose à la main, une corne

d'abondance,et le comtede la Mirandole,estimés4 livres ;

– un portrait du baron d'Estissac, estimé 15 sous; -

quinze tableaux peints sur bois, représentant des têtes

d'hommes et de femmes, estimés 10 livres ; - quatre

vingt-cinq autres tableaux représentant aussi des têtes

d'hommes et de femmes illustres, estimés 63 livres 15

sous; - deuxportraits, l'un de FrançoisVI, l'autre de

FrançoisVII de la Rochefoucauld, estimés 7 livres; -

deuxautres tableaux représentant des Vierges avec des

fleurs, estimés 5 livres; - un tableau peint sur bois,

représentant une Vierge et un enfant, estimé 1 livre

10 sous; - un grand tableau représentant Prométhée,

estimé 1 livre 10sous;-une tenture de tapisserie fort

ancienne,en neufpièces, représentant l'histoire de Jacob

ou celle de saintConsistant, estimée 120 livres; - une

tenture de tapisserie en six pièces désassorties, deux de

Gombeau, une de pots de fleurs, une de la création du

monde, les deux autres de fontaines, et deux autres de

feuillages, fort anciennes, ainsi que l'entrée, estimées

120 livres;-une série d'ornementssacrés, pour l'usage

de la chapelle, estimée 1,050 livres; - une tenture de

tapisserie appelée des Bestious, en huit pièces percées

en plusieurs endroits, estimée 80 livres; - une autre

tenture appelée Monplaisir, en sept pièces désassor

ties, deux à petites fleurs et cinq à grands ramages,

estimée40livres;-uneautretentureen broderie,repré

sentant des figures, composée de huit pièces, dont six

28
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grandes etdeuxpetites, estimée300 livres;-un miroir

dont le cadre est de petites plaques garnies d'argent,

estimé 6 livres; -six pièces de tapisserie haute-lisse,

deGombeau,fort anciennes, estimées 150 livres ;-cinq

tableaux fort anciens, dont quatre petits représentant

des danses, et un grand représentant un comte de La

Rochefoucauld;-un petit morceau de tapisserie, d'une

aune en carré, étant l'histoire des vignerons, estimé

10sous.-Meubles trouvés au château de Verteuil : une

tenture de tapisserie haute-lisse, fort ancienne, repré

sentant Judith et Holopherne,estimée 110 livres;-une

tapisserie en cuir doré, composée de cent sixpeaux cou

sues ensemble, estimée 60 livres;- cinq tableaux re

présentant le Roi dans sajeunesse, monsieuret madame

de Liancourt,saint Jean au désert, une Joconde, estimés

ensemble 4 livres; -un pot à bouquets et deuxpetits

tableaux, le tout de cuivre émaillé, estimé2 livres;-

huit anciens tableaux sur toile, représentant des sei

gneurs et dames de la maison de la Rochefoucauld, esti

més l livre 10sous;-une tenture de tapisserie en cinq

pièces, appelée les Vendangeurs, estimée 50 livres;

– une autre tapisserie de haute-lisse, en cinq pièces,

appelée la Licorne, estimée 150 livres ; - un portrait

représentant une dame tenant un perle dans la main,

estimé30livres ;-une tapisserie en cuir doré, estimée

50 livres;- une tenture de tapisserie en cinq pièces, re

présentant les travaux d'Hercule, estimée 30 livres; -

quatre tableaux, dont deux encadrés, représentant, l'un

feu monseigneur le cardinal de la Rochefoucauld dans

un fauteuil, un autre, monseigneur le prince, le troi

sième feu monseigneur le duc de La Rochefoucäuld, et le

quatrième un paysage, le tout estimé42 livres; - six

autres tableaux représentant des seigneurs et dames de

La Rochefoucauld; - une tenture de tapisserie haute

lisse, en neuf pièces, appelée les Moralistes, estimée

80 livres ; – sept pièces de tapisserie haute-lisse, à

grandspersonnages et désassorties, estimées60livres;-

une tenture de tapisserie haute-lisse en onze pièces, ap

pelées « les Croslêts », estimée 300 livres;- dans la

bibliothèque, 1,064 ouvrages, formant plusieurs milliers

de volumes, qui n'ontpas été estimés.

E. 663.(Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

12O5.- RossIGNoL (DE). - Acte de l'adjudication

faite, moyennant 20,100 livres, à Louis de Rossignol,

écuyer, sieur de La Combe,juge magistrat au présidial

d'Angoulême, de la seigneurie de Suaux, saisie sur mes

sire Philippe de Saint-Georges, chevalier, et dame Marie

de Rocquard, sa femme (20juillet).

E. 664. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

XVIe siècle.-SAINT-ANDRÉ (DE).- Lettre de mon

sieur de Saint-Germain à monsieur de Saint-André, cha

noine à Angoulême, au sujet d'une affaire qui n'y est

pas définie et à laquelle se trouve mêlé l'archevêque de

Tours.

E.665.(Liasse.)- 1 pièce, parchemin;4pièces,papier.

1G61-1692. - SAINT-GELAIs (DE).-Traité passé

entre messire Jean de Volvire, chevalier,baron d'Aunac,

ydemeurant,fondé de procuration de dame Marie d'Esti

vale,safemme,et deHenri d'Estivale, écuyer,seigneur de

Conzac, d'une part, et les RR. PP. de la compagnie de

Jésus, recteur et procureur du collége d'Angoulême,

d'autrepart,ausujet d'une rente de25 livres léguée audit

collége par messieurs deSaint-Gelais (7février).-Aveu

et dénonbrementrendupar Jean de Saint-Gelais de Lusi

gnan, chevalier, marquis de Saint-Gelais, seigneur de

Montchaude, les Châtelars et autres places, à haut et

puissant seigneur messire Camille Le Tellier, abbé com

mendataire des abbayes de Bourgueil et de Vauluisant, à

cause de son château et marquisat de Barbezieux et de

partie de la châtellenie desChâtelars (28 mars 1697).

E. 666. (Liasse.)- 1 pièce, parchemin.

1GO2.-THEvET.- Contrat par lequel Jean The

vet, maître chirurgien à Angoulême, et Catherine Gru

silh, sa femme, échangent avec Pierre Garnier leur

moitié par indivis d'une borderie sise audit Angoulême,

au lieu appelé Aubezine, contre une étable située au

dessous de la porte du Palet, dans la même ville (24jan

vier).

E. 667. (Liasse.)- 1 pièce,papier.

1G92.-THIBAUT. - Testament de maître Martial

Thibaut, par lequel il déclare avoir été marié en pre

mières noces à demoiselle Marie de la Porte, duquel ma

riage sont issus Jeanne, Bernardine et Pierre Thibaut, et

en secondes noces à demoiselle Catherine Poitevin, de

laquelle il a eu Jean, Pierre, Isabeau et Marthe Thibaut,

entre lesquels sept enfants il dispose de ses biens (4 no

vembre).
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E. 668. (Registre.)- In-8°;73 feuillets, papier.

XW° siècle. - TIzoN D'ARGENCE. - Registre des

actes passés par messieurs Tizon d'Argence. - Recon

naissance par noble homme Martin Tizon, d'une somme

de 70 réaux par lui due à Jean Brassard, fils de feu

Jean Brassard et de demoiselle Létice Tizon, sœur dudit

Martin (1447).-État des rentesdues à l'hôtel d'Argence,

à la fète de saint Martial.-Baux d'héritages sis à Ar

gence, Dirac, Fissac et autres lieux. -Aveu et dénom

brement rendus : au comte d'Angoulême par Martin

Tizon;- à Martin Tizon par Perrotin Fillac, parois

sien deLa Payne,àAngoulême,pourun verger,paroisse

Saint-Martin.-Bauxà censpour des héritages àChamp

niers, Torsac, Garat, Fissac, Saint-Saturnin, Mornac,

Angoulême.-Quittance : par Jean Blanchard, receveur

et procureur de la baronnie de Montignac-Charente pour

monseigneur de la Rochefoucauld, à noble homme mon

sieur d'Argence,pour une somme de deux sous six de

niers due annuellement par lui à la fête saint Michel

(25janvier 1454);-parJean Brassard, écuyer,àMartin

Tizon,son oncle, seigneur d'Argence, de deux écus neufs

du poids de Florence, à cause du douaire de dame Létice

- Tizonne, sa feue mère (27juin 1455).- Bail à ferme par

noble homme Martin Tizon, seigneur d'Argence, à Jean

Garraud et Jean Dondet, paroissiens d'Oradour, en la

châtellenie de Marcillac, du village d'Argence avec les

terres qui en dépendent,plus d'autres terres au terroir

qui est entre Argence et Champniers, plus la maison

d'un moulin et le couurs de deux autres moulins avec les

eaux en dépendant (30 août 1454).- Bail à cens : par

Martin Tizon, seigneur d'Argence, à Nicolas Baron, la

boureur, du mainement de Girac, en la paroisse de La

Couronne, et de deuxjournaux de pré situés au-dessous

dudit mainement (4 mars 1445);-par le mêmeà Pierre

Chonet, paroissien de Roncenac, du maine de feu Ber

nard, sis en la paroisse dudit Roncenac;-par le même

à Jean Gache, de Vars, d'un «vieil maine désert, appelé

Roynac, en la paroisse deVars», avec les vergers qui

sont devant et derrière ledit maine (28 février 1451);

par le même, qualifiésieur de Dirac et d'Argence,àAn

dré Plassereau, laboureur, d'un maine appelé le maine

de Fontanson, en la paroisse de Champniers (10 août

l444);-par le même à Jean Dumaine,paroissien de

Saint-Jean d'Angoulême, d'une pièce de «joncquaille »,

contenant deuxjournaux ou environ, et d'autres héri

tages ;-par le même à Guillaume Penthin, laboureur,

d'une pièce de pré en épines et buissons, sise en lapa

roisse de Garat,tenant d'une part au chemin qui va de

Garat vers La Rochette, d'autre part au pré de Jean de

Magnac, d'autre côtéau pré de Feulharde, et enfin à la

mare de La Tranchade, un fossé entre deux(30 avril

l448);-par le même à Jean Désamonts, de la paroisse

de Ruelle, d'un maine sis au bourg de Dirac,sur legrand

chemin public allant dudit mainement à l'église dudit

Dirac;-par le même à Bertrand Bernouin, de la pa

roisse de Villegast,au diocèse de Poitiers, d'un village et

maine appelé Le Châtelard, sis en la paroisse de Dirac ; -

-par le même, conjointement avec frère Étienne Barot,

procureur des abbé et couvent de La Couronne, à Pierre

de Boudic et Denis Dubois, du diocèse deLimoges,de tout

le village de La Coudraie, paroisse de Dirac, avec les

droits de four, d'entrée etde sortie en dépendant (13 mai

145l);-par le même, conjointement avec R.P. en Dieu

Pierre, abbé de La Couronne, à Jean Trillaud, du Mas

Dieu,au diocèse d'Angoulême,du maine deLa Ribe,en la

paroisse de Dirac (2 décembre 1451);-par le même à

Jean Callaud, laboureur, de la paroisse de Saint-Martin

du-Clocher, en la châtellenie de Ruffec, diocèse de Poi

tiers,du maine de Bois-Claveau, en laparoisse de Ruelle ;

–par le mêmeà Julien Cousturier, de Confolens, tui

lier, de l'ancienne tuilerie du Pontil, en la paroisse de

Dirac;-par le même à Arnaud Angelier, laboureur, de

trois maisons et un petit verger, le tout au-dessous de

l'église deGarat,tirantvers le« quoyrefort deLa Forge»;

–par le mêmeàArnaudDuvignau,cordonnier,d'un ver

ger sis àAngoulême,paroisseSaint-Marsault, sur la rue

allant de l'église Saint-Marsault à la porte de Chande

(10 août 1464). - Reconnaissance de rente donnée à

Martin Tizon, seigneur d'Argence, par Jean de Lorière,

de la paroisse de Torsac.

E.669. (Liasse.)-1 pièce,papier.

XVIIe sièele. -VESLÈNE (DE).-Généalogie de la

famille de Veslène, remontant à François de Veslène,

mariéà Françoise Raymond, le 11 octobre 1607, duquel

mariage sont issues Léonarde et Marguerite de Veslène.



ARCHIVES DE LA CHARENTE.

NoTAIREs ET TABELLIONs (1).

E.670. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1G35.-TExIER, notaire à Abzac.-Bailà ferme par

dame Madeleine Clavellier,veuve de maître ÉtienneDe

leyrat, comme mère ettutrice des enfants dudit Deleyrat

et d'elle, maître Jean Desvergnes, notaire, comme mari

de dame Louise Bouyer, et François Bouyer, marchand,

du moulin à draps appelé le Moulin-des-Bouyers, sis au

faubourg Saint-Barthelemi-lès-Confolens (25 août).

E. 671.(Registre.)- In-4°, 19feuillets, papier.

12 11-1735.-Deloûme, notaire royal aux Adjots.

- Inventaire des minutes des actes reçuspar ce notaire,

du 16août 17ll au 23 août 1735, déposé au bureau gé

néral des notaires royaux de la province d'Angoumois

on 1779.

E. 672. (Liasse.)-83pièces,papier.

12 11-1713.-DELoUME, notaire royal aux Adjots.

- Amortissement par messire Abraham de Ponthieu,

chevalier, seigneur du Magnou, et dame Louise de la

Grezille, sa femme, au profit de Jean Arnaud,procureur

au siége de Ruffec, de 465 carreaux de pré sur la rivière

de La Boissière, acquis par lui de maître FrançoisCoy

teux, sieur de Lordaget, conseiller auprésidial d'Angou

lême, et de dame Marie-Clémence Robert, sa femme

(19 octobre 1711).-Vente par Étienne Brothier, sieur

de La Vacherie, demeurant au Roc-de-Voulême, paroisse

des Adjots, d'une chambrebasse sur la fontaineduRoc-de

Voulême (1° novembre 1711).- Déclaration de Jacques

Bouchet,fermierjudiciaire de la terre et seigneurie de la

Combe-Roberterie,portant qu'il n'a pris le bail de ladite

terre qu'à laprière de messire Pierre de Saluces, écuyer,

seigneur d'Amocourt, demeurant audit lieu de La Rober

terie, paroisse de Voulême,qui enavait fait faire la saisie

sur le fermier (31 décembre 1711). - Ratification par

demoiselle Marguerite de Pons,femme-de maître Jean

Brothier, notaire royal, de la vente faite par messire

Pierre Garnier, chevalier, seigneur de La Cormorans,

paroissedeSaint-Sauvant, messire Pierre de Pons, écuyer,

seigneur du Theil, frère de ladite demoiselle, et ledit

Brothier, son mari, à demoiselle Louise Nadal, de la

borderie de Beaulieu, au village du Moulin-Garnier,

paroisse de Marsay (1712).-Bail à ferme par Pierre

de Saluces, écuyer, àJean Gourjaud etJeanne Brothier,

sa femme, de la métairie de La Maillolière, paroisse de

Taizé.-Bail à rente par François Préveraud, sieur de

Marillou,à François Bonmatin, d'une pièce de terre à

Villegâts (6août 1712).-Bail àferme par dame Cathe

rine Cheyn, veuve de David Le Mareschal, écuyer, sieur

de Belleplaine, du lieu de La Pichonnerie,paroisse de

Condac (1713).- Vente par Jean de la Maisonneuve,

sieur de La Gâtrie, à Jean Bouillon, dedeux quartiers de

pré, paroisse de Taizé.- Procès-verbal, à la requête de

messire Gabriel de Rechignevoisin, chevalier, seigneur

de Guron,prieur du prieuré de Saint-Nicolas de Civray,

curateur des enfants mineurs du seigneur de Boistillet,

au sujet de dégâts commis dans les bois de la seigneurie

de La Croix, appartenant auxdits mineurs (1713).

E. 673. (Liasse.)- 109 pièces, papier.

12 14-12 15.-Deloûme, notaire royal aux Adjots.

-Vente par Jean Brothier, notaire royal à Voulême, à

René Brothier,sieur des Fontenelles, paroisse duditVou

lême, des héritages lui appartenant du chef de feu Jean

Brothier, sieur des Rolliers, son père (1714).-Consti

tution par Jacques Collin, sieur de La Touche, et demoi

selleCatherine Rimbaud, sa femme, au profit de maître

Jean de Mondion, notaire royal, de 50 livres de rente,

au capital de mille livres. -Transaction entre Gabriel

Gadion, sieur de La Trévaudrie, d'une part, et Pierre

Maignan, sieur de La Passée, d'autre, au sujet de la

jouissance d'héritages.-Bailà fermepar messireMarius

de Goret, écuyer, sieur du Coux,Champmagny et autres

lieux, demeurant à Juyers, paroisse de Champagne

Mouton, de la métairie du lieu noble de Champmagny.

-Vente parPierre Guillaud etJeanne Demay,sa femme,

à demoiselle Eulalie Pandin, veuve de messire François

(l) Dans le classement de ce fonds,formé principalementpar la remise des archives de l'ancienne communauté des notaires de l'Angou -

mois, et secondairementpar des versements particuliers, on a suivi, quand il a été possible de le faire, la succession chronologique des

titulaires d'un même office. Mais cette succession, facile à établir pour les localités peu importantes qui ne possédaient qu'une ou deux

études, n'a pu l'être que rarement pour les villes dans lesquelles de nombreuses études fonctionnaient à la fois. Lorsqu'on n'a pu suivre

l'ordre naturel, on s'est borné à constituer plusieurs suites artificielles de notaires ayant pu succéder dans un même office.
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Ribier, écuyer, demeurantà La Ménarderie,paroisse de

Montalembert, d'une pièce de pré et d'une maison en

ruines, le tout tenu à rente noble de la seigneurie des

Avaroux (1715).-Bail à moitié des fruits, par messire

RenéJourdain, chevalier, seigneur de Boistillet,Maizon

mais et autres lieux, d'une métairie sise auvillage d'Aizie,

paroisse de Taizé (1715). -Vente parJean de Chevais,

sieur des Coudres, à Jean de Chevais, sieur du Pavillon

des-Coudres, chevau-léger de la garde ordinaire du Roi,

son fils aîné, moyennant 13,000 livres, de la maison

noble et seigneurie du Pavillon-des-Coudres et de la

métairie des Pichons.-Reconnaissance d'hommage par

messire Marius de Goretà madame la duchesse de Saint

Simon, marquise de Ruffec, pour raison du fief de La

Croix-de-Chambe.-Dénombrementfourni par le même

au château de Ruffec (21 août 1715). - Contrat de ma

riage de Pierre Massonet et de Marie Brothier.

E. 674. (Liasse.)- 129pièces, papier.

12 16-13 19. - Deloûme, notaire aux Adjots. --

Vente par Jean Braud à Pierre Sardin, sieur de Bois

grollier, d'unepièce de pré en la prairie de La Ramée

(1716).- Inventaire des meubles, titres et papiers dé

pendant de la succession deJacques Daigre, en son vivant

marchand à La Férasserie, paroisse de Saint-Martin

du-Clocher. - Remise par Coutant et Bonnet à dame

Catherine Cheyn, dame de Belleplaine, despapiers rela

tifs aux rentes de la seigneurie de La Couharde et de

Périssat.-Opposition, à la requête de Jacques Collin,

sieur de La Touche, sur des blés saisis à la poursuite de

dame Marie Aubinaud, veuve de messire Achille Jour

dain, écuyer, seigneur de Boistillet.-Ventepar Armand

Massignac,sieur des Vallées,demeurant à Ruffec,à dame

Catherine Callier, Veuve de Jean Turcat, demeurant à

La Gounelle, paroisse de Bioussac, d'un pré en la prai

rie de Barro, relevant du château de Verteuil (1717).-

Déclaration fournie par dame Claude-Thérèse de Massou

gnes,veuvede messire Jean Le Mareschal, écuyer,sieur

de Chambelle, non commune en biens avec lui et tutrice

des enfants dudit seigneur et d'elle, pour une pièce de

terre dépendant du lieu du Coutumier tenu à rente du

seigneur de Pons par la dame de Belleplaine, belle-mère

de ladite déclarante (1717).-Bail à rente par messire

Jean Renaud, écuyer, sieur du Malandry, et messire

François Renaud, écuyer, sieur du Lairac, demeurant à

LaSimonie, paroisse du Vieux-Ruffec, héritiers de feu

messire Bertrand Guy, écuyer, sieur de La Roche, à

HonoréetJean Brothier,d'unepièce depré sise au lieu du

Cloux (1717).-Bail à rente par Pierre Bouin, sieur de

Beaupré, demeurant à Ruffec, de la borderie des Héris

sets, paroisses des Adjots.- Procès-verbal de visite des

lieux donnés à rente à messire Victor Sauvoy du Bous

quet, écuyer,sieur de La Croix, capitaine d'infanterie au

régiment Des Portes, par messire Pierre de Saluces, père

de dame Claire de Saluces, femme dudit Du Bouchet

(1718).- Vente par dame Marguerite Cabaud,veuve de

RenéTarreau, sieur de La Faye, comme tutrice des en

fants duditsieur et d'elle,à maître André Daigre, notaire

royal, d'une pièce de terre plantée en vigne, sise en la

paroise de La Faye et relevant de la seigneurie de Tou

chabran (1719). - Déclaration censuelle fournie à la

seigneurie de La Cour-des-Adjots, par dame Marie

d'Abzac, veuve de Pierre deSaluces, écuyer, demoiselle

Marie Collin, veuve de Gabriel de Messignac, docteur en

médecine, et GabrielGaschet, tous tenanciers de ladite

seigneurie. -Bail à ferme par Marie d'Abzac, veuve

de messire Pierre de Saluces, dame d'Amocourt, comme

tutrice de ses enfants mineurs, de la métairie de La

Maillolière,paroisse deTaizé.-Vente par Pierre Boul

lart à Pierre Gianot, écuyer, sieur de Chaufour, d'une

maison au village de Chantemerle.- Bail à ferme par

Jacques Bergidier, écuyer, sieur de Sainte-Agathe, de

meurant au bourg de Montalembert, de sa borderie dudit

lieu.-Vente par demoiselle Marie Labbé, fille et héri

tière de Jean Labbé, écuyer, sieur des Bordes, et de

demoiselle Françoise Touzalin, demeurant aux Bordes,

paroisse de Brux, de diverses rentes secondes à elle

dues par des habitants de la paroisse d'Usseau.

E.675. (Liasse.)- 103pièces,papier.

1720-12 e e. - Deloûme, notaire aux Adjots. -

Acquisition par maître André Daigre, notaire royal, de

meurant àLa Beraudière, paroisse de Bernac,d'une rente

seconde sur des héritages situés dans les paroisses de

Bernac et des Adjots.-Contrat de mariage entre Jean,

fils de feu Jacques Repain, sergent du marquisat de Ruf

fec, et de Anne Brothier, d'une part, et Marguerite Mau

| cherat, d'autre.-Bail à ferme : par Victor Sauvoy du

Bousquet, écuyer, sieur de La Croix, demeurant au lieu

noble des Melles, de la maison et dépendances dudit lieu;

–par maître PierreCoutant,procureur au siége de Ruf

fec, de la métairie des Ravares, paroisse de Saint-Saviol.

–Information au sujet de dégâts commis dans lesprés de

François Daigre, sieur de La Bernardière.-Nomination
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de collecteurs des tailles pour l'année 172l.- Inventaire .

des meubles, titres et papiers dépendant de la succession

de feu Jean Chevais, écuyer, sieur du Pavillon, en son

vivant l'un des chevau-légers de la garde ordinaire du

Roi, dresséà la requête de dame Marie-Julie-Thérèse de

Sainte-Maure,sa veuve (28 mai 1721). - Bail à rente

par messire Pierre Gianot, sieur de Chaufour, d'unepièce

de terre plantée en châtaigniers, paroisse de Monta

lembert.-Vente des meubles de la succession de feu

Jean Chevais, sieur du Pavillon.-Déclaration censuelle

faite par maître François Courgnioux, notaire royal, de

meurant au bourg de Taizé, à messire Abraham de Pon

thieu, seigneur du Magnou, pour des héritages relevant

dudit lieu (1722).- Bail à ferme : par dame Marie d'Ab

zac,veuve de messire Pierre de Saluces, écuyer, vivant

seigneur d'Amocourt, comme tutrice des enfants dudit

seigneur et d'elle, de la métairie de Madrat, paroisse de

Taizé;- par messireJacques Malapert, curédes Adjots,

à Jean Bonnin, marchand, demeurant aux Adjots, de la

moitié des revenus de sa cure.-Échange entre Pierre

Brothier, sieur de Rebière, et Jean Mestayer, sieur de

Terruan,d'une pièce de terre labourable située au terroir

des Grands-Champs,pour 1l carreaux de pré au lieu du

Cloux, relevant des seigneuries de La Croix et des Mon

tenais.- Bail à ferme par messire RenéJourdain, che

valier, seigneur de Boistillet, La Croix-en-Fontaine,

Montenais et autres lieux, de la métairie de Brenne,

paroisse de Moutardon.

E. 676. (Liasse.)- 133pièces, papier.

12 es- 12 e5.- Deloûme, notaire aux Adjots. -

Procès-verbal à la requête de dame Claude-Thérèse de

Massougnes,veuvede messireJean Le Mareschal,écuyer,

seigneur de Chambelle, commetutrice des enfants dudit

seigneur et d'elle,des dégradationsfaites à la métairie du

Coutumier, paroisse des Adjots (1723).- Bail à ferme

par Jean Mimaud, sieur de La Fuye, comme héritier de

feuJean Piet,sieur de Bellefleur, de la métairie de Chez

Poux,paroisse des Adjots.-Bail à fermepar Jean Ber

gidier, sieur de Sainte-Agathe, demeurant au Courret,

paroisse deSaint-Gervais, de tous ses biens situés dans

la paroisse deMontalembert.-Cession parJean Mimaud,

sieur de La Fuye, à demoiselle Anne Garnaud, femme

séparée de biens de François Prévost, notaire royal,

d'une créance de 503 livres 10 sous sur Guillaume Che

vais, sieur de Saint-Laurent, et demoiselle Marie de la

Vergne, sa femme.- Bail à ferme par dame Julie de

Sainte-Maure, veuve de messire Jean Chevais, écuyer,

l'un des chevau-légers de la garde du Roi, de la métairie

des Pichons, paroisse des Adjots (1724).-Traité entre "

François Bouin, sieur de Beaupré, et Antoinette Roubel,

sa femme, André Mary,sieur du Fresne, et Suzanne

Roubel, sa femme, François Massignat, sieur de Boislou

ton, capitaine au régiment de Soissons, et Anne Roubel,

aussi sa femme, lesdites demoiselles Roubel héritières de

François Roubel, qui l'était lui-même de SamuelRoubel,

sieur duSigne, et de Marguerite Bounisseau, ses père et

mère,d'une part,Jean et Étienne Maret etMarie Degus

seau, leur nièce, d'autre, au sujet d'une obligation de

57 livres dépendant de la succession desdits Roubel et

Bounisseau. - Bail à ferme par Hardouin-Daniel Le

Clerc de La Verrerie, demeurantà Montalembert, d'une

métairie sise audit lieu. - Bail à ferme par messire

Louis Barbot, curé deSaint-Andréde Ruffec,porteur des

ordres de messire Portras, curé de Saint-Germain de

Poitiers, lui-même procureur de messire deVerné,prieur

curé de Taizé, des revenus du prieuré-cure dudit lieu

(1725). - Bail à ferme par demoiselle Madeleine Des

vraux,fille majeure, demeurant au lieu noble de Nieuil,

paroisse de Voulême, d'une chambre faisant partie de sa

maison.

E. 677. (Liasse.)- 130pièces, papier.

172G-132s.-Deloûme, notaireauxAdjots.-Bail

à ferme : par messire Jean Allamauve, curé de Taizé, des

revenus de sa cure (1726);- par messire Jacques Mala

pert, curé desAdjots, par procuration de maître François

Duthiers, écuyer, seigneur du Chaillou,conseiller du Roi,

lieutenant criminel au siége de Poitiers, de la métairie

de Pain-à-Vin,paroisse des Adjots.-Vote par acclama

tion d'un droit de banc dans l'église de Saint-Sylvestre

de Montalembert, afin de pourvoir tant aux réparations

à faire à ladite église qu'à l'achat et l'entretien des orne

ments (15août 1726).- Cession par dame Claude-Thé

rèse deMassougnes,veuve demessire Jean Le Mareschal,

écuyer, sieur de Chambelle, d'une pièce de terre appelée

LeTertre.- Bail à ferme par messire Louis Frottier,

| chevalier, seigneur de Bagneux, Couture, La Cour-des

Adjots et autres places, de la maison noble deLa Cour

des-Adjots avec la métairieendépendant.-Constitution

par Jean Mimaud,sieur de La Fuye, au profit de Pierre

Billaudeau, d'une rente en nature.- Bail à ferme par

maîtreJacques Desmoulins, capitaine, receveur général

du château de Ruffec, agissant au nom de très haut et
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trèspuissant seigneur monseigneur Louis, duc de Saint

Simon, pair de France, grand d'Espagne de première

classe, vidame de Chartres, marquis de Ruffec, de trois

pièces de pré, au lieu dit Entre-les-Eaux, paroisse de

Taizé(22 juillet 1727).-Ventepar Jean Deux et Jeanne

Bernard, sa femme, à dame Marie Françoise Fumée,

femme de messire Jean Guyot, écuyer, sieur de Maupi

nard, de la moitié d'unegrange au village de Chez-Cot

tier,paroisse de Voulême.-Procuration donnéeparhaut

et puissant seigneur messire Louis Frottier, chevalier,

et dame Suzanne Jourdain, sa femme, à maître René

Baudouin, notaire à Poitiers,pour satisfaire à une sen

tence arbitrale rendue entre lesdits sieur et dame, mon

sieur et madame de Foucault et madameMarie Bricaurd,

veuve de messire René Jourdain, seigneur de Boistillet

(1727).-Vente par Jean Ingrand, sieur de Ravisserie,

et demoiselle Marie Mathieu, sa femme, d'une pièce

de terre, paroisse de Vaussais.-Quittance par messire

Pierre Verdois, curé de Verteuil, Achille Verdois, son

frère, marchand, et AntoinetteMimaud,sa femme,àJac

ques Laurent, d'une somme de 200 livres. -Vente par

Pierre Guyot,précepteur auvillage de Fontaine,paroisse

de Montalembert, d'une châtaigneraie appelée Bois

Naux.

E. 678. (Liasse.)- 135pièces, papier.

1729-1331.-Deloûme, notaire auxAdjots.- Bail

àfermepar GabrielMimaud,receveur de la seigneurie des

Adjots, de rentes nobles et terrages appartenant à ladite

seigneurie (1729).-Sous-bail,par Pierre Bonnin et Mi

chelTexeron, du prieuré de Lisle-au-Moine,paroisse de

Taizé. - Renonciation par messire Simon Dexmier,

écuyer,seigneur de Menisimbert, et dame Anne de Che

vais,sa femme,demeurant au lieu noble de Menisimbert,

paroisse de Mornac,en Saintonge, à la succession de feu

messireJean deChevais,écuyer,sieur duPavillon (1729).

-Procès-verbal de la visite et estimation de la métairie

deLavaud, appartenant aux enfants de feu maître Jean

Brothier, sieur de Rollière, notaire royal, et de dame

- Marguerite de Pons (1730).-Vente par François Tar

tas, maitre chirurgien, demeurant à Ruffec, fondé de

procuration de René et Antoine Tartas, de Romainville,

ses cousins, à Louis Maucherat, marchand aux Adjots,

d'une pièce de pré à Laubouin.- Déclaration collective

fournie à messire Louis Frottier, seigneur de Bagneux,

par messire Pierre Gianot, sieur de Chauffour, et autres

tenanciers de la prise deChantemerle.-Vente parFran

çois Bouin, bourgeois de Ruffec, fondé deprocuration de

messire JacquesThibaut, écuyer, sieur de Beauchamps,

demeurant au Cimetière,paroisse de Chevigné, à messire

Jacques Malapert, prêtre,prieur-curé desAdjots, de deux

quartiers de pré dans la prairie de Lisle, paroisse de

Taizé. - Procès-verbal de visite de la métairie de La

Maillolière, appartenantà madame Marie d'Abzac,veuve

de messire Pierre de Saluces, en son vivant seigneur

d'Amocourt.-Déclarations censuelles fourniesà messire

Louis Frottier, chevalier, seigneur de Bagneux et autres

lieux,par divers tenanciers.

E. 679. (Liasse.)-87 pièces, papier.

1732-1733.-Deloûme, notaire royal aux Adjots.

–Vente par Jean Gaschet, praticien, et Anne Chevais,

sa femme, à maître François Prévôt, notaire royal et

juge sénéchal à Villefagnan, d'une maison et jardin au

lieu dit La Tranchée, paroisse des Adjots (1732).-Cons

titution, au profit de messire Nicolas Aubouchet, curé de

Montalembert, par messire Jean Prévost, chevalier, sei

gneur de Grosbois, d'une rente de 12 livres assise sur un

pré à Montalembert.- Procès-verbal des dégâts commis

dans une pièce de terre appartenant à Jean Mesnager,

sieur de Terruan,parJeanCouturier, notaire auChaillou.

–Cession par Pierre Caillot, sieur de La Renaudière,

et dame Marie Birot, sa femme, demeurant à Villeborde,

paroisse de Saint-Martin-du-Clocher, à Pierre Brothier,

sieur de Rollière, d'une créance de l89 livres.-Vente

par dame Élizabeth Pascaud, veuve de François de Raf

foux, sieur des Rochères, à Pierre Billaudeau, d'une

pièce de terre près la forêt de Ruffec (1732).-Cession

par Marguerite Repain,veuve de Jean Drouhet, sieur de

LaLaiche,à dame Marie-Thérèse deSainte-Maure,veuve

de Jean de Chevais, écuyer, sieur du Pavillon, d'une

rente de55livressur des héritagessitués dans la paroisse

de Chapelle-Bâton (1733).- Vente par messire Mathieu

Prévéraud, écuyer, seigneur du Vignaud, et dame Agnès

Coradin de Landonnie, veuve de messire Jean de Pré

véraud, écuyer, seigneur des Deffens et du Chêne-Vert

et autres places, comme tutrice de ses filles, à Pierre

Brothier, sieur de Rollière, d'une rente de80 livres, cons

tituée au profit dudit feu seigneur des Deffens et de

Chambonneau, par feu maître Jean Brothier, notaire

royal, sieur de Lavaud, frère dudit sieur de Rollière.-

Constitution par messire Pierre de Malleray, écuyer,

sieur de Lorgany, et dame Marie Sureau,sa femme, au

profit de messire Nicolas Aubouchet, prieur-curé de

Montalembert, d'une rente de 10 livres sur tous leurs
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biens meubles etimmeubles.-Bail à rente par Jean de

Chevais, écuyer sieur desAvaroux,et dameMarie Guyot,

safemme,dedeuxpièces deterre,paroisses des Adjotsetde

Taizé.-Cautionnementdonnépar François Courgnoux,

notaire royal àTaizé, à maîtreCharles Guillaud, procu

reur contrôleur des actes des notaires et sergents, et

distributeur du papier timbré à Ruffec, en faveur de

Jacques Colombar, sous-fermier des droits de contrôle

des actes des notaires et sous-seingsprivés, insinuations

laïques, contrôle des exploits, greffe, amortissements,

francs-fiefs et nouveaux acquêts, droits de timbre sur les

papiers et parchemins, etc.,etc.(7 octobre 1733).-Vente

par dame Anne Cléry, veuve d'André Daigre, vivant

notaire royal, Jean Daigre, praticien et Marie Daigre,

ses enfants, à dame Marie Bricard, veuve de messire

René Jourdain, chevalier, seigneur de Boistillet, d'une

maison située à Ruffec, rue Saint-André (1733).-Tran

saction entre JacquesSurreau, sieur de La Morande, de

meuranten laparoisse de Villefagnan, d'une part, Pierre,

François et Marie Brunet, d'autre,au sujet d'unechâtai

gneraie que ledit de La Morande avait achetée de Cathe

rine Naud, mère etalorstutrice desdits Brunet, mineurs,

et dont les mêmes voulaient exercer le retrait.-Acqui

sition par Pierre Brothier, sieur de Rollière, demeurant

au Cloux,paroisse de Montalembert, d'une pièce de pré

et bois, paroisse de Voulême.

E. 680.(Liasse.)-55pièces,papier.

1334-1335. - Deloûme, notaire aux Adjots. -

Baux à ferme par Gabriel Mimaud, fermier général de

la seigneurie des Adjots.-Rétrocession à Pierre Amien

et Marie Vallée, sa femme, et à Denis Guyot, écuyer,

sieur de Montorsy, demeurant au Pavillon, paroisse des

Adjots,par Jean de Chevais, sieur des Avaroux, de trois

pièces de terre qu'il avait achetées,sous la charge de la

faculté de rachat par les vendeurs.- Bailà rente noble

par messire Marc-Christophe, chevalier, écuyer, sei

gneur du Rys de Pressac, et dame Marie de Montfre

bœuf, sa femme, veuve en premières noces de messire

DanielJourdain, écuyer, et tutrice des enfants mineurs

dudit seigneur et d'elle, demeurant à Loche, paroisse

d'Asnois, en Poitou,à Jean Rolland, bastier, d'une pièce

de terre labourable sise à La Croix-de-Chambe (23 mars

1734). - Bail à ferme par Daniel Leclerc, sieur de La

Verrerie, d'une métairie sise à Montalembert.-Acqui

sition d'une pièce de terre par JacquesSurreau, sieur de

La Morande, demeurantà La Chevrerie. - Contrat de

mariage entre Jean, fils de JeanGaschet, praticien, et de

dame Marie Chevais, demeurant à La Maillolière, d'une

part,etMarie Repain,d'autre.-Bail à fermepar Pierre

Brothier, sieur de Rollière, des biens des enfants mi

neurs de feu maître Jean Brothier, notaire royal, et de

Marguerite de Pons, sa femme.- Contrat de mariage

entre Pierre, fils de Pierre Merle, marchand, et Fran

çoise, fille de feu maître André Daigre, notaire royal

(1735).-Bail à ferme par Jacques Dupas, marchand,

agissant aunom du marquis de la Poupelinière, seigneur

deChambes, Les Radrais, Les Fosses etautres lieux,de la

châtaigneraie desTessonnières,près de la forêt de Ruffec.

E. 681. (Liasse.)- 113pièces, papier.

1G54-1G55.- DUBoURNAIs l'aîné, notaire royal à

Agris. - Prise de possession par Pierre Boissier, sieur

de La Fayolle, des biens saisis à sa requête sur Blaise

Laubier.-Vente parJean Joubert et Anne Joubert,sa

femme,à Pierre Grassin, chirurgien à La Rochefoucauld,

de deux petites chambres sises au village des Sablons,

paroisse de Rivières.- Bail à ferme par Jean Gaubert,

écuyer, sieur duMosnat, La Tour et autres lieux, demeu

rant au lieu noble du Mosnat, paroisse d'Agris, à Mathu

rin Delabrousse, du moulin dudit lieu du Mosnat (1654).

-Transaction entre Gabriel de la Croix, écuyer, sieur

de La Fenêtre, et demoiselle Isabelle Berthommet, sa

femme, d'une part, et François Boissier, sieur de Beau

champs, d'autre, au sujet de rentes dont ce dernier s'était

rendu fermier.- Échange entre Jean Delabrousse, pro

cureur postulant du duché de La Rochefoucauld, d'une

part, et maître Guillaume, arquebusier, d'autre. -

Transaction entredameJacquette Fureau,veuve de Louis

de Rouffignac, d'une part, et Jean Gouin, sieur de Vil

lars, d'autre, au sujet d'un acte de société intervenu

entre ledit Gouin et feu Louis de Rouffignac, le 14 novem

bre 1650.-Vente :par LouisVidaud,garde des eauxet

forêts d'Angoumois, demeurant en la paroisse de Ri

vières, d'une pièce de terre près le village des Chabrou

leaux; -par Jean Gaubert, sieur du Mosnat et de La

Tour, à Guillaume Decherrèze, arquebusier, d'une pièce

de terre appelée La Broue, mouvante de la seigneurie du

Fouilloux (1655).- Bailà rente : par Jean Raymond,

écuyer, sieur de La Michenie, y demeurant, paroisse

d'Agris, à Julien Martinet, Hélie Fureau, Pierre Bari

taud et autres, d'un mas de terre labourable, près de

la rivière du Bandiat; - par David Martin, sieur du

Plessis, demeurant au Pont-d'Agris, à Jean Vigier, tis

serand, d'une pièce de terre au lieu dit La Placette.-

Échange entre François de Guitard, sieur de La Borie et
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de Ribérolles, et Jean Fourgeau, d'un pré appelé le pré

de La Charbonnière,pour un autre présituésur LaBon

nieure,près Saint-Aubin,paroisse des Pins (1655).

E.682. (Liasse.)- 114pièces,papier.

1G56-1G57. - Dubournais l'aîné, notaire royal

à Agris. - Cession par François Brebion, marchand,

demeurant auvillage d'Écossas, paroisse de Roussines, à

Jean Gaubert, écuyer, sieur du Mosnat et de La Tour, de

tout ce qu'ilpouvaitavoir droit deprétendre contre Fran

çois Raymond, cette cession faite moyennant 20 livres

tournois payées comptant par ledit Gaubert (1656). -

Vente par Pierre Boissier,sieurde La Fayolle,demeurant

aux Cailles, paroisse d'Agris,à Jacques Raynaud, de la

place d'un four et d'une petite maison sise aux Mar

tonneaux.-Acquisition par Françoisde Guitard,écuyer,

sieur de La Borie et de Ribérolles, d'un journal de pré

sur La Tardoire, près du village des Lamberts, paroisse

de Rivières. - Contrat d'apprentissage entre Léonard

Baritaud, maître sergier, demeurant au bourg d'Agris,

et Martial Delabrousse, moyennant 30 livres tournois

(1656).-Vente par Julien Martin, sergent,à Gervaise

Gervais,veuve de Pierre Broussard,vivant notaire royal,

d'un présur Le Bandiat,près le village de Villevauvert,

paroisse d'Agris (1657).-Bail à rente par François de

Guitard, écuyer, seigneur de Ribérolles, à Étienne Ron

deau, maître sergier, de la moitié du château du Soulier

« avec ses fousses et douge (douve) estant autour, et cir

convallation d'icelluy, appartenances et dépendances »

(25 avril 1657).- Vente par Jean Vidaud, sieur de La

Combe, et Catherine Légerot, demeurant à Fontbaillant,

paroisse du Vieux-Ruffec, à François de Guitard, sieur

de La Borie et de Ribérolles, d'une rente de 35 livres

tournois assise sur tous leurs biens sis dans les paroisses

du Vieux-Ruffec, de Saint-Gervais et de Champagne

Mouton. - Bail à ferme par Jean Raymond, écuyer,

sieur de La Michenie,y demeurant,à Léonard Baritaud,

maître sergier, d'une rente noble sur la prise du Clou

tonnais. - Cession par François de Croissan, écuyer,

sieur de Rivières, à RenéFoucaud, demeurant auMaine

Beau, paroisse dudit Rivières, d'une pièce de terre et

châtaigneraie près Le Maine-Beau.

E. 683. (Liasse.)-140pièces,papier.

1658-1660.-Dubournais, notaire royal à Agris.

-Ventepar Pierre de Villars, écuyer, sieur du Saude,
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à Jean Bonnin, de tous les biens qu'il pouvait attendre

de Catherine Gaubert, sa mère, héritière deJeanne Ogier,

femme deJean Arlin(1658).-Bailà renteparJean Ray

mond,écuyer, sieur de La Michenie,paroisse d'Agris, de

trente-cinq journaux de terre, au lieu dit Le Reclaud.-

Vente:par FrançoisGervais,avocat,maîtreparticulier des

eaux et forêts d'Angoumois, à Pierre Boissier, sieur de

La Fayolle, d'une pièce de terre près le village des Bar

rières;-par François Gesmon,gruyer des eaux et fo

rêts, etJeanne Gervais, sa femme, d'une maison et d'un

jardin au bourg d'Agris. - Contrat de mariage entré

Jean Dufouilloux et Jeanne Machet.-Vente :par Pierre

Dufouilloux à François Boissier, notaire à La Rochette,

d'unegrange sise au village des Foucauds, paroisse d'A

gris;-par Marie Bonnin, veuve Bazouin, à François

de Guitard, sieur de La Borie et de Ribérolles, d'une

pièce de terre au lieu dit Chez-Michaux,paroisse d'Agris.

–Acquisition par Jean Raymond, écuyer, sieur de La

Michenie, d'une pièce de terre près dudit lieu.-Recon

naissances censuelles fournies par des particuliers à

François de Crozan, alias de Croissan, écuyer, sieur de

Rivières (1660).-Transaction entre maître Pierre de

Poutignac, marchand, et Pierre Alélix,au sujet de dégâts

commis.- Vente par dame Luce de Labrousse, veuve

d'Antoine de Guitard, en son vivant écuyer, seigneur de

Monjoffre et de Villejoubert, à François de Guitard,

écuyer, seigneur de La Borie et de Ribérolles, de la dou

zième partiede3,000 livres de rente originairementdues

à Salomon de la Brousse, écuyer, sieur Du Roulle,père

de ladite dame, et à elle échue de la succession de Louis

de la Brousse, écuyer, sieur Du Pouyeau(1660). -Ces

sion parCharles Desmier,écuyer,à François deGuitard,

chevalier, sieur de La Borie, d'une somme de 730 livres

à prendre sur le sieur Du Roct.

E. 684. (Liasse.)—59pièces,papier.

1GG1-1662.- Dubournais, notaire royal à Agris.

–Vente :par Pierre Gesmonà PierreFontaneaux, d'une

maison couverte en tuile courbe, sise auvillageduMaine

Beau;-par Louis Gervais, notaire royal à La Grange

d'Agris, àJacques Parpillaud, marchand, d'unpré appelé

lepré de l'Isle;-par Pierre Boissier,sieur de LaFayolle,

demeurant aux Maubras,paroisse d'Agris, d'une maison

avecgrange et étable, auvillage des Gonans.- Déclara

tion censuelle fournie à Jean Raymond, sieur de La

Michenie, par Louis Moussay, marchand à Agris, pour

unepièce de terre audit lieu (1662).-Ventepar François

Martinet à Pierre Babœuf, d'une pièce de terre au mas

29
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des Teilles.- Bail à rente par Jean Gaubert, sieur du

Mosnat, à maître Jean Gervais,garde des eaux et forêts

d'Angoumois, d'un journal depré et d'une chenevière.-

- Bail à moitié par Jean de Saint-Laurent, écuyer, sieur

d'Estampes, de rentes au lieu noble des Caillières et

ailleurs. -

E. 685.(Liasse.)- 115pièces, papier.

1G63-1GG7.- Dubournais, notaire royal à Agris.

- Vente par Jean Frougier à François de Crozan,

écuyer, sieurde Rivières,d'uneportion dans une maison

sise au village des Simonneaux. - Cession par David

Martin, sieur du Plessat,àLéonard Baritaud,d'unerente

seconde de50 sous tournois.- Contrat de mariage entre

Jean Raynaud et Antoinette Bonnin.-Vente par Fran

çois de Guitard,écuyer,sieur de LaBorie et de Ribérolles,

à François de Crozan, conseiller du Roi et maître par

ticulier des eaux et forêts d'Angoumois, de rentes en blé

surdes héritages situésdans laparoisse de Rivières(1663).

–Cessionpar JeanVincent, sieur de La Violette, àJean

Marginier, de tous ses droits et actions contre demoi

selle Françoise Renaud, seule héritière de feu Jean

Renaud, vivant écuyer, sieur du Bois-Bernadeuil. -

Vente : par Pierre Delalleu à maître Louis Dunoyer,

garde-marteau des eaux et forêts d'Angoumois, d'un pré

appelé le prédu Breuil, situé sur la rivère de Bonnieure,

paroisse des Pins (1664);- par Noël Foucaud à maître

François Boissier, notaire royal, de vingt carreaux de

pré au village des Foucauds, paroisse d'Agris (1665).-

Installation de messire Pierre Lériget, prêtre, bachelier

en théologie, en qualité de curé de Mazerolles, en rem

placement de messire Antoine Gervais, résignataire en

sa faveur (22 mai 1665).-Vente:par François de Cro

zan, sieur de Rivières, à Jacques Frougier, d'une mai

son couverte en tuile et d'un jardiny attenant, le tout

au village des Simonneaux, paroisse de Rivières;-

par Jean Raymond, écuyer sieur de La Michenie, à

Jean Roy, sergier, d'une grange en ruine, près de La

Michenie (1666).-Reconnaissancepour Jean Raymond,

sieur de La Michenie (1667).- Partage entre Pierre et

François Boissier, et Michel Pommeau, àcause de Louise

Boissier, sa femme.

E.686. (Liasse.)-92pièces,papier.

1668-167O.-Dubournais, notaire royal à Agris.

-Bailàferme par messire Antoine Gervais, chanoine,

demeurantà La Rochefoucauld, à Louis Delalleu, de deux

pièces de terre sises au clos Goyon (1668). - Contrat

d'échange par lequel Charles Odet, écuyer, seigneur du

Fouilloux,y demeurant, cède à Pierre Mayoux, sergent,

et ses parsonniers, une pièce de trois rangs (de vigne),

située aux Landes-du-Fouilloux, et reçoit en retour une

pièce de terre en pré et bois taillis, sise au Pré-Fauveau,

sur la rivière de Belonne, en la paroisse de Rivières

(1668).- Bail à ferme par Jeannette de Villemandy,

veuve de Jean Rivaud, demeurant au logis noble de

Rivières, à Jean Dosder, sergier, du village de Chez

Brouelle, paroisse de Rivières, d'une pièce de terre tou

chant audit village.- Inventaire des meubles dépendant

delasuccession de monsieur LéonardDuQuairoi(),vivant

écuyer, sieur de La Moullière, dressé à la requête de

François de Crozan, écuyer, sieur de Rivières, et de

demoiselleMargueritede Crozan,veuve duditde LaMoul

lière, en présence de Pierre Donnet, écuyer, sieur de

Lambertie, et de Léonard Donnet, sieur de La Font,pro

ches parents du défunt (14 mai 1669). - Contrat de ma

riage entre maître Louis Dunoyer, garde-marteau des

eaux et forêts d'Angoumois, fils de Henry Dunoyer et de

feue Jacquette Danouze,d'une part,et Marie Delabrousse,

fille de Jean Delabrousse, notaire royal,et dedame Marie

Foucaud, d'autrepart (1670).- Bail à moitié des fruits,

par Jean Raymond, écuyer,sieur deLa Michenie,àFran

çois Martinet, de sa métairie dudit lieu de La Michenie

(l670).-Bail à rente par Léonard Chenebin, marchand

au bourg de Villejésus, à Pierre Arlin, laboureur, d'une

maison avec jardin et servitudes, le tout à La Pouyade,

paroisse de Rivières.

E. 687. (Liasse.)- 143 pièces, papier.

167 1-1G7 3.- Dubournais, notaire royal à Agris.

–Vente par maître Henri Dunoyer, praticien, à Fran

çoisVrillet,sergent, d'un quart dejournal de terre sis à

Vausibert (1671).-Cession par Charles Odet, écuyer,

sieur du Fouilloux, y demeurant, paroisse d'Agris, et

dame Suzanne de Lescours, sa femme,à dame Jeanne de

Lescours,dame de Lauvancourt()de Lestang,deprésent

audit lieu du Fouilloux, d'une créance de 400 livres sur

les biens dépendant de la succession de feu messire Fran

çois de Lescours, seigneur baron de Savignac(22 mai

1671).-Partage entre les héritiers Dunoyer.-Vente

par Jean Odet, écuyer,sieur des Houillères, Les Ombrais

et autresplaces, demeurant au Puy-de-Lavaud, paroisse

de Rivières, à Denis Martin, sieur du Plaissat, et Hélie

Martin,sieurDu Pont,son fils, demeurant au Pont-d'Agris
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d'une coupe de châtaigniers près du Puy-de-Lavaud

(1672).- Bail à rente par Jean de Guitard, sieur de La

Borie, Ribérolles et autres lieux, d'une pièce de terre en

la paroisse de Rivières.-Quittance parJean de Guitard,

écuyer, seigneur de La Borie, à François de Guitard,

aussi écuyer, seigneur de La Rue, lieutenant et mestre

de cavalerie au régiment de Laurière, d'une somme de

650 livrespayée par luià l'acquit de Pierre de Guitard,

écuyer, sieur de Mongeoffre.-Vente par Pierre Bonnin

- à Jean Odet, écuyer, seigneur des Houllières, LesOmbrais

et autresplaces, d'un journal-de terre près le village de

La Brousse de Moussac.- Bail à ferme par Pierre Bois

sier, sieur de La Fayolle, demeurant au logis noble de

Ribérolles, d'une maison et ses dépendances, le tout au

village de Chez-Lesbat, paroisse d'Agris.- Constitution

par David Martin, sieur du Plessat, au profit d'Étienne

Dufouilloux, d'une rente de 64 sous, au capital de 64 li

vres.-Contrat de mariage entre François de Garrigou,

sieur du Masvairand (), demeurant au bourg des Salles,

en Poitou, fils de feu GratienGarrigou et de AnneSaury,

d'unepart,et Marie Pénifaure, veuve deJean de la Chau

mette, sieur de La Terrière,fille de Jean Pénifaure et de

Marthe Saury, d'autre part.- Bail à moitié des fruits

par Antoine Lucas, procureur au siége particulier de

Saint-Claud, de sa métairie de Moussat.- Contrat de

mariage entre Jean Dubournais, marchand, et Marie

Bourbon (1673).- Contrat de mariage entre François

Georget, maître apothicaire,etdameMarieCabaud,veuve

deJean Fureau,vivantgarde des eaux et forêts d'Angou

mois.-Acquisition par Jean Odet, sieur des Houillères,

demeurant auxOmbrais,de tous les héritagespossédés en

commun par Mathurin Barraud et Guillaume Gravayat,

SOIl IleVeUI ,

E. 688. (Liasse.)- 145pièces, papier.

1634-162 8. - Dubournais, notaire royal à Agris.

-Testament d'IsaacBéchade,partant pour servir le Roi

dans la compagnie du sieur de Saint-Laurent de Sainte

Hermine (1674).-Bail à rente par Anne Chadouteau,

veuve de LouisGervais, vivant notaire royal, de la terre

deMontagny,mouvante du prieuré deSaint-Mary(1675).

-Bailà renteparJean Terrassier, sieurde LaCourrière,

demeurantau Pont-d'Agris, à Olivier Ravion, laboureur,

des prés lui appartenant sur le cours de La Bonnieure

(1675).- Bail à ferme par Pierre Mayoux, prêtre, curé

d'Agris, à AbrahamTerrassier, marchand, des rentes dé

pendant de sa cure.- Prise de possession de la cure de

La Rochette par Gabriel Durousseau,prêtre du diocèse

d'Angoulême.- Bail à ferme par monsieur Isaac Odet,

seigneur des Houillères et des Ombrais, de cinquante

boisseaux de blé de rente, mesure de La Rochefoucauld,

assis sur le village de Villemallet (1678). - Bail à rente

à Philippe Raymond, écuyer, sieur de Saint-Germain,

Sainte-Colombe et autres places, par Jean de Guitard,

écuyer, seigneur de La Borie, du moulin des Abreux,

paroisse de Sainte-Colombe.-MarchéparJeanGaubert,

écuyer, sieur du Mosnat, paroisse d'Agris,pour la répa

ration de ses moulins.

- E. 689. (Liasse.)- 115 pièces, papier.

1G29-168 1.- Dubournais, notaire royal à Agris.

-Vente par Guillaume Pasquet, laboureur,etCatherine

Rollet, sa femme, à maître Jean Delabrousse, notaire

royal, procureur du duché de La Rochefoucauld, d'une

pièce de terre labourable sise près du village des Mar

thonneaux, paroisse d'Agris. - Contrat d'échange par

lequel Jean Lériget, garde des eaux et forêts d'Angou

mois,cèdeàJean Atelet, laboureur,trois quarts dejournal

de terre, et reçoit en retourun demi-journal de vigne.-

Acquisition par Jean de Guitard, écuyer, seigneur de La

Borie,d'une pièce de terre situéeàLaMénardière et tenue

de la seigneurie de La Rochefoucauld. -Vente par de

moiselle Esther Dagion, demeurant à Agris, à Joseph

Fontan, marchand de drap de soie à La Rochefoucauld,

d'unepièce de terre sise près le bourg de Bunzac.-Re

connaissance censuelle fournie à Jacob de Rouffignac,

ministre de l'église de Puyjaque(), demeurant en la ville

de Mauvezin, fils et héritier de Thomas de Rouffignac et

de Marie de Lamothe. -Bail à ferme par Isaac Osder,

alias Odet, écuyer, seigneur des Houillères,de tous ses

biens situés au village de La Potardière.-Transaction

entre messire Pierre Regnauld, chevalier, Seigneur de

Laage-Bertrand,Villeneuve et autres places, demeurant

au château de Laage-Bertrand,paroisse de Chirac, d'une

part, et messire Louis Regnauld,aussi chevalier,seigneur

de La Soudière, Limalonge et autresplaces, demeurant

au château de La Soudière, paroisse deSaint-Mary, d'au

tre part, et encore maître Jean Delabrousse, notaire et

procureur du duché de La Rochefoucauld, au sujet de la

terre et seigneurie de La Soudière, appartenant au sieur

de La Soudière, fils mineur, que le sieur de Laage-Ber

trand,père et légal administrateur dudit mineur, avait

affermée audit Delabrousse et dont il l'avait expulsé avant

l'expiration du bail (1680).–Accord entre David Martin,

sieur du Plessat, d'une part, Hélie et Madeleine Martin,
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ses enfants, d'autre, pour vivre en famille.- Bail à

ferme par demoiselle Catherine Lambert, veuve de

Samuel Pasquet, en son vivant écuyer, sieur de Piégu,

demeurant présentement au village de Chez-Lacour,pa

roisse de Rivières, de trois pièces de pré au Pont-d'Agris

(1681).-Contrat de mariage entre Louis Frotier, sieur

deSarg., fils de Clément Frotier Tizon, écuyer, che

valier, seigneur de La Rochette, et de Jeanne Clément,

d'unepart, et demoiselleMartine Fureau,fille defeuRoch

Fureau, vivant sieur de Villemalet, et de FrançoiseVi

gier (lljuin 1681).- Bail à rente par Jean Reymond,

écuyer, sieur de La Michenie, et demoiselle Françoise de

Massougnes,safemme,d'un masde terre d'une contenance

de sept journaux, sis paroisse de Jaudes.

E. 690. (Liasse.)-120 pièces, papier.

1esse- 1Gsas.-Dubournais, notaire royal à Agris.

– Bail à fermepar messireAntoineGervais,prêtre, cha

noine de La Rochefoucauld et curé de Mazerolles, à Jean

Rondeau, boucher, de deux pièces de terre au Chêne

Ribou.- Répartition par Charles Odet, écuyer, seigneur

du Fouilloux, entre Isaac Odet, seigneur des Houillères,

et demoiselle Marie Odet, sa fille, d'une somme de 3000

livres dont ledit seigneur du Fouilloux et sa femme

s'étaient réservé la libre disposition, aux termes du con

trat de mariage dudit sieur des Houillères avec Anne de

Villemandy.-Vente par noble homme Charles Odet à

Léonard Vigier, galochier, d'un pièce de terre près le

village de Chez-Poujade, paroisse de Rivières. - Bailà

rentepar maître Jean Demarginière,pratieien, et Marie

Gounin, sa femme,fille et héritière de François Gounin,

sieur de La Font,d'une chenevière au lieu dit La Combe

Charton.-Mariage entre Pierre Bernard et Marguerite

Benoît. - Bail à ferme par dame Madeleine Danias,

veuve de monsieur Abraham de Villemandy, assistée de

maître Jean Delanglard, procureur,commeayant charge

de Gabriel Bachelier « premier vaslet de garderobe du

Roi, estant de présent auprès monseigneur le duc de La

Rochefoucauld », à Roch Dubournais, marchand, d'une

métairie sise au village des Granges.- Bail à moitié

des fruits par IsaacOdet, écuyer,seigneur du Fouilloux,

Les Houillères, Les Ombrais et autres places, à Hélie

Troussard,laboureur, de la métairie du Puits-de-Lavaud.

–Mariage entre François Boissier, sieur de La Mothe,.

fils de Pierre Boissier, sieur de La Fayolle, et de dame

Marie Fureau,d'une part, et dame Jeanne Malterre, fille

de feu Jacques Malterre, sieur du Pré, et de dame Marie

Cursay, d'autre, en présence de François de Marillac,

écuyer, de Jean Rémond, de Michel Alélis, de François

de la Nogerète et autres, qui ont signé.- Reconnais

sance de rentefournieàJeande Guitard,écuyer, seigneur

chevalier de La Borie, Ribérolles et autres places, par

Nicolas Varache, laboureur, à cause du pré de La Gar

souille, près le village des Touchets.- Reconnaissance

semblable pour le pré d'Hauteclaire. - Mariage entre

PhilippeVidaud, fils de LéonardVidaud,garde des eaux

et forêts, d'une part, et Jeanne, fille de Jean Gervais,

aussigarde des eaux et forêts, d'autre (1683).- Bail à

ferme par Isaac Odet, sieur du Fouilloux, à Philippe

Vidaud, sieur de La Fosse, d'une maison au Puits-de

Lavaud,paroisse de Rivières.

E. 69l. (Liasse.)- 139 pièces, papier.

1684-1698. - Dubournais, notaire à Agris. -

Prise de possession de la cure d'Agris par messire Daniel

Mayoux,prêtre,munides lettres deprovision demonsieur

l'abbé de la Rochefoucauld, prieur commendataire du

prieuré de Saint-Florent (8 septembre 1684).-Recon

naissance fournie à Isaac Odet, sieur du Fouilloux, pour

unepiècede vigne auPuits-de-Lavaud.-Assignation par

noble hommeJean Reymond, écuyer, sieur de La Miche

nie,auprofitde dame Françoise deMassougnes,safemme,

d'une somme de 700 livres, en compensation de biens

faisant partie dupropre de ladite dame, que ledit écuyer

avait vendus.-Contrat de mariage entre Samuel-Fran

çois de Devezeau, écuyer, sieur de Crésier, fils naturel

et légitime de François de Devezeau,écuyer,sieur deRan

eougne, et de feue demoiselle Marie Pasquet, d'une part,

et demoiselle Suzanne, fille de noble homme Isaac Odet,

sieur du Fouilloux, et de dame Anne de Villemandy, sa

femme, d'autre, demeurant ledit futur époux au lieu

noble de Rancougne,et ladite future épouse au lieu noble

du Fouilloux(8 mars 1687).- Bail à ferme par maître

Jean Delabrosse, notaire royal et procureur au duché de

La Rochefoucauld,àFrançoisde Guitard,écuyer, sieur du

Querroy, demeurant en la paroisse de Rivières, d'une

maison au lieu des Marthonneaux, paroisse et bourg

d'Agris.-Bailà rente par François deNesmond, écuyer,

chevalier de Brie, La Jauvigière et autres places, d'une

petite maison au village des Godeaux, paroisse de Brie.

- Contratde mariage entreLouisde Goret, écuyer, sieur

des Fourniers,y demeurant, paroisse de Messeux, fils de

feuJoseph de Goret,vivant écuyer, et dedemoiselle Éliza

beth Dexmier, d'une part, et demoiselle Marie Odet, fille

de feu Charles Odet, vivant écuyer, et de dame Suzanne

de Lescours, d'autre part, en présence de nombreux
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parents et amisquiont signé(8novembre 1686).-Vente

par JeanGaubert, écuyer, sieur du Mosnat,à Isaac Odet,

aussi écuyer, sieur du Fouilloux, d'une renteannuelle de

30 sous, sur des biens sis à Moussac, paroisse de Tuzie

(1688).

E. 692.(Liasse.)- 143 pièces, papier.

1689-1694.-Dubournais, notaire à Agris.-Bail

à rente par maître Jacques Gounain, notaire royal, à

Jean de Rouffignac, praticien, d'une maison au bourg de

Coulgens.-Bail à ferme parJeandeGuitard, chevalier,

seigneur de Ribérolles, paroisse de Rivières, à Jean

Vigier, meunier,du moulin de Loubert, sur la rivière de

Sonne (le Sond). - Transaction entre dame Anne de

Villemandy, veuve d'Isaac Odet, d'une part, et Jean

Chambaud, laboureur, d'autre,au sujet de laferme de la

métairie de La Brousse.- Désistement par Abraham

Lériget, sieur de Pompineau, paroisse de Chasseneuil,

maître Pierre Lériget, sieur de Beaumont, et demoiselle

Madeleine deGarost, safemme, d'une clause à leur profit

insérée dans un contrat intervenu entre eux et Jean

Vidaud,écuyer,sieur duCarrier,secrétaire du Roi(1691).

-Protestation par dame Marie deVillemandy,veuve de

maîtreJeanDelanglard,contre unesentence renduecontre

elle au profit de Pierre Guerry, chirurgien, et de Rade

gonde Delanglard, sa femme.-Convention entre maître

FrançoisGesmon et dame Jeanne Gervais, sa femme, et

Pierre Delalleu, laboureur, au sujet d'un procès pendant

entreeuxauparlement.-Actedelaremise faite parHélie

Barraud,ci-devant ministre de laR. P.R.,demeurantaux

Mesnardières,paroissede Rivières, à Nicolas Fureau, l'un

des collecteurs destailles de la paroisse de La Rochette,

de l'arrêt de la cour des aydes, relatifà la perception

desdites tailles (6 novembre 1693). - Bail à ferme par

Antoine de Goret, écuyer, sieur de La Barrière, tantpour

lui que pour dame Jeanne Odet, sa femme, et dame

Marie Odet,sa belle-sœur, d'une tuilerie sise auvillage

des Houillères. -Acte de la « déclaration et civilité»

faite à demoiselle Françoise de Massougnes, dame de La

Michenie,suivant l'ordre du marquis d'Échoisy, lieute

nant du Roi (21 août 1694).–Vente par Pierre Lériget,

sieur de Beaumont,à FrançoisMesnard,laboureur, d'une

pièce de terre près le village de Moussac.

E. 693.(Liasse.)- 135pièces, papier.

1695-17CD8.-Dubournais, notaire à Agris.- Re

connaissance fournie par Jean Dubournais, laboureur, à

FrançoisGesmon,gruyer des eaux etforêts, età Jeanne

Gervais, sa femme, par Jean Dubournais,pour une mai

son et un jardin près le bourg d'Agris. - Contrat de

mariage entreJean Jordin, écuyer, sieur du Rousle, fils

de feu JacquesJordin et de demoiselle Gabrielle de Fisier,

d'une part, et demoiselle Catherine Odet, fille de feu

Isaac Odet et de dame Anne de Villemandy, d'autre part

(24 août 1695).-Bailà ferme par François de Guitard,

écuyer, d'un pré sur la rivière de La Tardoire.-Vente

par Jeanne Gervais, veuve de François Gesmon, vivant

gruyer des eaux et forêts,etJean Gesmon, sieur de Lus

sat, son fils, à Jean Bienassis, pâtissier, demeurant à

Angoulême, d'une métairie et borderie sise au village de

Chez-Lambert, paroisse Saint-Ausone d'Angoulême,près

lagrandegarenne du Roi (1696).-Testament d'Andrée

Léger, femme de Georges Du Jarry, maître de la forge

des Pins,par lequel elle institue ses héritiers Joseph et

Pierre Du Jarry, ses fils (1697). -Vente par François

de Devezeau, écuyer, comme curateur des enfants mi

neurs de feu Louis de Devezeau, écuyer, sieur de Villars

et de Rancougne, et de demoiselle Anne de Saint-Lau

rent (), demeurant auvillage de Chassenet,paroisse de

Saint-Maurice de Montberon, à Pierre Bodin, marchand

à La Rochefoucauld,de l10pieds de chêneà prendre dans

tous ses bois (1698). - Prise de possession par Pierre

Pasquet, conseiller deS. A. Sérénissime monseigneur le

Prince,demeurant en la ville de La Rochefoucauld, d'hé

ritages acquispar lui de la veuve et des enfants Cambois

(1699).-Bail à ferme par Pierre Martin, sieur duPeux,

demeurant au Pont-d'Agris, à Jacques Terrachier, maî

tre chirurgien, de la maison habitée par ledit du Peux,

sur le bord de La Tardoire.-Testament de Marthe Col,

femme de Jean Veyru, sieur de Fayadou, paroisse de

Montembœuf(1700).

E. 694. (Liasse.)-122pièces, papier.

17O8-1713.- Dubournais, notaireà Agris.-Ces

sion par demoiselle Marie Odet,veuve de Louis deGoret,

écuyer, sieur des Fourniers, paroisse de Messeux, à

Isaac-FrançoisOdet,chevalier,écuyer,sieurdu Fouilloux,

paroisse d'Agris,y demeurant, de tous les droits qu'elle

pouvait avoir dans la succession dudit Odet,son mari

(1708).- Reconnaissances de cens et rentes fournies au

. curé d'Agris pour raison de sa cure.- Bail à moitié des

fruits par Pierre Gaubert, écuyer, seigneur du Mosnat,

y demeurant, paroisse d'Agris,à Pierre Lambert, labou

reur à bras, de deux pièces de vigne au lieu dit Chez

Garnaud (1709).-Vente par François Debernous,pro
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cureur en lajuridictiond'Agris,àmaître PhilippeVidaud,

garde des eaux et forêts,d'une pièce de terre sise auClos

Tournant, paroisse d'Agris, et tenue de la cure du Petit

Saint-Cybard d'Angoulême (1709).–Traité entre lecuré

et les habitants d'Agris au sujet de rentes.- Inventaire

des meubles dépendant de la succession de Marie Odet,

dressé à la requête de François Odet, sieurdu Fouilloux,

neveu de la défunte et son héritier sous bénéfice d'inven

taire.-Sommation aux habitants de la paroisse d'Agris

par les collecteurs des tailles.-Reconnaissance derente

fournie par Gaspard Ferrand, procureur en lajuridiction

d'Agris, et Jean Augier, laboureur, à maître Jean Ger

vais, écuyer, seigneur du Chastenet et de Saint-Ciers,

lieutenant particulier en la sénéchaussée d'Angoumois, |

pour un journal de terre sis en la paroisse de La Ro

chette (1711).-Vente par Jean Saulnier, laboureur, à

Jean Boissier, sieur des Combes,garde des eaux et forêts

d'Angoumois, de trois lopins de terre près le village des

Chabrouleaux (1711).

E. 695. (Liasse.)- 167 pièces, papier.

f17 14-12 17.-Dubournais, notaireà Agris.-Tran

sactionentreHélie Mathieu, sieur de La Bergerie,ydemeu

rant, paroisse de Marillac, et Pierre Grelier, laboureur,

curateur des enfants mineurs de Pierre Delalleu, au sujet

d'une somme d'argent.- Procès-verbal de l'estimation

faite par arbitres, des biens de la succession deN. Léri

get, à la requête de Pierre Piet, chanoine de La Roche

foucauld, de Nicolas et François Piet, et encore de Pierre

Piet,prètre, curé de Péreuil, et d'Élizabeth Piet (1714).

–Vente par dame Suzanne Dexmier,veuve de Jean de

Guitard, vivant écuyer,sieur de La Borie, Ribérolles et

autres lieux, et François de Guitard, son fils, à présent

seigneur desdits lieux, à Abraham Gaidon et à Jean

Rivaud, de cinq journaux de terre en la paroisse de

Rivières (1716). - Vente : par Jean Barraud, sieur des

Meulles,et Marie Gesmon,sa femme,àRaymondGounin,

boucher à Agris, de deux pièces de terre touchantà la

forêt de La Braconne; -par Hélie Boissier, sieur de La

Fayolle, à Jean Daudet, de la paroisse de Rivières, d'une

pièce de prétenue de la seigneurie de Callières;- par

Jean Barraud, sieur des Meulles, et Marie Gesmon, sa

femme, à Raymond Gounin,d'unepiècedeterre au bourg

d'Agris(1717);-par Jean Lérigetet Françoise Boissier,

sa femme, à maître Jean Daudet, d'une pièce de pré dans

la prairie du Bandiat.- Procès-verbal à la requête de

François de Guitard, écuyer,héritier bénéficiaire de Jean

de Guitard, de l'état du logis et des bâtiments de Ribé

rolles.-Quittancepar demoiselleMarie Benoît,veuve de

Martial Gauthier, vivant sieur de Sauveroche, demeu

rant en la paroisse d'Augignac, en Limousin, à Jean

Fureau et Anne Broussard, sa femme, d'une somme de

10 livres pour arrérages de rente. - Vente par dame

Marie Gesmon,veuve de Jean Barraud, et Jean Barraud,

son fils, à François Renaud, leur beau-frère et oncle,

d'une pièce de terre mouvant dudit acquéreur, à cause de

sa seigneurie de La Michenie. - Reconnaissance par

Jean Grand, marchand, à Jean Gounin, sieur des Frau

dières, paroisse de Coulgens, pour une pièce de terre et

vigne sise en ladite paroisse.

E. 696. (Liasse.)- 123 pièces, papier.

12 1s-17 19. - Dubournais, notaire à Agris. --

Vente par Charles Gillot, laboureur,àmaîtreJean Brous

sard, sieur de La Fuye, d'une créance de 51 livres 10 sous

(1718).-Ventepar François Renaud, sieur du Mineur,

et dame Catherine Gesmon, sa femme, demeurant en

semble au lieu noble de La Michenie, paroisse d'Agris, à

Philippe Vidaud,garde des eaux et forêts d'Angoumois,

d'une pièce de terre au bourg d'Agris.-Partage entre

Roch Boissier, sieur de La Fayolle, et Madeleine Léri

get, sa femme, Barthélemi Gadon, praticien, et Anne

Lériget, sa femme, des biens de la succession de dame

Madeleine de Garoste, leurmère et belle-mère,femme (ou

Veuve) de Pierre Lériget (1718).- Procès-verbal à la

requête de Jean Albert, sieur de La Pontille, et Antoine

Gounin, praticien, de l'état des bâtiments de La Grande

Breuille.-Contrat de mariage entre Pierre de Rouffi

gnac, marchand, et Françoise Bois (1719). - Bail à

ferme par François Odet,écuyer, chevalier du Fouilloux,

à Jean Nollet, marchand, d'une tuilerie sise au village

des Houillères, paroisse de Rivières. - Contrat de ma

riage entre : Rollin () Grassin, fils de Philippe Grassin,

marchand, et de Françoise Blanchon, d'une part, et Ma

rie-Henriette Constantin, d'autre;- Pierre Constantin,

fils de feu François Constantin et de Marguerite Cons

tantin, d'une part, et Catherine Grassin, d'autre (14 mai

1719).- Bail àfermepar dameSuzanne Dexmier, veuve

de Jean de Guitard, écuyer, à Michel Gobaut, marchand,

d'un quartier de pré en la paroisse de Saint-Front.-

Cession par Jeanne Héraud, veuve de Jean Broussard,

vivant sieur de La Fenêtre, demeurant en la paroisse de

La Rochette, dans la maison de Pierre Broussard, sieur

des Planches, audit sieur des Planches, de tout ce qui

peut lui être dû par ses enfants, auxtermes de leurscon

trats de mariage. - Bail à rente par maître Antoine
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Grassin,procureur et notaire au duché de La Rochefou

cauld, d'une maison sise au bourg d'Agris.-Contrat de

mariage entreJean Frotier, fils de Louis Frotier, sieur

de Savignat, etJeanne,fille de Jean Tauron, maître ser

rurier.

E. 697.(Liasse.)- 159pièces, papier.

1720-1722.-Dubournais jeune, notaire à Agris.

–Vente : par Jean Gounin, sieur de Fraudières, à Mar

tial Roux, laboureur, d'une pièce de terre, paroisse de

Coulgens; - par Raimond Chaîne, laboureur, à Jean

Grassin, maître chirurgien à La Rochefoucauld, de deux

rangs de vigne au plantier de Chambrun;- par Fran

çois Renaud,sieur duMineur,et Catherine Gesmon, sa

femme, à Philippe Ferrand, boucherà La Grange-d'Agris,

d'une pièce de terre près le bourg d'Agris. - Procès

verbal à la requête de Jean Boissier, sieur de L'Aubépin,

des dégâts commis dans un champ de blé d'Espagne lui

appartenant.- Bail à moitié par dame Anne de Ville

mandy,veuve de Pierre Meignen,arpenteur royal, d'une

métairie sise au village de Chez-Gros-Bonnet,paroisse

d'Yvrac. - Quittance par Nicolas Guidant, marchand

boucher,à PhilippeChapiteau,sieurdu Roc,et à Suzanne

Guidant,safemme, pour une somme d'argent. - Vente

par Roch Boissier, sieur de La Fayolle, demeurant au

village de Villemallet, paroisse de La Rochette, à Fran

çois Danjou, marchand boucher à Agris, d'une pièce

de terre labourable (1721). - Bail à ferme :par Marie

Girard, fille mineure agissant sous l'autorité de Jean

Mestre,sieur de Saint-Michel, son curateur, à Jean Du

bournais, procureur fiscal de la seigneurie des Pins, de la

métairie et borderie de Chez-Pelade, paroisse des Pins;

-par Jean Jouinard, d'Échallard, chevalier, seigneur

vicomte de La Bérangelie et autres places, à Charles

Broussard, greffier de Saint-Mary, de la métairie de La

Fremanchère (?).- Vente : par Jean Lériget, sieur de

Laichère (), demeurant en laparoisse d'Agris, à François

Boissier, sergent, d'une pièce de terre labourable sise sur

le chemin de La Rochefoucauld;-par Jean Demarginier,

praticien, demeurant au Pont-d'Agris,à Louis Raymond,

tisserand, d'une pièce de terre au lieu dit Les Chabrou

leaux.

E. 698.(Liasse.)- 137 pièces, papier.

1723-1324.- Dubournais jeune, notaire à Agris.

-Vente : parJean Grol, laboureur, à Jean Broussart,

sieur de La Fuye, d'un demi-journal de pré sur La Tar

doire, paroisse de Saint-Mary;-par demoiselle Cathe

rine Odet, veuve de Jean Jourdain, à Antoine Villatte,

marchand,d'une pièce de terre au village de La Brousse.

- Contrat de mariage entre Jean Barrière, maître ser

gier, et Marie Delâge.-Vente par demoiselle Louise Al

lelix, fille de feu Michel Allelix et de feue Rose Vacher,

demeurant en la ville d'Angoulême, à François Demar

ginier,praticien, demeurant en la paroisse d'Agris, d'un

jardin situé dans ladite paroisse.- Échange d'héritages

entre René Boissier, sieur de La Fayolle, et dame Made

leine Lériget, sa femme, d'une part, et Arnaud Jurnaud,

laboureur, d'autre part.-Vente:par JacquesChambaux,

laboureur, à messire Jean Nalbert, curé des Pins, d'un

pré haut sis au village du Petit-Fouilloux, paroisse

d'Agris;-par Hélie-Barthélemi Gadon, juge assesseur

de la châtellenie de Saint-Mary, et demoiselle Anne Léri

get, safemme, demeurant en la paroisse de Saint-Cybard

de La Rochefoucauld,àAntoineVillatte, marchand,d'une

pièce deterre dans la paroisse d'Agris(1724);-par Jean

Gros, laboureur, à Jean Broussard, sieur de La Fuye,

demeurant auvillage des Écures, paroisse de Saint-Mary,

d'une pièce de présur le chemin du Pont-d'Agris à Saint

Amand-de-Bonnieure. - Partage entre Jean de Rouffl

gnac, marchand, et Marie de Roufignac, veuve de Clé

mentBois, des biens dépendant de la succession de Pierre

de Rouffignac, leur père.- Vente : par Jacques Brous

sard, maître chirurgien, demeurant à La Rochette, d'une

petite chambre sise au village d'Écures;- par François

Demergue, marchand à La Rochefoucauld , et Joseph

Demergue, soldat au régiment de Ponthieu, compagnie

de monsieur de Pellet, à Jean Gauthier, maître éperon

nier, et à dame Madeleine Roux, sa femme, de tous les

droits appartenant auxdits Demergue sur le village de La

Coutière, paroisse de Rivières.- Échange d'héritages

entre Nicolas Piet, sieur de La Motte, et demoiselle Fran

çoise Piet,sa fille, demeurantauvillage deChez-Mouchet,

paroisse de Saint-Mary, d'une part, et Charles Gillot,

laboureur, d'autre part.

E.699.(Liasse.)- 106 pièces, papier.

12 e5-132e G.- Dubournaisjeune, notaire à Agris.

-Ventepar Barthélemi Gadon, procureur au siége de

La Rochefoucauld,et Anne Lériget, safemme,d'une pièce

de terre,paroisse d'Agris.-Bail à ferme par François

Renaud,sieur du Mineur, demeurant au logis noble de

La Michenie, d'un journal de pré sur La Tardoire.-

Vente : par dame Madeleine Martin, veuve, à Pierre

Nivelle, marchand,et àFrançoise Dufouilloux,safemme,
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d'un pré sur La Tardoire; - par demoiselle Louise

Allelix, fille de MichelAllelix et de RoseVacher,à Fran

çois Demarginier, marchand, d'une petite chambre au

village des Villeneuves (), paroisse d'Agris.- Consti

tution d'une rente par Antoine Grassin, procureur et

motaire du duché de La Rochefoucauld.- Vente par

François Marie, officier de monseigneur le duc de La

Rochefoucauld, et Jeanne Chadillat, sa femme, d'une

chambre au village de Chez-Sallot, paroisse de Rivières.

- Procès-verbalà la requête de François Vidault, sieur

de La Riouze, commispour l'exploitation des coupes de la

forêt deLa Braconne appartenantà demoiselle Catherine

de Longinière, et agissant au nom de ladite demoiselle,

- contre Antoine Lériget,sieur de La Rivière, adjudicataire

des coupes de ladite forêt.

E.700. (Liasse.)-200pièces, papier.

12 e 2- 123o.-Dubournaisjeune, notaire àAgris.

Acquisition par PhilippeVidaud,garde des eauxet forêts

d'Angoumois.-Contrat de mariage entre Pierre Depleix

et Françoise Rainaud.-Vente par François de Signol,

marchand au bourg de Sainte-Colombe, fondé de procu

ration de Marie de Signol,veuve de François Potel, offi

cier de monseigneur le ducde La Rochefoucauld,sasœur,

et de Renarde Boissier, sa mère, d'une part, à Jean

Couprie lejeune, d'une pièce de vieille vigne au lieu dit

Les Parrains, en la paroisse d'Agris. -Obligation con

sentiepar divers auprofit de messire Pierre deLabrousse,

prêtre, chantre et chanoine de l'église séculière et collé

giale de La Rochefoucauld.-Contrat de mariage entre

Pierre Ferrand et Marie Pichard (1728).- Reconnais

sance par Pierre Ferrand, au profit de demoiselle N.

Béchemilh, d'une rente annuelle de l18livres 13 sous.-

Vente par Michel Du Poumaud, contrôleur ambulantdes

aydes de la généralité de La Rochelle et élection d'An

goulême,pour le compte de maître Adrien Mouillet, fer

mier des aydes desdites généralité et élection, à André

Dupuy, marchand, des droits de vingtième, de huitième

et de quatre sous par livre sur les vinsvendus en détail

par ledit Dupuy. - Acte de garantie mutuelle entre

messire François de Lestang de Montalembert, Henri

Pierre de Lestang et dame Marie Gaubert,sa femme, et

demoiselle Élizabeth de Montalembert, fille majeure

usant de ses droits, d'une part, et dame Françoise de

Cullant, veuve de Pierre Gobert, alias Gaubert, vivant

écuyer, seigneur du Mosnat, d'autre (4juillet 1729).-

Cession par Étienne Dubournais, sieur de Chez-Pellade,

juge ordinaire des prieurés de Chavaignac et Chalais et

leurs annexes, à Louis Frissonnet, canonnier, et Anne

Mourier, sa femme, d'une créance sur Jean Reynaud et

sa femme.-Bailà moitiédesfruits par dame Françoise

de Cullant,veuve dePierre Gaubert,vivantsieurdu Mos

nat, à Jean etAntoine Jamet, laboureurs, de la métairie

du Mosnat.- Bail àfermepar Jean de Rouffignac, mar

chand,à Antoine Rainaud, d'un pré sis dans la paroisse

de Coulgens.-Contrat de mariage entre Jean Bezaud et

Jeanne Gervais.-Cession par demoiselle Isabelle Béche

milh, fille majeure usant de ses droits, demeurant à La

Mothe,paroisse deJaudes, d'une créance de 93 livres sur

des particuliers.-Vente par François Albert, sieur de

Perché(?), de plusieurspièces de terre.-Procès-verbal à

la requête de Roch Boissier, sieur de La Fayolle, demeu

rant au village de Villemallet,paroisse de La Rochette,à

l'occasion de dégâts commis sur ses terres (1730).-

Vente : par Pierre Brossard, sieur des Planches, à Jean

Brossard, sieur de La Fuye, d'un pré sis en la paroisse

deSaint-Mary; -par Jean Albert, sieur de Fontaine,

grenadier au régiment de Poitou, à Jean Depleix, tisse

rand, de tous les droits appartenant audit vendeur dans

les paroisses d'Agris et de Rivières.

E. 701. (Liasse.)- 172pièces,papier.

- 1731-12 34.-Dubournaisjeune, notaire à Agris.

–Vente parJean Ménadier à Jacques Brossard, maître

chirurgien, demeurant à La Rochette, d'une pièce de

vigne auditlieu.-Reconnaissancepar RochDubournais,

sieur de La Planche, à dame Jeanne Fillon, sa femme,

d'une somme de 1,000 livres qu'elle avait reçue de mes

sire Pierre Fillon, curé d'Agris, son frère, en reconnais

sance des soins dont elle l'avait entouré.-Accord entre

AntoineVillatte, marchand, et Marie Lucas, sa femme,

d'une part, et Antoine Lucas, praticien à Saint-Claud,

d'autre part, au sujet du partage des meubles provenant

de la succession de Paul Lucas, en son vivant notaire

royal.-Quittance par les mêmes au même, demeurant

actuellement au château de Villechaise, paroisse d'Am

bernac, pour une somme de 40 livres. - Cession par

demoiselle Isabelle Béchemilh, fille majeure et usant de

ses droits, d'une créance de 100 livres.-Reconnaissance

au profit de demoiselle Marie Furaud,veuve de François

Gounin, sieur de La Coste. - Cession par dame Jac

quette Furaud, veuve de Jean Lériget, sieur de La

Rivière, à demoiselleMarie Lériget, veuve de Christophe

Furaud, sieur de Bayne, et fille de ladite dame Furaud,

d'une somme de 175 livres à elle due par le sieur Gounin

de Jardenat.-Transaction entre messire Pierre Fillon,
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ancien curé d'Agris, et messire Michel-René Carron,

aussi prêtre, son neveu, curé actuel dudit Agris, par

laquelle ce dernier, reconnaissant les services dont il est

redevable à son oncle qui l'a élevé et fait instruire, tant

en sa propre maison qu'au collége d'Angoulême, s'engage

à luiservir une pension alimentaire.-Vente par Pierre

Ferrand, marchand,à François Boissier, sergent royal,

demeurant en la paroisse d'Agris, d'une pièce de terre

labourable sise en ladite paroisse (1733). - Procès

verbalà la requête de Jean Poitevin, notaire royal,ad

judicataire des ventes de la forêt de La Braconne pour

l'année 1733, à l'encontre de plusieurs riverains qui

avaientpillé ladite forêt, augrand préjudice de l'adjudi

cataire.- Donation par Élizabeth Béchemilh, fille ma

jeure, demeurant au village de La Motte, paroisse de

Jaudes,à maître Philippe Constantin, notaire royal, et

demoiselle Élizabeth Boissier, sa femme, nièce et filleule

de ladite Béchemilh, en reconnaissance des bons services

àelle rendus par lesdits Constantin et Boissier, de tous

Ses meubles et acquêts, et en outre des deux tiers de ses

autres biens, à la charge de la nourrir et entretenir dans

leur maison,sa vie durant,tant en santé qu'en maladie,

et en cas d'incompatibilité, de luipayer annuellement, en

deuxtermes,unepension viagère de cent livres(1734).

Vente à Philippe Constantin, sieur de Beauregard, no

taire royal, par Jean Lavenat, marchand, d'une pièce

de terre labourable, au village de La Motte.

E.702. (Liasse.)- 139pièces,papier.

1735-1737.- Dubournais jeune, notaireà Agris.

-Procès-verbal à la requête de Jean-François Devezeau

de Rancougne, l'un des gardes du corps deSa Majesté,

demeurant au lieu noble desOmbrais, paroisse de Saint

Constant, au sujet de dégâts commis dans les garenne,

fiefetseigneurie du Fouilloux(1735).-Cession par Lion

net Lambert à demoiselle Marie Lériget,veuve de Chris

tophe Furaud, sieur de Bayne, d'une rente foncière de

23 sous 4 deniers.-Vente par Jean Broussard l'aîné,

marchand, François Broussard, sieur du Lac, aussi mar

chand, et Jean Broussard,sergent royal,à Philippe Cons

tantin, sieurde Beauregard, de deuxjournaux deprésur

La Tardoire, au-dessous de« l'estat» du seigneur de La

Rochette. -Donation entre vifs par dame Marie Fou

chier, veuve d'Antoine Villatte, demeurant au village

des Garnauds, paroisse d'Agris, à Barthélemi Villatte,

Son fils, d'une somme de 500 livres faisant la moitié de

celle de 1,000livres dont ladite dame Fouchier et sonmari

s'étaient réservé la disposition par le contrat de mariage

CHARENTE.-SÉRIE E.

d'Antoine Villatte le jeune, leur fils aîné.-Vente :par

René Raynard, tailleur d'habits, à Jean Masson, d'une

pièce de terre au lieu dit Les Teilles, paroisse d'Agris

(l736);-par Marguerite Guillaud,veuve de Jean Feuil

lade,à François Boissier,sergent royal,d'une autre pièce

de terre au même lieu;-par Antoine Gobaux à Léonnet

etGaspardGoyon,d'une petite maison au village deChez

Gardonnet, paroisse de La Rochette.- Partage entre

dame Marie Fouchier, veuve d'Antoine Villatte, comme

tutrice de BarthélemiVillatte,son fils,Jean et autreJean

Beynaud, comme maris de Madeleine et Anne Villatte,

Jean Marthonneau, marchand, aussi comme mari de

Marie Villatte, des biens de la succession d'Antoine Vil

latte, leur père (1736).-Cession faite par Pierre Ron

daud, laboureur, à Pierre Gaubert, écuyer, sieur du Mos

nat, d'un bail à lui consentipar les héritiers de César de

Montalembert, écuyer, sieur de Lestang. - Partage des

biens de la succession de demoiselle Élizabeth Béchemilh.

–Bailà rentepar Jean Du Solier, sieur des Ribioux (),

d'une maison sise auvillage de Puyponcher.-Ventepar

Marie Rondaud à Philippe Constantin, sieur de Beaure

gard, d'une pièce de terreau lieu dit Le Mas-de-Loumade,

paroisse de Jaudes (1737).

E.703. (Liasse.)- 122pièces, papier.

173s-1239.-Dubournais jeune, notaire royal à

Agris.-Vente par Léonard Desherces, marchand, et

dame Antoinette Boissier,sa femme, à messire Alexandre

de Paris, chevalier, seigneur du Couret, Saint-Gervais,

Beauregard, La Rochette et L'Espineuil, demeurant au

logis deLa Rochette, d'une pièce de pré sise au lieu ditLe

Pré-Gardien,sur LaTardoire, et mouvant dudit seigneur

de Paris(26janvier 1738).-Ventepar François Deborde,

maître armurier, et dame Jeanne Dulac, sa femme, à

maître Léonard Desherces et à dame Antoinette Boissier,

sa femme, d'une maison avec antichambre à côté, le tout

sis au village des Vieilles-Tours, paroisse d'Agris. -

Inventaire à la requête de monsieur Daniel de Castello,

écuyer, seigneur de Saint-Marceaux, demeurant en la

paroisse deSaint-Denis-du-Pin, en Saintonge,des meubles

dépendant de la succession demonsieur l'abbé de Castello,

son frère, décédé chez madame de La Rochette, sa tante

(3juillet 1738).- Bail à rente par François de Pouti

gnac, sieur du Rocq, à François Fraquet, tailleur d'ha

bits, de troispièces de terre en chaumesises auxlieuxdu

Rocq et des Freslonnes.- Déclaration des habitants de

laparoisse d'Agris ausujet de la levée des tailles (2 mars

1739).-Bailàfermepar Hélie Boissier,praticien,depré

30
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sent engagé au service de Sa Majestéavec monsieur de

Guitard, capitaine d'infanterie, à maître François Bois

sier,sergent royal, de tous les biens-fonds et héritages

appartenant audit Hélie Boissier, du chefde Roch Bois

sier, son père, dans les paroisses d'Agris et de La Ro

chette.-Ventepar messire René Du Rousseau, écuyer,

seigneurde LaGrange et de Coulgens, demeurantau logis

de Coulgens,paroisse et bourg dudit lieu,à Philippe Cons

tantin, sieur de Beauregard, de deux journaux et demi

de pré sur La Tardoire.- Bail à rentepar demoiselle

Anne Lériget,veuve de maître Hélie-BarthélemiGadon,

vivant procureur au siége de La Rochefoucauld, de deux

journaux de préau Pont-d'Agris.

E.704.(Liasse.)-96pièces, papier.

124O.-Dubournaisjeune, notaire royal à Agris.-

Vente à messire Alexandre de Paris, chevalier, seigneur

du Couret, Saint-Gervais, Beauregard, La Rochette et

L'Espineuil,parFrançois Ferrand, laboureur,d'une pièce

de vigne au lieu dit Les Groix. - Contrat de mariage

entre Jean Allenet, laboureur, et Jeanne Desnoyers, en

présence deClément Renaud, sieur de La Michenie, et de

Jean Vidaud, garde des eaux et forêts d'Angoumois.-

Vente par maître François Gervais,procureur en lajuri

diction d'Agris, étant aux droits de Jeanne, Catherine et

Marie Gervais,ses sœurs,à Jean Marthonneau, marchand

à La Grange-d'Agris, d'une petite maison avec étables,

colombier, basse-cour,jardin, le tout au village des Gar

rauds, paroisse d'Agris.-Quittance donnée à messires

Louis et Jean Gaubert, écuyers, seigneurs du Mosnat,

frères et héritiers de feuPierre Gaubert, aussi écuyer et

seigneur du Mosnat, tant pour eux que pour demoiselle

MarieGaubert, leursœur,à maître MichelBaudet, notaire

royal, demeurant au bourg d'Échallat, en Angoumois,

d'une somme de l,500 livres leur revenant, en exécution

d'un legs à eux fait par messire Joseph de Marin (),

écuyer, chevalier,seigneur de Saint-Palais, et dame Éli

zabeth-Scholastique de Culant, sa femme (24 mai 1740).

-Vente par Louis Benoît, tisserand, à Jean Chastenet,

sergent royal à Agris, d'unevigneau lieu dit LaGrande

Broue.-Reconnaissance de cens fournie par desparti

culiers à messire René Caroy, curé d'Agris, pour des

terres sises près du village des Chabrouleaux,paroisse

duditAgris.-Vente par Jean Raynaud, boucher,à Jean

Vidaud,garde des eaux et forêts, d'une pièce de terre,

paroisse d'Agris.- Bail à rente par Louis Broussard,

sieur de La Chapelle,procureuren lajuridiction de Saint

Mary, de terres et bois taillis près le village de La

Brousse-d'Agris. - Contrat de mariage entre Antoine

Depoutignac, laboureur àbras, etCatherine, fille de maî

tre Hélie Gervais, en présence de Clément Renaud, sieur

de La Michenie, de Jean Vidaud, sieur de La Riouze, de

FrançoisVidaud,de dame Marie Fouchier, etdeplusieurs

autres qui ont signé ou déclaré ne le savoir faire.

E. 705.(Liasse.)- 146pièces, papier.

1741-1742.-Dubournaisjeune, notaire à Agris.

–Cession par François Couprie dit Boudage, boucher, à

Jean Boissier,sieur desCombes,garde des eauxet forêts,

d'une créance de 120 livres sur Jean Gillaud,pierrier, du

village de Puissé, paroisse d'Agris. - Reconnaissance

par Antoine Mouton, tailleur d'habits, d'une rente de

42sous due par luià la cure d'Agris,à cause d'un lopin

de terre etpré sis au lieu dit Le Chatelleret-d'Agris. -

Vente par dame Madeleine Lériget, veuve de Roch Bois

sier, sieur de La Fayolle, et Hélie Boissier,son fils, sol

dat en la compagnie de monsieur de Guitard, capitaine

aurégimentde Hainaut,àJeanBoissier,sieurdesCombes,

garde des eaux et forêts, de deuxjournaux de terre en

labour, au lieu dit Le Chardonnet, paroisse d'Agris. -

Contrat de mariage entre François Mouton et Françoise

Dufour.-Cession par Jacques Broussard, chirurgien à

La Rochette, à Pierre Geoffroy, restaurateur du corps

humain, et à demoiselle Françoise Rambaud, sa femme,

demeurantà Aizecq, de tous les droits qu'ilpouvaitpré

tendre dans la succession de Catherine Broussard, sa

tante.-Autorisation de construireun bancdans l'église

des Pins, en Poitou, accordée à maître Étienne Dubour

nais par le curé dudit lieu, le 24 décembre 174l, et con

firmée par messire Marc Gourdin de La Faye, grand

archidiacre d'Angoulême, le3 mars 1743. -Vente par

François Pitre, laboureur,à maître Jean Chastenet,ser

gent royal, d'unjournal de terre au terroir des Chabrou

leaux,paroisse d'Agris(1742).–CessionparJeanDussol

lier, sieur des Rebines, à Jean Boutinon, sieur du Mas,

de sa part dans la succession de Jeanne Boutinon.-

Échange d'immeubles entre François Boissier, sergent

royal, et Léonnet Delalleu, laboureur.- Bail par Jean

Nollet,sieur de Grand-Champ, demeurant au bourg de

Saint-Claud, d'une petite maison au bourg de Coulgens.

-Vente par Gilles Chadillat, meunier, à Jean Deville

mandy, maréchal, d'une chambre de maison avec un

jardin et unepièce de vieille vigne, le tout au village de

Chez-Sallot,paroisse de Rivières.
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E. 706. (Liasse.)– 148 pièces,papier.

1243-174s.- Dubournaisjeune, notaire à Agris.

- Bail à ferme par dame Catherine Gesmon, veuve de

François Renaud, vivant sieur de La Michenie, Clément

Renaud, notaire royal, et Philippe Renaud, sieur du

Colombier, ses enfants, à Léonnet Prévostain, sergier,

d'un journal de pré dans la prairie des Écures, sur la

rivière de Tardoire. - Accord entre messire Charles

Brunelière, prêtre, curé de Vouthon (?), dame Catherine

Broussard,veuve de Pierre de (sic) Brunelière, sieur

de Combe-Noire, et Pierre Furaud, marchand, son gen

dre, au sujet de la succession deJean de Brunelière,sieur

de Beaupré.-Échange d'immeubles entre François Du

bournais, sieur de La Plante, et Jean Fayoux, sergier.-

Contrat de mariage entre François Petitau, laboureur

à bras, et Marie Geoffroy, en présence de François de

Guitard, de Piton de Ribérolles, d'autre François de

Guitard, de Marie de Guitard, de Sartige de Ribérolles,

qui ont signé, et d'autres qui ont déclaré ne le savoir

faire (1744).- Vente par Jean Rainaud dit Boisbrun,

marchand,à François Vidaud,sieur de La Riouze,garde

des eauxetforêts, d'un journal de préaulieu dit Le Petit

Champ.-Prise de possession de la cure de La Rochette

par messire Jean Cheylard, curé de Villognon, pourvu

en outre de ladite cure de La Rochette, en présence de

messire J.-B. de Cursay, curé de Sainte-Colombe, et de

messire Bonnet, curéde Coulgens (1745).–Bailàferme :

par dame Marie Martin, veuve de Pierre de Lespine,

d'une chambre haute et basse, avecgrange et écurie, le

tout au bourg de Coulgens(l746);-par maître Philippe

Constantin,sieur de Beauregard, à François Bernard et

autres, d'une grange avec les terres en dépendant, le

tout en la paroisse de Jaudes (1747). - Reconnaissance

donnée par Jean Vidaud, sieur dudit nom,garde deseaux

et forêts, à messire Jean Chaignaud de Fontchaudière,

curé du Petit-Saint-Cybard d'Angoulême, pour raison

d'un petit mas deterre appeléLe Clos-du-Chastelleret,sis

en la paroisse d'Agris.- Procuration donnée par dame

Marthe Denis, veuve de François Regnaud,sieur de Lau

nays, à Antoine Juzaud, notaire royal et procureur en

la sénéchaussée et duché-pairie de La Rochefoucauld, son

gendre, à l'effet de la représenter devant toutesjuridic

tions pour la recherche des successions à elle échues

par les décès de demoiselle Catherine Denis et de dame

Marie-Madeleine Denis,femme de Pierre Poupart, négo

ciant, toutes les deux ses nièces et filles de feu maître

Pierre Denis,procureur au parlement de Paris (1748).

Prise de possession de la cure de Marillac par messire

Jean Brebion, curé de Moulidars.

E. 707. (Liasse.)-97pièces, papier.

1249-12 52.- Dubournaisjeune, notaire royal à

Agris.-Mariage : entre Jean Ferrand et Catherine Mas

sonnet; - entre Jean Bauliard et Françoise Faugière;

– entre Renard Quélin et Anne Quélin.-Sommation

parJean Chastenet, sergent royal, à Jeanne Marginier,

sa nièce. - Accord entre les mêmes. - Contrat de

mariage entre Jean, fils de François Marginier et de

Catherine Boissier, d'une part, et Catherine Texier,

veuve de Pierre Nadaud,d'autre part (1750). -Vente

par demoiselle Jeanne Marginier, fille majeure, à Jean

et Pierre Dutier, de la moitié d'unegrange sise paroisse

d'Agris.- Bail à moitié des fruits par messires Louis et

Jean Gaubert, écuyers, seigneurs du Mosnat et duGour

donneau, et demoiselle Marie Gaubert, leur sœur,demeu

rant ensemble au logis noble du Mosnat, à Pierre

Delafont, laboureur, de la métairie dudit lieu du Mosnat

(1751). - Procès-verbal à la requête de Jean Vidaud,

garde des eaux et forêts, à l'encontre de François Bois

sier, sergent royal, aux fins de constater l'état d'une

borne séparative de deux morceaux de terre situés au

lieu dit Les Cottins (1752). - Cession par Gaspard

Broussard, marchand, à Pierre Broussard, son frère,

aussi marchand, de tous les biens et droits que ledit

Gaspard pouvait prétendre dans la paroisse de La

Rochette (1754).-Convention entre François Ravion,

marchand boucher, demeurant au village des Foucauds,

paroisse d'Agris, et Clément Renaud, sieur de La Miche

nie, notaire royal, collecteurs des tailles de la paroisse

d'Agris, par laquelle convention ledit Ravion se charge

de la perception de la grande taille et laisse le recouvre

mentdurôle des capitations(1755).-Contrat demariage :

entre Pierre Rillancq, demeurant Chez-Michaud, pa

roisse d'Agris, et Françoise Fort, du bourg de Rivières;

– entre Étienne Jamot et Anne Fest; - entre Jean

Chauvergne, de Villemallet, et Jeanne Dubournois, du

village des Camus, paroisse d'Agris; - entre Joseph

Tigellot, du bourg d'Agris, et Antoinette Bernazaud, du

village des Barrières, même paroisse. - Vente par

Charles Marmeux et Françoise Ferrand, sa femme, de

tout ce qu'ils pouvaient prétendre au bourg de La Ro

chette (1756). - Accord entre maître Pierre Fureau,

sieur de Fontenelle, et François Dupuy, laboureur, au

sujet de paroles injurieuses proférées par ledit Fureau

contre ledit Dupuy et Jeanne Devaud, sa femme (1757).
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E. 708. (Liasse.)- 137pièces, papier.

1GGO-1G62e.-GERvAIs, notaire à Agris.-Contrat

de mariage entre Antoine Roy et Françoise Degail.-

Bail à rentepar Julien Martinet, sergent royal, demeu

rant aubourgd'Agris,àGuillaume Blanchard, d'une pièce

de terre sise sur le chemin qui va du village des Fou

cauds à la forêt de La Braconne.- Contrat de mariage

entre Michel Ramauger, maître chirurgien, demeurant à

La Brousse-d'Agris, fils de Claude Ramauger, demeurant

au bourg de Villavard, au duché de Vendôme, diocèse du

Mans, d'unepart, et Marie Trigoy,veuve de PierreGe

linard, de la paroisse d'Agris, d'autre part, en présence

de MichelRamauger,père de l'époux, de F. Reymond, de

J. Reymond, de Y. Raymond, de Charlotte Reymond et

de F. de Massougnes, qui ont signé (26septembre 1660).

- Bail à rente par Jean Raymond, écuyer, seigneur de

La Michenie, et demoiselle Françoise de Massougnes,

sa femme, à Pierre Vallentin, écuyer,prieur de Saint

Mary, demeurant en sa maison noble de Villeneuve, pa-.

roisse de Mons, en Poitou, d'unepièce de vigne au plan

tier de La Renaudie (17 mars 1661).- Vente par Denis

Martin, sieur du Plessis, demeurant au Pont-d'Agris, à

Jeand Furaud, marchandaubourg de La Rochette, d'une

pièce de terre au lieu dit Le Sallon, en la paroisse de

Coulgens,touchant à la terre de Roch Furaud,sieur de

Villemallet.- Échange d'immeubles entre Jean Ray

mond, sieur de La Michenie, et Jean Dufeuillet, labou

reur à bras. -Assemblée des habitants de la paroisse

d'Agris,au sujet de l'assiette de la taille (8janvier 1662).

–Échange d'héritages entre CharlesOdet, écuyer,sieur

du Fouillouxet autres places, etPierre Juchel, laboureur.

– Contrat de mariage entre Pierre Preignaud,fils de

Jean Preignaud, et Gabrielle Baudonnière (), fille de

Jean Baudonnière et de Jeanne Odet, en présence de

Charles et d'Isaac Odet, qui ont signé (6 mai 1662).-

Contrat de mariage entre Louis Mathieu et Jeanne Ri

chard, en présence de Louis-François de Ravard, quia

signé.

E.709. (Liasse.)- 150pièces, papier.

1663-1664.-Gervais, notaire à Agris.-Vente :

par FrançoisGanon,gruyer des eaux et forêts d'Angou

mois, demeurant à Agris, à Louis Dubournais, notaire

royal, de quatorze arbres, de lagrosseurde4,5et6pieds

de tour,pour le prix de 18 livres tournois; -à Charles

Odet, écuyer, sieur du Fouilloux, par Pierre Mesnard,

laboureur, d'une pièce deterreau village deLa Côte,pa

roisse d'Agris. - Convention entre Charles Odet, sieur

du Fouilloux, et les notables habitants de la paroisse

d'Agris,ausujet de la métairiedu Fouilloux,appartenant

à la communautédes habitants de laditeparoisse,que ledit

du Fouilloux faisait valoir depuis longuesannées(29juil

let 1663).–Vente:àJean Raymond,écuyer,seigneur de

La Michenie, et à Roch Boissier, sieur de Maubérard,

garde des eaux et forêts, par Antoine Mayou, marchand,

et Antoinette Lavenat, sa femme, de tous leurs droits

dans la succession de Louis Lavenat, leur frère et beau

frère; - par Pichon, maréchal, à Pierre de Villars,

écuyer, d'un soufflet de forge presque neuf, d'une « en

glume » defer fondu et d'autres outils se rapportant à la

profession de maréchal. - Vente par Jean Delacoste,

clerc,à Isaac Odet, écuyer,sieur des Houillères et autres

places, demeurant au Fouilloux, d'un pré sis sur la ri

vière de Bonnieure,près de la forge des Pins.-Recon

naissancepar Julien et François Bouchard, au profit de

Denis Martin, sieur du Plessac, d'une rente de 7 liv. 15s.

tournois(1664).- Décharge d'une somme d'argent par

demoiselle Jeannedes Palis, donnéeen présence de Michel

Ramauger, qui a signé. - Bail à ferme par Jean Ray

mond, écuyer, sieur de La Michenie, de terres sises dans

la paroisse d'Agris.

E. 710.(Liasse.)–79pièces, papier.

1 se s.-Gervais, notaire à Agris.-Règlement de

compte et accord entre demoiselle Claude Viette, veuve

de Jean Andouard,vivant écuyer,sieur de La Bigoterie,

demeurant de présent au lieu noble de Sigougnes, pa

roisse de Coulgens, en Angoumois, d'une part, et Jean

Tison, écuyer, seigneur des Combes, et demoiselle Ga

brielle Andouard,sa femme, demeurant aussi au lieu no

ble de Sigougnes, d'autre part,par lequel accord ladite

demoiselle Claude Viette, de son bon gré et en exécution

du contrat de mariage intervenu entre lesdits sieur des

Combes et demoiselle Andouard, le 8janvier 1665, a mis

entre les mains desdits sieur etdemoiselle une obligation

de 5,000 livres contre les sieur et dame de Villiers

(17 mars 1665).-Acquisition par Charles Odet, écuyer,

sieur du Fouilloux, d'unegrange au village de La Côte,

paroisse d'Agris. - Bail à moitié des fruits par Jean

Gaubert, écuyer, sieurduMosnat,paroisse d'Agris,àJean

Rippe, laboureur, de la métairie de LaTour et du Pont

d'Agris. - Échange d'immeubles entre Charles Odet,
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sieur du Fouilloux, et Pierre Bénard, laboureur.-Bail

à rentepar maîtreJean Fureau,garde des eauxet forêts,

à Huguet Perrotin, laboureur, d'une pièce de terre au

lieu dit Les Féronnières.

E. 711.(Liasse.)-79 pièces, papier.

1GGG.-Gervais, notaire à Agris.-Vente par Jean

Raymond, écuyer, sieur de La Michenie, et demoiselle

Françoise de Massougnes,safemme, demeurant au logis

noble de La Michenie,paroisse et bourg d'Agris, à Louis

Ferrand, laboureur, de la charpente d'une maison sise

dans ladite paroisse (7 janvier).- Contrat par lequel

Jean Raymond et Françoise de Massougnes,sa femme,

abandonnent à Mathurin Desherces, archer exploitant,

demeurant au village de Villemallet, paroisse de La

Rochette, trois journaux de terre au lieu dit Le Char

donnet, et reçoivent en échange cinq journaux au lieu

dit L'Esbaupin (L'Aubépin), sur le chemin deLaGrange

d'Agris à la forêt de La Braconne. - Vente par Jean

Marchal, tailleur d'habits,à maître Pierre Lériget, avocat -

et procureur au siége de La Rochefoucauld, d'une pièce

de terre plantée en châtaigniers, paroisse d'Agris. -

Contratpar lequel François de Crozan, écuyer, sieur de

Rivières, demeurant en son logis noble dudit lieu, aban

donne à Méry Dubournais, tailleur d'habits, un lopin de

pré sur La Tardoire, en échange d'un autre lopin de

pré de même valeur, tenant aux prés et terres dudit

écuyer.- Vente par Jean Raymond, écuyer, sieur de

La Michenie, etdameFrançoise deMassougnes,safemme,

àJean Roy, maître sergier, d'une place et d'une masure,

le tout sis au Clos-Thomas,près du logis de LaMichenie.

-Bail à moitiépar Jean Gaubert,écuyer,sieur du Mos

nat,y demeurant,paroisse d'Agris, à Gérard et Pierre

Robin, de la métairie de La Tour, en ladite paroisse

d'Agris.-Vente: par Jean Raymond, écuyer, et dame

Françoise de Massougnes, à Louis Dubournais, notaire

royal, de la charpente d'une maison ou grange sise en

la paroisse d'Agris;-par Jean Mouchet à François de

Guitard, écuyer, sieur de Ribérolles, y demeurant, pa

roisse de Rivières, d'une châtaigneraie au lieu dit Le Clos

Picaud, même paroisse.

E. 712.(Liasse.)-63pièces, papier.

1G63. - Gervais, notaire à Agris. - Contrat de

mariage entre Jean Fourgeux et FrançoiseGallaux.-

Vente : par François Gesmon,se faisant fort de messire

Antoine Gervais,prêtre, chanoine de La Rochefoucauld,

àJean Mesnard, de quinze pieds de noyers, à raison de

54 livrespour le tout;-parThomas Mathieu,tisserand,

à Mathurin Desserces, alias Desherces, archer exploi

tant, d'un pré sur La Tardoire, en la paroisse de La

| Rochette.- Bail à ferme par messire Jacques de La

Brosse, prêtre, curé d'Agris,à Jean Villatte, marchand,

de tout le droit dime qu'il a et peut avoir en commun

avec le chapitre de La Rochefoucauld.-Contrat de ma

riage entre Jean Touche et Françoise Mesnard.

E.713. (Liasse.)- 130 pièces, papier.

1668-163O.- Gervais, notaire à Agris.- Vente

par Henri de Saint-Laurent [écuyer,sieur] de Caillères,

demeurant en son logis noble de.,paroisse de Rivières,

à Nicolas Touchet, tisserand, demeurant au Village de

Chez-Touchet, de cinq pieds de chênes, de quatre pieds et

demi à la souche ou environ, moyennant 18 livres tour

nois, la vente faite en présence de Gabriel de Julien,

sieur de La Gagnardie, en la paroisse de Mansle(19 mars

1668). - Échange d'immeubles entre Charles Odet,

écuyer, sieur duFouilloux, et PierreTalluxier,charpen

tier.- Contrat de mariage entre Léonard Pillorget et

Isabelle Touchet.-Bail à fermeparJeanGaubert, alias

Gobert, sieur du Mosnat, de sa métairie de La Tour, y

compris le cheptel, consistant en quatre bœufsgarnis de

leurs harnais, estimés, savoir, les plusgrands, 138 livres

tournois la paire, et les autres, 92livres, et en 28ches

de brebis, estimés 20sous pièce (16 décembre 1668).-

Vente par Jean Gaubert, écuyer,à David Martin, sieur

du Plessac, et Hélie Martin, sieur du Pont, son fils, de la

coupe de deux pièces de bois taillis sises, l'une au lieu

dit La Riouse,près du lieu noble du Mosnat, et l'autre au

Gourdonnet, aussi près ledit lieu du Mosnat (1669). -

Bail àfermeparJean deGuitard,écuyer,sieur de La Borie

et de Ribérolles, autorisé de maître Pierre de Saunières,

son tuteur onéraire, demeurant en sa maison noble de

Laurière, paroisse de La Rochefoucauld, à maître Pierre

Boissier,sieurdeLaFayolle,etàMarie Fureau,sa femme,

de la maison noble deRibérolles, avec les métairies duLO

gis, du Gainard (), de La Moussière,de Chez-Gaillou, au

trement Chez-Micheau, etgénéralementtoutes les dépen

dances de la seigneurie de Ribérolles,sauf le corps de logis

qui est au-dessus du portail et entrée de ladite maison de

Ribérolles, dans lequel ledit seigneur entend faire son

habitation, en allant et venant, ety loger ses meubles,

ledit bail fait moyennant 1,400 livrespar an, payables,

savoir,une moitiéà la fête deSt-Jean,et l'autre moitiéà

la fête deNoël (26 novembre 1670).
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E. 714. (Liasse.)–96pièces, papier.

1G2 1-1624.-Gervais, notaireà Agris.-Contrat

de métayage entre Louis Gervais, notaire à La Grange

d'Agris, et Antoine Chadouteau, laboureur. - Vente

par Antoine Dubournais, notaire royal, demeurant au

village des Chevillons,paroisse d'Agris,à Louis Dubour

nais, maître sergier, son frère, demeurant au village de

Puissaguet, d'une maison avecjardin et autres dépen

dances, le tout audit village de Puissaguet (1672). -

Bail à rente par Anne Chadouteau, femme de maître

Louis Gervais, notaire royal, d'une pièce de terre labou

rable près le village du Pinotaud, paroisse de Sainte

Colombe (1673). - Bail à moitié par Jean Gaubert,

écuyer,sieur duMosnat,ydemeurant,du lieu et métairie

dudit Mosnat.-Vente par Antoine Delâge, maréchal,

d'une pièce de terre au lieu dit La Rivière, paroisse

d'Agris.-Contratpar lequelJean de Guitard, écuyer,

seigneur de La Borie,Ribérolles et autresplaces, délaisse

à Louis Dubournais, maître sergier,une maison couverte

en tuile courbe, avec ses « aizines » et dépendances, le

tout sis aubourg d'Agris, et prend en échange une pièce

de terre, de la contenance d'un journal ou environ, avec

les arbresplantés en icelle.-Ventepar Jean Raymond,

écuyer,seigneur de La Michenie, et dame Françoise de

Massougnes, sa femme, à François Du Vignaud, aussi

écuyer,demeurant au lieu noblede La Fayolle,du pré dit

Le Pré-de-la-Michenie, sur LaTardoire (1674).

E.715.(Registre.)-37feuillets, papier.

1ess2-123s.-GERvAIs(2°du nom), notaire royalà

Agris.- Répertoire des actes reçus par ce notaire, du

21 septembre 1687au31 décembre 1738.

E.716. (Liasse.)– 174pièces, papier.

1Gs 2 - 1Gs9.-Gervais (2° du nom), notaire royalà

Agris.- Procès-verbal de bornage, à la requête de Jean

de Guitard, écuyer, sieur de La Borie et de Ribérolles

(1687).-Vente par Marie Fureau, veuve de François

Fureau, à François Dubournais, sergent royal, d'une

pièce de terre au lieu dit Saudonnay,paroisse d'Agris.

Contrat de mariage entre Jean Gervais, sieur de Ville

mallet, fils de Jean Gervais, garde des eaux et forêts

d'Angoumois, et de feue Catherine Fureau, d'une part,

et Antoinette Renaud, d'autre, en présence de Roch

Frotier-Tizon, de P. Vidaud, garde des eaux et forêts,

et de plusieurs autres qui ont signé(3ljanvier 1688).

Ratification par Michel Alélis, maître ès-arts, et dame

Marie Malterre, sa femme, d'un contrat de vente passé

entre François Malterre, sieur du Sablon, et dame

Marie Gaudry, veuve de Jean Mouton. - Vente par

François Boissier, sieur de La Côte, paroisse d'Agris,à

François Ravion,boucher, d'un demi-journal de terre au

lieu dit Les Teilles, paroisse dudit Agris.-Sommation

par Antoine Villatte, marchand, agissant au nom de

Jeanne Moureau, sa tante, au sieur de Saint-Mathieu,

d'avoir à rembourser les frais de nourriture et entretien

d'une jument que ledit sieur avait laissée en fourrière

chez le sieur Moureau,« qui lors tenoit logis.»-Décla

ration de Léonard Vidaud, garde des eaux et forêts,

dans un procès pendant au présidial d'Angoulême, entre

Jean deCrozan,écuyer,sieur de Rivières,etJean Desnou

hiers, garde-marteau (1689).-Contratde mariageentre

François Alélis et Jacquette Pénigaud.- Cession par

*Jean Derouffignac, sieur de La Tielle, demeurant àSigou

gnes, paroisse de Coulgens, à Jacques de Bord, sieur de

La Motte, marchand, d'une rente de 38 sous, rachetable

au capital de 38 livres.-Contrat de mariage : entre

maître Jean Demarginier, praticien, fils d'autre Jean -

Demarginier et de dame Marguerite Roussel, d'une part,

et dame(sic)Andrée Gesmon,fille de François Gesmon

et de dame Jeanne Gervais, d'autre part, en présence de

messire Jean de Guitard, écuyer, chevalier, seigneur de

La Borie et de Ribérolles, de François de Guitard,

aussi écuyer, sieur du Quéroy, et d'autres qui ont signé

(13 octobre 1689);- entre Pierre Lambert, laboureur,

et Antoinette Odet;- entre Pierre Grellier, maréchal,

du bourg d'Agris, et Agnès Delaleu, du village de La

Grange,en présence de dame Françoise de Massougnes et

d'autres témoins qui ont signé avec les parents des par

ties. - Vente par René Dupuy à Benoît Fureau, d'un

journal de terre au lieu dit Les Teilles, paroisse de La

Rochette.

E.717.(Liasse.)- 120pièces, papier.

1Goo.-Gervais (2° du nom), notaire royal à Agris.

-Quittancepar dameJeanneRegnaud,veuve deSamuel

Sibilet, demeurant à La Rochefoucauld, à Denise Mes

nard,veuve deJean Demay,d'unesomme de 149livres sur

le montantd'unevente.-Contrat de mariage entre Jean

Touchet, laboureur,et Marguerite Marionneau.-Bail à
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ferme par messire David-François Mayoux,curé d'Agris,

de la dîme de Moussac, indivise entre ledit curéet les

chanoines de La Rochefoucauld.-Arrangement entre

Abraham Terrachier, marchand,fondé de procuration de

messire Philippe Raymond,seigneur de Saint-Germain,

Sainte-Colombe, La Chandellerie et autres lieux, d'une

part, et Pierre Pascaud, d'autre part, au sujet d'une

meule de moulin que ce dernier avait vendue audit

seigneur.-Bail à ferme par messire Antoine Gervais,

prêtre, chanoine de La Rochefoucauld,à maître François

Dubournais, sergent royal, de huitjournaux de terre au

lieu dit Le Petit-Mosnat, paroisse d'Agris.-Testament

de messire Clément Frotier-Tizon, écuyer, seigneur de

La Rochette,ydemeurant,par lequelil élit sa sépulture

en l'église dudit lieu, sa paroisse, et lègue à Louis Fro

tier,son fils, la somme de 600 livres, laquelle,au cas où

ledit Louis viendraità décéder sans héritiers, reviendrait

à Roch Frotier-Tizon, sieur de Villard, autre fils du

testateur (4 décembre). - Contrat de mariage entre

Côme Fureau et Françoise Levraud.

E.718. (Liasse.)- 159 pièces, papier

1G91-1692.-Gervais (2° du nom), notaire royal à

Agris.-Amortissementpar monsieurFrançoisGesmon,

gruyer des eaux et forêts, et dame Jeanne Gervais, sa

femme, d'une rente autrefois constituéepar dame Cathe

rine Desbrandes, leur mère et belle-mère.-Vente :par

David Martin, sieur du Peux, et dame Madeleine Soury,

sa femme, de deuxjournaux de vigne près le village des

Garrauds ;-par Jacques Martin, sieur de La Combe, et

Jeanne Messignat, sa femme, de trois petit lopins de

terre au lieu dit La Gurguille.- Résignation par mes

sire Pierre Delanglard, prêtre, bachelier en théologie et

chanoine de La Rochefoucauld, en faveur de messire

Guillaume Delabrosse, clerc tonsuré, de son canonicat

et prébende dontil avait étépourvu en qualité degradué,

par suite du décès de messire Philippe Boissard, son

prédécesseur. - Transaction entre Daniel Messignat,

sieur des Vallées, demeurant en la ville de Ruffec,Jac

ques Martin,sieur de La Combe, et David Martin,sieur

du Peux, au sujet de l'inventaire de la succession de

dame Anne Seguin, mère dudit Messignat.-Vente par

Pierre Lériget, sieur de Beaumont, demeurant à Arènes,

paroisse de Chasseneuil,à Jean Bonnin, laboureur, d'une

pièce de terre en bois au lieu dit Les Teilles.-Cession

par damedeAnneVillemandy,veuve de messire Jacques

Odet, en son vivant écuyer,seigneur du Fouilloux, fils

et héritier de feu Charles Odet, aussi seigneur du Fouil

loux,à Antoine Mesnard,sieur de La Plante, de toutes

les créances qu'elle pouvait avoir sur la terre de Savi

gnat, tant en son propre nomque comme tutrice de ses

enfants mineurs.- Contrat de mariage entre Mathias

Nadaud et Marie Marthonneau. - Bail à ferme par

messire Antoine de Goret, écuyer, sieur de La Barrière,

et Jeanne Odet, sa femme, demeurant ensemble à La Fil

lenie, paroisse de La Chapelle-Chabossan, en Poitou, et

demoiselle Marie Odet, veuve de Louis de Goret, en son

vivant écuyer, sieur des Fourniers, demeurant audit lieu

des Fourniers, paroisse de Messeux, en Poitou, d'une

part,à Antoine et autreAntoine Bonnin,maçons, d'autre

part, d'une borderie sise au village de La Côte,paroisse

d'Agris. -Transaction : entre maîtreJean Delabrosse,

notaire et procureur auduchédeLa Rochefoucauld, d'une

part,Jean Gesmon, garde des eaux et forêts, et Jeanne

Gervais, sa femme, d'autre part, au sujet de donations

faites audit Delabrosse par feu Antoine Gervais, vivant

chanoine de La Rochefoucauld;-entre maître Daniel

Delanglard, notaire royalà La Rochefoucauld, etAnne

Mayoux,sa femme, d'unepart, et JeanTerrachier,sieur

de La Courrière, d'autre, au sujet de la succession de

Jean Mayoux et de Marguerite Tardat (1692).-Vente

par Antoine de Goret, écuyer, sieur de La Barrière, et

demoiselleJeanneOdet,sa femme,séparée debiens,etde

moiselleMarie Odet,veuvede Louis de Goret,écuyer,sieur

des Fourniers,à Anne Gesmon,veuve d'Hélie Frougier,

d'une pièce de terre dite Le Champ-de-Pérotin.- Inven

taire des meublesde lasuccession deJeanGesmon.-Bailà

rente par David Martin,sieur du Peux,àArnaud Sardin,

maréchal,d'unjournalde terre au Pont-d'Agris.-Tran

saction entre Jean Terrachier, sieur de La Courriêre, de

meurant au Pont-d'Agris, et Pierre Fétis, demeurant

Chez-Renard,paroisse de Jaudes,au sujet d'un contratde

ventepassé entre leurs pères.- Vente par Antoine de

Goret, écuyer, sieur de La Barrière, Jeanne Odet, sa

femme,et Marie Odet,sabelle-sœur,àAbraham Guédon,

du village des Houillères, paroisse de Rivières, de 36

brasses depréaudit village des Houillères.

E. 719. (Liasse.)- 158pièces, papier.

1G93-1694.-Gervais (2° du nom),notaire royalà

Agris. - Contrat de mariage entre Jean Martinet et

Anne Delacoste. - Déclaration de communauté entre

Françoise Dechevreuse, veuve de Jean Delacoste, et

Jean Delacoste lejeune.-Vente par Antoine de Goret,
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écuyer,sieur de La Barrière, et Jeanne Odet, sa femme,

demeurant ensemble au lieu de La Fillenie, paroisse de

La Chapelle-Chabossan, en Poitou, et Marie Odet, veuve

de Louis de Goret,vivant écuyer, sieur des Fourniers,

paroisse de Messeux,à Louis Gadou, garde de monsei

gneur le duc de La Rochefoucauld, de deuxjournaux de

terre près le village des Houillères.-Bail à ferme par

Guillaume Blanchet, notaire à Angoulême, à Jean Blan

cliard,galocher, d'une pièce de terre et châtaigniers au

village de LaBrousse-d'Agris.-Ventepar Pierre Lériget,

sieur de Beaumont, à Jacques Navarre, maréchal, d'un

journal et quart de pré sur le ruisseau de Saint-Adju

tory. - Ratification par Louise Rousseau, femme de

maitre Jean Ferrand, notaire de la juridiction de Chas

seneuil, d'une transaction entre son mari etAbraham

Gadou,garde de monseigneur le ducde La Rochefoucauld

(1694).- Contrat de mariage : entre Antoine Gaillard,

du village des Pins, et Catherine Lambert, veuve de

François Delacoste; - entre Pierre Rémond et Anne

Albert ; -entre Jean Gillet etJeanne Martonneau.-

Bailà ferme par les chanoines de La Rochefoucauld, à

Charles Poivert, tailleur d'habits, de la dimerie du cha

pitre sur la paroisse de La Rochette. - Contrat de

mariage entre Mary Benoît, fils de François Benoît,

marchand, et de Michelle Goyon, d'une part, et Anne,

fille de Jean Broussard, sieur de La Fenêtre, et de dame

Jeanne Léraud, d'autre part.-Abandon par Jean Gau

bert, écuyer, sieur du Mosnat, autre Jean Gaubert,

aussi écuyer et sieur du Gourdonnet, et demoiselle

Marie Gaubert, tous les trois fils et fille de feuJean Gau

bert, écuyer, et de dame Marie Jouslard, à Jacquette

Albert, fille deJean Albert, d'une somme de cent livres.

-Vente par François Gesmon, garde des forêts d'An

goumois, et dame Jeanne Gervais, sa femme, à Michel

Mallat,sergent royal à Angoulême, d'une pièce de terre

près le village des Roullets.-Contrat de mariage : entre

Jean Coiteux, maître chirurgien, fils de feu Jean

Coiteux, sergent royal, et de Jeanne Brussier, d'une

part, et Suzanne,fille de Jacques Martin, sieur de La

Combe, et de dame Jeanne Messignac, d'autre part; -

entre Jean Couprie et Marie Regnaud.

E.72o.(Liasse.)– 142pièces, papier.

1eo5-1e9s.-Gervais (2°du nom), notaire royalà

Agris. - Procuration donnée par messire Guillaume

Delabrosse, chanoine de La Rochefoucauld, à l'effet de

résigner son canonicaten faveur de messire Pierre Delan

glard, chanoine de la même église. - Bail à moitié :

par Jean Gaubert, écuyer, sieur du Mosnat et LaTour

d'Agris, à Isaac Odet, laboureur, et à Jacquette Regnier,

sa femme, de la métairie duMosnat;-par Noël Bezaud,

sieur du Parc, comme fermier de la métairie du Mosnat

et de La Tour, de ladite métairie de La Tour.-Vente

par Philippe Vidaud, marchand, à Jean Couprie, d'une

piècedeterre aulieu dit LeChardonnet ou Le Champ-de

Péronne,paroisse d'Agris.-Bail àfermepar dameAnne

Ferrand, veuve d'Hélie Ferrand, vivant apothicaire, à

Louis Ferrand, marchand boucher, de tous les domaines

et héritagespossédéspar elle dans la paroisse d'Agris.-

Bail à moitiépar Antoine de Goret, sieur de La Barrière,

demoiselle Jeanne Odet, sa femme, et demoiselle Marie

Odet, veuve de Louis de Goret, leur belle-sœur et sœur,

de leur métairie du village des Houillères.-Nomination

de collecteurs des taillespour la paroisse de La Rochette.

–Mariage entre Antoine Forgeau et Marguerite Mar

tonneau (1696).- Baux à ferme par François Gesmon,

garde deseaux etforêts d'Angoumois.-BailparGaspard

Ferrand, garde des plaisirs de monseigneur le duc de

La Rochefoucauld, à François Dognon, d'une pièce de

terre sur La Bonnieure.-Ventepar maîtreJean Demar

ginier,praticien,etdameAndréeGesmon,safemme,Hélie

Boissier, maître apothicaire, et dame Jeanne Gesmon, sa

femme, à Louis Dubournais, marchand, de deux pièces

de terre près le village de Puissaguet, paroisse d'Agris

(1697).-Procuration par dame Catherine Gesmon, fille

de feus Jean Gesmon etJeanneGervaise,à Jean Gesmon,

avocat au parlement et au présidial d'Angoumois, pour

traiter en ses lieu et place diverses affaires.-Contrat

de mariage entre François Renaud, fils de feu Jean Re

naud et de Marie Gouin, veuve en premières noces dudit

Renaud, et en secondes noces de Jean Gervais, en son

vivant garde des eaux et forêts, d'une part, et dame

Catherine Gesmon, fille de François Gesmon, sieur de

Cussat, et de dame Jeanne Gervais, d'autre part.- Bail

àrentepar François,écuyer,sieurdu Fouilloux,à Pierre

Lambert, d'une pièce de terre en bois et châtaigniers au

lieu ditLesBarrières.-Mariage entreJean Marionneau,

demeurantau village deLaTrémouille,paroisse de Saint

Angeau, et Jeanne Guillard, du village de Puissaguet,

paroisse d'Agris (1698).- Procès-verbal par lequel il

appert que Jean Petit, blanchisseur, a acquis de Jean

Raymond, écuyer, sieurde LaMichenie, et de dameFran

çoise de Massougnes, sa femme,actuellement sa veuve,

une maison sise au bourg d'Agris.-Vente par François

Renaud, maître chirurgien, et dame CatherineGesmon,

sa femme, à Jean Goyon, d'une pièce de terre au lieu dit

Le Point-Noir,paroisse d'Agris.
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E.721. (Liasse.) - 162 pièces, papier.

1G99-12 01.-Gervais(2°du nom), notaire royalà

Agris.-Contrat de mariage entre Guillaume Albert et

Marie Quesneau.-Vente par Françoise Fureau,veuvede

Jean Delalleu, à François Fureau, sieur de Villemallet,

d'un lopin dejardin sis au village de Villemallet.-Bail

à rente par BertrandJourde, du village de Villemallet, à

Jean Fureau, demeurant à Villeberton, au lieu dit Chez

Laroze, près Villeberton. -Cession par François Odet,

écuyer,sieur du Fouilloux,à Isaac Petit, meunier, de la

faculté qu'il s'était réservée d'exercer le rachat du moulin

des Houmes, par la vente qu'il en avait faite à monsieur

Chérade, comte de Montbron, maire perpétuel et lieute

nant général d'Angoumois. - Bail par Jean Boissier,

sieur de Lesbaupin.-Vente par François Renaud, maî

tre chirurgien, et Catherine Gesmon, sa femme, à An

toine Dubournais, notaire royal à Agris, d'un lopin de

terre au lieu dit Les Chaupinas. -Contrat de mariage

entre Jean Vigier, tailleur d'habits, et Marie Prade.-

Cession à Léonard Devillemandy, maréchal, etàMargue

rite Fontaneau, sa femme,par Marie Delongeville, veuve

de Philippe Fontaneau, de tous les droits qu'elle pouvait

avoir dans la succession dudit Philippe Fontaneau.-Pro

cès-verbal devisite d'une maison acquise parNoëlBezaud,

sieur du Parc, de François Dubournais, sergent royal

(1700).–Contratdemariage entre Louis Frissonnet,maî

tre canonnier,etAnne Mourier. -Bail à ferme par An

toine deGoret,écuyer,sieur de La Barrière, dameJeanne

Odet,sa femme, et demoiselleMarieOdet, veuve de Louis

de Goret, vivant écuyer et sieur des Fourniers, à Jean

Delord, tuilier, de leur tuilerie des Houillères,- Bail à

ferme par messire Pierre Sauteau, chanoine et procureur

du chapitre de La Rochefoucauld, à François Frotier,

sieur de La Borderie, demeurant au lieu noble du Roc,

paroisse de La Rochette, detoute la dîmerie du chapitre

dans ladite paroisse (1701).–Procès-verbal, àla requête

de maître Louis Gounin,sergent royal, contre le sieur

Mathieu, fils d'Arnaud Mathieu, sieur de Préfontaine, du

village des Brandes,paroisse de Saint-Amand-de-Nouëre,

lequel aurait tiréun coup de pistolet chargéàplomb sur

les brebis du plaignant.

E.722. (Liasse.)- 165pièces,papier.

1702-1704.-Gervais (2° du nom), notaire royal à

Agris. - Bail à renteparJean de Guitard, écuyer, sieur

de La Borie et de Ribérolles,à Jean Fureau, marchand,

CHARENTE. - SÉRIE E.

demeurant au bourg de La Chapelle-de-Marcillac, de

cinq à sixjournaux de terre en une pièce,au bourg de

Villognon.-Contrat de mariage entre Pierre Boix et

Marie Robin.-Vente par maître Jean Demarginière,

praticien, et dame Andrée Gesmon, sa femme, à Jean

Vigier, maître tailleur d'habits, d'une maison et char

rière au village des Foucauds, paroisse d'Agris.- Prise

depossession de la cure d'Agrispar messire Pierre Filhom,

prêtre, du diocèse d'Angoulême(23 février1702).– Prise

depossession de la curede Saint-Fabien de La Rochettepar

messire Martin Lambert (2 avril 1702).-Contrat dema

riage entreAntoine Faure et Léonarde Coldebœuf, enpré

sence de monsieur Léonard de Crozan.-Vente parAn

toine de Goret, écuyer, sieur de La Barrière, et Jeanne

Odet, sa femme, à Léonard Roy, maréchal, d'un demi

journal de terre au village des Houillères.-Testament

de Jean Goyon,partant pour servir le Roi.-Vente par

Antoine Dubournais, notaire royal, et Marie Levasseur,

sa femme, à dame JeanneGrassin,veuve de Jean Barbet,

sieur de La Varenne, d'un journal de présurLe Bandiat.

–Transaction entre François Bordet,garde des eaux et

forêts,etLouis Caillier, marchand,au sujet d'une somme

restant à payer sur la dot d'Anne Bordet, femme

dudit Caillier. - Bail à métairie par demoiselle Marie

Gaubert à Jean Gaillard et Jean Raymond,du lieu noble

et domaine de La Tour, à elle appartenant.-Contrat

de mariage entre Louis-François Desbordes, chirurgien,

fils de Pierre Desbordes, procureur fiscal de S. A. le duc

de Vendôme, d'unepart, etAnne Ferrand, de la paroisse

d'Agris, d'autre. - Extrait baptistaire dudit Louis

François Desbordes,baptisé en l'église de Saint-Martin de

Vendôme, le2février 1668, et nommépar messire Fran

çois de Bombelle, chevalier de l'ordre du Roi, et dame

Angélique de Grandchamp, religieuse de La Virginité

(1703).- Testament de Jean Delabrousse, en présence

deGaspard de Ravard, écuyer, chevalier deSaint-Amand

(1704).-Vente par Philippe Vidaud,garde des eaux et

forêts, d'une pièce de terre en chaume et châtaigniers,

près le village de La Brousse-d'Agris.-Reconnaissance

de rente donnée : à messire Pierre Filhon, curé d'Agris,

pour un mas de terre sis près le village de La Brousse,

et anciennement appeléLa Fougerade ;- au mème, par

Pierre Broussard, procureur en la juridiction de Saint

Mary, et Pierre Delaleu,pour un autre mas de terre ap

pelé Les Ségelars.

E. 723. (Liasse.)- 131 pièces,papier.

12O5-13Os.-Gervais (2°du nom), notaire royal à

Agris.-Ventepar demoiselle Marie Gaubert,fille ma

31
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jeure,à LéonardDemay, maréchal, d'unjournal deterre,

au-dessus du villagedeLa Brousse.- Partage entre Jean

et Hélie Boissier, Marie et Marguerite Lériget, leurs

femmes, Jean Lériget, sieur de Larchier, et Marie Anne

Lériget, leur belle-sœur etsœur, des biens à eux obvenus

des successions de Jean Lériget,garde des eaux et forêts,

et deMarie Alanoue, safemme, leurspère etmère, beau

père et belle-mère.-Vente :parJean deGuitard, écuyer,

sieur de La Borie et de Ribérolles, à Jean Trillet, maré

chal, de deuxjournauxde terre au village deChez-Sallot,

paroisse de Rivières;-par Noël Bezaud, sieur du Parc,

et Marie Dubournais, sa femme, à Louis Rivière, mar

chandboucherau Pont-d'Agris, d'un demi-journalde terre

au lieu dit La Rebière, paroisse d'Agris.- Prise de pos

session par messire Martin Lambert, prêtre, curé de La

Rochette, de la cure de Saint-Germain, vacante par le

décès de messire Pierre Blanchet (15janvier 1706).-

Ventepar Noël Bezaud, sieur du Parc,à Hélie Boissier,

maître apothicaire, d'un demi-journal de pré au lieu dit

Les Pradelles, sur la rivière du Bandiat.-Adjudication

des tailles de la paroisse d'Agris pour l'année 1706.-

Quittance par dame Léonarde Favrot,veuve de Mathurin

Blondet, vivant notaire et procureur de la juridiction de

Montembœuf et Vitrac en Poitou, à Charles Favrot, son

frère, notaire et procureur de la châtellenie de Chasse

neuil, d'une somme de500 livres,pour sa moitié d'une

somme de 1,000 livres qui avait été constituée en dot à

ladite LéonardeparFrançoisFavrot et LéonardeAndrieu,

ses père et mère, auxtermes de son contrat de mariage

avec ledit Blondet, passé le 25 novembre 1675, devant

Desbains, notaire royal.-Sommation par messireAn

dré Fontan,chanoine de La Rochefoucauld,aux doyen et

chanoines dudit chapitre, d'avoir à le reconnaître pour

leur chanoine et confrère, commepourvu canoniquement

de la chanoinie de messire Louis Rancon. - Procès

verbal à la requête de Jean Boissier, sieur de Lesbaupin,

contre un particulier qui avait coupé des arbres d'une

grosseur considérable, dans une haie appartenant audit

Boissier.-Testament de dame Marie deLimagne,veuve

de Pierre Bousquet, sieur de La Motte, demeurant en la

ville de La Rochefoucauld,par lequel elle élit sa sépulture

en l'église deSaint-Cybardde ladite ville, le plusprèsde

l'autel de Notre-Dame qu'il sera possible, défend toute

pompe funèbre, donneauchapitrede ladite ville lasomme

de 100 livres, à charge de trois messes par an, aux

pauvres de la mêmeville, pareille somme de 100 livres,

au curé de Chabanais, une rente de 60 livres,à charge

de deux messes paran, auxpauvres honteux,unesomme

de 100 livres une fois payée, et choisit pour sonexécuteur

testamentaire Charles Marantin, sieur de Bourdelières

(1707).- Bail à ferme par messire Pierre Filhon, curé

d'Agris.-Mariage entre : Raymond Delacoste et Lau

rence Quéraud; - Pierre Marthonneau et Madeleine

Dubournais; - Léonard Varache et Marie Goyon. -

Transaction entre Michel Alélis, maîtres ès-arts, de

meurant au village de Puissaguet, paroisse d'Agris, et

Andrée Gesmon,veuve de Jean Demaginier, sur des dé

gâts commis (1708). - Vente par François Frotier,

écuyer, sieur deLaBorderie, et demoiselle Louise Debord,

sa femme, demeurant au Rocq, paroisse de La Rochette,

Jean Touillat et Marthe Debord, safemme,demeurant au

bourg d'Anais, maîtreJean Dedieu,praticien,et Françoise

Debord,sa femme, demeurant au village de Treillis,pa

roisse de Jaudes,à Pierre Debœuf, laboureur,d'unjournal

de terre enclos de fossés, près le village de Noailles.-

Vente par Roch Boissier, sous-lieutenant au régiment de

Ponthieu, compagnie de Mesly,« sur le point de partir

pour aller joindre le régiment, mais n'ayant présente

mentpoint d'argent pour faire son équipage », de trois

endains de présur LaTardoire.

E. 724. (Liasse.)- 121pièces, papier.

12O9-12 12.-Gervais (2° du nom), notaire royalà

Agris. - Vente par Jean Deroufignac, marchand, et

MarieVivien, sa femme, àJacquesVivien, sergent royal,

de tous leurs droits dans la succession de Thomas Vivien

et de Marie Boissier, leurs père et mère.-Transaction

entre Pierre Béchemil, sieur de La Font, demeurant à

La Motte, paroisse de Jaudes, et Louis Chadouteau,

marchandàSaint-Mary,au sujet d'une créance.-Vente

par LouisDesbordes, chirurgien, et Jeanne Furrand, sa

femme, à Jean Forgeaud, d'un demi-journal de terre au

lieu dit Les Mongereaux.-Inventaire des meubles de la

succession deGaspard Frotier-Tizon,écuyer, chevalier de

La Rochette,à la requête de demoiselle Françoise Mou

ton,sa veuve.- Procès-verbal à la requête de François

Odet, chevalier, seigneur du Fouilloux, y demeurant,

à l'encontre d'Antoine Brun, laboureur, qui depuis

huit ou neuf ans laissait inculte une vigne qu'il avait

prise à moitié duditseigneur.-Bail à ferme par Pierre

Pasquet,écuyer, sieur de Cloulas, conseiller deS.A.Séré

nissime monseigneur le Prince, demeurant à La Roche

foucauld, à François Benoît, de divers héritages sis au

Roc,paroisse deLa Rochette.-Contratdemariageentre

Jean Frotier-Tizon, écuyer,sieur de La Pontille, fils de

feus GaspardFrotier-Tizon,écuyer,sieurde La Rochette,
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et de dame Françoise Mouton, d'une part, et demoiselle

Louise Debord, fille de Jacques Debord,sieur de La Motte,

et de demoiselle Françoise Guitard, d'autre part, en

présence de L. de Guichard, de M. Frotier, de François

de Guitard, de Françoise de Rocquart, de Marie de Gui

tard, de Philippe de Rocquart et de plusieurs autres qui

ont signé ou déclaré ne le savoir faire (30 décembre

1709).- Bailà ferme par FrançoisOdet,écuyer, cheva

lier du Fouilloux, et Antoine de Goret, écuyer, sieur de

La Barrière,à causededemoiselle JeanneOdet,safemmé,

à Jean et Bernard Delord, tuiliers, de la tuilerie des

Houillères,paroisse de Rivières(1710).-Mariage entre

François Perrotin et Suzanne Testaud. - Vente par

Louis Alard, meunierau moulin de LaCourrière,paroisse

de Saint-Ciers, et Marie Ferreau,sa femme, à monsieur

maître Jean Gervais, écuyer, seigneur du Chastenet et

de Saint-Ciers, conseiller du Roi, lieutenant particulier,

assesseur civil et criminel en la sénéchaussée et siége

présidial d'Angouléme,d'unesommede 70livres à prendre

sur la constitution dotale desdits vendeurs.-Testament

de demoiselle Louise Debord, femme de Jean Frotier

Tizon,sieur de La Pontille.-Procès-verbal à la requête

de Pierre Gaubert, écuyer, sieur du Mosnat, contre des

particuliers qui avaient fait un feu de paille près de sa

grange, aurisque de mettre le feuà laditegrange et aux

bâtiments y attenant (1711).– Vente par Hélie Bois

sier, sieur de La Fayolle, lieutenant au régiment de

Ponthieu, à Jean Forgeaud, laboureur, de quatre pièces

de terre en la paroisse d'Agris.- Inventaire de la suc

cession de Jean Gounin,sieur de La Martinière.-Tran

sanction entre messire Pierre de la Brosse, archiprêtre

de Jaudes, et messire Annet Joumard Tizon d'Argence,

exécuteur testamentaire de feu messire Clément Char

pentier, vivant archiprêtre dudit Jaudes, d'une part, et

Jean Du Boiscuvier,sieur de Magnac, demoiselles Louise

et autre Louise Du Boiscuvier, ses sœurs,tous héritiers

de feu Henri de Boiscuvier et de demoiselle Louise Le

Besgue,leurs père et mère, demeurant leditDuBoiscuvier

au lieu de Magnac, et sessœurs au lieu de La Mercerie,

d'autre part, au sujet d'une créance hypothécaire.-

Acquisition par François Frotier, écuyer, sieur de La

Borderie, et Jean Frotier, aussi écuyer,sieur de La Pon

tille, de sixjournaux de vigne,paroisse de La Rochette.

- Partage entre messire Pierre de la Brosse, archi

prêtre de Jaudes, messire Jean de la Brosse, prêtre,

monsieurJean de la Brosse, sieur de La Chabroulière,

et demoiselle Mariede laBrosse,frères et sœur,des biens

de la succession de leurs père et mère (1712).-Testa

ment de Marie Levasseur,veuve d'Antoine Dubournais,

vivant notaire royalà Agris.

E. 725. (Liasse.)- 164 pièces, papier.

12 13-13 1G.-Gervais (2° du nom), notaire royal à

Agris.- Procès-verbal à la requête de Pierre Clavaud,

marchand à Bellac, contreJean Roy,sieur de La Guinie,

du faubourg Lhoumeau d'Angoulême, au sujet de la non

exécution par ce dernier des clauses d'un marché passé

avec ledit Clavaud.-Testament mutuelde David Martin,

sieur du Peux, et de dameMadeleine Saury,safemme.-

Vente par Noël Bezaud,sieur du Parc, et Marie Dubour

nais, sa femme,à Jean Dubournais, notaire royal, d'une

pièce de terre à LaTouche de Méry-Mouton.-Transac

tion entre Philippe Cailleteau, notaire et procureur au

duché de La Rochefoucauld, et RenéeFouchier,safemme,

d'une part, et Jean Albert, marchand, d'autre part, au

sujet d'une rente.-Testament de Marie Biais, femme

de Roch Dubournais, procureur postulant en lajuridic

tion d'Agris (1714). - Contrat de mariage entre Jean

Guillaud, laboureur,et Léonarde Bellamy.Ont signé:Des

Champs de Roummefort,Jean Frotier, Louise Debord et

Marthe Frotier.-Partageentre François Frotier-Tizon,

écuyer,sieur de La Borderie, d'une part, et Jean Frotier

Tizon,aussiécuyer,sieur deLa Pontille,d'autre,desbiens

de la succession de feus Gaspard Frotier-Tizon, écuyer,

chevalier de La Rochette, et dame Françoise Mouton, sa

femme, leurs père et mère.- Procuration par maître

François Bordet,garde des eaux et forêts d'Angoumois,

à Pierre Bordet le jeune, praticien, son fils, aux fins de

se faire recevoir au nom de sonpère en l'office de sergent

garde-bois de la forêt de La Braconne.-Bail à rente

par Pierre Lériget, sieur de Larchier, à Jean Nivelle,

laboureur, d'une pièce de terre en chaume, au lieu dit

Les Combes.-Vente par maître Clément Derouffignac,

marchand, à Louis Sibillet, laboureur, d'une pièce de

terre à La Groulie,paroisse de Coulgens.-Accordentre

François Boissier,sieurde La Motte, et Jean Boissier des

Combes,garde des eaux et forêts, au sujet d'une somme

d'argent (1715).-Procès-verbal, à la requête de mes

sire Pierre de la Brosse, archiprêtre deJaudes, de l'état

des biens-fondsà lui délaissés par Pierre Bergeron,notaire

royal.- Mariage entre Pierre Lambert et Antoinette

Raymond. -Cession par Aimard Delage, chamoiseur,

à dame Anne Vauvert,veuve de monsieur de la Tréso

rière, en son vivant juge-prévôt royal de la ville d'An

goulême, d'une rente et de ses arrérages en retard.-

Mariage entre Jean Simonnet et Antoinette Mouton. -

Vente par David Martin, sieur du Peux, et dame Made

leine Saury,sa femme,de huit journaux de terre derrière
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la chaussée du Pont-d'Agris.- Mariage entre Jacques

Geoffroy et Jeanne Benoît.-Ventepar François Benoît

à François Frotier, écuyer, sieur de La Borderie, d'un

lopin depréau lieu dit Le Pré-de-Bouteillon,sur La Tar

doire, en la paroisse de La Rochette.- Mariage entre

Jean Chauveau et Jeanne Albert (1716).–Bail à ferme

par Jean de la Brosse, sieur de La Chabroulière, demeu

rant au lieu noble de Magnac,paroisse deJaudes, à Hélie

de Rancon, sieur desBourdelières, et à dame MarieMori

naud, sa femme, de la métairie appartenant audit de la

Brosse, sise au bourg de Fleurignac, avec toutes ses

dépendances. - Vente : par Pierre Lériget, sieur de

Beaumont,à Françoise Pérot, veuve de Louis Debesse,

en son vivant marchand à La Rochefoucauld, d'un

journal de pré dans la prairie de Beaumont, au-dessous

du village de ce nom;-par Jean Barraud, sieur des

Meules, et dame Marie Gesmon, sa femme, à maître

Jean Dubournais, notaire royal, d'un quart dejournal de

pré au bourg d'Agris.

E. 726. (Liasse.)- 147 pièces, papier.

1717-17 1 s. -Gervais (2° du nom), notaire royal

à Agris.- Vente par maître Gaspard Ferrand, procu

reur postulant en la juridiction d'Agris, à Jean Fureau,

marchand, de deux journaux de terre au lieu dit Mau

fras, autrement Les Teilles, paroisse de La Rochette.-

Quittance par Pierre Couprie, chirurgien, et dame Mar

guerite Chapiteau, sa femme. - Vente par Benjamin

Degabriel, maître ès-arts, et Marguerite Vivien, sa

femme, d'un lopin de terre,paroisse d'Agris.- Prise de

possession par demoiselle Anne Bertrand, tant pour elle

que pour demoiselle Marthe Bertrand,sasœur, des biens

dépendant de la succession de Pierre Delâge, leur oncle

maternel.-Vente par Jean Lériget, sieur de Larchier,

à Pierre Raymond,tisserand,d'un lopin deterre auPont

de-Vaures, paroisse de Rivières, mouvant de la seigneu

rie deCaillères.-Ratification par dame Marie Gesmon,

veuve de Jean Barraud, vivant sieur des Meules, d'un

acte passé autrefois entre ledit sieur des Meules et Jean

Demaginier, comme mari de dame Andrée Gesmon

(1718).-Testament de Jean Fureau, sieur de La Coste,

par lequel il élit sa sépulture en l'église de La Rochette

et dispose de ses biens entre ses neveux. -Vente par

dame RoseVacher,veuvede MichelAlélis, maître ès-arts,

tant en son propre nom que comme mère et tutrice de

Michel,Jean, François et Louise Alélis, ses enfants,à

Antoine Mouton, tailleur d'habits, d'une maison sise au

village de Puissaguet, paroisse d'Agris, avec ses dépen

dances en bâtiments etterres.-Transaction entre mes

sire Roch Du Rousseau, chevalier seigneur de Coulgens,

d'une part, dame Marie Gounin, veuve de François

Dubournais, Antoine Dubournais, Jean Roch et Anne

Dupuy, d'autre, au sujet d'arrérages de rente.-Vente

par dame Marie Gesmon, veuve de Jean Barraud, sieur

des Meules, à Jean Vinsonneau, marchand, d'une pièce

de terre au plantier des Groyes, paroisse de Brie. -

Transaction entre Pierre Deschamps, écuyer, sieur de

Roumefort,etdameMarie Rossignol,sa femme,demeurant

ensemble au château de Roumefort, paroisse de Saint

Front, d'une part, et demoiselle Marie,autre demoiselle

Marie Fureau, Pierre, autre Pierre et Louis Fureau,

frères, enfants de ladite demoiselle Rossignol et de feu

François Fureau, son premier mari, décédé en 1705,

d'autre part, au sujet d'intérêts communs aux parties.

– Transaction entre Pierre et Louis Fureau, frères,

émancipés par autorité de justice, d'une part, et Louis

Binaud,sieur des Touches, comme étant aux droits du

sieur Georges de la Prée et de la dame Fureau, sa mère,

héritière elle-même defeuLouis Binaud,président en l'é

lectiondeSaint-Jean-d'Angély,d'autrepart,au sujet d'une

obligation autrefois consentie au profit de Jean Fureau,

aïeuldesparties.-Mariage entre Louis Ferrand etMar

guerite Dubournais.

E.727.(Liasse.)-66pièces, papier.

12 19.-Gervais (2° du nom), notaire royal à Agris.

-Contrat de mariageentre Christophe Métivier et Marie

Albert.- Partage entre Jean Dedieu, procureur fiscal

de la juridiction de Fayolle et Jaudes, et dame Fran

çoise Debord, sa femme, d'une part, et Louise Debord,

veuve de François Frotier, vivant écuyer, sieur de La

Borderie, d'autre, des biens dépendant de la succession

de dame Anne-Françoise Guichard, veuve de Jacques

Debord et mère desdites Françoise et Louise.-Mariage:

entre Jean Ravion, marchand boucher, et Anne Dubour

nais;- entre NicolasVoizin, maréchal, et Denise Vil

latte. - Testament d'Antoinette Raymond, femme de

Michel Lambert.-VenteparJean Raymond,marchand,

et Marie Gillet, sa femme, à Jean Boissier, sieur des

Combes,garde deseauxet forêts, d'une pièce de terre en

chaume,près le village des Godaux, paroisse de Brie.-

Mariage entre Pierre Defontroubade et Marie Delâge.-

Reconnaissance par David Martin, sieur du Peux, de

meurant au Pont-d'Agris, à dame Madeleine Martin, sa

sœur, veuve en premières noces d'Hélie Peynet, mar

chand, et en secondes noces de Pierre Respinges, aussi
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marchand.-Vente parJean Lériget, sieur de Larchier,

et Françoise Boissier, sa femme, à Antoine Mouton,

tailleur d'habits, d'une petite maison sise au village de

Puissaguet, paroisse d'Agris. - Mariage entre Pierre

Vergnaud et Jeanne Grellier.- Rétrocession par Roch

Dubournais,procureurpostulant,àmessire PierreFilhon,

curé d'Agris, son beau-frère, d'une créance que ledit

Filhon avait constituée en dot à Jeanne Filhon, sa

sœur, femme dudit Dubournais. - Inventaire des meu

bles de la succession de feue Marie Gesmon, VeuVe de

Jean Barraud,sieur des Meules.

E. 728. (Liasse.)-76 pièces, papier.

172O.-Gervais (2° du nom), notaire royal àAgris.

-Rétrocession par Pierre Constantin, notaire royalà

Villars, paroisse de Saint-Angeau, à demoiselle Louise

Debord,veuve de François Frotier, vivant écuyer, sieur

de La Borderie, agissant tant en son nom que comme

tutrice des enfants dudit sieur et d'elle, d'une rente que

ledit Constantin avait achetée deGaspard Frotier-Tizon,

* écuyer, chevalier de La Rochette, père dudit sieur de La

Borderie.-Arrentement par Gaspard Ferrand,procu

reur postulant en la juridiction d'Agris, d'unegrange au

village de La Côte, paroisse d'Agris. - Retrait lignager

par François Bonvallet, laboureur, au nom de Margue

rite Bonamy, sa femme, sur François Blouin, sieur de

de La Mercerie, des biens de la succession de Léonard

Petit et de Simonne Delalleu. -Vente par dame Marie

Gounin, veuve de maître François Dubournais, vivant

procureur postulant, à Mathurin David, marchand, de

tous les biens que ladite dame avait recueillis de la suc

cession de feu Jean Gounin, sieur de La Martinière,son

frère.- Bail à ferme par Pierre Pasquet, écuyer, sieur

de La Fontaine et de Cloulas, demeurant ensa maison de

La Garde,paroisse de Fleurignac,et Henri Pasquet,aussi

écuyer, sieur du Bousquet, capitaine de grenadiers au

régiment de Guyenne, demeurant à La Rochefoucauld,

d'une part, à Antoine Augier, laboureur, des lieux et

domaines ayant appartenu à Daniel Cambois et Made

leine Ferrand, sa femme, situés au Roc, paroisse de La

Rochette.-Reconnaissance fournie par Roch Dubour

nais, procureur postulant, à dame Marie Delabrousse,

supérieurede l'Hôtel-Dieu deNotre-Dame-des-Anges de la

ville d'Angoulême, et à dames Madeleine et Catherine

Préchandier, sœurs hospitalières dudit Hôtel-Dieu, d'une

rente de3 livres 10sous, pour une pièce de terre sise à

La Côte, mouvant du duché de La Rochefoucauld.-

Vente par Pierre Ferrand, laboureur, et Antoinette

Fureau, sa femme, à demoiselle Marie Lériget, veuve de

Christophe Fureau,sieur de Beaupré, de deux journaux

de terre sis au plantier de Romagne, paroisse de La

Rochette. - Rétrocession par Jean Brossard, sieur de

La Fuye, demeurant au village des Écures, paroisse de

Saint-Mary, à Jean Vaslet, laboureur, d'une pièce de

terre et vigne au lieu dit Le Reclos, paroisse de La

Rochette.-VenteparAntoine Albert,jardinier, demeu

rant au lieu noble de Sainte-Colombe, à messire Jean

Raymond, écuyer,seigneur de Saint-Germain, Sainte

Colombe et autres lieux, demeurant au logis de Sainte

Colombe, d'un journal de terre appelé LeChamp-Pinson,

paroisse de Sainte-Colombe.- Inventaire des meubles

de la succession de DavidMartin, sieur du Peux, à la re

quête de maître Hélie Martin, chirurgien à Nanteuil-en

Vallée, et des autres héritiers du défunt.-Sommation

par Pierre Fureau, sieur de Villemallet, autre Pierre,

Louis et Marie Fureau, ses frères et sœur, Jean de la

Quintinie, sieur du Clouzeau (?), et Marguerite Fureau,

sa femme, tous héritiers de Jean Fureau, sieur de La

Coste, leur oncle, à Jacques Poisvert, marchand, de ré

parer et mettre en état la maison qu'il habite et qui dé

pend de la succession dudit Fureau.-Sommation par

messire Hélie Carron de Fontgrave, prêtre,bachelier en

théologie et curé deSainte-Colombe, agissant tant pour

lui quepour dame Marguerite Du Montet,Claude Carron,

sieur de Montiffaut, capitaine de cavalerie au régiment

du Roi, Marie et Madeleine Carron, ses mère, frère et

sœur, à messire Jean Martin de Livernais, écuyer, sei

gneur de Bourgon, d'avoir à recevoir trois billets de

banque de mille livres et dix de cent livres, en rembour

sement d'un obligation de quatre mille livres qu'il avait

sur ledit Carron et consorts.-Contratde mariage entre

Pierre Bordet,garde des eauxet forêts, et demoiselleMa

rie Gauvry,fille de PierreGauvry,sieur de La Chevalerie,

conseiller du Roi,garde-marteau des eaux etforêts d'An

goumois.

E.729.(Liasse.)-73 pièces,papier.

12 e 1.-Gervais(2° du nom), notaire royal à Agris.

-Contrat de mariage entre : FrançoisGounin,sieur de

La Côte,fils de feu RaymondGounin et de dame Jeanne

Héraud, d'une part, et demoiselle Marie Fureau, fille de

feuFrançois Fureau et de dame Marie Rossignol, d'autre

part;-Pierre Fureau,sieur de Villemallet, fils de Fran

çois Fureau et de dame Marie Rossignol, d'une part, et
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demoiselle Marie Gounin,fille de RaymondGounin, sieur

de La Côte, et de dameJeanne Héraud, d'autre part, ce

double contrat passé le 15 février. -Arrentement par

dameMarguerite Raymond, veuve de Georges de Rouffi

gnac,vivant sieur de La Nougerelle,demeurant au bourg

de Coulgens, à messire Roch Du Rousseau, chevalier,

seigneur de Coulgens, y demeurant, d'une pièce de

- pré appelée Les Pradelles, sise audit Coulgens.-Vente

par Hélie Martin, sieur de La Combe, maître chirurgien

au bourg de Nanteuil-en-Vallée,Claude Chaignaud, mar

chand, et Catherine Martin, sa femme, à Jean Beynaud,

maréchal au Pont-d'Agris, des parts et portions à eux

échues des successions de Jacques Martin, sieur de La

Combe, et de dame Jeanne Massignac, sa femme, leurs

père et beau-père, belle-mère et mère.-Acte portant

défaut pour messire Jean Raymond, écuyer, seigneur de

Sainte-Colombe, Saint-Germain et autres places, contre

JacquesGenoton,sieur de L'Esbaupinais, Pierre Mesnard

et Claude de Villemandy, marchands tanneurs à La

Rochefoucauld, dans une instance pendante devant la

, juridiction dudit lieu.–Mariage : entre Blaise Baritaud

et Marie Trillet; - entre Jacques Varache et Jeanne

Mouton.-Cession par Pierre Gaubert, écuyer, sieur du

Mosnat, à dame Françoise de Culant, sa femme, d'une

créance de 5,000 livres. - Bail à ferme par messire

Samuel-François de Devezeau, écuyer, seigneur de Ran

cougne, fondé de procuration spéciale de messire Jean

Françoisde Devezeau,écuyer, seigneurde Rancougne,son

fils, l'un desgardes du corps de Sa Majesté, du lieu de La

Patardière,appartenantàdemoiselleSaraOdet,demoiselle

des Ombrais, fille defeu Charles Odet,sieur des Ombrais,

et fugitive du royaume, à cause de la religion, duquel

lieu ledit de Devezeau a été pourvu comme plus proche

parent de ladite demoiselle.-Procuration par messire

Mary Mouchet, curé deCoulgens,auxfins de résigner sa

cure dudit Coulgens, sous le titre de la Nativité-Notre

Dame, dépendant du chapitre cathédral d'Angoulême.-

Procès-verbal de l'état des biens et domaines composant

le lieu noble de La Fosse.-Baux à moitiépar dameAn

toinette Fureau, veuve de Pierre Fureau, sieur de La

Plante.- Inventaire des meubles de la succession de

Pierre Fureau dessusdit.

E.730. (Liasse.)-91 pièces,papier.

12 e e.-Gervais (2° du nom), notaire royal à Agris.

- Transaction entre demoiselle Louise Debord, veuve

de François Frotier, vivant écuyer,sieurde La Borderie,

tant en son nom que comme mère et tutrice des enfants

dudit sieur et d'elle, d'une part, et René de la Grèze,

seigneur des Houillères et deSuaux, tant pour lui que

pour demoiselle Élizabeth de Guitard, sa femme, d'autre

part, au sujet d'une créance de 274 livres sur lesdits

seigneur et dame des Houillères, dont ladite demoiselle

Debord se trouvait être propriétaire comme étant aux

droits deJacques Debord, sieur de La Motte, son père.-

Mariage : entre François Ferrand, marchand, et Marie

Delalleu; - entre Pierre Broussard, fils de Jacques

Broussard, maître chirurgien, et de dame Anne-Fran

çoise Thomassin, d'une part, et Louise Ferrand, fille de

Jean Ferrand et de MarieFureau, d'autre part.-Vente

par François Bardet, marchand, et demoiselle Suzanne

Bardet, sa sœur,à maître CharlesBardet, sieur du Fossé,

et à Pierre Bardet, son père, demeurant en la ville de

Verteuil, d'une maison avec basse-cour et charrière, au

faubourgdudit Verteuil.-Transport parÉtienne Dulac,

marchand, et dame Marie Lériget, sa femme,à messire

Pierre de la Brosse, archiprêtre de Jaudes, de la somme

de 30 sous de rente seconde. - Cession par François

Raynaud,sieur de Launay,et demoiselle Marthe Denis,

sa femme, demeurant à La Rochefoucauld, à messire

Clément Frotier-Tizon, écuyer,seigneur de La Rochette,

et à dame Madeleine Rousselet, sa femme, des sommes

de220, 105 et232 livres, faisant un total de557 livres,

qui leur sont dues sur la succession de messieurs Clé

ment et Roch Frotier-Tizon, en leurvivant seigneurs de

La Rochette, père et aïeul dudit cessionnaire.-Procu

ration donnée par Jean Coyteux, maître chirurgien à

Verteuil, àSuzanne Martin, sa femme, aux fins de se

transporter en la ville d'Angoulême poury recueillir la

succession de David Martin, son oncle.-Testament de

dame Marguerite Dupin, veuve de DanielAlbert, sieur

de Peyruzet,par lequel elle élit sa sépulture en l'église

de Chasseneuil, fonde des messes et dispose de ses biens.

- Mariage entre Antoine Bounin et Anne Cloujade.-

Bail à rente par Marguerite Raymond,veuve de Georges

de Rouffignac, marchand,àJean Frotier, sieur de Savi

gnac, et àJeanneThoron,safemme,de deuxjournaux de

terre en chaume, au lieu dit Les Fosses-Rouges, paroisse

de Coulgens.-Reconnaissance par Jean Frotier, sieur

de Savignac, etJeanneThoron,safemme,à dameJeanne

Salat, leur tante, d'une somme de 50 livres qu'elle leur

avait constituée par leur contrat de mariage.-Rétro

cession par dame Marie Lériget, veuve de Christophe

Fureau,sieur de Beaupré, d'une pièce de terre en ouche,

au village des Gauds,paroisse de La Rochette.-Acte

des habitants de la paroisse de Saint-Angeau, portant

nomination de collecteurs des tailles.

------------- --- -----
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E. 731. (Liasse.)-69 pièces,papier.

1723.-Gervais (2° du nom), notaire royal à Agris.

–Mariageentre Louis, filsde PierreCouprie, marchand

boucher, et Isabelle,fille de feu Louis Dubournais, vivant

maître sergier.-Vente:par maître Jean Demarginière,

marchand, et dame MarieTerrachier, sa femme, àJean

Terrachier,praticien, leur beau-frèreet frère, d'une pièce

de pradelle au lieu appelé Lisle,paroisse d'Agris; -par

Jean Coyteux, chirurgien, et Anne Martin, sa femme,

demeurant en la ville de Verteuil, à Jean Chaignaud,

d'un journal de présur La Tardoire, au-dessous du pont

d'Agris;-parCésar de Montalembert, écuyer, sieur de

Lestang de Lestrade, et demoiselle Marie Gobert, alias

Gaubert, sa femme, demeurant au lieu noble de LaTour,

paroisse d'Agris, à Jean Beynaud, maréchal, d'une pièce

de terre en partie en chaune, située à La Chenebitte,

dite paroisse d'Agris.-Accord entre Jean Lériget, sieur

de Larchier, et Louis Rondaud, marchand boucher, au

sujet de la jouissance d'unpré appelé Le Pré-de-la-Croix,

sis près levillage desTreilles.-Bailà moitiépardemoi

solle Marie Lériget,veuve de ChristopheFureau, sieur de

Beaupré,d'une métairie sise au village du Mas-du-Buis

son, paroisse de La Rochette. - Accord entre demoi

selle Louise Debord,veuve de François Frotier, vivant

écuyer, sieur de La Borderie, maître Jean Dedieu,procu

reur fiscal de la juridiction de Jaudes et Fayolles, et

demoiselle Françoise Debord, sa femme, d'une part, et

Jean Debord, laboureur à bœufs, d'autre part,au sujet de

la propriété d'une pièce de terre. - Rétrocession par

Jean Sibillet, sieur de Lisle,àJean Boissier, sieur des

Combes,garde des eaux et forêts, de5 livres 10 sous de

rente seconde acquises de FrançoisAlbert,potier d'étain,

et d'AnneCol,sa femme.- Vente par Pierre d'Angély,

écuyer, sieur de Rochebrune, et dame Marie Girard, sa

femme,àlaquelle ledit de Rochebrune a promis de faire

ratifier le contenu deces présentes dès qu'elleaura atteint

sa majorité, demeurant ensemble au village de Chez

Changeur, paroisse de Saint-Ciers, d'une part, à Jean

Dubournais, notaire et procureur fiscal de la baronnie

des Pins, d'autre part, de tous les biens et héritages

appartenant à ladite demoiselle Girard, au lieu de Chez

Pelade, paroisse des Pins, et dans les paroisses deSaint

Mary et Chasseneuil. Ont signé en la minute : Pierre

Angély de Rochebrune et Marie Girard.-Cession par

Pierre Béchemil,sieur de Malivert,ydemeurant,paroisse

de Saint-Gervais, à Jean Boissier, sieur des Combes,

garde des eaux et forêts, à demoiselle Anne Béchemil,

sa femme, età demoiselle Élizabeth Béchemil, leurbelle

sœur et sœur, de tous leurs droits dans la succession

de François Béchemil, leur frère et beau-frère. - Bail

par Jean Broussard, sieur de La Fuye, de troisjournaux

de vigneà La Roquette,paroisse de La Rochette.

E.732.(Liasse.)-823pièces, papier.

17 e4.-Gervais (2° du nom), notaire royal àAgris.

- Mariage entre Philippe David, texier en linge, et

Françoise Augier.- Testament de Jeanne Broussard,

veuve de Jean Fureau, marchand, par lequel elle élit sa

sépulture en l'église de LaRochette.-Accord entreJean

Broussard,sieur de La Fuye,etJeanne Broussard, veuve

de Jean Fureau, au sujet d'un bail pris autrefoispar les

dits Jean Broussard et Jean Fureau, desventes apparte

nant au seigneur de La Rochette, dans la paroisse dudit

lieu. - Vente : par Jean Sibillet, sieur de Lisle, et

demoiselle Marguerite Delâge,sa femme, tant pour eux

que pour Pierre Sibillet, sieur de La Brousse, leur frère

et beau-frère, de trois journaux de terre, près le village

de La Grange, confinant à la terre du sieur de La Borie,

d'une part, et à celle de César de Montalembert, écuyer,

sieur de Lestang, d'autre part; -par Pierre Broussard,

sieur des Planches, à Jacques Broussard, maître chirur

gien, son frère, de tous les biens et droits qu'il avait

acquis de Simon Broussard,son frère, lequel les avait eus

pour son lot dans la succession de Jean Broussard, sieur

de La Fenêtre, et de dame Jeanne Héraud, sa femme.-

Testamentde Pierre Béchemil,sieurdeLa Font,parlequel

il élit sa supulture en l'église de Jaudes et dispose de ses

biens et de ceux d'Élizabeth Benoît,sa femme,en faveur

d'Élizabeth Béchemil, sa fille.-Bailà rentepar messire

Hélie Carron,prêtre, curédeSainte-Colombe,d'unepetite

place en chaume, sise au bourg deSainte-Colombe, près

le cimetière dudit lieu.-Transport par messire Guil

laume deGuitard, écuyer, sieur de Beaumont et de Saint

Constant, fils et héritier de feus François de Guitard,

écuyer, sieur du Quéry, et dame Anne Pasquet, demeu

rant au logis noble de Saint-Constant, paroisse dudit

lieu, à dame Françoise deCulant,femmeséparée debiens

de PierreGaubert, écuyer, sieur du Mosnat, d'une obli

gation de 174 livres 4sous, consentie audit François,père

de Guillaume de Guitard, par ledit Pierre Gaubert.-

Mariage entre Jean Devillemandy, maréchal, et Margue

rite David.-Rétrocession par Pierre Bardet,garde des

eaux et forêts, à Roch Goyon, maîtresergier, d'une pièce

de vigne au plantier de Romagne. - Inventaire des

meubles dépendant de la succession de Pierre Regnaud,
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écuyer, sieur de Maumont, faità la requête de dame

Jacquette de la Marre, sa veuve. Parmi les meubles

compris audit inventaire, cinq pièces de tapisserie en

point de Hongrie.

E.733.(Liasse.)- 110pièces, papier.

12 e5-122 G.-Gervais (2° du nom), notaire royal

à Agris. - Bail à rente par Jean Boissier, sieur des

Combes,garde des eaux et forêts, à Jean Frontin, ser

gier, de deuxjournaux de terre au Reclos, paroisse de

La Rochette. - Reconnaissance d'une somme de 300

livrespar Louis Filhon, marchand, et dame Marie Bis

cuit, sa femme, à François Biscuit, leur père et beau

père.-Mariage : entre François Goyon et Marie Gail

lard;- entre Philippe Constantin,sieur de Beauregard,

fils de feu Pierre Constantin, notaire royal, et de dame

Jeanne Gardet, d'une part, et demoiselle Élizabeth

Boissier, fille de Jean Boissier, sieur des Combes, et de

dame Marie-Anne Béchemil, d'autre part.-Transaction

entre François Blouin,sieur de La Mercerie, et François

Bonvallet, laboureur,au sujet d'une vente d'héritages.-

vente par demoiselle Catherine Odet,veuve deJeanJour

dain, sieur de La Prèze, demeurant audit lieu, paroisse

de Rouzède, à Pierre Devaux, maréchal, d'une pièce de

terreauxVillars, paroisse d'Agris.- Bail à rente par

François Col, sieurde La Chapelle,y demeurant,paroisse

de Sainte-Colombe, à Henri Gobeau et Marie Rondeau,

sa femme, d'un jardin au village des Abreux, paroisse

des Pins.- Contrat de mariage entre Pierre AVezou,

sieur du Biquant, fils de feu Léonard Avezou, sieur du

Biquant,vivantjuge sénéchal de la terre et juridiction

de La Couronne, et de Marie Marginier,sa femme, d'une

part, et demoiselle Marie Constantin, fille de feu Pierre

Constantin, sieur de Loumarède, et de demoiselle Jeanne

Godet, sa femme, d'autre part.-Vente par Roch Bois

sier, sieur de La Fayolle, à Jean Couprie, marchand

boucher, d'un journal de terre à Agris. -Bail à rente

par maitre Antoine Grassin, notaire du duché de La

Rochefoucauld,d'une pièce de pré au lieu dit LeChâte

lard,paroisse de Rivières (1726).- Procès-verbal à la

requête de François de Barbezières, écuyer, et de dame

Jeanne de Chevreuse, sa femme, demeurant à La Mar

che,en la paroissede Coulgens,contre le sieurBourdage,

sieur de La Courade, auquel ils avaient vendu le lieu

de LaMarche,seréservant la faculté de l'habiter leur vie

durant, et qui refusait d'yfaire des réparations urgentes.

_Bailà moitié pardameLouise Debord,veuvede François

Frotier, écuyer, sieur de La Borderie, de la métairie de

Chez-le-Pintier, en la paroisse deLa Rochette.-Procès

verbalà la requête deJean de la Brosse,sieur de La Cha

broulière, contre Hélie-Louis de Rancon,sieur des Bour

delières, et dame Marie Morineau, aux fins de constater

les dégradations commises par eux dans la métairie de

Fleurignac qu'ils tenaient à titre de ferme dudit de La

Brosse.-Vente par messire Pierre Gaubert, écuyer,

sieur du Mosnat, y demeurant, messire César de Monta

lembert, écuyer, seigneur de Lestang, et dame Marie

Gaubert, sa femme, demeurant au lieu noble de La Tour

de-Moussac, paroisse d'Agris, à monsieur maître Jean

Bordage,seigneur de La Courade de Coulgens,Sigougnes

et autres lieux,juge magistrat au siégeprésidial d'Angou

mois, d'une maison avec jardin, grange, colombier et

autres dépendances, le tout à Sigougnes, paroisse de

Coulgens.-Cession par Jean Blais, sieur de La Fleur,

tantpour lui que pour demoiselle Marie Fontaneau, sa

femme, demeurant auvillage de Chez-Martinet, paroisse

de Saint-Gervais, à Jean Boissier, sieur des Combes,

garde des eaux et forêts, d'une rente de 12 livres 10sous,

au capital de250 livres.-Testament collectifet mutuel

deChristopheVidaud,garde des eaux etforêts, et dedame

JeanneGervais, sa femme.-Mariage: entre Jean Vigier

et Antoinette Dodet, veuve Baritaud;-entre François

Chauvergne et Marie Poisvert. - Bail à ferme par

Jean Rampnoux, sieur du Vignaud, et demoiselle

Suzanne Bardet,safemme,demeurant ensemble aubourg

de La Péruze, à Jean Ravion, marchandboucher,de tous

les héritages leur appartenant, au village des Marthon

neaux.-Vente par Jacques Terrachier, chirurgien, et

Jeanne Demarginier,sa femme,à François Col, sieur de

LaChapelle, d'une pièce de pré sur la rivière de Bon

nieure, en la paroisse de Sainte-Colombe, confrontant au

préd'Abraham Col, sieurde Puygelier.

E. 734. (Liasse.)- 104 pièces, papier.

12 e2-172s.-Gervais(2e du nom), notaire royal à

Agris.-Vente :par François Boissier, sergent, àMichel

Alélis, d'une petite maison en la paroisse d'Agris ;-

parJean Boissier, sieur des Combes, garde des eaux et

forêts, à Pierre Blanchard,marchand,d'une pièce deterre

près le village des Roulis.- Mariage: entre Mathias

Faure etAnne Jamet;-entre François Fétis et Jeanne

Ravion.-Titre cléricalpar dameCatherine Filhon, en

faveur de René Carroy, son fils en secondes noces.-

Bail à ferme par messire Pierre Filhon, curé d'Agris,

d'une partie de la dime de la paroisse des Pins.-Démis

sion de biens par dame Jeanne Héraud, veuve de Ray



SÉRIE E. - NOTAIRES ET TABELLIONS. 249

mondGounin,sieur de La Côte, en faveur de Roch Gou

nin, son fils, de Pierre Fureau, sieur de Villemalet, et

de demoiselle Marie Gounin, sa femme, de Pierre Osny,

sieur de Beaupré, et d'autre Marie Gounin,sa femme,ses

enfants.-Testament de Jeanne Héraud,veuve de Ray

mondGounin.- Mariage entre Pierre Breillat et Marie

Gervais.-Partage entre Hélie Boissier, maître apothi

caire, et Marie Lériget,sa seconde femme, d'une part, et

Roch Boissier, fils du précédent et de JeanneGesmon, sa

première femme, d'autre part, de plusieurs fonds, dépen

dant de la succession de ladite Gesmon. - Contrat de

mariage entre Pierre Fureau, sieur de Fontenelle,fils de

François Fureau,sieur de Villemalet, et de demoiselle

Marie Rossignol, d'une part, et demoiselle Madeleine

Frotier-Tizon,fille de feuFrançois Frotier-Tizon,vivant

écuyer, sieur de La Borderie, et de demoiselle Louise

Debord, d'autre part.Ontsigné en la minute du présent

contrat : P. Fureau, Madeleine Frotier-Tizon, Louise

Debord, L. Fureau, René Frotier-Tizon, Jean Frotier

Tizon,Marie Fureau,Marthe Frotier-Tizon, de Laquin

tinie, Marie Lériget et autres (23janvier 1728).-Bailà

ferme par Isaac-François Odet, écuyer, chevalier du

Fouilloux, y demeurant, paroisse d'Agris, de la tuile

rie des Houillères. -Vente : par Jean Mosgeat, labou

reur, à Maximin de Crozan, écuyer, seigneur de Riviè

res, Montembœuf en partie, Le Bois et autres places,

d'une pièce deterre à LaFosse-Léger,paroisse de Rivières;

-par dame Marie Naulin, veuve de Pierre Hérauld,

archer de la maréchaussée d'Angoumois, demeurant au

village de Nanteuil, paroisse de Mornac, à Louis Tar

reau,sieur de Lisle, demeurant au bourg de Beaulieu, de

septjournaux de pré sur la rivière dudit Beaulieu.

E. 735. (Liasse.)- 94pièces, papier.

17e9-17ao.-Gervais (2 du nom), notaire royal

àAgris.-Quittance par Fureau, sieur du Cluzeau, et

demoiselleMarie Fureau,sa femme,à demoiselle Marie

Lériget,veuve de Christophe Fureau, sieur de Beaupré,

d'unesomme de 484 livres l sou 4 deniers.-Mariage

entre Jean Richard et Philippe Beau.-Procès-verbal'à

la requête de Philippe Constantin, sieur de Beauregard,

notaire royaI auvillage de La Motte,paroisse de Jaudes,

auxfins de constater l'état des bâtiments dépendant de

la succession de Pierre Constantin de Loumarède, son

père.-Vente parmaître François Designat, marchand,

et Marie Favraud,sa femme, à Pierre Fureau, sieur de

Villemalet, d'un journal trois quarts de pré, au lieu dit

Le Pré-de-Pierrefolle, sur La Tardoire, au-dessous du

CHARENTE.-SÉRIE E.

moulin de La Rochette.-Cession parClément Derouffi

gnac, marchand, etSuzanneGounin,safemme,àAntoine

Gounin et à dame Catherine Vidaud, sa femme, de leur

part et portion dans une pièce de pré appelée Le Pré

Thomas, confrontant au seigneur de La Courade. -

Vente par Louis Broussard, sieur de La Chapelle, notaire

de la châtellenie de Saint-Mary, et Françoise Deserce, sa

femme, à François Baritaud, de deux journaux de terre

au lieu dit Le Martouret, paroisse d'Agris.- Partage

entre Jean Broussard l'aîné, marchand, François Brous

sard, sieur du Lac,Jean Broussard le jeune, sergent du

duché de La Rochefoucauld, Suzanne Broussard, leur

sœur aînée, et Louis Galopin, à cause d'Anne Broussard,

sa femme, des biens de la succession de Pierre Broussard,

sergent, etde Catherine Boissier, leurspère et mère,beau

père et belle-mère.-Mariage : entre Olivier Clément

et Marie Mosnier;- entre François Brousse et Jeanne

Malabre. - Acte de partage et licitation entre Pierre

Tilhard, sieur des Loges, et François Jolly, son beau

frère, des biens de la succession de Pierre Jolly etMathu

rine Bloix, leurs père et mère, beau-père et belle-mère.

-Procès-verbal à la requête de Maximin Dehogue, bri

gadier de la maréchausséede Limousin, à la résidence de

Chasseneuil.-Vente par Jean Dubournais, laboureur,

à maître GuyGauvry,sieur de La Chevallerie, conseiller

du Roi etgarde-marteau des eaux et forêts d'Angoumois,

d'une pièce de terre au lieu dit Le Mas-des-Claux, en la

paroisse de Mornac.

E.736. (Liasse.)-85pièces,papier.

1231-1232.-Gervais (2°du nom), notaire royalà

Agris.-Testament deFrançois Héraud,sieurduVillard,

demeurant aubourgdeSaint-Angeau,par lequel il élit sa

sépulture en l'église dudit lieu,fonde des messes et dis

pose de ses biens enfaveur de Philippe Héraud,son frère,

qu'il constitue son exécuteur testamentaire. -Vente

par François Dupuy, laboureur, à Louis Fureau, sieur

de La Chabroulière, d'une pièce de terre au lieu appelé

Le Puy, paroisse de La Rochette.- Constitution d'une

rente viagère par Jean Sallat surJean Noblet, sieur de

Grand-Champ.-Bailà fermeparJean Rampnoux, sieur

duVignaud,et dame Suzanne Bordet,safemme, à Jeanne

Broussard età Marie Carroy,sa sœur, de tous les biens

appartenant auxdits époux Rampnoux, au village des

Marthonneaux.- Cession par maître Jean Broussard,

sergentduduché de La Rochefoucauld, à Charles Galopin

età Suzanne Broussard, sa femme, d'une rente sur Jean

Mayoux et Antoinette Delacoste, sa femme. - Bail à

32
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ferme par maîtreJean de la Quintinie, sieur duCluzeau,

procureur fiscal de la baronnie de Vars, et dame Marie

Fureau,sa femme, à Jean Dubournais, laboureur, d'une

pièce de terre en labour au lieu dit LeCoteau, paroisse

d'Agris.- Quittance par Étienne Dubournais, sieur de

Chez-Pélade, juge assesseur de la châtellenie de Saint

Mary,et demoiselle Jacquette Fureau,sa femme,à Pierre

Fureau, sieur de Villemalet, et à Marie Gounin, sa

femme, à Marie Fureau, veuve de François Gounin,

sieur de La Côte, à Pierre Fureau, sieur de Fontenelle,

à Jean de la Quintinie,sieur du Cluzeau, et à Marie

Fureau,sa femme,pour une somme de 318 livres, faisant

partie du montant d'une obligation de 530 livres consen

tie autrefois par lesdits Fureau et de la Quintinie, au

profit de Marie Lériget, veuve de Christophe Fureau,

mère et belle-mère desdits Dubournais.- Bail à ferme

par messire Michel-René Carroy, curé d'Agris, de la

dime de Moussac, entre la rivière de La Tardoire et la

forêt de Quatre-Vaux.- Procuration par messire Jean

Roche, curé de Rivières, aux fins de résigner pour lui

sa cure dudit lieu.-Ventepar François Grignou, labou

reur, à Jean Boissier, sieur des Combes, d'une pièce de

terre sise aux Champs-d'Agris, paroisse de Brie. -

Transaction entre Philippe Constantin, sieur de Beaure

gard, notaire royal, pour et au nom de demoiselle Éliza

beth Béchemil, sa tante,d'une part, etGaspard Ferrand,

procureurpostulant, d'autre, au sujet d'une rente autre

fois constituée par Pierre Béchemil, père de de ladite

Élizabeth. -

E. 737. (Liasse.)- 116 pièces, papier.

12ss-1285.-Gervais (2° du nom), notaire royalà

Agris.-Bail à ferme par messire Michel Carroy, curé

d'Agris, à François Boissier etJean Broussard, sergents,

des dimes de sa cure, depuis la rivière de Tardoire jus

qu'au bourg d'Agris.-Abandonpar demoiselle MarieLé

riget,veuve de Roch Boissier,vivant sieur deLaFayolle,

à Pierre Fureau,sieur de Villemalet, d'une pièce de terre

située sous le village de Villemalet, au lieu dit Sous-les

Hors, en échange d'une autre pièce de terre sise près ledit

village.-Procès-verbal : à la requête de messire Jean

de Curzay,écuyer,prêtre,prieur deSainte-Colombe etfa

briqueur-néde ladite église,contremessireJeanRaymond,

écuyer,seigneur dudit lieu de Sainte-Colombe, quis'était

emparé d'un terrain appartenant au prieuré;-à la re

quête de Roch Gounin,sieur de Nitrat, et autres, contre

messire Jean de Ravard, écuyer, seigneur de Saint

Amand-de-Bonnieure,ausujetde l'imposition destailles.

Ventepar Hélie Gadou,chirurgien, et Françoise Grassin,

sa femme, demeurant auvillage de La Tour,paroisse de

Rivières, à Étienne Grellier, d'un journal de terreprès

ledit village de La Tour.- Contrat de mariage entre

MarcLabesque, sieur de La Pinotte, maître de laposte de

Saint-Cybardeaux, et demoiselle Françoise de la Brosse,

fille de feuJean de la Brosse,sieur de La Chabroulière, et

de demoiselle Louise Du Bois-Cuvier, sa femme (23 no

vembre 1733).–Ventepar Philippe Constantin, sieur de

Beauregard, notaire royal, à Jean Debordes, laboureur,

d'un journal de terre au lieu dit Boisbrun, paroisse de

Jaudes(1734).- Procès-verbal à la requête de François

Poutignac, sieur de Bussy et du Roc, demeurant audit

lieu noble du Roc,paroisse de La Rochette, contre Jean

Marthonneau qui avait empiétésur sonterrain.-Vente

parJean Sibillet, sieur de Lisle, d'une pièce de pré sur

la rivière de Bonnieure. - Procuration par Sébastien

Dalençon, clerc tonsuré, élève au grand séminaire de

Poitiers,à François Vidaud, garde des eaux et forêts,

son beau-frère, auxfins de consentir pour lui la vente

d'un prétouchantau pont de Nanteuil-en-Vallée (1735).

–Ventepar messire RochDu Rousseau, écuyer,seigneur

de Coulgens, demeurant en son logis noble dudit lieu, à

maître Philippe Constantin,sieur de Beauregard, notaire

royal à LaMotte,paroisse deJaudes, de quatre boisseaux

de froment et deux boisseaux d'avoine, mesure de Mon

tignac,40sous d'argent et deux gelines de rente noble,

seigneuriale et foncière,sur la tenue d'Étienne Berton.

E.738. (Liasse.)- 115 pièces,papier.

1236-1738.-Gervais (2e du nom), notaire royalà

Agris. Bailà moitiépar Jean Broussard,sieur de La Fuye,

demeurant au village d'Escures, paroisse de Saint-Mary,

de la métairie desVillars, paroisse de La Rochette. -

Accord entre messire Roch Du Rousseau, écuyer, sei

gneur de Coulgens, et Jean Pouillarde, marchand bou

cher, au sujet d'une rente seigneuriale.-Transportpar

Pierre Bordet, sieur de Maubrard, garde des eaux et

forêts, et dameMarieGauvry de la Chevallerie, sa femme,

à maître Jean Boissier, sieur des Combes, aussi garde des

eaux etforêts,et à dame Anne-MarieBéchemil,sa femme,

d'une créance de 800 livres en principal sur maître Guy

Gauvry de la Chevallerie, conseiller du Roi, garde

marteau des eaux et forêts d'Angoumois, et demoiselle

Naulin, sa femme, demeurant au Puy-de-Nanteuil, pa

roisse de Mornac.-Vente par Jean Boissier, sieur des

Combes, et Marie-Anne Béchemil, sa femme, à Pierre

Bordet,garde deseaux etforêts,etàdame MarieGauvry,
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sa femme, d'une maison composée de chambres basses

et hautes, cave, grenier, fournil et grange, avec cour,

basse-cour et jardin, le tout sis au village des Pistres,

paroisse de La Rochette.-Vente par Catherine Roy,

veuve de François Robin et femme d'Antoine Ferrand, à

François Couprie, de troisjournaux depré au-dessous du

village de Chez-Gardon.-Procès-verbal à la requête de

Pierre de Rouffignac, sieur de La Motte, et dame Fran

çoise Rouhet, sa femme, dansun procès pendant ausiége

de Montignac-Charente, entre lesdits de Rouffignac etsa

femme, et maître Bernard Faure, sieur de Rancuraud,

élu en l'élection deCognac et subdélégué de l'intendant

de La Rochelle, au sujet d'un fossé séparant des prés ap

partenantauxparties.-Bail à ferme parJean de Deve

zeau, laboureur, fils de Léonard de Devezeau, charron,

d'une petite maison sise au Pont-d'Agris.-Arrentement

par François Debordes, maître arquebusier, à Pierre

Crouzeau, marchand, d'une pièce de terre en chaume au

lieu dit LaChaume-du-Grée,paroisse de Rivières.-Ma

riage : entre Jean Couprie et Marie Ravion;- entre

François Fourgeau et MarieFrugier (1738).-Vente par

Jean Regnaud à Jean Boissier, sieur des Combes, d'un

journal de terre au lieu dit Le Sandonnet, paroisse d'A

gr1S.

E.739. (Liasse.)- 11 pièces,papier.

1585-1G 14.-FERRAND(G.), notaire royalà Agris.

–Contrat de mariage : entre Antoine Gesmon, fils de

Tony Gesmon et de feue Françoise Mousnier, d'une

part, et Michelle Mesgeas, fille de feu Héliot Mesgeas et

de Françoise Delabrousse, d'autre part, en présence de

messire Guillaume Cotin, vicaire de la paroisse de Ri

vières, et de S. Vidaud, marchand, qui ont signé;- en

treJean, fils de feu Vincent Mathieu et de feue Jacquette

Berthon, d'une part, etJeanne, fille de Pierre Touchet et

de Jacquette Guilhaud, d'autre.- Déclaration donnée à

messireJean Bonnin, curé deSaint-Caprais d'Agris, cha

moine de La Rochefoucauld,par divers, pourdes héritages

tenus à cens et sis au village de La Grange, paroisse

d'Agris.-Contrat de mariage entre Philippe Fougier et

JeanneFerrand, et entre Guillaume Ferrand et Philippe

Fougier.

E.740.(Liasse.)-99pièces, papier.

1G1G-1620.-FERRAND(J), notaire royalà Agris.

-TransportparAr. de la Salmonie, marchand, demeu

rant au bourg de Massignac, à Guy, écuyer, sieur du

Treuil et de Puyjoubert, de tous les droits qu'il pouvait

avoir contreNicolas Châtaigner, écuyer,sieur des Étangs,

et maître Pierre Denis,notaireà Massignac, en vertu d'un

arrêt du Parlement, du 5juillet 1616.-Contrat de ma

riage entreJacques BoissieretMargueriteFerrand(1617).

– Vente par Jean, autre Jean, Léonard et Catherine

Delabrousse, frères et sœur, à Joseph Odet, écuyer, sieur

du Fouilloux,y demeurant, de tous les biens et droits

leur appartenant sur la métairie de La Brousse, prés,

bois, vignes, terres, maisons, granges, charrières et

aisines en dépendant, réservé auxditsvendeurs leur droit

d'exploit en la forêt de Quatre-Vaux, avec les bœufs de

ladite métairie. - Vente :par François Fougier, clerc,

sergent, demeurant au village duClos-Thomas, paroisse

d'Agris,àJean Gervais,garde des eaux etforêts, et autres

membres de la confrérie de monsieur Saint-Caprais,

établie en l'église d'Agris, d'une pièce de pré sur La Tar

doire,au lieu dit Le Châtelet (1618);-parJean Gesmon

l'aîné, à Pierre Gelinard, clerc, d'une pièce de terre en

la paroisse de Rivières; - par Jean Gervais,garde des

eaux et forêts, à Léonard Noble, d'une maison au bourg

d'Agris; - par Louis Fort et Marguerite Gibert, sa

femme, à maître Henri Daveuze (), garde-marteau des

eaux et forèts d'Angoumois, d'une pièce de terre labou

rable près le village des Caillères(1620);- parMathieu

Dumassias à Pierre Blanchier, sergent, demeurant en la

paroisse deTaponnat, d'une créance de 60 livressur Colas

Pénigaud. - Contrat de mariage entre Héliot Delaleu,

fils de PâquetDelaleu etdeCatherine Marthonneau,d'une

part, et Marie, fille de Bertrand Longat et de feue Ca

therine Mathieu, d'autre part, en présence de messire

Pierre Albert,prêtre, curéd'Agris, etdesparents et amis,

quiontsigné.

E. 741. (Liasse.)-91 pièces,papier.

1G21.- J. Ferrand, notaire royal à Agris.-Ma

riage entreJean, fils de Jean Bernard et de Catherine de

Puymirail, d'une part, etAgnès, fille de Guyot Certain

et de Françoise Dazouin, d'autre part. - Vente par

Léonard Guilhaud, couturier, Antoinette Guilhaud, sa

sœur, à Jean Gervais,garde des eaux et forêts d'Angou

mois, de trois journaux de terre, auxTreize-Vents,pa

roisse d'Agris.-Accord et partage entre Jean Debesses

et Marguerite de Jugnat,sa femme, demeurant au vil

lage de La Vau, paroisse de Rivières, d'une part, et

Antoine de la Fuye et Catherine Micheland,sa femme,

d'autre part, des biens dépendant de la succession de
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×

Guillaume de la Fuye.-Abandon par Hélie de Ville

neuve, sieur de La Verduzière, demeurant au bourg de

Cellefrouin, à Jean Daniel, laboureur, des matériaux,

tant pierre que bois, de deux maisons sises à La Ver

duzière, paroisse de Taponnat, à charge de les enlever

dansun délai de deux mois.-Mariage: entreJean Rous

seau et Marguerite Degail ;-entre Jacques Regnaud,

clerc, et Jeanne Alélis, en présence de messire Pierre

Albert, curé d'Agris, de Charles Gaubert,écuyer, et de

plusieurs autres, qui ont signé. - Contrat de mariage

entreJean Gillibert, écuyer,sieurduMaine-Roux,fils de

feu Guillaume Gillibert, aussi écuyer, et de demoiselle

Françoise Terrasson, d'une part, et demoiselle Jeanne

de Ligoure,fille de feu Isaac de Ligoure, vivant écuyer,

sieur de Forges, et de demoiselle Marie d'Abilhon, de-

meurant au lieu noble de La Tour, paroisse d'Agris,

d'autre part, en présence, du côté de l'époux, de messire

François Gillibert, chanoine prébendé de la cathédrale

d'Angoulême, son frère, de Jean Guy, écuyer, sieur du

Breuil, et deJean de Cézane, écuyer, sieur de Rivières,

ses amis; ducôté de l'épouse, deJacquesGaubert,écuyer,

sieur du Mosnat, son beau-frère, de Pierre de Ligoure,

écuyer, sieur de La Nogeraye,son frère, de noble Pierre

de Ligoure, procureur fiscal de la baronnie de Vars, son

oncle, de Jean d'Estivalle, écuyer, sieur de Consac, con

seiller et procureur du Roi au présidial d'Angoulême,

de Madeleine Gaubert et de Roch Frotier-Tizon, qui ont

signé(27 octobre).

E. 742. (Liasse.)- 191 pièces,papier.

1622.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.-Ma

riage entre Martin Bernard et Denise Chaperon. -

Vente : par Jean Pesneau, clerc,à Jean Gervais, notaire

royal, d'une pièce de terre en labour, au lieu dit Les

Perrières, près Villemalet ; - par Martial Deteil et

Jean Duquéroy, marchand,d'une maisonauvillage de La

Côte,paroisse d'Agris. - Bail à moitié par Jean Ger

vais,garde des eaux et forêts d'Angoumois, de toutes les

terres lui appartenant dans les paroisses d'Agris, de La

Rochette et de Rivières. - Échange d'héritages: entre

Blais Boissier, garde des eaux et forêts, d'une part,

Jeanne Jonquet, veuve de Louis Brethon, et Jean Be

noît, son gendre, d'autre ; - entre Mathieu Pistre et

Roch Pistre, frères, demeurant au village des Pistres

(auj. Les Pitres). - Partage entre Jean, François,

Mathieu et Philippe Perrotin, des biens dépendant de la

succession de Micheau Perrotin et Denise Recoquillet,

leurs père et mère.-MariageentreJean Pesneau, clerc,

fils de feus Pierre Pesneau et Marguerite Plassereau,

d'une part, et Marie Mestivier, fille de feu Pierre Mes

tivier, d'autre. - Partage entre Maurice, Jean et

Pierre schier, de la succession de feus Bastien

Taschier et Antoinette Regnaud, leurs père et mère.

- Vente par Georges Albert, laboureur, à demoiselle

Jacquette de Chambes, demeurant au lieu noble de

La Michenie, paroisse d'Agris, d'une pièce de terre de la

contenance d'un demi-journal, attenant au jardin dudit

lieu de La Michenie.-Mariage : entre Méric Mathieu et

Michelle Navarre ;- entre Pierre Deteil et Philippe

Barjoulin.-Vente parJacques Gaubert, écuyer, sieur

du Mosnat et de LaTour,paroisse d'Agris, à Louis Per

rotin, laboureur, d'unjournal et demi de préau lieu dit

Le Pré-de-Lisle,près Le Pont-d'Agris. -Donation mu

tuelle entre vifs, par François Gervais, procureur au

présidial d'Angoulême, et dame Marguerite Arnaud, sa

femme, de tous leurs biens meubles et immeubles, sans

aucune réserve.- Bail à moitié par messire François

Gren de Saint-Marsault, écuyer, chevalier, sieur de Peu

dry et autres lieux, demeurant au lieu noble du Roc,pa

roisse de La Rochette, de la métairie du Roc, avec appar

tenances (12octobre). - Vente par Léonard Taschier,

tisserand, à Philippe Depoutignac, maître tanneur à La

Rochefoucauld, d'une pièce de terre en labour, paroisse

de Rivières.-Mariage entre LéonardVallant et Jeanne

Béraud.

E.743. (Liasse.)—199pièces, papier.

1623.- J. Ferrand, notaire royal à Agris.-Ma

riage entre Pierre Delavie et Marie Fourgeaud. - Pro

curation par Jean Fureau,garde de la forêt de La Bra

conne, aux fins de comparaîtrepour luiet de résigner en

son nom sondit office de garde. - Testament de Phi

lippe Vicart, veuve deJean Imbert, marchand.-Aban

don par Jean Boissier, garde des eaux et forêts, à Jean

Regnaud, laboureur, d'une pièce de terre au lieu dit La

Combelle, en échange de tous les droits que ledit Re

gnaud pouvait prétendre dans la succession de Jacques

Vincent, oncle de sa femme.-Mariage : entre Jammet

Marthonneau et Françoise Delâge ;-entreJammet Ra

vion et Orianne Mazat. - Vente par Guillaume Roy,

laboureur, et Jacquette Rivaud, sa femme, à Joseph

Odet, écuyer, sieur du Fouilloux, d'une pièce de terre

appeléeLeClos de La Poujade, en la paroisse deRivières.

–Contrat de mariage entre Pierre Delalleu, serviteur
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domestique de messire Charles de Chambes, au lieu

noble de La Michenie, et Jeanne Mallet, en présence

de messire Charles de Chambes, qui a signé. - Vente

par Jean Pesneau, clerc, à Joachim Fureau et à

Catherine Pesneau, sa femme, d'un jardin appelé Le

Jardin-de-Signal, au village de Villemalet. - Bail à

ferme par messire Jacques Gaubert, écuyer, sieur du

Mosnat et de La Tour-de-Moussat, demeurant au lieu

noble de La Tour,paroisse d'Agris, à Pierre Blanchard,

laboureur, de la métairie dudit lieu de La Tour, avec

toutes ses dépendances, le bail passé en présence de

Jean de Jullien, écuyer, sieur de Chevallerie, y demeu

rant, et de Charles Gaubert, aussi écuyer, demeurant

en la paroisse d'Agris, qui ontsigné. - Vente par Jac

quette Poujade,veuve de Côme Talussier, seportant fort

pourJean,fils mineur de Dominique Fougerat, à Jean

Gervais,garde des eauxet forêts, d'une pièce de terre en

châtaigniers, sise à La Baillette des-Fourgeauds et tenue

à rente de Pierre de Villards, écuyer, seigneur dudit

lieu, qui a consenti à la vente. - Acte d'association

entre Guillaume Moureau, Pierre Bournazeau et Noël

Duquéroy, sieur de La Forêt.- Bail à ferme, moyen

nant 210 livres tournois par an, par messire Pierre

Albert, curé d'Agris, de toutes les dîmes appartenant à

sa cure, dans la paroisse d'Agris.- Contrat de mariage

entre messire François Curtal, écuyer, sieur de Ver

dellier, fils de messire Pierre Curtal, aussi écuyer, sieur

du Moulin, en laparoisse de Pouthières (), en la vicomté

de Rochechouart, et de feue demoiselle de Barbières, de

meurant au lieu noble du Moulin, d'une part, et demoi

selle Marie Foucaud, fille de feu Hélie Foucaud, en son

vivant écuyer, sieur de La Trémouille, et de feue demoi

selle Louise Brun, demeurant au lieu noble de La Tré

mouille, paroisse de.... et en partie de La Rochette,

d'autre part, ledit de Curtal agissant du consentement

de Gabriel de Lambertie, écuyer, sieur du Tronchet,

demeurant au lieu noble de Marval, son cousin, et de

François de Jullien, écuyer, sieur de Chevallerie, et

ladite demoiselle Foucaud, assistée de demoiselle Marie

Brun, de Jacques Gaubert, écuyer, sieur du Mosnat, et

de Charles Gaubert, qui tous ont signé (27 août). -

Contrat de mariage entre Pierre Roy, arpenteur, et

Marie Briffaud, en présence de Joseph Odet, sieur du

Fouilloux, qui a signé.- Vente par Jacques Gaubert,

écuyer,à Pierre et André Saulnier, frères, d'une pièce

de terre en labour appelée La Pommerade. - Traité

entre Jacques Gaubert, sieur du Mosnat et de La Tour,

et Isaac de Ligoure, écuyer, sieur de Coutaubière (),

au sujet du partage des meubles et denrées trouvés

dans la maison noble de Forges.

E. 744. (Liasse.)- 176 pièces, papier.

1624-1625.- J. Ferrand, notaire royal à Agris.

– Contrat de mariage : entre Léonard Prade et Léo

narde Texier ; - entre Pierre Delacouche, marchand

corroyeur à La Rochefoucauld, et Jeanne Mallet, veuve

Grelier.-Bail à rente par Roch Frotier-Tizon, écuyer,

sieur de La Rochette, Villars et autres lieux, à Jean

Robin, laboureur, d'une vigne au lieu dit Les Gallards.

–Testament de Philippe Bertholin, femme de Gellibert

Deteil, clerc. - Bail à métairie par Luc Blanchard,

écuyer, sieur de La Prèze, demeurant au bourg d'Agris,

dudit lieu de La Prèze, paroisse de Rouzède.-Opposi

tion par Jean de Chambes, écuyer, à une quérimonie

publiée contre lui en l'église d'Agris, à la requête de

Jean Mouton.-Déposition de messire Charles de Cham

bes, écuyer, sieur de La Michenie, ausujet de ladite qué

rimonie. - Mariage entre Pierre Delabrousse et Léo

narde Marthonneau. -Testament de Pierre Gellinard,

clerc, demeurantau village desVieilles-Vaures, paroisse

d'Agris.-Marché par Jacques Gaubert, sieur du Mos

nat et de LaTour, avec des ouvriers, pour la construc

tion d'une muraille devant enclore sonjardin du Mosnat

depuis La Tardoire jusqu'au grand chemin qui va d'A

gris à La Rochefoucauld, ladite muraille devant avoir

sept pieds de haut, avec quatre pieds de fondements,

plusun colombier carré de 12pieds de côté et de20pieds

de hauteur au pignon, le tout pour la sommede60 livres.

-Bail à fermepar Louise Clerc, veuve de Blaise Bois

sier, vivantgarde des eaux etforêts, à Georges Saulnier,

clerc, de plusieurs rentes dont une seigneuriale et fon

cière, due à la seigneurie de Ribérolles, et que ledit

Boissier avait affermée de la demoiselle de Marsay.-

Vente par Roch Frotier-Tizon, sieur de La Rochette et

de Villars, à Pierre Sautereau et Philippe de Poutignac,

marchands tanneurs, de tout le bois et tan appartenant

audit vendeur, à La Grange-d'Agris. - Bail à moitié

parJacques Gaubert, écuyer, sieur du Mosnat, de sa mé

tairie dudit lieu. - Vente : par Jean de L'Eschallière,

sieur deTables, demeurant au bourg de «Vourry, en la

baronnie de Morthommet en Poitou», tant pour lui que

pour Françoise de L'Eschallière, sa sœur, à Olivier Dé

pommiers, demeurant au village de Moussat, paroisse

d'Agris, dedeuxpièces deterre sises auditvillage;-par

le même à Jean Moreau, laboureur, d'une maison sise

au village de Moussat.- Acquisition par JacquesGau

bert,écuyer, d'une partie du pré du Biron, sur LaTar

doire.- Prise de possession de la cure de Rivières par

messire Pierre Roy, prètre du diocèse d'Angoulème, en
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présence de messire François Faure, chanoine de La

Rochefoucauld. - Mariage entre François Marthon

neau et Marguerite Touchet, en présence de messire

J. Danyas,prêtre, curé de Bunzac.-Vente par Jacques

Gaubert, sieur du Mosnat, à Daniel Delâge et à Esdras

Mion, marchands tanneurs, du bois et du tan qu'il avait

au taillis du Gourdonnet (1625).

E.745. (Liasse.)- 112 pièces, papier.

1G2G.- J. Ferrand, notaire royal à Agris.-Vente

par Louise Clerc, veuve de Blaise Boissier, vivant garde

des eauxet forêts, d'une pièce de terre appelée Le Parc,

paroisse de La Rochette.- Sous-bail par noble homme

maître Pierre des Forges, receveur du domaine du Roi

en Angoumois, demeurant à Angoulême, et Pierre

Étienne Masson, marchand, comme curateur des per

sonnes et biens des enfants de feuJean Masson,son frère,

à Louise Clerc, veuve de Blaise Boissier, de toutes les

rentes appartenant à la recette de La Rochette dans la

paroisse d'Agris. - Vente: par Jean Taschier, labou

reur, à messire Jean Gervais, prêtre, curé de Charmant,

d'une pièce de terre près le village de Villemalet, pa

roisse de La Rochette;-par Pierre Delabrousse à Fran

çois Mathieu, d'une maisonsise au village de La Brousse ;

–par Jean Decoulgens à Jean Aubert, de l'ouche de La

Milhate;-par Blaise Lambert à Pierre Vigier, d'une

pièce de terre de la contenance de trois journaux, sise

auxChesnateaux, paroisse de Rivières.- Mariage entre

Guillaume Saulnier et Marguerite Bouchaud.- Bail à

moitié par Joseph Odet, écuyer, sieur du Fouilloux, à

Jean Odet, laboureur, de la métairie des Houillères, pa

roisse de Rivières. - Vente par Pierre Roy, sergent

royal, à Olivier Roy, tisserand, d'une maison au village

des Houillères.-Bailà ferme par Roch Boissier, garde

des eaux et forêts, de plusieurs pièces de terre touchant à

la forêt de La Braconne. .- Contrat de mariage entre

Michel Saureux, maitre cuisinier, et Anne Friqueau.-

Testament de Joseph Odet, écuyer, sieur du Fouilloux,

par lequel il donne l'usufruit de ses biens à demoiselle

Marie Du Lau, sa femme,à la charge de nourrir et entre

tenir les enfants dudit testateur et d'elle.

E.746. (Liasse.)- 133pièces, papier.

1627-1G3O.- J. Ferrand, notaire royal àAgris.

–Bail à fermepar François Fureau, garde des eaux et

forêts, de sa métairie de Villemalet.- Contrat de ma

riage: entre Antoine Ravion et Marguerite Picard, en

présence de Joseph Odet, sieur du Fouilloux, et de dame

Marie du Lau, sa femme, de François Odet et de Fran

çoise Renaud, qui ont signé;- entre Guillaume Pistre

et Marquise Martinet.- Vente par Héliot Ferrand à

Jacques Boissier, d'une pièce de vigne au lieu dit La Ter

rière, paroisse de La Rochette (1628).-Mariage entre

Pierre Dufouilloux et Géralde Lambert, demeurant au

village des Lamberts. - Sommation par Guillaume

Saulnier, marchand, à Daniel Martin, sieur du Plessat,

d'avoir à vider les maisons appartenant auditSaulnier,

et réplique de Martin à Saulnier (1629). - Garantie par

Jean Horric, écuyer, sieur de La Baronnière, paroisse

des Pins, et demoiselle Marie Ribier, veuve d'Arréon ()

Horric, demeurant audit lieu de La Baronnière, d'une

obligation contractéeparJoseph Odet,sieur du Fouilloux,

envers Léonard d'Escoubès, écuyer,sieur de La Couture,

pour une somme de mille livres.- Mariage : entre Jean

Dufouilloux et Collette Raymond;-entre Pierre Ta

lussier etJeanne Saulnier, Olivier Talussier et Catherine

Saulnier ; - entre Jean Bernazeau et Pasquette Cha

broulaud ;- entre François Pradignat, fils de Jean

Pradignat et de Jeanne Barraud, demeurant au bourg

d'Écuras, d'une part, et Françoise Sautereau, fille de

Pierre Sautereau, demeurantà La Rochefoucauld, d'autre

part (1630).-Reconnaissance de rente parJean Gervais,

garde des eaux et forêts,auprofit de François Raymond,

écuyer, sieur de Ribérolles, pour une pièce de terre

appeléeMaupas, sise en la paroisse de La Rochette.

E. 747. (Liasse.)- 133pièces, papier.

1G3 1-1G32.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.-

VenteparAntoine Pistre et PesnelleVeyrinaud,safemme,

à FrançoisPerrotin,d'unepièce de terreplantée en noyers,

sise au lieu dit Les Ferronnes, entre le chemin qui va du

Roc à la forêt de La Braconne et celui qui va de Ville

brisson à la même forêt. - Bail à moitié par Jacques

Gaubert, écuyer, sieur du Mosnat, à Méric Ménard, la

boureur, desa métairieduMosnat.-Contrat de mariage

entre Pierre Pesneau et Denise Fourgeaud,Simon Four

geaud et Marie Pesneau, en présencede monsieur de Vil

lards, de demoiselle Catherine Gaubert, de demoiselle

Françoise Renaud, de messire Pierre Biffard, prêtre, de .

maître Philippe Boileau, sergent royal, et d'autres, qui

ont signé.- Donation par Jeanne Grassin, veuve de

maître Pierre Delabrosse, à Jean Martin, dit Mesnard,

de tous ses biens meubles et immeubles.- Bail à ferme

par Roch Frotier-Tizon, écuyer, sieur de La Rochette,
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Terrebourre (auj. Terrebourg) et Villards, des rentes

en blé et argent qui lui sont dues par ses tenanciers

des terres ci-dessus désignées. - Vente par François

Fureau à Jean Regnaud, d'un pré sur la Tardoire, au

lieu dit Les Bernardes.- Mariage entre Pierre André,

duvillage de Chaufourgne, etGéralde Mesnard,du village

des Lamberts. - Ratification par maître Jean Benoît,

notaire à La Rochette, d'un accordintervenu entre mes

sire Jean Casimir d'Orquoy, chevalier, seigneur deCour

celles,Saint-Trojan etautresplaces, commeayantcharge

de messire François de Bourgon, d'une part, et Jean Be

noît, marchand, d'autre part.-Vente par Pierre Dela

brousse et Louise Allemand,sa femme, à messire Jean

Odoy, prêtre, chanoine de La Rochefoucauld, d'une rente

seigneuriale sur les prises de La Chabroulière et La Fol

letière, avec les droits de lods et ventes en dépendant.-

Mariage : entreJean Bonninet MartineMesnard;-entre

Louis Redon et Jeanne Voisin;-entre François Dela

" coste et Louise Galloux.

E. 748. (Liasse.)- 174pièces, papier.

1833-1634.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.

-Vente par Jean Mazat, marchand, et Jeanne Masnier,

sa femme, à Michel Alligan, laboureur, d'un arpent de

présis sous laforge des Pins, en Poitou.- Bail à rente

par Léonnet Benoît, archer de la compagnie de monsieur

le vice-sénéchal deSaintonge et commissairegénéral des

eauxet forêts d'Angoumois, à Guillaume Gibert, sergier,

d'une pièce de terre appelée Le Puychard, près le village

de Caillières (1634).- Rétractation d'injures proférées

en public.- Partage entre Guillaume Dechevreuse, ar

quebusier, et Pierre Delabrousse, des biens de la succes

sion de Pierre Delabrousse, leur père et beau-père. -

Vente : par Hélie Degail à Hélie Delabrosse,« escollier »,

d'une maison et appentis, au village de Moussat;-par

Guillaume Bretonneau à Jean Benoît, d'une pièce de

terre à La Fontanelle, paroisse de La Rochette;-par

Georges Saulnier, marchand, à Léonard Robin, d'une

pièce de vigne au mas desGrandes-Vignes,paroisse d'A

gris.-Contrat de mariage : entre Pierre Raymond et

Marguerite Allavoie; - entre RenéMassias, du village

de Villards, paroisse de Chantrezac, de présent au lieu

noble du Fouilloux, et Marguerite,fille de Marsaud Bé

raud et de feue Perrine Odet, en présence de dame Marie

Du Lau, de demoiselleSuzanne Lescours et de plusieurs

autres personnes qui ont signé;- entre Pierre Degail et

Jeanne Dura.-Vente par Marguerite Espardeau,veuve

de Jean Sibillet, à Jean Bourriet, laboureur, d'un demi

journal de pré, à l'arpent d'Angoumois, sis sur La Tar

doire, en la paroisse de Coulgens.-Contrat de mariage

entre Pierre Benoît, du bourg de La Rochette, et Cathe

rine Defarge, du village de La Bétour, paroisse de Ma

gnac, châtellenie de Villebois, en présence de Roch

Frotier-Tizon, de Clément Frotier-Tizon, de Léonarde

Laisné et de plusieurs autres qui ont signé.- Bail à

ferme par Hélie Delabrousse, maître régent, demeurant

au lieu noble de Souldet, paroisse des Pins, d'une pièce

de terre au Pont-d'Agris.-Bail à ferme par messire

Pierre Chaulme, curé de La Rochette, des biens dépen

dant de sa cure (6 décembre 1634).

E. 749. (Liasse.)- 131 pièces, papier.

1635.-J. Ferrand, notaire royal à Agris. -Con

trat demariage : entre Olivier Pistre et Madeleine Robin,

en présence de Lionel Benoît, sieur de Lessat, de Jean

Benoît, marchand, de messire Pierre Chaulme, curé de

La Rochette, et d'autres qui ont signé;-entre Charles

FerrandetSuzanne Pistre.-Échange entreJoseph Odet,

écuyer, sieur du Fouilloux, y demeurant, et François

Dougnon, du village de Moussat.- Pouvoir donné par

demoiselle Jacquette de Chambes, sœur et héritière de

feu Charles de Chambes, en son vivant écuyer, sieur

prieur d'Ambérac,àAntoine de Massougnes,écuyer,sieur

du Parc et de La Michenie, son mari, aux fins de retirer

des mains du receveur des consignations la somme de

75 livres à laquelle sondit feu frère avait été taxé en

garantie de l'adjudication faite à son profit, de la terre de

La Michenie.-Mariage entre Blaise Fureau et Margue

rite Ferrand.- Partage entre Olivier Talussier, Pierre

Preignaud, clerc, Guillaume Mesnard, des biens de la

succession d'André Saulnier, leur beau-père. - Vente

par demoiselle Renée Lériget à Daniel Martin, sieur du

Plessat, d'unepièce de terre au Pont-d'Agris. -Mariage

entreJean Rondaud et Marcelle Poujade.- Marchépar

lequel Roch Frotier-Tizon, écuyer, seigneur de La Ro

chette, établitJeanne Ferrand, veuve d'Olivier Gouyon,

et Julien Gouyon, son fils, dans sa maison noble de La

Rochette,pour enprendre soin.-Bailàmoitié desfruits

parJean de Crozan, écuyer, sieur de Rivières, de sa mé

tairie dudit lieu. - Contrat de mariage : entre Pierre

Dupuy, du village de Mouchedune, paroisse de Parzac,

baronnie de Champagne-Mouton, en Poitou, et Jeanne

Robin, demeurant au bourg de La Rochette;- entre

Martin Chadaillat et Catherine Sautereau.-Vente par

MéryJoubert à Philippe Depoutignac, marchand à Am

goulème, d'une pièce de pré sur Le Bandiat, paroisse
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de Saint-Constant.-Ventepar Jean de Crozan, écuyer,

sieur de Rivières et du Gamard,à Léonard Dubois, de

l'emplacement d'une ancienne grange, au village de

Chaufourgne.

E.750. (Liasse.)- 127 pièces, papier.

1636-1G32.-J. Ferrând, notaire royal à Agris.

- Bail à renteparJean Preignaud à André Saulnier,

d'une petite chambre de maison au village desCamus,

paroisse d'Agris.-Mariage entre Jean Chercholin, du

village des Chevillous,paroisse d'Agris,et MadeleineMo

rand, du village du Bois,paroisse de Jaudes- Échange

d'héritages entre Joseph Odet, écuyer, et Pierre Dela

brousse, laboureur. -Bail à rente par Daniel Martin,

sieur du Plessat, à Pierre Delabrousse, laboureur, d'une

pièce de terre au Petit-Pré, paroisse d'Agris. - Vente

par Pierre Vérit, laboureur, demeurant au village de

L'Épinette, paroisse de Brie, à Jean Gervais,garde des

eaux et forêts, d'une pièce de terre au village de L'Épi

pinette. - Procuration par messire Pierre Chaulme,

prêtre, curé de La Rochette, auxfins de résigner sa cure

(31janvier 1636).-Mariage entre François Regnaud et

Catherine Moreau.-Vente :parJean Berthon et Cathe

rine Fontanaud, sa femme, à dame Louise Clerc, veuve

de Blaise Boissier, vivantgarde des eaux et forêts, d'une

chambre de maison couverte en tuile, sise au village de

Villeberthon, paroisse de La Rochette; -par François

Fureau, laboureur, à messire Jean Gervais,prêtre, cha

noine de La Rochefoucauld, d'une grange couverte en

tuile, d'une chambre y attenant, et de deux pièces de

terre en dépendant, le tout tenu à rente de la seigneurie

de Coulgens.- Mariage entre Méry Mouton et Jeanne

Perrotin.- Vente par Pierre Delacoste, du village de

Tailhandières, paroisse deTaponnat, à MéryMouton, du

village de La Brousse-d'Agris, d'une pièce de terre près

le village de La Côte. - Contrat de mariage : entre

Jacques, fils de Pierre Marchadier et de Jeanne Babet,

duvillage de Laage,paroisse de LaChapelle-Chabossant,

d'une part, et Perrette Delabrousse, du village de La

Brousse, paroisse d'Agris, d'autre part, en présence de

Joseph Odet, écuyer, de dame Marie Du Lau et d'autres

témoins quiontsigné;-entreJean Delalleu et Françoise

Imbert(1637);-entre Jean Desherces et Andrée Prade.

-Bail à ferme par Roch Frotier-Tizon, écuyer, sieur de

LaRochette, de toutes les rentes dépendantdesa seigneu

rie dudit lieu.- Bail à rente par François Huydelaine,

sieur de L'Isle-Fort, à Philippe Depoutignac, marchand

tanneuràSaint-Projet, de la part et portion appartenant

audit bailleur dans la métairie de La Mesnardie, paroisse

d'Yvrac.-AcquisitionparJoseph Odet,sieur du Fouil

lOux.

E.751. (Liasse.)- 107pièces,papier.

16ss.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.- Ma

riage : entre Charles Dubournais, clerc, et Catherine

Lambert;-entre Hélie Benoît etAnne Poisvert.- Bail

à ferme :par Urbain Duchesne, marchand, à Bertrand

Desolides, des héritages appartenant aux filles et héri

tières de Jean Dumaine,vivant apothicaire;-par Roch

Frotier-Tizon, écuyer, sieur de La Rochette, de sa mé

tairie dudit lieu.- Prise de possession de la cure de

Mazerolles, au diocèse d'Angoulême, par Jean Gervais,

garde des eaux et forêts, pour etau nom de messireAn

toine Gervais, prêtre, nommé à ladite cure (6 mai).-

Mariage : entre Gelibert Depommiers et Françoise De

lacoste;- entre Jean Marchand et Françoise Mouraud.

-Quittance par dame Madeleine de Villemandy, veuve

de Jean-Henri Focq,vivant marchand au village de La

Villardière, paroisse de Rivières, de la dime de la pa

roisse de La Rochette.-Mariage : entre Julien, fils de

Jean Martinet et deJeanne Gervais, d'une part,et Marie,

fille de feu Pierre Gellinard et de Marie Thuet, d'autre

part; - entre François Redout et Catherine Fort. -

Transaction : entre Guy Du Rousseau, écuyer, seigneur

de Coulgens, et des particuliers, ausujet d'une rente;-

entre Jacques Lemercier, écuyer,sieur de La Borde et de

La Trimouille, demeurant audit lieu noble de La Borde,

et Pierre Boissier, praticien, au sujet de la ferme de la

métairie dudit lieu de La Borde;- entre Jean Regnaud

etMarie Dubois;-entre Jean Rondaud,tessieren linge,

et Françoise Mesnard; -entre Jean Pillorget, fils de

Martial Pillorget, et Radégonde,fille de Léonard Dubois.

-Bail à rente par François Du Vignaud, écuyer, sei

gneur de Fayolles, y demeurant, à Pierre Bergeron, no

taire à Jaudes, de la maison appelée La Guilhe-de-Jaudes.

E. 752. (Liasse.)- 123pièces, papier.

1G39.-J. Ferrand, notaire royal à Agris. - Déli

vrance de bois à prendre dans la forêt de La Braconne,

faite à Étienne deSaint-Laurens, écuyer, sieur de Cail

lières et de La Salle,sénéchal du duché de La Rochefou

cauld, ayant charge de Jean de Saint-Laurens, écuyer,

Son fils. - Mariage entre Pierre Marthonneau et Anne

Boucher.-SommationdeJean deSaint-Laurens, écuyer,
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sieur de Caillières, à Henri Daveuze,garde-marteau de la

forêt de La Braconne, d'avoir à lui marquer et délivrer le

bois à lui octroyépar l'ordonnance de monsieur legrand

maître. - Mariage entre Charles Delalleu et Jeanne

Bonnin.- Réquisition parJean Gervais,garde des eaux

et forêts,à messieurs les doyen, chanoines et chapitre de

La Rochefoucauld, d'inscrire messire AnthoineGervais,

son frère, pourvu d'une chanoinie audit chapitre, au

rôle et tableau des chanoines dudit chapitre.-Mariage

entre Pierre Fétis etJeanne Berthonneau.-Bail à ferme

par Pierre Albert, sieur de La Marvallière, paroisse de

Taponnat, à Mathurin Delabrosse, meunier, et à Au

drienne Rollet, sa femme, du moulin du Mosnat, consis

tant en trois roues, l'une à moudre noir, l'autre à mou

dre blanc, et la troisième à faire l'huile. -Compte de

deniers entre François de Lambertye, écuyer, sieur du

Menet et du Bois, d'une part, et Jacques Gaubert, aussi

écuyer, sieur du Mosnat, d'autre, à la suite duquel ledit

de Menet, tant pour lui qu'à cause de demoiselle Mar

guerite de Ripes, se trouve redevoir audit du Mosnat la

somme de 132 livres.-Ventepar François Grellier, de

meurant à La Courade, paroisse de Sainte-Colombe, à

François Guytard, écuyer, sieur de La Borie, Ribérolles

et autres places, de tous biens immeubles appartenant

audit vendeur, au village des Vieilles-Vaures, paroisse

d'Agris.-Mariage : entre Guillaume Delacoste et An

drée Jonquet;- entre François Mayou et Jeanne Mar

tin.- Bailà moitiépar maître François Gence, greffier

criminel d'Angoumois etfermierde la métairie du Roc,y

demeurant, paroisse de La Rochette, de ladite métairie,

avec toutes ses dépendances.-Vente par Jean Mazat,

marchand, à Joseph Odet, écuyer, sieur du Fouilloux,

d'une partie degrange sise auvillage duPuy-de-Lavau.-

Bailà rentepar maîtreLéonardRivaud,garde des eauxet

forêts, demeurant au village de Chez-Varache,paroisse

de Saint-Constant, d'une maison avec étable, au village

deChaufourgne.-Mariage : entre Louis-Gervais, pra

ticien, etAnneChadouteau;-entreJean Mouton, clerc,

etCatherine Gellibert;-entre Méry Lucas et Catherine

Denis; - entre Olivier Roy et Marguerite Degail.

E. 753. (Liasse.)-82pièces,papier.

1G40.-J. Ferrand, notaire royalà Agris. - Vente

parJean Desherces, marchand,àFrançois Angibaud, aussi

marchand, d'une chambre de maison,sansplancher, au

lieu duTemple.-Bailà rente :parGuillaume Mouraud,

du village de Chaufourgne,à Mathieu Brousse, du village

de Puymerle, paroisse d'Aussac, d'une maison avec
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grange, jardins, terres,prés, bois, vignes, le tout auvil

lage de Vadalle, paroisse d'Aussac; -par Nicolas Ala

nore, notaire royal à Jaudes, à Guillaume Faure, labou

reur, d'une maison avec ses dépendances, sise au village

de Chaufourgne, touchant à celle de Philippe Vidaud,

garde des eaux et forêts. - Mariage entre Raymond

Burnazeau et Jacquette Gesmon.- Marché entre David

Martin,sieur du Plessat, et Guillaume Dechevreuse, maî

tre arquebusier, par lequel ce dernier s'engage à faire

audit Martin deux pistolets à fusil,garnis de leur roues,

comme ceux qu'ila faits précédemment pour le sieur des

Houillères, et en outre un fusilgarni de ses roues et au

tres pièces,à la charge par ledit Martin de fournir le

canon et le fût dudit fusil, le toutpour le prix de 50 li

vres payables après exécution et acceptation du travail.

– Bail à ferme par messire Jacques Delabrosse, curé

d'Agris, des dîmes en blé et autres grains appartenant à

sa cure.- Inventaire des meubles existant au lieu noble

de La Michenie.-Arrentement par François Gervais,

procureur au présidial d'Angoulême, d'une pièce de terre

dite au Champ-d'Agris,tenue de la seigneurie duChaste

tenet.-Vente parJean Ricard, maître serrurier et ar

quebusier, à messire Jean Odon, chanoine de La Roche

foucauld, d'une pièce de terre, paroisse de Rivières.

–Bail à ferme par Philippe Nesmond,seigneur de Brie,

La Geovigière (auj. La Jouvigière), Les Frocs et autres

lieux, demeurant en son château de Brie, à Antoine De

lacube, laboureur, d'une chaume au plantier deTartas

sonne,paroisse de Brie.

E.754. (Liasse.)- 112pièces, papier.

1G41-1G42. - J. Ferrand, notaire royal à Agris.

–Mariage : entre Jean Albert et Catherine Mourraud ;

-entre Jean Berthonneau et Louise Ravion ; - entre

Martin Depommier et Jeanne Delalleu;- entre Jean

Marthonneau et Marguerite Devilledary. - Échange

d'héritages entre Hélie Col, marchand à La Rochefou

cauld, et François Fureau, laboureur.- Bail à moitié

par Philippe Vidaud,garde des eaux et forêts, de la mé

tairie desOmbrais,autrement dite La Grande-Métairie.-

Vente par Jean Mourraud, marchand, à François de

Guitard,écuyer,sieur de La Borie et de Ribérolles, d'une

pièce de terre au mas de Chazelles, paroisse d'Agris. -

Vente par Anne Imbert à François Fougier, sergent, de

deuxpetites maisons sises au Clos-Saint-Thomas, tenues

à rente des seigneurs de La Michenie et de La Borde.-

Contrat d'association entre Guillaume Dechevreuse,Jean

Garrigou et François Charbonnier, maîtres arquebusiers,

33

«.
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auxtermes duquel les deuxderniers auront la moitié des

bénéfices provenant de la vente des armesfabriquéespar

eux dans la boutique dudit Dechevreuse, lequel sera tenu

de les loger et de leur fournir les outils et matières né

cessaires pour l'exercice de leur profession (23 mai

1642).- Mariage entre François Mesnard et Perrette

Gadillon.- Compte entre Gabriel de la Croix, écuyer,

sieur des Ombrais et de La Fenêtre, et demoiselle Éliza

beth Berthomé, safemme,d'une part, et Philippe Vidaud,

garde des eaux et forêts, d'autre part. Ont signé en la

minute : P. de la Croix, E. Berthoumet,Vidaud.-Som

mation pas messire François de Huydelaine de l'Isle

Fort, prêtre, curé de La Rochette, aux habitants de

ladite paroisse et notamment à dame Marie Boyteau,

de la R. P.R., d'avoirà luipayer la dîme de la vendange

noire, conformément auxordonnances royaux.-Contrat

de mariage : entre Pierre Robin et Léonarde Piveteau,

en présence de X. Frotier, de Jeanne de Laire (), de

Clément Frotier, de Gatien Frotier, d'Antoinette Ca

trix (), de P. Valleteau et autres;-entre Léonnet Fer

rand et Louise Benoît. - Échange d'héritages entre

François de Guitard, écuyer, sieur de La Borie et de

Ribérolles, comme père et légal administrateur de de

moiselle Marguerite, fille de lui et de défunte demoiselle

Marie Raymond, sa femme, d'une part, et Antoine de

Massougnes,aussi commepère et légal administrateur de

demoiselle Françoise de Massougnes,fille de lui et de feue

demoiselle Jacquette de Chambes,sa femme, d'autrepart.

– Vente par François de Guitard à Philippe Vidaud,

garde des eaux et forêts, d'une pièce de terre appelée Le

Champ-de-Troussard, près le village de Chaufourgne,

tenue à rente de la seigneurie de Caillières. - Mariage

entre PierreChambaud, de la paroisse de Vars,et Louise

Gouyon, de celle de La Rochette.

E.755.(Liasse.)- 122pièces,papier.

1G43.-J. Ferrand, notaire royal à Agris. - Ma

riage : entreJacques Masson, marchanddrapier aubourg

de Brie, et MargueriteTestaud; - entre Jean Mosnier,

sergetier, et Marguerite Marthonneau. - Accord entre

Antoine de Massougnes, écuyer, sieur de LaMichenie, et

Colombe Albert, femme séparée de biens de François

Fougier, sergent.-Mariage entre Martin Desherces et

Jeanne Vergnaud.- Vente par Philippe Depoutignac,

marchand à Libourne,paroisse de Saint-Projet, et dame

Jeanne Vidaud, sa femme, à Philippe Vidaud,garde des

eaux et forêts, de leur part dans la succession d'Anne

Vidaud, leur belle-sœur et sœur.- Contrat de mariage

entre Roch Fureau, sieur de Villemalet, fils de feu Fran

çois Fureau,garde des eaux et forêts, et de dameJeanne

de Rouffignac, d'une part, et Françoise Vigier, fille de

feuJean Vigier, gruyer des eauxet forêts, et de dame

Anne de Rouffignac, sa femme, d'autrepart; et encore

entre FrançoisGounin,fils de Vallier Gounin,marchand,

d'une part, et YolandeVigier, agissant sous l'autorité

de Louis de Rouffignac, verdier des eaux et forêts

d'Angoumois, d'autre part. -Procuration par messire

Jean Calliot, prêtre, chanoine de La Rochefoucauld,ar

chiprêtre de l'église Saint-Pierre de ladite ville,aux fins

de résigner son archiprêtré, en faveur de messire Hélie

Sautereau (2 mai).-Contrat de mariage entre Pierre

Ravion et Philippe Fontaneau.- Bail à ferme parAn

toine de Massougnes, écuyer, sieur de La Michenie et du

Parc,demeurant en sa maison noble de Pâtreville, pa

roisse de Bonneville, en labaronnie de Gourville, à Phi

libert Deschamps et Marie Barbet, sa femme, demeurant

à La Michenie, du lieu noble de La Michenie,avec toutes

ses dépendances.-Mariage: entre François-Imbert Fer

rand, praticien, fils de Léonnet Ferrand, marchand, et

Léonarde Boissier, fille de feu Blaise Boissier, vivant

sieur de Mas-Bérard, garde des eaux et forêts; - entre

Pierre Brebion, marchand au village des Simonneaux,

paroisse de Rivières, et Marie Fougier;- entre Pierre

Ravion et Marguerite Fureau;-entre Pierre Dodet,ser

getier,etCatherine Regnaud;-entreGeorges Arnaudet

Marie Noblet.-Vente par Pierre Col, marchand, fils de

feu Jean Col, aussi marchand, d'une pièce de chaume à

Agris. - Bail à ferme par Hélie Delabrosse, maître

écolier à Angoulême, à Blaise Dubournais, marchand,

d'une pièce de terre au Pont-d'Agris (4 septembre).-

Installation de messireHélie Sautereau,prêtre,en qualité

d'archiprêtre de l'église Saint-Pierre, en la basse-ville de

La Rochefoucauld (ll septembre).-Vente par François

Mourraudà messire Jacques Delabrosse, curé d'Agris, en

présence de demoiselle Catherine Gaubert, veuve de

Pierre de Villars, écuyer, sieur dudit lieu, et de maître

Léonard Devillemandy, apothicaire à La Rochefoucauld,

d'une pièce de terre sise au bourg d'Agris.- Mariage :

entreJean, fils de LéonardGuilhaud et de Marie DelaVie,

d'une part, et Catherine Delalleu, d'autre;- entre Mi

chel Poumeau et Louise Boissier.

E.756. (Liasse.)- ll4pièces,papier.

1G44.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.-Vente

par JametBazon, laboureur,à RaphaëlAllemand,sergent

royal, d'une pièce de terre près le village des Vieilles
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Vaures,paroisse d'Agris.-Bail à rente par Françoisde

Guitard, écuyer, comme père et légal administrateur

aux personne et biens de demoiselle Marguerite deGui

tard,fille de lui et de feue demoiselle Marie Raymond,sa

femme,à Guillaume Mouraud, laboureur, d'un mas de

terre appelé Les Deffens, dépendant de la métairie de La

Moussière.- Échange d'héritages entre Martin Degail et

Méric Mesnard, clercs.- Partage entre Jean Fureau,

garde des eaux et forêts, Pierre Fureau, marchand, et

Roch Fureau, sieur de Villemalet, frères, des biens meu

bles etimmeubles de la succession de François Fureau,

vivant garde des eauxet forêts, et de dame Jeanne de

Rouffignac, leurs père et mère. - Vente par Simon

Gillet, marchand, et Françoise Godeau, sa femme, de

meurant au village de Chez-Godeau,paroisse de Brie, à

Mathieu Bernard, du village des Rigalloux, mêmepa

roisse, d'une pièce de terre au mas du Grand-Étang,

aussi paroisse de Brie, sur le chemin qui va duTem

ple à La Rochefoucauld. - Partage par dame Louise

Le Clerc,veuve Blaise Boissier, vivant garde des eaux

et forêts, entre Roch Boissier, aussi garde des eaux

et forêts, Pierre Boissier,sieur de La Fayolle, et Fran

çois Boissier, sieur de Grand-Champ, ses enfants, de

tous ses biens meubles et immeubles,sous certaines con

ditions et réserves spécifiées dans l'acte. -Vente par

Hélie Delabrosse, maître-écolier à Angoulême, à Méric

Mesnard, clerc, d'une maison sise au village des Camus

de-Moussat, paroisse d'Agris. - Vente par Anne Cha

douteau, femme de Louis Gervais, sergent, à messire

Guillaume Villatte, curé de Sainte-Colombe, d'une pièce

depré au lieu dit Le Pré-Sec. -Cession par Guillaume

Geay, écuyer,sieur duChâtelard,paroisse deSaint-Front,

châtellenie d'Aunac, à François Guitard, écuyer, sieur

de La Borie, d'unjournal de pré appelé Le Pré-de-l'Isle,

tenu à rente du seigneur d'Aunac, et que ledit duChâte

telard avait acquis de Jean de Chanteloube. - Bail à

ferme par messire François de l'Isle-Fort, curé de La

Rochette, à Pierre Fureau, sieur des Essarts, marchand,

detoute la dimerie de la paroisse de La Rochette.

E. 757. (Liasse.)- 144 pièces, papier.

1G45.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.- Bail à

ferme par Nicolas Alanore, garde des eaux et forêts, à

Jean Morant, laboureur, de toutes les terres appartenant

audit bailleur dans la paroisse de Jaudes. - Échange

d'héritages entre Isaac Corgnol, écuyer, sieur du Bois,

demeurant en sa maison noble de La Mothe, en la pa

roisse deJaudes, d'unepart, et Guillaume Lavenat, mar

chand, d'autre.- Bail àferme par demoiselle Élizabeth

de Ligoure,veuve de Jacques deGaubert,vivant écuyer,

sieur duMosnat,àJacquesLambert, laboureur, de la mé

tairie de La Tour, comme elle se poursuit etcomporte.

ProcurationdeJeanTizon,chanoine deLaRochefoucauld,

aux fins de résignerpour lui et en faveur de messireJean

Sautereau,écolier, sadite chanoinie et la prébendeyatta

chée.-Contratde mariage : entreClaudeThibaut et Léo

narde Lambert, en présence de demoiselle Élizabeth de

Ligoure, veuve de Jacques Gaubert, vivant écuyer, et

de Jean Gaubert, aussi écuyer,présentement sieur du

Mosnat, qui ont signé;- entre Louis Mouton et Fran

çoise Fougier;- entre François Pallet et Jeanne Mar

thonneau.- Bail à moitié par messire Bernard Fieux,

prêtre, curé de Nieuil, comme ayant charge de messire

FrançoisGren de Saint-Marsault, chevalier, seigneur de

Mazotes et autres lieux, à Anne Benoît,veuve de Blaise

Fureau,et à ses fils, du lieu et métairie du Roc,paroisse

de La Rochette.- Vente par Peronnet Dumousseau à

dame Catherine Desbrandes, veuve de maître Jean Ger

vais, vivantgarde des eaux et forêts, d'une maison avec

jardin, terres et vigne, paroisse d'Agris.- Bailà rente

par demoiselle Catherine Gaubert, veuve de Pierre de

Villars, vivant écuyer, sieur du Souldet, paroisse des

Pins, d'un mas de terre appelé Bresmeau, en la paroisse

deJaudes.-Mariage : entre Pierre Delalleu et Françoise

Dufouilloux;- entre Antoine Moreau, clerc, et Agnès

Clément, veuve de Jean Bazoin, en présence d'Étienne

de Villemorin, sieur de Peussec, qui a signé;- entre

FrançoisGeoffroy,maître sergetier,etLéonarde Pineteau,

passé au logis noble de La Rochette, en présence de mes

sire François de l'Isle-Fort,curé de La Rochette, de Roch

Frotier-Tizon, de Léonarde Laisné, d'Henri Frotier, de

Louis Frotier, et de plusieurs autres qui ont signé; -

entre Jean Raymond etJeanne Roudaud;-entre Pierre

Lambert et Marie Poisvert, etaussientre NadaudPoisvert

et Françoise Lambert.

E. 758.(Liasse.)- 139 pièces, papier.

1G46.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.-Ma

riage : entre Georges Ferrand et Girarde Punaud, et

aussi entre Huguet Punaud et Catherine Ferrand; -

entre LéonardFerrand et Louise Marsieu.-Bail àferme

par demoiselle Élizabeth de Ligoure, dame de LaTour,

veuve deJacques Gaubert, à Jean Berciau, maître apothi

caireà La Rochefoucauld, de sa métairie de La Tour, au

village de Moussat, paroisse d'Agris, enprésencede Jean
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Jullien, écuyer, sieur de Chevallerie, et de FrançoisYm

bert,qui ont signé.-Reconnaissance de rente fournie par

Jean Morvaille, avocatà La Rochefoucauld,à François de

Guitard,écuyer,sieur de La Borie et de Ribérolles.-Re

connaissancepar messire Pierre Chantême, curé de l'é

glise paroissiale de Saint-Bastien deLa Rochette, au pro

fit de Léon et Benoît, sieurs de Lessat, du droit dont ont

toujours joui les sieurs de Lessat, d'avoir leur sépulture

en ladite église, « despuis le lieu des fonts benoistes en

tirant au della du premier pillier, du costé de main se

nextre en entrant.»-Démission par Léonnet Benoît de

sa charge de garde des eaux et forêts d'Angoumois, en

faveurde François Benoît, sieur de La Pontille, son fils.

–Cession ettransport par François de Guitard, écuyer,

sieur de La Borie etde Ribérolles, à François de Crozan,

aussi écuyer, sieur du Châtelard, demeurant au lieu

noble de Rivières, de toutes les créances que ledit de

Guitard pouvait avoir sur ledit sieur du Châtelard, par

suite de dettes contractéespar feu Jean deCrozan, vivant

écuyer,sieurde Rivières, envers feu François Raymond,

en son vivant aussi écuyer, sieur de Ribérolles.-Vente

parClément Frotier-Tizon, écuyer,sieur de Villars,d'une

pièce de terre sise au Peux, paroisse de La Rochette.-

Mariage : entre André Blanchard et Catherine Desolier;

–entre Antoine Dumas, maître sergetier, fils dePasquet

Dumas, tisserand, et Anne Dubournais, fille de Blaise

Dubournais, marchand;-entre Léonard Delâge et An

toinette Mesgeas. - Prise de possession de la cure de

Saint-Martial de Taponnatpar messire Hélie Albert,prê

tre, chanoine de La Rochefoucauld et curé de Saint

Constant (21 juillet).– Bailàferme parRenédeScescaud,

écuyer, sieur de La Font-Palays et de La Baronnière,pa

roisse des Pins, à Étienne Gensac, meunier, du moulin

de La Baronnière.-Mariage : entre Siméon Nivet,maî

tre merrandier, et Antoinette Touchet; - entre Mar

tialGrellier et Jeanne Delalleu;- entre Jean Bayou et

Pénelle Robin; - entre François Gesmon, maître apo

thicaire, et Jeanne, fille de Jean Gervais,gardedes eaux

et forêts d'Angoumois - Arrentement par dame Diane

Renier, veuve de maîtreAbraham Barbet, vivant chirur

gien, àCharles Odet, écuyer, sieur des Houillères et du

Fouilloux,d'unepièce de terreau Puy-de-Lavau,paroisse

de Rivières.-Vente par Jean Du Four, écuyer,sieur

dudit lieu, et demoiselle Catherine de Poutignac, sa

femme, demeurant en la ville de La Rochefoucauld, à

François de Guitard, écuyer, sieur de La Borie, d'une

rente noble et seigneuriale en blé et en deniers, sur le

village du Mas, paroisse de Saint-Adjutory.-Bail à

rente par messire Jacques Delabrosse, curé d'Agris. -

Mariage entre Étienne Boutand et Antoinette Martinet.

E. 759.(Liasse.)- 137pièces, papier.

1647.-J.Ferrand, notaire royalàAgris.-Accord

et inventaire entre François de Guitard, écuyer, sieur de

La Borie etde Ribérolles, d'unepart,etLéonardde Vérine,

écuyer, seigneur de La Chebarviere (),fondé de procu

ration de demoiselle Marguerite Raymond,sa femme,de

meurant au lieu noble de La Godinière, d'autre part,

agissant, savoir ledit de Ribérolles comme légal adminis

trateur de demoiselle Marguerite [de Guitard], file de

lui et de feue demoiselle Marie Raymond, sa femme, et

ledit de Vérine en vertu de sa procuration, aux fins de

partage de la succession de François Raymond, écuyer,

sieur de Ribérolles. Ontsigné en la minute : F. de Gui

tard, Léonard deVérine etSalomon Dexmier.-Mariage

entre Méric, fils de François Dubournais, et Marie The

vet, en présence de F. de Crozan et d'autres témoins.

– Promesse faite à François Du Vignaud, écuyer, sieur

de Fayolles, comme cessionnaire de demoiselle Margue

rite de Ripes, sa mère, par François de Crozan, aussi

écuyer,sieur de Rivières, et demoiselle Marie Guyot,sa

femme, de payer auxdits sieur de Fayolles et demoiselle

de Ripes, sa mère, une somme de 500 livres tournois,en

décharge d'une somme de 256 livres 12 sous et d'une au

tre somme de 6 livres 8 sous pour lesquelles Jean de

Crozan et dame Marguerite Guy,sa femme, père et mère

dudit sieur de Rivières,s'étaient engagés envers ladite de

moiselle de Ripes. - Mariage : entre Léonard Raymond

et Marie Decoulgens, en présence de Roch Frotier-Tizon,

de Léonarde Laisné, d'Antoinette Catrix, deClément Fro

tier-Tizon et de E.Gesmon,qui ont signé;- entre Fran

çois Petit et Marie Chadillat;- entre Jean Delagrange,

tisserand, et Jeanne Burnazeau; - entre Mathieu De

lalleu et Marguerite Grellier.-Bail àferme : par Fran

çois Du Vignaud, sieur de Fayolles, à Jean Mourier,

marchand à Angoulême, des rentes de Maumont et du

Tillet; - par François de Guitard, écuyer, et dame

Marie de Volvire, sa femme, à François Bayou, labou

reur, de deux journaux de terre au Champ-Bourgon,

paroisse de Valence. - Vente par Antoine Degail à

François de Guitard, sieur de Ribérolles, d'une rente

de 37 livres 10 sous. - Mariage entre Louis Brous

sard, arpenteur, fils de Jean Broussard et de Louise

Boissier, d'une part, et Anne, fille de Léonnet Benoît et

de demoiselle Guionne de Singarraud, d'autre. - Bail à ,

ferme par François deCrozan, écuyer, sieur de Rivières,

de sa portion du moulin de Chez-Merlet, paroisse de

Rivières. - Ferme des rentes de la seigneurie de La
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Rochette.-Mariage entre Jacques Gouyon, marchand,

fils d'Olivier Gouyon et deJeanne Ferrand, d'une part,et

Louise, fille de Pierre Delanglard et de Marie Gounin,

d'autre part.

E.760. (Liasse.)- 74pièces, papier.

1G48,janvier-juin.-J. Ferrand, notaire royal

àAgris.- Échange d'héritages entre Berthomé Dubois,

demeurant au logis noble de La Rochette, et Pierre De

thiac, demeurant aux Écures,paroisse deSaint-Mary.-

Mariage : entre Louis Delalleu et Antoinette Rondaud, et

aussi entre Étienne Rondaud et Marguerite Delalleu;-

entre Huguet Perrotin, du village du Roc,paroisse de La

Rochette, et Marguerite Martin,dubourg deLa Rochette.

– Vente par Jeanne Dodet, veuve de Jean Rivaud, à

François deCrozan, écuyer,sieur de Rivières, d'unepièce

de vigne près le village des Simonneaux, tenue à rente

dudit écuyer.-Bail à ferme par Jean Gaubert, écuyer,

sieur du Mosnat, à Guillaume Marchandon, charpentier,

de la métairie de Sigougnes.-Cession par François de

Guitard, écuyer, sieur de La Borie et de Ribérolles, à

François de Crozan, aussi écuyer, seigneur de Rivières,

d'une créances'élevant, capital etintérêts,à 2,075livres,

et provenant d'une obligation de 874 livres 6sous 8 de

niers consentie, le 1° juillet 1619,parfeuJean de Crozan,

vivant écuyer,père dudit sieur de Rivières, au profit de

demoiselle Marie de Marsay,veuve de Nicolas Raymond,

vivant écuyer, sieur de Ribérolles. - Mariage entre

Pierre Delarivière, laboureur, et Marie Delalleu.-Bailà

fermepar Antoine Gervais, curé de Mazerolles et cha

noine de La Rochefoucauld, de sa métairie de Villemalet.

–Sommation par Claude Briais, écuyer, sieur deCusset,

tant pour lui que pour Anne Briais, sa fille, à dame

Catherine Debrandes, d'avoir à choisir un arbitre pour

concourir à la reconnaissance de certains lieux.-Ac

quisition d'héritagespar François de Guitard.-Mariage

entre Pierre, fils de Vallier Gras,et Léonarde, fille de Ni

colas Raymond.

E. 761. (Liasse.)-91 pièces, papier.

1G48,juillet-déccmbre.-J. Ferrand, notaire

royal à Agris.- Mariage : entre Méric Gillet,tailleur

d'habits, et Collette Robin;- entre Louis Mayou etCa

therine Delalleu. - Bail à ferme par Charles Odet,

écuyer, du moulin appelé Le Moulin-de-Chez-Tarot. -

Mariage : entreJean, fils de François Faure, duvillage

deCursac(),paroisse d'Yvrac,châtellenie de Montberon,

et Marguerite, fille de Nicolas Delavie, du village des

Barrières, paroisse d'Agris; - entre Jean Fureau et

Jeanne Delabregière.-Ventepar ClémentFrotier-Tizon,

écuyer, sieur de La Rochette,y demeurant, à Vincent

Martin, marchand, d'une pièce de terre et chenevière,

sise au bourg de La Rochette.-Bail à ferme par Pierre

Broussard, notaire royal, à Jean Blouin,sieur de LaMer

cerie. -Vente : par Jean Aubert, clerc, à Mathieu Ber

nard, d'une piece de terre en chaume, près le village de

Chez-Godeau, paroisse de Brie;-par Pierre Moreau et

Roberte Delalleu, sa femme,à Pierre Ferrand, marchand,

de plusieurs pièces de terre.

E. 762. (Liasse.)- 115 pièces, papier.

1G49, janvier-juin.-J. Ferrand, notaire royal

à Agris.-Vente par Marsault Marthonneau à Jacques

Goyon, marchand, d'une petite maison au village des

Pistres.-Échange d'héritages entre François Boissier,

sieur de Grand-Champ,etJeanFureau le jeune.-Vente

par Martial Rippe à Pierre Dufouilloux, d'une petite

maison au village des Lamberts. - Arrentement par

David Martin, sieur du Plessat, à Gérard Robin, tisse- .

rand, d'une maison située au village des Fougiers. -

Vente par Jean Poujade, arpenteur, à Blaise Dubournais,

marchand, d'une grange à démolir, au village des Fou

giers.-Bail à moitiépar Jean Renarddit Midard, mar

chand et serviteur domestique, ayant charge de François

Gren de Saint-Marsault, écuyer, seigneur de Nieuil,

Mazottes, Le Roc et autres places, à Charles Ferrand et

à Pierre Festis, d'une vigne appelée La Planche-de-Ville

marchet, dépendant de la seigneurie du Roc.- Bail à

ferme par François Benoît, sieur de La Pontille, d'un

pré sur LaTardoire, au lieu dit Le Grand-Gour l.-Ma

riage entre Blaise, fils de François Dupeyrat et de Mar

guerite Bertaut, d'une part, et Jeanne, fille de Méry

Brebion et de Pâquette Varache, d'autre. - Vente par

Géralde Rolleau, veuve d'Antoine Faure, à Pierre Bois

sier, sieur de La Fayolle, d'une pièce de terre et vigne,

à l'agrier et terrage du Roi, tenue de la seigneurie de

La Rochette.-Acquisitionpar Jacques Delabrosse, curé

d'Agris, d'une petite maison au bourg d'Agris, sur le

chemin de l'église à Puissaguet. - Échange entre

Charles Odet, écuyer, sieur du Fouilloux et des Houil

lères, et Jean Touchet, laboureur. - Accord entre

Joseph Odet, écuyer, sieur du Fouilloux,y demeurant,

et demoisellesJacquette,Renée etMartheMaigret,sœurs,

au sujet d'une somme de deniers due auxdites demoi
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selles par ledit du Fouilloux. - Bail par demoiselle

Élizabeth de Ligoure, veuve deJacques Gaubert, vivant

écuyer,sieur du Mosnat, de la métairie duMosnat.

E. 763. (Liasse.)-92pièces,papier.

1G49, juillet-décembre.- J. Ferrand, notaire

royalà Agris.- Procès-verbal de la dîme de Moussat,

appartenant au chapitre de La Rochefoucauld.-Vente

par LaurentVivien, notaire royal, demeurant au village

deChez-Couprie,paroisse de Brie,tant pour lui quepour

Mathieu Vivien, chirurgien, son frère, à Isaac Ferrand,

maître coutellier, d'une chenevière au lieu des Villards,

en la ville de La Rochefoucauld.-Accord entre dame

Catherine Debrandes, veuve de Jean Gervais, vivant

garde des eaux et forêts, d'une part, et vénérables per

sonnes Jacques de Poutignac, doyen, Jean Gervais,

chantre, Jean Calliot, Robert Pasquet, Nicolas Héraud,

Pierre Mayou, HélieAlbert et MichaudFauvel, chanoines

de l'église collégiale de Notre-Dame de La Rochefou

cauld, d'autre part. - Transport par Roch Frotier

Tizon, écuyer,sieur de La Rochette, tant pour lui que

pour Clément Frotier-Tizon, son fils, à Pierre-Boissier,

sieur de La Fayolle, de toutes les rentes leur appar

tenant à cause de leurs seigneuries de Terrebourre,

Chez-Pouillac et Villards.- Bail à moitié par François

Boissier,sieurde Grand-Champ,de toutes lesterreslabou

rables lui appartenant en la paroisse d'Agris.-Mariage

entre Roch Burnazeau et Catherine Raymond. -

Échange entre Charles Odet, écuyer, sieur du Fouilloux,

y demeurant,et Jean Martinet,demeurant au village des

Houillères.-Vente par David Martin, sieur du Plessat,

àCharles Odet, d'une pièce de terre auvillage de La

Brousse,paroisse d'Agris.

E. 764. (Liasse.)-99pièces, papier.

1650,Janvier-Juin.-J. Ferrand, notaire royal

à Agris.- Bail à ferme par Jean Raymond, écuyer,

sieur de La Michenie, et dame Françoise de Massougnes,

sa femme,à François Gouyon, laboureur, de toutes les

terres labourables dépendant de la seigneurie de La Mi

chenie.-Provision de l'office degarde des eaux etforôts

d'Angoumois,par Diane de France,«fille et sœur légi

time de Roys, duchesse d'Angoulême, douairière de

Montmorancy, comtesse de Poictiers », en faveur de

François Fureau.- Vente par Guillaume Dechevreuse,

arquebusier,à Charles Odet, écuyer, sieur du Fouilloux,

d'une pièce deterre en la paroisse d'Agris.- Mariage :

entre Mathurin Desherces, praticien, et Catherine Dela

brousse;- entre FrançoisTascher etCatherine Camus;

- entre Élizée Masson, messager d'Angoulême à Poi

tiers, et Radégonde, fille de maître Philippe Vidaud,

garde des eaux et forêts;- entre Jean Sauzet et Fran

çoise Boissier; - entre Hélie Montagne et Françoise

Berbion ; - entre Pierre Delabrousse et Catherine

Texier; - entre Pierre Camus et Jeanne Béraud. -

Vente par Pierre et Léonard Regnauld, frères, à Jean

Broussard, dupré dit de La Fenêtre, paroisse de La Ro

chette,tenuà rente de la seigneurie de Sigogne.- Ces

sion par François de Guitard, écuyer, sieur de La Borie,

à François de Crozan, écuyer, sieur du Châtelard, de

toutes lessommes que feu Jean de Crozan, vivant père

dudit François, devait à François Raymond, vivant

écuyer, sieur de Ribérolles.- Mariage entreJean Fes

tis etAnne Foucaud.

E.765.(Liasse.)–92pièces,papier.

1G50, juillet-déeembre.- J. Ferrand, notaire

royal à Agris.-Vente par Antoine Gesmon, du village

des Imberts,à Pierre Gazeau, d'une pièce de terre en

labour tenue du chapitre de La Rochefoucauld, en la pa

roisse de Rivières.- Acte de l'offre de retrait lignager

faite par Jacques Martin, fils de David Martin, sieur du

Plessat, à Louis Raymond, au sujet de biens acquispar

lui de la succession dePierre Mousnier.-Mariage entre

Blaise Gouyon et Marie Alanore.- Bail à ferme par

Hélie Delabrosse, maître ès-arts, alias maître écolier,

en la ville d'Angoulême,à Blaise et Charles Dubournais,

de tous les prés lui appartenant sur La Tardoire. -

Vente : par Julien Pilorget, demeurant au village de

Fourchauvet, alias Chez-Godeau,à Antoine Dumousseau,

marchand,d'une pièce deterre au mas du Combaud, près

le village des Rigalloux, tenue de la seigneurie de Brie ;

-parJulien Martinet,sergent royal, àJean Vergnaud,

d'une pièce de terreà Agris.- Mariage entre Pierre, fils

deJean Fureau, et Mathurine Saulnier.

E.766. (Liasse.)-120pièces, papier.

1G5 1.- J. Ferrand, notaire royal à Agris.- Ma

riage entre Jean Ferrand, marchand, fils d'Antoine Fer

rand, clerc, et de MargueriteGobeau,d'une part,etAnne,

fille de Louis Dubournais, tailleur d'habits, et de Roberte

Masson,d'autre part.-BailàrenteparLéonnetFerrand,
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marchand, à Roch Boissier, garde des eaux et forêts,

d'un mas de terre que ledit Ferrand tenait lui-même à

rente du seigneur de La Marche de Coulgens.- Accord

entre Clément Frotier-Tizon, écuyer, sieur de La Ro

chette, et Pierre Poisvert dit le Parisien, ausujet d'une

somme d'argent. - Vente par messire Jacques Dela

brosse, curé d'Agris,à François de Guitard, sieur de La

Borie, d'un lopin de pré dans le village des Vieilles

Vaures.- Ferme par messire François de l'Isle-Fort,

curé de La Rochette, des biens dépendant de sa cure.-

Garantie par messire François Gren deSaint-Marsault,

chevalier, sieur de Nieuil, Mazottes, Le Roc et autres

places, de la ferme des revenus de la cure de La Ro

chette. Signé en la minute : F. de Semmarsault.-Ma

riage : entre Pierre Bériaud et Anne Dubournais; -

entreAndré Constantin, procureurpostulant en la châ

tellenie de Chasseneuil, et Jeanne Aimery, veuve de

Berthomé Declerfeuille ;-entre Antoine Benoît et Mar

guerite Taschier ;- entre Blaise Desherces et Marie

Peyte;- entre Charles Delalleu et Françoise Pistre.-

Bail à fermepar messire Jean-Louis de Verdelin, cheva

lier, seigneur du Fresne et autres places, comme tuteur

et curateur aux personnes et biens des enfants mineurs

defeu François Gren de Saint-Marsault, chevalier, sei

gneur de Mazottes, et de feue Yolande de Barbarin, à

maître Léonnet Benoît, archer de la maréchaussée de

Saintonge, du logis et hôtel noble du Roc, paroisse de

La Rochette, avec toutes ses appartenances et dépen

dances. - Mariage : entre Guillaume

Françoise Boissier;- entre François Béraud et Cathe

rine Chauvergne. - Testament et ordonnance de der

mière volonté de demoiselle Françoise de Massougnes,

femme deJean Raymond, écuyer, sieur de La Michenie,

par lequel elle élit sa sépulture en l'église d'Agris, au

lieu de la sépulture de ses parents et amis, seigneurs de

La Michenie, et lègue tous ses biens, meubles et immeu

bles audit Raymond,son mari (22juin) - Inventaire à

la poursuite de messire Jean-Louis de Verdelin, cheva

lier, curateur aux personnes et biens des enfants mi

neurs de François Gren de Saint-Marsault et de demoi

selle Yolande de Barbarin, des meubles se trouvant au

logis et hôtel noble du Roc,appartenantauxdits mineurs

et tenuà ferme parClément Frotier-Tizon, écuyer, sieur

de La Rochette. - Ferme par Roch Frotier-Tizon,

écuyer, sieur deLa Rochette, de sa métairie dudit lieu.

- Mariage entre André Blanchard et Anne Roy.-Ar

rentement par David Martin, sieur du Plessat, à Guil

laume Giraudeau, d'une pièce de terre close de murailles,

appelée LaTerre-de-Chasne,en la paroisse de Coulgens.

-Mariage entre Pierre Chauvergne et Marie Reynaud.

Mourraud et "

E. 767.(Liasse.)–39pièces,papier.

1652.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.-Vente

parSiméon Simonneau à Pierre Berbion, marchand, de

tousses droits dans la succession deJeanne Simonneau,

sa tante.- Partage entre Nadaud et Antoine Poisvert,

frères, et Pierre Lambert, leur beau-frère, des biens de

la succession deGuillaume Poisvert et Catherine Prévôt,

leurs père et mère, beau-père et belle-mère.-Vente :

par Jean Dufouilloux, laboureur, à François Boissier,

sieur du Grand-Champ, d'une petite pièce de vigne au

lieu appelé Les Cloîtres, et d'une pièce de terre au lieu

dit Le Cloux, le touttenu à rente et agrier du Roi notre

sire;-parPierre Regnaud à Pierre Benoît, d'une pièce

de terre sise devant Chez-Soupetard, paroisse de La Ro

chette, et tenue à rente de la seigneurie de Ribérolles ;

-par Andrée Barbat,veuve de Bonaventure Moreau,à

Jean Gervais,garde des eaux et forêts, d'une pièce de

pré au lieu dit Le Pré-de-l'Isle, tenue à rente de la sei

gneurie des Pins.-Vente par Géralde Rolleau, veuve

d'Antoine Faure, à François Boissier, sieur de Grand

Champ, de toutes les terres labourables lui appartenant

dans la paroisse d'Agris.-Contrat de mariage : entre

AmandGrattereau, sieur et capitaine du château deMon

tignac, fils d'Antoine Grattereau, garde de la forêt de

Boixe, et de MarieThibaut, d'une part, et dame veuve

Renée Fureau, fille de Louis de Rouffignac et de dame

Jacquette Fureau, d'autre part; - entre Jean Fureau

l'aînéetMarguerite Lemère.-VenteparGuydeGuitard,

écuyer,sieur de La Borie et de La Brousse,demeuranten

la paroisse de Saint-Romain,paroisse deCivray,héritier

bénéficiaire en partie de feu messire Pierre de Guitard,

prêtre, prieur des Rosiers et de Saint-Gervais, à messire

François de Guitard, écuyer,sieur de La Borie et deRibé

rolles, aussi héritier bénéficiaire dudit défunt, de sa part

dans la succession dudit défunt, leur commun frère.-

Vente par Antoine Odet, laboureur, et Catherine Degail,

sa femme, àCharles Odet, écuyer, sieur du Fouilloux,

d'une rangée de châtaigniers,au lieu dit Les Fosses.

E.768.(Liasse.)- 145pièces, papier.

1G53.-J. Ferrand, notaireroyal à Agris.-Arren

tementpar messire Jacques Delabrosse, curé d'Agris,à

Léonard Prade,sergier, d'unepièce de terre et d'unjar

din sis audit Agris et tenus à cens du prieuré de Saint
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plorent de La Rochefoucauld. - Vente par Guillaume

De Chevreuse, sieur de La Montecaille (précédemment

Guillaume Dechevreuse, maître arquebusier), à messire

Jacques Delabrosse, curé d'Agris, au nom d'Hélie Dela

brosse (maître ès-arts), demeurant à Angoulème, son

frère, d'une pièce de présur LaTardoire.- Acquisition

par CharlesOdet, écuyer,sieur du Fouilloux, d'une pièce

de terre au lieu dit Les Deffais()paroisse de Rivières.-

vente : par Martial Delalleu, laboureur, àJacques Gau

bert, écuyer, sieur du Mosnat, La Tour et autres places,

d'un morceau de préaubourg d'Agris;-par Roch Bur

nazeau, charpentier, à Pierre Boissier, sieur de La

Fayolle, d'un chambre de maison et d'un jardin, le tout

au village de Barrières;-par François Boutaut, labou

reur, à Jacques Gaubert, écuyer, sieur du Mosnat, d'une

maison avec unjardin et des terres.- Reconnaissance

de la prise des Châtelliers, tenueà rente des sieurs de La

Michenie et de La Borde.- Engagement contracté en

vers Guillaume Dechevreuse, maitre arquebusier, par

Clément Lamy, lequel a promis«de faire audit Deche

vreuze six paires de platines de pistolletz et douze pla

tines de fusil ou mousqueton, et que ledit Dechevreuze

lui fournira le fer et l'assier. »- Vente par Léonnet

Ferrand, tailleur d'habits, et Louise Mathieu, sa femme,

à Hélie Delabrosse, régent en la ville d'Angoulême, de sa

part d'une grange sise au village des Barrières.- Acte

pour les collecteurs des tailles de la paroisse d'Agris.-

Mariage entre Antoine Ravion et Françoise Delaunay,

veuve de Mathurin Chercholin. -Contrat de mariage |

entre Jean Guinette, demeurant au village de Moussat,

paroisse d'Agris,et Jeanne Dechâteauneuf, demeurant au

même lieu, en présence de Jeanne Degorces, de Mar

guerite Héraud, de Guillaume et de J. Dechevreuse, qui

ont signé.- Bail à rente par Guillemine Thuet, veuve

de Pierre Gellinard,à François de Guitard, écuyer,sieur

de Ribérolles, de deux journaux de pré sur Le Bandiat.

- Mariage entre Jean Fournier, laboureur, et Renée

Carmagnac.—Vente à David Martin, sieur du Plessat,

par Jean Degail, laboureur, de 110 soustournoisde rente

foncière. - vente par François de Guitard, sieur de

Ribérolles,àJean Pillorget, d'une maison sise au village

des Lamberts.
-

E.769.(Liasse.)-87pièces, papier.

1 cs4.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.- Procès

verbal à la requête de François Boissier, sieur de Grand

Champ, afin de constater que des arbres qu'il a fait

équarrir en vue de la construction d'une maison, et qui

sont actuellement déposés sur un terrain bordant la

forêt de La Braconne, ont été achetéspar lui de Louis

Brossard et non pris dans ladite forêt.-Contrat de ma

riage : entre Jean Delabrosse, fils de feu Yves () Dela

brosse, vivant procureur au duché de La Rochefoucauld,

et de Catherine Gervais, d'une part, et dame Marie Ma

thieu, veuve de DanielFoucaud,aussi procureur, d'autre

part, en présence de François Dargent, maître chirur

gien, de François de Casamajor, écuyer, de Catherine

Dars, de Marie Devillemandy et de plusieurs autres qui

ont signé;- entre FrançoisSaulnier,clerc, fils d'André

Saulnier et de MadeleineFureau,et Marie, fille de Pierre

Touchet et de Marie Boissec. -Bail à moitié parJean

Gaubert, écuyer, sieur du Mosnat, detoutes les terres

labourables lui appartenant,près le village de Sigogne ().

–Vente par Blaise Fureau, laboureur,à maîtreJean Fu

reau, notaire royal à Agris, d'une pièce de pré sur La

Tardoire.- Ventepar Jean Robin, hôtellier auvillage

des Aillards, paroisse de La Rochette, à Charles Odet,

écuyer, sieur du Fouilloux, d'une pièce de terre aux

Landes.- Contrat de mariage: entre Guillaume Dela

coste etMarie Mangirmon, en présence de Jean-Louis de

Champlon, écuyer, sieur de Champlon et autres places,

qui a signé;-entre Léonard Delage, laboureur,demeu

rant au village de LaMarvallière, paroisse de Taponnat,

et Antoinette Fort,veuve d'Antoine Bernard.

E. 770. (Liasse.)-49pièces, papier.

1G55.-J. Ferrand, notaire royalà Agris.-Vente

parAgnès Martin,veuve de Jean Foucaud, à Méry Du

bournais, tailleur d'habits, de deux petites pièces de pré

sur Le Bandiat, près le bourg d'Agris. - Vente par

François Delalleu, clerc et maréchal au bourg d'Agris,à

David Martin, sieur du Plessat, d'une pièce de pré à La

Pierre-du-Goure, dite paroisse d'Agris.-Bail à moitié

par demoiselle Élizabeth de Ligoure, veuve de Jacques

Gaubert,vivant écuyer, sieur du Mosnat et de La Tour,

de sa métairie du Mosnat. - Reconnaissance par Jean

Dechevreuse, sergent royal, demeurant au village de

Moussat,àMarguerite Faure, sa femme, d'une somme de

170livres.-Mariage : entre Antoine Mesnard et Cathe

rine Voussay, veuve de Pierre Béraud;- entre Simon

Jehan et Catherine Alanore, en présence de Jean Ray

mond, écuyer, sieur de La Michenie, et de dame Fran-

coise de Massougnes, sa femme, de Jean Gervais, garde

des eaux et forêts,deJacques Martin,sieur de LaCombe,

et d'autres qui ont signé.- Inventaire des meubles de

la succession de maître Henri Daveuze, vivant garde



SÉRIE E. - NOTAIRES ET TABELLIONS. 265

marteau des eaux etforêts.-Mariage entre Hélie Plan

chat et Louise Pasquereau.- Ventes entreparticuliers.

E. 771.(Liasse.)-83pièces,papier.

1G5G.-J.Ferrand, notaire royalà Agris.-Ventes:

par Denis Deneuville, laboureur, et Marie Boissier, sa

femme,à Jamet Delacoste, marchand, d'unepetitemaison

avecjardin, le tout au bourg de La Rochette ;- par

maître Mary Bazon, procureur postulant en la châtel

lenie de Saint-Mary, demeurant auvillage des Bazoux,

paroisse duditSaint-Mary,àCharlesOdet, écuyer,sieur

du Fouilloux, de tous les bois de châtaignier lui appar

tenant au lieu dit La Lande-du-Pintier;-parJeanOdet,

laboureur, à Charles Odet, écuyer, de la moitié d'une

maison au village des Houillères;- par Marsaud Odet,

laboureur, au même Charles Odet, écuyer, de l'autre

moitiéde la même maison ;-par Jean Delacoste, clerc,

à Hélie Delabrosse, maître ès-arts, demeurant à Angou

lême,d'une pièce de présur La Tardoire, au lieu dit La

Torte, autrement La Pierre-du-Gour.- Bailà moitiépar

dame Gervaise Gervais, veuve de Pierre Broussard,

vivant notaire royal au village des Vieilles-Vaures,pa

roisse d'Agris, de sa métairie située audit village. -

Bailà fermepar François Bouchaud, au service du sieur

de Mauclard, capitaine du château de La Terne, à Jean

· Bouchaud,son frère, d'une maison et de tous ses autres

héritages.- Bail à rentepar François de Guitard,sieur

de La Borie, à Jean Pillorget, d'une pièce de terre en la

paroisse de Rivières. - Vente par Yvonne Dougnon,

veuve de François Dechâteauneuf, à Pierre Lériget, avo

cat au Parlement,d'unepièce deterreauvillage deMous

sat, tenue à rente duseigneur de Ribérolles.- Mariage

entreAndré Fureau et Jeanne Delacoste.-Bail à moitié

par Pierre Lériget, avocat au Parlement.

E.772. (Liasse.)- 136pièces, papier.

1652.-J.Ferrand, notaire royalàAgris.-Ventes:

par Marguerite Alanore, veuve Chauvergne, à Jean De

pommier, d'une maison et de la moitié d'un jardin,

à Agris; - par Antoine Ferrand, clerc, et Gellibert

Deteilh, maréchal,à Pierre Lériget, avocatauParlement,

de quatre journaux de terre, au lieu dit Frénicard,

paroisse d'Agris. - Reconnaissance de rente fournie

à François de Croizan, écuyer, sieur de Rivières, pour

deuxjournaux de présur la rivière du Bandiat.-Vente

par Jean Vigier,tisserand,à Marsaud Vigier, son frère,

CHARENTE. - SÉRIE E.

d'une pièce de terre plantée en vigne, situéeà LaCombe,

paroisse de Saint-Mary.- Échange d'héritages entre

David Martin, sieur du Plessat, et Héliot Marthonneau,

marchand. - Sommation par les collecteurs des tailles

de la paroisse d'Agris, aux manans et llabitants de ladite

paroisse assemblés à cet effet, de dire et déclarer qu'il

soit fait«un rolle et esgallement» de la taille sur tous

les habitants. - Ventes : par Jean Blanchard à Jean

Gounin, sieur de La Riouze, d'un morceau de pré au

village des Treilles;-par François Delalleu, sergent,à

Louis Dunouyer,garde-marteau des eaux etforêts, d'une

pièce de terre en châtaigniers, aux Chaumes, paroisse

des Pins; - par Marie Basseau,veuve de Pierre Roy,

vivantsergent royal,à CharlesOdet, sieur du Fouilloux,

d'une pièce de terre au village des Houillères. - Bail à

ferme par Jacques Lemercier, écuyer,sieur de La Borde,

paroissedeSaint-Angeau,àDavidMartin,sieur du Plessat,

de quatrejournaux de pré sur La Bonnieure, au lieu dit

L'Essart-de-Langillard.-Contrat de mariage entre Léo

nard Claveau et Marthe Dechastenet, en la minute du

quel ont signé : Du Fouilloux, D. Martin, de Savignac,

Anne de Villemandy, Renée Maigret, Des Houlières,Ma

rie Odet,Jeanne Odet et J. Martin.

E. 773. (Liasse.)-57pièces,papier.

1G58.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.-Vente

par GuillaumeMontaud,laboureur, àJean Ferrand, maî

tre sergier,de troispièces de terreauChamp-Cybard,près

la rivière de Tardoire.-Bauxàfermepar Charles Odet,

écuyer,sieur du Fouilloux.-Ventes : par Pierre Bois

sier, sieur de La Fayolle, à Catherine Martinet, d'une

pièce de terre au lieu dit Xandonnay; - par maître

Jean Dechevreuse, sergent royal, à David Martin, sieur

du Plessat, de sa part d'un préindivis entre lui et Fran

çoise et Jeanne Dechevreuse, ses sœurs;- par Hélie

Fureau, laboureur, à Roch Boissier, garde des eaux et

forêts, d'une pièce de terre aux Barrières.-Contrat de

mariage entre Jean Lériget, fils de feu Antoine Lériget,

vivant sieur de La Taillandière, et d'Andrée Mesturas,

demeurant à La Rochefoucauld, d'une part, et Marie

Alanore, fille de feu Nicolas Alanore, vivant garde des

eaux et forêts d'Angoumois, et de GervaiseGervais, d'au

tre part, en présence de nombreuxtémoins qui ont signé

ou déclaré ne le savoir faire.-Venteparmessire Jacques

Delabrosse,prêtre, curéde Saint-Front,tantpour luique

pour maître Pierre Delabrosse, notaire de la terre d'Au

nac, Raphël Delabrosse, marchand, Jacques Bertucart,

cordonnier à Saint-Front, à cause de Françoise Dela

34
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brosse, sa femme,à AndréRobin et Pierre Lambert, d'une

pièce deprésur La Tardoire.

E.774.(Liasse.)-80pièces, papier.

1659.–J.Ferrand, notaireroyalà Agris.-Échange

entre Charles Odet, écuyer, sieur du Fouilloux, et Jean

Roy, maréchal.-Mariage entre Siméon Mouton etMa

rie Fausle. - Testament d'Anne Lhoumeau. -Vente

par Jean Raymond,écuyer,sieur de La Michenie,etdame

Françoise de Massougnes, sa femme, à Jean Massard,

marchand, d'une pièce de terre à Agris (24 avril).- Bail

à ferme par Pierre de Villards, écuyer,sieur duSouldet,

demeurant au village de Lavau, paroisse de Rivières,

pour et au nom de SamuelGlatinou (), écuyer, sieur de

La Geofrye,absent, à Jean Dougnon età Louise Bernard,

safemme,d'une métairie appartenant audit de LaGeofrye,

sise au village des Mouchets, paroisse de Saint-Mary.-

Mariage entre Jean Deteilh et Marguerite Preignaud.-

Ventes: par Jean Dechevreuse, sergent royal, à Jean

Marthonneau, laboureur, d'une pièce de pré, à Lisle,pa

roisse d'Agris;-par FrançoisGesmon,gruyer des eaux

et forêts, et Jeanne Gervais, sa femme, à Jean Fureau,

tisserand, d'une portion de charrière, au village de Vil

lemalet.- Procès-verbal de la visite faite par messires

Jacques Delabrosse, curé d'Agris, Jean Barré, archiprè

tre de Saint-Projet, et Pierre Roy, curé de Rivières, des

ornements de l'église d'Agris. - Ferme par Jean Gau

bert,écuyer,sieur du Mosnat, de sa métairie deLaTour.

-Arrentement par Pierre Touchet, marchand, à Fran

çois de Crozan, écuyer,sieur de Rivières et du Châtelard,

de maisons, terres etvignes. -Mariage entre Léonard

Baritaud et JeanneMesnard.

E.775. (Liasse.)–46pièces,papier.

1GGO.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.- Bail

à moitiéparJean Raymond,écuyer,sieur de La Michenie,

de sa métairie dudit lieu.-Arrentement par le même à

Pierre Baritaud, dumainement de Chez-Thomas,paroisse

d'Agris.-Baux à ferme :par demoiselle MarieRegnaud,

veuve de Paulde Fornel, en son vivant écuyer, sieur du

dit lieu de Fornel, demeurantau lieu noble de LaRedon

derie, paroisse de Saint-Mary, à François et Antoine

Fougerat,père et fils, de sa métairie de La Porte, l'acte

passéen présence de Pierre de Villards,écuyer, sieur du

Souldet, et de Jean de Fornel, aussi écuyer, sieur de

Lascoux;-par la mêmeàFrançois Monvert, laboureur,

etàFrançoiseBayoux, sa femme,de sa métairie deChan

teloube,paroisse de Saint-Mary;-parla même, demeu

rant au lieu noble de Fornel, paroisse de Saint-Mary,

d'une pièce de vigneau lieu ditLa Blanchetière.-Vente

par Hélie Fougier, maître arquebusier, à Jean Saulnier,

marchand, d'un journal et demi de terre au village de

Chez-Poujade.

E. 776. (Liasse.)- 16pièces, papier.

XVII° siècle.-J. Ferrand, notaire royal à Agris.

-Minutes non datées.-Bail à ferme par Pierre Pois- -

vert, dit le Parisien, à Jean Mathieu dit Bellelaine.-

Transaction sur procès entre Noël Dequerroy, marchand,

d'une part, et Françoise Martinet,femme deJeanDesdet,

d'autre. -Contrat de mariage entre Antoine Bonnin et

Marie Delacoste.-Échanges d'héritages: entre François

Gouyon, clerc, et Guillaume Perrotin,son beau-frère;-

entre Mathieu Bernard et Jean Bariteau. - Partage

de la succession de Roch Marthonneau.- Échange entre

François Boissier, clerc, et Agnette Pistre, veuve de

Pierre Poujade.

E.777. (Registre.)- In-folio, 24feuillets, papier.

1242-12 G3.-RENAUD (C.), notaire royal àAgris.

–Répertoire des actes reçuspar ce notaire, du24 août

1742 au 14 février 1763.

E.778. (Liasse.)-80pièces, papier.

1342-1243.- C. Renaud, notaire royal à Agris.

–Mariage entre Étienne Dubournais, praticien,fils de

Jean Dubournais, notaire royal, et de demoiselle Marie

Albert, sa femme, d'une part, etdemoiselle Marie Dupuy,

fille de feuArmandDupuy,vivant sieur de La Font, et de

demoiselle Catherine Barraud, sa femme, d'autre part.

-Contrat d'échange entre Philippe Constantin, sieurde

Beauregard, notaire royalàLa Motte,paroissede Jaudes,

et Pierre Dumousseau, laboureur.-Ventes :parJacques

Vivien,sieur de La Pomeraye, à François Boissier, ser

gent royal, d'une maison sise au village des Foucauds,

paroisse d'Agris ; - par le même à Philippe Renaud,

sieur du Colombier, d'une pièce de terre aux Chaumes,
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mêmeparoisse ;- par JeanChastenet,sergent royal, à

Jean Saulnier et autres, d'une petite chambre sise au

bourg d'Agris; - par Benjamin Degabriel, maître ès

arts, et Marguerite Vivien,safemme,àFrançois Ravion,

d'une pièce de terre au lieu dit Chez-Bidet, paroisse d'A

gris.- Partage entre Jacques Broussard, chirurgien,

Pierre Broussard, sieur des Planches, François Brous

sard, sieur du Lac,Jacques Broussard, sieur de LaCha

pelle, notaire royal à Saint-Mary, Roch Nadaud, mar

chand, à cause deCatherine Broussard,sa femme, de la

succession de Marie Broussard, leur sœur et tante. -

Cession par messire RenéCaroy, curé d'Agris, des dîmes

de sa cure pour l'année courante.-Mariage entre Jean

Mayoux et Marie David.-Inventaire des meubles de la

communauté d'entre demoiselle Marie Biscuit et Louis

Filhon. -Ventes: par Jean et autre Jean Baynaud,

frères, à Jean Vidaud, garde des eaux et forêts, d'une

pièce de terre au Chastelleret;-par Jean Broussard à

Jean Boissier, sieur des Combes, d'une pièce de terre

appelée Jaudonnais, paroisse d'Agris.-Mariages : entre

Jean Gouyon et Marie Devaud;- entre François De

vaud et Anne Favereau;- entre Mathieu Couprie et

Élisabeth Ferrand.

E. 779.(Liasse.)-97pièces, papier.

1744.-C. Renaud, notaire royalà Agris.-Vente

par Marie Fouchier,veuve d'AntoineVillatte, à François

et Pierre Ravion, frères, narchands, de deuxpièces de

pré sur La Bonnieure,paroisse des Pins.-Continuation

par demoiselle Marie Dunoyer,veuve enpremières noces

de Henri Devillemandy, et ensecondes noces de François

Faugère, d'un bail consenti autrefois par ledit Deville

mandy.-Vente moyennant71 liv. 10 s., par Jean Re

gnaud, boucher,à Jean Chastenet,sergent royal, d'une

maison couverte en tuile courbe, sise à Agris.-Bauxà

moitiédes fruits : parmessireJean-Françoisde Devezeau,

écuyer, seigneur de Rancougne, Le Fouilloux et autres

lieux,chevalier de Saint-Louis,demeurantaulieunobledu

Fouilloux, paroisse d'Agris, à Pierre Boutinon, labou

reur, età Marguerite Barraud,sa femme, de sa métairie

de La Porte-du-Fouilloux;-par demoiselle Marie Fu

reau, veuve de Jean de la Quintinie, sieur dudit nom,

d'une métairie sise au village de Villemalet, paroisse de

La Rochette. - Ventes : par Jean Boissier, sieur des

Combes, à Jean Poisvert, laboureur,de deuxjournaux et

demi de terre,au lieu dit Les Pairas, près le bourg de

La Rochette;-parAnne Bordet,veuve de Pierre Boi

leau, àPierre Bordet, sieur de Maubras,garde des eaux

et forêts, d'une pièce de terre plantée en vigne, sise au

lieu dit Les Mesniers, paroisse de La Rochette.- Ma

riage entre Jean Frotier et MarieDruette.- Vente par

Jean Chastenet, sieur de Bellefont, sergent royal, à

Jacques Ganivet,sieur de L'Isle,procureur en la séné

chaussée d'Angoumois.- Inventaire des meubles de la

succession de messire Pierre Palissier, curé de La Ro

chette. - Mariages : entre Jean Delavaud, sieur de La

Minaude, et demoiselle Jeanne Laumônerie ;- entre

François Mesnard et Catherine Mallabre; - entre An

toine Chaunyet Anne Papon.

E. 780. (Liasse.)- 105pièces,papier.

1745.-C.Renaud, notaire royal à Agris.- Bail à

ferme par PhilippeConstantin, sieur de Beauregard, no

taire royal, à Louis Grassin, sieur des Combes, de deux

pièces de pré sur La Tardoire,paroisse de Coulgens, au

lieu dit Le Pré-Fouéroux.-Mariage entre Jean Rivière

et Françoise Fougier.- Vente par François Faure,pa

veur,à messire Michel-René Caroy, curé d'Agris, d'un

petitjardin audit lieu.-VenteparClémentMignotet sa

femme,Jean et Jacques Bonvallet, frères, à maître Phi

lippeConstantin de Beauregard, d'un préà La Motte,pa

roisse deJaudes,tenu de maîtreJacques Barreau,écuyer,

chevalier, seigneur de Girac, conseiller du Roi et son

premierprésidentauprésidial d'Angoumois.-Mariages :

entre Jean Broussard, praticien, et Marie, fille d'Hélie

Gervais, notaire royal;- entre Jean Boissier et Cathe

rine Delacoste.-Ventes : par demoiselle Anne Lériget,

veuve de Barthélemy Gadon, vivant procureur, à Jean

Chastenet, sergent royal, d'une pièce de terre à la tenue

desTailles,paroisse d'Agris;- parJean, autre Jean et

Antoine Montaigne,frères, à messireAlexandre de Paris,

chevalier, seigneur du Couret, Saint-Gervais, La Ro

chette et autres lieux, demeurant à Angoulême, paroisse

Saint-André, de deuxpièces de pré sur La Tardoire, pa

roisses de La Rochette et de Coulgens. - Testament de

Marie Gauvry, femme de maître Pierre Bordet, sieur de

Maubras, en faveur de Marguerite Bordet, sa fille. -

Ventes : par Louis Bonnet, sieur de Compain, et Marie

Touppet, safemme,à PhilippeConstantin, sieur de Beau

regard, de deuxpièces de pré sur La Tardoire, en la pa

roisse deSaint-Angeau, l'uneau lieu dit LaGrand-Boisne,

l'autre au Pré-de-Lessac;-par Jean Degabriel,sieur de

La Combe, à François Bounasseau, d'une pièce de terre à

La Fosse-à-Cornet,paroisse de Rivières.- Bail à ferme

par Jean-François de Devezeau, seigneur de Rancougne,

de sa métairie de La Porte-du-Fouilloux.
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E. 781.(Liasse.)-72 pièces,papier.

174 G.-C. Renaud, notaire royal à Agris.-Ma

riages entre François Varache et Marie Bois, et entre

Michel Bois et Marguerite Varache. - Mariage entre

Léonnet Fureau et Françoise Delarue.-VenteparMarie

Fouchier, veuve d'Antoine Villatte, à Jean Baritaud,

d'une pièce de terre,partie en labour et partie en taillis,

au lieu dit Le Payrat,paroisse d'Agris.- Mariage entre

Pierre Benon et Jeanne Fureau. - Vente par Louis

Grassin, sieur des Combes, et Marguerite Bessac, sa

femme,à Philippe Constantin,sieur de Beauregard, de la

métairie des Combes, paroisse de Jaudes, consistant en

maison de maître, fournil, grange, maison de métayer

et basse-cour,jardin joignant la basse-cour, et plusieurs

pièces de terre.-Ventes : par Jean Crouzeau, sieur de

La Vergne, autre Jean Crouzeau, sieur duChassain, fils

du précédent, et demoiselle Françoise-Dorothée de Ra

bayne, sa femme,à Jean Boissier, sieur des Combes, de

deuxpiècesde présurLaTardoire,paroissedeSaint-Ciers,

l'une au lieu dit Le Chambon, l'autre sous la côte de

Villard;-par Jean Derouffignac, marchandau village

deVillard,paroisse de Saint-Ciers,àJean Boissier, sieur

des Combes, de deux autres pièces de pré sur La Tar

doire ;-par Pierre Bessac, sieur des Fontaines,juge en

la juridiction de Coulgens,à maître Philippe Constantin,

sieur de Beauregard, d'une pièce de pré près le village

des Combes, paroisse de Coulgens,-Mariages : entre

Pierre Brousse et Jeanne Trillet;- entre Pierre Delal

leu et Laurence Ferrand.

E. 782. (Liasse.)-93pièces, papier.

1747.-C. Renaud, notaire royal à Agris.-Ma

riage entre Antoine Fétis et Catherine Devaures. -

Vente par Philippe Poujade à Pierre Fureau, sieur de

Villemalet, d'une pièce de pré au lieu dit Les Rocs-des

Mesnards, paroisse d'Agris.- Procuration par Nicolas

Depertigoux, soldat au régiment de Hainaut, à François

de Livertoux, marchand, pour administrer ses biens.-

Cession de rente par Pierre Bessac, sieur des Fontaines,

à maître Philippe Constantin, sieur de Beauregard. -

Vente par François Broussard, sieur du Lac, marchand,

et Madeleine Boileau, sa femme,àJean Boissier, sieur

desCombes, de deux pièces depré, sur la rivière deBon

nieure, en la paroisse deSaint-Mary.- Bail à moitié

des fruits, par demoiselle Françoise Vidaud, de sa mé

tairie de Chaufourgne, paroisse de Rivières.- Procès

Verbal à la requête de Guillaume Faugère, commissaire

sur les biens et frais de messire Jean de Ravard, écuyer

deSaint-Amand-de-Bonnieure, aux fins de constater l'é

tat des choses saisiessur ledit seigneur, à la requête des

collecteurs de tailles de la paroisse.-Bail à moitié des

fruits, par messire Jean-François de Devezeau, écuyer,

seigneur de Rancougne, Le Fouilloux et autres lieux,

sous-brigadier desgardes du corps du Roi, à Pierre Ma

thieu, laboureur, de sa métairie du Puy-de-Lavaud, pa

roisse de Rivières.-Ventes : par Jean Bezaud,sieur du

Parc, etJeanne Gervais,sa femme,àJean Vidaud,garde

des eaux et forêts, d'une pièce appelée Le Roudier, pa

roisse d'Agris ;- par Hélie Barraud, écuyer, sieur de

Laagerie, et demoiselle Marie Barraud, sa sœur, demeu

rant ensemble au lieu de Laagerie, paroisse de La Ro

chette, à messire Alexandre de Paris, chevalier, seigneur

duCouret, Saint-Gervais, La Rochette et autres lieux,

demeurant au bourg de La Rochette, de plusieurs rentes

nobles,seigneuriales, directes etfoncières,sur la paroisse

de La Rochette. - Ferme par Louis Broussard à Jean

Vidaud,garde des eaux et forêts.

E. 783. (Liasse.)-93pièces, papier.

124 s. - C. Renaud, notaire royal à Agris.- Bail

à fermepar Jean Sauvage, du village de Vadalle,paroisse

d'Aussac, à messire Hélie Jourdain, prêtre, curé de La

Rochette, d'une chambre de maison sise au bourg de La

Rochette, au lieu appeléChez-Pitre.-Vente par Fran

çois Fougeratà Pierre Gillot, du village de Galleverd,

paroisse de Saint-Mary, d'une maison sise au village des

Écures.-Quittancepar Pierre Fouchier, marchand de

drap de soie, et demoiselleJeanne Grassin,sa femme,de

meurant àLa Rochefoucauld,àPhilippeConstantin, sieur

de Beauregard, d'une somme de 807 livres 10 sous.-

Mariage entre François Bernard et Marie Dufour.-

Vente par Pierre Lhoumeau, laboureur, à Jean Boissier,

sieur des Combes, garde des eaux et forêts, de deux

pièces depré dans la prairie de Bouignaud, paroisse des

Pins, tenues à rente de la seigneurie de La Baronnière.

- Inventaire par Clément Renaud de la Michenie, no

taire royal enAngoumois, résidant au bourg d'Agris,à la

requête deClaude Girou, employésur le canal d'Orléans,

des meublesde la succession de Laurent Girou,son frère,

décédé en la maison de La Forge de « Rencougne »,

appartenant à mademoiselle de Loginière.-Attestation

par Jean Crouzeau, sieur de La Vergne, Jean Bastier,

sieur de Rivières, Maurice de Sainte-Croix et Pierre
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Bastier,sieur de Bachelou, du décès de Anne Simonmet,

femme de Jean-Baptiste Resnier, maître d'hôtel de ma

dame de la Briffe.-Mariage entre Léonard DeneuVy et

MargueriteGalloux.-VenteparJeanne Bayoux,Veuve,

à Jean Boissier, sieur des Combes, d'un journal de pré

au Pré-de-Bouty, paroisse de La Rochette. - Traité

entre messire Pierre de Sarlandye, écuyer, seigneur de

Villesion, maître particulier des eaux et forêts d'Angou

mois, d'une part, Louis et Pierre Sauvage, d'autre, au

sujet de l'exploitation d'une pièce de terre en la paroisse

d'Aussac.- Mariage entre Mathieu Delavau et Jeanne

Trillet.-Ventes : par Mary Majoux et Marguerite Du

bournais, sa femme, à messire Maximin de Crozan,

écuyer, sieur de Rivières, Le Bois et autres lieux, d'une

maison sise au village de Chaufourgne ;- par messire

Michel Caroy, curé d'Agris, à Jean Couprie dit Chau

vergne, d'une pièce de terre sise à La Lignolle, paroisse

d'Agris. - Mariages : entre Léonard Minot et Anne

Noble;- entre PierreBounin et Marie Trillet;-entre

Jean Delabrousse et Marguerite Poujade. - Cession

moyennant une rente viagère, par demoiselle Louise

Joumard des Achards du Souldet, fille de feu messire

Jean Joumard, chevalier, vicomte de La Brangelie, et

de dame Marie-Charlotte Guiterie () de Villard, à mes

sire Alexandre deGalard de Bearn, chevalier, seigneur

d'Argentine, detous les biensprésents etfuturs apparte

nant ou devant appartenir à ladite demoiselle, tant en

Angoumois qu'en Périgord ou ailleurs. - Assemblée

des habitants de la paroisse de La Rochette, aux fins de

demander l'arpentement de ladite paroisse. - Traité

entre messire Hélie Jourdain, curé de La Rochette, d'une

part, LouisVaudichon, marchand, et Anne Chaillat, sa

femme, d'autre, cesderniers héritiers defeu messire Jean,

vivant curé de La Rochette, au sujet des réparations à

faire à l'église et au presbytère dudit lieu.-Mariage

entre François Simonnet, de la paroisse de Rivières, et

Marie Ferrand, de la paroisse d'Agris.

E.784.(Liasse.)-77pièces, papier.

1749.-C. Renaud, notaire royal à Agris.-Double

mariage entre PierreVergnaud etJeanne Delacoste,Hélie

Delacoste etFrançoiseVergnaud.-Mariage entreMathu

rin Marchasson etJeanne Fayeux.-Ventepar Raymond

Grellier, tisserand, à messire Jean-Baptiste de Cursay,

prêtre, prieur-curé de Sainte-Colombe, du tiers d'une

chambre au village de Ségalard, paroisse de Sainte-Co

lombe.-Procès-verbal à la requête de Gounin, sieur de

LaCoste,etde demoiselle Mariede la Quintinie, safemme,

de l'état des bâtiments d'une métairie dépendant de la

succession de demoiselle Marie Fureau, leur mère et

belle-mère.-Concession d'un terrain pour l'établisse

ment d'un cimetière, faite par messire Louis-François

Saulnier de Pierre-Levée, seigneur deSaint-Mary, Bois

bretau, Rouillac et autres lieux, chevalier de Saint-Louis,

capitaine au régiment d'Orléans-dragons, et dame Anne

de Rocquart,sa femme, à messire MichelLhoumeau,curé

deSaint-Mary,etauxfabriqueurs et notables de laditepa

roisse, réunis en assembléegénérale où étaient messires

François Renaud, chevalier, seigneur deLa Soudière, Li

malonge et autres lieux,Charlesde Rocquart,écuyer,Jean

Renaud,chevalier,seigneurde LaRichardie etBélair,Jean

Broussard, sieur des Ouches, François Broussard,sieur

de La Fuye, et autres, qui ont signé(8juin).-Cession

par Charles Prévéraud, sieur de La Boissière, procureur

fiscal de la baronniede Montignac, cessionnaire de Pierre

Birot, sieur de Servolle, qui l'était de Josué Birot, son

beau-frère, qui l'était lui-même de feu Pascal Mathieu,

sieur du Roc, d'une part, à demoiselle Marie Valleteau,

veuve de Roch Benoît, sieur de Saint-Ciers, demeurant

au logis du Châtelard,paroisse dudit Saint-Ciers, d'autre

part, d'une rente seconde de 18 livres, de 360 livres au

capital.- Reconnaissance par François Perroy, mar

chand à Coulgens, au profit de Pierre Ouy,sieur de Beau

pré, demeurant au bout despontsde Mansle,paroisse de

Fonclaireau,d'une rente seigneuriale enbléeten deniers,

sur des terres sises dans la paroisse de Coulgens.-Pro

cès-verbal portant reconnaissance d'une dette au profit

de Philippe Constantin, par RenéDu Rousseau, écuyer,

seigneur de La Grange-de-Coulgens.- Mariages : entre

Jean Guillot et Marguerite Labeille;- entre Jean Bre

bion etAnne Lavie;- entreJean Lériget de la Taillan

dière et Anne Boissier.- Convocation des habitants de

la paroisse de Coulgens pour demander l'arpentement

de leur dite paroisse.

E.785.(Liasse.)-68pièces, papier.

125O.- C. Renaud, notaire royal à Agris.-Ma

riages : entreJean Vigier et Marie Dodet;-entre Jean

Varache etJeanneSaulnier.-Reconnaissance de rente

au profit de Pierre Dedieu,sieur dudit nom, et de Cathe

rine Béchemilh, sa femme.-Mariage entre Jean Ber

nard et Marie Deneuville.-Vente par Louis Bonnet,

laboureur, à Philippe Constantin, sieur de Beauregard,

notaire à Jaudes, d'une pièce deprésur La Tardoire, au

lieu dit La Combe-des-Fouchiers.-Procuration générale,

pour sept années,par messire François de Guitard, che
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valier,seigneur de Ribérolles,LeCluzeau et autres lieux,

à Léon-Louis-Albert de Belle-Isle, commis au bureau du

contrôle des actes établi à La Rochefoucauld.-Mariage

entre François Broussard et Marguerite Ravion.-Pro

cès-verbal de visite et de prise depossession,au nom des

enfants mineurs de feus Pierre Ferrand et Antoinette

Fureau,par Jean Sibillet, sieur de L'Isle, leur curateur,

des biens délaissés par les père et mère desdits mineurs.

-Vente de meublespar Joseph Resnier, sieur de Beau

brun, demeurant au Couret,paroisse de Saint-Sornin,à

Jean Du Sollier, sieur des Rebières.-Bail à ferme par

François de Poutignac, sieur du Roc, y demeurant,

paroisse de La Rochette,de deuxpièces de terre àMaupas,

dite paroisse.- Convention entre les collecteurs de la

paroisse d'Agris pour l'année 1750. - Mariage entre

AntoineLegras et Marie Rondinaud.

E. 786.(Liasse.) -78pièces, papier.

12 51.-C. Renaud, notaire royal à Agris. - Ma

riages: entre Louis Desnoyers et Marie Mesmin;-entre

Pierre Fureau et Marguerite Courgnaud; - entre Léo

nard André et Jeanne Baritaud;- entre LéonardFaure

et Charlotte Ribland, et entre François Ribland etMar

guerite Faure;- entre Jean Bouillaud et Anne Goyon.

- Arrentement par François Dubournais, sieur de La

Plante, à Martial Béchade, d'un outillage de maréchal

taillandier. - Partage entre les héritiers Nivelle. -

Assemblée des habitants de la paroisse de Sainte-Colombe

pour demander l'arpentement de leur dite paroisse.-

Bail àfermepar Jean Jourdain, sieur de La Prèze, héri

tier sous bénéfice d'inventaire de feu messire Jean-Fran

çois de Devezeau, écuyer, seigneur de Rancougne et du

Fouilloux, à Jacques Depertigon et Marguerite Albert,

sa femme,dela métairie du Puy-de-Lavau.-Procès-ver

baldu moulin de La Baronnière, appartenant à François

Boissier, sergent royal.-Bail à ferme de la dîme du

Moussat,par Michel Caroy, curé d'Agris. - Procès-ver

bal à la requête de Raimond Berthomé, marchand àAn

goulême,fermier des dimes de la paroisse de Coulgens,

contre messire René Du Rousseau, écuyer, seigneur de

La Grange-de-Coulgens.-Transaction entre demoiselles

Suzanne Broussard, Jeanne Marginier et Marie Boissier,

sa fille, d'une part, et messire Antoine-Pierre Sandras de

Seychelle, écuyer, prieur-curé de Pioussay, en Angou

mois, d'autre part.- Résiliement par messire François

Louis Saulnier de Pierre-Levée, chanoine régulier de

l'ordre deSaint-Augustin, chambrier del'abbayedeCelle

frouin, du bailpar lui consentiprécédemmentà François

Sansat, charpentier, detous les revenus de ladite abbaye.

-Résignation de canonicatpar messire Hélie Barraud,

chanoine de La Rochefoucauld, enfaveurdemaître Pierre

Juteau, clerc tonsuré, étudiant en théologie.- Mariage

entre Jean Raymond etMarie Couprie.- Procuration

générale donnée par dame Marie de la Charlonnie,veuve

de messire Jean de Livron, écuyer, seigneur de Saint

COnstant.

E.787. (Liasse.)–79 pièces, papier.

17 5e. - C. Renaud, notaire royal à Agris. -

Échange d'héritages entre Philippe Renaud, sieur du Co

lombier,et LéonardMachenaud,laboureur àbras.-vente

par François Dubournais à François Vidaud, sieur de La

Riouze, garde des eaux et forêts, d'une pièce de terre au

lieu dit La Pinonne, paroisse de Rivières. - Mariage

entre Jean Poisvert et Marguerite Gounin.-Vente par

Antoine de Poutignac dit Maublanc et Catherine Gervais,

sa femme, de deux journaux situés près du village des

Garrauds et relevant du duchéde La Rochefoucauld. -

Mariage entre Jean,fils de feu Jean Rodier, sieur de La

Bauche, et de demoiselle Louise Roy, d'une part, et de

moiselle Marie, fille de Pierre Fureau, sieur de Villema

let, marchand, et de demoiselle Marie Gounin, d'autre

part. - Bail à moitié par demoiselle Élizabeth de Cou

frette de Villamon, veuve de Pierre Barron, sieur de

Caillères, en la paroisse de Rivières, de la métairie de

Chez-Touchet.- Bailà ferme par Jacques Broussard,

sieur de La Chapelle, des droits seigneuriaux lui ap

partenant.-Baux à ferme et à moitié par Jean Jour

dain,sieur de La Prèze, héritiersous bénéfice d'inventaire

de messire Jean-François de Devezeau de Rancougne.-

Partage entre messire Jean Delabrosse, archiprêtre de

Jaudes, y demeurant,tant pour lui quepour demoiselle

Anne Delabrosse, sa nièce,femme de Jean Brian, sieur

duCouret, d'une part, Méric Le Besgue, sieur de La Pi

nette, comme légal administrateur des enfants de lui et

de feue Marie Delabrosse, sa femme, demeurant à Saint

Cybardeaux, Pierre Delabrosse, sieur de Maignat, y

demeurant, paroisse de Jaudes, Daniel-François Mayoux,

sieur de Beaumont,y demeurant,paroisse d'Yvrac, tant

de son chef que comme cessionnaire des droits de Jeanne

Mayoux, religieuse - hospitalière à La Rochefoucauld,

RenéChenevière, notaire, et maître Jean-Michel Jeheu,

conseiller du Roi,professeur de droit en l'Université de

Poitiers, d'autre part, des biens dépendant de la succes

sion de Jean Delabrosse, leur père, aïeul, bisaïeul et

cousin, et de Marie Foucaud, sa première femme. -
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Procès-verbal de visite du lieu de La Poutardière, pa

roisse d'Anais,à la requête de Jean Jourdain, sieur de La

Prèze, héritier sous bénéfice d'inventaire de Jean Fran

çois de Devezeau de Rancougne.- Bail à ferme par An

toine Du Crot de Duenne, bourgeois de la ville de Celles

en Berri (aujourd'hui Celles-sur-Cher, département de

Loir-et-Cher),procureurde Jacques Marchessaud,fermier

judiciaire de la terre et seigneurie de Saint-Amand-de

Bonnieure,à Pierre Moreau dit Saint-Pierre et à Jean

Faure, de ladite terre et seigneurie de Saint-Amand.-

Ferme par HenriBrunelière,sieurdeCombe-Noire, d'une

pièce de terre labourable,paroisse de La Rochette.

E.788. (Liasse.)-86pièces,papier.

12 53.-C. Renaud, notaire royal à Agris. - Ma

riages : entreJean Papon et LaurenceDelalleu;-entre

Jean Gobeau et Marie Legros; - entre Pierre Richard

et Françoise Philippon; - entre Jean Bois et Jeanne

Rondinaud, et entre François Bois et Marie Rondinaud ;

-entre François et Françoise Ferrand, cousins.-Ces

sion d'héritages et de droits héréditaires, par Jacques

Fourgeaud,invalide au fortin de Bellegarde en Roussil

lon.-Ferme par Philippe Renaud,sieur du Colombier,

demeurant à La Grange-d'Agris, d'une maison au Vil

lage des Aillards, paroisse de La Rochette. - Vente

par Jean Pouillat à Philippe Constantin,sieur de Beau

regard, notaire à Jaudes, de deux journaux de présur

La Tardoire, en la paroisse de Saint-Ciers. Procuration

donnéepar maître Jean-Isaac Albert,contrôleur des actes

en la ville de La Rochefoucauld, et Pierre Beauregard,

maître chirurgien en la même ville, seuls héritiers de

Pierre Albert, écuyer de Son Altesse Monseigneur le

prince de Monaco, ancien archevêque de Besançon, le

quel Pierre était lui-même héritier unique de Romain

Albert, négociant en l'île de Saint-Domingue, son frère,

à Charles Roullier des Sablons, négociant à Léogane,

côte de Saint-Domingue, qu'ils substituent au sieur

Charles, directeur des postes et domaines audit lieu de

Léogane,précédemment leur procureur, à l'effet de re

couvrer et recueillir la succession dudit Romain Albert,

leur frère. - Reconnaissance par François de Pouti

gnac, sieur du Roc, à demoiselle Jeanne Du Quéroy, sa

femme, d'une somme de3,000 livres employée par luià

payer ses dettesparticulières.-Mariages:entre Jacques

Delalleu et Françoise Richard; - entre Antoine Hardy

et FrançoiseCouprie;- entre Antoine Bonnin et Cathe

rine Mallabre.

E. 789. (Liasse.)- 84pièces, papier.

12 54-17 55.- C. Renaud, notaire royal à Agris.

- Vente par Antoine Mesnard à Pierre Couprie, d'un

présur La Tardoire, au lieu dit La Tortre. - Mariage

entre Pierre Couprie et Anne Regnard. - Vente par

Jean Laurent, laboureur, à JeanVigier,tailleur d'habits,

d'une maison et dépendances, le tout au village des Fou

cauds, avec le droit de cuire le pain au four de Pierre

Delalleu, sis audit village.- Ratification par dame Ca

therine de Montalembert, veuve du sieur de Lépine, de

meurant au logis des Vergnes,paroisse de Montembœuf,

d'unevente consentie par François-Gabriel de Montalem

bert, écuyer, seigneur des Vergnes, à François Desi

gnat() età demoiselleMarie-Marthe de Montalembert,sa

femme.-Bailà moitiépar demoiselle Françoise Caroy,

veuve de François Gervais. -Vente par François de

Guitard, écuyer, seigneur de Ribérolles,y demeurant, à

Hélie-Florent Sautereau, capitaine au bataillon d'An

goumois, demeurant à La Rochefoucauld, des droits de

pêche appartenant audit seigneur sur le moulin des

Abreux et les eaux de La Bonnieure, à cause de sa sei

gneurie du Soulier. - Vente par François Couprie à

Jean Bariteau, en présence de Jean Degabriel, sieur de

La Combe, d'un journal de pré sur Le Bandiat, tenu du

duché de La Rochefoucauld.- Procès-verbalde prise de

possession d'une rente, à la requête de Jean Gellibert,

sieur de Persavaud.-Cession par Christophe et Mathu

rin Marchadier à Jean-Théodore Mestre, sieur des Be

rangeries, avocat au Parlement, juge assesseur en la

châtellenie de Mouton, d'une créance de 277 livres sur

Pierre Declerfeuille.

E.790.(Liasse.)- 121 pièces, papier.

f1356-17 57.-C. Renaud, notaire royal à Agris.

–Mariages : entre Jean Bernazeauet Françoise Delalleu,

et entre François Delalleu et Anne Bernazeau;-entre

LéonardClémentetJeanne Faure;-entre FrançoisBou

rabier et JeanneMallabre.-Vente faite à Anne Prévôt,

veuve de Pierre Ferrand, par Jean Gellibert, sieur de

Persavaud, de tous les biens-fonds lui appartenant de la

succession de Jeanne Gellibert, sa sœur, veuve de Gas

pard Boissier.-Testament de dame Madeleine Rous

selet, veuve de messire Clément Frotier-Tizon, seigneur

de La Rochette, par lequel elle lègue diverses sommes

aux pauvres de La Rochette, aux Carmes du faubourg
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Lhoumeauà Angoulême et au curé de La Rochette, ces

deux derniersà charge de messes, et dispose du reste de

ses biens en faveur de demoiselle Charlotte-Justine-Adé

laïde de Briçonnet,sa petite-nièce, fille de dame Jeanne

Marie-Thérèse Griffon de la Richardière et de messire

Pierre de Briçonnet, écuyer, seigneur de Bramefans.-

Mariage entre Jean Fureau et Françoise Dubournais.-

Constitution par messire Paul Leclerc, écuyer, sieur de

La Verrerie,gendarme de lagarde du Roi, demeurant

en la paroisse de Montalembert,au profit de dame Made

leine Rousselet, dame de La Rochette, d'une rente an

nuelle de 5 livres,au capital de 100 livres.- Acte des

habitants de la paroisse de Saint-Mary pour demander

l'arpentement de leur dite paroisse. - Ferme par de

moiselle Marie de Poutignac, demeurant au logis noble

du Roc,paroisse de La Rochette,tantpour elle que pour

demoiselle Marie-Thérèse de Poutignac, sa sœur, d'une

maison au lieu dit dhez-Pitre, paroisse et bourg de La

Rochette, avecses dépendances.-Mariages : entreJean

Bounin et Marie Gaillard ;- entre autre Jean Bounin

et Charlotte Rondinaud;- entre Pierre Bounin et Marie

Villatte ; - entre Sébastien Mesnard et Marie Defon

troubade (1757). - Compromis pour passer bail entre

Jean Jourdain, sieur de La Prèze, héritier sous bénéfice

d'inventaire de messire Jean-François de Devezeau,sei

gneur de Rancougne,d'unepart, etJeanMayoux, d'autre

part. - Mariages : entre Roch Lemaire et Louise Pois

vert;- entre Jean Fureau et Louise Mouton, et entre

Roch Mouton etMargueriteFureau.-Arrentementper

pétuelpar messireJean-Baptiste deCursay, écuyer, curé

deSainte-Côlombe. -

E. 791. (Liasse.)-70pièces, papier.

135s.- C. Renaud, notaire royal à Agris.- Ma

riage entre J. Chambaud et Marguerite Gounin.-Pro

curation par messire Jean-Baptiste de Cursay, curéde

Sainte-Colombe,à maître Dexmier, avocatau Parlement,

demeurant à Cognac, afin detoucher certaines rentes.-

Mariages:entre Gilles Chadillot etAnne Legras;-entre

Pierre Broussard et Jeanne Broussard ;- entre Pierre

Broussard et Marie Broussard.-Ferme pardameMarie

Fureau, veuve deJean Frotier-Tizon, detous les agriers

appartenant à ses enfants mineurs, sur la paroisse de

Saint-Angeau.-Ventes :par Philippe Renaud, sieur du

Colombier, d'une pièce de pré en la paroisse de Saint

Mary;- par le même àJean Saulnier,sieur de L'Isle,

et à Jeanne Broussard, sa femme, d'une maison et ses

dépendances, au village des Aillards, paroisse de La Ro

chette.- Mariages : entre Roch Bounin et Marguerite

Regnaud;- entre Jean Constantin, fils de Pierre Cons

tantin, marchand, et de Françoise Dubournais, d'une

part, et Françoise, fille d'Hélie Villatte et de Marie

Tingeau, de la paroisse deSainte-Colombe, d'autre part.

E. 792. (Liasse.)- 57pièces,papier.

1759.-C. Renaud, notaire royal à Agris.- Con

trats de mariage : entre Jean Rondaud et Catherine

Tigellot; - entre Jean Paute etJeanne Broussard;-

entre Louis Bracquet et Jeanne Regnaud;- entre Gas

pard Broussard et Jeanne Broussard; - entre Louis

Broussard et Anne Broussard;- entre Pierre Labeille

et Catherine Baritaud.- Vente par Louis Broussard,

sieur de La Chapelle, à Jean Mouton, marchand, d'une

pièce de terre en labour sise au lieu dit Le Lac-de-Fau

gère ou Les Groies, paroisse d'Agris.- Mariage entre

Mathieu Couprie le jeune et Marguerite Regnaud. -

Arrentement parClément Boissier, sieur de Beaumont,

soldat,à François Boissier, sergent royal, d'une maison

tombant en ruines, au lieu des Barrières, paroisse d'A

gris.-Ventes :par Philippe Renaud,sieur duColombier,

àSimonnetVigier, laboureur à bœufs, d'un journal de

pré sur La Tardoire,en la paroisse de Saint-Mary;-

par demoiselle Marie de Rassat du Lac, fille majeure et

usant de ses droits, demeurant en la ville de La Roche

foucauld, à Pierre Chambaud, laboureur, de tous les ter

rains appartenantà ladite venderesse, aux Prés-Chartier

et à LaCombe, paroisse d'Agris.- Transaction amiable

sur procès criminel, entre Jacques Delespine, marchand,

et François Dunoyer.-Mariage entre François Benoît

et Madeleine Ferrand.- Partage entre Alexandre Bor

det, sieur des Vallons, et Pierre et Gilles Chadillac,ses

beaux-frères. - Mariage entre Jean Mouton et Anne

Landré.

E. 793.(Liasse.)-97pièces, papier.

1760-12 61.- C. Renaud, notaire royal à Agris.

–Convention entre les collecteurs des tailles de la pa

roisse de La Rochette.-Mariages : entre Sébastien Fu

reau et Marie Bounin; - entre Pierre Gounin etMar

guerite Poujade;-entre Barthélemy Baynaud et Marie

Couprie.-Procès-verbal à la requête de Jean Lériget,

sieur de La Faye, demeurant au bourg de Coulgens, de

l'état des maison et domaine par lui affermés de messire

Pierre de Morelle,seigneur de La Garinière(),fondé de
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procuration de messire Du Rousseau,fils aîné de Jacques

Du Rousseau.-Mariage entre Jean Mesnard et Jeanne

Trillet (1761).- Reconnaissance de rente au profit de

maître Philippe Constantin, sieur de Beauregard, par

Pierre Landry, soldat aux grenadiers du Roi, régiment

deLa Traînée, compagnie de Francfort.- Bail à ferme

par messire Jean Vergeraud, sieur du Ranclaud, prieur

curé de la paroisse de Brie, et Jean Boissier, sieur des

Combes, bourgeois, fermier général de l'abbaye de Saint

Ausone d'Angoulême,à Pierre Rossignol, laboureur, des

dîmes de la paroisse de Brie.-Mariage entre Jean De

rouffignac,journalier, et Marthe Heude. - Cession par

Charles Delarue à messire Hélie Jourdain, curé de La

Rochette, d'une créance de 150 livres.- Contrat de ma

riage entre François Vidaud, fils de François Vidaud,

garde des eaux etforêts, et de Marie-Anne Dalençon, sa

femme, d'une part, et Marie Desherces, fille de feu

Léonard Desherces et de Marie Boissier, d'autre part.

E. 794. (Liasse.)-74pièces, papier.

12 G32-12 G3.-C. Renaud, notaire royal à Agris.

Contrat de mariage entre François Deveaux et Antoi

nette Cousseau.- Inventaire des meubles de feue Marie

Grassin.-Mariages: entre Antoine Albert et MarieMa

joux;-entre Roch Benoît et Marie Forgeau;-entre

Jean Nadaud et Marie Gounin,et entre Louis Nadaud et

Anne Gounin.-Reconnaissance de rente fournie à mes

sire Arnaud Joué des Planches (), seigneur de La Gar

relière, La Rousselière, La Rochette et autres lieux,

demeurant ordinairement en son château de La Rousse

lière, paroisse de Beaussac, en Périgord, d'une rente fon

cière de 15 livres. - Mariage entre Gaspard Jonquet

et Jeanne Bracquet.-Vente par Pierre Delagerondie et

Marie Delalleu,sa femme, à messire Michel-René Caroy,

curé d'Agris, d'une pièce de terre dans laquelle ily a

une chambre en ruines,près le bourgd'Agris.-Conven

tion entre les collecteurs des tailles de la paroisse d'A

gris. - Procès-verbal à la requête de messire Louis de

Salignac, écuyer,seigneur du Peyrat, tuteur et curateur

des enfants mineurs de feu P. Urbain () Du Rousseau,

écuyer, sieur du Breuil, de l'état des biens appartenant

auxdits mineurs. - Vente par Philippe Renaud, sieur

du Colombier, à messire Daniel Barraud, écuyer, sieur

de Lâgerie,y demeurant,paroisse de La Rochette, de six

journaux de pré dans la prairie des Écures, sur la ri

vière deTardoire.-Cession par Abraham Gadon, mar

chand, Jacques Gréaud, aussi marchand, et Antoinette

Gadon, sa femme, à Jean Jourdain, sieur de La Prèze,
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seigneur du Fouilloux, écuyer, ancien garde du corps du

Roi, demeurant au Fouilloux, paroisse d'Agris, de leurs

parts d'une pièce de terre dans laquelle est un four à

tuiles, sis en la paroisse de Rivières,à côté de la tuilerie

dudit acquéreur.-Convention entre les collecteurs des

tailles de la paroisse de La Rochette(1763).–Vente par

François Vidaud, sieur de La Croix,garde des eaux et

forêts d'Angoumois, et demoiselle Marie Desherces, sa

femme, à Anne Raymond, veuve Desselie, d'une mai

son avec unegrange, deux étables, une petite chambre,

un four, une basse-cour, unjardin, deux ouches et di

versespièces de terre.-Mariage entre François Daudet

et Marie Mayoux.

E. 795. (Liasse.)-90pièces,papier.

17G4.- VIDAUD, notaire royal à Agris.-Contrats .

de mariage : entre Jean Albert et Marie Guillaud;-

entre Jean Limonet etMarieTouchet.-VenteparPierre

Reignaud et autres à Louis Maingaud, d'un journal et

demi de terre relevant de la seigneurie de La Rochette.-

Rétrocession par Philippe Riorte à BarthélemyVillatte,

ancien soldat de milice au bataillon d'Angoumois, d'une

mauvaise grange, avec ses charrières et aisines, le tout

au village de La Côte-de-Moussat, paroisse d'Agris.-

Ventes:par Jean Ravionà FrançoisRavion, d'unjournal

de terre à L'Héroudier, paroisse d'Agris, mouvante de

madame la duchesse de La Rochefoucauld et des sieurs

Fureau de Villemalet, par moitié;-par AntoineLegras

à Jean Bounin, d'une pièce de terre sise au Pré-de-Fau

gère et relevant de monsieur Du Tillet d'Esnord.-Ces

sion et transport de droitspar François Broussard, sieur

du Lac, et ses enfants, à Jean Broussard, domestique de

monsieur de la Martinière, inspecteur des forges, de

meurantàLa Rochefoucauld.–Mariages : entreLéonard

Lamoureux et Anne Paulet;- entre Étienne Mouchet

et Marie Villatte. -Vente par Pierre Couprie à Louis

Guillaud, d'une pièce de terre au Combaud,paroisse d'A

gris,mouvante de la seigneuriede Ribérolles.-Mariages :

entreJean Fougerat et Élizabeth Lacroix;-entre Jean

Paulet et Marguerite Limonet.-Testament de demoi

selle Marie-Anne Delanoue,femme de Jean Martin, sieur

de Chantoquet (ou Chanloquet), demeurant à La Roche

foucauld.-Ferme de la petite dîme d'Agris,sur les lins,

chanvres et cochons,par les doyen, chantre et chanoines

duchapitre collégial de Notre-Dame de La Rochefoucauld,

savoir messires Fouchier,doyen,autre Fouchier,chantre,

Bonnet, syndic, Albert, Gauthier, Beirand, Rambaud,

chanoines, et Veyret, curé. - Reconnaissance d'une

35
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rente seigneuriale due à la cure de Saint-Cybard d'An

goulême, à cause de la prise du Gour, en la paroisse

d'Agris.-Constitution parMarie Faure,veuve de Fran

çois Pradaud, auprofit de messireJeanJourdain, écuyer,

sieur de La Prèze et du Fouilloux, demeurant au lieu

noble du Fouilloux, d'une rente de 40 sous, au capital de

40 livres.-Mariages : entre François Trillet l'aîné, in

valide, et Antoinette Marginier, veuve de Philippe Fer

rand; -entre Daniel Michelaud et Anne Perrotin.-

Reconnaissance de rente seigneuriale au profit de la cure

de Saint-Cybard, à cause de laprise des Rondiers,paroisse

d'Agris.-Convention entre les collecteurs des tailles

de la paroisse d'Agris.-Traité entre les collecteurs des

tailles de la paroisse de La Rochette.

E.796. (Liasse.)-82pièces,papier.

17G5.- Vidaud, notaire royal à Agris.-Traité

entre les collecteurs des tailles de la paroisse d'Agris.-

Mariages : entre Jean Bernard et Marie Camus;-entre

Jean Villate et Marguerite Frougier.-Bailà moitiépar

Pierre Cambois,sieur dudit nom, et demoiselle Marie Du

Soulier,sa femme, à Antoine Bounin, laboureur, de tous

biensimmeublespossédéspar ladite demoiselle DuSoulier

dans la paroisse d'Agris.-Reconnaissance de rente fon

cièreet seigneurialefournieà messireJ.Jourdain,écuyer,

sieur de La Prèze et du Fouilloux, ancien garde du corps

du Roi,par Clément Renaud, sieur de La Michenie, Phi

lippe Vidaud, sieur dudit nom, et autres, pour raison de

la tenue des Bigues, autrement dit des Mailloux, au lieu

de Chez-Mouton, paroisse d'Agris.- Vente par Maxi

mien, Jean et François Nègre, à messire François de

Crozan, chevalier,seigneur du Bois, LeCluzeau et autres

lieux, chevalier de Saint-Louis et ancien capitaine au

régiment de Lyonais, demeurant à La Rochefoucauld,

de deuxjournaux de vigne sis auplantier de Bernessard,

paroisse d'Agris, tenus à rente dudit seigneur acquéreur

à cause de son logis noble et seigneurie du Bois.-Re

connaissance de rente rendue à la cure de Saint-Cybard

d'Angoulême,àcause de la prisede Mongousier,située au

dessusdu village de LaGrange-d'Agris.-Transaction sur

procès criminel entre Bénigne Talussier et LéonardLam

bert.-Quittance d'une somme de830 livres par Michel

Sureau, sieur duCluzeau, et demoiselle Marie Fureau, sa

femme, à Pierre Fureau,sieur de Villemalet, et à demoi

selle AnneConstantin,safemme.-Fermes:parClément

Renaud, sieur de La Michenie, bourgeois, de deuxpièces

depré en la paroisse d'Agris;-parMarie Devillemandy,

Veuve de Jean Daudet, tailleur d'habits, d'une petite

maison avec jardin, au village de Chez-Sallot,paroisse

d'Agris.-Résignation de la curedeSaint-Caprais d'Agris

par messire Michel-René Caroy, en faveur de messire

Pierre Caroy, prêtre du diocèse d'Angoulême, curé de

Saint-Saturnin de Nonaville, au diocèse de Saintes (2 dé

cembre).- Procès-verbal portant prisée d'une garenne

et d'un morceau de pré, à la requête de maître Jean Bei

rand, notaire royaletprocureur ausiégede la duché-pairie

de La Rochefoucauld, agissant au nom de maitre Jacques

Beirand, marchand, son père, cessionnaire de messire

François Delanglard, prêtre, chanoine de La Rochefou

cauld.

E. 797. (Liasse.)-98pièces,papier.

17GG.-Vidaud, notaire royal à Agris. - Contrats

de mariage : entre Pierre Ravion, marchand boucher, et

Françoise Villatte;-entre PierreLambertetAnne Ber

nard.-Reconnaissance de la tenue desCombauds, don

née au chapitre de La Rochefoucauld par les tenanciers.

–Mariages: entre Sébastien Robin et Françoise Couprie;

–entre Pierre François et Élizabeth Poisvert;-entre

Philippe Perrotin et Charlotte Camus.-Reconnaissance

de cheptel fournie à messire Louis-François de Guitard,

écuyer,seigneurde Ribérolles.- Partage des biens dépen

dantde la succession de Jean Ravion.-Bail à ferme par

messire Jean Jourdain, écuyer, sieur de La Prèze et du

Fouilloux, à Léonard Laversanne, tuilier, de sa tuilerie

des Houillères, paroisse de Rivières.-Procès-verbal de

l'assemblée tenuepar les habitants de laparoisse d'Agris,

à larequête demessireRenéCaroy,curé de laditeparoisse,

afin d'ètre informés que ledit curé a résigné son bénéfice

et cure en faveur de messire Pierre Caroy.- Mariages :

entre Antoine Mouton et Marie Devillemandy;- entre

Jean Simon et Élizabeth Jamet.-Vente par LouisTer

rachier, sieur dudit nom, bourgeois, à Louis Bertrand,

meunier auvillage de Chez-Merlet,paroisse de Rivières,

d'une petite écurie audit lieu. - Transaction portant

promesse depayer unesomme de 65livres 17sous,entre

messire François Bourdage,écuyer,seigneur de Sigognes,

La Marche et autres lieux, conseiller du Roi,juge magis

trat au présidial d'Angoulême, ancien maire de ladite

ville, d'une part,Jacques et Jean Chambaud, Antoinette

et PierreVillatte etautres, d'autre part.-Procès-verbal

de l'état du presbytère d'Agris à l'installation de messire

Pierre Caroy, curé dudit lieu.- Prise de possession de

ladite cure, avec les formalités accoutumées.-Partage

des biens dépendant de la succession de Pierre Couprie.

-Bail à ferme par maître Jean-Joseph Pinaud,subdé
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légué duBureau desfinances,au nom etcommeprocureur

de monsieur Jean Caminade, seigneur engagiste des do

maines du Roi, demeurantàAngoulême, à Pierre Fureau,

sieur de Fontenelles, de tous les droits appartenant au

dit seigneur sur Le Fief-Coutaud, paroisse d'Agris.-

Ratification par demoiselle Madeleine Frotier-Tizon,

femme de Pierre Fureau, sieur de Fontenelle, de la vente

consentie par ledit Fureau au profit de Charles et Pierre

Guillon,marchands, d'une somme de2,648 livres.-Pro

cès-verbal à la requête de messire François de Crozan,

écuyer, chevalier deSaint-Louis,seigneurduCluzeau,pa

roisse de Saint-Front, au nom de dame Marie de Guitard

deRibérolles, contre le sieur Rioux, assesseur de Mansle,

qui s'était avisé de construire une chaussée sur le canal

appelé Le Rieu-Mort, et d'arrêter ainsi les eauxde la ri

vière de Sonne-et-Sonnette, nécessaires pour l'entretien

et arrosement des prés du fiefdu Cluzeau.-Vente par

Jean Goyon, praticien, à Pierre Fureau,sieur de Fonte

nelle, et demoiselle Frotier-Tizon, sa femme, d'unepièce

deprésur La Tardoire, relevant du chapitre de La Ro

chefoucauld.

E. 798. (Liasse.)-94 pièces, papier.

12 G7.-Vidaud, notaire royalàAgris.-Contrat de

mariage entre Jean Varache et Marie Lacoste. - Prise

de possession de la garenne et du pré des Cladiats,par

demoiselle Anne Simonnet, veuve de Jacques Beirand,

vivant marchandà La Rochefoucauld.-Mariages : entre

François Ferrandet MarieFerrand;- entre Pierre Bril

lat et Marie Desclies;-entreJean Couprie etMarguerite

Beynaud; -entre Jean Beynaud et Françoise Couprie ;

– entre Jean Beynaud le jeune et Catherine Couprie;-

entreJean Beynaudl'aîné et Françoise Couprie;-entre

François Delalleu et Marie Vigier;-entre JeanCouprie

et Marie Robin; - entre Jean Delafont et Catherine

Mayoux;-entre Gaspard Ferrand et Marguerite Pellis

sier;- entre Jean Dubournais, praticien, et demoiselle

Antoinette Chastenet;-entre Pierre Villatte et Fran

çoise Frougier;-entreJacques Frotier etMarie Martin;

– entre Pierre Truffaudier et Marie Brillat; - entre

Barthélemy Bounin et Françoise Couprie, veuve Robin.

- Reconnaissance censuelle de la prise des Foucauds,

en la paroisse d'Agris, rendue au chapitre de La Roche

foucauld. - Testament de François Boissier, sergent

royal.-Vente par Pierre Broussard et Marie Aubin, sa

femme,à Pierre Burgaud, de plusieurs pièces de terre et

vigne sises en la paroisse de Vars.

E. 799. (Liasse.)-55pièces, papier.

17Gs.-Vidaud, notaire royal à Agris. - Recom

naissance censuelle fournie à maître Philippe Constantin,

sieur de Beauregard, ci-devant notaire royal à Jaudes.-

Sommation par messire Pierre Caroy, curé d'Agris, à

messire Michel-RenéCaroy,son oncle etprédécesseur.-

Mariage entre Pierre Desclies et Élizabeth Couprie. -

Déclaration faite au nom de demoiselle Marie de la Ber

nerie,veuve commune en biensde maître Pierre Bertaud,

vivant notaire royal, à Philippe Bertaud, avocatau Par

lement, portant que ladite demoiselle et Marie Bertaud,

sa fille,sont disposéesà assister à l'inventaire des meubles

dépendant de la succession de leur époux et père. -

Vente par André et Jean Nadaud, frères, à Alexandre

Bordet, sieur des Vallons,garde des eaux et forêts d'An

goumois, d'une pièce de terre sise au Champ-Royal,pa

roisse de La Rochette.- Mariage entre Antoine Bour

nazaud et Marguerite Delalleu. - Acte d'assemblée des

habitants de la paroisse d'Agris, portant la nomination

du sieur Dubournaisen qualité de fabricien de l'église de

ladite paroisse.

E. 800. (Liasse.)-98 pièces, papier.

12 G39.-Vidaud, notaire royal à Agris. - Cession

de rente par François Bourdage, écuyer, seigneur de Si

gognes, La Tour, La Marche, Puymerle et autres lieux,

conseiller du Roi, juge magistrat au présidial d'Angou

lême, maire et capitaine de ladite ville, à Jean Mémin,

laboureur, demeurantaubourg de Nanclars.-Mariages:

entre François Mesnard et Jeanne Delacoste;- entre

François Perrois et Marie Roudaud;- entre François

Delalleu et Marie Baritaud; - entre Jean Perrotin et

Marguerite Baritaud;- entre Massy Fougerat et Char

lotte Goyon;-entre Pierre Aubert etCatherine Amiaud.

-Cession par demoiselle Élizabeth Borine, veuve non

commune en biens de Pierre de la Couture, sieur de La

Quérilière, à Jean Duboiscuvier, sieur dudit nom, mar

chand aubergiste,età demoiselle Catherine de la Couture,

sa femme, de tous les droits appartenant à ladite Borine

dans la succession mobilière et immobilière dudit sieur

de La Quérilière.-Vente par Jean Broussard, sieur de

La Croix, sergent au duché de La Rochefoucauld, à

Alexandre Bordet,sieur des Vallons,garde des eaux et

forêts d'Angoumois, d'une pièce de terre au lieu dit Les
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Mesniers, paroisse de La Rochette.-Vente par messire

Jean Du Rousseau, écuyer, seigneur de La Cour-dans

Coulgens et de La Grange, à maître François Bourdage,

écuyer, seigneur de Sigognes et autres lieux, d'une rente

seigneuriale de quatre livres sept sous neufdeniers.-

Bauxà rentes, ventes et acquisitions par monsieur Bour

dage.-Obligation consentieau profit de monsieur Bour

dage par Pierre Geoffroy dit Lamarque, marchand, et

Marie de Clerfeuille, sa femme.- Mariage entre Antoine

Bounin et Marie Villatte.

E. 80l. (Liasse ) – 82 pièces, papier.

12 2O.-Vidaud, notaire royal à Agris.-Ventes:

par Philippe Constantin, sieur de Beauregard, à Jean

Bonvallet, voiturier, d'une pièce de chaume au lieu dit

LesSablières,paroisse de Jaudes;-par PierreThoraud

à Philippe Constantin, d'une pièce de terre au lieu dit

Le Billard, même paroisse;-par Louis Gounin, sieur

de La Côte, et demoiselle Marie de laQuintinie, safemme,

àJean Texier, serrurier, d'une pièce de terre au lieu dit

Les Fossards, paroisse d'Agris ; - par les mêmes à

Alexandre Bordet, sieur desVallons, de plusieurs pièces

de terre aux lieux dits Les Fontenilles, Les Grands

Champs, L'Ouche-de-Rabochon et Les Sillons-d'Or ; -

par lesmêmes àJacques Broussard, sieur de La Chapelle,

d'une pièce deterre au lieu dit La Vigne-Renfermée,pa

roisse de La Rochette.- Procès-verbal, à la requête de

François Bourdage,écuyer,seigneur deSigognes et autres

lieux, de l'état d'une chapelle en ruines, existant dans

lejardin de son logis de Sigognes etque ledit seigneur se

propose de détruire.- Vente par messire Jean de Li

vron, chevalier, seigneur de Puyvidal et autres lieux, et

dame Marie de Gandaubert, sa femme, à Jean Seguin,

tailleur de pierres, d'une petite maison siseàAngoulême,

en lagrande rueSaint-Martial, confrontant d'un côtéà la

maison de monsieur de Mailloux, d'autre côté à celle de

madame de Lartige, une petite ruelle entre deux, par le

devant à une autre petite ruelle qui part de ladite

granderueSaint-Martialet conduit aux murs durempart

de la ville, et en outre d'un emplacementsitué au-devant

de ladite maison, le tout tenu à rente de monsieur d'Ar

gence, à cause de son fief de La Monette.-Ventes : par

ClémentMarginier, sieur de La Courrière, et dame Marie

Vivien, sa femme, à Jacques Marginier, sieur du Cloux,

chirurgien à Agris, de deux journaux de terre à La

Riouze, paroisse de La Rochette;- par messire Fran

çois de Guitard, écuyer,seigneur de Saint-Constant, et

dame Marie Benoît, sa femme, à Jean Gobeau, d'une

maison et d'une pièce de terre au village de Villemalet,

tenu le tout du sieur Fureau de Fontenelle,à cause de sa

femme;- par les mêmes à François Dubournais, sieur

de La Plante, arpenteur, d'une pièce de bois taillis au

lieu dit Les Chabroulières, paroisse d'Agris;- par les

mêmes à Philippe Villatte, marchand, d'une pièce de

terre appelée Les Fossards, même paroisse; -par les

mêmes à Jacques Broussard, sieur de La Chapelle, d'un

présur LaTardoire, mouvant du chapitre de La Roche

foucauld, comme étant situé dans la tenue de Villebre

ton.-Testament de messire Charles-François Pastou

reau, chevalier, seigneur du Puynode, Ambernac et

autres lieux, demeurant à La Rochefoucauld, par lequel

il élit sa sépulture en l'église collégiale de ladite ville,

fonde son anniversaire, lègue : aux pauvres de la pa

roisse d'Ambernac,une somme de 200livres à distribuer

par le sieur juge dudit lieu; plus aux pauvres des pa

roisses d'Alloue, Saint-Martin et Saint-Laurent, une

sommede 400livres à répartir également entre lestrois ;

plus aux pauvres de la ville de La Rochefoucauld,

60 livres à distribuer par les soins de l'archiprêtre de

Saint-Projet;plus à chacun de sesdomestiques,40livres ;

plus à l'hôpital de Confolens,pour les pauvres, 15 livres

de rente amortissable suivant le dernier édit ; plus à

monsieur Louis-Thomas de Bardines, la somme de

500 livres,exigible deux ans après le décès dudit testa

teur (23 juin). - Contrat de mariage entre messire

François Frotier-Tizon, chevalier, fils defeuJean Frotier

Tizon, écuyer,seigneur de La Pontille, et de dame Marie

Furaud, d'une part, et demoiselle Anne Furaud, fille de

Pierre Furaud, sieur de Fontenelle, et de demoiselle

Madeleine Frotier-Tizon, d'autre part, en présence des

parents et amis des parties.- Bail à ferme par dame

Françoise de LaCour,veuve de messire Jacques de Salo

mon, en son vivantécuyer, seigneur de Saint-Ciers, Le

Chastenet et autres lieux, comme mère et tutrice des sei

gneur et demoiselle deSalomon, ses enfants, demeurant

à Angoulême,à Charles et François Faure, tuiliers, du

village de La Poterie,paroisse de Saint-Amand-de-Bon

nieure, d'un four à chaux et àtuile, sis dans le mas de

terre du Lac-de-Coutumac,dite paroisse de Saint-Amand.

-Mariage entre Antoine Constantin et Louise Duteil.

- Récolement du mobilier du logis du Chastenet, à la

requête de dame Françoise de la Cour.

E.802. (Liasse.)- 59 pièces, papier.

1 2 2 1.- Vidaud, notaire royal à Agris.- Mariage

entre JeanVigier etJeanne Ballot.- Procès-verbalà la
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requête de messire François Bourdage, écuyer, seigneur

de Sigognes, contre certains« quidens et quidennes» qui,

profitant de son absence, avaient coupé et enlevé des

bois lui appartenant.- Cession de rente au profit de

Philippe Constantin, sieur de Beauregard, ci-devant no

taire royal à Jaudes.- Testament de Marie Fouchier,

femme de Michel Chesne, sergier, demeurant à Saint

Angeau.-Reconnaissance de la tenue des Roux, mou

vante de la seigneurie de La Marche et tenue, à ce titre,

de messire François Bourdage, écuyer, seigneur de Si

gognes, LaTour, La Marche et autres lieux.-Déclara

tion de rente seigneuriale et foncière,donnéepar Pierre

Derouffignac, marchand, à monsieur maître Jacques

Constantin, seigneur de Villars,Coulgens et autres lieux,

conseiller du Roi et lieutenant général de police en la

ville d'Angoulème, ladite rente assignée sur la prise de

La Berlière-du-Pot, consistant en un seul mas de pré,

sur La Tardoire.- Reconnaissance d'une rente seconde

au profit de monsieur Moïse Chausse, écuyer, seigneur

de Lunesse, conseiller du Roi au siégeprésidial d'Angou

lême, par Jean Bernard, laboureur.

E. 803. (Liasse.)- 76pièces, papier.

1332.-Vidaud, notaire royal à Agris.- Mariage

entre Jean AlbertetAntoinetteJouannet.-Procuration

par dame Luce Cuvillier, femme séparée de biens de

François Daniel de Clervaux, écuyer, seigneur de La

Chandellerie, à Jean-Paul Sibilet, sieur de La Brousse,

procureur au duché de La Rochefoucauld,pour traiter

avec Guillaume Texier, sieur de La Vallade, au sujet

d'une cession de rente.-Mariage entre Pierre Ringuet,

sieur du Claud, marchand, et demoiselle Anne Dubour

nais.-Ventepar Philippe Renaud, sieur du Colombier,

bourgeois,àJean Faure, laboureur, d'une pièce de terre

appelée Le Petit-Roumaigne, paroisse de La Rochette.-

Contrat de mariage entre Pierre Furaud, sieur de Fonte

nelle, fils de Pierre Furaud, marchand, et de demoiselle

Madeleine Frotier-Tizon, d'une part, et demoiselle Mar

guerite de la Faye, fille de feus Antoine de la Faye et

demoiselle Marie Verneuil, procédant sous l'autorité de

François de la Faye, écuyer, son curateur, d'autre part.

- Sommation, ce requérant Pierre Decoux et autres, à

messire Antoine Barbarin, écuyer, sieur de Chassé, de

meurant à La Forge, paroisse de La Plane, d'avoir à

payer le montant de deux pièces de vin.- Transaction

entre dame Françoise de la Cour,veuve de messireJean

Jacques de Salomon, écuyer, seigneur de Saint-Ciers et

autres lieux,tutrice des enfants mineurs dudit seigneur

et d'elle, d'une part, et Jean Allard, marchand, d'autre,

au sujet de la pêche dans les eaux qui sont au-dessous

de Saint-Angeau.

E. 804. (Liasse.)-78pièces, papier.

1773-1774.-Vidaud, notaire royal à Agris.-

Mariage entre Pierre Mejard et Marie Gauvry.- Procu

ration donnée par Vincent Forge et sa femme à messire

Marc-Antoine Dauphin, écuyer, seigneur de La Peyre,

Chadebos et Le Breuil, demeurant auvillage du Villard,

paroisse de Cherves, afin de recueillir une succession.

-Bailà ferme par messire Jean Jourdain, écuyer, sei

gneur de La Prèze et du Fouilloux, ancien garde du

corps du Roi, des tuilerie et fourà chaux des Houillères,

paroisse de Rivières.- Procuration donnée par messire

Jean-Joseph de Salleton, prêtre, prieur-curé de Saint

Martin de Ventouse, au diocèse d'Angoulême,comman

deur de la commanderie de Sainte-Quitterie de L'Isle

en-Dodon, au diocèse de Comminges, à maître N.

Baignerier, avocat auparlementde Toulouse, pOurenSOn

nompoursuivre iessaisie et arrêt mis surlesprixde fermes

de ladite commanderie.-Obligation de 60livres consen

tie par Jean Guichard,tonnelier, à dame Marie-Béatrice

d'Houville,veuvede messire Pierre-Hubert de Devezeau,

écuyer, chevalier de Saint-Louis, seigneur de Laage-Chas

seneuil,Mestric et autres lieux.-Obligation de72livres

consentie au profit de messire François Bourdage, écuyer,

seigneur de Sigognes,par Jean Bois, laboureur.

E. 805. (Liasse.)-83pièces, papier.

1G55-1625.-DUBoURNAIs, notaire royal à Agris.

- Cession de créance par des particuliers à François

Gesmond, gruyer des eaux et forêts d'Angoumois. -

Hommage rendu au duché de La Rochefoucauld par

François de Guitard, écuyer, seigneur de La Borie et de

Ribérolles, Antoine Gervais, chanoine de La Rochefou

cauld, et autres, pour des terres relevantdu lieu noble de

La Borde (1657).-Contrats de mariage : entre Pierre

Faure et Marguerite Perrois (1667);-entreJean Mou

ton et Marie Devaux, en présence de LucVigier, écuyer,

sieur de LaCôte, et de plusieurs autres.-Procès-verbal

du lieu noble de La Soudière, paroisse deSaint-Mary,à

l'encontre de Louis Regnaud, chevalier, seigneur dudit

lieu. - Bail à ferme par demoiselle Marguerite de

Crozan,veuve de Léonard du Querroy,vivant écuyer, de

sa métairie de La Jonchère. - Cession par Marc Guil
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laumeau, écuyer, sieur de Ruelle,tant pour lui que pour

demoiselle Marie de Poutignac, sa femme, à Clément

Frotier-Tizon, à Roc Frotier-Tizon et dame Marie-Anne

Chesnel, sa femme, et à Gaspard Frotier-Tizon, de la

terre et seigneurie de Villars, enéchange de celle de Fla

ville (1674).

E. 806. (Liasse.)-89pièces, papier.

1G2G-1G92.-Dubournais, notaire royal à Agris.

– Mariage entre Jean Bouchaud, marchand, et Jeanne

Fureau (1676).- Partage entre Antoine Raymond, tis

serand, et Pierre Galon, aussi tisserand, des biens dépen

dant de la succession de Jean Raymond, leur père et

beau-père. - Testament de Louis Dunouhier, garde

marteau des forêts d'Angoumois.-Échange d'héritages

entre Roch Frotier-Tizon, chevalier, seigneur de Villars,

La Rochette et autres lieux, et Mathurin Desherce,ser

gent royal. -Mariages : entre Étienne Gervais etMarie

Vauzelle (1677);-entreAntoine Bournazeau,tisserand,

et Antoinette Rondeau. -Abandon par Jean Raymond,

écuyer, sieur de La Michenie,et dame Françoise de Mas

sougnes, sa femme,à Jeanne Regnaud, de leur droit de

rachat sur une pièce de terre qu'ils lui avaientprécédem

ment vendue.-Mariage entre Mary Ravion, marchand,

et Marie Fureau.

E. 807. (Liasse.)- 14l pièces, papier.

1625-1631.- NÉRAUD (Pierre), notaire royal hé

réditaire à Aignes. - Vente par Pierre Decoulombe,

laboureur, à autre Pierre Decoulombe, d'une pièce de

terre en labour, sise aux Combes, sur le chemin allant

de LaCroix-du-Maine-Pallet auMaine-Guilhain,tenue à

rente de la seigneurie d'Aignes.- Mariages : entre Jean

Chaigneau et Catherine Baron;-entre Jean Dumain et

Guillemette Troque. - Vente par Antoine Guichon,

charbonnier, à Gervais Jay, laboureur, d'une pièce de

pré appelée Le Pré-de-Bournet,tenue à cens et rente de

l'abbaye de Notre-Dame de Bournet et de la baronnie de

Montmoreau.- Mariage entre François Hervé, labou

reur, et MarieChemineau.- Transaction entre Daniel

Jousset,écuyer, seigneur de Beaulieu en Saintonge et de

La Charderie, fils d'autre Daniel Jousset, en son vivant

écuyer, d'une part, et Jean Matra, praticien, fils d'autre

Jean Matra, en son vivant juge de Poulignac, d'autre

part,au sujet d'une somme d'argent (1626).- Ventes :

parLéonardVigier,prévôt de la juridiction d'Aignes, à

Jean Perrot, marchand, de tous ses droits sur lesprises

du Chapitre;-par Huberte Fricaud,veuve de Laurent

Boy, à messire François Du Long, écuyer, sieur de

Laumarède, demeurant au repaire noble de Vaumoure

(Dordogne), d'une pièce de terre appelée La Prise-du

Vieux-Villebois, alias Charterie, tenue des seigneurs de

Villebois (1631). - Déclaration des lieux, domaines et

héritages que tient et avouetenir maître LaurentBesson,

notaire et praticien, de Lucien Couraud (), écuyer, sieur

du Maine-Charles, tant de son chef que comme curateur

de François de., écuyer, seigneur de Lièce et du

Maine-Arnaud, à cause de sa seigneurie de Lièce, mou

vante de celle du Breuil (11 juin 1631).- vente par

maitre Jean Gilbert, notaire royal, et Françoise Chai

gneau, sa femme, Antoine Chaigneau, aussi notaire

royal, et Jean Chaigneau, son frère, à messire Laurent

Bastard, docteur en théologie, chanoine de Blanzac et

archiprêtre de Pérignac,des trois huitièmes d'une maison

sise à Blanzac, ayant appartenu à feu Laurent Chai

gneau, Vivant chanoine dudit lieu, ladite maison vendue

avec toutes ses entrées et sorties, droit de puisage, etc.

-Transport par haut et puissant Gaston Goullard, che

Valier, seigneur baron de La Faye, Chabreville et autres

places, demeurant en son château de La Faye, à Pierre

Néraud, notaire royal, d'une rente seigneuriale assignée

sur la prise de La Ménarderie.-Assemblée des habi

tants de la paroisse deVaux(auj. Vaux-la-Vallette) au

sujet des réparations à faire à l'église. - Vente par

Pierre Sauvignoy, du bourg de Voulgézac, à messire

Jean Pallissière,prêtre, curé de Puypéroux, de tous les

biens possédés par ledit vendeur dans la paroisse de

Puypéroux (25 novembre 1631).-Contrat de mariage

entre Pierre Mercier et Léonarde Maubert. - Transac

tion entre messire ÉtienneAudinet, prêtre,curéde Saint

Médard, et Arthémy Audinet, son père, d'une part, et

Pierre Chaigneau, maître chirurgien, d'autre, au sujet

d'injures proférées par ce dernier contre les deman

deurs.

E. 808.(Liasse.)- 57pièces, papier.

1632-1essa. - Pierre Néraud, notaire royal à

Aignes.-Ventes:par Pierre Baslan,tisserand, et Jac

quette Tilhard,sa femme, à David Guy, écuyer,seigneur

de La Sablière, d'une pièce de terre labourable appelée

La Ginauje, tenue à cens et rente de la seigneurie de

Blanzac (12mars 1633);-par DavidGuy,écuyer susdit,

à Laurent Desvignes, marchand et maître d'hôtel au

bourg deSaint-Léger, d'une chambre de maison sise au
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bourg de Saint-Léger,sur lechemin de La Maladrerie à

Blanzac, et de deuxpièces de buissonssur le chemin de

Bournet, le tout tenuà cens et renteduchapitre collégial

de Blanzac.-Mariage entre Étienne Bernazeau, char

pentier, etMarguerite Exandon.-Échange entre Pierre

Tabuteau,tisserand, etMarceau Patras, laboureur, d'hé

ritages relevant de la seigneurie d'Aignes. - Bail à

ferme, moyennant 64 sous par an, par Antoine Rous

seau, demeurant au village de Basbourdeau, paroisse

d'Aignes, à Noël et Sébastien Gauthier, père et fils, de

meurant dans les paroisses de Chadurie et d'Aignes,

« de certaine place où l'on faict faire des meulles de

pierre noyre, sise au lieu appellé La Ferronnerie, en la

paroisse d'Aignes,» tenant au grand chemin qui va à

Angoulême et à celui quifait séparation entre les châtel

lenies de Montmoreau et de Blanzac.- Transaction sur

procès entre les habitantsdeSaint-CybarddeMontmoreau

et le sieur Bouffenier, de Saint-Quentin, au sujet de la

radiation de ce dernier sur le rôle des tailles de la pa

roisse de Montmoreau.-Contrats de mariage : entre

Michel Baluteau et Marguerite Gobelin ;- entre Ray

mondGaborit etCatherine Mamin.

E. 809. (Liasse.)- 103pièces, papier.

1G34-1G8G. - Pierre Néraud, notaire royal à

Aignes.- Procuration donnée par demoiselleAntoinette

de Briançon,femme de messireJoseph de Mayet,écuyer,

sieur de Puygérault, demeurant à LaMotte-de-Bellevaud,

paroisse de Sers, châtellenie de Marthon, audit Joseph

de Mayet, auxfins de la représenter devant toutesjuri

dictions, et spécialement de transiger avec monsieur

Abel de Livron, monsieur de Fontchaude et demoiselle

Louise de Buhet, sa femme.- Traité entre Philippe de

Livron, écuyer, tant en son nom que comme étant aux

droits de demoiselle Renée Faure,sa femme, d'une part,

et François Faure,d'autre part.-Déclaration des lieux,

domaines et héritages que François Gauthier, notaire

royal, Antoine Maignen, Jean Vergnaud, Pierre Mes

nard, Simon Delafont, Antoine et Martin Vergnaud,

Pierre Guillereau, François Vergereau et François

Mesnard, tiennent et avouenttenir du chapitre cathédral

d'Angoulême(2l mars 1634).-ReconnaissanceparJean

Deshugon, maître chirurgien, demeurantau lieu de Bors,

paroisse deSaint-CybarddeMontmoreau,de douzechefs de

brebis tenus à cheptel deN.deLaTouche,écuyer, sieur

de Rochefort (1634).- Vente par Antoine Hergoulon,

laboureur, à Guilhain Exandon, d'une pièce de terre

sise au Pouyaud (1636).-Testament deMichelFoucaud,

sieur de La Voûte, y demeurant, paroisse de Touzac,

châtellenie de Bouteville, lequel partant pour le service

du Roi dans la compagnie de chevau-légers commandée

par le marquis de Saint-Macrin, et« considérant l'incer

titude de son retour,» fait son ordonnance de dernière

volonté (30 avril 1636).- Mariage entre Guillon Noë et

Antoinette Desessarts. - Partage des biens de Margue

rite Bazouin entre ses enfants, en présence de messire

Jean-François de Baudéan, écuyer, seigneur du Maine

Large, qui a signé. - Arrentementpar messire David

Guy, écuyer, seigneur des Sablières, y demeurant,pa

roisse de Saint-Léger, à Bertrand Mallibas, laboureur,

d'une petite maison auvillage du Burguet, paroisse de

Pérignac, et de plusieurs pièces de terre et vignes, le

tout tenu à cens et rente du seigneur de Blanzac et de la

demoiselle de Ladiville.

E. 810. (Liasse.)- 103pièces, papier.

1G3 2-1G4 1. - Pierre Néraud, notaire royal à

Aignes.-Mariage entre Hélie Boucher et Marguerite

Mémin.- Échange, entre particuliers, de biens mou

vants de la seigneurie de LaLéotarderie.-Procès-verbal

de l'état de l'église de Pérignac.- Déclaration par mes

sire Étienne de La Coussière, prêtre, curé de la paroisse

d'Aignes, en conformité à l'édit du Roi, des biens im

meubles tenus par lui en main-morte, à cause de sadite

cure (8 février 1640).– Mariage entre François Giraud

et Catherine Guytard, veuve de Marsaud Deparsat. -

Baux, par messire Étienne de la Coussière, curé de la

paroisse d'Aignes, d'immeubles dépendant de sa cure.-

Contrat de mariage entre Jean Amblard, marchand, fils

de Léonard Amblard, aussi marchand, et de Marie Am

blard, de la paroisse de Gurat, châtellenie de La Vallette,

d'une part, et Marie Sureau, fille de feu Michel Sureau

et deGuillemette Chapeau, demeurant en la paroisse de

Mornac, châtellenie de Blanzac, d'autre part, enprésence

des parents et amis qui ont signé(1640). - Reconnais

sance de cens etrentes duspar desparticuliers à Geoffroy

Viaud, écuyer, sieur d'Aignes. - Vente par Vincent

Aguesseau, marchand au village des Pâcauds, à Jean

Aguesseau, aussi marchand,d'une maison avecjardin, le

tout auvillage des Pâcauds et tenu à rentede la seigneurie

de Montmoreau.- Résignation par Antoine Delafont,

en faveur de J. Gonin, praticien, de l'office de sergent

royal en Angoumois (164l).- Bail à ferme par mes

sire JeanTournedoust, curé de Nonac, de tous ses droits

sur les fruits recueillis et à recueillir dans sa paroisse

pour les années 1640 et 164l. - Signification faite à

Pierre Deloumeau, ce requérant Pierre et François Her

vet et autres, en présence de Jean de Jambes, écuyer,
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sieur de La Motte, d'une sentence du juge sénéchal de la

duché-pairie de La Vallette,condamnant ledit Deloumeau

à partager avec les requérants les bienspropres et patri

moniaux délaissésparfeue Catherine Hervet, sa femme.

–Vente par Jean Bazouin à Pierre Ancelin, d'une pièce

de terre et vigne sise en la paroisse de Torsac et tenue à

cens et rente de maître Abel de Ligoure, procureur du

Roi en l'élection d'Angoumois.

E. 811. (Liasse.)- 69 pièces, papier.

1G42-1G43. - Pierre Néraud, notaire royal à

Aignes.- Règlement surpartage entre Naudin et Jean

Hergoulon, d'une part, Raymond et Pierre Hergoulon,

d'autre.-Arrangement sur partage entre Jean et Ber

thomé Rousseau, en présence de François Dexmier,

écuyer, sieur de Lerne, qui a signé. - Reconnaissance

de rentes donnéepar des particuliers à hauts et puissants

seigneurs Gédéon et Pierre de Tournemine, écuyers,

sieurs de Léotarderie, Bellejoie et autres places,pour des

vignes en la paroisse de Nonac.-Contrat de mariage

entreJean Durandeau,dubourgdeVoulgézac, etMichelle

Boucher, de la paroisse d'Aignes. -Transaction sur

procès entre François Guy, écuyer, sieur de La Garde,

et Pierre Canas, praticien.- Bail à ferme par Jean

Viaud, écuyer,sieur d'Aignes, du moulin de Saugon,pa

roisse de Nonac.-Vente par Abraham Mazurie, mar

chand, demeurant au village des Pâts, paroisse de

Juignac, marquisat d'Aubeterre, à Michel Defarge età

Marie Fouchier,sa femme, de tous les immeublespossé

déspar ledit vendeur dans la paroisse d'Aignes.- Bail

à ferme par François Vergereau, sieur d'Aspremont,

demeurant au Maine-de-la-Font, paroisse de Chavenat,

de la métairie des Louettes (aujourd'hui Chez-Louette)

paroisse dudit Chavenat.-Inventaire des biens meubles

et immeubles dépendant de la succession de feu Gaston

Viaud, vivant écuyer, sieur d'Aignes, ce requérant

dame Marguerite Lecomte, sa veuve, et Jehan Viaud,

sieur de La Gautherie,son fils (1643).- Baux à ferme :

par François Dexmier, écuyer, sieur de Lerne;- par

Marguerite Lecomte, veuve de Gaston Viaud, écuyer,

sieur d'Aignes.

E. 812. (Liasse.)-43 pièces, papier.

1644-1G49. - Pierre Néraud, notaire royal à

Aignes. - Vente par Pierre de Tournemine, écuyer,

sieur de Bellejoie, coseigneur de Léotarderie et de Lerne

en partie, et demoiselle Isabelle de la Touche, dame

des Rochettes et en partie de Chillet, à André Mouli

nier, demeurantau village des Bérous,paroisse de Péri

gnac,de tous les domaines appartenant auxdits vendeurs

audit village des Bérous et environs. Ont signé en la

minute: Pierre de Tournemine, Yzabel de la Touche et

les notaires (10 mars 1644).- Échange d'héritages

entre DavidGuy, écuyer, sieur de LaSablière,y demeu

rant,paroisse deSaint-Léger,et Laurent Desvignes,mar

chand. -Contrat de mariage entre Antoine Patras et

Anne Brucher, enprésence de François Vergereau, sieur

d'Aspremont.-Bailàfermepar MauriceChaigneau,prê

tre,curéde Berneuil etprieurduprieurédeSaint-Jacques

de Conzac,à maître Pierre Gilbert,sieur du Maine-Brun

(auj. le Maine-au-Brun),paroisse de Bonneuil, procureur

fiscal de la seigneurie de Peudry, des cens et rentes dus

à son prieuré.-Marché entre haut et puissant seigneur

messire Henride Lanes,chevalier, baron deSaint-Michel,

et des ouvriers,pour la construction d'une forge (1645).

E.813. (Liasse.)- 115pièces, papier.

1674-1Gso.-J.NÉRAUD, notaire royal à Aignes.

–Vente par Jean Menudier, laboureur, à Antoine De

farge, marchand verrier, d'une pièce de terre et vigne

au lieu dit Le Poussard, tenueà rente de la seigneurie

d'Aignes. - Sommation par Léonard Menudier, labou

reur, à messire Jean de Chilloux, prêtre, curé deCha

durie et prieur duTâtre, d'avoir à accepter une somme

de 10 livres, pour la valeur de la dîme à lui due par

ledit Menudier (10 juin 1674).-Contrats de mariage:

entre Pierre Blanleuil, notaire et procureur à Blanzac,

et Antoinette, fille de Jean Lambert, sieur de La Lande ;

–entre Jean Fougerat et Antoinette Moreau;- entre

Jean Pigot, sieur de Bouchaudon, fils de Jean Pigot,

sergent royal, et dedame Françoise Laurent, d'unepart,

et dame Catherine Vergereau,fille defeu FrançoisVer

gereau,vivant sieur du Maine-Meunier, et de dameAnne

Moulin, d'autre part(1675).–Échange d'héritages entre

Jean Roy, sieur du Petit-Maine, et Guillaume Chollou.

-Mariages: entre Pierre Derret et Marguerite Duran

deau;-entre Jean Viollet, tailleur d'habits, et Fran

çoise Delabbatut ; - entre Jean Poirrier et Perrine

Gauthier.-Bail à ferme par messireCybard Boutillier,

chanoine de Blanzac.- Double mariage entre Jean et

Étienne Soulas, frères, et Jeanne et Marguerite Deco

lombe,sœurs (1677).-Bail à ferme par Louis Bourdier,

sieur de La Griffaudière, demeurant au Petit-Maine,pa

roisse de Saint-Cybardde Montmoreau,à Jean Fayou et

André Bourdier, marchands à Angeduc, châtellenie de

Blanzac, du moulin appelé Le Moulin-du-Curé, avec ses

appartenances et dépendances.-Acquisition parmessire
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PaulLabourier,prêtre,curédeSaint-Eutropede LaLande,

d'une maison sise aubourg dudit lieu(1677).-Mariages :

entre Louis Boussiron et Madeleine Bodin;-entre Jean

Gerbaud et Marguerite Seguinard (1678);-entre Louis

Michel et Marie Barbot;- entre Antoine Aubineau et

Damienne Chevallier (1679);- entre Pierre Deparzac,

marchand, et Marie Renon,veuve de Mathurin Poitevin,

en présence de Simon Boutillier, sieur du Bois, de J. de

Montaut et de plusieurs autres qui ont signé;- entre

Jean Lachaud, maître maçon, et Catherine Chavignac,

en présence de Regnaud de Versac, d'Isabelle de Livron

et d'autres témoins qui ont signé (1679).-Traité entre

demoiselles Marguerite et Anne de Manny de Fleury,

ladite Marguerite veuve de Jacques de la Motte, écuyer,

seigneur de La Motte-Criteuil, d'une part, et Pierre De

lafont, notaire royal, et Marthe Claveau, sa femme,

d'autre part, au sujet de la ferme d'une maison et d'un

moulin, dans le bourg de Chavenat (l°rjuin 1679).

Mariages : entre Jean Boucher et Élizabeth Faure ; -

entre AntoineThomas et Antoinette Dumont (1680);-

entre Jean Domain et Isabelle Plaintif;-entre François

Delafont et Jacquette Gentilhomme. - Bail à métairie

par GalliotViaud, écuyer,seigneur d'Aignes.

E.814. (Liasse.)– 97pièces, papier.

1G81-1684.-J.Néraud, notaire royalàAignes.-

Mariages : entre Jean Giraud et Françoise Vaslin; -

entre Jean Gouin et Philippe Texier.-Vente par Léo

nard Noël à Jean Vergereau, sieur des Essarts, y

demeurant,paroisse de Chavenat, de tous les bienspos

sédés par ledit vendeur audit village des Essarts. -

Contrat de mariage entre Pierre Dupuy, maréchal, et

Anne Jougier, en présence de demoiselles Marguerite et

Anne de Manny, qui ont signé (1681).-Ventepar Jean

Fournemil,du village de Boisbourdeau,paroisse d'Aignes,

à Pierre Gilbert, sieur du Maine-Brun, y demeurant,

même paroisse, d'une pièce de pré faisant partie de la

prairie desCoulombes,tenue à rentede l'abbaye de Bour

net et de la seigneurie d'Aignes (1683).-Mariage entre

François Patras et Michelle Goret.-Transaction entre

Galliot de Viaud, écuyer, seigneur d'Aignes, demeurant

à La Verrerie, paroisse de Ronsenac, duché de La

Vallette,Jean Pointet et dame Marie Verdeau, sa femme,

au sujet de la ferme de la métairie de Crézanne (aujour

d'huiChez-Crézanne),paroisse d'Aignes.-Prise depos

session de l'abbaye de Bournet,par messire Guillaume de

la Roche, diacre du diocèse de Lyon, pourvu en com

CHARENTE.-SÉRIE E.

mende de ladite abbaye par bulles du pape Innocent XI

du9 des calendes d'août 1682(26juillet 1683).-Ces

sion par messire Jean Delafont, curé de Chavenat, à

Gabriel Dupuy, en présence de messire Denis Pigot,

bachelier en théologie, curé d'Aignes(3 octobre 1683).

Mariages : entreJacquesGouin etThomie Cheminade;

entre Pierre Argoullon et Marie Ferron (1684);-entre

Jean Caillaud et Hilaire Boucher. - Testaments

d'Étienne Papin, sergent de la compagnie de monsieur

de Livron, partantpour le service du Roi; - de Pierre

Argoullon en faveurdeSimon Argoullon.-Arrentement

par Jean Bouquinet à Louis Bourdier, sieur de La Grif

faudière, de45jalles de terre.

E.815.(Liasse.)-86pièces, papier.

1G85-1687.- J. Néraud, notaire royal à Aignes.

– Double mariage entre Pierre et Étienne Mérillac,

frères, et Françoise et Antoinette Boucher, sœurs. -

Mariages : entre Étienne Brun et Marguerite Frézignat ;

–entreJean Lambertet Marie Defarge;-entreArthur

Regnon et Jeanne Rullier;-entre François Menudier

et Denise Couturier.-Cession d'une créance par Jean

Exandon à maître Jean Bommard, greffier de la justice

de Montboyer.-Vente par Marie Ducoudert,veuve de

Louis Marchadier, Charles de Villards, son gendre, et

Antoinette Marchadier, sa fille, àSimonVergereau,sieur

du Maine-Faure, de tous les héritages possédéspar lesdits

vendeurs dans lesparoisses deChavenat et d'Aignes.-

Mariage entre Simon Durand et Marguerite Fougerat.

–Transaction sur procès criminel, entre Étienne De

lhoumeau, tailleur d'habits, et Jean Pigot, sieur de Bou

chaudon.-Bailà ferme par messire Roch Dulac, prêtre,

curé de Chadurie, d'unepart, à Pierre Parenteau, notaire

royal,Jean Parenteau, sieur de LaGroix, et dame Marie

Jourdain, femme de ce dernier, d'autre part, de toutes

les dîmes, fruits décimaux et rentes seigneuriales dé

pendant de ladite cure de Chadurie (16juillet 1686).-

Mariage entre Jean Giraud etJeanne Chapeau.-Décla

ration de cens et rentes donnée au Roipar les habitants

de la paroisse de Puypéroux, en exécution d'une ordon

nance de l'intendant de la Généralité de Limoges(29sep

tembre 1686).-Récolementd'inventaire faità la requête

de dame Marguerite de Certany, dame d'Aignes, agissant

au nom de Gaston-Pierre de Viaud, chevalier, seigneur

de La Vaure-d'Aignes, lieutenant-colonel du régiment de

Bigorre (3juin 1687).-Procuration spécialedonnéepar

haut et puissant seigneur messire François de Saint

36
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Aulaire, chevalier, seigneur marquis de Laumarge,

Coutures,Celles, Bertry, Peudry et autresplaces,etdame

Jacqueline d'Aubusson de la Feuillade. -

E.816. (Liasse.)- 110pièces, papier.

1688-17O1. - J. Néraud, notaire à Aignes. -

Manquent les minutes des années 1693, 1694, 1697, 1699,

1700.-Contrats de mariage : entre Jean Deprozat et

Catherine Decoullomb ; - entre Denis Chaigneau et

Jeanne Bouffenier, enprésence de messire D. Pigot, prê

tre, curé d'Aignes;- entre Pierre Argoullon et Jeanne

Marchadier; - entre Mathurin Bergeron et Catherine

Rulleau.- Bail à rente par Simon Vergereau,sieur du

Maine-Faure, à Marie Ducoudert, veuve de Louis Mar

chadier, et à Charles de Villars, son gendre, de tous les

biens acquispar ledit bailleur,par contrat du 26janvier

1686. - Procès-verbal de visite et de constatation de

l'état des lieux du Mas et de Chez-Chicaud, paroisse de

Saint-AmanddeMontmoreau,saisissurJeanPointet,sieur

desdits lieux, et Marie Verdeau,sa femme, à la poursuite

de Pierre Thuet lejeune, marchand à Angoulême, et de

messire Gaston-Pierre de Viaud, chevalier, seigneur de

LaVaure-d'Aignes, lieutenant-coloneld'un régiment d'in

fanterie (1689). - Mariages : entre Pierre Gerbaud et

Antoinette Rabouin;-entre Pierre Soullard etJeanne

Bouffenier;- entre Jean Patrat et Marguerite Joubert ;

- entre Jean Gautier et MargueriteArgoullon;-entre

Louis Bergeron et Antoinette Marchadier;-entre Fran

çois Bouchier et Jeanne Delavigne; -entre Michel De

lacour et Marie Desbordes; - entre Jean Renaud et

Hilaire Clémenceau.-Contrat de marige entre messire

Jacques de Jay,écuyer,sieur de Saint-Germain et autres

places, fils de feuJean de Jay, sieur d'Artaux et de Fer

rières, conseiller du Roi en la sénéchaussée et siége prési

dial de Périgueux, et de demoiselle Catherine Blanquet,

demeurant en son château de Maupas, par Dissaq (sio),

en Périgord, d'une part, et dame Marguerite de Certany,

Veuve de messire Galliot deViaud,vivant seigneur d'Ai

gnes, et fille de feu messire Pierre de Certany, chevalier,

seigneur du Breuil-d'Ars, et de demoiselle Marguerite de

Rochau, demeuranten la maison noble d'Aignes, d'autre

part (22 mai 1692).- Bailà ferme par messire Jean de

la Motte, chevalier, seigneur de La Motte-Criteuil, de

meurant au logis noble de Beaulieu, paroisse de Reignac, "

comme fondé de pouvoir de dame Marguerite de Manny,

Veuve de messire Jacques de la Mothe, chevalier, à Guil

lain Guitard, marchand, demeurant au Maine Pepy,pa

roisse de Chavenat, de toutes les maisons et terres appar

tenant à ladite dame dans les paroisses de Chavenat et

circonvoisines.- Mariages : entre Jean Coquand etIsa

belle Seguinaud; - entre Pierre Coquand et Jeanne

Arnaud; - entre Isaac Yver, marchand horloger, fils

d'Abraham Yver, aussi marchand horloger, et de dame

Marie Girard, demeurant à Angoulême, paroisse Saint

Antonin, d'une part, et demoiselle Marie Bourdier, fille

de Louis Bourdier, sieur de La Griffauderie, et de dame

Antoinette Roy, d'autrepart (4septembre 1698).

E. 817. (Liasse.)- 1 pièce, papier.

1677.-JoREAU(E.), notaire royal à Aigre.-État

par extrait des meubles détaillés dans l'inventaire fait

entre Jean Roussier, sieur de Larat, et Pierre Martin,

sieur de L'Isle, pardevant le notaire susdit, le 23 juillet

1677.

E.818. (Registre.)- In-4°, 29feuillets, papier.

1338.-GAvALLET, notaire royal à Aizecq. -Ré

pertoire des actes passés en l'étude de ce notaire, du

18 mai 1723au 1er novembre 1764, commencé à dresser

le 18 mai 1778.

E. 819. (Liasse.)- 128pièces, papier.

1723-1724.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.-

Testament mutuel de messire Pierre Jay, chevalier,sei

gneur du Châtelard, paroisse de Saint-Front, et de dame

Marie-Anne de Céris,safemme (18mai 1723).–Mariages:

entre François-Augustin Detillemont, cordonnier à Ruf

fec, et Louise Morisset;- entre Jean Bresleau, orfévre,

et Catherine Oudinot, veuve de F.-J. Roubel, maître chi

rurgien.- Déclaration donnée parGabriel Le Blouge (?),

sieur de La Ducherie, aux prieure et religieuses de Mon

tazais, ordre de Fontevrauld,pour une pièce de pré sur

la rivière deCaunay.-Mariage entre Pierre Huguet et

Jeanne Pellet.- Bail à rentepar messire Jean Martin,

écuyer, seigneur du Bourgon, y demeurant, paroisse de

Ventouse,àFrançoisCarron,sieur de Massidoux, demeu

rant au bourg de Valence, d'un mas de terre près le

bourg deVentouse(1724).- Déclaration de cens fournie

à messire Pierre Jay, chevalier, seigneur du Châtelard

de Saint-Front etautres lieux, à cause de sondit logis du

Châtelard,par Charles Vidaud, pour des terres en lapa

roisse de Valence.-Bailà rente pardameMartheJeuste,
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veuve de maître Étienne Coyteux,sieur des Viviens, de

meurant à Verteuil, d'une borderie au lieu de La Font,

paroisse d'Aizecq,tenue à rente noble de la seigneurie

d'Aizecq, du sieur de Puyssecq et du couvent de Tusson.

-Déclaration fournie par Jacques, Pierre et Jean Sur

raud, demeurant aux Moulins-Guitard, paroisse de Mou

tardon, à messire François Chitton, écuyer,seigneur de

Blanzac, paroisse d'Asnois en Poitou, de leurs moulins,

écluses, chaussées, essarts, roues et rouets, sis en la pa

roisse de Moutardon.- Procès-verbal de visite de lieux

à la requête de Jean de la Cour, sieur dudit nom, de

meurant au bourg de Saint-Georges. - Déclarations

données : par François Viollet, François Lottes, Jean

Naudin, Jean Demondion et maitre Jean Brumauld, no

taire à Verteuil, à maître David Brumauld, sieur de Vil

leneuve,pour un mas et prise appelés les Grands-Bois

de-Trignac;- par les mêmes au seigneur de Verteuil,

pour des préssur la Charente.-Constitution par Jean de

la Court, sieur dudit nom, demeurant au bourg de Saint

Georges, Henri de la Court,sieur du Palais, et Marie de

la Court, ses enfants,au profit demaître François Gaillot

Desrois, marchand à Angoulême, et de demoiselle Marie

Lévêquot,sa femme, d'une rente autrefois constituée par

feu Jean Souchet, écuyer, sieur des Doussets, et maître

Jean de Lestoile, avocat au Parlement, juge sénéchal de

Blanzac, demoiselle Geneviève de Montault, veuve de

Simon Faure, etJean Prévéraud, sieur du Lizier,laquelle

rente aurait ensuite été cédée par demoiselle Guillemine

Prévéraud,veuve de François Duprat, sieur de Fonte

nelles, au sieur de Montargis.-Déclarationsfournies à

Pierre Jay, chevalier, seigneur du Châtelard de Saint

Front : par Jean Martin, écuyer, seigneur du Bour

gon;-par Martin Gauthier, du village des Pinaux;-

par Antoine Giraudeau, de la paroisse de Saint-Front ;

–parMichelDavid, meunierdumoulin deChez-Boutaut,

paroisse dudit Saint-Front;-par Jean Declerfeuille, du

village de Chez-Cornut, même paroisse;- parJacques

Génétoux, de la paroisse de Ventouse; - par Joseph

Pinaud, du village des Forges, paroisse de Cellefrouin ;

– par Pierre Boutin, de la même paroisse; - par

Georges et Jean Tardat,de la paroisse de Saint-Front, et

autres tenanciers, pour des héritages relevant du Châ

telard.

E. 820. (Liasse.)-59pièces,papier.

1725.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.- Recon

naissances censuelles fournies à messire PierreJay, che

valier,seigneur du Châtelardde Saint-Front,pourraison

dudit lieu.- Procès-verbal de visite dressé à la requête

de messire Geffroy Tison, écuyer, sieur de Langlade, de

sa maison de Romefort, paroisse de Saint-Front.-Bail

à ferme par messire Jean Martin, écuyer, seigneur de

Bourgon,y demeurant, à demoiselle Marthe Tison, de

meurant au lieu de Romefort, de la métairie dudit Rome

fort, appartenant audit écuyer.- Procès-verbal de visite

de lieux, à la requête de Geneviève Tigelot, demeurant

à Verteuil, à l'encontre de Daniel Coyteux, sieur de La

Croix-Blanche, et Anne Simon, sa femme.-Ventepar

messire Pierre Jay, chevalier, à François Delarue, mar

chand, et à Françoise Coyteux,sa femme, d'une maison

sise au bout du pont de Saint-Front, avec toutes ses dé

pendances.-Contrat de mariage entre François Jous

seaume et Marie Repain.- Bail à cheptel d'unejument,

par messire Jacques Viaud, curé de Poursac, à André

Lamirault et Catherine Gavallet, sa femme. - Décla-

ration censuelle rendue : à messire Pierre Jay, che

Valier, par Pierre Rigaud, sieur de Boissannat, et de

moiselle Marie Bouniceau, sa femme, pour raison de la

métairie deChez-Goumard, paroisse de Cellefrouin, rele

vant du Châtelard; - au même, par messire François

d'Albain, chevalier, seigneur de Nossac, et Jean Carron,

sieur de Villars,pour la prise des Moutons, paroisse de

Ventouse;-par dame AnneSimon, femme séparée de

biens de Daniel Coyteux, sieur de La Croix-Blanche, à

dame Gabrielle Tigelot, veuvede SamuelQuenin, à cause

de son fiefde Champfleury;-par Pierre Geoffroy,sieur

de Bertaud, à la même, pour la même cause.-Vente

par messire LouisTerrasson, écuyer, sieur de La Pétille

rie, à maître Jean Tigelot, notaire et procureur à Ver

teuil, d'une maison à la porte du Barril.-Reconnais

sances censuellesfournies à messireJean Martin,écuyer,

seigneur du Bourgon,paroisse de Valence,pourdes terres

relevant dudit lieu.-Expertise et estimation des meu

bles du logis noble du Bourgon, à la requête de Jean

Martin, seigneur dudit lieu, veufen premières noces de

dameN.deBourdage, etépouxen secondes nocesdedame

Croissan Paute, ledit inventaire de prisée fait en présence

de FrançoisCarron,sieur de Massidoux, et de François

Jeubin, marchand à Valance.- Bail à ferme par dame

Louise Prévéraud, veuve de messire André de Saluces,

chevalier, seigneur d'Aizecq, de sa métairie dudit lieu.

–Mariage entre François Galland et Geneviève Caillier.

-Déclaration rendue par Laurent Dallençon, sieur des

Loges, demeurant au bourg de Nanteuil, à dameGene

viève Tigelot.-DénombrementdonnéparJacquesPaillis,

sieur dudit nom, et demoiselle Catherine Bounard, sa

femme, à dame Louise Prévéraud,.veuve de messireAn

dré deSaluces, comme tutrice des enfants dudit seigneur

et d'elle, du lieu noble de La Mondotterie,tenu de la sei
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gneurie d'Aizecq à une paire de gants blancs à muta

tion de seigneur et de vassal. - Mariage entre Louis

Claupin et Madeleine Joubert.

E. 821. (Liasse.)-75 pièces, papier.

12 eG.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.- Décla

rations rendues : à Pierre Jay, chevalier, seigneur du

Châtelard, par René Carron, sieur de La Node,et Jean

Carron,sieur de Villars;-àJean-Jean Martin, écuyer,

seigneur de Bourgon, pour des terres sises à Chillocq et

aux Bussières. - Procès-verbal à la requête d'Hélie

Fleurant Sauteraud, sieurde Lériget, demeurant au logis

de Saint-Florent, aux fins de constater les effractions

faitesà une fenêtre dudit logis par Antoinette Renaud,

femme de Louis de Villemandy. - Contrat de mariage

entre Hélie-Fleurant Sauteraud, sieur de Lériget, fils

d'Hélie Sauteraud et de Marie Dubois, d'une part, et de

moiselle Jeanne Maret, fille de feu Jean Maret, en son

vivant capitaine du château de La Rochefoucauld, et de

dame Suzanne Pasquet, d'autre part. Ont signé au con

trat : GeoffroyTizon, écuyer,sieur de Langlade, et dame

Marie Dubois, sa femme, François Maret, capitaine du

château de La Rochefoucauld, Catherine-Anne Maret,

Maret de Villars,Anne Maretde Lâge,Gervaise Thibaut,

Pierre Piet, chanoine, cousin second, F. Maret de La

Loge, MarieSauteraud,Sauterauddu Layrat,Marguerite

Dulignon, Marie Regnaud, J. Regnaud de Taponnat,

R. Regnaud de La Prébotière, Pierre Pasquet, Maret de

Saint-Projet, Marthe Dulignon,Marie Dulignon, Marie

Delâge, Françoise Delâge, Henri Joumard Tizon d'Ar

gence, François Joumard Tizon d'Argence, Prévéraud,

oncle utérin, P. Prévéraud, Charles Prévéraud, cousin

germain, Marie Berthoumé, Jeanne de Sechère, J. Hé

riard, MartialDurousseaudeLézignat et autres(29avril).

-Ventepar Jean Prévéraud,sieurde Bitta, commepère

et administrateur des enfants de lui et de feue demoiselle

Marie-Anne de Ribier, sa femme, à François Devicq,

avocat au Parlement, demeurant à Verteuil, d'une pièce

de bois taillis appelée LeChamp-de-Melot.-Déclaration

censuelle donnée par maître Daniel Arnaud, juge de la

châtellenie de Salles et procureur au siége de Ruffec, et

Jean Bahuet, sieur de La Ronde, à cause de demoiselle

Anne Letard, sa femme, fille de feu Olivier Letard,

sieur des Richardières, à François Devicq, avocat

au Parlement, pour une pièce de bois appelée Le

Bois-de-Goru, autrement Le Bois-de-Touchimbert, pa

roisse de Bioussac. - Arrentement par Jean Martin,

écuyer, sieur du Bourgon, à Louis Carron, sieur de La

Pradelle.-Baux à ferme par Dom Barthélemi Martin,

chambrier de l'abbaye de Cellefrouin. - Ratification

d'un bail consenti par le seigneur de Bourgon à Pierre

de la Couture, sieur du Terme, et à demoiselle Marthe

Tizon, sa femme.-Déclarations données:auseigneur de

Bourgon par Guillaume de Villedon, écuyer, seigneur

dudit nom,à cause de sa métairie de Chez-Mondot,pa

roisse de Ventouse;- au même par François Carron,

sieur de Massidoux,pour un présur Le Son-et-Sonnette.

–Acte de reprochepar demoiselleMarthedeMascureau,

veuve de Louis Raymond, écuyer, sieur d'Énord, contre

Jean Bastier, du lieu de La Forge, lequel, ayant été reçu

à souper chez ladite demoiselle, aurait profitédesa bonne

foi et ignorance des affaires pour obtenir d'elle qu'elle

donnât à FrançoisTournaire etCatherine deMascureau,

sa femme,pouvoir de vendre les biens dépendant de la

succession d'AntoinedeMascureau,son neveu.-Ventes:

par JacquesCaillier, charron,à Jean Touchard, sieur de

Boisjoly, marchand à Verteuil, d'une pièce de terre au

village de Villars;-par Jean Martin, écuyer,seigneur

du Bourgon, à messire Jean deLestang,écuyer, seigneur

dudit nom, demeurant au bourg de Saint-Gervais, de

plusieurs rentes nobles et foncières.- Déclaration cen

suelle : donnée à Dom Barthélemi Martin, chambrier de

l'abbaye de Cellefrouin, par messire Louis de Salignac,

écuyer, sieur du Prat,Jean Lassé, sieur dudit nom, et

autres, pour la prise des Auberts, dans l'agrier de la

seigneurie de Sansac; - donnée au même par messire

Louis de Salignac et les demoiselles de Salignac, ses

sœurs, pour divers héritages. - Partage entre Jean

Touchard, sieur de Boisjoly, messire Pierre Touchard,

prêtre, demeurant ensemble au bourg de Verteuil, et

DanielTouchard, sieur de LaVallée, des biens dépendant

de la succession de MarieTouchard, leur tante.

E. 822. (Liasse.) -46 pièces, papier.

132 3. - Gavallet, notaire royal à Aizecq.- Bail à

rente par demoiselle Marie de la Cour, fille majeure, à

Jean Clotin, menuisier, de deuxpièces de terre à Pour

sac.- Mariages : entre François Naudin, sabotier, et

Jeanne Martin ; - entre Pierre Baudinaud, tailleur

d'habits, et Jacquette Gauvin. - Reconnaissance cen

suelle donnée par Louis Fournier, sieur de Maison

Blanche, et autres, à monsieur de Goret, écuyer, sei

gneur des Fourniers,paroisse de Messeux, pour raison

de la prise du Courret, paroisse d'Aizecq.- Procès

verbal de visite des moulins de Refousson, paroisse de

Condat,en présence de Jean Barillier, maître d'hôtel du
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seigneur d'Aubeterre, de luifondé de procuration à cet

effet. - Reconnaissance censuelle donnée à demoiselle

Louise Prévéraud,veuve de messire André de Saluces,

vivant écuyer, seigneur d'Aizecq, par François Devicq,

avocat au Parlement, receveur des domaines du Roi, à

cause dufiefde Champfleury.- Vente par maître Jean

Simon, notaire et procureur à Verteuil, et demoiselle

Marie-AnneThibierge,safemme, à Louis Fournier,sieur

de Maison-Blanche, d'héritages sis au village des Cor

delles, paroisse d'Aizecq.- Baux à ferme : parCharles

Jean Rivaud, sieur de La Gauterie, conseiller du Roi,

commissaire aux saisies en la sénéchaussée de Civray,

demeurant au logis noble de Boisseguin, paroisse de Li

sant, à André Massonnet, demeurant aux moulins de

Lisle, d'une pièce de pré sur La Charente, près desdits

moulins; -par Jean Barillier, au nom et comme fondé

de procuration de messire Charles-Louis-Henri Bouchard

d'Esparbès de Lussan, chevalier, marquis d'Aubeterre, à

André Massonnet, menuisier, des moulins à blé de Lisle

et leurs dépendances.

E.823.(Liasse.) -66pièces,papier.

172s.- Gavallet, notaire royalà Aizecq.- Bail à

ferme parJean Prévéraud, sieur de Bitta, comme père et

loyal administrateur de ses enfants, de la métairie de

Bitta avecses dépendances.- Cautionnement par Louis

deTerrasson, écuyer,sieur de La Pétillerie, enversJean

Baptiste Le Blanc, fermier général des domaines du Roi,

contrôle des actes, etc., pour le sieur François Devicq,

quant auxrecettes qu'il a pu faire et fera dans son em

ploi de receveur et directeur général des domaines en la

généralitéde Pau.-Vente par messire PierreJay, che

valier, seigneur duChâtelard de Saint-Front, et demoi

selle Marie de Céris, sa femme,à messire Jean de Ray

mond, aussi chevalier, seigneur de Saint-Germain,

Sainte-Colombe et autres lieux, et dame Charlotte Jay,

sa femme, detoutes les rentes nobles, directes, seigneu

riales et foncières appartenant auxdits vendeurs dans la

paroisse de Couture. - Reconnaissance par messire

François de Villedon, écuyer, seigneur dudit nom, de

meurantaulieu de Chez-Mondot, paroisse de Verteuil, et

demoiselles Catherine, Marie,Jeanne, Françoise etMa

deleine de Villedon, ses sœurs, demeurant au bourg

d'Aunac,à David Brumauld, sieur de Villeneuve, lieute

nant criminel en l'élection d'Angoulême, d'une rente de

82 livres constituée autrefois parfeu Henri de la Cour,

sieur de La Rivière, et demoiselle Marie de Chergé, sa

femme, au profit de messire Jean Billy, prêtre, curé

d'Aunac.-Déclarations censuelles reçues par Dom Bar

thélemi Martin, chambrier de l'abbaye de Cellefrouin,

aunom de son abbaye.- Déclaration reçuepar messire

Joseph Grange, prieur de Saint-Georges et curé de Pour

sac,pour deux pièces de terre sises au village de Bitta

et tenues à droit d'agrier du château de Verteuil.

E. 824.(Liasse.)- 124pièces, papier.

-

1729-1730.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.-

Déclaration d'une cession de rentefaite àJean Brumauld,

sieur de Cherconnay, demeurant en son logis noble de

Saint-Georges, par Jean Maucherat, marchand, etJeanne

Prieur, sa femme, demeurant au bourg de Chenon. -

Mariages : entre Pierre Gautier et Anne Robin;- entre

Jean Pinard et Marguerite Drouet;-entreJacquesRay

mond et Anne Ferrand.- Déclaration de rente donnée

par François Carron, sieur de Massidoux, à messire

François de Guitard, écuyer, sieur de Ribérolles, fils et

héritier de feu François de la Borie, pour une pièce de

terre tenue du fief et métaire duCluzeau.-Mariages :

entre Pierre Boisseau et Jeanne Trillaud;-entre Jean

Bris etAntoinette Lemazouain.- Déclaration par Pierre

Bertrand et Marguerite Mailloux,sa femme, à François

deSalsuzan,sieur des Roches,demeurantàVerteuil, d'une

rente autrefois constituée parFrançoisMaillouxau profit

defeu Pierre deSalsuzan, sieur deLa Pinaudière,pèredu

dit sieur des Roches.-Élection descollecteurs destailles

de la paroisse de Saint-Médardde Verteuil pour l'année

1729.-Reconnaissance donnéepar Antoine Giraudeau,

laboureur, à messireJean Martin, écuyer, sieur du Bour

gon, d'une rente autrefois constituée par feu Antoine Gi

raudeau au profit de feu messire François Martin, père

dudit sieur duBourgon.-Mariageentre Pierre Fenestre

et Jeanne Garnaud.-Transaction entre messire Jean de

Pons, écuyer, sieur de Combenavière,y demeurant,pa

roisse du Vieux-Ruffec, et Pierre Bidaud, demeurant à

La Maisonneuve, même paroisse, au sujet dudit lieu de

La Maisonneuve, donnéà rente audit Bidaudpar ledit de

Pons. --Déclaration rendue à messire Pierre de Goret,

sieur des Fourniers, paroisse de Messeux. - Mariage

entre Jean Fresnaud et Antoinette Villain (1730). -

Vente de l'office de sergent royalà Verteuil, devenuva

cantpar le décès de Guillaume Chesnaud. - Mariages :

entreJean Caillier et Anne Charruaud;- entre Pierre

Turcat et Jeanne Raymond.-Procès-verbal de visite de

l'église de Messeux, paroisse de Nanteuil, dressé à la

requête de messire Charles de Villedon, écuyer, sieur

dudit lieu, contre messireJacques Pecquet, abbécommen
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dataire deNanteuil,etJoseph duBreuil,curédesparoisses

réunies de Nanteuil et de Messeux. - Quittance par

François Léger, sieur de Soraine, et demoiselle Élizabeth

Deribier, sa femme, à François Prévôt, notaire royal et

sénéchal de Villefagnan, demeurant au château de La

Commanderie de Villegâts.

E. 825. (Liasse.)-69 pièces, papier.

1 2 31.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.-Mariage

entre Pierre Robin, et Marguerite Delafresnelle.-Som

mation parJean Charpentier, sieur de La Faye,tant de

son chefqu'à cause de demoiselle Marguerite Mallat, sa

femme, à Charles Charpentier, aussi sieur de La Faye,

père dudit Jean, d'avoirà mettre ledit Jean en jouissance

du revenu à lui promis aux termes de son contrat de

mariage. - Mariage entre Jean Ducluzaud et Fran

çoise Bouchard.- Reconnaissance censuelle par divers

au profit de l'infirmier de l'abbaye de Nanteuil.-Ma

riages : entre Jean Fradin, tisserand, et Jeanne Dela

parie; - entre Charles Cailler et Jeanne Servant; -

entre Pierre Bernard et Jeanne Cartaud. - Fondation

de messes,moyennant constitution d'une rente au profit

du curé de Couture.-Vente par Jean Anchaud, maître

arquebusier, et autres,à Pierre Pascaud, de terrestenues

à rente de la seigneurie de Verteuil.-Transaction entre -

Jean Brumauld, sieur de Cherconnay, capitaine des

chasses de monseigneur le duc de La Rochefoucauld,

demeurant au logis de Saint-Georges, comme fondé de

procuration de maître François Devicq, avocat au Parle

ment, directeur et receveur général du droit de contrôle

en la province de Pau, d'une part; Anne Simon, veuve

enpremières nocesde PierreTouchard, sieur de Boisjoly,

messire Pierre Touchard, prêtre, prieur-curé de Saint

Georges, et JeanTouchard,sieur de Boisjoly, ses enfants,

d'autre part,ausujet du retrait lignager desfiefs de Bois

joly et de La Borderie.-Bail parmessireJean-MoïseGau

thier, curé deMouton etprieurde Saint-André de Ruffec,

à HenriChauvin,sieur de Lézirs,et à demoiselle Margue

rite Vrignon, sa femme, de toutes les rentes nobles et

féodales dues à sondit prieuré de Ruffec.-Mariage en

tre Jean Clochard et Marie Vallentin.

E. 826. (Liasse.)-66 pièces, papier.

1232.-Gavallet, notaire royalà Aizecq.-Procès

verbal, à la requête de messire Charles-César Desmier,

chevalier, seigneur de Chenon, Couture, Domezac, Le

Breuil, Dignac, lieutenantgénéral d'épée de la province

d'Angoumois, des dégâts commis dans son bois de Bou

quard.- Procès-verbal, à la requête deJean de la Mai

sonneuve, sergent royal, des biens dépendant de la suc

cession de feu François Martin, maître chirurgien.

- Déclaration d'Hélie Martin, sieur de La Combe, attes

tant que Dom Louis Couchet, sous-chantre de l'abbaye de

Nanteuil,est contraintde logerà l'auberge desTrois-Rois,

appartenant audit déclarant,par suite du refus faitpar

Jacques Pecquet, abbé commendataire de Nanteuil, audit

Couchet, de lui fournir un logement dans l'abbaye, en

raison du mauvais état des bâtiments.- Mariage entre

Jean Demondion etJeanne Robert.-Ventes : par Fran

çois Dudoignon, teinturier, à Anne Rougier, d'une mai

sonetson jardin, le tout sis au bourg d'Aizecq; - par

Jean Viaud, sieur des Jaronnières, et Marthe Piat, sa

femme, demeurant àVerteuil, à Jean Coûtant, maréchal,

d'unepetite maison enruine,sise àVerteuil, derrièreL'Au

mônerie.- Prise de possession de la chapelle de Notre

Dame, dans le cimetière deChenon, par messire Thomas

de la Garde, prêtre, curé de Chenon,procureur de mes

sire Benoît de Lazinne, prêtre, chèvecier du chapitre de

Chauvigny. - Bail à rente par Dom Bernard Bourdier,

prieur commendataire du prieuré de Lichères, de la prise

de La Gouillon, dans le marquisat de Ruffec.

E. 827.(Liasse.)-68 pièces, papier.

1733.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.- Arren

tement par messire PierreTouchard, prêtre, prieur de

Saint-Georges, et maître Jean Touchard, marchand, son

frère, d'une petite masure sise au village de Bitta. -

Sommation par FrançoisChaignaud,sieur de Lhoumeau,

fermier des rentes du prieuré de Lichères,à messire Lau

rand, curé de la paroisse de Lichères, d'avoir à faire ou

vrir les portes de l'église dudit lieu cinq fois par an, aux

jours où ledit Chaignaudesttenudefairecélébrer la messe

dans ladite église, en exécution de son bail.-Mariage

entreJacques Bernard et Jeanne Georget.-Reconnais

sance censuelle donnée par divers à Joseph par Jeust (?),

écuyer,seigneur du logis de Nouzière,à cause de la prise

de Bois-Boulard, autrement dite La Combe-aux-Rolles,

paroisse de Barro.-Mariage entre Antoine Maridat et

Antoinette Bonnaud. - Déclaration donnée à messire

Jean Martin,écuyer,seigneur duBourgon,pourdes terres

à Poursac.- Prise de possessionde la chapelle de Notre

Damede Pitié, en l'église de Chenon,par messire Antoine

Ménard, prêtre, curé de Notre-Dame de Beauvais-sur

Matha, au diocèse de Saintes, et prieur de Saint-Martin
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du-Bois,au diocèse deLaRochelle, ladite chapellevacante

parle décès de messireJacques Frétard,dernier titulaire.

-Transaction entre Jean Carron,sieur des Iles,procé

dant sous l'autorité de messire Jean Carron,prêtre, curé

de Bernac,son curateur, et des particuliers, au sujet des

dégradations commisespar ces derniers dans la métairie

des Iles.-Cession par messire Louis-Antoine de Massa

cré, écuyer, abbéde L'Abrégement,paroisse de Bioussac,

d'un fermage montant à300 livres par an sur le lieu du

Buisson, paroisse de Bioussac.-Procès-verbal à la re

quête de FrançoisBrumauld,marchandàVillars,paroisse

de Poursac, contre Suzanne etFrançoise Prévéraud qui

avaient fait arracher des arbres sur un terrain apparte

nant audit Brumauld.-Arrentementpar l'abbé de Mas

sacré.-Mariages : entre Jean Michonnaud, praticien à

Ruffec, et demoiselle Marie-Anne Roubel;- entre Pierre

Bouquet,tailleur d'habits, et Louise Massiat.-Arrente

ment par Jean Béchemilh, sieur de Touche-Pachot, et

Marie Dallençon, sa femme, de sept lopins de terre en la

paroisse d'Aizecq.

E.828. (Liasse.)-79pièces,papier.

1734. - Gavallet, notaire royalà AMecq.-Vente

parJean Béchemilh,sieur deTouche-Pachot, d'une pièce

tenue à rente noble du prieuré d'Aizecq. - Mariage

entre Louis Gauthier et Jeanne Dupuy. -Transaction

entre demoiselle Françoise Debrandes, fille majeure, de

meurant au bourg de Chenommet, et Étienne Vergnaud,

marchandà Segonzac, au sujet de la succession de mes

sire Jean Debrandes,prieur de Chenommet.-Mariages :

entre Pierre Mousseau et Anne Chemeraud; - entre

Pierre Mesmin et Anne Gervais. - Cession par demoi

selle Françoise Debrandes à messire Guillaume Hamelin,

prieur-curé de Chenommet, d'une créance de 80 livres

sur René Chatillier, marchandàVerteuil.-Contrats

de mariage : entre Paul Dupuy, sieur du Planty, fils

d'Isaac Dupuy, sieur de Fontdouce, et de feue Louise

Geoffroy, demeurant à Chenommet, d'une part, et

demoiselle Françoise Debrandes, fille de feu maître Mi

chel Debrandes etde demoiselle Françoise Tallon, d'autre

part;- entre André Caillier et Marie Choumard; -

entre Pierre Martin et Marie Gadiou;- entre Pierre

Périchon et Marie Laurand. - Procès-verbal de

visite de la chapelle de Notre-Dame de Pitié, en l'église

de Chenon. - Bail à ferme par messire Charles-César

Desmier, chevalier, seigneur de Chenon, Guygarnaud,

Domezac, Couture et autres lieux, lieutenant général

d'épée en Angoumois, à Jean Pesnaud et Jeanne Des

angles, sa femme, de sa grande métairie de Guygar

naud, et procès-verbal de visite et de constatation de

l'état des lieux.

E. 829. (Liasse.)-70pièces, papier.

1785.-Gavallet, notaire royalà Aizecq.-Arren

tement par demoiselle Anne Binaud, veuve de Samuel

de la Maisonneuve, en son vivant sieur de La Pératerie,

comme mère et tutrice de ses enfants, à François Debe

nais, laboureur, d'une borderie sise au village d'Ussaud,

paroisse de Taizé. - Mariage entre Pierre Viaud et

JeanneCaillier.-ArrentementparMathieu Binet, sieur

deVaudrémont, à François Rangier, de deux pièces de

terre situées l'une près de La Tremblaye de Verteuil,

l'autre au terroir de L'Esbaupin, paroisse de Villegâts.

- Mariage entre François Raymond, demeurant au

bourg d'Aizecq, et Marguerite Naudin, du village de

Chillocq, paroisse de Nanteuil-en-Vallée. - Procès

verbal d'état de lieux entre Jean Prévéraud, sieur de

Bitta, et Charles Périchon, laboureur. - Contrats de

mariage : entreJean Trillaud, du village du Montet, pa

roisse de Messeux, et Marie Migaud, du village de La

Voularnerie, paroisse du Bouchage;-entre Jean Belot,

de la paroisse de Barro, etJeanne Brix, de la paroisse

d'Aizecq;- entre PierreCharuaud et Marie Gandon.-

Procès-verbal à la requête de Pierre Mellereau, maitre

chirurgien à Verteuil, à l'encontre de Jean Coyteux,

marchand, et de Jean Touchard, sieur de Boisjoly, qui

avaient, en passant avec leurs charrettes, fait écrouler

un mur appartenant audit Mellereau. - Bail à ferme

par Charles Charpentier, sieur de La Foys, demeurant à

Nanteuil, de sa métairie de La Chise, paroisse dudit

Nanteuil.-Mariage entreJean Quérouard et Marguerite

Gavallet. - Procès-verbal à la requête de Samuel Du

Mas, sieur dudit nom, et de demoiselle Suzanne de la

Court, sa femme, de l'état de la métairie du Mas.- Bail

à ferme par messire Antoinede Massacré,abbé de L'Abré

gement,y demeurant,paroisse de Bioussac, de la métai

rie duMas avec toutes ses dépendances.-Ventes: par

Louis Martin à Louis Fournier, sieur de Maison-Blanche,

d'une pièce de terre tenue à rente noble du château de

Verteuil;- par François Gaschet, sieur des Essarts,

demeurant au bourg de Montjean, à Antoine Vandoux,

d'une pièce de terre près le village des Essarts.

E. 830. (Liasse.)-78pièces, papier.

133G.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.- Recon

naissance censuelle donnée à messire Charles de Saluces,
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écuyer, seigneur de Damoncourt, à cause de son logis

noble de La Roberterie, pour diversespièces de terre si

tuées auvillage de Maillolière.-Mariages: entre Jean

, Grisaud et Louise Coupaud;- entre Antoine Hamelin

et Louise Mourou.- Vente par maître Pierre Coûtant,

notaire royal et procureur au siége dumarquisat de Ruf

fec, et demoiselle Louise Billaud, sa femme, à messire

Charles de Villedon, seigneur dudit nom, et à dame

Françoise de Pons, sa femme, demeurant ensemble en

leur logis noble de Chez-Trillaud, paroisse de Messeux,

de leur métairie de La Braillièche, paroisse de Moutar

don, avec la borderie en dépendant.- Bail à ferme par

Guillaume Prémond, sieur de La Vigerie, demeurant au

lieu deVars, à Jean Cadet, laboureur, de sa métairie de

La Parine, paroisse de Saint-Sulpice. - Mariage entre

Antoine Naud et Jeanne Michaud.-Procurationdonnée

par messire Antoine de Vassé, chevalier, seigneur de

Peumidy (), et dame Marie-Anne Chitton, sa femme,

demeurant ensemble en leur logis noble de Montlaurier,

paroisse d'Asnois, et messire Louis de Goret, écuyer,

seigneur de La Montournerie, paroisse du Bouchage, y

demeurant habituellement et de présent au logis noble

de Peument, paroisse de Saint-Gervais,à messire Char

les-François Prévéraud, demeurant audit lieu de Peu

ment, afin de se transporter à Paimbœuf, Pécuemidi ()

et autres lieux,pour s'yfaire rendre le compte final des

revenus dus aux héritiers des sieur et dame de la Fite.

- Bail à ferme par dame Louise Prévéraud, veuve de

messireAndré deSaluces, chevalier, seigneur d'Aizecq,

et messire Pierre deSaluces, chevalier, seigneur dudit

lieu, son fils, de leur métairie d'Aizecq.- Procuration

par la même à messire André de Saluces,son fils, aux

fins de se transporter, avec messire Pierre de Saluces,

son autre fils, au lieu de Saint-Laurent-de-Gorre (auj.

Saint-Laurent-sur-Gorre) et d'ypasser le contrat de ma

riage dudit Pierre de Saluces avec demoiselle Marie-Léo

narde Dussollier, fille de feu messire Simon Dussollier,

écuyer,seigneur de Marcilhac(17septembre).– Procès

verbal de visite du château de Moutonneau, à la requête

de Pierre et Charles Bardet, fermiers de la terre et sei

gneurie dudit lieu, et à l'encontre de messire Charles

Louis-Henri Bouchard d'Esparbès de Lussan, chevalier,

marquis d'Aubeterre, Saint-Martin-de-la-Coudre, Mou

tonneau, Bourdelais et autres lieux. - Procès-verbal, à

la requête de messire Charles Desmier, chevalier, sei

gneur de Grosbost, contre un particulier quiavait coupé

des branches d'aubier sur son terrain.-Contrat de ma

riage entre Michel Coulon,boucher, et Marie Renaud.-

Arrentement par messire Pierre Touchard, prieur de

Saint-Georges,à Michel Gavallet.

E. 831. (Liasse.)-55pièces, papier.

12a 7.-Gavallet, notaire royalà Aizecq.-Arpen

tement de la prise des Essarts, près le village de La

Gibournière, à la requête d'André Perrain, sieur de L'Es

pérance, de Mathieu Binet, sieur de Vaudrémont, de

Gabriel Malmouche, sieur de La Vigne, et de plusieurs

autres intéressés.-Vente par messire Jacques Garnier,

écuyer, seigneur de La Boissière, et dame Marie Biraud

de Chandon,sa femme, d'une grange couverte en tuile

courbe, sise au village de Villegâts, et tenue à rente

noble de la commanderie dudit lieu.- Déclaration ren

due par messire Pierre de Saluces, chevalier, seigneur

d'Aizecq, y demeurant, à Jacques Brumauld, sieur de

Cherconnay, capitaine des chasses de monseigneur le duc

de La Rochefoucauld, à cause de la prise des Brandes,

paroisse d'Aizecq.- Résiliement de bail entre messire

Antoine de Massacré, abbé de L'Abrégement, paroisse de

Bioussac, et Jean Peignoux, laboureur.-Transaction

entre dame Jeanne Talbot, veuve de François Faure,

vivant praticien à Verteuil, et messire Antoine Faure,

prêtre, curé du Bouchage,son fils, au sujet du titre clé

rical de ce dernier.-Mariage entre Célestin Mangon et

Louise Jousseaume.-Obligation de200 livres consentie

par François Naudin auprofit de Charles Bordet, sieur

du Fossé. - Déclaration fournie par messire Charles

César Desmier, chevalier, seigneur de Chenon et autres

lieux, demeurant en son logis noble de Domezac, pa

roisse de Saint-Gourson, messire Auguste Desmier, aussi

chevalier, seigneur deGrosboux, demeurant en son logis

du Boux, paroisse de Chenon, Jean Brumauld, sieur de

Cherconnay et autres, aux religieuses du prieuré de

Tusson, membre dépendant de l'abbaye de Fontevrauld,

à cause de la tenue de Guygarnaud.

E. 832. (Liasse.) - 58pièces,papier.

1238.-Gavallet, notaire royalà Aizecq.-Assem

blée tenue à la porte de l'église de Nanteuil-en-Vallée,

à laquelle assistaient Jacques Rochette, sieur de Pluzet,

juge sénéchal, Sébastien Guillaumeau, procureur fiscal,

Hélie Martin, sieur de La Combe, Amand Béchemilh,

sieur desTouchefers, Jean Béchemilh, sieur de Mazuret,

Sébastien Trillaud, sieur de Petit-Champ,et autres, par

décision de laquelle messire Joseph de Laage, écuyer,

sieur de La Forie, Jacques Billaud, prêtre, vicaire du
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Vieux-Ruffec, et plusieurs autres, sont maintenus sur

le rôle des tailles de la paroisse, nonobstant les juge

ments contraires obtenuspar euxen l'élection d'Angou

lême.- Mariages: entre Pierre Dupeux et Marie Gai

gnard;- entre Antoine Brix et Antoinette Dupeux;-

entre Pierre Guillaud et Madeleine Goumain.- Traité

entreJean Brumauld, docteur en médecine à Verteuil,

et Pierre Peignoux, laboureur,ausujet d'un bail àrente

autrefois consenti à ce dernier par Aymard Brumauld,

père dudit Jean.- Mariages : entre Jean Bigot et Marie

Gourjaud;- entre François Périchon et Marie Viollet ;

–entre François Brun etCatherine Dupuy.-Arrente

mentparJean Touchard, sieur de Boisjolly, marchand

àVerteuil, d'une pièce de terre au village de Bitta.-

Traité entre Marie Dumas,veuve de Jean-François Lhou

meau,sieur de Negrevaud, et des particuliers, au sujet

d'héritages.-Mariage entre Jean Drouard etMarieChe

mereau. - Déclaration fournie à messire Charles Re

naud, écuyer, seigneur de La Courrière, par plusieurs

particuliers, pour des terres dépendant de son fief de

Fontdebon.

E. 831. (Liasse.)--90pièces,papier.

1739.-Gavallet, notaire royal à Aizecq. - Ma

riage entre Étienne Babaud et Anne Morin. -Traité

entre Jean Coussot, sieur du Tranchis, de Villars de

Nanteuil, et Pierre Georget, laboureur, au sujet d'une

créance. - Cession par Sébastien Dallençon, sieur de

Fontanelle, à Sébastien Guillaumeau, procureur fiscal

de la châtellenie de Nanteuil,d'une créance de270 livres.

–Procès-verbal à la requête de messire Jean de Pons,

écuyer, seigneur de Combenavière, y demeurant, pa

roisse duVieux-Ruffec, contre Jean Pressac, du village

des Touches, qui avait coupé degros arbres dans les bois

dudit seigneur, comme il appert par le rapport de Dal

lençon,sergent royal.-Mariage entre Antoine Mesnier

et Marie Boucquet.-Ventepar Louis Coussot, sieur du

Tranchis,sergent, dedeuxpièces de terre tenues du logis

et duprieuré d'Aizecq.-Procès-verbal à la requête de

messire Joseph Dubreuil, curé de Nanteuil, fondé de

procuration d'Augustin Baudin, brodeur à Paris, et de

Marie-Françoise Ducoudert,sa femme, de l'état des bâti

ments dépendant de la succession de Louis Ducoudert,

leur cousin. - Reconnaissance par Armand Langlois,

sieur de La Lignolle, René,Jacques et autreJacquesSal

lelles, Philippe Ithier, sieur du Magnoux, et demoiselle

Anne Sallelles,sa femme,tous héritiers de feus Jacques

Sallelles, sieur du Rocher, et Gabriel Langlois, sieur de

CHARENTE.-SÉRIE E.

La Varenne, en faveur des dames religieuses de Monta

zais, d'une rente autrefois constituée à leur profit par les

susnommés.-Arpentement de la prise des Chaignasses,

paroisse de Verteuil, à la requête deJean de Lâge, sieur

de La Galandière, et autres. - Transaction entre mes

sire Sébastien-Jacques-Étienne Coyteux des Viviens,

conseiller du Roi, auditeur ordinaire en sa chambre des

comptesà Paris,y demeurant quai d'Anjou, île de Notre

Dame, paroisse Saint-Louis, de présent en la ville de

Ruffec, d'une part, et Jean Coûtant, maréchal àAizecq,

d'autre part, au sujet d'une borderie sise à La Font

d'Aizecq, que ledit Coûtant avait autrefois prise à rente

de feu Étienne Coyteux, sieur desViviens, père dutran

sigeant et l'un des quatre fermiers généraux des do

maines du Roi.- Sommations, transactions, cessions,

fermes entre messire Antoine de Massacré, abbé de L'A

brégement, et divers.- Cession par ledit de Massacréà

François Hériard de Préfontaine,juge sénéchal de la ba

ronnie et châtellenie de Montignac, d'une rente de

60 livres sur une maison sise aupont de Bioussac.-

Vente parSuzanne Planchaud à Jean Brumauld, sieur de

La Goupillière,de tous les héritages appartenant à ladite

venderesse, au lieu de Domezac et environs.

E.832. (Liasse.) -74pièces, papier.

174O.- Gavallet, notaire royal à Aizecq.-Som

mationaux habitants de laparoisse de Nanteuil parmes

sire Joseph de Lâge, écuyer, sieur de La Forie, d'avoir à

lui fournir la déclaration des cens et rentes dont ils lui

sont redevables.-Mariages: entre Pierre Félix et Marie

Gaignadoux;- entre Jean Vigier et Anne Mondon. -

Vente par François Roussier, maître chirurgienà Ruffec,

et demoiselle Jeanne Coûtant, sa femme, à Jacques Mai

gne, chaudronnier, d'une masure sise au village de La

Bayette, paroisse de Bioussac. -Hommage rendupar

messire Pierre de Goret, écuyer,seigneur des Fourniers,

y demeurant,paroisse de Messeux, à messire Pierre de

Saluces, chevalier, seigneur d'Aizecq, pour raison de

certains fiefs tenuspar ledit seigneur des Fourniers dans

la mouvance de la seigneurie d'Aizecq. - Reconnais

sance censuelle fournie à messire Pierre de Goret,

écuyer, seigneur des Fourniers, par messire Joseph de

Lâge, écuyer, seigneur de La Forie, et Jean Coussot,

sieur duTranchis, pour desterres tenues par eux de la

maison noble des Fourniers. - Procès-verbal à la re

quête de messire François de Pons, écuyer, seigneur de

La Rivière, demeurant en sa maison des Touches, pa

roisse du Vieux-Ruffec, des bris de portes et serrures faits

37
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ensadite maison,par ordre de Jean de Riol, écuyer.-

Mariage entre Jean Trouvet et Marie Chainaud. -Dé

clarations fournies à messire Jean de Lestang, écuyer,

« seigneurduditnom»,commeacquéreurdemessire Jean

Martin, écuyer, sieur de Bourgon. - Mariage entre

AndréDebenais etMarieGervais.-Accordentre demoi

selle Catherine Colin,veuve de Daniel Messignac, sieur

des Vallées, docteur en médecine, et demoiselle Marie

Messignac,sa fille, d'unepart,et Charles etPierre Robin,

d'autre part, au sujet d'une rente en bléet châtaignes.-

Transaction entre messire Jean de Lestang, écuyer, et

demoiselle Marie Vidaud, sa femme, d'une part, etAn

toine Roy, laboureur, d'autre, au sujet d'une rente.-

Mariage entre Jean Degoust, marchand, et Geneviève

Coûtant.

E.833.(Liasse.)–93pièces, papier.

1241.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.-Arren

tement par messire Charles Bourdeau, prêtre, curé de

Ligné,à messire Charles de Villedon, écuyer, et dame

Antoinette dePons, sa femme, demeurant en leurmaison

noble de Chez-Trillaud,paroisse de Messeux, de tous les

biens appartenant audit Bourdeau dans la paroissse de

Surin.- Bail à ferme par messire Pierre de Saluces,

écuyer, seigneur d'Aizecq, de son moulin de Poursac,

sur la rivière d'Argent-Or.- Déclaration de la prise des

Plantis-Laurand, fournie à messire Charles-César Des

mier, seigneur de Chenon, par plusieurs tenanciers.-

Autre déclaration fournie à messire Jacques-Auguste

Desmier, chevalier, seigneur de Grosboust, pour une

chenevière auvillage des Turcats,paroisse de Chenon.-

Mariage entre François Malmanche, maître chirurgien,

etAnne Faure,sœur et pupille demessireAntoine Faure,

prêtre,vicaire de Barro.- Reconnaissance de la prise

de L'Effe-du-Sauzet, rendue aux dames du couvent de

Montazais par Louis Corderoy, sieur du Breuil.-Dé

clarations fournies aux mêmes : par messire Louis Du

Verrier, écuyer, seigneur de Maltard,y demeurant,pa

roisse de Pleuville, pour raison d'un bois dépendant de

leur chapelle de Saint-Jean dudit Maltard;- par mes

sire Nicolas Corderoy,prêtre, tant pour lui quepourses

frères et sœurs,pour raison d'héritages dépendant de

ladite chapelle de Maltard.-Vente par Louis Ferrand,

marchand à Braillicq, procédant sous l'autorité deJean

Caille,greffier de la châtellenie du Bouchage, son cura

teur, à Guillaume Desgouttes, aussi marchand, d'une

pièce de pré dans la prairie de Moutardon. - Déclara

tion rendue aux dames de Montazais, par maître Jean

Corderoy,sieur duThiers,avocat auParlement,tantpour

lui quepour ses frères et sœurs.-Tableau des collec

teurs des tailles de la paroisse de Poursac, commencé en

174l et continuéjusqu'en 1758.-ArrentementparJean

Touchard,sieurde Boisjolly,à Michel Degavallet, labou

reur, de trois pièces de bois taillis et chaume près le

village de Bitta.

E. 834. (Liasse.)-61 pièces, papier.

1742.-Gavallet, notaire royal à Aizecq. -Maria

ges : entre Pierre Gavallet et JeanneRousseau;-entre

Gilles Payen et Anne Coyteux.- Ferme par François

Turquat, sieur de La Gounelle, de sa métairie dudit lieu.

– Procès-verbal, à la requête de messire Charles de Vil

ledon,écuyer,«sieur duditnom»,de l'état des bois quien

tourent sa maison, en la paroisse de Messeux.-Vente

par messire Philippe deChevreuse, écuyer, sieur du Mas,

et demoiselle Jeanne.,sa femme,demeurant auvillage

de Chez-Jacquard, paroisse de Bioussac, d'une maison

couverte en tuile courbe, sise au bourg de Barro,près la

grangede l'abbé deSaluceset de celle dusieur de Chatelut,

tenue à rente noble du logis de L'Abrégement.-Ma

riage entre Jean Debord et Marie Mouton. - Procès

verbal de constatation, à la requête de maître Sébastien

Guillaumeau, procureur de messire Jacques Pecquet,

prêtre, docteur en théologie, abbé commendataire de

Nanteuil, des dégâts commis dans les bois dudit abbépar

les bœufs de Sébastien Dallençon, sieur de Fontanelle

(12 septembre). - Prise de possession de la chapelle

Sainte-Anne de Pougné par Jean Mouroux,prêtre, curé

dudit lieu.

E. 835. (Liasse.)-90pièces, papier.

1343-1244.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.-

Mariages : entre Jean Saulnier et Marie Peignoux;-

entre Sébastien Petit etJeanneEscarron;-entre Pierre

Raymond et Marie Rougier;- entre Pierre Perrot et

Marie Mondon;-entreCharles Barbot et MarieGauvin;

- entre Jean Robin et Antoinette Fradin.- Procès

verbal,à la requête de messire François de Pons, écuyer,

seigneur de La Rivière, demeurant au lieu desTouches,

paroisse duVieux-Ruffec, de l'état des portes et fenêtres

de sa maison dudit lieu desTouches,à l'encontre deGuil

lemeteau et autres, désignés pour l'exécution des

meubles dudit de Pons, à la requête de messire Louis

de Goret, écuyer, seigneur de La Martinerie, et de
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messire Joachim de Fleury, aussi écuyer, seigneur de

La Rafinière, son curateur (6septembre 1643).-Bail à

ferme par messire Pierre de Saluces, chevalier,seigneur

d'Aizecq, de son moulin de Pougné, sur la rivière

d'Argent-Or. -Mariages : entre Jean Bruneau et An

toinette Gaudard (1744); - entre Charles Brothier et

Jeanne Baron; - entre Jean Peignoux et Françoise

Coûtant; - entre Jean Brix et Jacquette Rousseau ;

-entre Charles Caillier et Marie Pinaud;-entre Jean

Massiat et Françoise Ducluzeau.-Cession par Jean et

François Chocquet, de laparoisse de Chassiecq,en Poitou,

à HenriThoumassin, sieur de La Borderie, demeurantau

bourg de Beaulieu, d'une créance sur Louis Bernard,

marchand à Charmé.-Déclaration donnée à dameFran

çoise Pothard, veuve de feu messire N. Pascaud,

écuyer,seigneur de Pauléon et de Villars, comme mère

et tutrice des enfants dudit seigneur et d'elle,pour rai

son du mas des Groix, paroisse de Verteuil.-Partage

entre François Béchemilh, sieur de Beauregard, et Jo

seph Béchemilh, sieur de Beauregard, frères, des biens

dépendant des successions de leurs père et mère.

E.836.(Liasse.)-78pièces, papier.

1245-174G.-Gavallet, notaire royalà Aizecq.-

Mariages : entre Antoine Moussaud et Françoise Viollet ;

- entre Louis Barret et Jeanne Refranche;- entre

Antoine Fromentin et Jeanne Bonnard. - Reconnais

sance censuelle fournie à JeanTardat, du bourg de Cou

ture,parAntoine Prévéraud, sieur duChastelus, demeu

rant à Champchevrier, paroisse de Barro, comme étant

aux droits de demoiselle Françoise de Chevreuse, héri

tière en partie de messire François de Chevreuse, curé

de Barro, qui lui-même était cessionnaire de Pierre Le

doux, pour raison d'héritages arrentés audit Ledoux

par François Saoul, sieur du Treuil. - Déclarations

fournies à messire Jean de Massacré, chevalier seigneur

de L'Abrégement, paroisse de Bioussac, pour raison de

terres mouvant de son logis noble dudit lieu (1746).-

Mariage entre Pierre Jousseaume et MarieSaulnier.-

Dissolution de communauté entre demoiselle Anne

Gagneraud, veuve de maître François Prévôt, sieur de

Bois-Cartaud, d'une part, Jean-François Prévôt, sieur de

Bois-Cartaud, et demoiselle Louise-Suzanne Prévôt, ses

enfants, d'autre part. - Donation entre vifs par Jean

Prévéraud,sieurdu Chastelus,à Marie Clotin,sa servante,

en reconnaissance de ses bons services. - Vente par

Pierre Bertaud, restaurateur du corps humain, à messire

Joseph de Lâge, écuyer, seigneur de La Forie, demeu

rantau bourg de Nanteuil, de tous les droits dudit ven

deur sur un présis près ledit bourg de Nanteuil et tenu

de la sacristie de l'abbaye dudit lieu.- Bailà fermepar

François Malmanche, maître chirurgien, et demoiselle

Anne Faure, sa femme, demeurant ensemble à Verteuil,

à Jacques Thoumassin, sieurde Cosse, et demoiselle Mar

guerite Héraud,safemme,de la maison de Chez-Franchet,

paroisse de Benest.-Procuration donnéepar demoiselle

Anne Gagneraud,veuve de François Prévôt, vivant no

taire royal, et François Prévôt, sieur de Bois-Cartaud,

son fils, à demoiselle Louise-Suzanne Prévôt, leur fille

et sœur, demeurant à Ruffec, afin de céder en leurs lieu

et place un bailà eux consentipar les doyen et chapitre

de Saint-Étienne de Limoges, seigneurs de Vaussay et

Montjean. - Reconnaissance par Antoine Prévéraud,

sieur du Chastelus, à MarieSorton,sa femme,des objets

mobiliers apportés par elle dans la communauté.

E.837.(Liasse.)- 124pièces, papier.

1247-1748.-Gavallet, notaire royalà Aizecq.-

Cession d'une rente en nature par Louis deGoret,écuyer,

seigneur des Fourniers, paroisse de Messeux.-Vente

parJean et JacquesCornuau,frères, à Antoine Prévost,

sieur du Las, d'une pièce de bois à La Combe,et d'une

masure, le tout en la paroisse de Moulidars et tenu du

seigneur de Lartige et de Rouffignac.-Mariages : en

tre Jean Dupuy et Françoise Dumousseau; - entre

Pierre Barillier et Marie Gavallet.-Règlement entre

messire Charles de Villedon, écuyer, et dame Françoise

de Pons, sa femme, demeurant ensemble en leur logis de

Chez-Trillaud, paroisse de Messeux, d'unepart, Jacques

Blanchet,procureur au siége de Ruffec, et demoiselle

Élizabeth Arnaud, sa femme, Jean Corcelle, sieur de

Boisjamin, et demoiselle Judith Tribert,safemme,d'au

trepart,au sujet du bail de la métairie de LaBraillièche.

- Mariage entre Sébastien Bigot et Anne Mondon. -

Acceptation par messire Charles-Jean-François Gauthier,

sieur du Breuil, curé de Verteuil, des bâtiments du pres

bytère dudit lieu, et renonciation au recours qu'ilpour

rait exercer, quant aux réparations à y faire, contre

messireJean-Mathieu Fercocq, précédent curé, actuelle

ment chanoine de Saint-PierreduMans (28janvier l748).

-Mariages : entre François Raymond etAnne Mouton;

- entre Pierre Pajot et Marie Dumousseau; -entre

Jean Bourguignon et Catherine Benoît;-entreFrançois

Mailloux et Antoinette Bourguignon. - Cession d'une

rente parJean Béchemilh,« sieur dudit nom », et Marie

Dallençon, sa femme, à Pierre de Rouffignac, sieur de
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La Motte, demeurant au Maine-de-Boixe. - Mariage

entre Antoine Garnaud et Françoise Bahuet.

E.838.(Liasse.)-92 pièces, papier.

1349-1750.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.-

Mariage entreJeanTouchard et Françoise Touchard.-

Nomination à la chapelle Saint-Jacques en l'église de

Nanteuil,par Jean Coussot, patron laïque de ladite cha

pelle, de Charles-Joseph Bertaud, curé d'Aizecq,en rem

placementdeJean Mouroux, curé de Pougné, décédé.-

Bail à ferme par messire Antoine Faure, curé du

Bouchage et chapelain de la chapelle de Sainte-Anne en

l'église de Pougné,de tous les revenus de ladite chapelle.

-Mariages: entre Jean Boucquet et Françoise Masset;

-entreJean Dupuy etAnneRouhet.-Vente par Jean

Raymond à Pierre Coûtant, d'un bois au Champ-du

Chail, tenu du logis deL'Abrégement.-Mariages: entre

Pierre Guillemin et Anne Lamet(1750);- entre Pierre

Gauvin et Françoise Bourguignon. -Déclarations ren

dues à demoiselle Marie-Anne de Massacré, demoiselle de

L'Abrégement,à cause de son logis dudit lieu: par Jac

ques Bernard,Jean Coûtant et autres,pour les terres et

bois de Bertaud, en la baronnie de Verteuil ;- par

Pierre Gavallet et autres,pour la prise de LaGrange-du

Bois ;-par Charles Robin et autres, pour la prise du

Champ-de-Mimaud;-parJacques Raymond et autres,

pour la prise au-dessus de Bertaud, paroisse de Verteuil;

–par FrançoisRaymond,pour la prise du Puy-Vinard,

paroisse d'Aizecq;-par Pierre Dumousseau et autres,

pour la prise du Breuillis,en la baronnie de Verteuil;

par Marie Dallençon,veuve de Jean Béchemilh,pour des

terres au Mas-Bertaud. -Mariages: entre Jean Brix et

Jeanne Papiot;-entre Jean Jousseaume et Anne Au

douin :- entre François Ferrand et Marie Fromentin ;

- entre François Brumauld, artisan, et Marie Rous

Se2ll.

E. 839.(Liasse.)- 105pièces, papier.

1751-1352.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.-

Procès-verbal à la requête de Charles Charpentier, sieur

de La Foys, et de demoiselle Élizabeth Charpentier, sa

sœur, de l'état de leur métairie de Lâge-Marie. - Ma

riage entre Jean Vallade et Marie Massiat. - Déclara

tion donnéeà messire Jacques Deleschelle, prêtre, curé

de Barro, par Gabriel Bernard, laboureur, pour deux

maisons etjardins tenus à cens de sa cure.- Mariage

entre Michel Maingarnaud et Jeanne-Radegonde Guil

laumeau.- Bail à ferme consenti par Jean Teste, mar

chand, et demoiselle Marie Patat, sa femme, à dame

Jeanne Griffon, veuve de messire Pierre Brissonnet,

écuyer, seigneur de Bramefant, demeurant à Cellettes,

paroisse de Poursac, des bâtiments possédés par lesdits

bailleurs, au-devant de la métairie de Saint-Georges.-

Mariage entre Pierre Mironneau et Marie Dechambes.-

Procès-verbal à la requête de François Brillaud, sieur

de Regallant et de La Roche, contre Pierre Garnier,

écuyer, seigneur de La Boissière, ledit Brillaud comme

propriétaire en partie du manoir etfiefde La Roche,tenu

à charge d'une rente en blé, et à une« lainée peinte en

rouge, de quatorze pieds de long», à muance de vassal,

auxquels charges et devoirs ledit seigneur de La Bois

sière était tenu en partie, pour raison de sa métairie de

Ballon, acquise par lui du sieur du Lairrat et de dame

Élizabeth Prévôt,sa femme.-État explicatif de la mé

tairie de Chez-Sertaud, affermée par Jean Dallençon,

marchand, de monsieur de Lesmerie, chevalier, seigneur

de L'Abrégement.-Ventes:par messire LouisdeGoret,

écuyer, seigneur des Fourniers, à François Delavallette,

aubergiste àVerteuil, d'une rente noble qui lui était due

par ce dernier (175l);-par Charles Charpentier, sieur

de La Foys,et demoiselle Élizabeth Charpentier,sasœur,

àCharlesGrelet,marchandvoiturier, d'une piècede terre

au lieu dit La Sablière, paroisse de Nanteuil (1752).-

Mariages : entreJean Renaud et Louise Mouton;-entre

Jean Brothier et Jeanne Baron. - Procès-verbal, à la

requête de Dom Louis Couche, religieux profès de l'ab

bayedeNanteuil,ydemeurant,seigneurprieurduprieuré

de Bois-au-Geai, alias Bocagé, membre dépendant de

ladite abbaye,de l'étatdes bâtiments et dépendances du

dit prieuré. - Testament de dame Françoise de la

Rochefoucauld, veuve de messire Jean de Pons, vivant

écuyer, seigneur de Combenavière, paroisse du Vieux

Ruffec, demeurant ladite au bourg de Nanteuil etâgée de

quatre-vingts ans ou environ, en faveur de François de

Pons, son petit-fils, fils de messire Mathieu de Pons,

écuyer, seigneur de La Forêt (5mars). - Cession par

Bonaventure Pleurat, maître barbier, curateur à la suc

cession vacante de messire Jean de la Rochefoucauld,

chevalier, seigneur abbéde Bayers,à Pierre Boulanger,

fermier des revenus de l'abbaye de Nanteuil, et à demoi

selle ÉlizabethVincent, sa femme, du lieu et domaine de

Sallaigne avec ses dépendances, moyennant une rente

seconde rachetable de 200 livres. - Mariages : entre

André Amiaud et Anne Gavallet ; - entre François

Gallais, métayer du seigneur de Barro, et Marie

Mourret.



SÉRIE E. - NOTAIRES ET TABELLIONS. 293

E.840. (Liasse.)-73pièces,papier.

17 53-1754.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.-

Mariages: entre Pierre Chaignaud et Anne Massiot;-

entre HenriMouroux et Françoise Jouhannet;- entre

François Caillier et Marie Fontanaud;- entre Gabriel

Robin et Marie Baudinaud;-entre CharlesCharpentier

et Marie Martin.- Déclarations fournies: par divers à

demoiselle Marie-Anne de Massacré, demoiselle de L'A

brégement,pour raison de la prise des Hoûmes,paroisse

de Barro,tenueà rente du château de Verteuil;- à la

même, par Antoine Prévéraud, sieur du Châtelard, et

autres,pour la prise de La Gaubert, même paroisse.-

Vente par demoiselle Anne Laytard, veuve de Jean

Bahuet, sieur de La Ronde, à Pierre Bertrand, d'une

châtaigneraie au lieu dit La Caillaude, paroisse de Mou

tardon.- Mariage entre Jean Dallençon et Madeleine

Toullin.- Ventes : par demoiselle Catherine Trillaud,

veuve de Jean Billault, vivant notaire royal, à Jean

Changeur,marchand à Pougné, d'une pièce de terre et

bois taillis, au lieu dit LesTiersis, paroisse de Nanteuil ;

-par Jean Martin, sieur de La Combe, à demoiselle

Catherine Trillaud dessus nommée, d'une pièce de terre

au champ de La Panne;-par Jacques Dallençon, ser

gent,demeurantau bourg de Nanteuil,àJean Payen, la

boureur, d'une pièce de terre appelée Le Comble (1754).

– Mariages : entre François Guillemin et Anne Rou

chard;- entre Sébastien Perrin et Marie Robin. -

Vente par Charles Prévéraud,sieur de Mesnardière, et

demoiselleMarie Thibierge,sa femme, à PierreChebrou,

marchand,d'une pièce de terresise au Maupas.-Accord

entre Pierre Dumousseau et Pierre Faugeroux, au sujet

d'une obligation autrefois consentie à David Brumauld,

vivant sieur de Villeneuve,par Aimard Faugeroux, leur

père et beau-père,Jacques Pluzet, sieur de Rochette, et

Amand Béchemilh, sieur des Touchefers, collecteurs des

tailles de la paroisse de Nanteuil. - Mariage entre

François Touchard et Catherine Amiaud. - Partage

entre Jean Prévéraud, sieur de Bitta, demeurant au

bourg de Charmé, et Charles Prévéraud, sieur de Mes

nardière, son frère, demeurant à Verteuil, des biens de

lasuccession de dame Élizabeth Deribier.

E. 84l.(Liasse.)-71 pièces, papier.

1355-1756.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.-

Mariages : entre Jean Thibaudeau etAnne Dumousseau;

- entre François Genevier et Marie Léaud; - entre

Sébastien Renaud etMarie Billard;-entreJean Râcaud

et Françoise Paupin.-Reconnaissance parJean Gaval

let, laboureur,à messire PierreTouchard,prêtre, prieur

de Saint-Georges,pour une pièce de terre au village de

Bitta.- Mariage entre Pierre Brunaud et Louise Perrot.

– Procès-verbal, à la requête de Jacques Dumagnou,

marchand àNanteuil, des dégâts commis dans unbois lui

appartenant, par les bœufs de demoiselle Marie Du

Breuil,veuve de FrançoisCarmignac.-Mariages: entre

Pierre Bonnet et Anne Peignoux;- entre Jean Perrot

et Catherine Bertrand.-Bailà rentepar messire Pierre

de Saluces, écuyer, seigneur d'Aizecq, y demeurant, à

Jean Baudinaud, meunier, demeurant au Moulin-Neuf,

paroisse de Pougné, du moulin dessus dit, sauf le droit

de pêche réservé par ledit seigneur. - Reconnaissance

de rente donnée à Pierre de Saluces, chevalier, seigneur

d'Aizecq,par Jeanne Massonnet etson fils (1756).–Ma

riage entre Pierre Massiot et Antoinette Robinet. -

Bail à ferme par demoiselle Suzanne Prévôt, fille ma

jeure, à messire Louis de Goret, écuyer, seigneur des

Fourniers, de tous les bâtiments appartenant à ladite

demoiselle, en la ville de Ruffec, près la porte deVer

teuil.-Vente,par la même au même, de tous les vais

seaux vinaires laissés par ladite demoiselle dans les

bâtiments dessus dits.- Transaction entre Dom Louis

Couchet, ancien religieux de l'abbaye deNanteuil,prieur

de Bois-au-Geai, demeurant de présent à Saint-Jean

d'Angély, d'une part, et Gilles Payen, d'autre, au sujet

du bail des revenus du prieuré dessus dit.

E. 842. (Liasse.)- 82pièces, papier.

1753-17 58.-Gavallet, notaire royal àAizecq.

Mariages : entre Pierre Chailladon, de la paroisse

d'Aizecq, et JeanneAuvergnat, duvillage de Bitta, même

paroisse;-entre Jean Saulnier, du village de La Lei

gne,paroisse de Bioussac, et Catherine Guyard, de Chez

Boucquet, paroisse de Moutardon ;- entre Pierre Mou

raux, de la paroisse de Villegâts, et Louise Segast, de la

même paroisse;-entreJean Degavallet et MarieAuger.

– Cession d'une rente par François Brumauld, mar

chand à Villars, paroisse de Poursac, à Pierre Grous

saud, marchand àVerteuil.-VenteparJean Brumauld,

sieur de La Goupillière, procureur au siége de la baron

nie de Verteuil, à Louis Debord, meunier au moulin de

Nollet,paroisse deSaint-Georges, d'une pièce de présur

la rivière de Nollet.-Mariage entre Pierre Jousseaume,

duvillage des Cordelles,paroisse d'Aizecq, et Marie Per

rin, veuve de Jean Viollet, du bourg de Pougné. -

Procès-verbal à la requête de dame Françoise de Pons,*

veuve de messire Charles de Villedon, vivant écuyer,
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des arbres fruitiers coupés à son préjudice, dans sa mé

tairie de La Braillièche.- Vente par Louis de Goret,

écuyer,seigneur des Fourniers, demeurant à Ruffec, à

Jean Coûtant, maréchal, d'une rente noble et seigneu

riale à lui due par Louis Mailloux.-Mariage entre Jean

Ricard et Marie Vergnaud (1758).- Vente par Pierre

Gourjault, maréchal à Chadeuil, paroisse de Taizé, à

messire Gabriel de Lâge, demeurant au bourg de Châ

tain (),stipulant et acceptantpar Dom Bourdier, reli

gieux et chantre de l'abbaye de Nanteuil, d'une pièce de

vigne au plantier de Gardillaud.- Transaction entre

messire Charles de Saluces, écuyer, seigneur de La

Roberterie et autres lieux, demeurant à Nanclairs,

paroisse de Sables, etAndré Hivert, laboureur, au sujet

d'arrérages de rentes. - Arrentement par Léonard

Aumaitre, sieur de Préneuf, à Jean Payen, laboureur,

d'une pièce de terre dite Le Champ-de-l'Église, paroisse

d'Aizecq. - Mariage entre Pierre Boucquet et Jeanne

Guillot.-Bail de bestiaux à cheptelpar François Bil

lault, sieur de Rajallant et de La Roche de Ballons,

demeurant en la ville de Ruffec, à Jacques Momont,

laboureur, et à Françoise Gallais, sa femme, demeurant

à La Rochede Barro.-Ferme par Louis Dalloue (signé

Dallouche,prêtre,prieur deSaint-Georges), d'un pré dé

pendant de sa cure et sis entre le moulin de Nollet et le

pont de Saint-Georges. - Procès-verbal à la requête de

messire Dom François de Pindray,prieur de l'abbaye de

Nanteuil, en nom et commeprocureur de messire Jacques

Pecquet, abbécommendataire de ladite abbaye, des blés

coupés aupréjudice de ce dernier, dans plusieurs pièces

de terre lui appartenant. - Procuration par messire

Jean-Baptiste d'Albert de Luynes,prêtre, curé deSaint

Laurent-des-Combes, diocèse de Saintes, demeurant de

présent en la ville de Verteuil, au couvent des Cordeliers

de ladite ville, pour résigner son bénéfice dudit Saint

Laurent, au profit de messire Guillaume Maigne, prêtre,

curé de Viville (26septembre 1758).-Vente par Sébas

tien Billault, sieur du Rouyer, à Nicolas Neslier, du

village des Fortés, paroisse de Nanteuil, de plusieurs

pièces de terresises dans ladite paroisse. - Ferme par

Jean Prévéraud,sieur de Bitta, demeurantà Charmé, et

demoiselle Catherine Prévéraud, sa sœur, à Pierre et

Jean Auvergnat, d'une pièce de préappelée Le Pré-de-la

Croix.-Mariage entre Paul Dumagnouet Anne Biscuit.

E.843. (Liasse.)-92pièces, papier.

12 59-12 G 1.-Gavallet, notaire royal à Aizecq.-

Vente par Jean Rochette, demeurant à Tuzie,à Fran

çois Momont,demeurantau Plantis,paroisse deMesseux,

de tous les biens appartenant audit vendeur et à ses

sœurs, auditvillage du Plantis et environs.-Mariages :

entre Maurice Demont et Marie Brix; - entre Pierre

Bellaud etAnne Dumousseau;- entre Jean Bellaud et

Marguerite Pelletier; - entre André Bernard et Anne

Babaud; - entre André Babaud et Marie Bernard.-

Procuration donnée par maître Nicolas-Roger Develle,

receveur des fermes du Roi au bureau des traites du

Haut-Poitou, à Nicolas-Quentin Develle, capitaine géné

ral des fermes à Mouchain, son fils aîné et de dame Ma

deleine Blondel, aux fins depasser et signer, pour et au

nom de sondit père,son contrat de mariage avec Marie

Thérèse Petit, fille majeuredefeus François Petit et dame

Marie Flahaut, demeurant en la ville de Dieppe (18 avril

1759).- Procès-verbal de dégâts et dégradations, faità

la requête de Pierre-Mathieu Brumauld, sieur de Mouli

nars, de Louis Chancelier et de demoiselle Geneviève

Brumauld,sa femme, et de demoiselle Renée Brumauld,

fille majeure. - Mariages : entre Jean Dumousseau et

Françoise Raymond(1760);-entre Pierre MassetetN.

Brahier;-entreJeanRâcault et Louise Lotte.-Ventes :

à Henri Poitevin,sieur de Lespinière, maître de la poste

des Nègres, par Barthélemi Babaud et MarieVergnaud,

d'une pièce de terre en chaume;- par LéonardAumal

tre, sieur de Préneuf, et dame Marie-Anne Paillier, sa

femme, à Louis Petit, marchand, d'une pièce de terre ap

pelée La Grande-Ouche,près le bourg de Bayers (1761).

- Cession par Raymond Dupas, maître apothicaire, à

demoiselle Marie Dupas, sa sœur, fille majeure, demeu

rant en la ville de Civray, d'un bail à lui consenti par

François Gauthier,sieur du Mas, receveur général des

ville, château et marquisat de Ruffec pour monseigneur

le duc de Saint-Simon.

E. 844. (Liasse.)-46 pièces, papier.

12 G32-1364.-Gavallet, notaire royal à Aizecq. -

Vente par François Malmanche, maître chirurgien, et

Anne Faure,sa femme, à Jean Thorin, marchandà Be

nest, d'un pré dit de Chez-Vallée, paroisse dudit Benest.

-Bailà ferme par messire Pierre de Saluces, chevalier,

seigneurd'Aizecq,àCharlesCaillier, laboureur, de sa part

et portion du champ de Cuchet. - Procès-verbal, à la

requête de messireJoseph Guénier,prêtre,curéduVieux

Ruffec et prieur-curé de Saint-Georges, de l'état des bâ

timents du prieuré-cure de Saint-Georges. - Mariage

entre Pierre Maurin, du village de Villeneuve, paroisse

de Poursac, et Jeanne Suire, du village de Touchim

--

-
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x

bert, paroisse de Salles (1763). - Arrentements : par

Jean-Mathieu Delacourt, sieur du Palais, y demeurant,

paroisse de Verteuil, et dameAnne Fourier, sa femme,à

François Guillemin, laboureur; -par Jean Fournier,

sieur de Beaupré, demeurant au bourg de La Motte, à

François Mesmin, laboureur. - Mariage entre Pierre

Robin, du village de Pougné, et Marie Quérouard,

du village de Puyssec, paroisse d'Aizecq (1764).-Ferme

par François Coûtant, sieur du Buisson,de tous les biens

luiappartenant, tant au bourg de Bioussac qu'aux envi

rons.-Mariage entre Jean Bernard et Louise Moreau.

E. 845. (Liasse.)-82pièces, papier.

1G7 2 -1680.-RIvET, notaire royal à Ambernac.-

Reconnaissance de rente donnée par maîtreJean Carron,

procureur au présidial d'Angoumois,à messire Jacques

Chevreau, docteur en théologie,curé de la paroisseSaint

André d'Angoulême.-Transaction entre dame Luce de

la Brousse, veuve d'Antoine de Guitard, écuyer, sieur de

Montjoffre, demeurant àAngoulême, etCharlesDexmier,

écuyer, seigneur du Montet, demeurantàRuffec,par la

quelle, pour mettre fin à un procès pendant entre les

parties au sujet d'une pension viagère de 150 livres que

ledit Dexmier devait payer annuellement à ladite dame,

sa mère, pour raison de l'abandon qu'elle lui avait fait

de sa métairie du Maine-Izambert, paroisse de Mosnac

(1677).-Ventes : par Pierre Charbonnier, marchand,

agentdesaffairesde dameMarieTaveau,veuvede messire

Jean de la Breuille, vivant chevalier, seigneur de Chan

trezac, à dame Marie d'Espernelles, alias de Pernelles,

femme de François de Nargarie (), sieur de Fontbertier,

de plusieurs rentes en nature (1678);-par Pierre Mi

cheau à Jean Micheau, de terres situées dans la paroisse

d'Ambernac et tenues à rente du seigneur duc de La

Villatte. - Protestation de Michel Alligand, commis

saire sur les fruits de la terre et seigneurie du Puynode,

saisie sur dame Louise Prévost, veuve de messire Benja

min Pastoureau, à la poursuite de dame Sarah Pascaud,

veuve de messire François Pastoureau, écuyer, contre

l'enlèvement illicite de bois compris dans ladite saisie

(1678).- Manquent les minutes de 1679.- Saisie de

fruits,à la requête demessire François Barbarin,écuyer,

seigneurdeChambes(1680).–Vente par RochSardaing,

sieur de La Bellivière, demeurant au bourg de Chan

trezac,à JacquesGuilhaud, maître chirurgien au bourg

de Saint-Laurent, du pré dit de Chez-David. - Inven

taire des meubles de la succession de Jacques Vincent,

sieur de La Monthoise, à la requête de dame Marie de

Toscanne, sa veuve.-Vente par MathiasGrenet, labou

reur,à Étienne Barbier, sieur de Landrevie, demeurant

au château de Villechaise, d'un pré appelé Le Petit-Pré.

E.846.(Liasse.)–65pièces, papier.

1G81-1Gs4.-Rivet, notaire royal à Ambernac.-

Bail à ferme par Marc Regnaud, écuyer, sieur de La

Motte, d'une pièce de terre au Mas-Vergnaud (1684). -

Procès-verbal de visite,à la requête de Joseph Dutillet,

sieur des Vergnes.-Bail à fermepar dame AnneSar

daing, veuve de Jean Rivet, d'une métairie au village de

La Bellivière, lebailfait en présence de Pierre de la Tour

et AntoineAngély.-Vente par Olivier Roy, sieur de La

Rivière, et demoiselle Catherine Rampnoux, sa femme,à

dame Marie Bigand, veuve de Vincent Béchemilh, sieur

de LaBorde, d'une maison avecgrange etjardin, le tout

en la ville de Chabanais. -Bail à moitié par messire

Pierre de la Tour, écuyer, sieur de Lesmarie, de la mé

tairie de La Bellivière, telle que ledit sieur la tient à

ferme de dameAnneSardaing.-Sommation par Jean

Barrier, sieur du Mas-du-Breuil, àJean Babaud, sieur du

Vignaud, d'avoir à restituer audit plaignant les bestiaux

qu'illui avait enlevés.-Procès-verbal de visite de lieux,

à la requête de messire Charles Plantaud, prêtre, curé

d'Ansac.-Transaction entre messires François Barba

rin, écuyer,seigneur de Chambes,y demeurant,paroisse

et juridiction de Laplaud,Jean Barbarin, écuyer, sieur

de Vieux-Château, demeurant auvillage de Champoutre,

paroisse de Massignac, curateur aux causes de François

de Barbarin, écuyer, sieur du Genest, absent, et Pierre

Angély, écuyer, sieur de La Grange, veufde demoiselle

Marie Barbarin, demeurant au lieu noble de Fontcreuse,

paroisse de Champagne-Mouton, d'une part; Jean Lau

rent, sieur de Veilleroux,et demoiselle Marie DuPré, sa

femme, demeurantauvillage de Chez-Bouchard, Renéde

Rocquart, écuyer, sieur des Dauges,et demoiselle Cathe

rine Du Pré,sa femme, demeurantau lieu noble de Font

blanche, d'autre part, au sujet de la succession de feus

François Barbarin, écuyer, seigneur de Chambes, et de

moiselle Marie Du Pré, sa femme. - Procès-verbal à

l'encontre de François de Rocquart, écuyer, sieur de La

Cour, et de dame Catherine Cailloux,sa femme.-Con

trat de mariage entre Pierre Angély, écuyer, sieur de

Montatost, fils deJean Angély, écuyer, sieur de La Res

source, etde demoiselle Florence de la Grèze, demeurant

au lieu de Montatost, paroisse de Parzac, d'une part, et de
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moiselleMarie deJames, filledefeuRenédeJames,écuyer,

sieur des Fregnaudies, et de demoiselle Marie Prévost,

demeurant audit lieu des Fregnaudies,paroisse de Saint

Laurent-de-Céris, d'autre part. Ont signé : Pierre An

gély, Marie de James, Jean Angély,Antoine de Lâge,

Arnaud de James, François de James, Madeleine de

James (21 septembre 1684). - Acquisitions et baux par

Antoine de Lâge, écuyer, sieur de Boismort, demeurant

à Vareilles, paroisse d'Alloue.

E. 847. (Liasse.)-5l pièces, papier.

1Gs5.-Rivet, notaire royal à Ambernac.-Vente

par François Gay, sieur de La Brosse, et demoiselle Ca

therine Borie, sa femme, demeurant au bourg d'Usson,

en Poitou, à François Caillaud,marchand, demeurant au

bourg de Manot, d'une pièce de terre et pré, entourée de

fossés, au terroir de Vinasseuil.-Cession de rente par

Pierre Dubreuil à demoiselle Catherine Chazaud, veuve

d'Isaac Babaud,sieur de Presneau.-Vente par Jean de

Lâge, sieur de Saint-Jean, à Antoine de Lâge, écuyer,

sieur de Boismort, de la part appartenant audit vendeur

dans le moulin de Rioumort, situé sur la Charente.-

Sommation à messire Jean Pastoureau, écuyer, sieur de

LaMotte-Aubert,ausujet d'arréragederentes.-Compte

de deniers entre messire Jean-François de la Bastide,

chevalier, seigneur de Lâge,tant pour lui quepour dame

Marie Du Pin, safemme, héritière sous bénéfice d'inven

taire de Gellibert Du Pin, chevalier, seigneur de La Côte,

) son père, qui l'était lui-mêmedeJean Pastoureau, écuyer,

seigneur de La Partoussie, d'une part, et François Ri

card de Chamborant, écuyer, seigneur de Villevert et du

Boucheron, d'autrepart.-Mariage entre Martin de la

Gonterie dit Lafleur et Suzanne Chepdoutaud.-Contrat

demariage entre Antoine de Lâge,écuyer, sieur de Bois

mort et de Vareilles, demeurant audit lieu de Vareilles,

paroisse et juridiction d'Alloue, d'une part, et demoiselle

Jeanne Fouart, fille d'Antoine Fouart et de Martiale Du

Repaire, d'autre part (7 juin 1685). - Quittance par

Jean Pastoureau, écuyer, sieur de La Motte.-Mariage

entre Martial Petit et Antoinette Rangeon.- Procès

verbal de visite de la métairie de La Bellivière, paroisse

d'Ambernac, à la requête de messire François Carron, ar

chiprêtre dudit Ambernac, comme cessionnaire des

fruits de ladite métairie, saisis sur dameAnne Sardaing,

à la poursuite de messire Philippe deSaint-Georges, che

valier, seigneur de Seaux.- Bail à moitiépar messire

René de Rocquart, écuyer, sieur des Dauges, de la mé

tairie située à la porte desa maison de Fontblanche.

E. 848. (Liasse.)-62 pièces, papier.

16sG.-Rivet, notaire royal à Ambernac.-Bail à

moitiépar messire Jean de Chamborant, chevalier, sei

gneur de Puygelier, de sa métairie de La Bellivière.-

Fermes :par demoiselle Jeanne Dolezon, veuve de Jean

de Camain, écuyer, sieur de Cussac, demeurant au Mas

Dieu-Béchemilh, autrement dit Lubignac, paroisse de

Saint-Laurent-de-Céris, d'un moulin lui appartenant,pa

roisse de Chantrezac; - par demoiselle Madeleine de

James, fille de feu René de James, vivant écuyer, sieur

des Fregnaudies, demeurant à Andourchat, d'un pré dit

Le Pré-de-Ritrail, paroisse d'Ambernac;- par Jacques

de la Sudrie, écuyer, sieur deGamory, conseiller du Roi,

trésorier de France, d'une pièce de pré et boistaillis, sise

au village de La Cheronnie.-Acquisitionspar ledit de

Gamory.-Sommation et offres réelles faites à messire

Léonardde Barbarin, écuyer, sieur de Latterie, demeu

rant au lieu noble de Chambes, par Louis Despras, mar

chand à Confolens.

E.849.(Liasse.)-74 pièces, papier.

1G87 -1G8s.-Rivet, notaire royal à Ambernac.-

Partage entre Jean et Martial Demont, de la succession

de Louis Demont, leur père (1687). - Mariage entre

François Pascaudet Léonarde Cellas (1688).-Quittance

donnée à Pierre Pressignac, marchand, par Michel Plu

ment, sieur de Bouchefaud, comme étant aux droits de

demoiselle Madeleleine de Béon, sa femme, veuve en

premières noces de FrançoisTachard, sieur des Rémon

dies.-Ventes : par messire Charles Roux, chevalier,

seigneur de La Motte-de-Lusson, et dame Louise Angély,

sa femme,demeurant au lieu noble de Villemier,paroisse

d'Alloue, à demoiselle Fleurance Carron, demeurant au

bourg d'Ambernac, d'un pré sur La Charente, sur le che

min deSaint-Martin à Alloue (8 mai);-par les mêmes

à Étienne Barbier, sieur de Landrevie,d'un autre présur

la Charente,appelé de Fontlairon, tenuà rente de la sei

gneurie de Villechaise.- Sommation et offres faites à

MichelPlument, sieur de Bouchefaud, et à Madeleine de

Béon, sa femme,veuve en premières noces de François

Tachard, sieur des Rémondies, par Pierre Pressignac,

marchandaubourg de Manot.-Quittance par messire

Jean d'Abzac, chevalier, seigneur de Sermaze, et dame

MarieTaveau,à Olivier Roy, sieur de La Rivière.- In

ventaires : ce requérant Samuel Pastoureau, écuyer,
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seigneur de Bourianne, des meubles de la succession de Chantrezac.-Prise de possession de la cure de Manot

par messire François Bouzonnier (30 août). - Procèsdame Sarah Pascaud, sa mère;- ce requérant dame

Anne Gounin, veuve deJosephCarron,sieur des Essarts,

des meubles, titres et papiers de la succession dudit

Carron, son mari.

E. 850.(Liasse.)-62 pièces, papier.

1G89.- Rivet, notaire royal à Ambernac. - Ma

riages : entre Léonard Salomon etSuzanne Escouraille;

– entre Pierre Bazinette et Suzanne Debaignac; -en

tre Martial Ramat et Françoise Cormenier.-Résigna

tions : de la cure de Manot,par messire Pierre Maussat,

en faveur de messire François Bouzonnier, curé deSaint

Pierre de La Péruze, au diocèse de Limoges;- de la

cure de La Péruze,par François Bouzonnier, en faveur

de Jean Bitaillon. - Inventaire des meubles de la suc

cession de demoiselle N. Barbarin, fille et héritière de

demoiselle Marie de Mascuraud, fait à la requête de

Léonard Barbarin, écuyer, sieur de Lastérie, héritier de

ladite demoiselle Barbarin,safille.-Procuration géné

rale donnée par messire Jean d'Abzac, chevalier, sei

gneur de Sermaze, demeurant au bourg de Chantrezac,

sur le point de partir pour le service de Sa Majesté,

comme faisant partie du ban et arrière-ban convoqué

pour le 14 duprésent mois,à dame Marie Taveau,veuve

en premières noces de messire Jean de la Breuille, che

valier,seigneur de Chantrezac (10 mai 1689).-Testa

ment de messire René de Rocquart, écuyer, sieur des

Dauges,sur le pointdepartirpour le service deSaMajesté,

parlequelilcharge demoiselle Catherine Barbarin de l'ad

ministration de sesbiens et de l'éducation de leurs enfants

communs (ll mars). - Décharge par messire Gabriel

Roux, chevalier, seigneur de Reignac, et dame Jeanne

Jourdain, sa femme, à Étienne Barbier,seigneur de Lan

drevie, d'unesomme de 1,560 livres que ce dernier s'était

chargé de rembourser à feu LouisJourdain, écuyer, sieur

de Beaumont, aïeul de ladite dame Jeanne Jourdain, à

l'acquit de messire Jacques de la Sayette, chevalier,

seigneur de la Sayette et de Villechaise, et que ledit de

Landrevie avait payée entre les mains de feu Louis Jour

dain, écuyer, sieur de Lhoumède, fils et héritier dudit

sieur de Beaumont.-Composition entre messire Jean

d'Abzac, chevalier, tant pour lui que pour dame Marie

Taveau, sa femme, d'une part, et demoiselle Jeanne d'O

lezon, veuve de Jean de Camain, écuyer, sieur de Cussac;

ausujet d'une rente surun moulinà draps construitpar

un nomméGuillaumeTorgenoux, sur un terrrain à lui

arrentéparGuillaume Estourneau, écuyer, seigneur de

CHARENTE. - SÉRIE E.

verbal de visite de la métairie de L'Estournellerie, à la

requête de messire François deSalignac, chevalier, mar

quis de Fénelon.-Vente par maître Pierre Ducluzeau,

conseillerdu Roi,juge magistrat auprésidial de Poitiers,

à messire françois de Salignac-Fénelon, du fief de L'Es

tournellerie, consistant en maison, moulin,censet rentes.

- Sommation par messire Jean Dupré, sieur de La

Vergne.

E. 851. (Liasse.)-47 pièces, papier.

1690.-Rivet, notaire royalàAmbernac.-Offre de

retrait lignager et rétrocession, faite par messire Fran

çois de Salignac, marquisde LaMotte-Fénelon,àJacques

Du Clos, écuyer, sieur du Repaire, chevau-léger de la

garde du Roi, à l'occasion de l'acquisition faite par ledit

seigneur de Salignac, de rentes appartenant à Guillaume

Dubois,sieurdeVillechaise, oncle duditsieur DuRepaire.

-Procuration générale donnéepar messire François de

Salignac, sur lepoint de repartirpour le service du Roi,

en qualité de lieutenant-colonel du régiment d'Angou

lême, à dame Élizabeth de Saint-Aulaire, sa femme

(9 janvier).- Bail à métairie par messire Pierre de

Pontbriant, écuyer, sieur du Pignoux, paroisse d'Hiesse,

et du Roulle.-Abandon, moyennant 300 livres de pen

sion franche, par messire Jean Bouchamousse, curé de

Roumazières, à dame Catherine de Frans, veuve de mes

sire François de Feydeau, chevalier, seigneur de Paras,

et à François de Feydeau, aussi chevalier, son fils, de tous

les revenus de sadite cure.-Mariage entre Pierre Poi

tevin et Catherine Noble.-Testament de messire Léo

nard Cellière,prêtre, prieur-curé de Loubert,par lequel

il élit sa sépulture en l'église dudit lieu. - Vente par

François Delavallade, maître affineur de fer, à messire

René de Couhé, écuyer, sieur de La Garde,y demeurant,

paroisse de Genouillac, d'une pièce de pré, dite paroisse

de Genouillac. - Procès-verbal de dégradations à une

métairie, fait à la requête de messire François Barbarin,

écuyer,seigneur deChambes.

E. 852. (Liasse.)-55pièces,papier.

1G9 1.- Rivet, notaire royal à Ambernac.- Bail

lette de la métairie de La Porte-de-Chambes,par François

Barbarin, écuyer, seigneur duditChambes.-Testament

de Jean Rempnoux, sieur du Puy, demeurant au Pont,

38
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paroisse de Roumazières,par lequel il élit sa sépulture en

l'église dudit lieu. - Mariage entre Denis Brousse et

Catherine Rivet.- Bail à ferme, par messire François

de Salignac, marquis de Fénelon,dupassage de la rivière,

au port Manot.-Bail à ferme par messire Jacques Ni

colas,prieur de Loubert, des dîmes de son prieuré. -

Règlement entre monsieur maître Jean Arnaud, écuyer,

seigneur de Bouex] et de Méray, conseiller du Roi et

lieutenant particulier en la sénéchaussée d'Angoumois,

d'une part, etJoseph Grenet, tailleur d'habits, et autres,

d'autre part, au sujet d'une créance dont ledit Arnaud

s'était rendu concessionnaire. - Reconnaissance par

Louis Beynaud, maître armurier, au profit de Jean Ba

baud, sieur du Vignaud, l'un des centgentilshommes de

la maison du Roi, demeurant à Presnaud, paroisse de

Saint-Martin de Bourianne. - Ferme par Jacques Ba

baud, sieur de Presnaud, tant pour lui que pour Jean

Babaud, sieur du Vignaud, l'un des cent gentilshommes

de la garde du Roi, son père, absent, à Jean Vouzellaud,

notaire et procureur de la baronnie de Loubert, d'une

métairie sise au village de Chez-Fougerat, paroisse de

Manot.-Ratification pardame Jeanne Jourdain,femme

de messire Gabriel Roux, écuyer, seigneur de Reillac,

d'une transaction passée entre ledit écuyer et Étienne

Barbier, sieur de Landrevie, portant ratification du

paiementfait par ledit sieur de Landrevie, à la décharge

de messire Jacques de la Sayette, chevalier, seigneur de

La Cour et de Villechaise, d'une somme de 1,579 livres

10 sous, à feu Louis Jourdain, écuyer, père de ladite

dame de Reillac. - Vente par François de laSalmonie,

jardinier, demeurant ordinairement en la ville de Châ

teauroux, à demoiselle Madeleine de Gallois, veuve de

Louis Corderoy, sieur de La Motte, d'une moitié de mai

son dont la situation n'est pas désignée.-Sommation

par Jean de Saint-Fief, écuyer, seigneur du Mazet, de

meurant à La Devinière, paroisse d'Availles, faisant

pour Jean Babaud, sieur du Vignaud, maître-valet de

chiens à cheval de la grande vénerie du Roi, à messire

Jacques Du Rivaud, prêtre, curé deSaint-Martin, d'avoir

à publier au prône la provision donnée audit sieur du

Vignaud, de ladite charge de maître-valet de chiens à

cheval, en remplacement de Jacques Babaud, sieur de

Presnaud,démissionnaire en sa faveur (30septembre).

Testament de messire Jean Bastier,prieur-curé du Petit

Mas-Dieu, détenu malade à Roumazières, par lequel il

élit sa sépulture en l'église dudit Mas-Dieu.- Bail à

ferme par François Pinot, sieur de La Grange, à messire

Charles, écuyer, seigneur de La Motte-de-Lusson, et à

dame Louise Angély, sa femme, d'une métairie sise au

village de La Châtre, paroisse d'Alloue.- Compromis

entre Isaac Barbarin,sieur deLa Perrière,etAnne Borie,

sa femme, d'une part, Jean Borie, sieur du Rivaud,

François Barrière, marchand, etJeanne Borie,sa femme,

d'autre part, au sujet du partage de la succession de feu

Jean Borie, sieur du Pérou, et de demoiselle Catherine

Panis, sa femme.

E. 853.(Liasse.)-99pièces, papier.

1692.-Rivet, notaire royalà Ambernac.-Vente

par Léonard Barbarin, écuyer, sieur de Lastérie, et de

moiselle Renée Roux, sa femme, demeurant au lieu de

Portebœuf, paroisse de Verneuil, en Angoumois, à mes

sire François Barbarin, écuyer,seigneur de Chambes,y

demeurant, d'une rente noble, foncière et seigneuriale

sur la prise de La Michellie,paroisse du Lindois.-Tes

tament de demoiselle Marie Du Pré, femme de Jean

Laurent, sieur deVilleroux, par lequel elle élit sasépul

ture en l'église de Loubert. - Sommation par Jean

Vidaud, écuyer, sieur des Forges, paroisse deTurgon,

agissantpour Jean Babaud, sieur du Vignaud, l'un des

officiers de lagrande vénerie du Roi,àSamuel Pastou

reau, sieur de Bourianne, au sujet d'une créance. -

Vente par des particuliers à Joseph Barbarin, sieur de

Flayac (peut-être Flagnac), d'un jardin sis audit lieu.-

Bail àferme par messire François Barbarin, chevalier,

seigneur de Chambes, y demeurant, de son moulin à blé

dudit lieu.- Ratificationpar dame Anne de la Breuille,

femme de messire François des Rouziers, chevalier, sei

gneur de Lézignac, d'un contrat passé entre ledit sei

gneur etJoseph Carron, sieur des Essarts, actuellement

défunt, et représentéparmessire François Carron, archi

prêtre d'Ambernac. -Visite du moulin de La Ville, ce

requérant demoiselle Jeanne d'Olezon,veuve deJean de

Camain, écuyer, sieur de Pressac. - Vente par dame

Renée de la Vergne, femme séparée de biens de Jean

Renoux, sieur. de La Charbonnière, à dame Françoise

Martin, veuve de François Rougier, sieur de Puypéry,

vivant avocat au Parlement, demeurant â la forge de

Champlaurier, paroisse de Saint-Claud, d'une pièce de

pré appelée Le Combaud, sur le chemin de Saint-Claud

au moulin de La Roche.-Bail dugreffe de la justice de

la baronnie de Loubert,fait à Pierre Riffaud, en rempla

cement de François Riffaud, décédé (4 août).-Mariage

entre Fournet et Laurence Bussard. - Compte entre

messireJean d'Abzac, chevalier, et dame Marie Taveau,

sa femme,veuve en premières noces de messire Jean de

la Breuille, chevalier, d'une part, et Pierre Audonnet,
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sieur de Marnier,fermier de François Barbarin, écuyer,

seigneur du Chambon, débiteur de dame Henriette de

Poutignac,veuve deJean de Rocquart,écuyer, sieur des

Planches, d'autre part.

E. 854. (Liasse.)–67 pièces, papier.

1693.-Rivet, notaire royal à Ambernac.- Inven

taire des meubles de la succession de messire Benjamin

Pastoureau, écuyer, seigneur du Puynode, décédé en dé

mence, en son château dudit lieu, le27 décembre 1692.-

Vente par Jean Barrier, sieur du Mas-du-Breuil,à Jean

Vouzellaud, notaire et procureur de la baronnie de Lou

bert, età AntoineVouzellaud,sieur de Lisle, desbestiaux

composant le cheptel de la métairie des Forêts.-Re

connaissance entre monsieur et madame de Salignac

Fénelon.-Bauxàferme :parnessire FrançoisBarbarin,

chevalier, seigneur de Chambes et de Lapleau, et dame

Françoise Merle,sa femme, de leur métairie de L'Auvi

gnie (aujourd'hui L'Auvigerie), paroisse de Massignac;

– par messire Jacques Poumet, écuyer, sieur des

Vergnes, à Joseph Tisseuil, sergier, de la moitié de la

métairie du Maine,près le bourgde Manot.-Vente par

demoiselle Philippe Riffaud, demeurant au bourg de

Manot, à Jacques Poumet, écuyer, sieur des Vergnes, de

troisjournaux depréà La Font,sur le chemin de Manot

à Loubert, ledit pré tenu à rente du prieuré de Manot.

–Partage entre François Barbier, écuyer,sieur de La

Grange,y demeurant, paroisse d'Ansac, d'unepart, Jean

Barbier, écuyer, sieur de La Flotte, et demoiselles Mar

guerite et Madeleine Barbier, procédant sous l'autorité

de Jean Barbier, écuyer, sieur de Signac, leur père,

d'autre part, en exécution du délaissement fait par ledit

sieur de Signac à ses enfants, de tous ses biens immeu

bles, aux termes du contrat de mariage du sieur de La

Grange, son fils aîné, avec dame Antoinette de Gay, en

date du 15 janvier dernier, reçu Ravaud, notaire

(1er août). - Inventaire des meubles dépendant de la

succession de messire René de Rocquart, écuyer, sieur

des Dauges, fait à la requête de dame Catherine Barbarin,

sa veuve, par lequel il appert que ledit de Rocquart est

décédé trois semaines auparavant, qu'il a laissé trois

enfants de dame Catherine Du Pré, sa première femme,

et trois de ladite Barbarin,sa seconde, laquelle il a lais

sée enceinte (22 septembre). - Arrentement par dame

Françoise Martin,veuve de François Rougier, sieur de

Puypéry, demeurantà la forge de Champlaurier, à Guy

Delabrousse, laboureur, d'unegrange appelée LaGrande

Grange, avec ses charrières et autres dépendances. -

Vente par dame Marie Fouchier, veuve de Jean Marou

teau, vivant notaire royalau village desTerlots,paroisse

de Negret, à dame Anne Derouffignac, veuve d'Antoine

Rizat, demeurant en la ville de Saint-Claud, de l'office de

notaire dont ledit Marouteau était pourvu.

E. 855. (Liasse.)-78pièces, papier.

1G95-1G9G.-Rivet, notaire royal à Ambernac.-

Ratification par François Barbarin, écuyer, sieur du

Genest, demeurant de présent au château de Chambes,et

Jean Laurent, sieur de Villeroux, demeurant Chez-Bou

chard, paroisse de Lapleau, d'une transaction passée le

12septembre 1684, entre ledit sieur de Villeroux et feue

demoiselle Marie Du Pré, sa femme, feu René de Roc

quart écuyer,sieur des Dauges, et demoiselle Catherine

Du Pré, sa femme, François Barbarin, seigneur de

Chambes, demoiselle Catherine Barbarin, Jean Barbarin,

écuyer, sieur de Vieux-Château, curateur aux causes

dudit sieur duGenest, et Pierre Angély, écuyer, sieur de

La Grange, veufde Renée Barbarin.- Inventaire des

meubles de la succession de Toussaint Pastoureau,vivant

sieur des Garennes, décédé veuf et sans enfants de son

mariage avec demoiselle Grâce Beschemil, ledit inven

taire requis par demoiselle Marthe Pastoureau, femme

de LouisMajot,sieur de Beaufort,sœur et héritière dudit

sieur des Garennes. - Résiliation de marché entre de

moiselle MariePerry,veuvede messireJacques deCouhé,

écuyer, sieur de Grange-Froide, et autre Jacques de

Couhé, écuyer, sieur de La Motte. - Contrat de ma

riage entre messire François Barbarin, écuyer, sieur du

Ginest,fils de feu François Barbarin, aussi écuyer,sei

gneur de Chambes, et de dame Marie Du Pré, demeurant

au lieu de Chambes, d'une part, et demoiselle Marie

Perry,fille de feu Isaac Perry,écuyer, sieur deLa Roche,

et de demoiselle Renée de Verdelay, demeurant au lieu

noble de La Vallade,paroisse de Suris, d'autre part.Ont

signé : François Barbarin, Marie Perry, François Bar

barin de Chambes, Jacques d'Abzac, Françoise Guyot,

Anne Guyot et Renée de Rabaine (6 décembre 1695).-

Quittance par Pierre Borie à messire Martial Navillet,

prieur-curé de Genouillac (10janvier 1696).- Procura

tion donnée par Pierre Mondot, écuyer,sieur de Puigre

nier, capitaine au régiment de Picardie, sur le point de

partirpour le service du Roi,à Jean Vouzellaud, notaire

et procureur de la baronnie de Loubert, auxfins de le

représenter en toutes ses affaires. -Transaction entre
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ledit JeanVouzellaud,procureur du sieur de Puigrenier,

et demoiselle Anne Riffaud, veuve de Jean Mondot,

écuyer, sieur de L'Alleu, au sujet de la succession dudit

de l'Alleu.-Ventepar Louis Jourdain, écuyer,sieur de

Lhoumède, à Martin Caillet, marchand, d'une maison en

ruines, au village de L'Allemandie. - Désistement du

retrait lignager qu'Élie de James, écuyer,sieur des Fré

gnaudies, était sur le point d'exercer, des héritages

vendus par Louis de Rocquart, écuyer, et Madeleine de

James, sa femme,à Jacques Alligant, tailleur d'habits.

- Testament de demoiselle Madeleine d'Alloue, femme

de Jean Barrier, sieur du Mas-du-Breuil. - Quittance

donnée par demoiselle Catherine Barbarin, veuve de

Renéde Rocquart, écuyer, sieur des Dauges,à demoiselle

Catherine Rolland, veuve de Daniel Bastier, sieur de La

Forêt.-Vente par messire François Barbarin, écuyer,

seigneur de Chambes, et autre François Barbarin, aussi

écuyer, seigneur du Genest, à Léonard Barbarin, aussi

écuyer,seigneur de Lastérie,et àdemoiselle Renée Roux,

sa femme, de la quarte partie échue à chacun desdits

vendeurs, de la succession de demoiselle Marie Barbarin,

leur sœur, mariée à Pierre Angély, écuyer, seigneur de

La Grange. - Mariage entre Michel Rougier et Marie

Vincent.

E. 856. (Liasse.)-78 pièces, papier.

1G93-1G9s.-Rivet, notaire royal à Ambernac.-

Contrat de mariage entre messire Jean-François d'As

nières, chevalier, seigneur de Vilchenon, alias Chenon,

fils de feu messire Robert d'Asnières de Maisonnay, che

valier, seigneur de La Chapelle, La Motte et autres

places, et de dame Mariede Barbezières, demeuranten la

ville de Rochechouart, d'une part, et demoiselle Marie

Thérèse desChazauds, fille de feu Pierre des Chazauds,

sieur de Bois-Bertrand, avocat au Parlement,juge séné

chal du comté de La Vauguyon, et de demoiselle Mar

guerite de la Bannière, de présent au château de Cham

bes, d'autre part (4 janvier 1697). - Quittance par

messire Henri de Villemandy, curé de Suaux, à Jeanne

Gouraud, veuve de Jean Roy. - Mariage entre Jean

Michaud et Marie Chunlaud. - Sommation par dame

Marie Martin, veuve de Clément Lambert, sieur de La

Fayolle, à messire Guillaume Pasquet, écuyer, sieur de

Piégu, conseiller au présidial d'Angoumois, son gendre.

-- Ferme du moulin deChambes, sur la Charente,par

François Barbarin, écuyer, à Jacques Rebière, meunier.

- Ventes:par Jean Delaborderie, marchand,à Villars

et Françoise Roy, sa femme,à Pierre Nicolas, sieur des

Borderies, demeurant àConfolens, d'une maison sise au

faubourgSaint-Barthélemi de ladite ville;-parCharles

Roux, écuyer, seigneur de La Motte-de-Lusson, demeu

rantà La Châtre, paroisse d'Alloue, d'une pièce de bois

et châtaigniers, au lieu dit Les Renaudes. - Adjudica

tion, à la porte de l'église d'Ambernac, des matériaux

d'une chapelle en ruines, située dans le cimetière dudit

lieu, ladite adjudication prise par messire Louis de Roc

quart, écuyer, sieur des Hommes, à raison de cinq sous

la charretée de pierre (22septembre). - Prise de pos

session duprieuré du Vieux-Ruffec, au diocèse de Poi

tiers,par messire Pierre de Baglion de la Salle, prêtre,

docteur en théologie, chanoine et grand-archidiacre de

Poitiers, représentépar messire François Parat, prêtre,

fondé de procuration à cet effet (ll octobre 1697).-Tes

tament de messire Samuel de Pastoureau, écuyer, sei

gneur de Bourianne,par lequel il élit sa sépulture en

l'église de Saint-Pierre d'Ambernac, dont il est seigneur

etrestaurateur,au lieuoù ontdéjàétéinhumésdameSarah

Pascaud, sa mère,Jean de Pastoureau, écuyer, seigneur

de La Motte-Aubert, son frère, et Marie Garnier, sa

femme, décédée au château du Puynode le 5octobre 1697.

-Contrat entre dame Marie de Meschinet, veuve de

messire Pierre Garnier, vivant chevalier, seigneur du

Breuil, et Samuel de Pastoureau, écuyer, seigneur de

Bourianne,son gendre, par lequel ledit de Bourianne

s'engage à recevoir ladite dame, sa belle-mère, dans sa

maison et à pourvoir à toutes ses nécessités.- Mariage

entreJean Perrot et Marie Lavergnat (1698). -Testa

ment de dame Marie-Élizabeth de la Chétardie, veuve de

messire René Regnaud, écuyer, sieur de Massignac, par

lequel elle élit sa sépulture en l'église d'Alloue, où sont

les tombeaux des seigneurs de Massignac (22 février

1698).- Compte de deniers entre David et François

Rougier, sieur des Broues et Fontfaix, héritiers de feu

François Rougier,sieur de Puypéry, et demoisellé Fran

çoise Martin, leur mère, d'une part, et demoiselle Marie

Martin, du bourg de Saint-Claud, d'autre part.-Testa

ment de demoiselle Marie Martin, veuve de Clément

Lambert, sieur de La Fayolle. - Mariage entre Jean

Bouchateau et Anne Dusserier. -Constitution de rente

par François Barbarin, écuyer, sieur de Laugerie, et de

moiselle Marie de Mascuraud,safemme, auprofit d'Isaac

Rodier,greffier de la baronnie de Loubert. - Ventes :

par demoiselle Marie Barbier, femme de Louis Jourdain,

écuyer,sieur de Lhoumède, de la moitié d'une maison,

sur le chemin d'Ambernac à La Vallade ;- par Louis

Gracieux, sieur de La Pouyade, àJacques Fortin, mar

chand, d'une portion degrange aubourg d'Alloue.
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E. 857. (Liasse.)- 93pièces, papier.

1 G599-12 OO.-Rivet, notaire royal à Ambernac.-

Autorisation donnée par messire Bernard de Saint-Au

laire, chevalier, seigneur de Pontville,à demoiselle Marie

de Saint-Aulaire, sa petite-fille, aux fins de disposer par

ladite demoiselle, soit par don entre vifs, soitautrement,

des biens lui appartenant enpropre.-Ferme par Pierre

Angély, écuyer, sieur de La Grange, agissant pour

Jacques Angély, écuyer, sieur de Fontcreuse, son père,

du pré et du bois de La Coste,paroisse de Chantrezac.-

Partage entre Marc Regnaud, écuyer,sieur de La Motte,

et demoiselle Anne de La Motte, sa femme, d'une part,

et François Cuirblanc, sieur d'Albrin (), demeurant

Chez-Pâquet, paroisse de Vieux-Cérier, des biens de la

succession de demoiselle Marguerite Delâge, aïeule ma

ternelle dudit Cuirblanc, et mère de ladite demoiselle de

La Motte.- Cession par François Barbarin, écuyer,

sieur duGenest, et demoiselle Marie Perry, sa femme,

demeurant au lieu de Chez-Bouchard, paroisse de La

pleau, à messire François Barbarin, écuyer, seigneur de

Chambes, y demeurant, d'une somme de 687 livres due

auxdits sieur et dame duGenest par Charles de Mascu

raud, écuyer, sieur de La Motte, comme fils et héritier

de feu Charles de Mascuraud, écuyer, sieur de Lapleau.

–Cession pardame Marie de Meschinet,veuve de Pierre

Garnier, chevalier, seigneur du Breuil, à Samuel de Pas

toureau,son gendre, de trente années d'arrérages de son

douaire, à elle dues par messire Charles de Saint-Ma

thieu, chevalier.-Baux à ferme par demoiselle Marie

Pénigot, veuve de François de Rocquart, écuyer, sieur

des Dauges.-Transaction entre dame Marie Taveau,

veuve en secondes noces de messire Jean d'Abzac, cheva

lier, seigneur de Sermaze, d'une part ; Hélie d'Escra

vayat, écuyer, sieur du Chalard, faisant pour dame

- Renée du Bouchaud, veuve de messire François de David,

chevalier, seigneur de Ventaux, et pour demoiselle Re

née du Bouchaud,femme du sieur Paul Duboys, et mes

sire Jacques d'Abzac, écuyer, sieur de Faugères, fondé

de procuration de demoiselle Jeanne d'Abzac, sa sœur,

femme de Jean de Moncourier, écuyer, d'autre part, au

sujet de la succession dudit seigneur deSermaze (2 fé

Vrier l700).- Inventaire des meubles de la succession

deJacques de laSudrie,écuyer,sieur de Gamory,conseil

ler du Roi, trésorier en la généralité de Limoges, ce

requérant François Martin, aussi écuyer, seigneur de

Bourgon, et dame Françoise de la Sudrie, sa femme.-

Transaction entre Jean Thomas,écuyer,seigneur de Bar

dines, conseiller du Roi, juge magistrat au présidial

d'Angoumois, d'une part, et messire Jean de la Breuille,

chevalier,seigneur de Chantrezac,tantpour luiquepour

dame Anne Taveau, sa mère, d'autre part; et encore

dame Anne Martin, veuve d'Antoine Thomas, écuyer,

sieur de Lézignac, aussi conseiller au présidial d'Angou

mois, au sujet de la dot constituée à feue demoiselle

Françoise de la Breuille par son contrat de mariage avec

le seigneur de Bardines. - Sommation à messire Fran

çois Dubreuil de Chaumont, prêtre, prieur de Saint

Maxime de Confolens, ce requérant Jean Méandre,sieur

de Boisclair, fils de Jean Méandre,sieur de La Pouyade,

et de demoiselle Catherine Du Tiers. - Quittancepar

dame Hippolyte-Angèle de Salignac-Fénelon, veuve du

seigneur de La Filholie, à messire François de Salignac

et à dame Élizabeth de Saint-Aulaire, sa femme, de la

somme de 16,000 livres qu'elle leur avait prêtée pour

parfaire le prix de la seigneurie de La Péruse, acquise

par eux de dame Françoise de la Chétardie, femme du

seigneur de L'Age-Chirat, et de demoiselle Renée de la

Chétardie.-Vente par le marquis et la marquise de

Fénelon,à Jean Esclafer, bourgeois, demeurant au Roc,

paroisse de Marel en Quercy, de la terre et seigneurie

de Jujals, en la vicomté de Turenne (30 octobre). -

Quittance par demoiselle Madeleine Riffaudà Jean-Louis

Ricquard et à demoiselle Marie de la Quintinie, sa

femme, et encore à demoiselle Françoise de la Quintinie,

femme de Guillaume Papin, docteur en médecine, filles

et uniques héritières de Jean de la Quintinie, notaire et

procureur de la principauté de Chabanais.

E.858. (Liasse.)- 50pièces, papier.

1701-12 02.-Rivet, notaireroyalàAmbernac.-Ma

riage entre Pierre Lambert etCatherine Allemand(1702).

– Ferme par messire Louis Du Teil, écuyer, seigneur

de Bussières-Moutiers, comme étant aux droits de demoi-

selle Marguerite de Hauteclaire, sa femme, de la paroisse

dudit lieu, en Basse-Marche, à Jacques Fortin, notaire de

lajuridiction d'Ambernac, d'une métairie sise au village

de La Renaudie, paroisse d'Alloue.- Mariages : entre

Pierre Rousset et Françoise Marchand;- entre Louis

Tingaud etJeanneRamat;-entreJean Deyret etJeanne

Vincent.-Testament de demoiselle Marie Barrier, fille

deJean Barrier, sieur duMas-du-Breuil, et de demoiselle

Jeanne Dubois. - Rétrocession par Jean de Rocquart,

écuyer, sieur de Lâge,à dame Marie Penigot, veuve de
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François de Rocquart,écuyer, sieur des Dauges, des biens

acquis par ce dernier de demoiselle Anne de Rocquart,

leur sœur et belle-sœur, lors de son entrée en religion.

- Cession par dame Marie Taveau, veuve en secondes

noces de messire Jean d'Abzac, à messire Jean de la

Breuille,chevalier,seigneurde Chantrezac, d'une somme

à elle revenant sur les arrérages de la terre de Chantre

zac.-Rétrocessionpar dameAnnede Lambertye,veuve

de messire Pierre de Rocquart, chevalier, seigneur de

Saint-Laurent-de-Céris, Les Hommes et autres places, à

messireJacques de Lambertye, chevalier, seigneur de La

Chapelle-Saint-Robert, demeurant en la paroisse de

Marval, en Poitou, du fiefet seigneurie de Prun, faisant

partie de la dot constituée à ladite dame, aux termes

de son contrat de mariage en date du 19janvier 1693,

par Jean de Lambertye, chevalier, son frère aîné etprin

cipal héritier de feus messire Léonard de Lambertye,

chevalier, seigneur de L'Espinassie, et dame Marie

de Fontlebon, leurs père et mère.- Convention entre

Jean-Louis Regnaud, écuyer, sieur du Mas-Landry,

d'une part, Jean et François Regnaud, écuyers, ses

fils, sieurs du Moulin et de Leyrat, d'autre part, au

sujet de la succession de dame Louise Guy, leur femme

et mère. -Vente par Charles de Pérais, écuyer, sieur

des Roches, et demoiselle Françoise de la Tour, sa

femme, et Jacques de la Tour, écuyer, sieur de Fayolle,

demeurant au lieu de Chez-Vincent, paroisse d'Épe

nède, lesdits demoiselle et sieur de la Tour, enfants

et héritiers du second mariage de feu Pierre de la Tour,

leur père, d'une part, et Gabriel de la Tour, écuyer, fils

et héritier du second mariage dudit Pierre de la Tour,

d'autre part.

E.859. (Liasse.)- 33pièces, papier.

1703.-Rivet, notaire royal à Ambernac.-Vente

parFrançois Devillechèze, marchand,àJoseph Delamore,

receveur des aydes au. département de Chabanais, d'une

maison avec écurie etjardin, le tout à Confolens, fau

bourgSaint-Michel.-Reconnaissancefournie à messire

Jean de la Breuille, chevalier, seigneur de Chantrezac,

par les habitants dudit lieu,pour raison d'une landemou

vant du château. - Cessions : par Renée Tournaire à

dame Marie Taveau, veuve en secondes noces de mes

sire Jean d'Abzac, chevalier, seigneur deSermaze, d'une

rente seconde et foncière de 40 sous; - par maître Jac

ques Fortin, notaire de la juridiction d'Ambernac, et

dame Françoise Aymerat,sa femme,à JacquesAymerat,

marchand, detous les droits immobiliers que ladite Ay

merat pouvait prétendre dans la succession de Françoise

Guinot, sa mère.-Mariage entre Louis Briot et Louise

Tingaud.-Acquisition dupréde La Vergne par messire

Jean de la Breuille, chevalier,seigneur de Chantrezac.-

Transaction entre messireSamuel de Pastoureau,écuyer,

seigneur de Bourianne, Le Puynode et Ambernac,fils et

héritier de dameSarah Pascaud, d'une part, et messire

François de la Croix, écuyer, seigneur de La Fenêtre,

et dame Marie Jay,sa femme, demeurant audit lieu de

Fenêtre, paroisse de Saint-Sornin, d'autre part, à l'occa

sion de ce que,pardonation entre vifs, en date du30 dé

cembre 1680, ladite dame Pascaud avait donné en pure

propriété à ladite dame de La Fenêtre, le quart de la

moitié de la terre et seigneurie de Couture et Château

gaillard, et pareille portion de la justice dudit lieu, en

s'en réservant toutefois lesjouissances,sa vie durant.-

Mariages : entre Pierre Vincent et Nicole Michaud;-

entre Jean Michaud et Jeanne Parot.- Procès-verbal

de Visite et de prise de possession par demoiselle Jeanne

Nadaud, fille majeure etusant de ses droits, du lieu no

ble de Peyras, paroisse de Roumazières, acquis par elle

de messire François de Feydeau, écuyer, seigneur dudit

lieu (23juin).- Permutation de cures entre messires

François Carron, curé d'Ambernac, et Jean Carron, curé

deTurgon (26juin).- Partage entre François Fresser,

sieur du Fresse,demeurantauvillage de Pèzerive,paroisse

de Chantrezac, d'unepart; maîtreJean Périgord, procu

reur auvicomtéde Rochechouart, et dame Marie Fresser,

sa femme, demeurant au bourg de Mas-Madieu, dames

Françoise, Jeanne et Anne Fresser, demeurant au vil

lage de Pèzerive, d'autre part,des biens de lasuccession de

dame Louise Rivet, leur mère commune et belle-mère.-

Mariage entre François Palard et Marguerite Barrier.-

Transaction entre messireJacques de Mascureau, cheva

lier, seigneur de Sainte-Terre et La Gaudinie, demeurant

au logis de Sainte-Terre, paroisse de Benest, en Poitou,

d'une part; Jean de Châteauneuf, écuyer, sieur de La

Sarve, et demoiselle Honorette deChâteauneuf,sa femme,

demeurant au bourg de Chassiecq, et demoiselle Jeanne

de Châteauneuf, veuve d'Henri de Fornel, écuyer, sieur

deVillars, demeurant au lieu noble duBreuil-de-la-Faux,

paroisse de Cherves, d'autre part, pour raison de la dot

de demoiselle Marguerite de Mascureau, réglée par le

testament de feu Jean de Mascureau, écuyer, sieur de

La Gaudinie, en date du 16 février 1656, par le contrat

de mariage de ladite demoiselle de Mascureau, accordé

le 15 février 1661, et par la transaction passée entre

ladite demoiselle et ledit sieur de Villars, le 14janvier

l66l.



SÉRIE E. - NOTAIRES ET TABELLIONS. 303

E. 860. (Liasse.) -44pièces, papier.

12O4.-Rivet, notaire royal à Ambernac. - Ma

riage entreJacques RoyetJeanne Jourdain.-Ventepar

dame Marie Maillard, veuve de Louis Rivet, vivant ser

gent royal, demeurant à Confolens, à Jacques Fortin,

notaire, d'une maison sise au bourg d'Alloue, sur la rue

quiva de l'église au cimetière.-Résignation de la cure

deTurgon par messire Jean Carron, curé titulaire, au

profit de messire Louis Philippon, prêtre du diocèse de

Poitiers.- Mariage entre François Peladeau et Fran

çoise Texier.- Vente par Jean Bazinète et ses frères,

à Jean Périgord, marchand, demeurant au village de

Pèzerive, d'une maison en ruines, avec les charrières

et jardin en dépendant, le tout audit village de Pèze

rive.-Mariages : entre Clément Coquillaud et Louise

Barrier ; - entre Jean Dubreuil et Catherine Bruni

chot; - entre Roch Demont et Marie Roy;- entre

Jean Bussard et Hélène Vignaud. - Partage entre

demoiselle Marie de Chaupelou, veuve en troisièmes

noces de Jean Laurent, sieur de Villeroux, tant en son

nomque comme tutrice de Françoise Laurent,d'unepart ;

martial Roux, écuyer, sieur de La Garde, légal adminis

trateur de N. Roux, fille mineure de lui et de feue de

moiselle Catherine Laurent, sa femme, demoiselles Hen

riette et Marie Laurent, filles émancipées par justice,

ces derniers issus d'un premier mariage du sieur de Vil

leroux, d'autre part.- Bail àferme par Françoise Maî

tre, veuve de Jean Bussière, sieur de La Fleur, à René

Brunichot, laboureur, de tous les héritages appartenant

aux enfants mineurs de ladite Maître. - Mariages : en

tre Pierre Chamoix et Léonarde Raymondet;- entre

François Raymondet et Jeanne Chamoix. - Prise de

possession de la cure de Turgon par messire Louis Phi

lippon,prêtre du diocèse de Poitiers.- Mariage entre

Fleurand Roy et Fleurance Ravard.-Sommation par

messire Jean de la Breuille, chevalier,seigneur de Chan

trezac,à dameJeanne de Rocquart,femme de Jean Four

nel (sic), écuyer, sieur de La Faucherie, au sujet d'une

sommed'argentpar laquelle ledit seigneur de Chantrezac

s'était engagéenvers François de Rocquart,écuyer, sieur

de La Court. - Mariage entre Jean Roy et Françoise

Marvaud.

E. 861.(Liasse.)-43 pièces, papier.

17O5.- Rivet, notaire royal à Ambernac.- Tes

tament olographe de demoiselle Taveau, veuve de messire

Jean d'Abzac, chevalier, seigneur de Sermaze et autres

lieux,par lequel elle ordonne qu'il sera distribué aux

pauvres de la paroisse de Chantrezac, lejour de son en

terrement, la somme de cent livres, lègue diverses autres

sommes de cent livresaux ordresreligieux,et à Françoise

de la Breuille, sa petite-fille, fille de Jean de la Breuille,

son fils, et de dame Judith d'Abzac, la somme de 7,000

livres, pour se marier, à la condition que, en cas de

décès de ladite demoiselle, non mariée ou mariée sans

enfants, la somme reviendra à Marie et Catherine de la

Breuille,sessœurs puînées.-Mariage entre PaulCailler

et Catherine Escouraille. - Vente par messire Jean

Fresser, prêtre, curé de Chantrezac, à Gautier Grasset,

marchand, d'une maison avecses dépendances.– Inven

taire des meubles de la succession de François Rivet,

vivant procureur fiscal de la seigneurie de Chantrezac.

-Vente par Jeanne Rivet, veuve de Junien Rougier,

sieur de La Palenne, demeurant au bourg de Nieuil, en

Poitou, à Jean Rivet, notaire royal à Ambernac, d'une

maison sise au bourg de Chantrezac, appelée La Maison

des-Rivet. - Échange d'héritages entre Jean Boreau,

sieur des Côtes, demeurant au bourg de Saint-Martin, et

Jean Rabette, demeurant au bourg d'Ambernac.- Ma

riage entre Pierre Roy et Jeanne Deveyx.-Traité entre

Arnaud-Dupuy, sieur de L'Age-Boisset, Jean Terrachier

etsa femme,au sujet d'arrérages de rentes.-Ventepar

Germain Pagès, sieur de Saint-Gervais, demeurant à

Alloue, Barthélemi Besson, greffier de la baronnie des

Cochouzes, et dame Marguerite Pagès, sa femme, à Jac

ques Fortin, notaire de la juridiction d'Ambernac à

Alloue, du pré des Littres, joignant à Louis Guillotin,

écuyer, sieur du Bouchet,à cause de sa métairie deBeau

mont, qu'il a acquise du sieur de Lhoumède. - Partage

entre les héritiersTingaud.- Vente par messireJean

de Lâge,écuyer,sieur deVareilles,ydemeurant,paroisse

d'Alloue,à François de Pastoureau, écuyer, seigneur du

Puynode, d'une rente foncière, à lui due par messire

Antoine de Lâge, écuyer, seigneur de Volude, sur sa

métairie de Lâge-Guyot (13 octobre).- Compte de de

niers entre messire Olivier Garnier, écuyer,sieur deFon

tanon, demeurant à La Roche,paroisse de Vieux-Cérier,

et messire Charles-François de Pastoureau, écuyer,

seigneur du Puynode, donataire universel de messire

Samuel de Pastoureau, écuyer, seigneur de Bourianne,

son père, émancipé par justice et procédant sous l'auto

rité de messire Charles Garnier, écuyer, seigneur du

Breuil, demeurant au Puynode.- Mariage entre Jean

Brousse et Martial Fleignac, en présence de messireJean

de la Breuille et de demoiselle Julie d'Abzac,sa femme,

qui ont signé.-Testament de dame Louise Allaire.
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E. 862. (Liasse.)-59pièces, papier.

12 oes.- Rivet, notaire royalà Ambernac.-Mariage

entre François Rodier, receveur de la baronnie de Lou

bert, fils de Jean Rodier, marchand, et de dame Jeanne

Charretier,sa femme, demeurant au château de Manot,

d'une part, et dame Madeleine Furminet, fille de feu

Joseph Furminet et de Jeanne Collignac, demeurant

audit château de Manot, d'autre part. Ont signé en la

minute : Fénelon, Élizabeth de Saint-Aulaire, Marie de

Saint-Aulaire-Chaumont (14janvier).- Mariage entre

Jean-Joseph Roy, marchand, fils de feu Jean Roy et de

Jeanne Gouraud, d'une part , et Marie Principaud, fille

de Gauthier Principaud, notaire de la châtellenie deChan

trezac,et de Marie Dumontet, d'autre part. Ont signé:

Marie Taveau, Françoise de la Breuille, Julie d'Abzac,

Louise Allaire et autres. - Vente par demoiselle

Catherine Rampnoux, veuve d'Olivier Roy, sieur de

La Rivière, demeurant au village des Martinies, paroisse

de Chantrezac, et Antoine Roy, chirurgien dans la

compagnie de monsieur de Gayon, au régiment d'O

leron, à Olivier Roy, sieur du Mas, de deuxjournaux

de pré appelés Le Pré-Renfermé, près du village des

Villards.– Ferme de la terre du Puynode par Samuel

de Pastoureau, écuyer, seigneur de Bourianne, émancipé

parjustice etprocédantsous l'autorité de messire Charles

Garnier, chevalier, seigneur du Breuil. - Reconnais

sance censuelle fournie à Jean Barbier, écuyer, sieur de

La Flotte, et demoiselle Léonarde Carron, sa femme, par

Simon Pougeard, notaire et procureur au comté de Con

folens.- Vente par SamuelDu Mas, sieur dudit lieu, et

demoiselle Suzanne de La Court, sa femme, à Philippe

François de Goret, écuyer, sieur de Champmaignen, de

meurant au lieu nobledeJuyers,paroisse de Champagne

Mouton,de deuxjournauxde pré,sur la rivière d'Argent,

paroisse de Vieux-Cérier. - Autorisation donnée par

messire Bernard de Saint-Aulaire, chevalier, seigneur de

Pontville, à demoiselle Marie de Saint-Aulaire, demoi

selle deChaumont, son arrière-petite-fille, de disposer de

ses biens, en cas de mort, suivant que bon lui semblera.

-Testament de dame Anne Guyot, femme de messire

MarcGuyot, chevalier, seigneur de La Motte,Villognon

et La Vergne, demeurant à La Vergne, paroisse d'Alloue

(27juin).-Vente par Jean Barbier,écuyer, sieur de La

Flotte, àJean de Pontbriant, écuyer, sieur duPignouxet

du Roulle, de diverses rentes seigneuriales en argent et

en nature.- Mariage entre Denis Veyrinaud et Anne

Savillat.

E. 863.(Liasse.)–99pièces, papier.

1707-17Os.-Rivet, notaire royal àAmbernac. -

Mariage entre Michel Lambert et Anne Dubreuil. -

Double mariage de Nicolas et René Peyrot, avec Louise

et autre Louise Peyrot. Ont signé en la minute: «Fran

soise de la Rochefouchot », Paule Angevin, Angély,

prêtre, curé deVieux-Cérier, et autres. - Vente par

Clément et Marc Tingaud, à messire Olivier Garnier,

écuyer,seigneur de Fontanon, demeurant à La Roche,

paroisse de Vieux-Cérier, du pré dit de La Pérolle.-

Inventaire des meubles de la succession de François

Fraisser,sieur du Fraisse.- Prise de possession de la

cure de Saint-Martial de Chantrezac par messireSimon

Goursaud,prêtre du diocèse de Limoges,pourvu de ladite

cure par monseigneur l'évêque d'Angoulême, ce fait en

présence de messire Jean Dassier, chevalier, seigneurdes

Brosses, demeurant en la paroisse de Saint-Maurice-des

Lions, de messireJean de la Breuille, seigneur de Chan

trezac, et de quelques autres.-Mariages : entreMathias

Duprat et Marguerite Chunlaud;-entre Pierre Lam

bert et Renée Brunichot.-Ventes: par Gilles Négrier,

écuyer,sieur de Saint-Remy, et dame Anne DuTeil, sa

femme, à René Delaporte, serrurier, d'un pré sis au

dessous du village de La Mardelie,paroisse de Saint

Laurent ; - par Michel Lambert, voiturier, à messire

Étienne Dupin, écuyer, sieur duMas-Joubert,demeurant

à Paillier, paroisse de Benest, d'une pièce de préau lieu

dit Le Pré-Neuf, paroisse d'Alloue. - Mariages: entre

Jean Fromentin etSuzanne Regnaud;-entre François

Lavoûte et Anne Chêne;- entre Jean Prévôtel et Marie

Durepaire;-entre autre Jean Prévôtel et Renée Mau

rice.-Testament de demoiselle Marie deSaint-Aulaire,

demoiselle de Chaumont, Beaurecueil, Lâge et autres

lieux, demeurant au couvent de Sainte-Claire, en la ville

de Confolens,par lequel elle lègue: à dame Élizabeth de

Tricart,sa mère, sur les biens qu'elle a recueillis de la

succession de messire Gabriel de Saint-Aulaire, chevâ

lier, seigneur de Chaumont, son père, la somme de

10,000 livres, et à dame Élizabeth de Saint-Aulaire,

femme du marquis de Fénelon, pareille somme, à la

charge de repayer au couvent des dames de Sainte

Claire de Confolens, dans lequel ladite testatrice a l'in

tention de se faire religieuse, la constitution dotale

qu'elle fera audit couvent;- à François et à autre

François de Salignac, tous les deux fils des seigneur et

damede Fénelon, la somme de 1,000 livres;-à messire

Adrien de Saint-Aulaire, frère utérin de laditetestatrice,
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la somme de 2,000 livres (7janvier 1708). -Mariages :

entre Jacques Vergnaud et Marie Petit;- entre Jean

Michaud et MartheBertrand;-entre Jean Perrotin et

Marc Delavergne.- Résiliement de contrat entre mes

sire René de Pontbriant, écuyer, sieur du Pignoux, et

dame Marie de Lâge,sa femme,fille et héritière de feu

messire Antoine de Lâge, sieur de Boismort, d'une part ;

et Jean Gracieux,sieur de La Pâcaudie, cornette de ca

valerie, d'autre part. - Acquisition par messire Fran

çois Parat, curé d'Alloue.-Ventepar messire Jacques

Guyot, écuyer, sieur de Lunesse,et dameAnne Regnaud,

sa femme, à Jean et Antoine Allemand, d'un «pâtural»

appelé Le Pré-au-Caillon.-Mariages: entre Alexandre

Maussion et Marie Fortin ;-entre François Deschamps

et Jeanne Thomas; - entre Louis Babaud et Marie Ba

baud.-Vente par Jean Barrier,sieurduMas-du-Breuil,

demeurant au bourg de Saint-Martin-en-Her, et demoi

selle Marie Barrier, sa fille majeure, à haut et puissant

messire François de Salignac, chevalier, marquis de La

Mothe-Fénelon, de la métairie des Forêts, paroisse de

Loubert.-Mariages : entreJean Puygeolon, marchand,

et demoiselle Françoise Bussière;-entre François Mi

chaud et Michelle Bussard; - entre Jean Tingaud et

Françoise Ribot.- Déclaration devant notaire, par la

quelleAntoine de la Bouchardière, écuyer,sieur deVaune

(ouVanne), paroisse de Fersant (), reconnaît que Jean

de Lâge, écuyer, sieur de Vareilles, mari de dame Ho

norée de la Bouchardière, lui a remis entre les mains

les titres de noblesse deJacques et René de la Bouchar

dière, qui sont les contrats de mariage de Jacques de la

Bouchardière, écuyer, avec demoiselles Marguerite Ver

gnaud et Marie de Pontbriant (8juin 1627 et8 février

1643),plus le contrat de mariage de René de la Bouchar

dière, écuyer, avec demoiselleJeanne Sabouraud(26jan

vier 165l),plus le contrat de mariage de René de la Bou

chardière, écuyer, avec demoiselle Hélène Maîterie

(16 février 1639),plusun partage fait judiciairement, en

la baronnie de Preuilly, entre les enfants du premier et

dusecond lit de feu Jacques de la Bouchardière (26 fé

vrier 1628).

E. 864. (Liasse.)-56pièces,papier.

13O9.- Rivet, notaire royal à Ambernac. - Ac

ceptation par messire François de Salignac, marquis de

La Mothe-Fénelon, vicomte deSaint-Julien du Lampon,

baron de Loubert, et dame Élizabeth de Saint-Aulaire,sa

femme, de la donation faite audit seigneur par dame

Angèle-Hippolyte de Salignac-Fénelon, veuve de messire

Jeande Beaulieu, chevalier,seigneurde La Filholie,d'une

CHARENTE.-SÉRIE E.

somme de 5,000 livres à prendre sur celle de 5,715 livres

léguée à ladite dameparfeu haut etpuissant messire Léon

d'Esparbès de Lussan d'Aubeterre, lieutenant général des

armées du Roi, par son testament en date du 27 sep

tembre 1699.- Cession par messire Nicolas Regnaud,

chevalier,seigneurdu Repaire et de Massignat,paroisse

d'Alloue, en Poitou,à messire François de Salignac, che

Valier, marquis de La Mothe-Fénelon, vicomte de Saint

Julien, et à dame Élizabeth de Saint-Aulaire,sa femme,

demeurant au château de Manot, paroisse dudit lieu,

d'une somme de 15,000 livres à prendre sur celle de

26,000 livres due audit seigneur du Repairepar Joseph

deJean, écuyer,seigneur de Manville (?), dame Jeanne

Françoise Bertin, sa mère, etCharles de Jean, écuyer,

son frère, à cause de la vente du régiment de Beauce par

contrat du 18janvier 1708, devant Gondin et Mahault,

notaires à Paris (23 janvier). - Procès-verbal, à la

requête de messire Jean DuVerrier, écuyer, seigneur de

Boulezac,y demeurant, paroisse d'Épenède, contre Jean

Vallant fils,quiavait coupéet enlevédes ajoncs et litières

dans une pièce de brande appartenant audit seigneur.

-Codicille additionnelau testament de demoiselle Marie

de Saint-Aulaire, novice au couvent de Sainte-Claire de

Confolens. - Acceptation du testament ci-dessus, par

messire Adrien-Blaise de Saint-Aulaire, chevalier, et

dame Élizabeth de Tricard, sa femme, demeurant au

château de Rougnac,en Périgord, père et mère de ladite

testatrice, et par messire François de Salignac et dame

Élizabeth de Saint-Aulaire,ses oncle et tante.- Consti

tution de rentepar messireJean de la Breuille, chevalier,

seigneur de Chantrezac, Les Pousses et autres lieux, au

profit de Marie Allaire.-Vente par Pierre de la Bor

derie, sieur de La Champagnerie, demeurant auvillage

des Marvaux, paroisse deSaint-Coûtant,àJean Corderoy,

sieur duTiers,demeurant au bourgde Pressac, de30bois

selées deterre,boiset brande,tenuesà rente de laseigneu

rie d'Availles.-Contrat de mariage entreJean Carron,

sieur des Iles, fils defeuJeanCarron,sieur de La Meille,

et de demoiselle Martiale des Vignes, demeurant au lieu

des Iles, paroisse deValence, en Angoumois, d'unepart;

et demoiselle Françoise deChergé, fille de Jacques de

Chergé, écuyer, seigneur dudit lieu, et de demoiselle

Jeanne Jourdain, sa femme, demeurant au Marbœuf,

paroisse de Champagne-Mouton, d'autre part.Ontsigné

en la minute : Jacques de Chergé, Jeanne Jourdain,

J. Carron, Françoise de Chergé, François de Chergé,

Henry Rougier, seigneur de Grosbost, Hélène de Lâge,

Catherine Petit,Marie deChergé,autre Marie de Chergé,

J.Tizon,Catherille (sic) de Goret et le notaire (1er juil

let).- Compte rendupar François Rousseau, sieur du

39
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Verger, demeurant au lieu noble de Chaumont, en Péri

gord,à messire François deSalignac,chevalier,età dame

Élizabeth de Saint-Aulaire, comme héritiers de messire

Bernard de Saint-Aulaire, chevalier de Pontville,père de

ladite dame.-Bauxàferme : par messireJean de Cham

borant, chevalier, seigneur de Puygelier, demeurant à

Poitiers, paroisse Saint-Paul, de tous ses domaines et

héritages sis au village deMontermenoux,paroisse d'Am

bernac;-par dame Marie de la Chétardie, dame douai

rière de Massignac, y demeurant,paroisse d'Alloue, en

Poitou, de son moulin à blésur La Charente, au-dessous

du château de Massignac.-Vente par Pierre Barrusseau

àdameMarie Regnaud,dame deMassignac,ydemeurant,

d'une pièce de terre sise dans la mouvance du château

dudit lieu.- Vente par demoiselle Marie Chioche, fille

majeure et usant de ses droits, de l'avis de - messire

Étienne Chioche, écuyer, sieur des Fontenelles, son père,

à AndréBarrier, marchand, de dixjournaux de vigne au

plantier des Borderies, à elle demeurés par partage avec

feu Pierre Chambard, sieur du Gua, son frère maternel.

- Vente par Pierre Baillarger, maître apothicaire, à

messire Jean,fils d'autre messire Jean de la Breuille,

chevalier, seigneur de Chantrezac et adjudicataire de

feuJean Rivet, sieur de La Sezade (), fils de feu Pierre

Rivet, d'une rente autrefois constituée au profit dudit

Baillargerpar ledit Pierre Rivet,et dont ledit Baillarger

s'était précédemment reconnu redevable envers messire

Jean d'Abzac, écuyer, seigneur de Sermaze,comme mari

de dame Marie Taveau, mère dudit de la Breuille. -

Bailà fermeparMéricGuyot, écuyer, sieur de Lesparre,

de sa métairie de La Borde.-Vente par Charles de Pé

ray, écuyer, sieur de Roche, et demoiselle Françoise de

la Tour,sa femme, demeurant auvillageduMas-Mayoux,

paroisse d'Alloue, d'une pièce de préappelée Aigré,con

tiguë à celle de messire Renéde Pontbriant, écuyer, sieur

du Roulle.-Bauxà rente : par Pierre Dumas,sieur de

La Guillotière, demeurant àChampagne-Mouton, à Gilles

Négrier, écuyer, sieur de Saint-Remy, et à dame Anne

DuTeil, sa femme, demeurant au village des Courades,

paroisse de Vieux-Cérier, de tous les héritagespossédés

par ledit constituant,au village des Courades et environs ;

-par Jean de Chamborant, écuyer, sieur de Puygelier,

à Louis de Rocquart, aussi écuyer,sieur des Hommes,

demeurantau bourg d'Ambernac, de sa métairie de Belli

Vière, paroisse dudit Ambernac.

E. 865. (Liasse.)- 74 pièces, papier.

1 * 10.-Rivet, notaire royal à Ambernac.-Arren

tement par Pierre Barbier, sieur de L'Échaffier, et de

moiselle Marguerite Churlaud, sa femme, héritière en

partie de Paul Churlaud,sieur de Lâge,sonpère,demeu

rant au village de Vieillechaise, paroisse d'Ambernac, à

demoiselle Anne Churlaud, veuve de Pierre Corderoy,

sieur du Pont, demeurantà Benest, en Poitou, de tous

les droits héréditaires desdits bailleurs sur la métairie du

moulin de La Champagnerie.-Vente par Jean de Lâge,

écuyer, sieur de Vareilles, et demoiselle Honorée de la

Bouchardière, sa femme, à Pierre Bourdier, sieur de

Laillé (),juge sénéchal du vicomté de Rochemeaux, en

Poitou, demeurant en la ville de Charroux,d'une métairie

sise auvillage de Châteauneuf,paroisse d'Asnois (28jan

vier).-Vente par messire PierreAngély, écuyer, sieur

de Fontcreuse, paroisse de Champagne-Mouton, et dame

Marie-Stratonice de Cosny, sa femme, demeurant en

semble au lieu noble de Fontcreuse, et Héraste-Louis de

Cumont, écuyer seigneur de Longchamp, demeurant au

bourg d'Aubigné, en Poitou, à François Dumas,sieur du

Péray,gendarme ordinaire de la garde du Roi, demeu

rantàChampagne, de tous les droits appartenantauxdits

Vendeurs sur une maison à L'Ile-sur-Chizé, à titre d'héri

tiers communs de demoiselle Jeanne de Cumont, tante

du sieur de Longchamp et de la dame de Fontcreuse,

ladite demoiselle héritière elle-même de feue demoiselle

Charlotte de Cumont, sa sœur, par le contrat de mariage

d'Hélie Couradin, écuyer, sieur de L'Isle, avec ladite

Charlotte de Cumont, passé en 1645, devant Daniel Mar

chand et Gazeau,son collègue (28février).- Rétroces

sion par messire Charles-François de Pastoureau, cheva

lier, seigneur du Puynode, demeurant au lieu noble de

Montermenoux,paroisse d'Ambernac,agissantsous l'au

torité de messire Charles Garnier, chevalier, seigneur du

Breuil, son curateur, à Antoine de Lâge, écuyer, sei

gneur de Volude, d'une rente en froment et autres blés,

acquise le 17 octobre 1705,par ledit Pastoureau,de mes

sire Jean de Lâge, écuyer, sieur de Vareilles (5 mars).-

Bail à ferme par Jean de Cléray, écuyer, sieur d'Arnac,

comme légal administrateur des enfants de lui et de feue

dameMarguerite Chazeaud,sa femme,àAntoine Firmin,

marchand, de sa métairie des Essarts, paroisse d'Alloue.

– Quittance de remboursement d'une rente, donnée par

messire Louis de Rocquart, écuyer, seigneur des Hom

mes, et dame Marie de James, sa femme, demeurant au

bourg d'Ambernac, à Denis Chardat, laboureur. - In

ventaire à la requête de François Méandre, sieur de

Beauclair, demeurant au faubourg du pont du Goire, en

la ville de Confolens, des meubles dépendant de la suc

cession de sespère et mère (6juin).- Bail à fermepar

Jean de la Romagère, écuyer, sieur de La Bregère, et

dame Marie deCamain,sa femme, detous les biens à eux
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obvenus de la succession de feue demoiselle Jeanne d'O

lezon, veuve de N. Camain, écuyer, sieur de Cussac,

demeurant au lieu noble de Lubignac (?), paroisse de

Saint-Laurent-de-Céris. - Cession par dame Silvine de

la Barlotière, veuve de messire Hubert de Volvire,

écuyer, sieur de Brassac, comme héritière de feu Robert

de la Barlotière, son père, demeurant à Saint-Claud, à

Louis Audebert, écuyer,sieur de Lâge-du-Fay, paroisse

du Vigean, età dame Louise Migaud, sa femme, d'une

rente foncière autrefois constituée par Florent Ferré,

écuyer, sieur des Péruges, et demoiselle Anne Audebert,

sa femme, et Jean Ferré, écuyer, leur fils, au profit de

Louis de Chanteloube, sieur de La Vacherie, et de Jeanne

Chauveau, sa femme, sur la métairie de Lâge-du-Fay.-

Règlement d'intérêts entre dame Élizabeth de la Chétar

die, veuve de messire René Regnauld, écuyer, seigneur

de Massignac, et demoiselle Marie Regnauld, sa fille.-

Testament de Gaspard Choriol, professeur ès-lettres à

Confolens,par lequel il dispose de ses biens en faveur de

Catherine Decolombe, fille de sa femme, de Jean et Gas

pardChoriol, ses neveux, et des PP. Récollets de laville

de Confolens.-Mariage entre ClémentTingaud, du vil

lage de L'Allemandie, paroisse d'Ambernac, et Margue

rite Danglade, du bourg d'Ambernac.

E. 866. (Liasse.)- 53 pièces, papier.

17 f 1.- Rivet, notaire royal à Ambernac. - Ma

riages: entre François Ramat et Françoise Vergnaud;

– entre Jean Danglade et Marie Bernard; - entre

FrançoisGrenet et LéonardeRaymondet;-entre Jean

Rougier,sieur de La Grange,fils majeur de feu François

Rougier,sieur de Puypéry,vivant avocat au Parlement,

et de demoiselle Françoise Martin, demeurant au lieu

du Gazon,paroisse de Cherves, d'une part ; et demoiselle

Marie Barrier, fille de Jean Barrier, sieur du Mas-du

Breuil, et defeue demoiselle Jeanne Dubois,d'autre part.

–Bauxàferme:parmessire Nicolas Regnaud, chevalier,

seigneur du Repaire et de Massignac,à Charles Duprat,

meunier, du moulin de La Roche, sur La Charente, pa

roisse d'Ambernac;-par François de Pastoureau, che

valier,seigneur du Puynode et d'Ambernac, à Paul Mar

chadier et Louis Noble, du moulin du Puynode, sur le

ruisseau du Braillou. - Cession par dame Marguerite

Pinot,femme de messire Louis Poute,chevalier,seigneur

de Sainte-Terre, capitaine au régiment de Beauce, agis

sant tant en son nom que comme fondé de procuration

dudit de Sainte-Terre, à François Pinot, sieur de La

Grange-des-Mothes, de diverses créances, et notamment

d'une somme de 165 livres à elle due par Jean Guichard,

écuyer,sieur des Ages, et dame Marie d'Échoisy, sa

femme.- Testament de Renée Jousserant de Léray,

femme de messire Charles-François de Pastoureau, che

valier, seigneur du Puynode,par lequel elle élit sa sépul

ture dans le chœurde l'église de Saint-Pierre d'Ambernac

dontson mari est le seigneur et le restaurateur, et lègue

à sondit mari l'usufruit de tous ses biens (9juin).-

Testament de dame Marie-Madeleine de James,femme de

messire Louis de Rocquart, écuyer, sieur des Hommes,

par lequel elle élit sa sépulture en l'église d'Ambernac.

–Vente par demoiselle Henriette Laurent, fille majeure,

à haut etpuissant seigneur messire François de Salignac,

chevalier, marquis de Fénelon, dedeuxmétairies sisesau

village des Gandrieux, paroisse de Manot. -Arrente

mentpar François Carron, ancien curé d'Ambernac,y

demeurant, à Roch Petit, voiturier, d'une pièce de vigne

dite La Vigne-du-Courtiou.-Vente par dame Élizabeth

deSaint-Aulaire,femmede messire Françoisde Salignac,

chevalier, marquis de La Mothe-Fénelon, à monsieur

maître Pierre de la Roussie, sieur de Fontanelle, con

seiller du Roi, élu en l'élection de Périgueux, des terres

et seigneuries de Bonrecueil et La Rousselière, avec

haute, moyenne et basse justice, mère et mixte impère

(24 septembre).-Partage entre Léonard Roux, écuyer,

sieur de Puissenay,tant enson nom que comme fondé de

procuration de dame Antoinette Roux, fille et unique

héritière defeu Martial Roux,écuyer, sieur de La Garde,

demoiselle Catherine Laurent, fille de feu Jean Laurent,

sieur de Villeroux, demoiselles Henriette Laurent, fille

majeure,et Marie Laurent, fille mineure,procédant sous

l'autorité de messire François Dauphin, chevalier, sei

gneur de Goursac,son curateur, des biens dépendant de

plusieurs successions.- Mariages : entre SamuelSavil

lac et Jeanne Roy;-entre Jacob Parat, marchand, fils

d'Isaac Parat et de ValérieComte,demeurantàConfolens,

d'une part; et Élizabeth, fille de Jacques Delachâtre etde

Catherine Guillou, demeurant au bourg de Saint-Martin,

châtellenie dudit Confolens, d'autre part. - Quittance

donnée par Nicolas Regnaud, chevalier, seigneur du Re

paire et de Massignac, agissantau nom de messire Fran

çois de Salignac, chevalier, marquis de Fénelon, et de

dame Élizabeth de Saint-Aulaire, sa femme, à maître

Pierre de la Roussie, sieur de Fontenelle, demeurant au

lieu noble de La Forge-de-Rudeau, en Périgord, d'une

somme de 7,000 livres payée par lui et à valoir sur le

prix devente des terres et seigneuries de Bonrecueil et

de La Rousselière par lui acquises des seigneur et dame

de Fénelon.- Contrat de mariage entre Pierre de la

Roussie, sieur de Loménie, fils de feu maître Léon de la
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Roussie,vivant jugesénéchal de la juridiction desCom

bes, et de demoiselle Françoise Hériaud, demeurant au

lieu noble deRudeau, d'une part;et demoiselle Henriette,

fille de Jean Laurent, sieur deVilleroux, et de demoiselle

Marie Dupré, demeurantau lieu des Essarts,paroisse de

Loubert, d'autre part (27 décembre).

E. 867. (Liasse.)-43 pièces, papier.

12 12.- Rivet, notaire royal à Ambernac. - Ma

riages : entre Antoine, fils de Jean Roy, marchand, et

Françoise, fille de Jean Brousse ;- entre Philippe Bar

bier, sieur de Landrevie, fils de Pierre Barbier,

sieur de L'Échaffier, et de demoiselle Marguerite Chur

laud, sa femme, demeurant au château de Villechaise,

paroisse d'Ambernac, d'une part; et demoiselle Jeanne

Plantaud, fille de Pierre Plantaud, sieur de Masmaraud,

et de demoiselle Françoise Duboys,safemme,demeurant

en la ville de Confolens, d'autre part (7 janvier). -

Vente par messire Pierre Angély,écuyer,prêtre, prieur

curé de Vieux-Cérier, comme unique héritier d'Antoine

Angély, écuyer, sieur de Villemiers, et de dame Louise

Angély, ses frère et sœur, à messire Nicolas Regnaud,

chevalier, seigneur duRepaire et de Massignac, ci-devant

colonel du régiment de Beauce, des fief,terre, seigneurie

et baronnie de LaChastre,avec la justice haute,moyenne

et basse, mère et mixte impère, droits, honneurs et pré

rogativesy attachés,droit de créer des officiers dejustice,

ladite vente faite moyennant la somme de 3,000 livres

payée comptant (4 mai).–Mariage entre Jean Allemand

et Jeanne Vincent. -Testament de Jeanne Fin, Veuve

de Jean Roy, sieur de La Forêt, demeurant à Villars,

paroisse de Chantrezac, en Angoumois. - Contrat de

mariage entre messire Louis de Rocquart, écuyer, sieur

des Hommes, fils de feu messire François de Rocquart,

vivant chevalier, seigneur de Saint-Laurent, et de dame

Henriette Regnaud, demeurant de présent au bourg

d'Ambernac, d'une part ; et demoiselle FlorenceAngély,

fille majeure de Pierre Angély, écuyer,seigneur deMon

tatot, et de feue demoiselle Marie de James, demeurantà

Andourchat, paroisse de Saint-Laurent-de-Céris, en Poi

tou, d'autre part. Ontsignéen la minute : Louis de Roc

quart, Florence Angély, Pierre Angély,Suzanne Angély

(9 août).-Traitéentre Pierre Angély, écuyer, seigneur

de Montatot, tant en son nom comme père et légal ad

ministrateur de Suzanne Angély, fille mineure de lui et

de feue dame Marie de James, d'une part ; et Louis de

Rocquart, écuyer sieur des Hommes, et dame Florence

Angély,safemme, d'autre part, ausujet de la succession

de ladite feue dame Marie de James.-Acceptation par

dameMariedeRocquart,supérieure du couvent deSainte

Claire de Confolens, de la substitution de Pierre de la

Roussie, écuyer, acquéreur des seigneuries de Bonrecueil

et de La Rousselière, aux lieu et place des seigneur et

dame de Salignac-Fénelon, comme créancier dudit cou

vent, à cause d'une rente assignée par lesdits seigneur

et dame deFénelon sur lesditesseigneuries de Bonrecueil

et La Rousselière, par eux vendues audit écuyer. Ont

signé :Sœur du Calvaire de Rocquart, supérieure, sœur

Jeanne-Thérèse Duboys,vicaire, sœur Catherine Fauvet,

sœur Louise Babaud, sœur de la Présentation Duboys,

François deSalignac-Fénelons Élizabeth de Saint-Aulaire.

–Mariage entre Mathias Duprat et Françoise Fromen

tin.-Résignation de la cure deSaint-Martial de Manot,

diocèse de Limoges, par messire François Bouzonnier,

prêtre, curé dudit lieu, en faveur de messire François

Danrost, prêtre du diocèse de Cahors. - Quittance de

10,000 livres, par messire Charles-François Pastoureau,

chevalier, seigneur du Puynode, et dame Renée Jousse

rant, sa femme, à messire Charles Jousserant, aussi

chevalier, seigneur de Leyret, paroisse de Saint-Pierre

d'Excideuil, en Poitou.

E.868. (Liasse.)-53pièces, papier.

12 13. - Rivet, notaire royal à Ambernac.- Ma

riage entre Antoine Furminet et Catherine Brousse.-

Quittance par monsieur et madame de Salignac-Fénelon,

à messire Pierre de la Roussière, écuyer, seigneur de

Fontenelle.- Partage entre messire Antoine de Pons,

écuyer, seigneur de Fellet, et demoiselle Marie-Anne de

Pons, sa sœur, procédant sous l'autorité de Jean Corde

roy,sieur duTiers, demeurant lesdits de Pons au lieu de

Fellet, paroisse de Pleuville, d'une part; Hélie deJames,

écuyer, seigneur des Fregnaudies, paroisse de Saint-Lau

rent-de-Céris, et dame Jeanne de Pons, sa femme,

d'autre part, de tous les biens nobles et roturiers, meu

bles et immeubles, dépendant de la succession des feus

sieur et dame de Fellet, leurs père et mère.-Mariage

entre Louis Joubert et Anne Baritteau.-Prise de pos

session de la cure deManotpar messire François Danrost,

prêtre du diocèse de Cahors(8 avril).-Procès-verbal

de visite d'une maison, fait à la requête de dame Cathe

rine Du Thiers,veuve de Pierre Du Clos, écuyer, sieur

de Fenouillat, en son vivant l'un des brigadiers des

chevau-légers de la Garde du Roi, à l'encontre de demoi

selle Madeleine DuClos et de Jean de Cambourg, écuyer.

-Testament de messire JacquesRivaud,prêtre, curé de
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la paroisse de Saint-Martin-en-Her, au comté de Confo

lens,par lequel il élit sa sépulture en un tombeau qu'il

a fait faire dans l'église dudit Saint-Martin, lègueà ladite

église ses ornements et vases sacrés, et dispose de ses

autres biens en faveur de François Rivaud, son neveu,

fils de Pierre Rivaud, son frère. -Mariage entre Jean

Nicolas et Marie Delaborderie.-Vente par maîtreGau

thier Principaud, notaire de la juridiction deChantrezac,

à messire Jean de la Breuille, chevalier, seigneur dudit

Chantrezac,d'une pièce depréappelée Le Pré-de-Marquet,

sur le chemin de Chantrezac à Loubert.-Bail à ferme

par messire Charles de Saintgarreau, écuyer, seigneur de

Trallebost,y demeurant, paroisse de Châtain, à Jacques

Fortin, notaire de la juridiction d'Ambernac, demeu

rant à Alloue, de la maison noble de Trallebost et de ses

dépendances.- Projet de contrat de mariage entre mes

sire Melchior de Carbonnières, chevalier, seigneur comte

de Chamberry, procédant sous l'autorité de messire Mel

chior de Carbonnières, chevalier,seigneur deSaint-Brice,

sonaïeulpaternel,et demoiselle Françoise de la Breuille.

Ont signé audit projet : Saint-Brice, Melchior de Car

bonnières, Françoise de la Breuille, La Breuille, Gabriel

d'Abzac de la Douze, Marianne de Nesmond, de Bonne

font, M. de Maizanges, de Merrainville Desmontiers,

Dampierre (21 juin). - Réalisation du projet ci-dessus

(17 juillet).-Transaction entre Olivier de Caux,écuyer,

seigneur du Placet, demeurant en sa maison noble de La

Tournerie, paroisse de Saint-Sulpice, en Bas-Poitou, et

demoiselle Suzanne de Caux, sa sœur, veuve, tous les

deux seuls héritiers de feue demoiselle Diane de Caux,

veuve de Pierre Regnaud, écuyer, sieur de Beaupuy,

d'une part; et Samuel Regnaud, marchand, fils desdits

sieur et dame de Beaupuy, d'autre part, au sujet de la

succession de ladite dame.

E.869. (Liasse.)- 14 pièces, papier.

12 14.- Rivet, notaire royal à Ambernac.- Bail à

ferme par messire Nicolas Regnaud, chevalier, seigneur

du Repaire et de Massignac, à Jacques Bergeron, meu

nier, du moulin à blé situé au-dessous du château dudit

Massignac.-Cession par Françoise Bisserier à messire

Hélie deJames, écuyer, seigneur des Fregnaudies, d'une

somme de 9l livres restant à payer sur le prix de plu

sieurs immeubles vendus par elle à feu messire Pierre

Angély,seigneur de Montatot.- Ratification par dame

Elizabeth de Saint-Aulaire,femme de messire François

de Salignac, marquis de Fénelon, du délaissement fait

par ce dernier à Pierre Brenier,sieur de La Feuillade,

d'une maison sise à Périgueux, autrefois hypothéquée

au profit de messire Bernard de Saint-Aulaire,père de

ladite dame de Fénelon.

E.870.(Liasse.)-43pièces, papier.

1223-172s.- RIvETjeune, notaire àAmbernac.-

Baux à ferme : par messire Charles-François de Pastou

reau,chevalier, seigneur du Puynode et d'Ambernac, de

sa métairie de Montermenoux; -par Jacques Fortin,

notaire, et FrançoiseAymerat,sa femme, àJean et Pierre

Morand, de leur métairie du village de La Grange-des

Mottes.-Double mariageentre Pierre Bisserier etJeanne

Gervais, Barthélemi Gervais et Anne Bisserier (1728).

–Vente d'une pièce de terre par demoiselle Radegonde

Jourdain, fille majeure, demeurant à Alloue.-Compro

mis entre haute et puissante dame Françoise de Pompa

dour,veuve de haut et puissant messire Philippe Égon,

marquis de Coursillon, en son vivant brigadier des ar

mées du Roi, gouverneur de Touraine, ladite dame

comme seule et unique héritière sous bénéfice d'inven

taire, de demoiselle Gabrielle de Montault de Beynac

Navailles,en son vivant femme non commune en biens

de haut et puissant messire Hélie de Pompadour, comte

de Bourgdeix, baron de Mouton et autres places, et en

core comme appelée par madame la maréchale de Na

vailles, son aïeule,à la succession de madame la duchesse

d'Elbeuf, sa tante maternelle, demeurant ordinairement

en la ville de Paris, d'unepart; et messire Jean-Charles de

la Place, chevalier,seigneur deTorsac, La Forêt-d'Orthe,

Le Groc, Fouquebrune et autres lieux, et dame Marie

Anne Janssen, sa femme, et encore messire Jacques de

Jambes, écuyer, seigneur de La Foix, et Jean Du Tillet,

sieur des Vergnes, d'autre part, au sujet d'aveux et dé

nombrements exigés par ladite marquise de Pompadour

pour raison des fiefs possédés par lesdits de Torsac et

consorts, dans le duché de La Vallette.Ont signé : Pom

padour de Coursillon,Jean-Charles de la Place-Torsac,

Marie-Christine Jansen de Torsac, deJambes de la Foix,

DutilletdesVergnes(29janvier 1728).-VenteparCharles

François de Pastoureau,chevalier, seigneur du Puynode,

à Denis Chardat, laboureur, d'un pré sur La Charente,

appelée Le Pré-des-Glènes.-Contrat de mariage entre

François Brumauld, sieur du Breuil, fils de François

Brumauld,sieur de Lislevert, et dedame Marthe Plassays,

demeurant au bourg de Champagne-Mouton, d'une part;

et demoiselle Élizabeth, fille de Jean Barbier, maître

apothicaire, d'autre part (14avril).-Contrat de mariage

entre messire François de Bonneguise, fils de messire
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Jean de Bonneguise, chevalier, seigneur d'Attigeas, La

Chapelle-Saint-Jean, La Ramade et autres places, et de

dame Marguerite de Lapersonne,sa femme, d'une part ;

et demoiselle Anne de Salignac, demoiselle de Fénelon,

fille de haut et puissant messire François de Salignac,

chevalier, marquis de La Mothe-Fénelon, et de dame

Élisabeth de Saint-Aulaire, sa femme, d'autre part. Ont

signé en la minute : F. Bonneguise, Anne de Salagnac

(sic), Jean de Bonneguise, François de Salignac de La

Mothe-Fénelon, Élisabeth de Saint-Aulaire Fénelon,

l'abbé de Bonneguise, Fénelon de Peyraux,Catherine de

Salignac de Manot, Marianne de Salignac-Saint-Julien

et autres (20 octobre 1728).-Constitution d'une rente

de l,000 livres au profit de ladite demoiselle de Fénelon,

future épouse,par dame Angèle-Hippolyte deSalignac de

La Mothe-Fénelon, dame de La Filholie, demeurant en

la ville de Sarlat, agissant par maître Jacques Pou

geard, sieur du Limbert, avocat à Confolens, son procu

reur à cet effet.

E. 871. (Liasse.)- 77pièces, papier.

12 e9-1:3o.-Rivetjeune, notaire royal à Amber

nac. - Procès-verbal de visite de la métairie de Chez

Bellat,paroisse de Saint-Martin,juridiction de Loubert,

àla requête et en présence de ClémentCharpentier,sieur

de La Paillerie, de demoiselle Anne Dupré, sa femme, et

deJean Charpentier,sieurde Laubard,à l'encontre d'Isaac

Babaud, sieur de Brisset, ancien maire de Confolens.-

Fermepar messire Jean-Louis Regnaud, sieur du Mas

Landry, paroisse d'Ambernac, de son moulin du Mas

Landry.-Mariage entre Jacques Micheau et Marguerite

Lafeuille.- Ferme par demoiselle Marie Jourdain, fille

majeure, demeurant au bourg d'Alloue, de son pré de

Peuroux, sur la rivière de Vienne.- Mariages : entre

Jean Grange et Anne Tournier (1730); -entre Fran

çois Mouraud et FrançoiseTingaud;-entre Jean Dedieu

et Léonarde Allemand; - entre Antoine Chardat et

Françoise Brousse.- Résiliement de bail entre demoi

selle Radegonde Jourdain, fille majeure, demeurant à

Ambernac, et Jean et Pierre Bisserier. -Vente par la

même àJean Bisserier,de quatre boisselées de terre appe

lées Les Guellis, et d'une pièce de bois taillis appelée

Villars-Magaud.-Procuration donnéepar messire Jean

Charles de Laage, écuyer, seigneur de Foussac, demeu

pant à Saint-Maixent, et messire Alexandre de Pons,

aussi écuyer, seigneur de La Chebassière, curateur aux

causes de demoiselle Renée-Charlotte de Laage, maîtresse

de ses droits, à messire Élie de James, écuyer, seigneur

des Fregnaudies,aux fins de consentir à messire Jean Du

Verrier, écuyer,seigneur de Boulezac, le bail à rente de

tous les biens possédéspar lesdits constituantsau lieu dit

Fontbaraud, paroisse de La Chapelle-Chabossant.-Bail

à rente, en vertu de la procuration ci-dessus.- Bail à

ferme par haut et puissant seigneur messire Joachim

Jacques de Trotty de la Cheptardie, chevalier, seigneur

marquis de La Cheptardie et de Poumaret, demeurant

ordinairement à Paris, rue du Bac, et de présent en

son château de La Cheptardie, paroisse d'Excideuil, en

Angoumois, à Jean et Michel Boissonnet, frères, mar

chands, demeurantauvillage deChez-Boissonnet,paroisse

de Manot, de ses terres et seigneuries de La Cheptardie

et de Poumaret, avec toutes leurs appartenances et dé

pendances, ledit bail consenti moyennant 2,000 livres

par an.-Vente par Jean Minot, maître apothicaire au

bourg de Nanteuil-en-Vallée, à Louis Dumas, sieur de

Touchillon, maître chirurgien à Champagne-Mouton,

d'une châtaigneraie près le village des Cartons.-Con

trat de mariage entre Élie Col, sieur de Puygellier, fils

de feu Abraham Col, en son vivant sieur de Puygellier,

et de dame Marie Bounisseau, jadis sa femme, à présent

femme de Pierre Risac, sieur de Boissaunac, demeurant

au lieu noble de Villechaise,paroisse d'Ambernac, d'une

part; et demoiselle Jeanne Fortin, fille de Jacques For

tin, notaire royal, et de dame Françoise Haymerat,sa

femme, demeurant aubourg d'Alloue,d'autre part (ll no

vembre).–Cession, moyennant600livres payées comp

tant, par François Du Bois, conseiller du Roi et son

président en l'élection de Confolens, à messire François

de Laage,écuyer, seigneur deLaage,demeurant au bourg

d'Alloue, de tous les dommages-intérèts, réparation ci

vile et dépens qui lui sont dus et pourront luiêtre adjugés

par la suite, pour raison de la plainte par lui formée

devant le juge sénéchal de Confolens, contre messires

Jean Des Roches, écuyer, sieur de La Boussarderie,

Charles Roy, écuyer , sieur de La Forêt, et Pierre

Guyot, écuyer, sieur de La Borde (17 novembre). -

Testament de dame Anne-Marie de Volvire, dame de

Nousac, veuve de messire François d'Albain, vivant

chevalier, seigneur de Nousac, demeurant au lieu de La

Sipière, paroisse de Ventouse, en Angoumois,par lequel

elle élit sa sépulture en l'église de Notre-Dame de Bon

neuil, près de celle du seigneur de Nousac, son mari,

lègue60 livres de rente aux religieuses de Fontevraud, à

charge de messes annuelles et mensuelles, et assure à son

homme d'affaires une rente viagère de 60 livres(28 dé

cembre).–Bail àferme par Jacques Roufie,prêtre, curé

de Saint-Martin de Bourianne, en Angoumois.
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E.872.(Liasse.)-47 pièces, papier.

1731.-Rivet jeune, notaire royal à Ambernac.-

Résiliement du contrat de mariage intervenu entre Élie

Col, sieur de Puygellier, et demoiselle Jeanne Fortin,

le 11 novembre 1730 (5mars 1731).-Transaction entre

messire Nicolas Regnaud, écuyer,seigneur du Repaire et

de Massignac, baron de La Châtre et autresplaces, d'une

part;etMarieChainlaud,veuve deJeanMicheau,et Pierre

Micheau, son fils, meuniers du moulin de La Roche, au

sujet de fermages en retard.-Contratde mariage entre

Antoine Lucas, sieur de La Brousse, fils de maître Paul

Lucas, vivant notaire royal, et de demoiselle Marie

MadeleineEngelibert,demeurantaubourgdeSaint-Claud,

d'une part; et demoiselle Jeanne Fortin, fille de Jacques

Fortin, notaire royal, et de dame Françoise Aymerat, sa

femme, demeurantà Alloue, d'autre part (6 mai).- Bail

àferme par messire Pierre de Fleury, écuyer, seigneur

de Fontenille, demeurant au lieu noble de Lhoumède,

paroisse d'Alloue, à Jean et Jacques Caillet, voituriers,

d'un pré sis auvillage de Lascoux(15 mai).-Donation

entre vifs, par demoiselle Izabeau de Royère, demoiselle

de Peyraud,demeurantau château de Montsibre,paroisse

de Cublac, en Bas-Limousin, agissant par messire Jean

Marc de Royère,prêtre,son frère germain et son procu

reur à cet effet, à messire Jean-Marc de Royère, cheva

lier,comte de Peyraud,son neveu,pour raison de l'amitié

qu'elle a pour lui et en faveur de son futur mariage,

d'une somme de 10,000 livres à prélever sur les biens de

ladite donatrice aussitôt après son décès.-Contrat de

mariage entre haut et puissant seigneur messire Jean

Marc de Royère, chevalier, seigneur comte de Peyraud,

fils de feu messire Annet de Royère, chevalier, aussi

seigneur comte de Peyraud, et de feue dame Catherine

de « Braisée » (Brézé), assisté de messire Dominique de

Royère, chevalier, seigneur marquis de Peyraud, d'une

part; et demoiselle Catherine-Elizabeth de Salignac

Fénelon, demoiselle de Manot, fille de haut et puissant

François de Salignac, chevalier, marquis de La Mothe

Fénelon, et de haute et puissante dame Élizabeth de

Saint-Aulaire, d'autrepart.Ont assisté: messire François

Courtin, chevalier,seigneur marquis du Mas-Nadaud,y

demeurant, paroisse de Pageas (Haute-Vienne), oncle de

l'époux; messire François de Bonneguise, chevalier,

seigneur d'Attigeas, beau-frère de l'épouse; messire

Annet-Julien Joumard de Chabans, chevalier, seigneur

marquis dudit lieu; messire Melchior de Saint-Viant(?),

chevalier, seigneur comte dudit lieu ; dame Françoise

Suzanne Green de Saint-Marsault, marquise de Montmo

reau; messire Jean-Joseph de Montalembert, prêtre,

chanoine de la cathédrale d'Angoulême, et les parents

des parties(20juin 1731).-Fermepar François DuClos,

sieur de La Glajolle, avocatau Parlementetjuge sénéchal

de la châtellenie d'Ambernac, à Pierre Micheau,meunier,

d'un moulin à blé et pile-millet, sis sur La Charente,

près le village du Breuil, et l'une maisony attenant.-

Contratde mariage entre messire Pierre Guyot, écuyer,

sieur de La Vergne, fils de messire Marc Guyot, aussi

écuyer,sieur de Lesparre, et de dame Marie deMéray, sa

femme, demeurant au château de La Vergne, paroisse

d'Alloue dans La Basse-Marche,d'une part; et demoiselle

Jeanne-Catherine Regnaud,fille de messire Nicolas Re

gnaud, écuyer, sieur du Repaire et de Massignac, et de

dame Jeanne deCurzay, sa femme, demeurant au château

de Massignac, paroisse d'Alloue, d'autrepart,en présence

des parents des parties et en outre de messire François

de Pontbriant, écuyer, sieur du Roulle, y demeurant,

paroisse deSaint-Sulpice, et de messire Antoine de Lâge,

écuyer,sieur de Lâge et de Volude, qui ont signé (31 oc

tobre 1731).- l'artage entre Étienne, Jean et François

de la Ribardière, des biens de la succession de François

de la Ribardière, sieur de Chantegolle, leur père.

E. 873. (Liasse.)-63 pièces, papier.

1232-1233.– Rivetjeune, notaire royal àAmber

nac.-Arrentement par dame Catherine Petit,veuve de

messire François de Chergé, vivant écuyer, sieur de

Blanzay, demeurant ladite dame au bourg d'Alloue, à

Antoinette Gaignadour, d'une pièce de terre au pâtureau

des Genêts.-Baux à ferme : par Antoine Lucas, sieur

de La Brousse, fermier de la seigneurie de Villechaise,

de la métairie de ladite seigneurie de Villechaise;-par

Isaac Babaud,sieurde Brisset,àSimonVeray, marchand,

de la métairie de La Rivière. - Mariage entre Jean

Dedieu, voiturier, et Antoinette Briot.- Procès-verbal à

la requête deJean Bastier, sieur de Grandpré, de l'état

d'une haie séparant un bois lui appartenant de celui du

propriétaire voisin. - Procès-verbal de visite, fait à la

requête de messire Jean Regnaud, écuyer, sieur du Mas

Landry. -Vente par Pierre Delaborderie, marchand,

demeurant au bourg de Saint-Martin de Bourianne, à

Henri Desgranges, demeurant au même lieu, d'une mai

son couverte en tuile, appelée Burbaud, avec faculté de

faire construire un four dans le jardin attenant à ladite

maison, lequel n'est pas compris dans ladite vente. -

Contrat de mariage entre Jean-Philippe Carron, sieur
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des Iles, fils de feu JeanCarron, aussi sieur des Iles, et de

demoiselle Françoise de Chergé, sa femme, demeurant

-

audit lieu des Isles,paroisse de Valence, en Angoumois,

d'une part; et demoiselle Françoise Fortin, fille de maî

tre JacquesFortin, notaire, et de dame Françoise Émerat,

alias Aymerat et Haymerat, d'autre part, en présence

de Philippe de Chergé, écuyer, seigneur de Villognon,

cousingermainet parrain dufutur époux, deMarie Petit,

- dame de Blanzay, sa tante, de François Maître, sieur des

Bérangeries, et de François Carron, sieur de Massidoux,

ses cousins, de François Goutron,« sieur dudit nom »,

cousingermain de la future épouse, de Pierre Vaugelade,

sieur de La Grenatière, son beau-frère, de François et

Jeanne Fortin, ses frère et sœur, et de messire Jean

Bouyer,prêtre,curé de Valence (10 février 1733).- In

ventaire des meubles de feu Jean Rougier, sieur de La

Grange, et de dame Marie Barrier, sa femme, fait à la

requête de demoiselle Marie Rougier de Champlaurier,

- leur fille, en présence et. par le conseil de Théodore de

Garoste, sieur du Roulle,.son oncle paternel, et de de

moiselle Catherine Rougier,sa femme, et encore de maî

tre Jean Martin, sieur de La Brenanchie, avocat au

Parlement, son cousin germain.- Contrat de mariage

entre Louis de la Vergne, sieur de La Baronnie, fils de

François de la Vergne,sieur des Ailliers, ancien conseil

ler au présidial d'Angoulême, et de feue dame Françoise

Rullier de Boisnoir, sa femme, demeurant en la ville

d'Angoulême,paroisse du Petit-Saint-Cybard, d'une part;

et demoiselle Marie Rougier deChamplaurier, émancipée

par autorité de justice, fille de feus Jean Rougier, sieur

de La Grange, et Marie Barrier, demeurant à Champlau

rier, paroisse de Saint-Claud, d'autre part, en présence

de nombreux parents et amis qui ont signé au contrat

(8 juillet 1733). - Contrat de mariage entre messire

François Angély, écuyer, sieur de La Salle, fils de feu

PierreAngély, aussiécuyer,sieur de LaSalle,et de dame

Françoise de Lubersac, demeurant au bourg de Lonnes,

en Poitou,d'une part; et demoiselle Françoise de Chergé

de Blanzay, fille de feu messire François de Chergé,

écuyer, sieur de Blanzay, et de demoiselle Catherine

Petit,sa femme.Ont signéaucontrat:M.Angély, Pierre

de Chergé, Philippe de Chergé, Antoine de Lâge, Marie

Angély, de Lâge deVolude,Jean de Lâge, Henri Angély,

Marie de Lâge, Marie de Chergé, Philippe de Tizon, Ca

therine Gracieux et autres (4août 1733).-Transaction

entre messire de Saluces, seigneur abbé des Salles, curé

de Barro, seigneur d'Aizecq, et messire Pierre Brugeron,

prêtre,prieur-curé de Genoillac, en Angoumois,au sujet

des dimes et rentes attachées au prieuréde Genoillac.-

Inventaire des meubles de lasuccession de dame Margue

*s *

rite Churlaud,fait à la requête de Pierre Barbier, sieur

de L'Échaffier, et de Philippe Barbier, sieur de Landrevie.

-Codicille additionnel au testament de messire Jean de

Cambour, écuyer,sieur du Repaire.- Ratification par

dame Marguerite Jourdain, de la vente faite par messire

Pierre de Fleury, écuyer, sieur de Fontenille, à Louis

Legendre, procureur fiscal, de sa métaire de Fontenille,

E.874.(Liasse.)–74pièces, papier.

1734-173G.-Rivetjeune, notaire royal àAmler

nac. - Vente par René Chaignaud, sieur d'Hauterive,

demeurantaubourgd'Oradour-Fanais,à Philippe Parant,

sieur de Champagne, demeurant au mème lieu, d'une

maison et d'une grange au lieu dit Les Courivaux.- In

ventaire des meubles et papiers de la succession de feu

messire Jean de Cambour(décédé le 18 octobre), fait à la

requête de dame Marie Mallat, saveuve (19 octobre 1734).

- Prise de possession de la cure de Manot, par messire

Jean Du Cros, prêtre du diocèse de Limoges,par permu

tation avec messire Jean Bourdais, curé dudit Manot. _

Procès-verbal à la requête de messire Jean Parat, prêtre,

bachelier en théologie, prieur-curé de Saint-Barthélemi

de Confolens.-Mariages : entre Jean Micheau et Cathe

rine Marchadier;- entre Martial Rousset et Marie Vé

rinaud.- Contrat de mariage entre Martial Dutillet,

praticien, fils de maître Henri Dutillet, sieur du Mas

Quentin, juge sénéchal de la châtellenie de Suris, et de

demoiselle Marguerite de Jarnac,sa femme, d'une part ;

et Jeanne Vouzellaud, fille d'Annet Vouzellaud, sieur de

Lisle, et de demoiselle Catherine Dumontet, d'autre part.

- Règlement de compte entre François de la vergne,

sieur des Ailliers, ancien conseillerau présidiald'Angou

lême,et maître Louis de laVergne,sieur de La Baronnie,

son fils, aussi conseiller auditsiége (1735).-Nomination

à la chapellenie de Saint-Jean en la chapelle d'Ansac,

vacante par le décès de messire René de la Croix, de la

personne de messire François André, prêtre, curé de

Negret, ladite nomination faite par messire Jean Plan

taud, bachelier en théologie,prêtre, curé de la paroisse

de Chirac, patron laïque de ladite chapellenie (1736).-

Transactions : entre Jean Goursaud, sieur deMerly (auj.

Merlis), avocat, agissant pour demoiselle Catherine de

la Rapidie, demeurant en la ville de Rochechouart, d'une

part; et LéonardThamain,sieur de Presnaud,d'autre,au

sujet d'une créance;-entre messire Henri-Joseph de la

Cropte deSaint-Abre, écuyer, demeurant au village des

Champs, paroisse d'Ambernac,et les collecteurs destailles

de ladite paroisse.- Licitation entre messire Jean de
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Chamborant, écuyer,sieur deChampagné, et dame Hen

riette de Rocquart,safemme,demeurantensemble au lieu

de La Verrerie,paroisse de La Chapelle-Chabossant, en

Poitou, d'une part;Jean Boutinaud, cordonnier, et Marie

de Rocquart,sa femme, demeurant au bourg de Mansle,

en Angoumois,d'autre part,des biens de la succession de

--feus François de Rocquart, écuyer,sieur deJaubertye, et

de Marguerite de Lestang, leurs père et mère, beau-père

et belle mère.- Bailà rente par Pierre Le Besgue, sieur

de La Vaillanterie, demeurant auvillage de Chez-Millet,

paroisse de La Chapelle-Chabossant, d'un pré sur La

Charente, relevantdu seigneur du Puynode.-Testament

de messire Paul Dassier, chevalier, seigneur de Charzat,

capitaine-canonnier aurégiment de Royal-Artillerie, che

valier de Saint-Louis, demeurant en sa maison noble de

Confolens,par lequel il élit sa sépulture en la chapelle

de Notre-Dame de Châteauvieux, en ladite ville de Con

folens, lègue 200 livres aux Récollets de ladite ville,

à charge de 300 messes, 100 livres aux pauvres des

trois paroissesSaint-Maxime,Saint-Barthélemi et Saint

Michel,200 livres à demoiselleN.Barbarin de Crémaux,

dernière fille de dame Françoise Dassier, sa sœur,

500 livres à messire Jean Dassier, son neveu, et donne

en outre à messire Jean-François Dassier et à messire

Jean-Armand Dassier, chevalier, seigneur des Brosses,

ses autres neveux, tout ce que la coutume dupays d'An

goumois lui permet de leur donner (10 décembre 1736).

E.875. (Liasse.)-56pièces, papier.

1232-12 39.-Rivetjeune, notaire royal à Amber

nac.-Quittance par Léonard Meaux, maître maçon,à

dame Jeanne de Cursay, veuve de messire Nicolas Re

gnaud, écuyer, seigneur de Massignac (1er janvier 1737).

– Mariages : entre Louis Marchadier et Marie Vincent;

– entre Nicolas Bisserier et Marguerite Marchadier.-

Inventaire des meubles, titres et papiers de la succession

de messire René de Pontbriant,vivant écuyer, sieur du

Roulle, faità la requête de messire Jean de Pontbriant,

écuyer, sieur de La Courade et autres lieux, son fils,

demeurant au lieu noble des Pignoux,paroissse d'Hiesse,

en Angoumois, après assignation donnée à Hippolyte et

François de Pontbriant, enfants du premier lit dudit

seigneur, à demoiselle Françoise de Pontbriant, fille du

second lit, à Paul Chalarfin, sieur de Bonnefont, à Phi

lippe Barbier, sieur de Landrevie, et à Pierre Barbier,

sieur de Lâge, tous cohéritiers. - Transaction entre

messire Jean de Pontbriant, écuyer, seigneur de LaCou

rade, héritier sous bénéfice d'inventaire de messire René

CHARENTE. - SÉRIE E.

de Pontbriant, sieur du Roulle, son père,et héritier pur

et simple et donataire de dame Marie de Lâge, sa mère,

d'une part; messire Hippolyte de Pontbriant, écuyer,

- seigneur dudit lieu, et messire François de Pontbriant,

aussi écuyer, seigneur de Puygobert,tous les deux héri

tiers de ladite dame, leur mère, mais ayant renoncé à la

succession de messire René de Pontbriant, leur père, au

sujet de la succession, non encore liquidée, de messire

Pierre de Pontbriant, leur grand-père.-Mariages : en

tre Pierre Dedieu etMarie Rougier;- entre Jean Dedieu

et Marguerite Demont.-Obligation consentie au profit

de Denis Chardat, marchand, par messireJean Regnaud,

écuyer, seigneur du Repaire de Massignac, fils de feu

Nicolas Regnaud, émancipé par justice et procédant sous

l'autorité de Claude de Salignac, écuyer, seigneur de La

Garenne,son curateur.-Mariage entre François Chap-.

peron, sieur de Negrat,fils de maître Jean Chapperon,

avocat au Parlement, juge d'Alloue, et de demoiselle

Élizabeth Parat, sa femme, d'une part; et demoiselle .

Françoise Babaud, fille de feu Paul Babaud, vivant pro

cureur fiscal du comté de Confolens, et de demoiselle

Françoise Babaud, sa femme. – Ferme par François

Borie, comme étant aux droits de demoiselle Radegonde

Jourdain, sa femme, d'un pré appelé Le Pré-de-Saint

Claude (1er septembre 1738).–Arrentement par messire

Jean Regnaud, écuyer, sieur du Mas-Landry, à Fran

çois Dechaumey, meunier, du moulin du Mas-Landry,

sur le ruisseau des fontaines dudit lieu.- Ventes: par

Pierre Babaud, sieur de Presnaud, demeurant en la ville

de Confolens, à Martial Delagarde, laboureur, de plu

sieurs pièces de terre,paroisse deSaint-Martin (1739);

par messire Jean Regnaud, écuyer, seigneur du Repaire

de Massignac,ydemeurant, messire Pierre Guyot,écuyer,

seigneur de La Vergne, et dame Jeanne Regnaud, sa

femme, et demoiselle Élizabeth Regnaud, demoiselle de

Massignac, à Pierre Guillard, marchand, et à Jacques

Cazemajou, sieur de La Prize, d'une maison avecgrange,

étable, jardin et pièces de terre, le tout à Mansle, avec

droit de banc dans l'église dudit lieu.

E.876. (Liasse.)-63 pièces, papier.

1240- 1 2 4 1.-Rivetjeune, notaire royal à Amber

nac.-Délaissement fait à dame Jeanne de Pons, veuve

de messire Elie de James, écuyer, seigneur des Fregnau

dies, demeurant au lieu de Montermenoux, paroisse

d'Ambernac,par demoiselle Marie-Anne de James,pro

cédant sous l'autorité de messire François de Clervaux,

écuyer,seigneur de La Brousse, son curateur, d'un pré

40
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appelé Le Pré-des-Neuf-Fonts, en remplacement d'une

somme de 75 livres par an due par ladite demoiselle

de James à ladite dame de Pons, à titre de douaire.-

Bail à moitié,par messire Joseph Du Teil, écuyer, sei

gneur de Verneuil, demeurant au village de La Regnau

die, paroisse d'Alloue, de sa métairie dudit lieu de La

Regnaudie.-Contrat de mariage entre messire Louis de

Saint-Garaud, alias de Saingarreau, écuyer,seigneur de

Trallebost, fils de messire Charles de Saint-Garaud, aussi

écuyer, seigneur de Trallebost, et de feue dame Madeleine

Peyray, d'une part; et demoiselle Marie-Anne de James,

fille demessire feu Élie deJames,vivant écuyer,seigneur

des Fregnaudies, et de dame Jeanne de Pons, sa femme,

d'autre part (8 février 1741).-Ventepar messire Jean

Regnaud, écuyer, seigneur du Repaire de Massignac, à

Jean Babaud, marchand, d'un étang en ruines appelé

L'Étang-de-la-Châtre,paroisse d'Ambernac.-Quittance

par messire Louis de Goret, écuyer, sieur des Ouches, à

Esmond Devilledary, marchand. -Vente par messire

Jean de Chamborant, écuyer, seigneur de Champagné,

et dame Henriette de Rocquart, sa femme, demeurant à

La Verrerie, paroisse de La Chapelle-Chabossant, à Mi

chel Danglard, voiturier, de trois morceaux de terre sis

près le village d'Anglade et dans la mouvance de la sei

gneurie de Villechaise. - Transaction entre messire

Joseph DuTeil, écuyer, seigneur de Verneuil,d'une part;

- messire Paul-François de Moneys, chevalier, seigneur

d'Ordière et de Châtain, messire Alfée-François-Armand

de Moneys, aussi chevalier, son fils, et messire Pierre

Guyot, écuyer, seigneurde La Vergne, d'autre part,pour

mettre fin à unprocèspendant devant le siége du Dorat,

pour raison de la terre de La Grande-Effe (4 août 174l).

-Mariage entre Martial Laurent et Marie Roy.

E. 877. (Liasse.) --76pièces, papier.

1242-1243.-Rivetjeune, notaire royal à Amber

nac.-Cession par messire Pierre Guyot, écuyer, sei

gneur deLa Vergne, et dame Jeanne-Catherine Regnaud,

sa femme, demeurant au bourg d'Alloue, à Jean Babaud,

marchand, des bestiaux composant le cheptel de la mé

tairie de La Lande.-Contrat de mariage entre messire

Jean de Pressac, écuyer, seigneur de Lubignac, Le Re

paire et La Toudrie, fils de feu messire François de

Pressac,vivantécuyer,seigneur desdits lieux, et de dame

Françoise Barbarin,demeurant au château de Lubignac,

paroisse de Saint-Laurent-de-Céris, d'une part; et de

moiselle Marie Garnier, fille de messire Olivier Garnier,

écuyer, seigneur de Fontanon, et de feue dame Marie

Boissaud, demeurant au lieu noble de La Roche,paroisse

de Vieux-Cérier, d'autre part, en présence et par l'avis

de messire Henri-Joseph de la Cropte de Saint-Abre,

écuyer, et de dame Marguerite-Claude Garnier, beau

frère et sœur de l'épouse, de messire Jean Boissaud,

écuyer,seigneurde La Borderie, son cousingermain, de

demoiselle Marguerite de Pressac, sœur de l'époux, de

messire (en blanc) du Rouzier, écuyer, seigneur « dudit

nom » et de Lézignac, de messire Louis de la Breuille,

écuyer, seigneur deChantrezac et autres lieux, cousin de

l'époux, de messire Louisde Goret,écuyer,seigneur de La

Montournie,paroisse du Bouchage, et de messire Joseph

de Jousserant, écuyer, seigneur de La Voularnie, même

paroisse, témoins etamis des parties (8 mars 1742). -

Prorogation defermepar demoiselle Radegonde Jourdain,

veuve de François Borie, sieur de La Courade.-Quit

tance par messire Jean de Camain, chevalier, seigneur

de Mazerat, demeurant en son château du Verdoyer,pa

roisse de Saint-Romain, en Périgord, de présent au châ

teau de Chantrezac, tant de son chefque comme fondé de

procuration de dame Louise de la Breuille, sa femme, et

en conséquence de la délégation à lui donnée par dame

Gabrielle de Nesmond, veuve de messire Jean de la

Breuille, vivant chevalier, seigneur de Chantrezac, et

messire Louis de la Breuille, chevalier, leur fils, par le

contrat de mariage de ce dernier avec demoiselle Anne

Barbarin, reçu Crouzeau et Cerclier, notaires à Bellac,

le 26 septembre 1735, de la somme de 10,000 livres, for

mant la constitution dotale de ladite dame de la Breuille

de Mazerat, aux termes de son contrat de mariage reçu

Vouzellaud, notaire, le 18 décembre 1732, ladite somme

reçue par les mains de dame Marie-Michelle de Saint

Martin, veuve en premières noces de messire Pierre

Barbarin,vivant chevalier, seigneur du Bost, et en se

condes noces de messireJean d'Anglard, vivant chevalier,

seigneur deCrezancy, chevalier de Saint-Louis, capitaine

de dragons, gentilhomme ordinaire de madame la du

chesse d'Orléans (10 août 1742). - Procès-verbal à la

requête de messire Joseph Peyraud, curé de Saint-Pierre

d'Ambernac, de l'état des vases sacrés, titres et orne

ments laisséspar messire Jean Carron,son prédécesseur.

-Échange d'héritagesentremessireJean de Chamborant,

écuyer, chevalier de Puygelier, demeurant à La Belli

vière, paroisse d'Ambernac, et Jacques Du Clos, sieur

du Puy, demeurant en la ville de Confolens, agissant

tant pour lui qu'au nom de messire François Du Clos,

prêtre, curé de Gouet, en Poitou, absent. -Mariages :

entre Joseph Bellanger et Marie Roy (1743);-entre

Pierre Decellas et Marie Rebeyre; -entre Jean Pallard

et Françoise Paullet;- entre Jean Tingaud et Fran
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çoise Bernard;-entreJean Pignoux et Louise Tingaud ;

-entre François Chauvet etJeanne Noble.-Obligation

consentie par messire Louis de la Breuille, seigneur de

Chantrezac, Genouillac et autres lieux, et dame Anne

Barbarin,sa femme, au profit de François Rodier de Gi

rabrouze,procureur fiscal de la baronnie de Loubert.-

Remise d'amende accordée parJacques-ÉtienneVillaique,

« sieur dudit nom », directeur des aides à Confolens, au

bénéfice de Daniel Touchard, sieur de La Vallée, et de

dame Élizabeth Coyteux, sa femme. - Baillette par

dame Marie-Anne de Nesmond, veuve de messire Joseph

DuTeil, vivant écuyer, sieur de Verneuil.

E. 878. (Liasse.)-69pièces, papier.

1345-174G.- Rivetjeune, notaire royal àAmber

nac.–ÉchangeentreAntoine Lucas, sieur de La Brousse,

et Antoine Marchadier. - Traité entre maitre Simon

Théraud, arpenteur royal, notaire et procureur de la

baronnie de Champagne-Mouton, demeurant aux Coti

nauds,paroisse de Vieux-Cérier, et Jean Devergnes, mé

tayer de demoiselle Marguerite Rivet, veuve de maître

François Mesturas.-Contrat de mariage entre messire

Louis de Goret, écuyer, sieur des Fourniers, fils de feu

Pierre de Goret, aussi écuyer et seigneur des Fourniers,

et dame Jeanne de Corderoy, sa femme, demeurant au

village de La Faye, paroisse de Saint-Martin de Bou

rianne, d'une part; et demoiselle Anne de Chamborant,

fille de feu messire Jean de Chamborant, écuyer, sieur

de Puygelier, et de dame Marie Engainne, demeurant au

logis dudit Puygelier,paroisse de Saint-Ciers, en Angou

mois, d'autrepart, en présence de messire Jean de Cham

borant, écuyer, frère de l'épouse, de messire Simon Du

Pin, écuyer, sieur de Bessac, et de dame Madeleine de

Goret, sa femme, beau-frère et sœur de l'époux, et de

plusieursautrestémoins(30décembre 1744).-Mariages:

entre Antoine Mouraud et Marguerite Mounier (1745);

– entre François Riffaud et Élizabeth Bastier; - entre

Noël Briot et Françoise Dedieu, et entre Joseph Dedieu

et Marie Briot. - Quittance par Olivier Roy, sieur du

Mas, àJean Babaud, sieur de Bellivier, procureur du Roi

en l'élection de Confolens.-Traité amiable entre mes

sire Louis de Goret, écuyer, sieur des Fourniers, comme

père et loyal administrateur de Charles de Goret, fils

mineur de lui et de feue demoiselle Madeleine Barbarin,

d'une part; demoiselle Marie Dupré, veuve de feu Jean

Barbarin, sieur des Mouillères, et Jean Peyrot, chirur

gien, curateur du fils mineur de feus Gédéon Rousset et

laditedemoiselle Madeleine Barbarin, d'autre part(5 août

1745).-Décharge de pièces donnée par messire Louis

de Goret, écuyer, sieur des Fourniers, à messire Antoine

de Chamborant, écuyer,seigneur de Périssat.-Cession

par François Brunot,«sieur dudit nom»,à messire Aimé

de Chillou, écuyer, seigneur de Fontenelle, paroisse de

Champniers, d'une somme de 200 livres à prendre sur

une succession.-Résignation par messire Simon Gour

saud, curé de Saint-Martial de Chantrezac, en faveur de

messire Jean Delavaud,prêtre du diocèse de Limoges, de

la cure dudit Chantrezac(29 janvier 1746).-Bailàferme

par demoiselle Marie de Chamborant de Puygelier, de

meurant au logis de Bécoiseau, paroisse de Juillé, de sa

métairie de La Bellivière.- Rôle des tailles de la pa

roisse de Saint-Martin de Bourianne. Seul exempt : le

chevalier du Puynode.- Prise de possession de la cure

de Chantrezacpar messire Jean Delavaud (3l août). -

Ventepar messire Louis de la Breuille, seigneur deChan

trezac, et dame Anne Barbarin, sa femme, à monsieur

Léonard Guillient, bourgeois de Confolens, de leur mé

tairie de Chassat, paroisse de Chabanais.- Procuration

par messire Pierre Demagne, écuyer, capitaine au régi

ment de Tournaisis, et dame Marie Regnaud du Repaire,

sa femme, à Jean-Baptiste Pougeard Du Limbert, juge

sénéchal de Confolens, aux fins d'affermer les parts et

portions appartenant auxdits constituants, en trois mé

tairies encore indivises entre eux et demoiselle Élizabeth

Regnaud de Massignac, leur sœur et belle-sœur.

E. 879. (Liasse.)-86pièces, papier.

1742-12 52.-Rivetjeune, notaire royal à Amber

nac. -Vente par messire Jean de Fleury, écuyer, sei

gneur de Lhoumède, y demeurant, paroisse d'Alloue,

agissant tant pour lui qu'au nom de demoiselle Louise de

Fleury,sasœur mineure,à messire Pierre Guyot, écuyer,

seigneur de La Lande-Massignac, de la moitié d'un pré

indivis entre lesdits frère et sœur et demoiselle Rade

gonde Jourdain (23 mars).- Vente par Pierre Barbier,

sieur de Lâge, à Antoine Champaloux, tailleur d'habits,

d'une pièce de terre et d'unjardin.-Élections des fabri

ciens : de la paroisse de Chantrezac;- de celle d'Am

bernac.-Vente par Jacques Vouzelaud, marchand, à

messire Daniel de la Mazière,prêtre, curé de Manot, d'un

pré au lieu dit Maraud (1748).-Mariages : entre An

toine Babaud et Anne Thorin (1749); - entre Joseph

Dedieu et Catherine Brissard, et entre Antoine Brissard

et Jeanne Dedieu;- entre Joseph Dedieu et Madeleine

Brunichot. - Exhibition, à la requête du seigneur de

Lerbaudie, d'un contrat de vente passé entre Pierre Des
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massons, laboureur, et dame Charlotte Le Brun, veuve

de messire Louis Gracieux, en son vivant conseiller du

Roi, assesseur en l'élection de Niort, et de la ratification

dudit contrat par messire Jean-Louis Gracieux, écuyer,

seigneur de Beauchêne (1749).-Donpar dame Marie de

la Charlonie,veuve du sieur de Livron, à messire Jean

Barbarin, écuyer,seigneur deChambes, de tous ses meu

bles et acquêts et du tiers de ses propres, en quelque

lieu qu'ils soient situés.-Fermepar messire Martial de

la Sudrie, écuyer, sieur de Puyrichard, demeurant à

Confolens, à Jean Clauzure, marchand, du lieu et village

de La Faye, paroisse de Chantrezac. - Ventes : par

messire Joseph de la Breuille, écuyer, seigneur de La

Breuille, demeurantau château de Chantrezac, procureur

de demoiselle Françoise de la Breuille, des bestiaux

composant le cheptel de la métairie duVieux-Negret;-

par messire louis de la Breuille, chevalier, seigneur de

Chantrezac,Genouillac,baron de Lestang, de quinzebois

selées de pré au lieu dit Le Grand-Pré, confrontant au

seigneur deLa Roberterie(1750);-parmessireJoachim

Regnaud, chevalier, seigneur de Saint-Laurent-de-Céris,

Les Hommes, La Mardelie, La Cour-Saint-Maurice, Les

Lions et autres places, et dane Marie-Françoise de Roc

quart, sa femme, demeurant ensemble au château de

Saint-Laurent, d'une maison avecjardin, sise au bourg

deSaint-Maurice et contiguë à celle du curé dudit lieu

(175l).-Arrentementpar messire Jacques Rouffie, curé

de Saint-Martin de Bourianne (1752).

E. 880. (Liasse.)- In-4°; 1 pièce, papier.

1662. - TExERYE, notaire royal à Ambleville. -

Bail à ferme par Jean Rullier, notaire royal à Criteuil, à

Hélie Pinard, laboureur, de tous les bâtiments apparte

nant audit bailleur, au village de La Vie, paroisse dudit

Criteuil, consistant en chambre, cellier et basse-cour,

moyennant40 livres par an.

E.881. (Liasse.)- In-4°; 23 feuillets, papier.

1724-12 GO.-TABUTEAU, notaire royal à Angeac

Charente -Répertoire des actes reçus par ce notaire,

du 11 juillet 1724 au 24juillet 1760, dressé par maître

Tabuteau, son fils,juge-prévôt au siége royal de Boute

ville, lors du dépôt des minutes desdits actes au bureau

général d'Angoulême, le 27 avril 1782.

E. 882. (Liasse.)-97 pièces, papier.

1724-172G.-Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente.- Ferme, moyennant 1,000 livres par an,par

messire Pierre Decescaud, alias de Scescaud, prêtre,

docteur en théologie, curé de la paroisse d'Angeac, des

dîmes de ladite paroisse.-Mariages : entreViem (sic)

Brisson et Marguerite Bernier;-entre Jean Couturier

et Perrine Desfonts.- Procès-verbal de bris de porte,

à la requête de Pierre Brothier, sieur des Roys, demeu

rant au village de Roffy, paroisse de Saint-Jacques de

Lhoumeau, en la ville d'Angoulême (1725). -Mariage

entre Félix deGrandvaux, chirurgien, et Anne Roux.-

Déclaration censuelle donnée à messire François de Cu

lant, chevalier,seigneur d'Anqueville,pour raison de la

prise du Champ-du-Puy, relevant dudit lieu.-Somma

tion par Jean Dexmier, sieur de La Groix, fondé de pro

curation demadamela marquise dePompadour, dame de la

duché-pairie de La Vallette et des terres de Châteauneuf,

Vibrac et Angeac-Charente, au sieur Lagravelle, sergent

royal, d'avoir à déclarersi c'est lui quia fait la vente des

meubles dépendant de la succession de madame la du

chesse d'Elbœuf, qui étaient dans les châteaux de La

Vallette et de Vibrac, et audit cas de remettre les grosses

de ladite vente (5 avril 1725).- Déclarations renduesà

la seigneurie d'Anqueville, pour raison des prises de

Port-de-Juat, Terre-Neuve, Pré-Bouquet, Le Galoppeau,

Auteroche,La Combe-d'Amblard,Fontembert,Le Montil

en-Bouteville, La Prise-Nouvelle, Biscoudet, Les Ron

deaux et autres.-Vente par Louis Coupeau, matelot,à

messire Jean Pinier aîné, curé de Vibrac, moyennant

50 livres, de deux petites pièces de terre près le bourg

de Vibrac.-Déclaration rendue à messire Léonard Lam

bert, écuyer, à demoiselles Jeanne, Anne et Charlotte

Lambert,fils et filles defeu messireJean Lambert,écuyer,

sieur de Chamarande, et àdame N.Lériget,leur mère, à

cause de la prise desSeguignards, paroisse de Ladiville.

–Mariage entre François Renard et Jeanne Bodin. -

Bail par Martin Delaunay, procureur de messire Léo

nard-HéliedePompadour,chevalier, marquisde Laurière,

comte de Bourdeix, baron de Nontron, gouverneur et

grand-sénéchal de Périgord, et de haute et puissante

dame Gabrielle deMontaut de Navaille, dame de la duché

pairie de La Vallette, des terres de Châteauneuf,Vibrac

et autres lieux, des droits d'agrier appartenant auxdits

seigneur et dame sur une pièce de terre appelée Le

Grand-Genouillac, paroisse de Saint-Amand-de-Graves

(1726).-Vente, moyennant 45 livres,par Charles Ta
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buteau, marchand, demeurant au village de La Bergerie,

paroisse d'Angeac-Charente,à VienAugereau, aussi mar

chand, d'une pièce de pré*contenant l15 lattes, sise en

l'île Domange. - Cession par Louis Daviaud, maître

chirurgienàCognac,à messire François-Louis de Culant,

chevalier, seigneur d'Anqueville, La Barde et autres

places, émancipépar justice et procédant sous l'autorité

de maître PaulTexier,juge-prévôt royal de Bouteville,

sénéchal de Barbezieux, son curateur à conseil, d'une

créance de 1,200 livresen principal et330 livres de rente.

E. 883. (Liasse.)-90 pièces,papier.

1227 -1328.-Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente.- Partage des biens dépendant de la succes

sion de Jean Ardouin et d'Élizabeth Petit, sa femme.

– Mariages : entre François Gauthier et Marguerite

Ribert;- entre Jean Arnaud, matelot, et Jeanne Bar

reau; - entre Jean Floranceau, tisserand, et Marie

Amblard;-entre Jean Delagarde etMarguerite Roy.-

Baillette par messire François-Louis de Culant, cheva

lier, seigneur d'Anqueville, de cinqjournaux de terre au

lieu dit Le Grand-Bois.-Vente par JeanCouturier,ga

barier,à maîtreJacques Bougeron, notaire royal,pour la

prise et somme de 75 livres, d'un demi-journal de terre

au lieu dit La Croix-Blanche. -Mariages: entre Fran

çois Rouhaud,gabarier, et Françoise Tabuteau;- entre

Pierre Tabuteau,sergier, et Marie Boulanger; - entre

Jean Guignard et Marie Janvier (1728); - entre Jean

Delagarde et Marie Durandeau;- entre Jean Bonneau

et Jeanne Normandin.-Déclaration donnée par Pierre

Gauron,sieur de Moulins, y demeurant,paroisse d'An

geac-Charente, à messire François Coullaud, prêtre,

docteur en théologie, curé de Saint-Simeux, pour une

pièce de terreau lieu dit Le Mesnil,paroisse dudit Saint

Simeux.-Procès-verbal de l'état des meubles étant en

la maison de maître Pierre Douillet, notaire royal, et de

dameAnne Lambert, au village de Costeau, paroisse de

Moulidars. -Quittance par François Piet, sieur de La

Bergerie, demeurant en la ville de Châteauneuf,à Pierre

Guignard, laboureur.

E.884. (Liasse.)- 120pièces,papier.

17e9-173 1.-Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente.-Mariage entre Jean Guillebaut et Catherine

Geoffroy.-Déclaration rendue à messire François-Louis

de Culant, chevalier, seigneur d'Anqueville, pour des

terres situées dans la paroisse de Lignières. - Bail à

ferme par Jean et autre Jean Rousseau, sergiers, à maî

tre Pierre Chauvin, procureur au siége de la prévôté

royale de Châteauneuf, et à demoiselle Jeanne Roux, sa

femme, de tous les bâtiments, cours et jardins apparte

nant auxdits bailleurs en ladite ville de Châteauneuf.-

Déclaration rendue par divers à Jean Tioulet, seigneur

de Bois-Charente, gentilhomme ordinaire de la maison

du Roi, demeurant audit lieu de Bois-Charente, paroisse

de Graves, pour raison de la prise du Pré-Saint-Mesme,

autrement dite de La Longeais.-Ventes : moyennant

212 livres, par maître Marc Dexmier, avocat au Parle

ment, demeurant en la ville d'Angoulême, à Jean Dela

coste, laboureur, d'un journal et demi de pré, en l'île

Domange, paroisse d'Angeac-Charente, mouvant du

château de Vibrac; - moyennant 2,400 livres, par

maîtreJean Bouhier, conseiller du Roi, etson procureur

au siége prévôtal de Bouteville, à Jean Roy, avocat au

Parlement de Paris, demeurant de présent en ladite ville

de Paris, rue de l'Arbre-Sec, de sondit office de procureur

du Roi au siége de la prévôté royale de Bouteville.-

Contrat de mariage entre Pierre Brugeron, sieur du

Renfermis, praticien, fils de maître Jacques Brugeron,

notaire royal, et de feue dame Jacquette Tabuteau,

demeurant au bourg de Saint-Amand-de-Graves, d'une

part; et demoiselle Françoise Castaigne,fille defeu maître

Philippe Castaigne et de dame Françoise Delafont, de

meurant au bourg de Bassac, d'autre part, en présence

de Jacques Brugeron,pèrede l'époux, de Louis Brugeron,

prêtre, docteur en théologie, son frère, et de plusieurs

autres parents et amis qui ont signé(31janvier 1730).-

Vente, moyennant363 livres 10sous,par messire Fran

çois-Louis de Culant, chevalier, seigneur d'Anqueville,

à Michel Boumard, procureur fiscal de la seigneurie du

dit lieu, de denxjournaux de terre labourable au lieu dit

Chez-Bouchaire, paroisse de Saint-Mème. - Mariages :

entre Jean Delabrousse, tailleur d'habits, et Marguerite

Héraud; - entre Jean Tondu, laboureur, et Françoise

Amblard;-entreBerthoméRousseau,matelot, etJeanne

Matignon. - Ratification par messire François-Louis de

Culant, chevalier,seigneur d'Anqueville, messire Joseph

de Marain, chevalier, seigneur de Saint-Pallais-sur-Mer,

et demoiselle Marie-Scolastique de Culant, sa femme, et

messire Jean Gabriel de Culant, aussi chevalier, leur

frère et beau-frère, d'une obligation de l,600 livres qu'ils

avaient consentie en minorité, le 30 décembre 1720, sous

l'autorité de maître Paul Texier de la Peugerie, leur

curateur à conseil, auprofit deJean Guignard,marchand,

restaurateur du corps humain (13 novembre 1730).-

Vente par demoiselle Marguerite Dexmier, veuve de
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Pierre Fé, sieur de Lesmerie, demeurant au village de

Chez-Farchaud, paroisse de Nonaville, à Jacques Bruge

ron, notaire royal, demeurant au bourg deSaint-Amand

de-Graves, de ses droitsdans les successions de demoiselle

Madeleine Mesnard,sa mère,et de messire Étienne Mes

nard, vivant prêtre, curé d'Allas, son oncle (l731). -

Transaction entre HenriGoribon,sieur de La Bourgetière,

fils et héritier de feu DanielGoribon, demeurantàCognac,

et Jean de la Charlonie, seigneur de Villars, fils et hé

ritier de feue demoiselle Suzanne Goribon, d'une part;

Joseph de Marin, chevalier, seigneur de Saint-Pallais,

Fayolles etautres lieux,tant au nom de dame Scolastique

de Culant, sa femme, que comme fondé de procuration

de messire Louis de Culant, chevalier, seigneur d'An

queville, son beau-frère, d'autre part, au sujet d'un

procès pendant en Parlement.-Mariage entre Jacques

Bernard et Charlotte Delabrousse. - Sommation par

Jean Marchand, laboureur, demeurant au village de

Chez-Marchand, paroisse de Saint-Même, au sieur

Navarre du Boisderet et à la demoiselle Arnaud, sa

femme, au sujet d'un fermage en retard.

E. 885. (Liasse.)- 107 pièces, papier.

1232-1734.- Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente.-Échange de granges entre messire François

Louis de Culant, chevalier, seigneur d'Anqueville, et

Philippe Buthé,tailleur d'habits.- Bail àferme, moyen

nant 30 livres et une paire de poulets estimée 10 sous,

par messire Isaac de Renouard, écuyer, seigneur de

Servolle,y demeurant, paroisse de Bouteville, à Daniel

Guignois, charpentier, d'une pièce de présur La Cha

rente, en la prairie de Saint-Amand.- Partage de la

succession de feu François Piet, en son vivant maire de

Châteauneuf, entre demoiselle Antoinette Mesnard, sa

veuve, tant de son chef que comme mère et tutrice de

Thérèse Piet, sa fille, Maurice et François Piet, mar

chands, enfants majeurs,Jean et Pierre Piet,aussi mar

chands,mineurs émancipés parjustice et procédantsous

l'autorité de Jacques Brugeron, notaire royal, leur cura

teur à conseil, et Jean Rullier, sieur de Boisnoir,à cause

de demoiselle Marguerite Piet, sa femme, enfants et tous

héritiers dudit François Piet (29 mai 1732). - Procès

verbal de l'état de la maison presbytérale de Saint

Simeux, à la requête de messire Pierre de la Confrette

Villamon, bachelier en théologie, curé dudit lieu

(16 juillet).-Vente, moyennant58 livres, par François

Leclercq, maréchal, à Jean Flandrin, boucher, d'un

demi-journal de terre labourable, au lieu dit Champ

Tillot, paroisse de Vibrac.- Mariages: entre Antoine

Guignard, laboureur, et Jacquette Berthomé;- entre

Antoine Ducloux, laboureur, gt Marguerite Pinard.-

Vente, moyennant200livres,par maître Pierre Douilhet,

notaire royal, et dame Anne Lambert,sa femme,à Pierre

Triaud, chirurgien au bourg de Bassac, d'une pièce de

terre en pré, de la contenance de deux tiers de journal,

située paroisse de Bassac et tenue à rente de l'abbaye

dudit lieu (l733).- Procès-verbal de l'état de la maison

presbytérale de Graves, ce requérant messire Louis

Brugeron, curé dudit lieu. - Quittance de 100 livres,

par le sieur Boulanger, maître chirurgien, à monsieur

Jean Rambaud, sieur de La Rocque, demeurant en son

logis de Bassac.- Déclaration de la prise des Bergeries,

autrement dite des Renaudets,paroisses d'Angeac et de

Châteauneuf, rendue à messire Jean-Louis Fé, écuyer,

seigneur de Font-Denis, Boisragon, Barqueville, Ligré

et Vignes, Le Rozier, La Mesnarderie, Maumont, Le

Fillet, Mosnac, Fontfroide et Fregeneuil, lieutenant

particulier au présidial d'Angoumois.-Mariages: entre

Jean Lacroix et Anne Janvier ; - entre Jean Roy et

Antoinette Barraud;- entre Pierre Augereau et Rose

Floranceau (l834); - entre Jean Guignard et Marie

Delagarde ; - entre Pierre Guignard et Marguerite

Dubois. - Vente par Raimond Nadon à maître Jean

Dexmier, sieur de La Groix, conseiller du Roi et son

receveur en l'élection de Cognac, d'une pièce de terre, de

contenance indéterminée, sise au lieu dit Les Fosses-au

Comte, paroisse de Vibrac.- Reconnaissance d'une rente

de 75 livres, donnée par Anne Gandaubert, veuve de

Jean Jolly, vivant notaire royal, à monsieur Jean

François Bourdage, sieur de Courpesteaud (auj. Cour

pétaud), et à dame Anne de la Vergne, sa femme.-

Vente, moyennant 80 livres, par Jacques Dognon,

pierrier (carrier), à Jean Berthomé, laboureur, d'un

demi-journal de vigne ou environ, sisau fiefde La Cou

draye, paroisse de Saint-Même. - Arrentement par

messire Isaac de Renouard, écuyer, seigneur de Servolle,

à Jean Rambaud, marchand, pour le prix de 14 livres

par an, d'une pièce de pré de la contenance de deux

journaux ettrente lattes au plus, situé sur la rivière de

Prodière, entre le pont d'Angeac et Le Pas-des-Barreaux.

– Mariage entre Maurice Roy et Jeanne Michelet.

E.886. (Liasse.) -74pièces, papier.

1735-173G.-Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente. Mariages : entre Guillaume Matignon,

laboureur, et Marie Pitteau;-entre François Baudouin
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et FrançoiseTabuteau.-Procès-verbal, à la requête de

messire Clément Boisson, écuyer, seigneur de Roche

mont, La Brouardière et Le Coulombier, demeurant en

son logis noble deLa Brouardière,paroisse de Bouteville,

des dégradations commises dans les bois du lieu duCou

lombier, paroisse d'Erraville, par dame Marie Birot,

veuve de messire Jean Boisson, écuyer, sieur de Bois

louvier. - Mariages : entre Jean Delhuille et Jeanne

Marais;- entre Antoine Miaud et Marie André.-Bail

à rente noble et seigneuriale, par messire François

Guillaumeau, écuyer, seigneur de Flaville et autres

lieux, demeurant en son château dudit Flaville, paroisse

de Bonneuil, à Jean Dexmier, laboureur, d'un petit sen

tier de pré dans la prairie de Flaville. - Mariages :

entre Charles Resnier, tisserand, et Jeanne Bernier ;-

entre Antoine Barreau et Marguerite Matignon. -

Règlement entre demoiselle Catherine Roux, veuve en

secondes noces de maître Jean Ordonneau, notaire royal,

et Jean Ordonneau, aussi notaire royal, son fils (1736).

-Mariage entre Pierre Tabuteau et Jeanne Debaud.-

Bail à ferme, moyennant 360 livres par an, par dame

Jeanne Decescaud, veuve de messire Jean de Fornel,

vivant écuyer, seigneur de Mainzac et autres lieux,

comme tutrice des enfants dudit seigneur et d'elle, des

maisons, logis, cours, jardins et terres composant la

métairie dudit lieu de Mainzac (15juillet). - Arpente

ment de la prise de Galoppeau, relevant de la seigneurie

d'Anqueville -Mariage entre François Butté et Marie

Vrideau.-Partage entre haut etpuissant messire René

Alexandre, marquis de Cullant, chevalier, seigneur des

châtellenies, terres et seigneuries de Cire, Saint-Mesme,

Le Grollet, La Barde, Champfleury et autres lieux,

demeurant d'ordinaire à Paris, rue Poissonnière, de

présent en son château du Grollet, messire Alexandre

de Chevreuil, chevalier,seigneur de Romefort,y demeu

rant, paroisse de Monts, et encore messire Charles de

Chevreuil, chevalier de Romefort, demeuranten son logis

dudit Romefort, tant de son chef que comme fondé de

procuration de demoiselle Françoise de Chevreuil, fille

majeure et usant de ses droits,sa sœur, des biens dépen

dant de la succession de dame Geneviève de Culant,

mère desdits de Romefort, sur lesquels lesdits seigneurs

deCulant avaient des droits (14 décembre 1736).

E. 887. (Liasse.) - 96pièces, papier.

1737-1738. - Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente.-Contrat de mariage entre haut etpuissant

seigneur messire Joseph-Hector d'Auray, comte de Brie,

marquis de Gavaudun, chevalier, seigneur de Montai

gnac, Artigues et autres places, fils de feu haut etpuis

sant messireJacques-Armand d'Auray, vivant seigneur

marquis desdits lieux, et de dame Louise-Élizabeth de

Saint-Civier de Montault de Malartic, demeurant en son

château d'Artigues,paroisse de Sainte-Marthe, en Age

nais, représentée et consentante par messire Charles de

Renouard, chevalier, seigneur de Servolle, son procu

reur, d'une part; et demoiselle Marie-Gabrielle de Culant

de Ciré, fille de haut etpuissant messire René-Alexandre,

marquis de Culant, chevalier, seigneur des terres et

châtellenies de Ciré,Saint-Même, Le Grollet, La Barde,

Le Ménir, Champfleury, Lille, La Népoutière, Le Port

de-la-Pierre et autres lieux,et de haute et puissante dame

madame Jeanne d'Aiguières, sa femme, d'autre part. Ont

signé audit contrat : De Brie de Gavaudun; Marie

Gabrielle de Culant; L.-F. de Culant ; d'Aiguières de

Culant; Renouard de Servolle ; de Culant ; de Culant

de Champfleury; le chevalier de Culant; Bernard de

Culant; Culant; Charles-Annibal de Rohan-Chabot,

comte de Jarnac; Henriette-Charlotte de Chabot, com

tesse de Jarnac; Pierre de Brémond; Jean-Louis de

Brémond (16 janvier 1737) -Ventes: par Guillaume

Pinard, laboureur,àJean Renard, ci-devant domestique

de monseigneur l'évêque d'Angoulême, moyennant

66 livres, d'une pièce de pré de la contenance de 54 lattes

6pieds, située au lieu dit Le Renfermis,paroisse d'An

geac;-par Clément Raymond à Jean Motart, pour le

prix de 18 livres, d'une pièce de chaume, à Boissières,

paroisse d'Angeac, relevant du château de Vibrac. -

Contrat de mariage entre maître Jean Roy,conseiller du

Roi, et son procureur en la prévôté de Bouteville, fils de

Pierre Roy, notaire etjuge sénéchal des châtellenies et

baronniesde Bourg-Charente, Moulinneuf, Les Courades,

Mazottes et Puyguillier, et de demoiselle Guillemotte

Brugeron, sa femme, d'une part; et demoiselle Julie

Duquéroy,fille de Pierre Duquéroy,docteur en médecine,

médecin du Roien la ville d'Angoulême, et de demoiselle

Julie Mesnard, sa femme, d'autre part (14 février).-

Bail à ferme par le R. P. Pierre Loyé, prêtre de la com

pagnie de Jésus,syndic etprocureur du collége de Tours,

du revenu temporel du prieuré de Notre-Dame de Beau

lieu d'Angoulême, réuni audit collége de Tours, consis

tant principalement en une rente de 100 livres due par

l'abbesse et les religieuses de « Saint-Ozany » (Saint

Ausone) d'Angoulême. -Testament de Marie Chérade,

veuve en premières noces de Jean Parenteau, laboureur,

et en secondes noces de Jean Richard, aussi laboureur.

-Contrat de mariage entre François Boussiron, prati

cien, fils de feu Michel Boussiron, marchand, et de
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demoiselle Suzanne Bruneteau, d'une part; et demoiselle

Marie Roux,fille de feu Jean Roux, maître chirurgien,

et de demoiselle Élizabeth Roy, d'autre part (7 octobre).

- Mariages : entre Michel Gillebert et Gabrielle Com

bret ; entre Pierre Guignard et Marie Bareau ;-

entre Jean Delâge, serrurier, et Françoise Delabrousse

(1738);- entre Jean Roy, tisserand, et Andrée Bareau.

-Bail à ferme, moyennant66livres par an,par demoi

selle Élizabeth de Manny,fille majeure, demeurant en la

ville de Châteauneuf, de trois journaux de pré sur La

Charente, près ladite ville de Châteauneuf.-Marché

entre messire François-Louis, comte de Culant, cheva

lier, seigneur d'Anqueville, Montdhomme, Malvoisine

en partie et autres lieux, lieutenant du Roi à l'île de La

Martinique, d'une part; Pierre Goutte etJean Viallard,

scieurs de long, de l'élection de Montbrison,en Forez,

d'autre part, par lequel il est convenu que lesdits Goutte

et Viallard s'engagent à passer à La Martinique avec

ledit seigneur comte de Culant, en qualité d'ouvriers à

ses gages, poury travailler de leur métier sur les conces

sions que le Roi lui a accordées dans ladite île, durant

l'espace de trois années,à dater dujour de leur débar

quement, pendant lequel espace de temps lesdits Goutte

et Viallard ne seront tenus de travailler pour ledit sei

gneur comte que six mois de chaque année. Par ce

marché, le comte de Culant s'engage à comprendre

lesdits ouvriers au nombre de ceux dont Sa Majesté lui

a accordé le passagegratuit,à pourvoir à leur nourriture

pendant le voyage, à leur fournir le logement pendant

leur séjour dans l'ile,à leur procurer le retour gratuit,

s'ils veulent revenir en France après l'expiration des

trois années spécifiées ci-dessus, et à compter à chacun

350 livres pour les six mois de travail de chacune desdites

trois années (20 août 173S). - Ferme, par le même

conte de Culant, de son moulin d'Anqueville avec ses

dépendances.

E. 888. (Liasse.)- 129pièces, papier.

a 239-12 4 1.-Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente.-Mariage entre Pierre Paranteau,laboureur,

et Marie Bregeron.-Vente, moyennant 55 livres, par

Guillaume Guérin et Marguerite Henry, sa femme, à maî

tre Philippe Castaigne, notaire royal à Bassac et procu

reur fiscal de la seigneurie dudit lieu, d'un tiers dejour

nal ou environ de terre labourable,paroisse de Bassac.-

Constitution parPierre Piet,sieur duRenclos,demeurant

au village de La Bergerie, paroisse d'Angeac-Charente,

aUl profit de François Piet, son frère, clerc tonsuré,

actuellement élève au séminaire d'Angoulême, d'une

pension annuelle et viagère de 120 livres.- Hommage

rendu,un genou en terre,par dame Marie Duquéroy de

Maisonneuve, à messire François-Louis de Culant, che

valier, seigneur d'Anqueville,pour raison du fief, terre

et seigneurie des Courades,tenu dudit seigneur à hom

mage plein, à cause de son château d'Anqueville (9 mai

1739).-Cession par Pierre Lambert, sieur de La Vote

rie, demeurant en la paroisse deCharmant, et demoiselle

Élizabeth de Manny, sa belle-sœur, tant pour eux que

pour messire Philippe de Manny, écuyer,sieur de Fleu

ret, leur frère et beau-frère, à Antoine Rousseau, labou

reur, du capital d'une rente de 22 livres 10 sous à eux

échue de la succession de Louis de Bazille, écuyer, sieur

de La Prévôterie. - Ventepar messire François-Louis

de Culant à messire Jacques Horric de La Caillaudiere,

écuyer, seigneur du Rabit, d'une rente noble de 10 bois

seaux defroment,4 boisseaux d'avoine,unepinte d'huile,

le tout mesure de Bouteville,plus4gelines,2 chapons et

38sous d'argent (28juillet 1739).- Mariage entre Daniel

Chapeau et Jeanne Guignard. - Cession par maître

Olivier Locquet, avocat au Parlement, demeurant à Bar

bezieux, à dame Gabrielle de Launay,veuve de messire

Philippe Horric, chevalier, seigneur de La Caillaudière,

demeurant à La Jarlée, paroisse de Tonnay-Boutonne,

des droits appartenant audit Locquet dans la succession

de messireJean Grolleau, vivant écuyer, seigneur de La

Jarlée, exempt des gardes du Roi, chevalier de Saint

Louis (19 décembre 1739). - Mariages : entre Pierre

Parenteau, tailleur d'habits, et Marie Bareau (8février

1740); entre Pierre Brisson, laboureur, et Marie Dela

garde; - entre Pierre Bareau et Marie Mesnard. -

Vente, moyennant 49 livres 15sous, par Isaac-Étienne

Montexier, marchand, et Jeanne Desroberts, sa femme,

à Pierre Dejarnac, laboureur, d'unjournal de terre dans

la prise des Epaillards,tenuà rente du château de Vibrac.

- Mariage entre Michel Tabuteau et Marie Boisrabier

(1741).-Vente par messire Alexandre de Beaupoil,che

valier, seigneur de Saint-Remy, Baignes et autres lieux,

demeurant en son logis noble de Saint-Remy,paroisse de

Chenat,en Saintonge, et demoiselle Françoise de Beau

poil, fille majeure, demeurant au bourg de Mareuil, à

messire Jacques Horric, écuyer, seigneur du Rabit et

autres lieux, et à dame Marie Dubois, sa femme, demeu

rant au logis d'Anqueville, de tous les héritages biens

fonds et domaines,tant nobles que roturiers, appelés du

Burguet, situés audit lieu,paroisse de Bréville, apparte

nant pour les deux tiers audit de Beaupoil, et pour l'au

tre tiers à la demoiselle (sa sœur), tenus lesdits biens,

partie noblement, à hommage, desseigneurs de Massac,
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et partie en roture, relevant tant du château de Jarnac

et des seigneurs de Brassac que de la commanderie des

Paux (9juillet 1741).-Mariage entre Pierre Durand et

Catherine Amblard.-Vente par Guillaume Decescaud,

sieur de La Courrière, demeurant au bourg d'Angeac,

comme étant au nom de messire Pierre Decescaud, doc

teur en théologie, curé deTorsac, son frère, d'une petite

pièce de terre sise au lieu dit Chez-Jean-Millaud.

E. 889. (Liasse.)- 114pièces, papier.

12 a e-1243.- Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente. - Vente, moyennant 62 livres l4 sous, par

LouisViaux, laboureur,à messire LouisBrugeron,prêtre,

curé de Graves, d'une pièce de pré de la contenance de

66 carreaux, située dans la prairie de Saint-Amand et

tenue du logis de Bois-Charente. - Arrentement par

Pierre Manès, procureur au siége royal de la prévôté

royale de Châteauneuf, et demoiselleMarie Piet,safemme,

à François Nadaud, boucher, d'un chai appelé de Font

guenot, sis en la ville de Châteauneuf.-Ventepar Jean

Gilbert, cordonnier, à autre Jean Gilbert, meunier,

pour le prix et somme de 220 livres, d'une grange et ses

dépendances, relevant du châ eau de Vibrac.- Offres

réelles d'une somme de l 10 livres pour une année d'inté

rêts d'un capital de 2,200 livres, faites par Jean Piet de

la Dessandrie le jeune, demeurant à Jarnac, à messire

Pierre Piet, prêtre, curé de Touvérac, y demeurant.-

Quittance par JosephRabouin, notaire royal etprocureur

au siége de Blanzac, et Jeanne Poirrier, sa femme, à

David Poirrier, procureur fiscal du prieuré de Saint-Paul

de Bouteville, leur beau-frère et frère, d'une somme de

150 livres pour intérêts d'une somme de 3,000 livres res

tant àpayer à ladite Poirrier, sur sa constitution dotale.

- Mariages : entre Bernard Verdeau, marchand, et

Marie Rouhaud(l743);- entre Pierre Petat et Marie

Blanchard. - Vente par maitre Pierre Souchet, procu

reur au présidial d'Angoumois, et demoiselle Marie Mes

nard, sa femme, à Jacques Boucherie, maître chirurgien,

et demoiselle Anne Blanleuil, sa femme, demeurant au

bourg de Bassac,de toutes les maisons, terres et vignes

appartenant auxdits vendeurs , dans les paroisses de

Vibrac et de Moulidars. - Dissolution de communauté

entre maître Jean Rullier, notaire royal, et dame Anne

Ledoux, sa femme, d'une part, et Louis-Guillaume Rul

lier, sieur de La Mesnarderie,conseiller du Roi,substitut

de son procureur en la châtellenie de Châteauneuf, et

demoiselle Marie Dumoulin, sa femme, d'autre part.-

Mariages : entre Jean Barreau, laboureur, et Marie

Navarre,veuve de Pierre Barreau;- entre Jean Briand,
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matelot,et Anne Dallidet;- entre Pierre Ardouin, ma

telot, et Marie Mestivier;- entre Jean Favereau, labou

reur, et Andrée Roy; - entre Pierre Favereau et Marie

Roy.

E. 890. (Liasse.)- 74pièces, papier.

1744.-Tabuteau, notaire royalà Angeac-Charente.

-Mariage entre Jean Delabrousse, laboureur, et Jeanne

Barreau.-Autorisation d'extraire de la pierre, accordée

par David Bacoux, «pierrieur », demeurant au village

desCorbeaux,paroisse de Saint-Même,à Gabriel et Pierre

Dognon,à charge du tiers des carreaux, timbres et autres

ouvrages confectionnés par lesdits Dognon , au moyen

des pierres provenant de la carrière dudit Bacoux. -

Mariages : entre François Bodet, marchand, fils de Pierre

Bodet, aussi marchand, et de Jeanne Gratraud, d'une

part, et Marie Sureau, fille de feu Jean Sureau et de

Catherine Sorillet, d'autre part;- entre Pierre Pré et

Jeanne Guignois;- entre Jean Chausse et Marie Blan

chet;--entreJeanJolly, matelot,et MargueriteBarreau;

- entre Jean Rousseau et Françoise Floranceau; -

entre Pierre Pitteau et Élizabeth Bodet. - Vente,

moyennant 300 livres, par Jean Durandeau, marchand,

et demoiselle Françoise Gignac, sa femme, demeurant au

village de Villars-Marange, paroisse d'Échallat, à Jean

Cochet, maître tonnelier, d'une grange avec un appentis

et un petit jardin, le toutau village de Villars.-Cons

titution par Jean Gendron fils, laboureur, au profit de

maître Michel Castaigne,docteur en médecine, demeurant

àAngoulême,fils defeu maître Philippe Castaigne,vivant

juge sénéchal de Bassac, d'une rente de 12 livres l sol

6deniers, et ce pourdemeurer quitte envers ledit docteur

d'une somme de 24l livres 18 sols.-Arrentement par

demoiselle Jeanne Tabuteau, veuve de Jean Tabuteau,

sieur des Barreaux, demeurant ladite demoiselle au vil

lage de Chez-Barreau, paroisse d'Angeac-Charente, à

Pierre Duprat,demeurant au Grand-Beaulieu,paroisse de

Châteauneuf, d'une pièce de chaume dans le fiefde Puy

chaud, paroisse d'Angeac.

E.891.(Liasse.)– 122pièces, papier.

1745-174G.-Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente.-Mariages: entre Jean Martineau, laboureur,

et Marie Chapt;- entre Jean Gilbert, meunier,et Anne

Bodet, fille de Pierre Bodet.-Vente, moyennant699 li

vres,par David Poirrier,procureur fiscal duprieuré de

Saint-Paul de Bouteville, et Hélie Poirrier,sergent royal,

à Jean Matignon, marchand, demeurant aui village de

" 4l
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Puybert,paroisse de Saint-Preuil, d'une pièce de pré, de

contenance indéterminée, sise en l'île Domange et rele

vant du château de Vibrac. - Quittance par messire

François Fé, écuyer, sieur de Veillard, et demoiselle

Marie Guillot, sa femme, cette dernière comme héritière

de feu maître Marc Guillot, sieur du Maine-Brun, con

seiller du Roi, juge-prévôt royal de Châteauneuf, son

père, à Jean Piet, sieur de Saint-Seurin, et à demoiselle

Jeanne Decescaud, sa femme, d'une somme de 690 livres

en remboursement du capital d'une rente seconde foncière

dépendant de la succession dudit Guillot (28 août 1745).

- Vente, moyennant 135 livres, par Jean Barreau,

laboureur, à maître Jacques Brugeron, notaire royal,

demeurant au bourg de « Saint-Amand-sur-Grave », de

trois quarts de journal de terre labourable au lieu dit

Les Essarts.- Arrentementpar Pierre Brugeron, sieur

du Renfermis, demeurant au bourg de Saint-Amand-de

Graves,d'une petite pièce deprédans la prairie deSaint

Amand, relevant de monsieur de Fontdenis. - Bail à

ferme par monsieur maître Marc-Toussaint Guillot, con

seiller du Roi, juge-prévôt royal civil et criminel de la

ville de Châteauneuf, et sénéchal des châtellenies de

Vibrac et Angeac-Charente,tant pour lui que pour mes

sire Louis Guillot, chanoine de la cathédrale d'Angoulême,

d'ungros que ledit chanoine possède dans la paroisse de

Mérignac, consistant dans la dîme des blés et vins de

ladite paroisse, ledit bail fait pour neufans, moyennant

800 livres par an.-Ferme par messire Jacques Horric,

écuyer, seigneur du Rabit, paroisse de Bouteville, faisant

pour François-Louis de Culant, chevalier, seigneur

d'Anqueville, de la métairie du Bois-Parsonnier, appar

tenant audit de Culant.- Mariages : entre Jean Cou

peau, matelot, et Marie Navarre, veuve de Pierre Bar

reau; - entre Pierre Gauthier, garçon chapelier, et

Anne Bottereau.-Cession et vente, moyennant280 li

Vres, parJacques Brugeron, notaire royal, demeurant au

bourg de Saint-Amand-de-Graves, à François Rouhaud,

procureur fiscal des châtellenies de Vibrac et Angeac

Charente, demeurant audit Angeac, de l'office de notaire

royal appartenant audit Brugeron en vertu des lettres de

provision à lui accordées par le Roi le 13juillet 1717, et

de sa réception au présidial d'Angoulême en date du

13septembre méme année (21 octobre 1746).

E. 892.(Liasse.)– 135pièces,papier.

1747-1748.-Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente. -Mariage entre MichelTriaud et Anne Bou

tilier. - Cession par messire Joseph de Jousserant,

chevalier, seigneur de Beaumont, et dame Marie-Thérèse

de Pons, sa femme, cette dernière comme héritière de feu

messire Antoine de Saint-Laurent, écuyer, sieur de

Fayolle,son oncle, demeurant au logis des Gilberts, pa

roisse de Birac, à Louis-Guillaume Rullier, conseiller du

Roi et substitut deson procureur au siége de la prévôté

royale de Châteauneuf, de 30 sous de rente foncièrean

nuelle et perpétuelle sur des particuliers de la paroisse

de Birac (3 février). -Mise aux enchères d'un empla

cement à mettre un banc, dans l'église Saint-Pierre de

Châteauneuf, d'une largeur de trois pieds sur cinq de

long, entre le pilier où est écrit : « Ban de demoiselle

Claude Chabot,en son vivant dame de Malaville », et la

grande allée de ladite église (5 février). - Procuration

générale donnéepar messire François-Louis de Culant,

chevalier, lieutenant du Roià La Martinique,à François

Richard, notaire royal, demeurant à Douvesse, paroisse

de Bouteville.-Cession d'une rente par Jean Pitteau,

sergierà La Bergerie, paroisse d'Angeac, àJean Couprie,

notaire royal, demeurant à Châteauneuf. - Vente,

moyennant 266 livres, par Jean Blanchard, garde et

| concierge de la prison royaledeChâteauneuf, et Élizabeth

Dutriet, sa femme,à PierreOrdonneau, laboureur, d'une

maison avec les aireaux et le jardin en dépendant, le

tout au bourg de Vibrac.-Mariage entre Pierre Gabon,

« chasseron » (garçon meunier),et Catherine Voix.-

Ferme d'une pièce de pré par messire Louis Brugeron,

curé de Graves.-Traité entre messire Marc-Antoine de

la Martinière, prêtre, curé deVibrac, et des particuliers,

au sujet de droits de servitude. -Ventes : par Pierre

Rullier, marchand, et demoiselle AntoinetteThomas, sa

femme, à Marie Navarre, veuve de Pierre Lambert,

moyennant 417 livres, de deux journaux soixante-dix

sept carreaux de pré en la prairie des Pasquet, paroisse

de Vibrac (1748);-par François Piet, sieur de Jous

seau, demeurantaubourg de Saint-Seurin, à Jean Jobit

et Jean Delacoste, laboureurs, moyennant 393 livres

payées comptant, de deux journaux de pré ou environ,

en l'île Demange, alias Domange, paroisse d'Angeac.-

Composition entre messire Philippe Augereau, curé de

Graves, et Jacques Brugeron, marchand, faisant pour

messire Louis Brugeron, prêtre, curé de Brizambourg,

son fils, au sujetdes réparations qui sont à faire tant au

sanctuaire de l'église deGraves qu'à la maison presbyté

rale, aux dépens dudit curé de Brizambourg, dernier

curé de Graves.-Retrait lignager par Antoine Dalleau,

marchand, demeurant au village de Cesseaux (auj.

Cessaud), paroisse de Moulidars, sur Antoine Prévôt,

sieur du Las, demeurant au village des Pannetiers,même

paroisse, de deuxpièces de terre acquises par ce dernier
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de Pierre Lambert et Marie Richard, dubourgde Bassac,

oncle et tante dudit Dalleau.-Reconnaissance de rente

donnée par Gilles,Juin et François Ordonneau, labou

reurs,à messire Hélie Fé, écuyer, sieur de Veillard, de

meurant en son logis de Berqueville, paroisse de Châ

teauneuf, fils et héritier en partie de messire Jean Fé,

écuyer, sieur de Boisragon, et de dame Madeleine de

L'Étoile, sa femme (29 août).-Sentence arbitrale sur

procès, entre Jean Piet, sieur des Fontaines,et demoiselle

Jeanne Rullier,sa femme,d'une part, et Pierre Durand,

meunier, d'autre.

E. 893. (Liasse.)-56 pièces, papier.

13 49.-Tabuteau, notaire royalà AngeacCharente.

- Mariages : entre Michel Tabuteau, laboureur, et

Marie Grignon; - entre Pierre Perrois et Marie Coutu

rier ;- entre Arnaud Richard et Marie Boumard. -

ventes: moyennant 105 livres,par Jean Florenceau et

Jacquette Amblard, sa femme, à Étienne Bareau, labou

reur, et Jeanne Poitevin,sa femme, d'un petit bâtiment

et d'un petit jardin, le toutsis auvillage deChez-Maurin,

paroisse de Saint-Amand, et borné de trois côtéspar les

chemins «voisineaux »; - par maître Pierre Manès,

procureur au siége de Châteauneuf, et demoiselle Marie

Piet, sa femme, à Daniel Roux, marchand, moyennant

800 livres età raison de20 sous la latte, de quatre jour

naux de pré ou environ sis en l'île Daumange, paroisse

d'Angeac-Charente (30 janvier); - par messire Jean

Frai çois Dassier, chevalier, seigneur de Tourteron, et

dame Geneviève Decescaud, sa femme, demeurant audit

Tourteron, paroisse de Saint-Simeux, à Jean Flandrin,

marchand boucher, et à Marguerite Esterlin, sa femme,

d'une maison et ses servitudes, le tout au bourg de Vi

brac. Signé en la minute : Le chevalier Dassier; G.

Decescaud Dassier.-Ventes : moyennant450 livres,par

Jeanne Croizet, veuve d'Antoine Meslier, maitre de ga

bare, à Jean Blois le jeune, matelot, d'une grange avec

ses « aireaux », sise au bourg de Saint-Simon et confron

tant au chemin « voisinal» dudit bourg ;-par Antoine

Durandeau, voiturier, à Pierre Brugeron, sieur du Ren

fermis, d'une créance de 26 livres sur Jean Chauvin dit

Triboullet, matelot.-Bail à ferme par messireCyprien

Gabriel de Terrasson, écuyer, émancipé par justice et

procédant sous l'autorité de messire Jean-François Das

sier, chevalier, seigneur de Sers et autres lieux, demeu

rant au lieu seigneurial deTourteron, et ledit de Terras

son demeurant au logis du Maine-Micheau, le tout

paroisse de Saint-Simeux,àJean Gilbert, marchand, et à

demoiselle Antoinette Lameau, sa femme, des logis,

maisons, bâtiments et métairies de Champourri.

E.894. (Liasse.)-57 pièces, papier.

1750. - Tabuteau, notaire royal à Angeac-Cham

pagne. - Mariage entre Pierre Boumard et Jeanne

Bareau. -Vente par Jacques Boucherie, maître chirur

gien, et demoiselle Anne Blanleuil, sa femme,demeurant

au bourg de Bassac, à Jacques Brugeron, sieur de La

Motte, demeurant à Cognac, moyennant 450 livres

payées comptant, de deuxjournaux de terre labourable,

au Mas-des-Métairies, relevant du château de Vibrac à

droit d'agriers, au neuvième des fruits. - Obligation

d'une somme de 800 livres consentie par Jean Brugeron,

laboureur, et Jeanne Fleurineau, sa femme, au profit de

maîtreJean Rondeau, conseiller du Roi et procureur au

présidial d'Angoumois.-Vente par demoiselle Jeanne

Chambord,femme de Pierre Prévôt, marchand, poursui

vant sa séparation de biens d'avec ledit Prévôt, son mari,

à Jean Dexmier, sieur du Breuil, bourgeois, et à demoi

selle Jeanne Rullier, sa femme, demeurant àAngoulême,

pour le prix et somme de ll,000 livres, du lieu de Pont

deville, paroisses deSaint-Estèphe,Châteauneufet Birac,

consistant en maison de maître, cour,jardin, chaix,four,

toits,treuil,tonneauxetvaisseauxvinaires,plus les terres,

prés,vignes etbois en dépendant.-Acte de notoriété,sous

le témoignage de Jean Rullier,père, notaire royal, Louis

Guillaume Rullier, son fils, aussi notaire royal, Marc

Dexmier,sieur deGobeau,bourgeois, François Rigallaud,

maitre chirurgien, Pierre Rigallaud, sieur des Soudais,

bourgeois,Jean Rigallaud, procureur au présidial d'An

goulême,Jean Pallissière, maître perruquier, Isaac Dex

mier,bourgeois, et François Menut, marchand, à l'effet

d'établir que du mariage deJeanCorilliet,sieur de Cessac,

avec Françoise Belâbre,sont issusJean Corilliet, muet et

sourd, et trois filles, savoir : Anne, mariée à Jean Pallis

sière;-Marguerite, décédée sans postérité ; - Cathe

rine, mariée à François Rigallaud, maître chirurgien.

E. 895. (Liasse.)–84pièces,papier.

12 51-1752.-Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente.- Bail à ferme par messire François deCu

lant, chevalier, seigneur d'Anqueville, y demeurant,

paroisse de Saint-Même,à Pierre Boumard, laboureur, de



324 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

-

la paroisse de Mainxe, de sa métairie de La Douvesse,

paroisse de Bouteville. - Cession de rente par Jean

Charbonnier, praticien, demeurant aux Couillebauds,

paroisse de Moulidars, à Pierre Boussiron,« huissier »,

demeurant à Châteauneuf.- Vente par messire Joseph

« Du Manny», alias De Many, écuyer, « sieur dudit

nom », demeurant à Lendolle, paroisse de Charmant, en

Angoumois, comme héritier sous bénéfice d'inventaire

de feue demoiselle Elizabeth De Manny,femmedeJacques

de Lambertye,sa sœur, à Pierre Petit, meunier, de tous

les immeubles luiappartenanten la ville de Châteauneuf,

en ladite qualitéd'héritière desaditesœur(28 avril 175l).

–Cession par Pierre Rullier, marchand, et demoiselle

Antoinette Thomas, sa femme, à Philippe Castaigne,

notaire royal et juge sénéchal de Bassac, d'une créance

de 199 livres.- Bail à rente par Philippe Piet, sieur de

L'Eau-Brune, et demoiselle Rose Dussé,sa femme, demeu

rant à Châteauneuf, à Guillaume Normandin, marchand,

d'un chai avecgrenier au-dessus, donnant sur le chemin

de La Font-Marzelle au Pont-Baret. - Ratification par

demoiselles Madeleine et Rose Vinaret, sœurs, filles ma

jeures, demeurant à Angoulême, de l'acquisition faite en

en leur nom par messire Pierre Gauthier, prêtre,curé de

Saint-Amand-de-Graves, leur oncle, d'une borderiesise au

faubourg Saint-Pierre d'Angoulême, paroisse Saint

Ausone, au village des Roullets. - Bail à ferme par

messireJacquesGoullard, chevalier,seigneurdeVervent,

Roullet, Rochereux et autres lieux, brigadier de la com

pagnie des mousquetaires noirs, chevalier deSaint-Louis,

demeurant ordinairement en l'hôtel des mousquetaires,

faubourg Saint-Antoine, paroisse Sainte-Marguerite, de

présent enson château de Roullet, àJacquesConstantin

et Pierre Gauthier, marchands, de sa métairie de Chez

Glamot,paroisse dudit Roullet (22août 175l).- Cession,

moyennant 140 livres, par Jean Debrandes, marchand,

demeurant àChâteauneuf, à François Dupas, aussi mar

chand, demeurant au Maine Micheau, d'un banc ou étal

à marchandises, sous la halle de Châteauneuf, d'une

longueur de sixpieds, tenu à rente de la terre dudit lieu.

– Protestation par messire Pierre-Étienne Albert, doc

teur en théologie, curé d'Angeac-Charente, contre les

prétentions d'un nommé Augereau, habitant de ladite

paroisse, qui revendiquaitun droit de sépulture dans la

cour dupresbytère (1752).- Bail à ferme par messire

François-Louis, chevalier, comte de Culant, d'une mai

son avec des terres, touchant à la cour du château d'An

queville.-Vente par Jacques Brugeron, ci-devant no

taire royal, à Michel Delabrousse, matelot, d'une maison

avecses servitudes et droits de passage, sise au village

desGaloppeaux, paroisse de Saint-Amand.

E. 896.(Liasse.)–47pièces, papier.

1753.-Tabuteau, notaire royal à Angeac-Charente.

-Mariages : entre Roch Vilaine et Marie Chauvin ;-

entre Pierre Roy et Catherine Tabuteau.-Assignation

d'immeublespar maitre Louis-Guillaume Rullier,conseil

ler du Roi et substitut de son procureur au siége de

Châteauneuf, à demoiselle Marguerite Rullier, sa sœur,

en remplacement d'une somme de l,150 livres lui reve

nant de la succession de ses pere et mère. - Mariage

entre Jean Bonneau, matelot, et Catherine Boumard.-

Vente par messire Jean-Louis Fé, écuyer, seigneur de

Fontdenis et autres lieux, demeurant en son logis de

Boisragon, paroisse de Châteauneuf, à Guillaume Nor

mandin,marchand, d'une pièce de terre appelée Bellevue,

relevant dudit seigneur vendeur et de la terre de Boute

ville.-Mariage entre Jean Doreau et Françoise Bou

mard. - Bail à rente par Jean Thiboyeau, sieur des

Fontenelles, bourgeois, à Guillaume Normandin, d'une

piece de terre au lieu appeléLe Fief-de-Bellevue.-Vente

par Pierre Gauthier, serrurier à Châteauneuf, à Philippe

Millasseau, laboureur, d'une pièce de terreau lieu dit La

Bonne,tenue à rente de la seigneurie de Bois-Charente.

–Mariages : entre Jean Gaury et Marie Jolly;-entre

JeanTabuteau et Marie Charbonnier.

E.897. (Liasse.)- l pièce, parchemin;88pièces,papier.

1754-1755.- Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente. - Mariage entre Henri Flandrin et Marie

Blanchet. - Ventes : par Louis Grégoire et Catherine

Cochet,sa femme,du village de Chez-Besson,paroisse de

Roullet, à François Dupas, marchand, demeurant au

village du Maine-Micheau, même paroisse, pour le prix

et somme de 90 livres, d'un journal de terre, vigne et

chaume, à La Combe-des-Chênes;-par Pierre Meusnier

et Marie Mestreau, sa femme, à François Piet, sieur du

Jousseau, demeurant au bourg de Saint-Seurin, moyen

nant 1,450 livres, dont 900 payées comptant, de quatre

journaux de terre et pré, tenusà rente de monsieur Fé,

seigneur de Fontdenis (30mars 1754).- Mariage entre

Pierre Quoitoux etJeanne Gauvet.-Vente, moyennant

l15 livres,par Jean Merceron, laboureur,à Jean Rullier,

sieur de Boisnoir, d'une pièce de bois, de la contenance

de vingt lattes ou environ, sise au lieu dit Les Bois

Pelletier. - Procès-verbal, à la requête de messire
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François-Louis, comte de Culant, seigneur d'Anqueville,

contre Jacques Gauthier, marchand, de la paroisse de

Bonneuil, qui avait fait des trous et extrait de terre dans

le fiefde La Garde,appartenant audit seigneur,et au lieu

où les tenanciers dudit fiefavaient coutume d'apporter les

droits d'agriers qu'ils devaient annuellenent audit sei

gneur. - Déclaration censuelle et reconnaissance de

. rente fournies à l'abbesse de Saint-Ausone d'Angoulême,

par demoiselles Madeleine et Rose Vincent,pour raison

de deuxjournaux et demi de présur La Charente, dans

la prarie de Cornuelle, paroisse Saint-Ausone, tou

chant d'un bout au pré du sieur Amelin, d'autre à celui

du sieur Guiton, chevalier duTranchard, d'en bas à La

Charente et d'en haut à la garenne du Roi, etpour divers

autres héritages détaillés audit acte.- Reconnaissance

par Pierre Petit, maître chirurgien à Châteauneuf, au

profit de Jean Mallat,boucher,et de Françoise Merceron.

sa femme, «relicte» de Jean Dussouchet, demeurant à

Angoulême, d'une rente de 6 livres et une paire de cha

pons, pour raison d'un pré sur La Charente, près

Châteauneuf. - Mariage entre Étienne Monteau, mar

chand,fils de feu Antoine et de Françoise Leclerc, d'une

part; et demoiselle Marie Rigallaud, fille deJean, chi

rurgien, et de Jeanne Monteau, demeurant toutes les

parties en la ville de Châteauneuf(9mars 1755).-Vente

par François Menut, marchand, et demoiselle Louise

Leclerc, sa femme,précédemment veuve d'Antoine Mon

teau,Jean et Anne Leclerc, ses frère et sœur mineurs,

Jean-Emmanuel et Marie Leclerc, aussi mineurs, tous

héritiers de Jacques Leclerc, vivant notaire, à Jean

Dumont, procureur au duché-pairie de La Vallette, de

l'office de notaire royal en Angoumois, à la résidence

d'Angeac-Charente, dont ledit Jacques Leclerc avait été

pourvu en 1742, ensemble toutes les notes et protocoles

au nombre de300 minutes,suivant répertoire du 16juil

let 1742 au 22 décembre 1751, ladite vente consentie

moyennant 330 livres (20 avril 1755).- Ventes: par

Nicolas Ordonneau, laboureur, à Jean Rullier, sieur de

Boisnoir,bourgeois d'Angoulème,y demeurant, faubourg

Saint-Pierre et paroisse Saint-Ausone, d'une petite pièce

de bois taillis, paroisse de Saint-Estephe;-par Barthé

lemy Danton, sergier, demeurant au Marché-Vieux, en

la ville de Châteauneuf,à Jean Durand,tailleur d'habits,

d'un bâtiment avec jardin et aireaux, sis audit Marché

Vieux,cette vente faite moyennant250 livres (2août).–

Représentation de l'expédition en parchemin d'un bail à

rente consenti, devant Talbot, notaire royal à Saint

. Même, le 27 mai 16ll,par haut et puissant messire Isaac

de Culant, chevalier, seigneur de Ciré, Saint-Mème et

autres lieux, à Pierre Boumard et autres.

E. 898. (Liasse.)-57 pièces, papier.

12 5G-1757.- Tabuteau, notaire royal à Angeac

Charente. - Vente, moyennant 460 livres,par Pierre

Pigoisard, cabaretier, et Marie Ledoux, sa femme, de

meurant au faubourg de Pléneau,paroisse de Château

neuf, à Jean Gauron, tireur de scie de long (scieur de

long), d'une maison sise audit faubourg et consistant en

une chambre basse avec grenier au-dessus, plus une

autre chambre basse, écurie, aireaux devant ladite

maison, de la largeur de 12 pieds de Guyenne, etjardin

de 45pieds sur 55.- Inventaire de la succession de feu

messire Louis-François Guillot, prêtre, chanoine de la

cathédrale d'Angoulême,décédé le28janvier, leditinven

taire fait à la requête de maître Marc Guillot, conseiller

du Roi, sieur de La Puissade,juge-prévôt royal de Châ

teauneuf, de messire François Fé, écuyer, sieur de Veil

lard, à cause de dame Marie Guillot,sa femme, et de Jean

Tabuteau,sieur de Birac,àcause de demoiselle Françoise

Guillot, neveux et nièces du défunt (12février 1756).-

Vente par Marc-Toussaint Guillot, sieur de La Puissade,

juge-prévôt royal à Châteauneuf, et dame Marie Texier,

sa femme, à Dominique Le Vachier, sieur de Roissac,

Laumont-en-Saint-Genis et Saint-Genis en partie, du

domaine du Maine-Brun, paroisse d'Asnières et autres

circonvoisines, consistant en maison de maîtres, métairie,

borderies et autres dépendances, ladite vente consentie

moyennant 16,500 livres (15 mars). - Procès-verbal de

visite dudit lieu du Maine-Brun.- Partage entre Nico

las Menut, huissier, comme étant aux droits de demoiselle

Marie Rigallaud,sa femme, Étienne Monteau, marchand,

et autre demoiselle Marie Rigallaud, sa femme, cession

naires des droits de Pierre Rigallaud, leur frère et beau

frère, et autre Pierre Rigallaud, des biens dépendant de

la succession de feus Jean Rigallaud, vivant maitre

chirurgien, et Jeanne Monteau, leurs pèreet mère, beau

père et belle-mère.-Vente, moyennant 848 livres,par

messirePierre de Châtillon,écuyer,seigneur de LaBarde,

et demoiselle Marthe Cazeau, sa femme, demeurant

en leur logis de Malaville, paroisse dudit lieu, à Jean

Roux, marchand tanneur, d'une pièce de pré près le

bourg de Malaville. - Procès-verbal de visite de lieux,

à la requête de Jean Jolly, sieur des Varennes, et

Charles Fonréaud, sieur de Saint-Martin,fondés de pro

curation de messire Louis-François Savary de Lancosme,

y demeurant, paroisse de Vendeuvre, prêtre, licencié en

Sorbonne et prieur du prieuré conventuel de Bouteville

(28 mai 1757).- Cession de rente foncière par messire
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Joseph de Jousserant, écuyer,seigneur de Beaumont, et

demoiselle MarieThérèse de Pons de Fléac, sa femme,

héritière de messire Antoine de Saint-Laurent, écuyer,

seigneur de Faiolle, à Nicolas Murat, maître chapelier à

Segonzac.- Ratification par Marc Lacongerie, maître

ès-arts, et Madeleine Dussé, sa femme, d'un contrat de

vente consentipar Jean-Baptiste Marchais, seigneur de

La Chapelle, et demoiselle Rose Dussé, sa femme.

E.899. (Liasse.)-86pièces, papier.

12 58-17 G5.-Tabutcau, notaire royal à Angeac

Charente.-Mariages : entre Louis Viaud, tisserand, et

Élizabeth Roy;- entreAntoine Pellegeay etMarguerite

Roy; - entre Jacques Boumard et Marie Blanchet;

entre Jean Quillet et JeanneCharbonnier ; - entre Louis

Claveau et Anne Personneau.-Vente, moyennant 98

livres 8 sous, par messire Louis François de Lesne,

écuyer, sieur de La Couronne, demeurant à Maranche

ville, paroisse de Gondeville, à Michel Bitaudeau, sieur

de Landumée (), d'une pièce de pré, actuellement en

marais, contenant 138carreaux et située au marais d'Or

léans, autrement dit le marais Facieux. - Inventaire à

la requête de demoiselle Claire-Jacquette de Culant, fille

majeure, demeurant au château d'Anqueville, tant en

son nom que comme ayant pouvoir de messire Louis

Alexandre de Culant, chevalier, seigneur de Malvoisine,

capitaine au régiment de Beauvoisis,son frère, des biens

meubles et immeubles dépendant de la succession de

dame Louise-Charlotte de Bénard, leur mère, femme

séparée de biens de messire François-Louis, comte de

Culant, chevalier, seigneur d'Anqueville, décédé au châ

teau d'Anqueville, le 1° février de la présente année

(29 mars 1758).- Reconnaissance de55 livres de rente

seconde, rendue par François Piet, sieur du Jousseau, à

Philippe Guinefolleau, comme cessionnaire de Louis

Dexmier, sieur de Gaubrard, qui l'était lui-même de

Louis Dexmier, sieur de Belair, élu en l'élection de

Cornac. -Vente, moyennant l,200 livres, par Jacques

Roy, sieur de La Métairie, y demeurant, paroisse de

Saint-Preuil, à Jacques Jeanneau, marchand, demeurant

au bourg de Bouteville, d'une maison avec bâtiments,

jardin et chenevière, le tout sis audit lieu de Bouteville,

sur le chemin allant du four à la fontaine dudit lieu, « t

tenu à rente de Bouteville. - Ventes : par Jeanne Dau

tant,veuved'Antoine Ravaud, marchand,àJeanThomas,

sieur de La Garde, aussi marchand,de deuxjournaux de

terre labourable sis au lieu dit La Croix-Rompue,

paroisse de Segonzac, ettenus du Roi à cause deson châ

teau de Bouteville ; - par Jacques Phelipe, sieur de

Fief-Nouveau,marchand,et demoiselle Marguerite Ballet,

sa femme, à Pierre Mocquet, laboureur, d'une pièce de

terre labourable sise au fief des Landes et tenue à droit

d'agrier du château de Bouteville ; - par demoiselle

Françoise Gauthier, veuve de sieur Pierre Vincent,

ancien juge-consul de lajuridiction de la ville d'Angou

lême, Philippe Després, marchand, et demoiselle Made

leine Vincent, sa femme, Jean-Jacques Agiron, aussi

marchand, et demoiselle Rose Vincent, sa femme, à

Pierre Brugeron,sieur du Renfermis,de plusieurs pièces

de vigne, pré et terre labourable en la paroisse Saint

Amand-de-Graves (1760). - Quittance de 350 livres

donnée par Jacques Dussé, sieur de Boismouret, mar

chand, et demoiselle Marie Rullier, sa femme, à maître

Louis-Guillaume Rullier, conseiller du Roi etson pro

cureur au siége de la prévôté royale de Châteauneuf.-

Accord amiable entre Pierre Gontier, marchand à Che

brac, paroisse de Saint-Amand-de-Graves, et Marguerite

Rivière, anciennement sa domestique, laquelle avait

accusépubliquement et calomnieusement ledit Gontier

de l'avoir séduite et rendue grosse (1760).

E.900. (Liasse.) -93pièces, papier.

1748-1754.- RoUHAUD, notaire royal à Angeac

Charente.- Procès-verbal d'estimation des meubles de

la succession de Laurent Laferté, fait à la requête de

Françoise Augeraud, sa veuve. - Vente, moyennant

80 livres,par Michel Barraud, laboureur, à JeanGauron,

matelot, d'une pièce de terre de la contenance d'un demi

journal, sise près le village de Chez-Bagot, paroisse

d'Angeac.-Marchéentre messire Pierre Durand,prêtre,

prieur commendataire de Saint-Robert et curé de lapa

roisse de Saint-Simon, d'une part ; François Chais et

Pierre Roy, laboureurs, demeurant au village de La

Lignolle, paroisse de Moulidars, d'autre part,par lequel

ces derniers s'engagent, moyennant l50 livres une fois

payées, à planter en «broches de vignes, de très bon

Balzac, Folle ou Coulombier », trois journaux de terre

ou environ, paroisse de Moulidars, et à leur donner,pen

dant cinq ans,toutes les façons requises (22 mai 1748).

-Contrats de mariage : entre sieur François Couroy,

sergent royal à Vibrac, et Marguerite Chauvin, veuve

de Jean-AndréGobain ;-entre Pierre Blanchet, tisse

rand, et Marie Bonneau (1749).-Quittance de 75livres

donnée parsieur Jean Rambaud, marchand, demeurant

auvillage de Chez-Guignard,paroisse d'Angeac-Charente,

à Vien Augereau, aussi marchand audit lieu. - Bail à
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rentepar François Richard, notaire royal, demeurant au

bourg de Douvesse,paroisse de Bouteville, à PierreGau

thier, laboureur, demeurant au village de Saintonge,

paroisse de Saint-Même, d'une chambre basse avec gre

nier dessus, au village de Texier, paroisse de Saint

Même.-Vente par maître Jean Roy, conseiller du Roi

et son procureur en la prévôtéroyale de Bouteville, de

meurant au bourg de Segonzac, à Jean-Baptiste Gauron,

praticien, demeurant au bourg de Vibrac, de l'office de

notaire royal dont avait étépourvu feu Pierre Roy,père

dudit vendeur,par lettres patentes du 30janvier 170l

signées Colbert, ladite vente consentie moyennant

190 livres payées comptant (1° janvier 1750).-Vente

par Isaac-Etienne Montexier, marchand, et demoiselle

Jeanne Derobert, sa femme, héritiers de demoiselleAnne

Derobert, vivante femme séparée de biens de maître

Charles Bitaudeau du Renfermis, notaire royal, audit

Charles Bitaudeau, présent et acceptant, d'un corps de

bâtiments sis au bourg de Gondeville, consistant en

chambres basses et hautes,greniers, chais, écurie, cour,

pigeonnier, toits, jardin et pièce de terre derrière la

maison, pré devant le portail,île et chaume, vignes et

terres labourables, le tout pour le prix et somme de

3,000 livres (25mars 175l).-Mariage entre Jean Mes

tivier et Marie Roy.-Hommage rendu aux P. P.Jé

suites d'Angoulême, dans la personne dufrère Magendie,

à cause de la seigneurie de Mazottes, par François Fou

caud, bourgeois, étant aux droits de demoiselle Rose

Maillard. safemme,pour raison du fiefde La Laiche,pa

roisse de Bourg-Charente, tenu de ladite seigneurie de

Mazottes à une paire de gants blancs et cinq sous, à

muance de seigneur ou de vassal (1752). - Contrat de

mariage entre maître Pierre Durousseau,sieurduPontis,

fils de Jean Durousseau, notaire et procureur fiscal de la

terre de Manteresse, et de feue demoiselle Catherine

Gellibert, d'une part; et demoiselle Marie Rigallaud,

fille de feu Jean Rigallaud, maître chirurgien,et dedame

Catherine Tabuteau, sa femme, d'autre part (27 avril

1752).-Vente par Marie Bernard, veuve de Jacques

Maillochaud, marchand, etJeanMartin, aussimarchand,

son gendre,demeurant au village du Breuil, paroisse de

Rouillac,à maître Jean-Baptiste Gauron, notaire royalà

Vibrac, d'une maison en ruines, sise audit Vibrac et re

levant de la cure dudit lieu (1754).

E. 90l. (Liasse.)-95pièces,papier.

1755-1759.-Rouhaud, notaire royal à Angeac

Charente.-Mariage entreJacques Barreau, laboureur

à bras, et Marie Florenceau.-Cession par maîtreJean

Baptiste Bitaudeau de Bois Sicard,procureur fiscal de la

terre et châtellenie de Saint-Même, à maître Charles

Bitaudeau du Renfermis, notaire royal et juge sénéchal

de la même châtellenie, de 46 livres 10sous de rente fon

cièreseconde et perpétuelle.-Cession,moyennant9écus

et l livre, par Charles Voix, sieur de Grandchamp, fils

et héritier deJacquesVoix, vivant sieur de Grandchamp,

son père, à dame Louise Bitaudeau, veuve dudit de

Grandchamp, sa mère, de tous les droits qu'il pouvait

avoir sur les biens de la succession de sondit père, situés

dans les paroisses de Bourg-Charente et Segonzac et re

levant des seigneuries de Lignières, La Nérolle, Mazotte

et Bourg-Charente.-Mariages : entre Jean Landreau et

Marguerite Augereau; - entre Jean Laferté et Marie

Navarre (1756);- entre Jean Claveau et Jeanne Fleu

ranceau (1757);-entre Jean Dumergue et Jeanne Mau

fras ;- entre Antoine Guignard et Jeanne Laferté; -

entre Berthomé Landreau et Jeanne Gauthier ;- entre

Jean Barraud,journalier, etJeanne Couturier (l758).-

Partage entre Jacques Navarre, receveur de monsieurde

Romefort, demeurant au logis de Beauregard, paroisse

de Bernac, en Poitou,Jean Laferté et Marie Navarre, sa

femme, etJeanne Brugerom, leur mère et belle-mère, des

biens dépendant de la succession de Nicolas Navarre, la

boureur, leur père et beau-père.- Mariage entre Jean

Raffeneau et Gabrielle Barraud (1759). - Bail, moyen

nant 1,200 livrespar an,par Pierre Égreteau, marchand,

fermier général des terres de Vibracet Angeac-Charente,

demeurant au château de Bouteville, à François Mes

nard, aussi marchand, de tous les agriers de Vibrac, et

des paroisses de Saint-Simon et Moulidars.-Assemblée

des habitants de la paroisse d'Angeac-Charente et décla

ration par laquelle ils s'engagent à contribuerpour leurs

parts etportions aux frais qu'il sera nécessaire de faire

pour réparer l'église dudit lieu (6 mai 1759).

E.902. (Liasse.)-107pièces, papier.

12 Go-12 ese. - Rouhaud, notaire royal à Angeac

Charente.-Mariage entre Jean Doreau et Antoinette

Flandin.-Vente, moyennant 143 livres,par Jean Roy,

aîné, à Louis Mestivier, d'un journal de vigne sis au fief

de Rochail, paroisse d'Angeac-Charente. - Sommation

à la requête de Simon Cochet, marchand, demeurant au

village de Villars-Marange, paroisse de Mérignac, et

de Jean Lemoine, laboureur, demeurant aussi au village

de Villars-Marange, paroisse d'Échallat, à demoiselle

CatherineSazerac et à Jean-Étienne Tallon de la Rente,
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son fils, d'avoir à recevoir les droits de lods et ventes à

eux duspar lesdits Cochet et Lemoine,pour raison d'ac

quisitions faites par eux dans le fief d'Orlut, paroisse de

Mérignac.-Bail, moyennant8 livres 5 sous de rente

seconde,par sieur Pierre Brugeron du Renfermis, bour

geois,àJean Roy,marchandboucher,paroisse de Graves,

d'un demi-journal de vigne au fief de Beauregard, pa

roisse de Saint-Amand, tenu du château de Vibrac. -

Mariage entreJacquesRousseau etAnne-MarieGauron.

Vente, moyennant66 livres,par Élizabeth Mallet,veuve

de Pierre Peluchon, à Pierre Reveillon, d'un journal de

vigne ou environ, sis au fief de Sillat, paroisse d'Angeac.

- Vente par Pierre Coupeau, gabarier, à Michel Bus

sac,« marayeur »(marchand de marée), d'une pièce de

terre au lieu dit LaTranche, paroisse de Rassac, tenue

de l'abbaye dudit lieu.-Mariages : entre François Gau

ron et Anne-Marie Guignard;- entre Michel Thomas,

charpentier, et Jeanne Tabuteau(1762). - Résiliement

d'un contrat d'arrentement, entre Pierre Piet, sieur du

Renclos, bourgeois, et messire François Piet, prêtre,

curé de Saint-Saurin, d'une part, et François Besson,

laboureur,d'autrepart.-Arrentements:parPierrePetit,

maître chirurgien juré, demeurant en la ville de Châ

teauneuf, àJean Barraud,galocher, d'un tiers dejournal

de vigne, sis au fief des Grands-Champs, paroisse de

Saint-Amand-de-Graves;-par Étienne Monteau, mar

chand à Châteauneuf, à Isaac Dumergue, marchand bou

cher, d'un emplacement sous la halle dudit Châteauneuf

« où ilya un banc à étaler chair, dans le second rang,

du costé de la grande place, de sept pieds de longueur

sur cinq de largeur, confrontant d'un costé aux pilliers

de ladite halle, d'autre, par le devant, à la passée dudit

emplacement nommée des Bouchers.», relevant ledit

emplacement de la terre et seigneurie de Châteauneuf,

au devoir de la somme de 3 livres par chacun an. -

Procès-verbal de réception des travaux de couverture et

«griffonnage »faits à la halle de Vibrac, appartenant à

madame de Pompadour, marquise de Coursillon (26 avril

1762) – Vente, moyennant50 livres,par maître Pierre

Dexmier, sieur de La Groix, conseiller du Roi et son re

ceveur en l'élection de Cognac, à Louis Souchet, maître

de gabare, d'un tiers de journal de vigne au fief de

L'Eau-Brune, paroisse de Vibrac. - Mariages : entre

Étienne Bonneau et MarieSaunier;- entre François

Gauron et Marguerite Grattereau.

E.903. (Liasse.)- 122 pièces, papier.

17G3-17 G5.-Rouhaud, notaire royal à Angeac

Charente. - Vente par François Gauron, matelot, à

Jean Richard,sergent royal, pour le prix de 136 livres,

d'un journal de pré au lieu dit Le Beydou,paroisse d'An

geac-Charente.- Reconnaissance par Jean Charbonnier

et Antoine Davaud, laboureurs, au profit de Pierre Piet,

sieur du Renclos, demeurant au village des Bergeries,

paroisse d'Angeac, d'une rente de9 livres 10 sous, ladite

reconnaissance réitérative de cel e donnée le4 mai1741,

devant Bazagier, notaire royal, à demoiselle Antoinette

Mesnard,veuve de François Piet et mère de Pierre Piet,

sieur du Renclos. - Mariage entre Pierre Roy, de la

paroisse de Segonzac, et Marguerite Guillet, de celle

d'Angeac-Charente.- Vente par dame Anne Guillet,

veuve de Jean Rambaud, sieur de La Rocque,demoiselles

Marie, Anne et autre Anne Rambaud, ses filles, demeu

rant ensemble au bourg de Bassac, d'une part, à Fran

çois Bonneau,«marayeur», d'autre part, d'une piece de

vigne sise au fief du Chantraud, paroisse de Moulidars

(28 novembre 1763).-Mariage entre Maurice Dognon,

matelot, et Marie Labrousse. - Reconnaissance d'une

somme de 138 livres donnée à maître Philippe Dumon

tet,procureur au présidial d'Angoumois, comme ayant

acquis ledit office de feu Pierre Souchet,vivantson beau

père (2l janvier 1764).-Acquisition par maître Jean

Baptiste Gauron, notaire royal, demeurant au bourg de

Vibrac, d'une pièce de terre labourable sise près la croix

dudit lieu, sur le chemin quiva du bourg dudit Vibrac à

la chapelle dudit lieu.-Mariages : entreJean Raymond,

ci-devant grenadier au régiment de La Traîne, et Mar

guerite Guignard;- entre Pierre Landais et Jeanne

Charron;- entre Pierre Daviaud et Marie Fleuran

ceau ;- entre Jean Dognon, matelot, et Marie Mati

gnon;-entre LouisTabuteau, charpentier, et Margue

rite Saunier;- entre Jean Boumard, matelot, et Marie

Maubert (15janvier 1765) ;- entre Louis Pitteau, du

bourg de Vibra , et Marie Phelippeau, du même bourg.

-Bail à ferme,pour neufannées, moyennant755 livres

àpayer en trois termes, par messire Pierre Durand,

prêtre, curé de la paroisse de Saint-Simon, à Jean-Bap

tiste Gauron, notaire royal, de tous les fruits décimaux

de ladite paroisse.-Assemblée des habitants de Saint

Amand-de-Graves et doléances des mèmes, portant que

«au mépris de la déclaration du Roy qui ordonne, entre

autres choses, que ceux quipossèdent des fonds et do

maines doiventpayer la taille et les subsides, suivant et

relativement à la qualité de leurs dits biens,»plusieurs

des habitants de ladite paroisse,profitant de la faculté

qui leur est donnée par la même déclaration, ont trans

féré de droit leur domicile dans d'autres paroisses, bien

que continuant à résider de fait dans celle de Saint

Amand, ce qui a fait peser sur les autres habitants dudit
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Saint-Amand les taux des tailles imposées sur ceux qui

avaient fait leur prétendue translation de domicile dans

d'autres paroisses (12 novembre 1765).

E. 904. (Liasse.) -2 pièces, papier.

1G52 -1GGO. - DELAvERGNE, notaire royal hérédi

taire à Angeduc. - Reconnaissances : par Jean Desvi

gnes, laboureur, demeurant au village des Terriers,

paroisse d'Angeduc,auprofit d'ArthémyRichard,archer

huissier, demeurant au bourg d'Angeduc, de sept bois

seaux de froment, mesure de Barbezieux;-par le même

et Michelle Bouffard, sa femme, au profit d'Hélie Robin,

marchand, demeurant en la ville de Blanzac, d'une

somme de 12 livres 10sous tournois, à cause d'un prêt

à eux fait par ledit Robin.

E. 905. (Liasse.)-69pièces, papier.

1664-1672.- RICHARD, notaire royal à Angeduc.

–Échange d'immeubles entre Pierre Maillocheau, sieur

du Cladier, demeurant au bourg de Roullet, et Nicolas

Perrodeau, laboureur, et Anne Debussac, sa femme

(1665).-Bail de bestiaux à cheptel, par maître Jean

Augier, notaire royal, demeurant au village des«Ra

bouings » (auj. Chez-Raboin), paroisse d'Angeduc, à

Jacques Clavecheau, laboureur, demeurant au village de

«Montsegier» (auj. Montséger).-Contrat de mariage

entre monsieur Étienne Lamartinière, fils de feu Jean

Lamartinière et d'Élizabeth Dattin, d'une part; et hon

nête femmeSuzanne Coupy,veuve de Philippe Thibaut,

d'autre part, demeurant lesdites parties en la ville d'An

goulême.-Plainte adressée à monseigneur l'évêque de

Saintes, par les habitants de la paroisse d'Angeduc,

contre messire Charles de Montalembert, leur curé

(sans date). Suit une prière, traduction libre du Me

mento de la messe.-Mariage entre Berthomé Pignon

et Marie Bitaudeau(1666)..- Cession d'une créance par

Nicolas Vigier,écuyer, sieur de LaChardrie,paroisse de

Conzac,à Pierre de la Loubière, aussi écuyer, demeu

rant au lieu noble de Périchou, paroisse de Ronsenac

(4 avril 1668). - Bail à moitié des fruits par haute et

puissante dame Marguerite du Breuil de Théon, veuve

de Michel Souchet, seigneur de La Dourville, comme

tutrice de ses enfants, à Jean et Michel Bertin, père et

fils, dudit lieu et domaine de La Dourville.-Procès

verbal, à la requête de Samuel Du Cladier, écuyer, sei

gneur de La Faurie,ydemeurant, paroisse de Rioux

CHARENTE. - SÉRIE E.

Martin, en Saintonge, de l'état des bâtiments et mobilier

délaissés par lui àson fermier dudit lieu de La Faurie

(1670).-Opposition faite par Gédéon deToyon,écuyer,

seigneur de La Vallée, à un arrêt du parlement de Pa

ris rendu contre lui, à la requête d'Alphonse de Jousse

rant, écuyer, seigneur de Genissac, lequel est «une

« surprise manifeste ; encore que par ledit arrest, on ne

« donne audit seigneur de la Vallée que la callité de

« s", qui lui est une injure diffamatoire, estant négen

« tilhomme d'une extraction très noble, et qu'on donne

« audit sieur de Genissac les callitté de messire, che

« vallier et baron, quoy qu'il ne soit plus encien gen

« tilhomme que ledit seigneur de la Vallée, ne qu'il n'a

«jamais esté honoré d'emplois dans le service du Roy»

(9février 1671).- Rôle et égallement de la somme de

530 livres imposée par le Roisur la paroisse de Conzac

pour l'année 1673, de laquelle sont seulement exempts

le curé dudit lieu et Nicolas Du Vigier, écuyer, sieur de

La Chardrie (15 décembre 1672).- Procédure entre

Gédéon de Toyon, écuyer, seigneur de La Vallée-des

Essarts, et Alphonse de Jousserant, aussi écuyer, sei

gneur de Genissac, au sujet des rentes du Maine-de

Beaulieu, dans la seigneurie deTouverac (24juin 1672).

-Procédure entre André et Claude de Toyon, cheva

liers (fils de Gédéon), seigneurs des Essarts, et les héri

tiers deCharles Marjas, écuyer, seigneur de Chabreville,

au sujet du maine de La Petite-Briasse (24juin 1672).

E. 906.(Liasse.)-68 pièces, papier.

1G73-1679.-Richard, notaire royal héréditaire à

Angeduc.- Mariages: entre Pierre Faurais et Marie

Collin (1673);- entre Hélie Lévêquot et Guillemette

Rabit (1675).-Bail à ferme par Pierre Guimberteau,

sieur de Bellefleur, d'une maison sise aufaubourg de Bar

bezieux,paroisse Saint-Seurin (1677). - Bail à moitié

desfruits par messire André de Toyon, chevalier, sei

gneur des Essarts,Troptard, Morsac () et autres places,

à Pierre et Jean André, père et fils, de la métairie des

Rousseaux (1678).- Cession par Jean Arnaud, labou

reur, et Anne Bodard, sa femme,à Jean de Pindray,

écuyer,seigneur de «Champellat», demeurant au maine

de Chez-Denis (auj. Saint-Denis), paroisse de Boisbre

teau, d'une somme de 120livres à eux due par les héri

tiers de Louis Bodard, vivant tailleur d'habits (21 sep

tembre 1678). Mariage entre François Genin,

marchand, fils de Jean Genin et de Jeanne Guerlon,

d'une part ; et Marie Chevreau, fille de Jean Chevreau,

cordonnier, et de Françoise Métayer, d'autre part.-
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BailàfermeparAndré deToyon,chevalier,desa métairie

de LaTifferie,paroisse deSaint-Bonnet.-Procès-verbal

de l'opposition violente faite par Michel Lameau, cha

noine de Blanzac, à l'état que Michel Lameau, sieur de

La Grave,sonpère,voulait faire faire,tant de sa maison

deBlanzac que des meubles et papiersy contenus (1679).

- Partage entre Claude de Toyon, chevalier, seigneur

dudit lieu, comme étant aux droits de dame Marguerite

de Pindray, sa femme, et François de Pindray,seigneur

de Chez-Denis, des meubles de la succession de feu Jean

de Pindray,écuyer, seigneur deChampellat (14 septem

bre 1679).

E. 907. (Liasse.)-63 pièces, papier.

1GsO-1GsG.-Richard, notaire royal héréditaire

à Angeduc.- Procès-verbal de l'état du mobilier laissé

par Louis Du Breuil de Théon, chevalier, seigneur dudit

lieu, Châteaubardon et autres lieux, à son fermier de La

Touche (1680).-Reconnaissancepar messire Louis Du

Nourigier, chevalier, seigneur de Saint-Aulaye, capi

taine au régiment de Clairembault, à François Boisvert,

son domestique, d'une somme de 200 livres tournois

(7 avril). - Bail à ferme par dame Marthe Claveau,

veuve de Pierre Delorfont, vivant notaire royal, de ses

biens et héritages situés à La Perrine, Aspremont, La

Côte et Chez-Boucher (1681).- Bail, par Nicolas Vigier,

écuyer, sieur de La Chardrie, desa métairie dudit lieu.

-Mariage entre Jean Séguin et Marie Baillif(1682).

Baux à ferme par maître Jean Auger, notaire royal,

demeurant au village des Rabouins,paroisse d'Angeduc,

de divers héritagessitués dans ladite paroisse.-Mariage

entre Pierre Geay et Marie Moreau.-Bail à ferme par

messire André de Toyon, chevalier, de son moulin de

Troptard.-Compte de deniers entre messire Louis Du

Nourigier, chevalier,seigneur de Saint-Aulaye,y demeu

rant, d'une part; et messire Louis Du Nourigier, cheva

lier de Saint-Aulaye, capitaine au régiment deClairem

bault, son fils, d'autre part, au sujet des revenus des

biens appartenant audit chevalier de Saint-Aulaye et à

J.Du Nourigier,son frère, lieutenant aumême régiment,

par décès de dame Marie de Ballode, leur mère (11 juin

1682). - Procuration ad resignandum, donnée par

messire Étienne Bartigole,prêtre du diocèse de Limoges,

curé de Saint-Hilaire de Péreuil (16 avril 1683).-Ma

riage entre Jean Grenier etJeanne Denouhée (1684).-

Bailà moitiédes fruitspar demoiselleJeanne de Jambes,

veuve de Nicolas Vigier,vivantseigneur deLa Chardrie,

de sa métairie dudit lieu (11 février 1685).-Testament

de dameJeanne Sarrazin, veuve de Jean Guimberteau,

sieur duTreuil.-Partage entre Mathurin, Antoine et

Marie Mègue, des biens de la succession de défunt Phi

lippe Mègue et Jacquette Rousseau, leurs père et mère

(1686).

E.908. (Registre.)– In-4,20feuillets, papier.

1G7 5-1229.- PAPIN (Laurent), notaire royal à

Angeduc.-Répertoire des actesreçuspar cenotaire, de

1675 à 1713, et de ceux reçus par Jean Papin, son fils,

aussi notaire royal à Angeduc et Blanzac, de 1714 à

1729.

E. 909. (Liasse.)- 69 pièces, papier.

1Gss-1G91. - Laurent Papin, notaire royal à

Angeduc. - Vente par Jean Durand et Louis Delâge,

marchands,à Hélie Denis, laboureur, d'une petite pièce

dans la prairie des Pélerins, paroisse de Saint-Bonnet.

-Mariages: entre Bastien Jeannet et Andrée Rotullet

(1689);- entre Daniel Nadaud et Clémence Tillière. -

Bailà ferme par Sébastien Constantin, praticien, d'une

maison avec ses dépendances, paroisse de Péreuil. -

Arrentementpar Jean Boutillier,sieurde Fontbaraud(),

à André Pailloux, sieur de Beaupré, et à Anne Guim

berteau,sa femme, d'une somme de 294 livres (1690).–

Partage entre maître Martin Testaud, procureur fiscal

de la seigneurie des Gouffiers, Pierre de la Serre, sieur

des Côtes, à cause de Françoise Testaud,safemme,Adam

Guimberteau, à cause de MarieTestaud, sa femme, autre

MarieTestaud, veuve de Georges Lameau, sieur de La

Grave, et Catherine Testaud, veuve de Jean Duclos (),

vivant sieur de Grandbois, des biens dépendant des suc

cessions de Pierre Testaud, vivant sieurde Bois-Chauvin,

leur père, et de maître Jean Testaud, vivant juge de

Saint-Aulaye, leur«achaïeul» (1691).- Règlement de

succession entre honnête femme Marie Berthus, veuve

de Pierre Testaud, sieur de Bois-Chauvin, et présente

ment femme de Pierre Guimberteau, sieur de Bellefleur,

d'unepart; et Jean Gardrat, notaire royal, demeurant

en la paroisse de Barret, tant de son chefque comme

étant aux droits d'Anne Berthus, sa femme, d'autre

part, comme héritiers de Catherine Berthus, leursœur

et belle-sœur. - Bail à ferme, moyennant vingt-cinq

livres tournois et une livre de cire,par messire François

de La Vergne, prêtre, chanoine et syndic du chapitre de

Saint-Arthémy de Blanzac, d'une pièce de pré appelée le

pré de Bois-Bellon,sur la rivière du Né.
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E. 910.(Liasse.)-81 pièces, papier.

1es92-1694.-Laurent Papin, notaire royal à An

geduc.-Assemblée des habitants de la paroisse de Pé

reuil à la porte de l'église dudit lieu, et sommation faite

auxdits habitants par messire Hélie Tibériaud, docteur

en théologie, curé dudit lieu, d'avoir à lui déclarer si,

pendantun voyage qu'il aété obligé de faire à Paris, le

service divin a été fait exactement par le prêtre qu'il

avait chargé de le remplacer, à laquelle sommation les

dits habitants répondent que le service n'a point étéfait

par ledit prêtre,et que sans les curés des paroisses voi

sines il n'eût point été fait du tout (1er janvier 1692).-

Bail à ferme,par Martin Testaud,procureur fiscal de la

seigneurie des Gouffiers, paroisse de Péreuil, pour mon

sieur le comte d'Aunezy (), des moulins à vent et à eau

de LaTremblette,paroisse de Saint-Aulaye.- Présen

tation par dame MarieAygron, héritière de messire Jean

Aygron, prêtre, en son vivant chapelain de la chapelle

Saint-Vincent en l'église de Saintes, dont la nomination

appartient au chapitre de ladite église, de la personne de

messire François de Pindray, écuyer, prêtre, curé de

Saint-Aulaye,y demeurant,pour être pourvu de ladite

chapelle.- Contrat de mariage entre Pierre Bouvier,

sieur du Maine-Large,fils d'Hélie Bouvier, sieur de Va

renne, et de demoiselle Marie de La Marthonie, demeu

rant audit lieu du Maine-Large, paroisse de Voulgézac,

d'une part; et demoiselle AnneChambaud,filled'Emma

nuel Chambaud, docteur en médecine, et de demoiselle

Élizabeth Cattreau,demeurant en la ville de Barbezieux,

d'autre part (6juin 1693). - Partage entre Joachim

Pailhon, sieur du Treuil, à cause de Anne Navarre, sa

femme, d'une part ; et Claude Navarre, marchand,

d'autre part, des biens de la succession de défunts Pierre

Navarre et Françoise Bonnet, leurs père et mère.

E.9ll. (Liasse.)– 115pièces,papier.

1G95-1G9s.-Laurent Papin, notaire royalàAn

geduc.- Refus par le curéd'Angeduc de donner le bap

tême àune fille qui luiétait présentéeparPierreNadaud,

sieur de Lestang, et Marie Martin, sous le prétexte que

ladite Martin n'avait pu répondre à des questions de

théologie qu'il lui avait posées, et acte du baptême de

l'enfantpar messire de Pindray, curé de Saint-Aulaye.

–Bail àferme par messire Antoinede Conan,chevalier,

seigneur de Conezac, La Chapelle-Conzac et autres

places, à François Leroy et autres, de son moulin de

Conzac. - Ferme par messire Hélie-François Viaud,

prêtre,chanoine etsyndic du chapitre de Blanzac, à Lau

rent Landreau, marchand, d'un pré sur la rivière du Né,

appelé Le Pré-Bellon. - Procès-verbal, à la requête

d'Antoine Dexmier,sieur de Saint-Seurin, de maisons et

autres bâtiments situés au village des Ménards, paroisse

d'Angeduc, échus à dame Marguerite de La Vergne, sa

femme.-Mariages : entre Jean Rousseau et Marguerite

Gilbert(1696);-entreJean Marchand,sieurdeLaParge,

et Marie, fille de feu Jean Martin, vivant sergent royal ;

- entre Martial Bouyer et Marie, fille de Pierre Martin.

- Reconnaissance par François et Étienne Pepin à

François Dumergue, sieur de Bois-Bellon. - Vente,

moyennant6,000 livres,par dame Marie de Hannecault

de Fourmont, veuve de messire Jacques de Fourmont,

vivant écuyer, sieurde Saint-Simon,demeurant aubourg

de Chevanceaux, en Angoumois (auj. Charente-Infé

rieure),à Pierre Dexmier, écuyer,seigneur de LaVaure,

paroisse de Chillac, d'une maison sise en la paroisse de

Guizengeard, sur la rivière dudit lieu, avec les deux

moulinsyattenant et les deux métairies en dépendant

(16septembre 1696). -Cession par François Verdeau,

sieur de Puy-Loup, héritier de Thomas Verdeau, son

grand-père, à messire Jacques Du Nourigier, chevalier,

seigneur de Mazion, d'une créance de 333 livres sur la

succession de feu Annet Du Nourigier, vivant écuyer,

seigneur du Fresne.-Ventepar Pierre Troussin, maî

tre chirurgien, et Marie Mesmin, sa femme, à Adam

Guimberteau, marchand, de tous les biens échus à ladite

Mesmin, du chefde ses père et mère (1697). - Prise de

possession de la cure d'Angeduc par messire François

Naud, prêtre du diocèse de Saintes, bachelier en théo

logie (9juillet 1697).-VenteparPierre Rabineau,ser

gent royal,à nessire Jean de Cladier, écuyer, sieur de

Neuville, demeurant à La Faurie, paroisse de Rioumar

tin, en Saintonge, de trois pièces de terre dans la prise

de La Faurie, aux lieuxdits Le Fougerat et le Champ

du-Bas (1698).- Bailàferme par dame Marguerite de

Pindray,veuve de messire Claude de Toyon,vivant che

valier, seigneur deTroptard, demeurant au logis dudit

Troptard, paroisse de Saint-Bonnet, à Pierre Richon,

marchand,de la métairie de Chez-Bartas (), paroisse de

Saint-Bonnet.-Procuration donnée par messire Hélie

François Perot,prêtre, curéde l'église archipresbytérale

de Saint-Gervais de Pérignac, à l'effet de résigner sadite

cure en faveur de messire Laurent Perot, bachelier en

théologie,théologal de l'église collégiale et séculière de

Saint-Arthémy de Blanzac (22septembre 1698).
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E.912.(Liasse.)-92pièces, papier.

1699-12 OO.-LaurentPapin, notaire royalàAnge

duc. - Mariage entre Pierre Favereau, laboureur, et

Marguerite Nadaud. - Ventes : par Pierre Merceron,

sergent royal, de la paroisse de Saint-Bonnet, à Michel

Boutiron, demeurant au village desChérons,paroisse de

Triac, châtellenie de Blanzac, d'une « galle » (l) de

terre labourable,sise audit village et tenue de monsieur

de Chadurie à un devoir que les parties n'ont pu décla

rer;-par Pierre Rabineau,sergent, etAnne Rousseau,

sa femme, à Pierre Bouthon, marchand, pour le prix et

somme de48 livres, d'unjournal de terre sis au Vimont,

paroisse deVic,enSaintonge,tenu de la seigneurie dudit

lieu;-par Jean Métayer,texier en linge, et Catherine

Delafarge, sa femme,à Jean Moteau, marchand, moyen

nant58 livres 15sous, d'une pièce de terre de la conte

nance d'unjournal et 75 galles, sise en la paroisse de

Péreuil, entre le village de La Couaillière et le moulin

de Grollet. - Bail à moitié par messire François de

Pindray, chevalier, seigneur de Saint-Denis, paroisse

d'Oriolles, en Saintonge, de sa métairie des Mercerons,

au village dudit nom, paroisse de Saint-Bonnet. -

Renonciation par messire Jean de Toyon, écuyer, sei

gneur de Troptard, y demeurant, paroisse de Saint

Bonnet,à la succession de défunte dame Marguerite de

Pindray, sa mère, laquelle l'avait constituéson légataire

universel,à charge de payer à messires autre Jean et

François de Toyon, ses frères, certaines sommes qui

auraient rendu ladite succession onéreuse (17 décembre

1699). - Contrats de mariage : entre Charles Girard,

sieur de Bors, fils de Colas Girard et d'Izabelle Guerlin,

d'une part; et Françoise, fille de Jean Allard, sergent

royal, et de Jeanne Bouesnier, sa femme, d'autre part

(17 janvier 1700);- entre Jean André et Marguerite

Noyaux;- entre messire Jean Vigier, chevalier, sei

gneur de La Chardrie, Saint-Cyprien et autres places,

fils de feu NicolasVigier,écuyer, et de demoiselle Jeanne

deJambes, demeurant audit lieu noble de La Chardrie,

paroisse de Conzac, d'une part; et demoiselle Jeanne

Vigier, fille de feu Luc Vigier, écuyer, et de demoiselle

Catherine Guy, sa femme, demeurant au lieu noble de

La Côte, paroisse de Voulgézac, d'autre part, ledit sieur

futur époux assisté de Jacques de Jambes, sieur de La

Foys, son oncle maternel, de Franck et Claude Vigier,

(l) Gallepourgaule. La gaule ou latte était * dujournal.

écuyers, sesfrères, de François Vigier,écuyer, seigneur

de Durefort, et de JacquesVigier, aussi écuyer, sieur de

La Court, ses cousins germains du côté paternel; et

ladite demoisellefuture épouse agissant de l'avis et con

sentement de demoiselle Catherine Guy, sa mère, de

demoiselle Jeanne Guy,sa tante, de Louis et Charles de

la Roche, ses cousins germains du côté maternel, et

d'autres parents et amis (9 mars 1700).-Bauxàferme

par messire Jean de Toyon, chevalier, seigneur de La

Vallée-des-Essarts. - Procès-verbal de dégâts, à la

requête de messire Jean de Pindray, chevalier, seigneur

de Saint-Denis.- Procès-verbal, à la requêtede messire

Jean Sanet,prêtre,curéde la paroisse d'Angeduc, contre

des particuliers qui avaient enlevé des dîmes lui appar

tenant, sur des terres tenues de sa cure.

E. 913.(Liasse.)-49pièces,papier.

17O1.-Laurent Papin, notaire royal à Angeduc.

– Mariages: entre Jean Gaschet, laboureur, et Marie

Briollay;-entreArthémyAndré, laboureur, et Marie

Noyaux. - Ferme par messire Gaston Du Cladier,

écuyer, seigneur de La Faurie et de Curac, demeurant

en son château duditCurac, de sa métairie des Bessons,

à la réserve de la grande tour et des rentes qui lui sont

dues. - Délaissement fait à messire Jean-Gédéon de

Toyon, chevalier, parJean Pignon, tailleur de pierres,

detoutes les terres qu'il avait reçues à titre de rente,

de feu Claude de Toyon, vivant chevalier, seigneur de

Troptard.-Quittance donnée par messire Jean Gédéon

de Toyon, chevalier, comme héritier de feu messire

Claude deToyon, chevalier, et de feue dame Marguerite

de Pindray,sespère et mère, cette dernière héritière en

partie de feu messire Jean de Pindray, vivant écuyer,

seigneur de Chapellat, à messire Pierre de Varège,

écuyer, sieur de Puymoreau, d'une somme de 300 livres

que ledit sieur de Puymoreau avait empruntée audit

sieur de Chapellat par obligation du 17 janvier 1670.-

Bail à ferme,parJean Dutillet, sieur desVergnes, rece

veur des revenus de la terre et seigneurie de Blanzac, à

Pierre Bertin, maître chirurgien, et àJoachim Pailhon,

sieur duTreuil, de tous les agriers dus aux seigneurs

dudit Blanzacpar les tenanciers de la paroisse d'Ange

duc.-Testament de messire Jean Sanet, curé d'Ange

duc (25août 1701).- Prise de possession de la cure

d'Angeduc par messire Jean Rabier, prêtre, docteur en

théologie (21 août 1701).-Vente par messire Antoine

Sanet,prêtre, curé de « Roumignacet Martheron », en

Saintonge,à messire Jean-Gédéon de Toyon, d'une pièce
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de terre sise près du plantier des Dames-Grand, paroisse

d'Angeduc.

E. 914.(Liasse.)-76pièces,papier.

12 Oe-12.Os. - Laurent Papin, notaire royal à

Angeduc.-Mariage entre Pierre Gallais et Marie Mar

tineau.- Quittance par Jean Galletaud et sa femme, à

messire Jean Martin, prêtre, curé de Saint-Alban de

Brie-en-Barbezieux, duprix de divers immeubles acquis

par lui dans ladite paroisse de Brie. - Procès-verbal, à

la requête de François Dumergue, receveur de la com

manderie de Saint-Antoine de Malatrait, de dégâts com

mis dans un pré appartenant à ladite commanderie.-

Transaction amiable entre messire Jean Vigier,écuyer,

sieur de La Chardrie,y demeurant, paroisse de Conzac,

d'une part; et messire Nicolas Jaubert, aussi écuyer,

sieur deLa Roussie,etdemoiselle MarieVigier,safemme,

sœur dudit de La Chardrie, d'autre part, à l'occasion de

ce que ledit de La Chardrie s'était engagé,par le contrat

de mariage de ladite demoiselle sa sœur avec ledit sieur

de La Roussie, en date du27mars 1699, reçu par Godi

chaud, notaire royal, ledit sieur de La Chardrie

à délivrer à sadite sœur, dans les trois ans qui sui

vraient son mariage, sa part et portion de tous les

biens meubles et immeubles des successions de défunts

messire NicolasVigier et dame Jeanne de Jambes, ses

père et mère,ce que ledit sieur de La Chardrie n'avait

point exécuté (21 septembre 1702). - Mariage entre

JeanThibaut et Marie Matrat (1703).-Vente par dame

Anne Poumaret,veuve de messire François de Pindray,

vivant chevalier, seigneur de Boisbreteau et Saint-Denis,

tant de son chefque comme mère et tutrice des enfants

dudit seigneur et d'elle, d'une part; à messire Jean

Gédéon deToyon, chevalier,seigneur de La Vallée-des

Essarts et Troptard, d'autre part, de dix journaux de

terre labourable, en une seule pièce,tenus à rente sei

gneuriale du marquisat de Barbezieux, ladite vente

consentie etacceptée moyennant la somme de 235 livres

payée comptant, savoir 100 livres en un cheval, et le

reste en louis d'or de 13 livres5sous pièce, et en louis

d'argent de 3 livres ll sous pièce (24 septembre). -

Cession ettransport par messire Jean-Gédéon de Toyon,

chevalier, seigneur de LaVallée-des-Essarts, tant de son

chefquede celui de ses frères, et encore comme se por

tant fort de messire André de Toyon, chevalier, sei

gneur de Mollezac, etde demoiselles Marguerite et Fran

çoise deToyon, ses sœurs, demeurant au logis noble de

Mollezac, en Saintonge, d'une part;à Jean Légier, sieur

de Reservat,demeurant au bourg de Charras, enAngou

mois, d'autre part, de tous les droits pouvant appartenir

auxdits sieurs et demoiselles deToyon dans la succes

sion de demoiselle Martiale de Courdeau, leur cousine et

tanteà la mode de Bretagne (7 novembre 1703).

E. 915. (Liasse.)-90pièces, papier.

12 o4-1 o5. - Laurent Papin, notaire royal à

Angeduc. - Mariage entre François Pigaud et Barbe

Naud. - Vente, moyennant 9l liv. 14 s. 6 d., par

Martin Testaud,juge de Conzac, demeurant à Malatrait,

paroisse de Péreuil, à Jean Barbot, charron, de l'office

de syndic perpétuel de la paroisse de Porcheresse, par

lui acquis du Roi, suivant quittance du trésorier des

revenus casuels de Sa Majesté en date du30mars 1703

(25février 1704).-Testament d'Anne Navarre, femme

de Joachim Pailhon, sieur du Treuil.- Bailpar messire

Jean-Gédéon deToyon,chevalier, seigneur de La Vallée

des-Essarts et de Troptard, de sa métairie de Chez-Rous

seau, paroisse de Saint-Bonnet. - Vente, moyennant

7 liv. 10s.,parJean Gibaud, charpentier, demeurant au

village des Allards, paroisse de Péreuil, de six «galles»

de pré ou environ, situées dans les ruaux de la fontaine

dudit village.-Inventaire,à la requête de demoiselle

Marie, des meubles de la succession de défunt Pol Bertin,

son mari, en présence de messire Pol Boutillier, prêtre,

de messire Jean Boutillier, aussi prêtre, chanoine de

Blanzac et curé de Cressac, de maître Thomas Fureau,

notaire royal,comme mari de Françoise Boutillier,tante

dudit feu Bertin, de Pierre Bertin, maître chirurgien, et

de Catherine Ravaud, veuve de François Bertin, aussi

maître chirurgien.-Opposition faite par messire Fran

çois de Toyon, chevalier, seigneur de Beaulieu et de

Troptard,comme fils et héritier de feue Marguerite de

Pindray, quiétait elle-même héritière de Jean de Pin

dray, écuyer, seigneur de Chapellat, en qualité de ces

sionnaire de Simon de Pindray, aussi écuyer, seigneur

de Picaud,à cause de demoiselle Jeanne de Lamberterie,

sa femme,« légitimaire » de feu messireCharles deLam

berterie, vivant chevalier, seigneur de La Chapelle

Montmoreau, au remboursement par messires Auguste

et Geffroy de Fornel, chevaliers,seigneurs et barons de

Puysseguin,à messire Charles de Lamberterie, seigneur

de Sainte-Croix, fils de feu Charles de Lamberterie, sei

gneur de La Chapelle, de certaines créances dont ledit

de Sainte-Croix s'était rendu adjudicataire, tant que

ledit opposant n'aurait pas été soldé d'une somme de

1,863 livres de capital et de plusieurs années d'intérêts,
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lui revenant sur les droits légitimaires de ladite Jeanne

de Lamberterie (14 mai 1704).- Bail à ferme par mes

sire Antoine de Conan,chevalier, seigneur de Conezac,

demeurant au lieu noble de La Touche, paroisse de

Conzac, de son moulin de Conezac.- Échange d'im

meubles entre messire Jean Rabier, prêtre, curé d'An

geduc, et Charles Giraud, marchand.-Bail à ferme par

dame Anne de Pommaret,veuve de François de Pindray,

vivant chevalier, seigneur deSaint-Denis,desa métairie

des Mercerons, paroisse deSaint-Bonnet. - Ferme par

messire Antoine de Conan, de sa métairie de La Touche

(1705). - Vente, moyennant 400 livres tournois, par

Christophe Tailleur, laboureur,à Jean Araudeau, mar

chand, d'une maison sise au village « des Nauds» (auj.

Chez-Naud),avecdesterres,bois etvignes en dépendant.

-Bailà ferme par messireJean-Gédéon deToyon,che

valier, de sa métairie de La Tifferie, paroisse de Saint

Bonnet. - Délaissement par messire Nicolas Jaubert,

écuyer, sieur de La Roussie, demeurant à La «Glaudi

rie » (auj. La Glaudière), paroisse de Saint-Aulaye, à

dame Marie Vigier, sa femme, de tous les meubles ayant

dépendu de leur communauté, en exécution d'une sen

tence de séparation de biens obtenue par ladite dame

devant lejuge ordinaire de Saint-Aulaye, le 23 mars 1703

(15 août 1705). - Vente par messire Jacques Vigier,

écuyer, sieur de La Court, et dame Angélique Du Nou

rigier,sa femme, demeurant au lieu des « Fenesteaux »

(auj. Chez-Fenéteau),paroisse de Saint-Bonnet, à Fran

çois André, charpentier, moyennant 16 livrestournois,

de 65 «galles » de pré ou environ, sur la rivière de

Lamaury, au-dessus du pont des Écures, paroisse d'An

geduc (31 août 1705).

E. 916. (Liasse.)-80pièces,papier.

13OG-17 Os. - Laurent Papin, notaire royal à

Angeduc. --Déclaration d'Antoine Delâge, marchand et

syndicperpétuel de la paroisse d'Angeduc, portant que

les deux paroisses d'Angeduc et de Saint-Denis étant

tenues de fournir conjointement un soldat de milice

pour le service,il ainutilement cherché dans les deux

un hommepropre audit service, ce qui l'a obligé à ache

ter Jacques, fils d'autre Jacques Bertin, de la paroisse

de Juignac,à raison de 120 livres et4boisseaux de mé

ture, soit 60 livres et2 boisseaux de mesture pour lapa

roisse d'Angeduc (3janvier).-Traité par lequel Marie

Testaud, veuve d'Adam Guimberteau, remet messire

Antoine de Conan, chevalier, seigneur de Conezac,

Hautefaye et La Bouchardière, en possession d'une partie

des héritages que son mari et elle avaient acquis dudit

seigneur dans l'étendue de la seigneurie de Conezac.-

Mariage entre Jean Normandin,du bourg de Rouffiac, et

Catherine Jayer, fille de feu Clément Jayer, maître chi

rurgien, du bourg de Saint-Léger.- Bail à ferme par

dame Anne de Magnac, veuve de messire Jacques Du

Nourigier, chevalier, seigneur de Saint-Aulaye, demeu

rant ladite dame au lieu de La « Pachère », paroisse

dudit Saint-Aulaye, à Arthémy et Pierre Bouffard, la

boureurs, d'une petite métairie sise au village de La

« Chardière », alias La Chardrie, tout ainsi que les

sieur et demoiselle de la Roussie avaient coutume d'en

jouir.-Mariage entre Hélie Deret et Marguerite Defaye.

-Bail à ferme, moyennant 1,500 livres par an, par

messire Antoine de Conan, chevalier, tant de son chef

que faisant pour « messieurs ses petits-enfants mi

neurs», à Jacques Augier,praticien, demeurant au lieu

noble de La Bouchardière, paroisse de La Chapelle

Conzac, de sa terre et seigneurie de La Chapelle et

Conzac (18juin 1706). - Mariage entre Jean Bertin et

MarieMichaud.-Ratification par demoiselle Madeleine

Laurand, femme deGabriel Dexmier, sieur de La Motte,

y demeurant, paroisse d'Angeac-Charente, de la vente

faite par ce dernier à Jean Nadaud, maître chirurgien,

des biens qu'il avait acquis de René Nadaud, prêtre,

curé de Saint-Bonnet, et de Pierre Nadaud, huissier

audiencier au présidial d'Angoumois. - Mariages :

entre Michel Boumard, laboureur, et Marie Villedard

(1707);- entre Léonard Blanleuil et Hilaire Besson.-

Cession et transport fait à messire Jean-Gédéon de

Toyon, chevalier, seigneur de La Vallée-des-Essarts,

lieutenant-colonel de dragons, par Anne Rousseau, de

| tous les droits qu'ellepouvaitprétendre dans la succes

sion deGuillaume Rousseau, son frère (1708).- Prise

de possession de la cure de Péreuil, par messire Léonard

Mallat, prêtre du diocèse d'Angoulême, assisté de mes

sire Jean Mongin, curé de Ladiville (2juillet 1708).-

Prise de possession de la cure d'Angeduc par messire

Antoine, prêtre du diocèse de Saintes.

E. 917. (Liasse.)- ll4 pièces,papier.

1709-17 11.-Laurent Papin, notaire royal àAn

geduc. -Vente, moyennant7 sous6 deniers, par Jean

Thibaut, laboureur, à maître Martin Testaud, juge de

Conzac et procureur fiscal de lajuridiction des Gouffiers,

de trois «galles» de pré en la prise des Graves.- Bail

àfermepar messire Jean-Gédéon de Toyon, chevalier,

seigneur de La Vallée-des-Essarts, lieutenant-colonel de
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dragons, de son moulin de Troptard, paroisse de Saint

Bonnet.-Vente par Jean Ducloux, marchand, et Ca

therine Pailhon,sa femme, demeurantauvillage du Gat,

paroisse de Saint-Bonnet, enclave de Péreuil, à Oscar

Micheau, aussi marchand, demeurant au village « des

Magniers» (auj. Chez-Magnez), même paroisse, pour le

prix etsomme de226 livres, de la moitié appartenant

auxdits vendeurs dans la succession de Michel Pailhon

et Jeanne Delâge, leurs père et mère,beau-père et belle

mère.- Vente par maître Michel Constantin, notaire

royal, demeurant au village de Égretteaux (auj. Les

Égretauds), paroisse de Péreuil, à Jean Motard dit le

Marquis, marchand, de quarante « galles » de pré en

deuxpièces, mouvant de la seigneurie des Goufflers, la

dite vente consentie moyennant 120 livres (1710).-

Vente par Louis Bouffard, sieur des Bouchauds,juge de

Claix, à Guillaume Texier, laboureur, pour le prix et

somme de35 livres, d'une chambre basse avec un cellier

et lesjardin et aireauxyattenant, letouttenu à rente de

la commanderie deSaint-Antoine de Malatrait.-Vente

par messireJean-GédéondeToyon, chevalier, lieutenant

colonel de dragons, à Jean Martin, meunier, demeurant

au bourg de Ladiville, de tous les héritages qu'il avait

acquis deJean Barreau.-Prise de possession de la cure

de Saint-Barthélemi d'Angeduc, par messire Philippe

Sauvani (?), prêtre du diocèse de Saintes, docteur en

théologie (20 janvier 1711).- Mariage entre Simon

Texier, laboureur, et Marie Defaye. -Vente, moyen

nant 80 livres, par Anne Pailhon,veuve deJean de Bois

menier, vivant sieur de Saint-Bris, demeurant à Mala

trait, à Marc Mesnard, marchand, d'une pièce de pré

appelée Le Pré-Martaud, sise au-dessous du moulin de

La Commanderie et de la contenance d'un journal ou

environ.--Transaction au sujet de rentes, entre Pierre

Gilbert, sieur de Champrose, et maître Étienne Argoul

lon, notaire et procureur fiscal de la seigneurie de Peu

dry.-Cession par dame Anne de Poumaret, veuve de

messire François de Pindray,vivant chevalier,à messire

Jean-Gédéon de Toyon, aussi chevalier, d'une créance de

5l livres sur Pierre FortetetJeanne Chadenne, sa femme.

E.918.(Liasse.)- 111 pièces, papier.

17 12-12 14.- Laurent Papin, notaire royal àAn

geduc.- Mariages : entre Jean Thibaut et Jeanne Mar

tin;- entreMichel Grollier, marchand, fils de François

Grollier et deMarie de Boismenier, de la paroisse de Pé

reuil, et Marguerite Nadaud, de la paroisse de Saint

Aulaye.-Délaissement debiens-fonds,par maîtreMichel

Constantin, notaire royal,demeurantaux Égretauds,pa

roisse de Péreuil, comme curateur à l'hérédité abandon

née de Georges et Clément Couillaud, père et fils, en

faveur de Jean Blanleuil, procureur fiscal de la juridic

tion de Ribérac.-Mariage entre Pierre Baudet, de la

paroisse de Saint-Bonnet, et Catherine Gaborit, de celle

d'Angeduc. - Bail à ferme par messire Jean-Baptiste

Mayou,prêtre, docteur en Sorbonne, chantre de l'église

cathédrale de Saint-Pierre d'Angoulême,y demeurant, à

Pierre Bertin, maître chirurgien, demeurant au village

des Daubes, paroisse de Péreuil, des fruits décimaux du

quartier appelé le quartier de Blanzac, dite paroisse de

Péreuil (1713). -Arrentement par messire Hélie-Fran

çois de Pindray, écuyer,sieur de Villars, demeurant en

la paroisse d'Oriolle, de Pierre Galleteau, laboureur, de

tousimmeubles appartenant à ce dernier au bourg d'An

geduc (24 septembre 1713).- Bail à ferme, moyennant

140 livres par an, par messire Jean-Gédéon de Toyon,

chevalier, seigneur de La Vallée-des-Essarts, de sa mé

tairie de La Tifferie. - Procuration donnée par messire

François de Lavergne, prêtre, curé de Bessac, à Michel

Marchand, aubergiste à Blanzac, pour le représenter au

présidial d'Angoumois.- Mariage entre Jean Gauthier

et Marie Laudy (14 janvier 1714).-Cession par dame

Marie Lameau, veuve de messire Jean de Nesmond, vi

vant écuyer, seigneur de La Pougnerie, y demeurant,

paroisse de Marsac, à maître François Pineau, notaireà

Blanzac, d'une créance sur Pierre Deschamps, sergent

royal.- Procès-verbal de l'état du lieu de La Chardrie,

à la requête de messire François Vigier, écuyer, sieur

de Puyrabaud, appelé à la succession vacante de Jean

Vigier, sieur de La Chardrie, son frère,par l'effet de la

renonciation de la demoiselle de La Chardrie et de dame

Marie-Élizabeth deVilledon, sa mère (16juillet).

E. 919.(Liasse.)-78 pièces,papier.

12 15-17 18.-Laurent Papin, notaire royal à An

geduc.-Bail à ferme à messire François Ravaud,prê

tre, chanoine de Blanzac, par Pierre Bertin, maître

chirurgien, d'une maison avec ses dépendances, sise

audit Blanzac.-FermeparJean Papin lejeune, notaire

royal, demeurant auvillage des Binets (auj.Chez-Binet),

paroisse de Chadurie, dutiers des biens lui appartenant,

au village des Raboins(auj.Chez-Rabouin),paroisse d'An

geduc.- Bailà ferme par messire Jacques Vigier, che

valier, seigneur de Saint-Aulaye, demeurant au logis

noble de La Pachère, à Louis Delagomanchère, demeu

rant au village des Bouffards, de sa moitié du logis des
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Bessons et des terres en dépendant. -Sous-ferme par

Pierre Loquel, maître de la poste de Barbezieux, des

revenus de la terre et châtellenie de Blanzac (1761).-

Résiliement d'un contrat de ferme passé entre messire

JacquesVigier, écuyer, sieur de La Court et seigneurde

Saint-Aulaye, d'une part, et Louis Delâge, marchand,

d'autre part (1717).- Mariages : entre Jean Glemet et

Marie Coutableau;-entreLouis Létoile etAnne Segui

nard (1718).

E. 920. (Liasse.)-90pièces,papier.

1220-12 21.-NADAUD, notaire royal à Angeduc.

– Procurationpour comparaître devant tousjuges, don

née parJean Debaud,grenadier au régiment de Guerne

zey,à maître Laurent Rabouin, notaire de la châtellenie

de Blanzac, demeurantau Petit-Grollet, paroisse de Pé

reuil. - Mariage entre Pierre, fils d'Antoine Cochet,

sergent du marquisat de Barbezieux, et Marguerite

Texier. - Sommation, ce requérant Bernard Augier,

sieur des Courgeais, procédant sous l'autorité de Jacques

Augier, sieur du Renclos, son père, au sieur Brunet,

d'avoir à rembourser une somme de 7 livres ll sous,

pourl'augmentation sur les espèces d'argent, revenant à

30 livres, que ledit Augier avait versées audit Brunet le

29mai dernier, à la condition que si leditargentaugmen

tait de valeur, ledit Brunet en tiendrait compte (19 juin

1720).-Procès-verbal de prisée d'une pièce de terre,

faità la requête de messire Pierre Geoffre,prêtre, curé

de Ladiville.-Sommation faite à la requête de messire

François de Barbezières, écuyer, seigneur de Montigné,

et de dame Catherine Moret, sa femme, à Michel Lhou

meau, marchand, parlant à la dame de Barbezières, sa

femme, d'avoir à recevoir une somme de 2,418 liv. 5 s.,

en billets de banque, dont 24 de 100 liv., un de 10 liv.,

portant les n°s 12,353,268;- 1,481,413;- 1,824,178;

- 1,584,763;- 1,946,929;- 1,584,764; -2,397,318;

-1,713,979; --973,293;- 973,132;- 2,142,016 ;

1,698,645;- 1,698,759; 1,698,176; - 817,968;

1,698,774;- 1,698,777; - 896,911; - 1,698,775;

1,625,533; - 1,028,189 ; 662,742; - 2,330,888;

2,607,151, et le reste en argent (28 octobre 1720). -

Mariages : entre Jean Viaud, texier, et Jeanne Alleric

(1721); - entre Jean Maudet et Anne Perrinet; -

entre François Chambaud, marchand, fils de Jean

Chambaud, apothicaire, et de demoiselle Marie Mes

nard, sa femme, d'une part; et demoiselle Marguerite

Dumergue, fille de maître Hélie-François Dumergue,

praticien, et de demoiselle Anne Testaud, d'autre part.

Ont signé avec les parties : P. Dumergue,curédeTouzac ;

Chambaud, curé de Saint-Bonnet (27mai).-Testament

de dameMarieTestaud,veuved'AdamGuimberteau,mar

chand, demeurant aux Roullets,paroisse de Péreuil.-

Procurationgénérale donnéeparJean Mottart, marchand

à Péreuil, à maître N. Serpaud,procureur postulant à

la Bourse de messieurs les consuls établis par le Roi en

la ville d'Angoulême.-Ratification par messire Fran

çois de Pindray, écuyer etprêtre, docteur,prieur-curé

de la paroisse de Saint-Aulaye de Barbezieux et chape

lain de la chapelle Saint-Vincent, fondée par Robert

Itier, desservie en l'église cathédrale de Saint-Pierre de

Saintes, d'un contrat de ferme passé par messire Élie

François de Pindray, écuyer, seigneur de Villars, son

frère, demeurant en sa maison des Girauds,paroisse de

Boisbreteau (3 juillet 1721). -Mariage entre Jacques

Boisblanc et Catherine Patinet. - Procuration donnée

par demoiselle Marie Viguier, fille majeure, demeurant

au bourg de Ladiville,à messire Louis de Voisin,écuyer,

seigneur du Mas, y demeurant,paroisse de «Saint-Ger

vais-en-Pusaguet »,à l'effet de réglerpour elle diverses

affaires.- Mariage entre Jean Frugier, de la paroisse

d'Aubeville, et Marie Betoulle, de la paroisse d'Angeduc.

E.921. (Liasse.)- 75pièces, papier.

1722-1723.-Nadaud, notaire royal à Angeduc.

- Mariage entre Jean Pignon, tailleur d'habits, de la

paroisse d'Angeduc, et Marguerite Defuye, de la même

paroisse. -Ferme par Jean de la Roussie,sieur de La

Combe, habitant le village de Rudaud, paroisse deSaint

Sulpice, en Périgord, tant en son nom que étant aux

droits de demoiselle Marie de la Roussie, sa femme,

à Jean Guimberteau, marchand, d'une rente en nature

due par les héritiers de Jean Constant, vivant notaire

royal.-Vente, moyennant25 livres payées comptant,

par Louis, André et Alexis Giraud,à MarieGuimard,d'un

demi-journal de pré tenu de la commanderie de Saint

Antoine d'Aubeterre. -Mariage entre Jean Rogron et

Philippe Bretaud. - Cession par Jean Nadaud, sieur

des Fontaines, marchand, et demoiselle Marie Lameau,

sa femme, demeurant au lieu des Gaschets (auj.Chez

Gaschet), paroisse deSaint-Aulaye, en Saintonge, héri

tiers de Georges Lameau et dame Marie Testaud, leur

père et mère, beau-père et belle-mère, à Hélie Testaud,

sieur Du Maine, d'une rente annuelle de trois livres, due

par GuillaumeSicard.-Sommation, ce requérant maî

tre Jean de la Fenêtre, greffier de la justice de Blanzac,

et demoiselle Mathurine Vignon, sa femme, à messire
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François Parenteau,prêtre, chanoine de Blanzac, d'avoir

à déclarer s'il veut transiger dans un procès pendant

entre lui et ledit de la Fenêtre (1723).- Procès-verbal,

à la requête de messire Pierre Fournier, prêtre, curé de

Conzac, contre un particulier qui avait moissonné une

pièce de terre en froment sansy laisser le droit de dime

appartenant audit curé (1723). - Mariage entre Jean

Augeay, laboureur, et Marie Rouhaud.-Arrentement

par Pierre Testaud, sieur de Boisgaschet, de toutes les

terres et vignes lui appartenant du chef de son père,

dans les fiefs de Péruchaud et de Collin, paroisse de

Conzac.

E. 922. Liasse. -57pièces, papier.

1224.-Nadaud, notaire royal à Angeduc.- Ma

riages: entre Jean Vergnin etMarie Bitaudeau;- entre

Jacques Maignier et JeanneThomas;- entre François

Chaban et Jeanne Renaud; - entre Jacques Audier et

Marguerite Herpin. - Procuration par demoiselle

Marie Dexmier à Bernard Augier, sieur du Ruisseau,

praticien,à l'effet de faire pour elle la recherche de tous

les biens dépendant de la succession d'Antoine Dexmier

et de demoiselle Marie Barreau, ses père et mère. -

Mariage entre François Bouffard et Julie Delagarde.-

Résiliement de contrat entre demoiselle Élizabeth La

meau,veuve d'Étienne Delair, chirurgien,Jean Nadaud,

sieur de Fontaines, à cause de demoiselle Marie Lameau,

sa femme, comme héritiers en partie de Michel Lameau,

chanoine de Blanzac, leur oncle, d'une part; et Jean

Fouassier, laboureur, d'autre part. - Appelpar Anne

Augeay, fille majeure, d'une sentence du sénéchal de

Barbezieux rendue entre elle et David Préveraud, sieur

de Villeserve.-Quittance par Bernard Augier,sieur du

Ruisseau, et demoiselle Marie Dexmier, sa femme. -

Rôle des tailles de la paroisse d'Angeduc pour l'année

1724 .

E. 923. (Liasse.) - 61 pièces, papier.

1725-172G.-Nadaud, notaire royalàAngeduc.

Mariages: entre Jacques Maignier et Louise Boisramé ;

- entre Pierre Maignier et Jeanne Ponterolle;- entre

Pierre Bouffard et Marie Gorichon.- Rôle des tailles de

la paroisse d'Angeducpour l'année 1725. -Vente, sous

la réserve de la faculté de rachat et moyennant60 livres

payées comptant, par Clément Matrat, laboureur, à

Léonard Matrat, aussi laboureur, d'une pièce de pré,

CHARENTE. -SÉRIE E.

paroisse de Cressac. - Fermes: par Françoise Pastu

reau, veuve deJean Lefrancier, vivant marchand bou

cher,à messire Pierre Fé, écuyer, sieur de Barqueville,

lieutenant au régiment de Jansac, demeurantà Château

neuf, d'une écurie sise audit lieu, attenant à la maison

occupée par ladite Pastureau, et ouvrant sur la rue

Monconseil.-Mariage entre Pierre Péraudeau et Marie

Martin.-Fermepar François Pinaud, sieur de Font

belle, à Louis Nadaud, sieur des Gaschets, marchand,

demeurant audit lieu des Gaschets (auj.Chez-Gaschet),

paroisse de Saint-Aulaye, de tous les biens-fonds appar

tenant audit bailleur, dans la paroisse de Saint-Aulaye

(1726).

E. 924. (Liasse. -60pièces, papier.

1723-1728. - Nadaud, notaire royal à Angeduc.

–Vente par Pierre Delavessière, praticien, et demoi

selle Anne Ferrier, sa femme, à Pierre Delabrousse,

marchand, pour rester quittes d'une somme de230livres

restant à payer sur plus grande somme, de trois pièces

de terre, l'une de la contenance de deux journaux, sise

au lieu dit Le Champ-des-Maisons, et les deux autres,

formant ensemble unjournal et demi, situées au lieu dit

La Font-Carrée. - Mariage entre Pierre Desvignes et

Jeanne Charbonnier. - Bail à ferme, moyennant

20 livres,par messire Pierre Fournier, prêtre, curé de

Conzac, à dame Anne Pailhon, veuve de Jean de Bois

menier, des trois quarts de la dîme de blé d'Espagne de

la paroisse dudit Conzac.-Vente,moyennant 1,999liv.

18 s. 10 den., par messire Antoine de Montalembert,

écuyer, seigneur en partie de la terre de Saint-Aulaye et

du fief de La Motte, demeurant au lieu noble de La

Pachère, à messire Pierre Dupont, écuyer, seigneur de

Marsillac et autres lieux, et à dame Françoise de Gri

mouard,sa femme, demeurant au lieu noble de Vergore,

en Saintonge, de la métairie appelée La Tour-de-la

Motte, paroisse de « Brie-sur-Barbezieux»,telle qu'elle

avait été délaissée auditvendeur par messire François

Gaston de Montalembert et dame Marguerite de Gri

mouard,sespère et mère, aux termes de son contrat de

mariage avec dame Marie Vigier, en date du 16juin

1718, reçupar Banchereau, notaire royal (27 septembre

1727).- Procès-verbal, ce requérant Pierre Vacquier,

maître apothicaire, contre messire François de Pindray,

écuyer,seigneur de La Vallade, qui avait fait couper le

cours de la rivière de La Maurysur laquelle se trouvait

le moulin du Clos, appartenant audit Vacquier. -

Compte de deniers entre messire Louis de Coudarc de

43
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Thurin, chevalier, seigneur de Rochecoral, comme étant

aux droits de dame Anne de Magnac, sa femme, veuve

en premières noces deJacques (déchirure), écuyer, sei

gneur de Saint-Aulaye, demeurant au lieu noble de

Rochecoral,paroisse de Trois-Palis, en Angoumois,d'une

part; et Jean et Philippe Vigier, frères, écuyers,sei

gneurs en partie de la terre de Saint-Aulaye, demeurant,

ledit Jean Vigier à La Pachère, et ledit Philippe au lieu

des Guiberts, paroisse de Chalignac ; et encore messire

Antoine de Montalembert, à cause de dame MarieVigier,

sa femme, d'autre part (22 avril 1728).-Testament de

messire Pierre Fournier, curé de Conzac (20 novembre).

-Sommation, ce requérant messire Jean-François de

Plas, prêtre, curé de La Chapelle-Magenaud, procureur

de messireGaspardMarquentin de Clefmorin,docteuren

théologie, vicairegénéral de monseigneur Léon de Beau

mont, évêque de Saintes, à l'effet de requérir des père et

mère de défunt messire Pierre Fournier, curé de Conzac,

le droit dû audit évêque, suivant la coutume, savoir le

meilleur animal, le meilleur cheval ou autre meilleur

meuble, dans les successions des curés décédés dans le

diocèse de Saintes (24 novembre).- Procès-verbal, à

la requête de messire Jean Taillandier, curé de Conzac,

ayant pris possession de cette église le 2décembre der

nier, de l'état dumobilier de ladite église (13 décembre).

-Même acte à la requête de messire René Beloquin,

curé de Bessac, entré en possession de ladite cure le

21juin 1724. .

E. 925. (Liasse.)-73pièces, papier.

12 e9-1731. - Nadaud, notaire royal à Angeduc.

- Procès-verbal, ce requérant messire Philippe Vigier,

écuyer, seigneur en partie de la terre deSaint-Aulaye,

de l'arrachement d'un chêne lui appartenant. - Ma

riages: entre Louis Pâcaud et Anne Dupuy ; - entre

Jean Lagarde et Perrine Jousseaume.- Bailà fermepar

messire Philippe Vigier, écuyer, de sa métairie de La

Glaudière.-Opposition formée par les officiers et prin

cipaux notables de la ville de Blanzac, au projet du

nomméChuillon () qui «prétendoit se faire élire pré

cepteur de lajeunesse de ladite ville, pour enseigner le

latin, qui prétendoit même s'estre fait examiner et en

faire la fonction,pour avoir la rétribution attribuéeà cet

estat, des revenus d'une prébende de l'église collégiale de

Blanzac, ce que quelques habitans auroient consenty »

et contre quoi les officiers dejustice et notables de ladite

ville protestent, attendu que l'élection dudit préten

dant n'a point étéfaite dans la forme prescrite par la

fondation et commentée par l'arrêt en forme de règle

ment en date du 23 décembre 1598, visant une sentence

du 6avril l596, rendue en faveur de messire Pierre de

la Farge, prêtre, chanoine de Blanzac et principal du

collége dudit lieu, contre maître Raymond de viamont

(2l août 1729). - Mariage entre Raymond Bécanne et

Jeanne Beausens.-Bail à moitié des fruits,par messire

Philippe Vigier, écuyer, seigneur de Saint-Aulaye, de sa

métairie des Bessons (1730). - Ferme par le même à

maître Martin Testaud, greffier en chefde la juridiction

de Saint-Aulaye, de tous les droits appartenant audit

seigneur au lieu de Bessons.- Bail à moitié des fruits,

par messire Gaston de Montalembert, écuyer, seigneur

de Longeville,de sa métairie dudit lieu.-Procès-verbal,

à la requête de messire Bernard Dupoux,curé de Deviat,

à l'encontre de Michel Constantin, marchand, qui avait

enlevé du chanvre femelle appartenant audit curé.-

Constitution de rente par messire Antoinede Montalem

bert, écuyer, seigneur de La Motte et de Saint-Aulaye

en partie, comme père et légal administrateur des en

fants de lui et de feue dame Marie Vigier, sa femme,

héritière en partie de feu messire Louis Du Nourigier,

chevalier, seigneur de Saint-Aulaye,au profit de messire

André de Couderc de Thurin, chevalier d'Antougnas,

comme étant aux droits de dame Renée de Magnac, sa

femme, héritière enpartie de feue dameAnne deChièvre,

veuve d'Isaac deMagnac (ll août 1731).

E.926.(Liasse.)-79pièces,papier.

173e-1733. - Nadaud, notaire royal à Angeduc.

– Mariage entre FrançoisSeguinard et Léonarde Forêt.

-Baux à moitié des fruits: par messire Jean Vigier,

écuyer, seigneur de Saint-Aulaye en partie, et messire

Antoine de Montalembert, aussi écuyer, seigneur de La

Motte, de leur métairie de La Glaudière;-par messire

François-Gaston de Montalembert, écuyer, seigneur de

Longeville, y demeurant, paroisse de Bessac, à Jean

Besson, laboureur, de tous les domaines lui appartenant

audit lieu deLongevilleet environs.-Prisedepossession

de la curedeConzacpar messire Pierre Salmon, prêtre,

docteur en théologie, curé d'Expiremont, représentépar

messire François Maignan, aussi docteur en théologie et

curé de Chastenet, son procureur à cet effet (14 avril

l732).-Contrat de mariage entre messire Antoine de

Montalembert, écuyer, fils de messire François-Gaston de

Montalembert, aussi écuyer, sieur de Longeville, et de

dame Marguerite de Grimouard,veufen premières noces

de demoiselle Marie Vigier, d'une part ; et dame Fran
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çoise de la Croix, fille de feu messire François de la

Croix, écuyer, sieur du Challard, et dame Marie de

Belair (), ladite de la Croix veuve elle-même en pre

mières noces de messire Jean Saunier, chevalier, sei

gneur du Repaire, d'autre part, ledit contrat passéà La

Tour-Blanche, enprésence : de ladamede Belair(),mère

de ladite dame proparlée;- de messire Claude Grand,

écuyer,seigneur de Nanchars, oncle breton du proparlé,

du côté maternel;-de messire CharlesGrand, écuyer,

sieur de Luxollière, son cousin second;-de demoiselle

Élizabeth Grand de Nanchars, cousine seconde du pro

parlé;- de messire Claude Grand, écuyer, sieur de

Luxollière, cousin au troisième degré; - de messire

François de la Croix,écuyer,seigneur de Saint-Cyprien,

et de messire Jean de Belair (), écuyer, seigneur du

Breuil(18juin 1732).–Procès-verbal du conflitsurvenu

le 11 octobre 1732,en l'église collégiale deSaint-Arthémy

de Blanzac, entre messires Jean Nergane, sieur de La

Faurie, et Paranteau, chanoines de ladite église, dont

chacun prétendait commencer son hebdomade leditjour,

et qui tous les deux prononcèrent à la fois l'intonation

Deus in adjutorium. - Testament d'Eutrope Dela

brousse, maître épinglier de la ville de Barbezieux.-

Bail à métairie par maître Pierre Banchereau, notaire

royal demeurant à Condéon, enSaintonge.-Testament

d'Élizabeth Meschinet, femme d'Eutrope Delabrousse,

maître épinglier (1733).-Compte de deniers entre mes

sire Jean DuCladier, écuyer, seigneur de Curac, Ville

jésus etMouneau, demeurant en sa maison noble dudit

Villejésus, comme étant aux droits de messire Gaston Du

Cladier, aussi écuyer, seigneur de La Faurie, son père,

d'une part; et messire Antoine de Montalembert, comme

légal administrateur des enfants de défunte dame Marie

Vigier, sa première femme, et de lui, et comme héritier

de défunts messire JacquesVigier, écuyer,seigneur de

La Cour, et dame Angélique Du Nourigier, ses beau-père

et belle-mère,d'autre part (1er avril 1733).- Mariages:

entre Jean Ribot etMarieAlbert;-entre Étienne Papin

et Marie Favreau;- entre Guillaume Maignier etMarie

Foucher;- entre François Matelon et Marie Pontois ;

–entre MichelMarchandet Françoise Vinet.

E. 927. (Liasse.) - 89 pièces, papier.

1734-1735.-Nadaud, notaire royalàAngeduc.-

Procès-verbal, à la requête de messire FrançoisSalmon,

curéde Conzac, de l'état de la maison presbytérale dudit

lieu.-Quittancepar François Piet,sieur de La Bergerie,

bourgeois de Châteauneuf, à dame Marie Nadaud, veuve

d'Hélie Robineau, maître chirurgien.-Vente, moyen

nant40 livres,par Étienne Dexmier, maître chirurgien,

demoiselle Jeanne Augier, sa femme, et demoiselle

Marie Dexmier,veuve de Bernard Augier, leur sœur et

belle-sœur, demeurant ensemble auvillage des Rabouins,

à Martin Testaud, greffier en chef de la juridiction de

Saint-Aulaye, d'une pièce de terre appelée Le Landreau,

de la contenance de trois journaux ou environ.-Ma

riages : entre Pierre Jullien et Marguerite Nadaud;-

entre JeanNadaud,sieur duVivier, chirurgien,et Fran

çoiseAllebert;- entre Étienne Sarrazin etAnne Lary,

–Tableau des collecteurs des tailles de la paroisse de

Conzac pour l'année 1734.-Constitution de4 livres de

rente par Jean Billot, laboureur, au profit de messire

François-André de Coudert, chevalier, seigneur de Thu

rin. - Cession portant compte entre demoiselle Marie

d'Aisse de laNoue, fille majeure, et messire François de

Pindray, écuyer,sieurde LaVallade.-Ferme par mes

sire Jean Vigier et Antoine de Montalembert, seigneurs

deSaint-Aulaye, à maîtreTestaud, greffier de lajustice

dudit lieu, de leur métairie des Bessons.-Cession par

messire André de Coudert deThurin, chevalier d'Antou

gnac, à messire Jean Vigier, écuyer, seigneur de Saint

Aulaye en partie, comme mari et étant aux droits de

dame Renée de Magnac, héritière en partie de feue de

moiselle Anne de Chièvres, veuve d'Isaac de Magnac,

leur père et mère, beau-père et belle-mère, de 25 liv.

13 s. 4 d. de rente dus par messire Antoine de Monta

lembert, comme légaladministrateurdes enfants de lui et

de feue dame Marie Vigier de la Cour, cette dernière

héritière de feu messire Denis Du Nourigier, chevalier,

seigneur de Saint-Aulaye, brigadier des armées du Roi

(18 janvier 1735). - Mariage entre Pierre Seguin et

Marie Chiron.-Ferme par messire François deToyon,

écuyer,seigneur de LaVallée, demeurant à La Côte,pa

roisse de Rancogne, à Martin Testaud, greffier de la

justice de Saint-Aulaye, de ses métairies de Chez-Rous

seau, La Vallée et La Tifferie. - Procuration donnée

par messire Jacques de Saint-Martin,écuyer, seigneur de

La Vinetrie,et dame Françoise Faure,sa femme,demeu

rant àLaVinetrie,paroisse de LaChapelle-Magenaud,en

Saintonge,à Abraham Mesturas, bourgeois de Jarnac, à

l'effet de les représenter devanttousjuges etspécialement

d'assister au contrat de mariage deJean Faure, sieur de

Beaugaillard, leur frère et beau-frère, et de renoncer, au

nom de ladite dame de Saint-Martin, aux successions de

Jean Faure, sieur des Chaignasses, et de dame Marie

Goz, ses père et mère, moyennant une somme de 2,000

livres à lui payer par ledit sieur de Beaugaillard, son

frère,un an après son mariage (25 mai).
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E. 928. (Liasse.)- 100pièces, papier.

173 G-1232.-Nadaud, notaire royal à Angeduc.-

Vente, moyennant 25 livres, par Jean Maignier, labou

reur, àThomas Merle,tailleur d'habits, d'un journal de

terre sis au lieu dit Le Bois-Mocquet, paroisse de Saint

Bonnet.-Mariage entre Philippe Matelon,de laparoisse

de Nonac, et Germaine André, de celle de Conzac.- Bail

à fermeparJean Caillaud, marchand, à demoiselle Fran

çoise de Saint-Martin, fille majeure, demeurantaubourg

de La Chapelle-Monginaud, d'une maison avec ses dépen

dances, sise au bourg de Saint-Aulaye.-Mariage entre

Jean Michelon, de la paroisse de Péreuil, et Françoise

Matelon, du bourg de Saint-Aulaye. - Fermes : par

messire René Beloquin, prêtre, curé de Bessac, de la

dime du quartier de Chez-Naudon;-par messire Jean

Gédéon de Toyon, écuyer, seigneur de Troptard, capi

taine au Régiment-Dauphin, de son moulin dudit lieu de

Troptard, avec les terres et prés en dépendant.-Con

trat de mariage entre maître André Besson,greffier de la

juridiction de Vignolle,etdemoiselleMarie Guimberteau.

-Reconnaissance de rente donnée par Michel Daniaud,

maréchal, à messire Isaac de Renouard, chevalier,sei

gneur de La Madeleine, La Touche de Conzac et autres

places, demeurant au lieu noble de La Madeleine (4 fé

vrier 1737). - Mariage entre Jean Gautier et Marie

Pignon.- Testament de Pierre Testaud, praticien.-

Signification à messire Gabriel Merceron, prêtre, curé

de Conzac, de l'opposition formée par messire Henri de

Saint-Martin, écuyer, seigneur de Puymoreau,y demeu

rant, paroisse deSalles en Saintonge, au mariageprojeté

entre le nommé Pierre Giraud, porteur de contraintes,

demeurant en la paroisse de Sainte-Souline, d'une part,

et demoiselle Françoise de Saint-Martin, fille de feu

messire Henri de Saint-Martin, vivant écuyer, seigneur

de La Venetrie, et de dame Catherine Du Bouchet, et

sœur dudit opposant (17 mars 1737). - Mariage entre

Jean Martin, charpentier, de la paroisse d'Angeduc, et

Marie Fortet, de la ville de Barbezieux. -Vente par

Étienne Dexmier, chirurgien, et demoiselle Jeanne Au

gier, sa femme, et demoiselle Marie Dexmier,veuve de

Bernard Augier,vivant sieur du Ruisseau, à Marie Res

nier, veuve de Jacques Ruaux, pour le prix et somme

de85 livres payées comptant, d'un journal de pré sis en

la paroisse d'Angeduc, au lieu dit L'Ormeau-Caborne,sur

la rivière de La Maury, et tenu à rente de la seigneurie

de Blanzac.-Transaction entre maitre Joseph Rabouin

notaire royal et procureur au siége de Blanzac, d'une

part, et Michel Mesnier, laboureur, d'autre, au sujet des

fruits décimaux de la paroisse de Péreuil.

E.929. (Liasse.)-58 pièces, papier.

13G2- 12 G4.-GUIMBERTEAU, notaire royal à Ange

duc.- Bailà ferme par MartinTestaud, Maine Dumont,

marchand, et Jacquette Barreau, femme de ce dernier,

demeurant au Moulin-Lussie (), paroisse de Péreuil, à

Pierre Guimberteau, bourgeois, demeurant au bourg de

Saint-Aulaye, moyennant 9 livres par an, d'un jour

nal de pré dans la prairie dite du Moulin. - Arrente

ment par Pierre Guimberteau dessus dit, à François

Forgerit,instructeur de jeunesse, et à Jeanne Grolier,

sa femme, demeurant ensemble au village de La Grange,

paroisse de Péreuil, d'une petite pièce de pré sise au

Pont-Renaud et relevant de la terre de La Trotarderie

(24 décembre 1762).-Mariages: entreAntoineVerdeau

etJeanne Garou(1763);-entre Pierre Besson et Jeanne

Vallade.- Vente, moyennant30 livres payées comp

tant, parJean Poirrier et MargueriteMotard,sa femme,

demeurant auvillage des Matras, paroisse de Conzac, à

Pierre Guimberteau, bourgeois de Saint-Aulaye, d'une

pièce de terreau lieu dit Les Favereaux, paroisse dudit

Conzac, arrondissement du bureau de Blanzac. -Quit

tance de 42 livres pour solde de tous ouvrages, donnée

par AlnetCarbonnier,scieur de long, à messire Claude

de Balatier, chevalier, seigneur de Lantage, Les Gouf

fiers, Malatrait et autres lieux, demeurant en son châ

teau des Gouffiers, paroisse de Péreuil (16juin 1763).-

Mariage entreJean Besson et Marie Joumier. - Bail à

ferme, moyennant 250 livres par an, par messire Jean

Blanchard,prêtre, curé de la paroisse d'Étriac,à Jean

Boucherie, marchand, demeurant au village de Boisvert,

d'un quartier de dîme dépendant de ladite cure et appelé

le quartier de Boisvert.-Procès-verbal, à la requête de

messire Jean Blanchard dessus dit, de l'état de la maison

presbytérale d'Étriac et des réparations qu'il ya faites

depuis le 22 décembre 1762, date de sa prise de posses

sion.-Arrentementpar Pierre Guimberteau,bourgeois

de Saint-Aulaye, agissant tant pour lui que pour ses

frères, à François et Michel Clément,père et fils, labou

reurs, d'un petit appentissis au village de La Grange,

paroisse de Péreuil, dans la mouvance des commandeurs

d'Aubeterre, à cause de leur commanderie de Malatrait

(1er janvier 1764).-Mariage entre Jean Bouffenier et

Élizabeth Lafont.- Bail à cheptel par Jean Berthomé,

meunier, demeurant au moulin du Claud, paroisse de

Ladiville, à François Lacour, laboureur, demeurant au
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village de Montséger, paroisse de Péreuil, d'un veau de

tire, ayant quatre petites dents, estimé 105 livres. -

Quittance donnée par Jeanne Dexpert, veuve d'Étienne

Pignon, à messire Claude de Balatier, marquis de Lan

tage, seigneur de Torré et Les Gouffiers, chevalier de

Saint-Louis et capitaine au régiment de Rouergue. -

Procès-verbal d'une pièce de vigne, faità la requête de

messire Claude de Balatier, ancien baron du Dauphiné,

chevalier deSaint-Louis, ancien capitaine au régiment

de Rouergue. - Mariage entre François Caillaud et

Marguerite Renou.

E.930.(Liasse.)-62pièces, papier.

1265-12 GG.-Guimberteau, notaire royal à Ange

duc. -Mariage entre Louis Abraham, domestique chez

M. de Thoyon, à Barbezieux, etJeanne Besson. - Obli

gation de 19 livres consentie par Louis Nadaud, chirur

gien à Malatrait, au profit de messireJean de Lâge,sieur

de Fontenille, et de dame Marie-Anne Drilhon, sa

femme.-Bail à cheptel par Pierre Guimberteau-Saint

Martin, bourgeois de Saint-Aulaye, de deux bœufs à la

perte des dents, achetés 173 livres. - Inventaire, à la

requête de demoiselle Marguerite Lévêquot, veuve de

Joseph Testaud, vivant praticien, des biens dépendant

de la succession duditTestaud. - Obligation consentie

par dame Catherine de Rabaine, veuve de messire Alexis

Le Bercier, écuyer, vivant sieur de Lâge, demeurant

au lieu de Perfond, paroisse dudit nom, au profit de

maître Pierre Buffeteau, notaire, procureur etjuge de la

châtellenie de Saint-Aulaye.- Bail à fermepour trois

années consécutives, moyennant 10 livres par an, par

messireJean de Lâge et dame Anne Drilhon, sa femme,

à Pierre Mesnier, laboureur, de la coupe de l'herbe d'une

pièce de pré, située sur la rivière de La Maury (1766).

–Mariage entre François Carteau et Marie Allard.-

Obligation de 147 livres consentie par maître Jacques

Papin, sieur des Marchais, et Jeanne Rousseau, sa

femme, au profit de messire Guy-Claude de Balatier,

marquis de Lantage, ancien baron du Dauphiné, etc..

–Mariages: entre Pierre Besson et Marie Vieuvy;-

entre Pierre Landais et Marie Filhon ;- entre Jean

Lafont et Marguerite Brigand;- entre Jean Delage et

Marguerite Verdeau.

E. 931. (Liasse.)-89pièces, papier.

17G7-177O.-Guimberteau, notaire royalà Ange

duc. - Mariages : entre Jean Lévêquot et Catherine

Micheau;-entre Jean Noireau et Marguerite Bouet.

–Reconnaissance donnéeparmessire GabrielMerceron,

prêtre, curé de Conzac, de quelques objets mobiliers

renfermés dans son presbytère.-Mariages: entre Jean

Garou et Marguerite Renou (1768); - entre Gabriel

Carteau et Jeanne Rabouin. - Vente, à raison de

quinze sols la latte, formant pour les cent lattes le

demi-journal, la somme de soixante-quinze livres, par

Jean Garou, laboureur, à Étienne Lafont, meunier,

d'une petite pièce de pré sur la rivière de Conzac, pa

roisse de Bessac, relevant de la seigneurie d'Aulaigne

sous un devoir que le vendeur n'a pu déterminer (8juin

1768). - Tableau des habitants qui doivent avoir la

charge de premiers collecteurs de la paroisse de Conzac

pendant lesannées 1769 à 1779, dresséà la porte de l'é

glise dudit lieu le31juillet 1768, en vertu des déclara

tions du Roi.-Mariage entre Étienne Lafont et Marie

Burbaud (1769).-Procuration donnéepar messireGuy

Claude de Balatier, marquis de Lantage, ancien baron

du Dauphiné, à maître Pierre Roche, procureur en la

sénéchaussée et siége présidial d'Angoumois, aux fins de

donner caution pour leditseigneur, du prix de la charge

de procureur en la sénéchaussée et élection d'Angou

lême, que Philippe Meslier, praticien,se propose d'ac

quérir moyennant 9,000 livres (7 août 1769). - Vente

par Jacques Bertin, laboureur, demeurant au village de

La Grange-Neuve, paroisse de Porcheresse, à Pierre

Guimberteau, sieur de Grandchamp, bourgeois, demeu

rant en la ville de Blanzac, pour le prix et somme de

2 livres payées comptant, de deux journaux de terre,

actuellement sans clôture, au lieu dit Le Roc. - Bail à

ferme par messire Charles Dubois, sieur de La Gravelle,

demeurant au logis de La Pachère, paroisse de Saint

Aulaye,agissant au nom et comme procureur de messire

Nicolas de Renouard, écuyer, seigneur de La Touche,

Conzac, Coursillon et autres lieux, demeurant en son

château dudit Coursillon, au pays du Maine, à Jean

Sicard,farinier, demeurant au moulin de Thussier (),

paroisse de Péreuil, du moulin à eau de Conzac, avecses

appartenances, ledit bail consenti moyennant 160 livres

par an,payables en deuxtermes (15septembre 1769).-

Mariages : entre Michel Seguin et Marguerite Chasse

reau(1770);- entre LéonardMotard etMarieJourdain.

- Vente, moyennant 40 sous, par Nicolas Herpin,

laboureur à bras, demeurant au village des Morlières,

paroisse de Deviat, à François Vaché, aussi laboureur,

demeurant au bourg de Conzac, d'une pièce de terre de la

contenance de troisjournaux, siseau lieu ditLa Longée,

dite paroisse de Conzac.
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E. 932. (Liasse.)-82pièces, papier.

1 2 3 1-12 23. - Guimberteau, notaire royal à An

geduc.-Vente, moyennant 12 livres payées comptant,

par Jean Robineau, maître chirurgien,demeurantaulieu

des Julliens,paroisse de Péreuil, à Jean Poinot, labou

reur, d'une pièce de bois taillis, contenant environ un

demi-journal et siseauxGrands-Bois, paroisse de Conzac.

-Mariages : entre Pierre Lafont et Marie Lafont; -

entre Jean Rousseau et MarieJaulin;-entre Étienne

Boucher et Marie Souchet;- entre Pierre Palissière et

Jeanne Vaché.-Échange entre particuliers de biens ro

turiers relevant de la seigneurie de La Touche, paroisse

deConzac.-Vente, moyennant 68 livres payées comp

tant,par Jean Artaud, de Puy-Naudin, marchand, de

meurantauvillage de Douyac,paroisse de Dignac,àJean

Bidet, laboureur, d'une pièce de terre en « chambrun »,

' de la contenance d'unjournal ou environ, siseà LaTou

che,paroisse d'Étriac, et tenue à rente foncière de Blan

zac.-Mariage entre Jean Bouffard etJeanne Sicard.

- Reconnaissance de rente fournie à Pierre Guimber

teau,sieur deSaint-Martin,demeurant aubourg deSaint

Aulaye (1772).–Mariage entre Jean Sicard,farinier au

moulin de Conzac, et Marguerite Deret.-Ratification

par Jean Pignon, laboureur, de la vente faite par sa

mère à messire Claude de Balatier, marquis de Lantage,

seigneur de Toré, Les Gouffiers et autres lieux, des ma

tériaux provenant de la démolition d'une maison.-

Vente, moyennant 260 livres,par Michel Gaillard, la

boureur,à LouisVerdeau, aussi laboureur, de la moitié

d'une maison avec ses dépendances. - Résiliation de

ferme entre messire Jacques-Philippe Serpier, prêtre,

curé d'Angeduc, et Marie Dassier, veuve de François

Girard, laboureur (1773).- Vente par Jean Merle à

François Constantin, de deux pièces de terre touchant à

celle de messire Jacques deSaint-Martin de la Viveterie.

-Mariage entre Jean Manon et Marie Herpin.-Élec

tion d'un fabricien de la paroisse d'Angeduc.-Procès

verbal à la requête de Louis Blanleuil, bourgeois, de

l'état de la maison et métairie de Chez-Allard, à lui échue

de la succession de Louis Blanleuil, son père, vivant no

taire de la baronnie de Blanzac. -Obligation de l,440

livres consentie par maître Jean-Simon Maugars, no

taire royal, et demoiselle Ursule Martin,sa femme, de

meurant au bourg de Chevanceaux, en Angoumois, au

profit de maître Antoine Chety, aussi notaire royal,de

meurant au lieu de Bellefontaine , paroisse de Saint

Paul. - Vente, à raison de 4 sous la latte, de trente

lattes de prétenues à rente seigneuriale des chanoines

de Blanzac, et d'une pièce de terre labourable appelée La

Longée, de la contenance de cinquante-cinq lattes, te

nue àdroit d'agrier du seigneur de Barbezieux.- Nomi

nation de la personne de Gaillard, laboureur, en qualité

de fabricien de la paroisse de Conzac, sur la proposition

de messire Jacques Moyneaud, curé dudit lieu.-Vente,

moyenmant 90 livres en partie payées comptant, par

Pierre Pain, laboureur, et Françoise Rivaud, sa femme,

demeurant au bourg de Péreuil, à Jean Audebert, aussi

laboureur, demeurant à Malatrait, d'une petite maison

composée d'une seule chambre, sise au village desAudi

nets (auj. ChezAudinet), dite paroisse de Péreuil, et

d'une petite pièce de terre située aux Buffetardières, le

toutprovenant de Jean Lafont.-Mariage entre Étienne

Boucher, laboureur, etJeanne Got, veuve en premières

noces de Pierre Gaborit, vigneron.-Testament de de

moiselle Marie-Madeleine Bruneteau, femme de Jean

Robineau,chirurgien, en faveur de Pierre Robineau, son

fils.

E. 933.(Liasse.)-93pièces, papier.

1724-127G.-Guimberteau, notaire royal à Ange

duc.-Nomination d'un fabricien de la paroisse de Pé

reuil.-Bail à ferme par Pierre Bazouin, laboureur, à

Pierre Guimberteau, sieur de Saint-Martin, bourgeois,

greffier de lajustice de Conzac, de tous les bâtiments,

terres labourables et non labourables, appartenant audit

bailleur.-Mariages:entreJean Richard etJeanneGabo

rit; -entreJean Sicard,galocher, et Marie Seguinard ;

– entre AntoineGalteau et Marie Seguin;-entre Jean

Giraud et Jeanne Beleau; - entre Jean Labrousse et

Marguerite Delâge; - entre Antoine Allard et Marie

Égron.-Bail à fermepar messire Jean-Nicolas de Re

nouard, chevalier, seigneur de La Touche, Coursillon et

autres lieux, de présent audit lieu deLaTouche,paroisse

deConzac, d'une part, àJean Sicard,farinier,demeurant

au moulin de Conzac,paroisse dudit lieu, d'autre part,

dudit moulin de Conzac avec toutes ses appartenances et

dépendances, ledit bail consentipour cinq années consé

cutives, à raison de 200 livres par an, à la chargepar

ledit bailleur d'entretenir ledit moulin en bon état pen

danttoute la durée du bail, et de payertoutes tailles et

autres charges imposéespar le Roi sur ledit moulin (25

juillet 1774).–Quittance du montant d'une acquisition,

donnée par Pierre Pignon à messireGuy-Claude deBala

tier, chevalier, marquis de Lantage.-Vente à Pierre
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Forêt, laboureur,par Jean Bouffard,tisserand, de trois

pièces de terre situées, la première près de la grave des

Matras, contenant 64 gaulles et estimée 10 livres, la

seconde,sise au Puyvieux,de la contenance de42gaulles

ou environ, et la troisième,sise au Pré-Petit,d'uneéten

due de26 à 27 gaulles, estimées les deux dernières la

somme de 3l livres 4sous et tenuesà rente seigneuriale

du château des Gouffiers.-Bailà moitié des fruits,pour

cinq années consécutives,par messire Michel-Jean Vi

deau, chevalier du Dognon, capitaine des grenadiers

royaux au régiment de Limoges, demeurant au lieu des

Perruquauds (auj. les Perrucauds), paroisse de Péreuil,

d'une part,àJean Perraud,laboureur,et Marie Fournier,

sa femme, d'autre part, du lieu et métairie des Perru

cauds, lesdits preneurs se chargeant de payer tous les

droits royaux imposés ou à imposer sur ledit domaine.

-Mariages : entre Jean Goguet et Catherine Jourdain

(1775);- entre Jean Arnaud et Catherine Pierre;

entre Pierre Durand et Jeanne Allard;-entre Jean

Petiot et Marie Bonnet.-Vente,moyennant2,600 livres,

parJean Hays, laboureur, et Marie Fouchier, sa femme,

demeurant au village des Bitaudeaux, paroisse de Con

zac, à PaulGauthier, aussi laboureur, et Marie Ruand,

sa femme, leurs créancierspour une somme de3,600 li

vres, de tous les biens-fonds appartenant auxdits ven

deurs, dans la paroisse de La Chapelle, tenus à rente

seigneuriale et droit d'agrier de la seigneurie de La

Bouchardière. - Mariage entre Antoine, fils de Roch

Violletet deMarguerite Despernon, demeurantauvillage

de Chadeuil, paroisse de Malaville, et Jeanne, fille de

François Sicardet de Marie André, demeurant en lapa

roisse de Ladiville.-Vente, moyennant300 livres,par

Étienne Cochet, charpentier, demeurant en la ville de

Rochefort, à Pierre Durand, laboureur, demeurant au

bourg d'Angeduc, des biens-fonds à lui échus de la suc

cession de sespère et mère,situés au village duGrand

Bois et environs, paroisses de Péreuil et Angeduc, et

relevant à droit d'agrier du château de Blanzac et de

celui des Goufflers, à cause de la commanderie de Mala

trait. - Procuration ad resignandum donnée par

messire Jacques-Philippe Serpier,prêtre, curé de lapa

roisse de Saint-Barthélemi d'Angeduc, aux fins de rési

gner et remettre entre les mains du pape, mais en faveur

de messire FrançoisGaschet,prêtre, curé de Saint-Nico

las de Bassac, sa cure dudit Angeduc, sous la réserve

d'une partie des revenus de ladite cure.- Mariages :

entre Étienne Galteau, laboureurà bras,et MarieJarnau

(1776); - entre Jean Sarrazin et Marie Berthaud;-

entre Jean Doublet et Françoise Girard. - Vente,

moyennant l12 livrespayées comptant,par Jean Garou,

laboureur, demeurant au village des Rogrons, paroisse

de Conzac, à François Caillaud, le jeune, demeurant au

village des Bitaudeaux, mêmeparoisse, de quatre petites

pièces de terre dont les contenances ne sont pas indi

quées, tenues à droit d'agrier de la seigneurie de La

Touche.- Procès-verbal et état de lieux de la maison

presbytérale de la paroisse d'Angeduc, fait à la requête

de messire François d'Abzac, curé dudit lieu, en rempla

cement de messire Jacques-Philippe Serpier (12 avril

1776).-Partage entre Jean Hays, laboureur, Clément

Tirard, aussi laboureur, et Marie Hays,sa femme, ce

dernier comme curateur de Michel-Joseph et autre Marie

Hays, ses beau-frère et belle-sœur, sourds et muets,tous

demeurant auvillage des Bitaudeaux,paroisse deConzac,

des biens dépendant de la succession de Jean Hays,la

boureur,et de Marie Foucher, leurspère et mère,beau

père et belle-mère.-Mariages : entre Jean Jourdain et

Marie Guillon;-entre Étienne Girou et Jeanne Poule

vard.-Contrat d'apprentissage entre Joseph Magnier,

charpentier, demeurant au village desRabouins,paroisse

d'Angeduc, et Jeanne Maurin, veuve Sarrazin, agissant

pour François Sarrazin, son fils.-Mariage entre Pierre

Ribot et Jeanne Sarrazin.

E.934. (Liasse.)-59pièces, papier.

1777-1779.-Guimberteau, notaire royal àAn

geduc.-Vente, moyennant250livres,parJean Garou,

laboureur, et Marguerite Renou, sa femme, demeurant

Chez-Rogron, paroisse de Conzac, àJean Tilhard, mar

chand, demeurant au village de Chez-Chantre, paroisse

de Porcheresse, de trois pièces de terre en la paroisse de

Bessac, relevant de la seigneurie des Gouffiers.-Cons

titution par François et Michel Seguin, laboureurs, au

profit de Pierre Guimberteau, sieur de Saint-Martin,

bourgeois de Saint-Aulaye, d'une rente de 17 livres 10

sous, au capital de 350 livres.- Mariage entre Jean

Mimolle, laboureur à bras, et AnneConstantin.-Vente,

moyennant 140 livres, par MargueriteThomas, demeu

rant au village de La Grange, paroisse de Cressac, à

François Moizant, laboureur, demeurant au Maine-Gar

naud,paroisse de Bessac, de soixante-sept lattes de pré,

sises au pré des Chaignasses, sur la rivière de Lerce,

paroissede Cressac,tenues à rente seigneuriale dusieur

de Lestoille.-Mariage entre Pierre Berthomé, labou

reur à bras, et Catherine Bouillet.- Reconnaissance

censuelle rendue à messire Isaac de Renouard, chevalier,
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seigneur de La Touche, Conzac, Courcillon, La Coterie,

La Porte et autres lieux, pour raison de la prise dite de

Georges Montigaud. - Inventaire des meubles de la

succession de Louis Nadaud, vivant chirurgien, demeu

rantaubourg de Malatrait, paroisse de Péreuil, fait à la

requête de demoiselle AnneVacquier, saveuve.-Ventes :

moyennant 200 livres de principal et 10 livres de pet-de

vin,par LouisClochard etJacques Papillaud,laboureurs,

à Louis Verdeau, aussi laboureur, d'une petite pièce de

terre en labour, située dans l'ouche derrière levillage des

Rogrons et relevant de la seigneurie de LaTouche;

par les mêmes à Pierre Sicard, laboureur, d'une pièce

de terre sise au champ des Perches, et d'une pièce de bois

sise au bois des Brandes, le tout moyennant 220 livres

payées comptant. - Reconnaissance donnée par Jean

Bouhier,Jean Bateau et autres, à messire Isaac-Nicolas

de Renouard,chevalier, seigneur de La Touche et autres

lieux, demeurant en son château de Coursillon, au pays

du Maine,pour raison de la prise des Naulets,près le

village dudit nom (1778).-Mariages : entreAndréMar

tin et Andrée Sarrazin (1779);-entre Michel Viaud et

Marie Bonnet;-entre RaymondSicardet MarieSicard;

– entre François Dupuy et Jeanne Vigier ; - entre

Pierre Vincent et Marie Duret.

E.935. (Liasse.)-109 pièces, papier.

12 so-12s5.–Guimberteau (Jean), notaire royal

à Angeduc.-Vente,moyennant 180livres,par Gabriel

Galteau, demeurant au bourg d'Angeduc, à Pierre et

Joseph Magnier, frères, demeurant au village des Ra

bouins (auj. Chez-Rabouin), de tous lesbiens-fonds échus

audit vendeur, du chefde son père, ainsi que de ceux à

lui venir du chefde sa mère, si elle n'en dispose autre

ment.-Mariages : entre Jean Tissereau et Anne Forêt ;

-entreJean Landreau, tisserand, demeurantauvillagede

Chez-Menot, paroisse de Péreuil, etMarieNadaud,demeu

rant au village de Chez-Menard, paroisse d'Angeduc. --

Inventaire des meubles de la successiondeJean Hays,fait

à la requête deClément Tillard, laboureur, curateur de

Michel-Joseph etMarie Hays,sourds-muets, frère et soeur

du défunt.-Mariages : entre Gabriel Faucon, laboureur

à bras, et Marguerite Gautier;-entre Jean Bonnet et

Marie Poupon;-entre Joseph Magnier, charpentier, fils

de Pierre Magnier et de feue Marie Papin, d'une part,

et Marie Papin, fille de feu Jean Papin, vivant notaire

royal, et d'autre Marie Papin, d'autre part; - entre

Pierre Baudet, de la paroisse de Brie, et Jeanne Poinot,

veuve Chadefaud, du bourg de Conzac; - entre Pierre

Magnier, fils de Pierre Magnier et de MariePapin, d'une

part, et Marie Bouyer, veuve Galteau, fille de feu Jean

Bouyer,vivanttailleur d'habits, d'autre part.- Recon

naissancepar François Pommereau, demeurant au bourg

d'Angeduc,à messire Joseph de Lavault, prêtre, curé du

dit lieu, d'une somme de 24 livres prètée par ce dernier

audit Pommereau, dans sa nécessité, pour sa subsistance

et celle de sa famille (20 décembre 1781).- Mariages :

entre Morille Manon et Marguerite Constantin;-entre

Louis Guillemeteau et Ozane Pillot (20janvier 1782).

–Vente par Pierre Magnier,veuf de Marie Papin, ses

frères et fils, à Anne Dupuy, veuve d'Antoine Constant,

marchand, d'héritages consistant en aireaux, commu

naux, terres, prés, droits de servitude, le tout en etsurla

paroisse d'Angeduc, et relevant à titre de rente et droit

d'agrier du château de Blanzac.-Mariage entre André

Bretaudeau et Marie Papon.- Vente, moyennant 24

livres payées comptant, par Marie Arnaud, veuve de

LouisVerdeau, demeurant au bourg de Conzac, à Fran

çois Moizant, laboureur, d'une pièce de sable, de la con

tenance de quarante et une gaules, sise dans la prise de

La Chardrie, fiefdudit nom,et relevantdu château de La

Faye, paroisse de Bessac (19 janvier 1783).- Mariage

entre Jean Got, laboureur, fils de Pierre Got et de Fran

çoise Achard, demeurant auvillage de Romefort,paroisse

de Bessac, etJeanne, fille de Jean Geay et Marie Geay.

-Vente, moyennant la faculté de rachat,par Jean Du

breuil, laboureur, et Anne Cochet, sa femme, d'un demi

journal de pré sis au lieu dit Galat, sur la rivière du

moulin de Troptard, et de vingt lattes de terre,près le

bourg d'Angeduc.- Mariage entre Pierre Montauzier,

journalier, filsdefeuJean Montauzier et deJeanneMasson,

d'une part, et Marguerite Giraud, d'autre part.- Pro

curation donnée par messire Isaac de Renouard,seigneur

de Coursillon, La Touche, Conzac et autres lieux,demeu

rant habituellement en son château de Coursillon,pa

roisse de Dissay, et de présent au lieu de La Touche,pa

roisse deConzac,aux fins decommuer en rentesfoncières

les droits d'agriers dus audit seigneur à cause de sadite

seigneurie de La Touche (13septembre 1783).-Maria

ges: entre François Rouhaud et Françoise Gruet (4jan

vier 1784);-entre LouisSeguinard etAnne Delaforge ;

entreJean Forgeron etGabrielleBonnet(14janvier 1785).

–Vente, moyennant660 livres,par JeanVaché,demeu

rant au village de Chez-Marie, paroisse de Saint-Aulaye,

à Jean Sicard, farinier,de tous les biens-fonds, bâtiments

et domaines composant le lieu de La Bercerie,paroisse de

Péreuil, letout tenu de monseigneur de Blanzac à cause

de son château dudit lieu (18 avril 1785).
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E. 936.(Registre.)- In-4°; 100feuillets, papier.

1a95-14o2.-AGEs (J. DEs),notaire à Angoulême.

-- Accensements :par Jean Prévôt, clerc d'Angoulême,

à Jean Des Ages, aussi clerc d'Angoulême, comme pro

cureur de Raimond DesAges, d'une petite pièce de terre

enclavée dans le clos dudit Raymond, au-dessous du ci

metière de Saint-Pierre, sous les murs d'Angoulême

(21 juin 1398);- par sibylle Thiphaine,femme de Pierre

de Tirados, bourgeois d'Angoulême, à Pierre Ymbert,

artisan à Charras, d'un journal de terre sis auditChar

ras, sur le chemin allant du ménil de Pierre Aimeri

à La Rochebeaucourt (26 décembre 1395). - Vente,

moyennant 24 francs(pro XXIII francis et pro uno

alio franco), parJean Yrvois,bourgeois d'Angoulême,

à P..., abbé, etaux religieux de La Couronne, de 40sous

de rente àprendre sur tous ses biens et spécialement sur

une maison lui appartenant, au quartier du Palet (in

loco de Paleto), en la ville d'Angoulême (16 février

1395, v. s.).- Quittance définitive donnée parJacques

Prévôt, chanoine d'Angoulême, et Guillaume Prévôt,

son frèregermain, fils de feuThomas Prévôt, à Jordanet

Tizon, damoiseau, seigneur de Dirac et d'Argence, de

toutes les sommes qu'ilspouvaient avoir à répéter de lui,

comme fils et héritier d'Hélie Tizon, seigneur de Dirac,

et de Delphine d'Argence (5 mars 1395). - Ratification

par Marguerite de Craon, dame de La Rochefoucauld, de

la vente faite parGuy de La Rochefoucauld, son mari, à

Louis d'Orléans et Valentine de Milan, sa femme, de

200 livres tournois de rente sur la vicomté de Château

dun (13 mars 1495 ou 1496). - Composition amiable

entre Arsende de Coulgens et ArnaudBégaud, autrement

dit des Fontaines, au sujet de dîmes et de droits d'agriers

qu'il avait levés illégitimement sur des terres etvignes

dépendant de l'hôtel de La Marche, paroisse dudit Coul

gens, appartenant à ladite dame (7 avril 1396).-Vente

parJean«Legaleys» et Pierre Lesueur, charpentiers,à

Mangot Prévôt, marchand d'Angoulême, de trois mil

liers de bon merrain, àprendre dans laforêt desGrassais

(de Grasseys). - Donation entre vifs par Guérin de

Baligny, damoiseau, et Alix de Durefort, sa femme, à

maître Guillaume de Saint-Just, clerc juré du diocèse

d'Angoulême, età demoiselle Marguerite d'Angoulême,

sa femme, cousine de ladite Alix, de tous les droits que

lesdits donateurs pouvaient prétendre sur l'héberge

ment de La Barde, paroisse deVaux(auj. Vaux-la-Val

lette), en la châtellenie de Villebois (9 mai 1396). -

Vente par Hélie de Verines, autrement dit de la Vergne,

CHARENTE. - SÉRIE E.

damoiseau de Charmant, fils de feu Pierre de Verines,

autrement dit de Charmant, chevalier, à Pierre des

Arbres, archidiacre d'Angoulême, des trois quarts de la

dîme que ledit vendeur avait coutume de lever sur le

lieu vulgairement dit « Escorchebielhe », paroisse de

Voulgézac (de Bogacaco), et sur le reste de ladite pa

roisse (1° juillet 1396). - Transaction entre Arnaud

Jaffenode, chanoine d'Angoulême,procureur et receveur

des anniversaires et fêtes doubles de l'église cathédrale

dudit lieu, d'une part, et Hélie de Verines, fils de feu

Pierre de Verines, chevalier, au sujet d'une rente autre

fois constituée par ledit Pierre pour fonder l'anniver

saire d'Ysoard de Saint-Astier, vivant chanoine d'An

goulême, ladite transaction faite du consentement du

chapitre Saint-Pierre, savoir de Pierre, archidiacre, et

de Guillaume Bernier,Géraud Dexmier, Guillaume Mos

nier et Géraud de Breuillac (de Broilhaco), chanoines

(1er juillet 1396). - Quittance de droits et rentes don

néepar Hélie, abbé de Saint-Cybard, à Pierre Paute, da

moiseau, seigneur deGourville (même date).-Ventes :

par Huguet Tizon, seigneur des Coux, en la châtellenie

de Montbron,à Pierre Maumillon, procureur de Guy de

La Rochefoucauld, moyennant36 livres, de 60 sous de

rente annuelle;-par noble femme madame Arsende de

Coulgens, femme de messire Pierre Bertrand, chevalier

néde Barbezieux,à Jean de la Ville, procureur de Guy

de La Rochefoucauld, de 60 sous de rente annuelle

(3juillet 1396);- par Huguet Tizon, damoiseau, sei

gneur de Las Coux,à Guy Tizon, damoiseau, seigneur

de Marillac, de tous les cens et rentes qu'ilavait droit de

leversur les villes de LaRochefoucauld et de Cellefrouin,

et sur la vicomté et châtellenie de Montbron (19août

1396).-Quittances : d'un tonneau de vin donnéeà Jean

de la Chapoulie par Charlot de Voisins, capitaine du

grand château d'Angoulème pour monseigneur le duc

d'Orléans(2septembre 1396);-parBernard de Jambes,

maire d'Angoulême, au capitaine dessusdit, de 113sous

imposés sur les habitants de Dirac.-Transaction entre

Géraud Aimeri, recteur de l'église Saint-Ausone sous

Angoulême, comme procureur des abbesse et religieuses

dudit lieu, d'une part, et Jordanet Tizon, damoiseau,

d'autre part, ausujet de rentes données à l'abbaye par

dame Delphine d'Argence, mère de ce dernier.-Ferme

pour trois ans, moyennant30 livres par an, par Pierre

Dubois,sergentgénérald'Angoumois,àSimon (en blanc),

de l'office de sergent des bailliages de Ruffec, Verteuil et

Nanteuil. «Ledit jour (22septembre 1396), Jehan de la

« Chastre, capitaine de Montignac, fo establi principale

« pleiges etpayeur envers leditsergentgénéral, de tous

« les domages que led.sergent général pourroit avoir et

44
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« soustenir, si ledit Simon estoit négligens, insuffi

« ciens, ou autrement defailhoit à fère et exercer led.

« office.»-Contrat d'échange par lequel les abbesse et

religieuses de Saint-Ausone d'Angoulême abandonnent à

Géraud Aimeri, recteur de l'église paroissiale dudit lieu,

deux places et un petit verger y attenant, le tout au

faubourg Saint-Ausone, entre la ruelle qui va du cime

tière de ladite église Saint-Ausone à la fontaine Saint

Augustin, et le chemin quiva de la villeàSaint-Cybard;

en échange desquels ledit recteur donne à l'abbaye un

verger planté en vigne et arbres, avec les places y conti

guës, le tout entre le verger de l'abbesse, ayantappartenu

autrefois à Pierre d'Espagnac, et le chemin qui va de

l'hôtel d'Arnaud Criston vers la fontaine Saint-Augustin

(19janvier 1396,v. s.).–Bail à censpar Jean Maignel,

clerc d'Angoulême, à Robert de Bouillé (de Bolhaco),

d'une maison sise dans la paroisse de Beaulieu, de

vant la place de l'Arc, entre la maison appartenant à

l'abbaye de Bournet, les quatre voies et le verger des

Frères Mineurs (11 mars 1396). - Ventes:par noble

homme Pierre Paute, damoiseau, seigneur de Gourville,

et Jeanne d'Aiguechave, sa femme, dame dudit lieu, à

Arnaud Pelletan, bourgeois et marchand d'Angoulême,

de 30 livres de rente annuelle, assises sur tous les

biens desditsvendeurs (15mars);-par les mêmesàre

ligieuses personnes frères Hélie Callaud et Pierre Jocem,

chanoines de La Couronne, pour et au nom des abbé et

religieux du couvent dudit lieu, de 30 autres livres

de rente assises sur les mêmes biens. - Accord entre

Guillaume Pierre (Willelmus Petri), archiprêtre de

Garat, agissant au nom de Thomas, précédent archi

prêtre dudit lieu, d'une part, et Pierre Lesueur, char

pentier, d'autre part, au sujet d'une rente en blé et en

argent (12 avril 1397). -Ventepar Jean,abbé de Gros

bot, à Bernard Cachin, clerc du diocèse d'Angoulême,

des matériaux d'une maison en ruine sise sur la place

du Vieux-Marché (13 avril). - Traité au sujet d'une

rente, entre Géraud Dexmier, chanoine d'Angoulême,

procureur de Guillaume Dexmier, clerc, fils et héritier

de feu maître Guillaume Dexmier, bourgeois de ladite

ville d'Angoulême, d'une part; et Guillaume de la Porte,

recteur de l'église de Genat, d'autre part (17 avril).-

Accensement par le même Géraud Dexmier à Jean Pim

ponet, de l'hébergement des Girauds, ayant appartenu

plus tard à Guillaume Géraud, médecin.- Traité entre

Géraud Robert, prieur de Jarnac-Charente, et Geoffroy

Le Roux, chevalier,par lequel ce dernier s'engage àfaire

réparer le cloître du prieuré dudit lieu qui menaçait

ruine, depuis qu'il l'avait détérioréen y faisant cons

truire une chapelle (8mai 1397). - Accord entre Ber

trand de la Combe, prieur de Chazelles, et Guillaume

Vigier, de Feuillade, héritiers pour deux tiers, de feu

Imbert Bœuf,damoiseau de Marthon, au sujet de la dîme

de Charras (22 mai).-Serment prêté à Hélie, abbé de

Saint-Cybard d'Angoulême, par religieux homme Fou

chier Requi,prévôt de la prévôté de Thémolat, au dio

cèse de Périgueux, enprésencede Pierre, aumônier dudit

Saint-Cybard et prieur claustral, de Pierre Blairet,prieur

deTeyrac, au diocèse d'Agen, membre dépendant de l'ab

baye, et deJean Boursaud, recteur de Nersac (12 juin).

- Accensement par Jordanet Tizon, damoiseau, sei

gneur d'Argence, à Bernard Cachin, clerc, demeurant au

Marché-Vieux, d'une maison avec cave au-dessous, sise

audit Marché-Vieux, entre la rue allant de la maison

dudit Bernardà la porte duSauvage portan de Sauva

9el) et celle qui conduit de la même maison à l'église

Saint-Paul (16 juillet). - Constitution par Pierre Du

Breuil, damoiseau de Gourville, auprofit de Pierre d'Of

fertun (), écuyer, procureur de noble et puissant sei

gneur mons. Jean La Personne, vicomte d'Arsy, d'une

rente de 10 livres, au capital de 89 écus et 20 sous.-

Reconnaissance de rente par Pierre Favre, orfèvre, et

BernardCachin à Mathieu de Villars, écuyer, capitaine

du châtelet (parvi caslri) d'Angoulême.- Accensement

par Pierre Gourry, chanoine d'Angoulême, recteur de

l'église et aumônerie de Lhoumeau, à Pierre Maignan,

prêtre, de deux journaux de terre, en la paroisse de

Lhoumeau, entre la terre de l'église dudit lieu et celle de

Pierre Maignan, archiprêtre de Saint-Genis-des-Meu

lières (5 octobre 1397). - Quittance donnée à Maingot

Prévôt,par le chapitre d'Angoulême, réuni à cet effet au

pied du pilier qui est devant le crucifix, où étaient P..,

archidiacre, Guillaume Bernier, Géraud Dexmier, P.

Gourry,Arnaud de la Marzelle, Bertrand Cailhon, Guy

de Parailhac,Géraudde Broilhac,chanoines, d'unesomme

de 50 livres de monnaie courante, due au cardinal de

Saint-Angel par Arnaud Joffenode, chanoine d'Angou

lême, et Jean, recteur de Carmagnac, diocèse de Saintes

(1° mai 1398).-Accensement par Pierre Brun, damoi

seau, fils de feu Aymeri Brun, aussi damoiseau, de Vo

sennio (Vouzan), à Guillaume Robert, de Dignac, et à

Géraud Brandet, de Lunesse, près Angoulème, de l'hé

bergement de Douyac (de Doyaco), paroisse de Dignac,

moyennant6sous de rente oupension annuelle(22 mai).

– Bail à rente par Hélie Hervé, damoiseau, seigneur de

Gurat,près Chalais, diocèse deSaintes,à PerrinetGodon,

du diocèse de Limoges, d'une maison avec cave voûtée

au-dessous, sise à Angoulême, paroisse Saint-André. -

Accensement par Pierre Gourry, aumônier de l'église et

aumônerie de Lhoumeau, près Angoulême, à Pierre de
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Paris, bourgeois et marchand, demeurant au Marché

Neuf, de deux journaux de terre, sis dans la paroisse

dudit Lhoumeau, sur le chemin qui va dudit lieu au

Pontouvre (7août 1398). - Transaction entre Arsende

de Coulgens, dame dudit lieu, et JeanGirous,son homme

couchant et levant dudit lieu de Coulgens, au sujet des

droits de bans et corvées que ladite dame disait avoir

sur tous ses hommes couchants et levants, et que ledit

Girous,aunom des manants et habitants dudit Coulgens,

disait ne pas devoir (28 août 1398). - Reconnaissance

de 100 sous de monnaie courante, par Pierre LeSueur,

autrement dit de Garat, à Hélie de Jambes, damoiseau,

demeurantà Angoulême (1° septembre 1398).-Contrat

de mariage entre Jean Maqueau, clerc, natif d'Angou

lême,fils de feu Itier Maqueau,vivant bourgeois de ladite

ville, et de Marguerite Narbert, d'une part; et Margue

rite, fille de Pierre Geoffroy, apothicaire, demeurant à

Angoulême, d'autre part (7 septembre 1398).- Recon

naissance de 14 livres 4 sous, donnée par Guy Tizon,

seigneur de Marillac (), à Perrinet Guy, marchand à

Angoulême, pour fourniture de drap de laine (8septem

bre).-Bail à ferme, rente ou pension,par Jean Vigier,

damoiseau de Charmant, à Pierre Gautier, clerc, de l'hé

bergement de La Soudière, paroisse de Ventouse (3 no

vembre 1398). - Vente de bois merrain, par Arnaud

Pelletan, marchand d'Angoulême, à Pierre Le Sueur, dit

de Garat, charpentier (15 décembre).- Quittance don

néepar Mahiet de Villars, écuyer, capitaine du châtelet

d'Angoulême, à Pierre Faure, orfèvre de la même ville

(16décembre).-Sentence arbitrale prononcéepar Guil

laume Bar, doyen de Saint-Hilaire-le-Grand de Poitiers,

et autresjuges, entre Jacques Homaille, clerc du dio

cèse d'Angoulême, demandeur, d'une part, et Arnaud de

la Roche, prêtre, défendeur, d'autre part, au sujet de

l'église deSaint-André, d'Angoulême, conférée naguère

à feu Jean Potereau, à la présentation des abbé et cou

ventde Saint-Amant-de-Boixe (vers 1398).- Quittance

par Pierre deTabaries, natif de Blaye et demeurantà

Aunay, en Saintonge, à Jean Des Ages, clerc d'Angou

lême, de 10 écus, au coin du Roi, représentant les arré

rages d'une rente assise sur une maison située àAngou

lême, paroisse de Beaulieu (1° juin 1398). - Vente,

moyennant 10 livres de monnaie courante, par Guyde

Marillac, damoiseau, seigneur dudit lieu, au diocèse

d'Angoulême, à messire Géraud Dexmier, chanoine et

baile du chapitre Saint-Pierre d'Angoulême, de certains

emplacements où ily avait jadis une maison et un sou

terrain, avec la moitié d'un verger, le tout en la paroisse

Saint-Vincent d'Angoulême, entre la maison de Guil

laume Bernard et celle deJean Prévôt (4 mars 1398),-

Accensement par Hélie et Pierre de Tirados, oncle et

neveu, demeurant au Marché-Neufd'Angoulème,àGuil

laume Boubon, autrement dit de Méchiers, et Guillaume

de Bardonneau, du lieu de LaTremblade, et Hélie Bodard,

de dixjournaux de pré dans la paroisse de Champniers,

sur la rivière « d'Escobay», au lieu appelé le pont de

Combiers (15 avril 1398). - Vente par Raymond de

Campnhaco, écuyer, fils de défunts Pierre de Camp

nhaco, chevalier de Montclar, diocèse de Périgueux, et

Marie de la Tour, et Jean Vigier, damoiseau de Char

mant, diocèse d'Angoulême, aux abbé et religieux de

[La Couronne ?], d'une rente seigneuriale de seize bois

seaux de froment et huit boisseaux de méture, mesure

de Villebois, et en outre de 26 sous et trois gelines

(16 mai).-Traité entre Pierre Pelletan, clerc d'Angou

lême, fils d'Arnaud Pelletan, marchand, et de Perrone de

La Grand-Font, d'une part, et ledit Arnaud Pelletan,

d'autre part, au sujet de lapromesse que ce dernier avait

faite à sondit fils, par son contrat de mariage avec Lau

rence Prévôt, fille de Maingot Prévôt, bourgeois et mar

chand d'Angoulême, de lui payer une fois 50 francs

d'or au coin du Roi, au cas où ledit Arnaud nepourrait

tolérer, danssa maison et dans sa société, ledit Pierre,

son fils, et ladite Laurence, femme de ce dernier, lequel

cas venait de résulter d'un second mariage dudit Arnaud

avecSibylle Eisse (1ljuin 1399). -«Le xvI de juillet

« l'an que dessus (1399), Gérart Lespecur, bourgeois

« de Paris, confessa avoir et ot, en la présence du no

« taire dessoubz escript, de Itier Bernart, sire de La

« Vaure et de La Rochebeufcourt, xxxvII livres tor

« noisen déduction et rébat de L livres tornois que mons.

« Raymon de Marueil avoit assigné et cédéaudit Gérart,

« de certaine somme d'argent en laquelle feu Guy, sei

gneur de La Rochebeufcourt,avoit esté condempnépar

les seigneurs des requestes du Roy, on palais à Paris,

« paier audit mons. Raymon, desquelles xxxvII livres

« ledit Gérart se tint por contenz et en quipta ledit sire

« de LaVaure et tous autres; et en soit faicte lettre sous

« le scel mons. le Conte.»- Partage entre Jeanne Dou

cet, veuve de Pierre Doucet, vivant marchand à Angou

lême, d'unepart, Géraud et Marie Doucet, leurs enfants,

d'autre part, des héritages acquis par lesdits Pierre et

JeanneDoucet, durant leur communauté, savoir : 1° un

enclos et une petite maison, sous le bourg Saint-Ausone

d'Angoulême,près de la croix qui est devant la maison

deSimard, entre le grand chemin quiva d'Angoulême à

Saint-Michel-d'Entraigues, le chemin quiva duditgrand

chemin vers la rivière de Saint-Pierre, et le moulin de

Saint-Ausone;-2°des terres sises au lieu dit « Batpau

mes»;-3° deuxjardins sis sur la rivière de Saint

:
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Pierre, au lieu dit «Vieilh Cilhot» (auj. Véchillot);

4°després au lieu dit Prata Comitalia;-5°unverger

sis en la paroisse de Beaulieu, dans la rue de la Bouche

rie (aujourd'hui rue des Bouchers);-6° deuxjournaux

de terre sous la porte du Palet, au carroi d'où part le

chemin quiva à Lhoumeau, vers la rivière de Charente

(versus adquatoriumseuCarentonam);-7°desterres

appelées L'Ardailher;-8ounjardinàVéchillot(31juil

let 1399). - Quittance de 12 livres 16 sous 6 deniers,

par noble homme Drouin deVouthenay, écuyer,seigneur

de La Motte-en-Berri, à Hélie Perrin, clerc de Saint

Cybardeaux, pour une annuité de fermage d'une terre

que ledit seigneur possédait en Angoumois (28septembre

1399).- Bail à cens, moyennant 12 sous de rente an

nuelle, par Bernard Morin, archiprêtre de Saint-Jean

d'Angoulême, procureur et receveur des anniversaires

et fêtes doubles, pour le chapitre cathédral de Saint

Pierre, à Girard de Rochefort et à Agnès, sa femme,

d'une maison appartenant audit chapitre et sise dans la

paroisse de Saint-André, dans la rue qui va du carroi

des maisons de Pierre Doucet vers celle de Pierre Pelle

tan.- Donation entre vifs, par Jean Bonard, charpen

tier, demeurantà Voulgézac (Vogozacum), à Pétronille

Tizon, sa femme, en reconnaissance des soins qu'il avait

reçus d'elle, de la moitié de tous ses biens meubles etim

meubles, acquêts et conquêts, présents et à venir (3fé

vrier 1400, n. s.). -Testament deJean Dorlet,prêtre,

curé de Saint-Trojan,au diocèse de Saintes, étant sur le

point de faire le voyage de Rome, par lequel il lègue : à

Guillaume Dorlet, son père,un tonneau de vin déposé

dans sa maison de Saint-Antonin de Bouthiers ; -à

l'abbé de Saint-Cybard d'Angoulême, 30 sous une fois

payés;-à la fabrique de la même église, 10 sous une

foispayés;-àsa mère, son cheval de poil rouge (roci

7mum suum rubeum), et constitue Catherine Dorlet, sa

sœur, héritière detous ses autres biens (3 février 1400).

–Cession parJeanne Robert,femme autorisée de maître

Jean Prévôt, clerc juré d'Angoulême, à vénérable per

sonne Arnaud Jaffenode, chanoine de Saint-Pierre, au

mônier de l'aumônerie de Saint-André,fondée en la ville

d'Angoulême,par défunt Pierre de Mehun, chanoine, de

10 sous de rente seigneuriale assis sur ladite aumô

nerie.-Vente par Géraud Dexmier, chanoine et baile

du chapitre Saint-Pierre d'Angoulême, agissant au nom

dudit chapitre, à Arnaud Prévôt, marchand, de la moitié

indivise de laforêt de Grande-Faye (Magnae Fahe),près

Dirac, en Angoumois(28juin 1400).- Hommage rendu

à Guillaume, évêque d'Angoulême, par Arnaud de la

Roche, archidiacre, pour raison de son archidiaconé

(1407).

E.937.(Registre.)- In-4°; 7feuillets, papier.

1440-1445. - VILLE (DE LA), notaire à Angou

lême.-Contrat de mariage entre Hélie Vessac,écuyer,

d'une part, et Isabelle Géraud, fille de maître Pierre

Géraud, licencié en lois,et d'Agnès Négrier, d'autre part,

par lequel lesdits Géraud et Négrier attribuent en dot et

pour tout droit d'hoirie lessommeset domaines qui s'en

suivent : 1° soixante livres tournois en monnaie cou

rante ;- 2° le maine ou mainement d'Heurtebize, en la

paroisse de Dirac, avec tous ses droits, juridictions et

dépendances ; -3° unjardin, de la contenance de deux

boisselées, assissur la rivière de Saint-Pierre d'Angou

lême, au-dessous du moulin des abbesse et religieuses de

Saint-Ausone (lundi 30 mai 1440).-Vente par Ray

mondChambaud et Marguerite Blanche, sa femme, habi

tants de la ville de Saint-Jean-d'Angély, à Hélie de

Vessac, écuyer, demeurant à Angoulême, d'une maison

avec cave voûtée, rocher, verger et étable, le tout sis en

la ville d'Angoulême, paroisse de Saint-André, sur la rue

qui va de la maison de l'abbaye de Bournet à la place du

Palet (20 avril 1445).- Quittance par Martin Tizon,

seigneur d'Argence, des droits de lods et ventes à lui

payés par Hélie de Vessac, écuyer, pour raison de la

vente ci-dessus.-Arrentement par noble hommeJean

de Jussac, alias Malraffi, damoiseau, demeurant en la

paroisse de Saint-Martial de Viveroux, diocèse de Péri

gueux, à Hélie de Vessac, aussi damoiseau,paroissien de

Saint-André d'Angoulême, d'une maison et d'un verger

situés dans ladite paroisse, sur la grande rue qui va de

la maison de Bournet au Palet. - Vente par HélieAr

chambaud, cordonnier, à Hélie de Vessac, écuyer, d'une

place en verger, avecune entrée de cave, cum introïtu

votue seu voute, le tout en la paroisse de Saint-André.

E.938. (Registre).- In-4°; 58 feuillets,papier.

142 G-1500.-LIzÉE (G.), notaire à Angoulême.-

Vente par Marguerite Lizée, veuve de Jean Cady, et

François Cady, fils dudit défunt et d'elle, ledit François

Cadyagissant tantpour lui que pour Léonard, Simon et

Jean Cady,ses frères, d'une part,à Jean Moreau, de la

paroisse de Foussignac, d'autre part, d'une pièce de vi

gne, de la contenance de vingt-deux «règes » (sillons),

sise dans les paroisses de Mérignac et de Vaux, et tenue

de M. de Florac (16 février 1483, n. s.).- Arren

tement par messire Hélie de Sainte-Hermine, chevalier,
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seigneur du Fa, de troisjournaux de pré entre la rivière

du Fa et La Charente (27 mai 1482).-Bail à ferme par

Jean Devau,marchand àChâteauneuf,comme fermier de

noble homme Pierre de Boussac, écuyer, et Héliot Ver

lhac, d'une maison appelée la maison Chasteigner, sise à

Moulidars (16juin 1496).-Vente : par Denis Chauchon,

de la paroisse de Saint-Estèphe, d'une part, à Héliot Pe

tit, marchand, demeurant en la paroisse de Malaville,

d'autre part, d'une pièce de pré sise près du moulin de

Vallendreau, au-dessous de l'étang de Volude (1° octobre

1484);-parN.Bousson(ou Boussiron), clerc de lacourt

de Châteauneuf, d'une pièce de vigne sise au fiefde Vo

lude, paroisse de Saint-Estèphe (2mars 1497, n.s.).-

Arrentement par frère Robert de Maumont, prieur de

Sireuil, d'une pièce de pré sur la rivière dudit Sireuil.-

Contrats de mariage : entrePasquierRobin etMarguerite

Maignan (1496);-entreJean,fils de Perrin Masquet, et

Jeanne,fille de Colas Pascaud (1494).

E. 939. (Liasse.)- 113 pièces, papier.

1584.-CoUvIDoU (Girard), notaire royal à Angou

lème.-Vente par Mathurin Bertheau,procureur aupré

sidial d'Angoumois, et Françoise Darain, sa femme, à

Jean Mesneau,procureur du roi sur le fait des tailles et

aides, demeurantà Angoulème, de tous les biens échus à

ladite Darain, de la succession de maître GuillaumeGuy

tard, en son vivant procureur des aides en l'élection

d'Angoulême (6 février). - Ferme, moyennant 2,000

écus sol,par Jean Boisseau,prêtre, curé de Mainfonds,

à Guillaume Goumier,des fruits et revenus de ladite cure

de Mainfonds. - Procuration par Geoffroy Duport,

écuyer,sieur de La Foucaudie,à GeoffroyMaugars, aussi

écuyer. -Ferme, moyennant 20 écus sol,par messire

Guyon Bourlay, curé de Saint-Jean de Viville, d'une

partie des revenus de sa cure.- Vente par demoiselle

Françoise de Ferrières,veuvede Geoffroyde Hauteclaire,

vivant maître des requêtes à l'hôtel du Roi, à Liot De

brandes,marchand,d'un jardinsisàAngoulême, paroisse

du Petit-Saint-Cybard. - Procurations données : par

Guyon Bourlay, prétre, curé de Cherves, à Henri Lasne,

procureur au siége deCognac, et à Pierre Bourdeau, no

taire royal en Angoumois, demeurant présentement à

Cherves;-par RobertCouraudin, écuyer, sieur de Vil

lautrange (26 juillet).- Compte de deniers entre Jean

Mesneau, procureur en l'élection d'Angoulême, comme

curateur des enfants de feu Pierre Gouzil et de Françoise

Dexmier, d'une part, et Jean de Sauzet, prêtre, curé

de Soyaux, d'autre part (28 juillet).- Procuration par

noble homme LouisdeLesmerie, écuyer, sieur duTreuil,

receveur des tailles en l'élection d'Angoulême, à Jean

Villenault, procureur au Parlement. - Marché entre

Thony Simard, laboureur, demeurant au bourg de Puy

moyen, etCatherine Duchassaing, demeurant en la ville

d'Angoulème, aux termes duquel ladite Duchassaing

s'engage à prendre chez elle, nourrir, entretenir, blan

chir et faire aller à l'école, Raymond, fils dudit Thony

Simard, et cela moyennant six boisseaux de froment, un

demi-boisseau de méture, une pipe de vin du crû, un écu

deuxtiers et un cent de fagots (1er novembre).-Procu

ration par messire Geoffroy Poirrier, prêtre, prieur de

Barret, au diocèse de Saintes, demeurant en la ville

d'Angoulême, à JametJoussaulme,sergent royal(24no

vembre).

E. 940. (Liasse.)- 101pièces, papier.

1585.-G. Couvidou, notaire royal à Angoulême.

–Donation entre vifs et irrévocable, par sire Guillaume

Douin, marchand orfèvre à Angoulême, à Charles de la

Vallade, écuyer, d'une pièce de pré sur la rivière de

Touvérac, près La Pierre-l'Évêque, d'une maison sise à

Angoulême,près du minage, sur la rue qui va dudit mi

nage à l'église Saint-André, et d'un « chenebaud» sur la

rivière d'Anguienne (3janvier).-Offre réelle par hono

rable homme Jean Imbert, écuyer, sieur de Noulay,

tuteur «géraire » de René Calluau, écuyer, sieur de

L'Oisellerie et du Plessis, à François de la Laurancie,

écuyer, sieur de Villeneuve-la-Comtesse, de lui payer la

somme de 67 écus 42sous 6 deniers, à titre d'intérêts et

en exécution du contrat de la vente de la terre de Claix,

consentie le 17 mai 1584, par ledit de la Laurancie à feu

messireJean Calluau, alors abbé deLaCouronne ettuteur

dudit René Calluau (24 janvier 1585).- Cession par

Pasquet Pothuau, marchand et receveur de La Léotar

derie, y demeurant,paroisse de Nonac, à François Re

dont, écuyer,sieur de Neuillac, d'une créance sur demoi

selle Jeanne Dubois, veuve de Jean de Villars, vivant

écuyer, sieur dudit lieu.- Arrentement par messire

Jacques de Livenne, écuyer, sieur de La Forge, demeu

rant à la tuilerie de Garat, à Jean Milhau, marchand,

d'une maison en ruine et d'un morceau de jardin, le

tout au bourgde Saint-Cybardsous Angoulême.-Tran

saction entre messire René de Volvire, chevalier de

l'ordre du Roi, seigneur d'Aunac, Le Vivier, Lussault et

Le Courret, d'une part, les doyen, chanoines et chapitre

de Saint-Pierre d'Angoulême, d'autre part, au sujet de la

dîme des fermes de la châtellenie d'Aunac.-Reconnais
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sancepar Jean Chérade, maître tailleur d'habits, à Fran

çoise Bonneau,safemme, de plusieurs sommesprovenant

de la vente des immeubles de ladite Bonneau.- Dons

entre vifs :par Pierre Guerry, chanoine de Saint-Pierre

d'Angoulême, à François Des Moulins, écuyer, sieur des

Beuchères (), d'un lopin de terre, de la contenance de

huit journaux, sis en la paroisse de Champmillon ; -

par François DesMoulins, écuyer susdit,à François Ter

rasson, apothicaire, età MelchisédecTerrasson, chanoine

de Saint-Pierre, son frère, d'une maison sise à Angou

lême, paroisseSaint-Antonin.-Cession par sire Pierre

Vinson, marchand, substitut des maréchaux du pays

d'Angoumois, et Marie Pichon, sa femme, demeurant au

village de La Tour-Garnier, paroisse de Saint-Martial

d'Angoulême,àmaîtreJean Pichon, docteuren médecine,

demeurant aussi à Angoulême,d'une créance de 233 écus

un tiers,sur des habitants du bourg de Mouthiers (1° dé

cembre).

E. 941. (Liasse.)– 133pièces, papier.

15sG. -G. Couvidou, notaire royal à Angoulême.

–Bail àfermepar demoiselle FrançoiseMesneau,veuve

de Jean Blanchard, en son vivant écuyer, sieur du Clu

zeau, d'une maison avecunfour et unjardin,le tout sis en

la ville d'Angoulême,paroisse de Saint-Éloy (2 janvier).

-Contrats demariage: entre PierreVergnaud,procureur

auprésidial d'Angoumois, fils de Pierre Vergnaud, mar

chand, demeurant à Confolens, d'une part, et Catherine

Deforges,fille de Pierre Deforges et deMarie Billard, de

meurant à Angoulême,d'autrepart (13janvier);- entre

Antoine de la Boixière,fils de défuntJean de la Boixière,

vivant notaire sous le seel de la baronnie de Marthon,

d'une part,et Marguerite Moussault, fille de Jean Mous

sault et de Marguerite Boissard, d'autre part. - Vente

par François Vallette,sergent royal, à François Redont,

écuyer,sieurde Neuillac, d'unepièce de «chenebaud»,si

tuée sur la rivière d'Anguienne,paroisse de Saint-Martin

d'Angoulême, et contenantdeux boisselées ou environ,la

dite vente faite moyennant 10 écus de monnaie courante.

– Procuration par messire François de Massougnes,

écuyer, sieur de Villeneuve, Bois-Martin, le Maine-du

PuyetSaint-Aignan en partie,tanten son nomquepour

demoiselleJeanne de Volvire, sa femme, àmaître Robert

Blanchet, procureurau présidial d'Angoumois(26 avril).

- Vente, moyennant 250 écus sol, par François Du

foussé, procureur au présidial, à Jean Arnaud, aussi

procureur audit siége,du tiers desa métairie située dans

la paroisse de Dirac, ledit tiers tenu à rente de monsei

gneur l'évêque d'Angoulême, seigneur d'Argence et de

Dirac, et du sieur de LaTranchade, à un devoir propor

tionnel. - Procuration générale donnée par messire

Michel Augereau, prêtre, prieur du prieuré de Notre

Dame« d'au Tavaux » (olim de Hautevaux, et actuel

lement Tavaux), en Limousin, demeurant en la ville

d'Angoulême, à Jean Garaud, procureur fiscal de la ba

ronnie de Montbrun, aux fins de faire la recherche des

reconnaissances censuelles fournies à messire Jean de la

Rogagière, précédent prieur,pour raison des terrestenues

du prieuré (17juillet).- Résiliation de bail entre mes

sire Léonard Ledoux, maître de psalette de la cathédrale

d'Angoulême, et FrançoisChaslant, écuyer, sieur dePuy

français, en la paroisse d'Anais.- Délibération du cha

pitre de l'abbaye de Saint-Ausone, à laquelle assistaient

Catherine Guytard, Hélie de la Porte, Renée Richard et

Marie Nesmond, religieuses professes dudit monastère,

contenant que comme « dès le lendemain du décès de

« deffuncte de bonne et louable mémoire dame Barbe

« de Sainct-Gelays, vivant abbesse dudict monastère,

élection auroit esté solennellement faicte de dame Ca

therine Guytard, la plus ancienne religieuse de ladite

abbaye, pour administrer et disposer de toutes choses

on dict monastaire, durant la vaccance dusiége abba

tial, et ce suivant la règle, ordonnance et statut dudict

monastaire,... et pour ce que aulcunes religieuses

prétendent estre exemptes et se distraire de l'obéis

sance qu'elles doibvent à ladicte Guytard, en la qua

lité susdicte de mère commise ou administraitresse

dudict monastaire, et ladicte Guytard, estre révoquée

de sadicte charge, soubzprétexte de quelque provision

apostolique obtenue par dame Anne Arnauld, de la

dicte abbaye, et que ladicte provision est tellement

contredicte et empeschée, que par vertu de certaines

lettres du Roy,inhibitions et deffences auroient esté

faictes à ladicte Arnaud de ne prendre possession de

ladicte abbaye, etausdites religieuses de la recongnois

tre et luy obéir;.. A ceste cause et veu aussi les

honnestes exhortations et fréquentz admonestementz

qui par monsieur l'évesque de cette ville et autres

personnes d'honneur,... ont estéfaictz aux religieu

S6S,..... ont unanimement et d'une mesme volunté,

confirmé et continué, confirmentet continuent l'eslec

lection cy devant faicte de la personne de ladicte

Guytard, pour estre et demeurer mère commise et

administratresse,..... jusques ad ce que il y ayet une

abbesse qui paisiblement et sans contradition etempes

chement légitime,puisset posséder et joyr dudict mo

nastère.»(16 décembre 1586).
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' E.942. (Liasse.)- 108 pièces, papier.

15oo.- G. Couvidou, notaire royal à Angoulême.

-Contrat de mariage entre André Hermand, sieur de

Champfleury, fils de feu Auger Hermand, vivant archer

de la compagnie du seigneur de Sansac, demeurant à

Beaulieu, châtellenie de Cellefrouin, d'une part; et Su

zanne Furaud, fille de feu Jean Furaud, conseiller au

siége présidial d'Angoumois, et de demoiselle AnneGal

limard.- Procuration donnée par François de Voyon,

sieur des Rivaux, bourgeois et échevin de la ville d'An

goulême, à Pierre de Trappes et à un autre, aux fins de

comparaître en la cour de parlement de Bordeaux, et là,

pour et aunom dudit constituant, déclarer qu'il n'entend

accepter l'assignation à lui donnéepar François de Nes

mond, conseiller du Roien son conseil privé etprésident

en ladite cour.- Bailà moitié des fruits, par demoiselle

Françoise Benoît de Laage-Baston, femme autorisée de

François de Bordes, écuyer, mestre de camp d'un régi

ment de gens de pied et capitaine d'une compagnie de

chevau-légerspour le service du Roi,à François Joubert,

laboureur de la métairie de «Peuguichard» etses dépen

dances (16avril).-Mariage entreJean Dacier et Jeanne

Millet.- Bail, moyennant90 écus solpar an, payables

moitié à la Toussaints et moitié à Pâques, par messire

Toussaint Martin, chanoine et maître-écoles du chapitre

cathédral d'Angoulême, d'un gros lui appartenant dans

la paroisse de Juillac-le-Coq.-Vente par Marguerite

Chastellier,veuvedeColin Charousseau,àJean Mesneau,

sieur du Breuil, procureur du roi en l'élection d'Angou

lême, d'une maison et ses dépendances, letout au village

du Breuil,paroisse de Vindelle.-Marché entre Jacques

Pelletier, docteur en théologie, prieur desJacobins d'An

goulême, etun recouvreur,pour l'entretien de la toiture

de l'église de son couvent. - Acquisition, moyennant

16 écus et deux tiers d'écu sol, par François Lemus

nier,président en l'élection d'Angoulême, d'un journal

de bois taillis tenant à celui de Vincent Guyneveau.-

Testament de Nicole Ithier,sieur de La Boixière, l'un des

anciens échevins de la maison commune d'Angoulême,

par lequel il élit sa sépulture dans l'église des Cordeliers

de cette ville, en sa chapelle, établit ses exécuteurs tes

tamentaires François et Vespasien Ithier, ses fils, aux

quels il lègue tous les biens dont il sera trouvé saisi au

jour de son décès,y compris le douaire de feue dame

Marie Nadaud,sapremière femme,et dispose de quelques

meubles et menues sommes en faveur de quelques cou

vents et de ses serviteurs (26 octobre).

E.943.Liasse.)-74pièces, papier.

1591.- G. Couvidou, notaire royal à Angoulême.

- Ventes : moyennant 8 écus un tiers, par François

Bouchaud àJean Pomaret, écuyer, sieur de La Vallade,

d'un demi-journal de bois taillis, en la paroisse d'En

traigues; - par Jean Charrault, laboureur, à noble

homme Jérôme de Voyon, avocat au présidial d'Angou

mois, d'une moitié de deuxvaches,« ungvedeau et une

vedelle », cette vente faite moyennant 14 écus sol.-

Bail à ferme par noble homme maître Jean Constantin,

conseiller etjuge royal de Châteauneufet de Bouteville,

demeurant audit Châteauneuf, à messire Étienne Garas

sus, chanoine de Saint-Pierre d'Angoulême, d'une mai

son sise à ladite ville, en la grande rue du Minage.-

Invitation par notaire faite au nom de Geffroy Nogerée,

écuyer, sieur de La Breuillerie, à Charles de la Vallade,

aussi écuyer, vice-sénéchal d'Angoumois, demeurant

près de l'hôtel de la Monnaie de la ville d'Angoulême, à

assister à la vendange des vignes dépendant du domaine

de La Breuillerie, paroisse de Trois-Palis, età prendre la

part qui lui revient, à cause de dame Marguerite Nogerée,

sa femme (2 octobre).

E.944.(Liasse.)- 100pièces, papier.

1592-1594.–G. Couvidou, notaire royal àAngou

lême.-Donation entre vifs par messire Jean Boisseau,

l'un des quatre grands vicaires de l'église cathédrale

d'Angoulême,àGuillaume Audouin, meunier, demeurant

au moulin des Boisseaux, et à Jeanne Boisseau, de la

trente-deuxième partie dudit moulin et d'unepart pro

portionnelledans lesautresbiens dudit donateur(llmars

1592). -Vente, moyennant 10 écus sol, par Antoine

Micheau, du bourg de Roullet, à Jean de Cazoti, sieur de

Varaise, capitaine d'une compagnie de gens de pied

français pour le service du Roi, d'une pièce de terre la

bourable, de la largeur de dix sillons, sise au Renfermis,

paroisse de Roullet. - Opposition formée par maître

Pierre Terrasson, ancien élu en l'élection d'Angoumois,

à la provision donnée, à son préjudice,par le Roi à maî

tre Léonard Barbot, de la charge desecond président en

ladite élection, laquelle charge était « supernuméraire »

et avait été supprimée commetelle, avec plusieurs autres

offices de semblable création, par édit du défunt Roi

Henri III (18septembre).–QuittanceparJean DuBreuil,

écuyer, sieur dudit lieu, comme mari de demoiselle
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Jeanne deSaint-Marsault,femme en premières noces de

GuyGéraud, enson vivant écuyer, sieur de Frégeneuil,

à maître Guillaume Cladier, procureur au présidial d'An

goumois, d'une somme de 76 écus deux tiers pour ses

droits seigneuriaux sur les paroisses de « Vougézac »,

Marsat, Dirac et autres lieux, comme il est porté par

l'acte de ferme desdits droits pour les années 1592 et

1593.-Vente, moyennant4 écus sol payés comptant,

- par Jacob Godin à Jean Limoges, d'un lopin de terre

contenant un journal de terre ou environ, sis sous

les murs de la ville, sur le chemin qui va de Saint

Pierre à la chapelle de Notre-Dame « d'Aubezines ».-

Contrat de mariage entre Jean Poitevin et Marguerite

Gendron, la minute signée : L. de Félice et autres.-

Bail à moitié par dame Jeanne de Paris, veuve de

Jérôme de Voyon, en son vivant avocat au présidial

d'Angoumois, d'une métairie sise en la paroisse de Che

brac.-Contrat de mariage entreJean Dexmier,sieur de

La Saulaye, demeurant au lieu de Vibrac-sur-Charente,

fils de feu Guy Dexmier, en son vivant receveur audit

Vibrac,et deJeanne Guiet, d'une part; et MarieGellibert,

fille de feu Jean Gellibert, en son vivant marchand en

la ville d'Angoulême, et de Marguerite Delacombe, d'autre

part (30 mai 1593).- Vente par François de Nesmond,

conseillerduRoi,àJean Bernard, du fief,terre et seigneu

rie de«Peurousleau()», enAngoumois, cettevente con

sentie moyennant 1,666 écus deuxtiers (16juin 1594).

E.945. (Registre.)-In-4°; 4feuillets, parchemin ;

97 feuillets, papier.

1G13.-CHÉRADE(Hélie), notaire royalàAngoulême.

–Bail à ferme, moyennant 55 livres et six chapons,

par Gabriel de la Charlonie, écuyer, sieur de « Nouhère

et de La Vergne », conseiller du Roi et juge-prévôt

d'Angoulême, à Jean Salmon, notaire royal à Roul

let, de toutes les rentes appartenant audit bailleur ,

sur lesparoisses de Roullet etSaint-Estèphe, telles qu'en

jouissait avant lui le sieur de La Foucaudie.- Prise de

possession de la cure deSerspar Louis Bonnet, clerc du

diocèse de Paris (15janvier).-Vente par Michel Lan

dry, sergent royal au bourg de « Fleyac », à Pierre

Ballue, greffier au présidial d'Angoumois, d'une rente

foncière de cent anguilles moyennes et de sixgrosses,

cette vente faite moyennant40soustournois. - Acqui

sitions de prés et terres labourables,par noble homme

Jean de Paris, écuyer, sieur de Magnac, conseiller au

présidial d'Angoumois.-Ventes : moyennant 36 livres

tournois,par demoiselleMarie Marchand,veuvede noble

homme BernardConstantin,vivantjuge-prévôt royal de

Châteauneuf et Bouteville, à Pierre Ballue, greffier au

présidial d'Angoumois,d'une pièce de terre en la paroisse

de Fléac;- moyennant36 livres payées comptant, par

Innocent de Villemorin, écuyer, demeurant à Angou

lême, à AntoineGenet, maître recouvreur,d'une pièce de

chenevière sise sur la rivièred'Anguienne, paroisse Saint

Martin d'Angoulême;- à messire François de Roche

chouart, prêtre, doyen duchapitre cathédralSaint-Pierre

d'Angouléme, par Jacques Lemercier, écuyer, sieur de

La Borde etautresplaces, d'une renteseigneuriale et fon

cière sur le châtelet d'Angoulême, autrefois achetée par

ce dernier de messieurs les doyen et chanoines dudit

chapitre (20 mai). - Procuration donnée par messire

François de Rochechouart, doyen d'Angoulême et abbé

de Saint-Lô, aux fins de rechercher et recouvrer les

titres établissant les droits temporels de sadite abbaye

(27 mai). - Ferme par messire Jean Avril, écuyer,

chanoine prébendé de Saint-Pierre d'Angoulême, des

fruits et revenus de la paroisse de Mosnac. - Contrat

de mariage entre Étienne Debeaumont, marchandvoitu

rier, et Raymonde Rouhaud. - Prise de possession du

prieuré-cure deSaint-Orient de Sireuil, ordre de Saint

Augustin, par Jean Fretillier, clerc de la ville d'Angou

lême (18 mars).-Transaction entre nobleJean Le Coq,

écuyer, sieur de Torsac, d'une part, et Catherine Sal

mon,tant enson nom que comme mère et tutrice de ses

enfants, d'autre part,ausujet d'unbailconsentiautrefois

par feu Guillaume Le Coq, sieur de Torsac, à feu Pierre

Clément, mari de ladite Salmon.- Ferme par noble

hommeAntoine Moreau, écuyer,sieur du Picot, Michel

Moreau, aussi écuyer, sieur de La Clavelière, et dame

Jeanne Des Forges, sa femme, demeurantà Angoulême,

dudit lieu noble et métairie de La Clavelière.

E.946.(Registre.)—In-4°; 115feuillets, papier.

1614.- Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

- Bail à moitié par Françoise Guignard, veuve de

maître Jean Pichon, docteur en médecine, demeurant

en la métairie de La Grange, autrement dite Chante

grelet (auj. Grelet),paroisse Saint-Martial d'Angoulême,

de la métairie appartenant à ladite bailleresse, sise dans

lesparoissesde Saint-Martial et de Puymoyen (25avril).

–Prises de possession : de la cure de Biracpar René Fes

tineau,prêtre du diocèse de Luçon (18juin); - de la

chapelle de Notre-Dame de la Porte, en l'église de Saint

Pierre de Châteauneuf,par Georges Grimperel, clerc du

diocèse de Paris.-Bail à loyer par NicolasGuiot, de
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meurant à Angoulême, à Pierre de Chambes, écuyer,

sieur de La Couronne, près Marthon, d'une grande

chambre sise à Angoulême, paroisse du Petit-Saint

Cybard, tenant à la maison de noble homme Jean de

Nesmond, écuyer, sieur des Courades, et d'un autre

côté à celle d'Innocent de Villemorin, écuyer (5juillet).

- Quittance d'arrérages de rente pour une maison sise

à Angoulême, paroisse de Saint-Cybard,tenant à celle

de Jean Dufoussé,avocat, et à celle des héritiers deFran

çois Redont, écuyer, sieur de Neuillac, et donnant par

devantsur la rue quiva de laporteSaint-Pierreà laplace

des Jacobins (13 juillet).- Résignations :par Charles

Saunier, religieux profès de l'ordre de Saint-Augustin,

demeurant en l'abbaye de Sablonceaux, enSaintonge,du

prieuréde Saint-Orient de Sireuil (28août);-parFran

çois Briand,religieux profès de l'ordre de Saint-Augustin,

demeurant au prieuré de Lanville, du même prieuré de

Saint-Orient de Sireuil (26 août);- par Louis Bonnet,

clerc,prieur commendataire duprieuré deSaint-Hilaire

sur-Auge, de sondit prieuré en faveur de maître Amant

Secretain, clerc tonsuré du diocèse de Limoges (3 sep

tembre).-Sommationpar noble hommeAntoineMoreau,

écuyer,sieur du Picot, à Michel Moreau, aussi écuyer,

juge des eaux etforêts d'Angoumois,etdameJeanne Des

forges,sa femme, sieur et dame de La Clavelière, d'avoir

à faire réparer les couvertures et clôtures dudit lieu de La

Clavelière, dont ledit Antoine Moreau était fermier.-

Procuration donnéepar maître Geoffroy deBioussac,pra

ticien au Palais à Paris, à maître Jean Santerre, procu

reurauprésidial d'Angoumois, auxfins devendre,pour et

au nom dudit constituant, à Marc Molleau, aussi procu

reurauprésidial,età dame MargueriteRedont,safemme,

pour le prix etsomme de721 livres, une maison sise en

ladite ville d'Angoulême, sur la rue qui va d'Escurat à

la halle du Palet, et touchant à celle de noble homme

Hélie Laisné, écuyer, sieur de Fontguyon, conseiller du

Roi et lieutenant particulier au présidial d'Angoumois

(30 août).- Vente par Pierre Moreau et dame Marie

DuSouchet, sa femme, à Jean de Lesmerie, écuyer,sieur

du Treuil, d'une pièce de pré dans la prairie de Pisany,

- paroisse de Lhoumeau, tenue des héritiers de feu Simon

de Paris, écuyer, sieur de Foullepouigne. - Contrat

d'échange entre FrançoisTerrasson, maître apothicaire

à Angoulême, et Guillaume Benoît, sieur de La Leiche

(15 novembre).

E. 947.(Registre.)- In-4°; 136feuillets, papier.

1G 1G.-Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

-Bailà loyer, moyennant54 livrestournois,parJacques

CHARENTE. - SÉRIE E.

Garnaud, écuyer, sieurde Bresdon,prieur de Mouthiers,

à Pierre Du Breuil, écuyer, sieur dudit lieu, de deux

chambres basses en une maison sise sur la rue quiva de

Saint-Pierre à Beaulieu.- Procurations données : par

dame Françoise de Hauteclaire à M. Pelletier,procureur

au Parlement, aux fins de comparaître pour elle et de

répondre aux assignations à elle données aux requêtes

de MM. François de Villoutrays, écuyer, sieur de Ladi

ville, Charles de Chambes, aussi écuyer, et Édouard

Delisque, aussi écuyer, sieur de Tofflais (6février);-

par Jean Du Souchet, écuyer, sieur de Puymirand, et

Alexandre Du Souchet, aussi écuyer, sieur de Salle

gourde,son fils, auxfins de comparaître pour eux devant

les commissaires des guerres, et de jurer pour eux de

bien et fidèlement servir le Roi.- Contrat de mariage

entre OdetTourette, fils de feu Pierre Tourette, en son

vivant sergent de la compagnie de M. de Coulombier,

gouverneur pour le Roi de la ville et château d'Angou

lême,et de dame Catherine Desrivaux, d'une part; et

Joachine de Villemorin,fille de défuntsJacques de Ville

morin et N... Cothier, procédant sous l'autorité d'Inno

cent de Villemorin, sieur de Peussec, son oncle, d'autre

part (27 avril).-Cession par Jean Du Souchet, procu

reur au présidial, demeurant à Angoulême, etAlexandre

DuSouchet, écuyer,sieur des Gentils, y demeurant, à

sire Charles Cladier, marchand à Angoulême, de trente

deux boisseaux de fromentà eux dus par Michel etJean

Fougerat, ledit blé évalué à la somme de 50 sous. -

Sommation à la requête de demoiselleGuyonne deSaint

Garreau, femme de Raymond d'Abzac, écuyer, sieur de

La Forêt et de Pressac, à Pierre Ballue, greffier de la

sénéchaussée d'Angoumois, d'avoir à envoyer au Parle

ment de Paris les pièces d'un procès pendant en appel

devant ladite cour, entre ladite dame et Jean Sire,sieur

de Gressé (8mai).-Bail à loyer par David Barbot, cha

noine de Saint-Pierre d'Angoulême, à Jean Pommaret,

abbé de Blanzac, d'une maison sise à Angoulême, sur la

rue quiva de la maison épiscopale aux écuries en dépen

dant (3décembre).-Mariage entre Damien Pironnet et

Jeanne Nouin. - Bail à ferme par messire François

Terrasson, chanoine de Saint-Pierre d'Angoulême, de

toutes les distributions attachées à sa prébende cano

niale.

E.948. (Registre.)- In-4°; 162feuillets, papier. "

1G 12.- Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

–Bailà ferme parJacques Constantin,«marchand hos

tellier » au faubourg Saint-Pierre, à Angoulême , à

45
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Simon Bouillaud, fileur de laine, d'une maison sise en

ladite ville d'Angoulême,paroisse de Beaulieu.-Vente,

moyennant 120 livres tournois, par Joseph Corlieu,

laboureur à bras, et Michelle Prévost, sa femme, de

meurant au village de Sillac, paroisse Saint-Martin

d'Angoulême,àJacques Constantin dessus nommé, d'une

pièce de terre contenant environ vingt-cinq sillons, sur

le chemin d'Angoulême à La Couronne, au lieu dit Le

Champ-de-Gouvier (12février).- Mariage entre Gabriel

Manial, tailleur d'habits, et Charlotte Vincent, domes

tique chez monsieur François de Voyon, écuyer, sieur

des Rivaux, et demoiselle Lucrèce de Castaignos, sa

femme, le contratpassé en présence d'Étienne de Voyon,

écuyer, sieur des Rivaux, de Lucrèce de Castaignos, de

Marguerite de Voyon et de Sarah de La Loy, qui ont

signé (5 mars).-Bail à loyer par dame Élizabeth Mal

lat, femme de noble hommeMichel Lévêquot, contrôleur

et élu en l'élection d'Angoulême, à Guillaume Rabany,

sergent royal, d'une maison sise à Angoulème, paroisse

Saint-Antonin, sur la rue qui va « de l'oligier de ma

dame deVouillac» aux Jacobins,à main droite, confron

tant d'un côté à la maison de monsieur Des Forgues, et

de l'autre à celle de monsieur Du Souchet, avocat. -

Vente,moyennant45livres tournois,par Gilles Thomas,

tailleur d'habits, à Mathieu Ballan, marchand à Angou

lême, de deuxjournaux de terre sur l'Anguienne, pa

roisse Saint-Martin.- Bail à ferme par Alain Dumous

seau, fermier général de la ville d'Angoulême , au

boursier de ladite ville, d'une boutique sise « au lieu

appellé la place du Mourier et joignant le couvent des

Jacobins, et laquelle est la plus proche de la grandporte

dudit couvent ». - Bail à moitié par Françoise Gui

gnard, veuve de Jean Pichon, vivant docteur en méde

cine à Angoulême, de la métairie de «Chantegrelet »

(auj. Grelet). - Ferme par André Pomaret, écuyer,

sieur de La Vallade,à Marsaud Boulanger, d'une maison

sise à Angoulême, au lieu dit La Tour-des-Triffous (),

paroisse du Petit-Saint-Cybard, sur la rue quiva de la

place du Mourier au canton de Navarre (2 mai). -

Ferme par Jean de Paris, écuyer, sieur de Magnac, de

sa métairie de Puymard.-Quittance par noble homme

Étienne Bradant, conseiller du Roi, trésorier général de

France en Poitou, à Raymond d'Abzac, écuyer, sieur

de La Forêt et de Pressac, de la somme de788 livres tour

nois, montant de l'adjudication à lui faite de la mai

son noble dudit Pressac, ayant appartenu à demoiselles

Guyonne et Françoise deSaint-Garraud,etconfisquée sur

elles et Daniel de Bermondet, écuyer, sieur du Bouche

ron, ce dernier comme curateur de ladite Françoise de

Saint-Garraud (29juin).- Testament de François Ter

rasson, maître apothicaire,par lequel il élit sa sépulture

en l'église du Petit-Saint-Cybard,« en la sépulture des

Janviers, ses prédécesseurs du costé maternel », fonde

des messes en diverses églises et lègue à l'église de N.-D.

de La Paine «unggrand mortier de métal.pour estre

converty en une cloche sur laquelle son nom sera em

ploïé, à la charge que les parroissiens de ladicte églize

fourniront la fasson et la randront au clochier de ladicte

églize à leurs despans» (3juillet).-Quittance par mes

sire Jean de Cardillac, écuyer, sieur de La Lanne en

Gascogne, lieutenant de monseigneur de Coulombier,

gouverneur pour le Roi des ville et château d'Angou

lême, comme légal administrateur des enfants de lui et

de feue demoiselle Rose de la Porte, sa femme, à Charles

Giraudon, procureur fiscal à Jarnac, agissant pour mes

sire Charles Green de Saint-Marsault, écuyer, sieur de

Gademoulin, de la somme de 750 livres tournois payée

manuellement en pièces de seize sols, huit sols, dixsols,

doubles pistolets et pistolets d'Espagne (20juillet).-

Reconnaissance censuelle par Jean Lecoq à dame Ga

brielle Tizon d'Argence,veuve de messire Pierre de la

Place, vivant écuyer, sieur de Torsac, Valette et La

Tour-Garnier, d'une pièce de chènevière sur la rivière

d'Anguienne.-Constitution par nobles hommes maî

tres Hélie de Martineau, conseiller du Roi et lieutenant

en l'élection d'Angoumois, et Jean Trouiller, aussi con

seiller du Roi et élu en la même élection, au profit de

dame Charlotte Laisné,veuve de messire François Le

meusnier, vivant écuyer, sieur de Lartige et de Rouffi

gnac, d'une rente de 150 livres tournois assise sur tous

les biens desdits constituants, ladite rente constituée au

capital de2,400 livres.

E.949. (Registre.)- In-4; 321 feuillets, papier.

1G1s.- Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

- Ferme par Innocent de Villemorin, écuyer, sieur de

Peussec,à François Dubois, maître gantier, d'une petite

boutique dans la maison qu'habite ledit deVillemorin.-

Cession par André Pomaret, écuyer, sieur de LaVallade,

à Pierre Pomaret, aussi écuyer, son frère, d'une créance

de 30 livres contre Pierre Pastoureau, procureur au

présidial d'Angoumois.-Vente par Jean Guy, écuyer,

sieur du Breuil-Guy, de Puy-Robert et Coudeloup,

demeurant en son hôtel noble du Breuil, paroisse de

Champniers, à Jean Darnac, marchand à Angoulême,

d'une rente seigneuriale et foncière, en argent et en

nature, avectous les arrérages en retard.- Ferme par

messire Jean de Longpuy, chanoine de Saint-Pierre
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d'Angoulême, des revenus de sa prébende.-Offre réelle

par David de Robinet, écuyer, sieur de Labinaud, à

PierreGallian, sieur de Montagrier.-Sommation à la

requête d'Arnaud de Piedmond, chevalier, seigneur de

Neuvy,gouverneur pour le Roi des château royaletville

d'Angoulême, à noble maître Pierre Desforges, receveur

du domaine royal en Angoumois, d'avoir à faire réparer

la toiture dudit château, commeil y est obligé, attendu

qu'il pleut sur les armes quiy sont déposées et même

sur le moulinet dudit château, qui par ce moyen est

ruiné et démoli,et menace de tomberparterre (2 mars).

– Quittance par François Du Manny, alias de Manny,

écuyer,demeurant en la maison noble du Mesny,paroisse

de Marsilly, à René Du Manny, aussi écuyer, seigneur

de La Barre, y demeurant, paroisse de « Roussenac»,

d'une somme de 666 livres 4 sous, en remboursement

d'une obligation consentie entre eux le 11juillet 16ll.-

Mariage entre Antoine Prévôt, tisserand, et Françoise

Deneuville.-Transaction entreCharles Giraud, écuyer,

sieur duBois,y demeurant, d'une part, et Jean d'Esti

valle, aussiécuyer, sieur du Puy-de-Neuville, y demeu

rant,paroisse deConzac, au sujet de leurs droits respec

tifs dans les successions de dame Marguerite d'Estivalle,

dame du Bois, leur belle-mère et mère, et de Jacques

d'Estivalle, vivant chanoine de Saint-Pierre d'Angou

lême.-Bail à loyer par noble Jean Belliard, écuyer,

sieur de Villevert,fils et héritier de feu noble homme N...

Belliard, vivant conseiller au présidial d'Angoumois, à

Michel Debain, maître cuisinier, d'une maison sise à

Angoulême, paroisse Saint-Antonin, confrontant à la

maison de la dame de Vouillac et à celle dudit Belliard,

etpar derrière à la rue quivade la plate-forme deSaint

Vincentau Palais-Royal.-Quittance donnéepar Étienne

de Voyon, avocat au présidial d'Angoumois, fils de feu

François de Voyon,vivantécuyer, sieur des Rivaux, à

dame Marguerite Montion, veuve de Jean Orson, vivant

sieur de Lunesse, d'une rente de 2 livres sur une maison

sise en la paroisse Saint-André, en présence de Berthomé

de Voyon, écuyer, sieur de Romefort, qui a signé.-

Sommation,à la requête d'André Pomaret, écuyer, sieur

de La Vallade, à Jean Menagut, avocat au présidial

d'Angoumois, d'avoir à remettre entre les mains de

maître Léonard Mesneau, conseiller du Roi,juge aux

eaux et forêts d'Angoumois, les obligations délaissées

par feu Léonard Coûtant, sieur de Bois-Prévost. -

Cession d'une créance de 42 livres, par Jean Poirier,

prêtre, curé de Saint-Simon d'Angoulême. - Cession

de droits héréditaires par Baptiste Regnault, écuyer,

sieur de Château-Simon, demeurant au bourg deSaint

Mary, en Angoumois, à Guillaume Martin, avocat au

présidial (30 juin).- Vente par PolVigier, écuyer,

sieur de Raymondias, demeurant en la maison noble de

La Motte, paroisse de Feuillade, en Périgord, à maître

Pierre Gignac, demeurant en la ville de Marthon, de la

part et portion revenant audit Vigier dans la succession

deSimonGignac,à cause de dameMarguerite Gignac,sa

femme.-Constitution par Bernard Forestier, receveur

du marquisat d'Aubeterre, comme ayant pouvoir de

messire François d'Esparbèsde Lussan,seigneur marquis

d'Aubeterre et autres places, et de dame Hippolyte Bou

chard d'Aubeterre, sa femme, au profit de noble homme

Jean Thomas, avocat au présidial d'Angoumois, d'une

rente de 300 livres assise et assignée sur tous les biens

des seigneur et dame constituants, ladite constitution

faite aucapital de4,800 livres payé comptant (13juillet).

– Ferme par messire Pierre Dumas, prêtre, curé de

Saint-Maurice de Mainzac, demeurant à Angoulême, à

Mathurin Dumas, marchand au bourg de Grosbost,

paroisse de Charras, et à Charles Dechevallerias, maré

chal, demeurant en la paroisse de Mainzac, de tous les

revenus, fruits et émoluments de la cure dudit lieu. -

Composition entre dame Létice de Voyon, veuve de Jac

ques de Valon, vivant écuyer, sieur de La Sablière,

demeurant en la ville d'Angoulême, paroisse Saint

Martial, d'une part, et Michel Debain, maître cuisinier,

au sujet d'une somme d'argent qu'il s'était chargé de

recouvrer pour ladite dame.-Vente, moyennant 5,600

livres, par demoiselle Louise Frotier, veuve de Gabriel

de Barbarin, vivant écuyer, sieur de La Breuille et de

Fontchauveau, demeurant en la ville d'Angoulême, à

Pierre de Cardillac, aussi écuyer, sieur de La Lanne,

demeurant en la même ville, de la maison et hôtel noble

du Roc, consistant en maison, grange, établerie, fuie,

basse-cour,jardin, vignes,«préclotures », terres labou

rables et non labourables, prés,bois, etc., ladite maison

et ses dépendances sises dans lesparoisses de La Rochette

et d'Agris (19 août).-Reconnaissance de droits donnée

par Perrine Chérade, veuve de Guillaume Landreau,

laboureur,à François Landreau,son fils.- Procuration

par Pierre Pomaret, écuyer, sieur de La Vallade, et

demoiselle Françoise Pomaret,sa sœur,à Pierre Le Roy

l'aîné, procureur au Parlement, pour poursuivre un

procès commencé entre Pierre de Lâge, écuyer, et défunt

André de Pomaret, leur frère commun.- Contrat de

mariage entre Pierre d'Arroux, écuyer,sieur de Bourdè

res, lieutenant d'une compagnie aux vieilles bandes de

Piémont,et capitaine entretenupourSa Majesté, d'une

part; et demoiselle Louise Frotier, veuve de Gabriel de

Barbarin,vivant écuyer, sieur de La Breuille et de Font

chauveau, d'autre part, demeurant les parties en la ville
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d'Angoulême. Ont signé en la minute dudit contrat:

Darroux; Louise Frotier; Roc Frotier de Tizon; L. Fro

tier; F. de Campaigno; Guez; Yolant Frotier; Léo

narde Laisné; M. Nesmond ; Anne de Guez; Du Sou

chet ; Charles Girard et plusieurs autres (30 août).-

Cession par Gabriel Duport, écuyer, sieur de La Vergne

et Vendoire, à noble homme Héliot Tizon, écuyer, sieur

de Cigognes, conseiller au présidial d'Angoumois,detous

les droits que ledit sieur de La Vergne pouvait avoir sur

la succession de demoiselle Bonne de la Tour, à lui con

cédés par Gabriel de Martineau, écuyer, seigneur de La

Faye.-Procuration par Pierre d'Arroux, écuyer, sieur

de Bourdères, à Guillaume Gayer, aussi écuyer, sieur de

Balzac,trésorier provincial de l'extraordinaire desguer

res en Angoumois et Saintonge, aux fins de retirer en

son nom une somme de 600 livres à lui due pour ses

appointements de capitaine entretenu, et d'en donner

décharge au trésorier de l'extraordinaire des guerres

(25 novembre).
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1619.- Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

–Arrentementpar Hélie Tizon, écuyer,sieur de «Si

gonnes», conseiller au présidial d'Angoumois, et demoi

selle Antoinette Duport,sa femme,àJacques Constantin,

marchand, de trois pièces de terre en chaume, dont la

contenance et la situation ne sont pas indiquées.-Pro

curation donnée par HélieTizon, conseillerau présidial,

agissant comme curateur de Jean Tizon,son fils,à Raoul

de l'Étoile,procureur audit siège, auxfins de sommer et

contraindre maître Joachim Guillaumeau, avocat, et

demoiselle Anne Duport, sa femme,à contribuer pour

leur moitié à la clôture d'une porte (janvier).- Som

mationparJacquesDuRousseau,écuyer,sieurde LaVène,

demeurant audit lieu noble de LaVène,paroisse de Mont

bron, en Angoumois, à dame Marie Centin, veuve de

messire Georges de Clermont d'Amboise, d'avoir à lui

donner garantie d'une rente de 2,000 livres assignée sur

tous les biens dudit deClermont.-Vente par demoiselle

Jeanne Green deSaint-Marsault, dame de Beaurepaire,

demeurant au « chaslet » de Vernou, baronnie de Melle,

en Poitou, fondée de procuration de dame Françoise

Géraud, sa fille, veuve de haut et puissant messire Phi

lippe de Bresmond,vivant chevalier,sieur de Seré, dame

deVernou, Frégeneuil, Le CherconnayetLa Montjatrie,

à Pierre Ballue, sieur du Tranchard, de divers droits en

blé et deniers sur la paroisse de Linars.-Vente par

Jean Lurat, marchand boucher à Angoulême, à Pierre

Dubois, marchandgantier, despeauxdetous les agneaux

et chevreaux qu'il tuera, à raison de 35sous la douzaine,

deux douzaines de peaux de chevreau n'étant comptées

que pour une douzaine de peaux d'agneau.- Ratifica

tion, au château de Mayac en Périgord,par demoiselle

Marie Couraudin, femme d'Isaac d'Abzac, écuyer, sei

gneur dudit Mayac, d'un compromis fait entre ledit

seigneur, d'unepart, et demoiselle Françoise de Perry,

veuve de Pierre de Jambes, alias de Chambes, vivant

écuyer, sieur de La Couronne, tant en son nom que

comme tutrice des enfants duditseigneur et d'elle, d'au

tre part. - Cession par Frère Antoine Guillaumeau,

commandeur de la commanderie de Malatrait,y demeu

rant, à MichelGuimberteau, sieur du Treuil, de tous les

droits de lods et ventes, rentes foncières et arrérages de

rentes dus à sadite commanderie. -Vente par noble

homme François Lambert,écuyer,sieur desAndreaux et

du Lugeat, avocat au présidial d'Angoumois, comme

procureur d'Antoine Gindreau, laboureur, à J. Bodin,

sergent royal, d'une grange sise auvillage de Brégonnet.

- Procuration par Jean de Saint-Martin, écuyer, sieur

de Logerée, collateur des chapelle et église de Saint

Gervais de Paris, demeurant au bourg de Saint-Médard,

en Poitou, à messire Adam Poirier, prêtre du diocèse

d'Angoulême, aux fins de conférer à qui bon lui sem

blera,pour et au nom dudit constituant, ladite chapelle

de Saint-Gervais.-Cession par JacquesViaud, écuyer,

sieur du Breuil, à Jean de la Forestie, écuyer, sieur de

La Pascherie, demeurant les deux parties en la ville

d'Angoulême,d'une somme de 300 livres due audit sieur

du Breuil par GastonViaud, écuyer, sieur d'Aignes, son

père.- Ratification par demoiselle Charlotte Du Tillet,

dame de Loissayet Loré et vicomtesse de Saint-Mathieu,

de présent à Angoulême, de la quittance donnée pour

elle par Jacques Godin, greffier au bailliage de Saint

Germain-des-Prés de Paris, à très haut et très puissant

seigneur Henri d'Orléans, duc de Longueville, et à très

haute et trèspuissante dame Catherine de Gonzague de

Clèves, douairière de Longueville, d'une somme de

60,000 livres pour principal de 3,750 livres de rente

constituées par lesdits seigneur et dame à ladite demoi

selle,par contrat reçu par Garnou et Mouffle, notairesau

châtelet de Paris, le 13 août 1615.-Cession par Mau

rice Monginot, maître boulanger, à Pierre de Cardillac,

écuyer, sieur de La Lanne en Gascogne, d'une sommeà

lui due par demoiselle Marguerite Flamant, veuve de

François de Xandrieux, écuyer, sieur de Gademoulin, et

Charles Green deSaint-Marsault, écuyer, sieur de Pui

guillier.-Donation mutuelle entre Denis Du Souchet,

écuyer,sieur de Lisle, et demoiselle Jacquette Barreau,
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safemme,detous leursbiens propres,présents et à venir

(7 août).-Reconnaissance par René Delabarrière,tail

leur d'habits, à messire Isaac Fayou, curé de Soyaux et

aumônier de l'hôpital de Saint-Michel, à Angoulême,

pour une maison sise en la paroisse Saint-André, sur la

rue qui va des murs de ville à l'église dudit Saint-André.

–Quittance par Armand-Jean Du Plessis de Richelieu,

évêque de Luçon,àJacques Chevreul,fermiergénéral des

revenus dudit évêché, du montant intégral de neuf

années de ladite ferme générale, commençantà la Saint

Jean 1610, à raison de 13,000 livres par an, ladite quit

tance donnée à Angoulême,enprésence deJean Masurier,

docteur en médecine, et Denis Charpentier,secrétaire de

l'évêque. Signé : Armand, év. de Luçon, J. Masurier,

Charpentier, J. Chevreul et Chérade, notaire (24 août

1619). - Transaction au sujet de certaines revendica

tions, entre Innocent de Villemorin, d'une part ; Odet

Tourette et Joachine de Villemorin, sa femme, d'autre

part, cette dernière nièce dudit Innocent, qui l'avait

recueillie chez lui par charité, élevée et entretenue de

toutes choses,jusqu'à son mariage.
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162eO.- Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

–Vente par Jean d'Estivalle, écuyer, sieur du Puy-de

Neuville,paroisse deTouzac,àJeanGuérin,aussi écuyer,

sieur du Plessac et de Rochebertier, maire et capitaine

de la ville d'Angoulême, de ladite terre et seigneurie du

Puy-de-Neuville, ladite vente consentie moyennant

22,150 livres, sur laquelle l'acheteur a payé directement

diverses sommes à quelques créanciers du vendeur

(17janvier).-Constitution de 8l livres de rente par

Jean Ruspide, écuyer, sieur de La Bussière, au profit de

François Bernard,procureur au présidial d'Angoumois,

et de dame Marguerite Gellibert, sa femme.-Quittance

par demoiselle Jeanne Geoffrion, veuve de Jean Vinson

neau,vivant écuyer, sieur de La Péreuze et du Tillou,

agissant tant en son nom que comme mère tutrice des

enfants duditseigneur et d'elle,à autre Jean Vinsonneau,

écuyer, de titres et papiers saisis précédemment et dé

posés augreffe de la sénéchaussée d'Angoumois, à la re

quête deJacques de Verdelin, écuyer,sieur d'Orlac, mari

de demoiselle Jeanne Vinsonneau (3février).- Acte de

comparition pour Josias Mehée, écuyer, sieur de La Fer

rière,tant en son nom qu'à celui de demoiselle Marie de

Lestang,sa femme,àl'encontre d'Isaïe de la Porte, écuyer,

sieur de Florac. - Vente pour le prix et somme de

1,000 livres, par noble homme maître Jacques Prévost,

avocat auprésidial d'Angoumois, et dame Isabelle Mous

sier, sa femme,à dame Isabeau Villatte,veuve de maître

Adrien Boullet, sergent royal, du village et métairie de

Goullegrapault, alias des Giraudeaux,paroisse de Saint

Jean-de-la-Palud de La Couronne, confrontant d'une

part à la combe appelée La Combe-Rolland, d'autre part

aux terres du village de La Braudière, et comprenant

un pré, de la contenance d'un journal ou environ, con

tigu auxprés ci-devant acquis par monsieur Guillaume

Landreau, principal du collège d'Angoulême, de Philippe

Terrasson (12mars 1620).-Transaction entre Isaïe de

la Porte, écuyer, sieur de Florac, et Josias Mehée,

écuyer,sieur de Ferrière, tant en son nom que comme

se portant fort de dame Marie de Lestang, sa femme, au

sujet de la dot de demoiselle Élizabeth de la Porte, mariée

à Renéde Ravail., écuyer, sieur du Rix (25 mars).-

Contrat demariage entre noble Pierre Bareau, avocat au

Parlement,fils de noble Jacques Bareau, sieur de L'Age,

conseiller auprésidial d'Angoumois,etdedameMariePe

luchon,sa femme, d'unepart; et demoiselle Françoise de

la Charlonie,fille de noblehommeGabrielde la Charlonie,

écuyer, sieur de Nouère,juge-prévôt royal de la ville et

châtellenie d'Angoulême, et defeue demoiselle Gallienne

de Péruse,sa première femme, d'autre part (ll () mars

1620).-Cession par Antoine Barbot, écuyer, sieur de

La Brousse, demeurant en la ville d'Angoulême, à Jean

Vinsonneau, aussi écuyer, sieur de La Péreuze, de tous

les droitspouvant appartenir audit sieur de la Brousse

dans la succession de Léonard Barbot, vivant conseiller

du Roi, contrôleur du domaine ougénéralité de Limoges

(avril).-Consentement donnépar Gabriel de la Char

lonie au prélèvement par demoiselle Marthe Frotier,

sa femme, pendant cinq années consécutives, d'une cer

taineportion des revenuspropres dudit seigneur (9 mai

1620, pièce autographe). - Cautionnement donné par

demoiselle Lucrèce de Castaignols, veuve de François de

Voyon, vivant écuyer, sieur des Rivaux, à dame Marie

Delaloy, veuve de Pierre de Versigny, d'une somme de

20l livres 10sous6deniers à elle duepar Claude Briais,

écuyer, maître d'hôtel de monseigneur l'évêque d'Angou

lême, et dame Renée de l'Aigle, sa femme (30juin). -

Don parJacques de l'Aigle, écuyer,sieur de Boisjoly, et

demoiselle Marie de Voyon, sa femme, de la métairie de

Bardonneau,paroisse deSaint-Médard, en remplacement

d'une somme de 3,000 livres promise auxdits Briais et

Renée de l'Aigle, auxtermes de leur contrat de mariage

en date du2 septembre 1619, reçupar Legendre, àAn

goulême (4juin 1620).-Quittance de 100 livres donnée

pardemoiselleMargueriteRuspide,veuved'AndréSanson,

sieur de Puylaurens, demeurant à Angoulème, à Jean
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Orson,sieur de Lunesse.-Obligation consentie par Isaac

Museau, écuyer, sieur de Rochefort, etdemoiselleAnne de

Saulière, safemme,demeurantà Rochefort(auj. Le Petit

Rochefort), paroisse de Puymoyen, au profit de demoi

selle Anne de Blays, femme de Noël Moulin, sieur de La

Trésorière. - Bail à loyer par Michel Raoul, écuyer,

sieur des Couronnes,à FrançoisOrson,sieur de Moulède,

d'une maison sise à Angoulême. - Déclaration donnée

par Jean de Poirier, écuyer, sieur de La Cherbonnière,

agissant comme caution de Méry Fort, receveur du hui

tième de la paroisse de Chazelles, à Urbain Parnajon,

secrétaire de la chambre du Roi, associéau bail des aides

du pays d'Angoumois,portant que ledit Fort est dans

l'impossibilitéde payer ledit huitième«attendu qu'ilya

guerre, et que le pays d'Angoulmois est remply degen

darmerie, mesmes ledict lieu de Chazelles, où la compa

gnie du sieur de Charrasy est logée y a quatre jours, et

aultres capitaines qui y ont cy-devant logé audit lieu»

(10 août 1620).- Déclaration semblable par le fermier

du huitième de la paroisse de Charmé, occupée par les

troupes des sieurs deTourteron et Villeneuve, capitaines

d'une compagnie de carabiniers.-Déclaration semblable

par le fermier du huitième des paroisses de Bouteville,

Segonzac, Lignières, Saint-Preuil et Bonneuil, occupées

depuis unmoispar les gens d'armes des sieurs deCorbon,

Sainte-Hermine et autres capitaines (ll août).- Pro

curation par Jacques de la Rochefoucauld, chevalier,

seigneur baron de Salles et Genté,et demoiselle Jeanne

deLaRochefoucauld, sa sœur, tous lesdeux héritierssim

ples de feu Gaston de la Rochefoucauld, leur père, etpar

bénéfice d'inventaire, de feue dame Charlotte de la Ro

chefoucauld, leur mère, à Denis Nervost, procureur au

Parlement,auxfins de s'opposer à la criée de la terre et

seigneurie du Grocq,poursuivie devant ladite cour, à la

requête d'Odard de Lisgne, écuyer, sur Charles de la

Marthonie.-Procuration par le P.ThomasPetit, prieur

des Jacobins d'Angoulême,«esleu et nommé à la chanoi

nieet prébende théologalle de l'églize cathédralle Sainct

Pierre de cette ville », à N., aux fins de comparaître

pour lui devant la cour de Parlement, à l'encontre de

FrançoisLeduc,se disant pourvude ladite prébende théo

logale (20 novembre).-Déclaration de François Leduc,

docteur en théologie et archiprêtre de Fronsac, diocèse

de Bordeaux, portant qu'il ne prétend aucun droit sur la

prébende théologale de Saint-Pierre (12 novembre).-

Prise de possession de la cure de Saint-Martial d'Angou

lême,par Antoine Redoyer,prêtre du diocèse de Luçon,

demeuranten laparoisse deDirac(9décembre).—Obliga

tions : de484 livres, consentiepar demoiselleMadeleine de

la Porte, femme séparée de biens de Bonaventure de

Renouard,écuyer de Rochebertier, au profit de messire

Raymond de Forgues, chevalier, seigneur baron de La

Rochechandryet des Pins, enquêteur etgénéral réforma

teur des eaux etforêts d'Angoumois;-de241livres,con

sentie par Jean de Rocquard, écuyer, sieur de Jaubertie,

demeurant en la maison noble de Fontblanche, baronnie

de Loubert, à sire Antoine Dufresse, marchand, pour

raison de marchandises fournies. - Transaction entre

Jean Moulin, écuyer, lieutenant particulier auprésidial

d'Angoumois, et demoiselle Marie Martin, sa femme,

d'une part, et Jean Sauvage, d'autre, au sujet de la

jouissance d'une pièce de pré au lieu dit La Rivière

Seiche.-Testament de demoiselle GuillemineJargillon,

veuve de François Redont, écuyer, sieur de Neuillac,par

lequel elle élit sa sépulture en l'église des Cordeliers

d'Angoulême et dispose de ses biens en faveur de messire

Jean de Redont, chevalier, seigneur de Pranzac, prési

dent au Parlement de Bordeaux, son fils, et de demoi

selles Anne, Marie et Catherine de Redont, ses filles,

mariées aux sieurs de la Nauve, de Martineau et de

Forgues (21 décembre).

E. 952. (Registre.)- In-4°;353feuillets,papier.

162 1.-Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

-Dissolution de communautéentre demoiselleLucrèce de

Castaignols,veuve de François de Voyon,vivant écuyer,

sieur des Ruaux, d'une part; Étienne, Bartholomé et

Marguerite de Voyon, ses enfants, d'autre part (1erjan

vier). - Constitution par demoiselle Marthe Frotier,

femme de Gabriel de la Charlonie, écuyer, au profit de

demoiselle Marguerite deVoyon, d'une rente de 83 livres

9 sous6 deniers, au capital de 1,333 livres 10 sous.-

Transaction entre demoiselle Huberte Fricault, fille de

défunts Jacques Fricault, en son vivant écuyer, sieur de

La Forêt, et demoiselle Madeleine Hastelet, d'une part,

et Louis Fricault, son frère, d'autre part, au sujet d'une

rente que lesdits défunts avaient constituée en dot à la

dite Huberte, leur fille, par son contrat de mariage avec

feu François Duport,vivant écuyer,sieurdu Puy,en date

du 25juillet 1602. - Procuration générale donnée par

Michel de Fayolle de Mallet, seigneur de Saint-Martial,

des Fouilloux et autres places, à Jean Fraisse, son rece

veur. - Sommation par frère Thomas Petit, docteur en

théologie, chanoine prébendé et théologal de l'église

cathédrale de Saint-Pierre d'Angoulême, à Étienne Ma

quelilan, prêtre, principal du collège de ladite ville,

d'avoir à cesser de se direpourvu de ladite charge etpré

bende de théologal(9 février).-Bail à fermepar Louis
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Bonnet, clerc du diocèse de Paris, curé de Cherves, à

Pierre de Poutignac, secrétaire de l'évêque d'Angoulême,

des revenus de ladite cure de Cherves. - Transaction

entre Étienne et Bartholomé de Voyon,frères, comme

héritiers de feuFrançois de Voyon, leur père,d'unepart,

et messieurs les maire, échevins, conseillers et pairs

de la ville d'Angoulême, d'autre part, au sujet d'une

rente de 35 sous tournois due auxdits de Voyon par le

corps de ville,sur une maison ayant autrefois appartenu

auxdits héritiers et depuis acquise par lesdits du corps

de ville, de feu Nicolas Valentin, laquelle maison sert

actuellement de corps de garde et est située «proche et

joignant la porte publicque de ceste ville appellée de

Saint-Martial, tenant d'une part à la rue par laquelle on

va du chasteau de ladicte ville à ladicte porte publicque,

à main droicte, d'autre à la maison de Jacques Borillon,

d'autre à une place par laquelle l'on va de ladicte porte à

la tour du Sauvaget, sur la main droicte. » -Arrente

mentparmessire Léon Baudouin, écuyer,sieur de Florac,

paroisse deNersac, à Pierre Dussudour, alias Dussidour,

notaire royal, demeurant en la paroisse de Fléac, d'autre

part, d'une pièce sise en ladite paroisse, au lieu dit La

Combe-de-Jacob.-Sommation par demoiselle Favienne

Guy,veuve de DenisChapiteau, vivant écuyer,sieur de

Raymondias,à Jean Yrvoix,greffier au présidial d'An

goumois, d'avoir à porter ou faire porter au greffe de la

cour de Parlement le procès d'appelpendant entre ladite

demoiselle et Étienne Rivier.- Refus donné à messire

Jean Pomaret, syndic du clergédu diocèse d'Angoulême,

par Frère Denis Villant, prieur deSaint-Andréd'Angou

lême et du prieuré de Chastanie, de payer les décimes

imposés sur messire Philippe Jargillon, curé de Saint

André d'Angoulême (mars). - Marché entre Jean de

Paris, sieur de Magniac et du Cluzeau, maire et capi

taine des ville et château d'Angoulême, d'une part;

Pierre David,G.Viaud, et Jean Mesnard, charpentiers,

d'autre part, lesquels promettent « de faire et parfaire

et rendre faict etparfaict, dans lejour et feste de Pasques

prochain venant, le pont de la porte du bastion, sçavoir

le pont dormand, les pontz levis de lagrande etpetite

porte et basculle, et pour le faire, seront tenus fournir

deulx pièces de boys de vingt-quatre piedz de long,plus

une tresne pour faire l'éguille du petit pont, plus quatre

autres pièces de boys pour faire le pont dormand,plus

quatorze soliveauxpour faire lagrande trappe,plus cinq

aultres soliveaux pour faire la trappe du petit pont, plus,

pour faire la guarniture desguardes dudict pont, quinze

soliveaux, etgénérallement tout le bois quisera requis

et nécessaire. Et en oultre a été accordé que lesdits

reneurspourrontprendre et faire servir deux grandes

pièces de boys qui sont proche ladite porte,pour faire les

éguilles du grandpont, plus quatre aultres pièces pour

serviraupontdormand, qui sontaudit lieu. Ledit marché

fait moyennant la somme de260 livres, sur laquelle il a

présentement estébailléet paiéausditspreneurs lasomme

de 100livres;.enoultre de laquelle, ledit sieur maire sera

tenu fournir ausdits preneurs tous les madriers néces

saires ausdits pontz»(2 mars 1621).- Procuration par

noble Jacques Bareau, sieur de L'Age, conseiller au pré

sidial d'Angoumois, à N., aux fins de comparaître

devant très haut et très puissant prince monseigneur

Charles deValois, duc d'Angoulême, et de consentir,pour

et au nom dudit constituant, la résignation de sondit

office de conseiller, au profit de noble Pierre Bareau,

avocat au Parlement, son fils.-Opposition par Guy de

Refuge, écuyer,sieur dudit lieu etydemeurant,tant en

son nom quepour demoiselle Gabriel Vigier, sa femme,à

la saisie mise,à lapoursuite deFrançois Prévôt,« maître

hostellier » au village de La Bussate, près la porte

Saint-Martial d'Angoulême.- (Manquent les minutes

d'avril 1621.) - Vente, moyennant 80 livres tournois,

par Pierre Pastoureau, procureur au présidial d'Angou

mois, à Guillaume Menault, notaire et tabellion royal à

Angoulême, de deux pièces de pré sur la rivière de

Dronne,paroisse de Bazac, en Saintonge,tenues à rente

du seigneur de Bazac.-Transaction sur partage entre

RenédeBarbezières, fils de Pierre de Barbezières, écuyer,

sieur de Lesbaupin, et de Marguerite Philippier, d'une

part; et demoiselle Charlotte Renault, veuve de Hubert

de Barbezières, vivant écuyer, sieur de La Court, frère

aînédudit René,d'autre(8juin 1621).–FermeparThomas

Petit, docteur en théologie, prieur des Jacobins d'An

goulême etthéologal de l'église cathédrale de ladite ville,

à noble homme François Bourgouing, avocat, de tous les

fruits appartenant audit théologal sur la seigneurie de

Saint-Médard (19 juin). - Bail à ferme, moyennant

1,200 livrespar an, par messire Michel de Fayolle de

Mellet, seigneur de Saint-Martial, Les Fouilloux et au

tres placesen Périgord, dameJeanne deClermont d'Am

boise, sa femme, et demoiselle Charlotte de Fayolle de

Mellet, demoiselle de Neuvy, sa sœur, à maître Guichard

Du Fresse, notaire royal, et à maître Jean Simonnot,

aussi notaire, de tous les revenus et émoluments des

terres et seigneuries de Saint-Martial et du Fouilloux.

-Contrat de mariage entre messire Jacques de la Ro

chefoucauld, seigneur baron de Salles et Genté, d'une

part; et demoiselle Marguerite Du Foussé, fille de noble

homme Jean Du Foussé, l'un des échevins de la maison

commune de laville d'Angoulême, et de dame Catherine

Birot safemme, d'autre part (20août 1621).-Ferme par
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messire Maurice Chaigneau, chanoine de Blanzac et ar

chiprêtre de Jaudes, des fruits et revenus de sondit ar

chiprêtré (septembre). - Contrat de mariage entre

Raymond Godet, notaire royal, fils de feu Jean Godet et

de Jeanne Tresneau, d'une part; et Françoise Brugeron,

fille de Pierre Brugeron,procureur auprésidial d'Angou

mois, et de Marguerite Body, d'autrepart (3 octobre).-

Procuration par dame Olive Daste, veuve de messire

André de Nesmond,vivant chevalier,premier président

au Parlement de Bordeaux.-Constitution de rente par

messire Jean de Lesmerie, écuyer, prêtre, sieur de La

Tour, archidiacre de l'église cathédrale de Saint-Pierre

d'Angoulême,auprofit de demoiselleMarguerite Ruspide,

(19 novembre). - Sommation par messire Jacques de

la Rochefoucauld, seigneur baron de Salles et Genté, à

demoiselle Jeanne de la Rochefoucauld, sa sœur, d'avoir

à lui remettre entre les mains des titres, papiers et en

seignements qu'elle a par devers elle, pour s'en être

saisie à Paris, aussitôt après le décès de dame Charlotte

de la Rochefoucauld, leur mère commune (15 décembre).

E.953. (Registre.)- In-4°;438 feuillets, papier.

1G2 e.-Hélie Chérade, notaire royalàAngoulême.-

Transaction entre Delphine Gentil,veuve de noble homme

Cybard de Corlieu, vivant écuyer, sieur de Chantoiseau,

conseiller au présidial d'Angoumois, et François de Cor

lieu, écuyer, sieur de Chantoiseau, son fils, au sujet de

la métairie de Font-Pascaud, paroisse de Vesnac, sur

laquelle ladite Gentil avait certains droits. - Marché

entre Pierre Des Forges,écuyer, sieur du Bois, receveur

du domaine du Roi en Angoumois, demeurant à Angou

lême, d'une part; et Louis Robert, marchand tapissier,

demeurant à Felletin, dans La Marche, d'autre part,par

lequel ledit Robert s'engage à fournir audit écuyer, pour

la salle basse de son hôtel, «une tapisserie semblable à

celle que ledit Robert a cy-devant vandue au sieur de

Pernes,gouverneur de la citadelle de Xainctes, et qu'il

luy a faict voir, et laquellesera depareille forme, mesme

layne et fleurs, dans laquelle tapisserie seront lespor

traicts du deffunct roy Henry quatriesme, de monsei

gneur le duc d'Espermon et la suite des preuz, laquelle

tapisserie couvrira entièrement la muraille et subasse

mens de la susditte salle, en telle sorte qu'il ne paroisse

plus en ycelle que les planches de dessus et dessous »,

ledit marché fait moyennant la somme de 730 livres

tournois payables à livraison (5janvier 1622).-Vente

par Pierre Des Forges, écuyer, sieur du Bois, à Étienne

Brisson, notaire de la châtellenie de Jarnac, d'un office

desergent royal.-Cessionpar François de la Martho

nie, écuyer, sieurduGrocq,à François Bernard, procu

reurau présidial d'Angoumois, de tous les droits de lods

et ventes pouvant revenir audit écuyer,pour raison de

la vente de la métairie de La Vallade, relevant de la

seigneurie duGrocq.-Don fait aux maire, échevins et

pairs de la ville d'Angoulême par demoiselle Dauphine

Gentil, veuve de Cybard de Corlieu,pour contribuer à la

fondation d'un collège de Jésuites en ladite ville, d'une

somme de3,000 livres à elle duepar les héritiers de

François et Robert Bouchard, en leur vivantseigneurs

d'Aubeterre (8février).- Vente, moyennant 69 livres

tournois, par Colas Fillac, marchand drapier, et Jac

quette de Voyon, sa femme, à Gilles Fillac, leur frère et

beau-frère, d'unegrange et d'un jardin y attenant, le

tout en la paroisse de Saint-Martin sous les murs d'An

goulême.-Cessionpar Jean Ruspide, écuyer, sieur de

La Bussière, et Marie de Villoutreys, sa femme, à Guil

laume et Pierre Godet, de tous les droits appartenant

auxdits concédants sur la métairie de Marsat, châtellenie

de Villebois. - Don d'une somme de 3,000 livres fait

aux PP.Jésuites pour contribuer à la fondation de leur

collège à Angoulême.-Constitution de rente par Roch

Frotier Tizon, écuyer, sieur de La Rochette, et demoi

selle Léonarde Laîné, sa femme (mars).-Bail à moitié

des fruits par demoiselle Marguerite Ruspide, veuve

d'André Sanson, vivant écuyer, sieur de Puylaurent,

de sa métairie dudit Puylaurent.-Vente par messire

François Gillibert, chanoine de Saint-Pierre d'Angou

lême, à Isaac-Michel de Montyon, écuyer, sieur de Ro

chefort, et à demoiselle Anne de Solière, alias Saulière,

sa femme, de tous les biens appartenant auxditsvendeurs

dans la paroisse de Giget, annexe de Vœuil, aux termes

dutestament de François Terrasson,vivant apothicaire.

-Cession de droits par Pierre Mouret, écuyer, sieur des

Fenêtres, à Pierre de Bléac,demeurant au bourg de Tus

son.-Contrat entre Jacques Le Musnier, chevalier,sei

gneur de Ruffignac, maire et capitaine des ville et châ

teau d'Angoulême, assisté de Clément Moussier, avocat,

et d'Étienne Pigornet,procureur fiscal de la ville, d'une

part; et le R. P. Pierre Cotton, provincial de la compa

gnie de Jésus en Guyenne, d'autre part,pour la création

du collège d'Angoulême (ll juin 1622). - Bail à ferme

par messire Marc de Rippes,sieur du Maine-Large, des

droits d'agrier lui appartenant sur le village du Sable,

paroisse de Pérignac. - Marché entre Jean Guérin,

écuyer,sieur du Plessac, Rochebertier, Puy-de-Neuville,

au nom et comme procureur de nonseigneur le duc

d'Épernon,gouverneurd'Angoumois,Saintonge et Aunis,

d'une part;Jean Vergnaud etJérémie Blanchard, maîtres
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maçons, d'autre part,pour «fermer la chapelle de la

Trinité en l'église cathédrale Sainct-Pierre de cette dite

ville, de laquelle a estéfaict don à mondict seigneur duc

par les doyen et chanoines de ladicte église, suivant le

plan quien a estéfaict et ainsy que syaprès sera déclaré.

Premièrementseront tenus parfaire trois arcaddes, com

prenant celluy oùsera la porte, quiserontferméscomme

s'ensuit. L'apui sera de trois pieds et demi de hault

avec l'architecture etpillastres au-dessoubz et dessus des

collonnes et ballustres, le plus enrichies que faire se

pourra. Lesdittes ballustresseront la moytiétorces,avec

feuillages,et lesautres rondes et canellées, au-dessus des

quelles ily aura des chapiteaux et corniches de Corinte

bien élabourées et enrichies d'architecture la plus belle

que faire se pourra,suivant leur ordre, avec l'apuy et pil

lastre d'en bas de mesme. Le parpin d'en bas sera faict et

enrichi sellon le plan que lesdictz Vergnaud et Blan

chard en ont bailhé, ou mieulx, s'il se peult, le tout de

pierre fine de Sainct-Mesme. Seront aussi tenus de blan

chir lesgrands pilliers qui soubztiendront la chapelle, et

faire les armes de feu Madame, épouse de mondit sei

gneur, et les poseront où sera advisé en laditte chappelle

avec les enrichissures nécessaires.Seront aussi tenus de

poser la piramide de marbre en laditte chapelle, et faire

le tout bien et dheument, et le rendre faict et parfaict

dans lejour et feste de Toussainctzprochain, sur peine

detous despans, dhommaiges et intérestz, moiennant la

somme de trois cens livres» (24 juillet 1622).-Testa

ment de Raymond de Forgues, seigneur baron de La

Rochechandry, par lequel il dispose de ses biens entre ses

trois fils, Bernard, l'écolier, Henri, chanoine de Saint

Pierre d'Angoulême, et François,voulant que ledit Ber

nard soit réputé l'aîné,bien que plusjeune que les autres,

et jouisse de tous les avantages attachés à l'aînesse

(2 août).- Vente par Jacques Le Musnier, chevalier,

seigneur de Rouffignac, Moulidars et Mornac, à François

de la Place, écuyer, sieur de Torsac,tant pour lui que

pour Charles et Pierre de la Place, ses frères, Louis de

la Place, écuyer,prieur de Mallefay, et Élie de la Place,

écuyer, seigneur de La Tour-Garnier, et à demoiselle

Marie de la Place, tant pour elle que pour les héritiers

de haut et puissant David Fourré, seigneur baron de

Dompierre et de Beaulieu, et pour François de la Place,

écuyer, sieur de La Prade, son neveu, et aussi pour de

moiselle J. de la Place, veuve de Baptiste de Chabans,

écuyer, seigneur de Lavergnat, d'une maison contiguë

aux écuries de l'évêché, et donnant par devant sur la

grandeplace qui est entre le collège et ladite maison,

ladite vente consentie moyennant le prix et somme de

l,000 livres tournois.Ont signé en la minute, outre les

CIIARENTE.-SÉRIE E.

parties, Philippe de Vassougnes, écuyer,sieur de La Fo

rêt-d'Orthe, et François de Vassougnes, écuyer, sieur de

La Bréchinie (5 septembre). - Cession par Antoine de

Saint-Martin, écuyer, sieur de La Garde,demeurant au

village d'Orfeuille, paroisse de Ranville, en Poitou, à

François Vinson, sieur de Beauregard, de tous les droits

que ledit sieur de la Gardepouvait prétendre dans la suc

cession de François de Corlieu, vivantprocureur du Roi.

-Quittance par Daniel Mallat, sieur de La Buzinie, à

Carbon de la Barde, alias de la Barte, écuyer, sieur de

Lartigolle.-Bail à ferme par messire Léonard de la

Forestie, abbé de Bonlieu et chantre de la cathédrale

d'Angoulême,d'une maison sise en ladite ville, paroisse

de La Paine, et appelée la Chantrerie.- Obligation de

1,662 livres consentie collectivement par demoiselle Ca

therine Moulin,veuve de DanielTizon, écuyer, sieur de

La Groix,avocatau présidial d'Angoumois, et sire Pierre

Lériget, marchand à La Rochefoucauld, au profit de

maître Étienne Jargillon,procureurau présidial.-Vente,

moyennant 675 livres, par Antoine Pelletier, du village

de La Vigerie, paroisse de Saint-Saturnin, de quinze

tonneaux de vin, dix de blanc, cinq de clairet, douze de

nouveau ettrois de vieux (19 novembre).- Procuration

par FrèreJacques Nourry,docteur en théologie,prédica

teur de l'abbaye de Saint-Cybard.-Contrat de mariage

entre RenéGeoffroy,écuyer, sieur de Teilhé, fils de Jean

Geoffroy, écuyer, seigneur des Bouchauds, et de feue de

moiselle Jacquette de Rambert, en son vivant demeu

ranten l'hôtel noble des Bouchauds, paroisse de Saint

Cybardeaux, d'une part; et demoiselle Marguerite de

Forgues, fille de feu messire Raymond de Forgues, en

son vivant chevalier,seigneur baron de La Rochechan

dry et des Pins,grand-maître enquêteur etgénéralréfor

mateur des eaux et forêts de France au département de

Guyenne et ancien domaine de Navarre, etde demoiselle

Catherine de Redont, cette dernière fille elle-même de

feu François de Redont, en son vivant sieur de Neuillac,

d'autrepart, ledit contrat passéà Angoulême, en la mai

son de ladame de Forgues, en présence et de l'avis du

seigneur des Bouchauds, père de l'époux, de Jean Geof

froy, écuyer, son frère, de Philippe Desprez, écuyer,

sieur de Frederois, de Jacques de Ponthieu, écuyer, sieur

de Beaupuy, de FrançoisGirard, écuyer, sieur de Berthe

moure () et Chantrezac; et du côté de la future épouse,

des dames deNeuillac et de Redont, ses aïeule et mère,

demessire Henri de Forgues, écuyer, chanoine prébendé

de la cathédrale d'Angoulême, de François de Nesmond,

écuyer, sieur de La Tranchade, de Philippe de Nesmond,

écuyer,sieur de Brie, de Guillaume de Guez, écuyer,

sieur de Balzac, et de François deNesmond,écuyer,sieur

46
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des Courades, de Daniel, écuyer, sieur de Greledde, et

d'autres, leursparents et amis, qui ont signé avec les

parties et le notaire (8 décembre 1622).–Transaction

entre madame de Forgues, d'une part; messire Hilaire

deCumont,écuyer,et demoiselle Anne de Livenne, sa

femme,d'autre part,au sujet d'une somme prêtée audit

de Cumontpar feu messire Raymondde Forgues, sous la

caution de Gabriel de Massacré,écuyer.

E.954. (Registre.)- In-4°;460feuillets, papier.

1G23.- Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

- Procuration par messire Hélie de Martineau, écuyer,

sieur de La Touche d'Anais, conseiller du Roi et lieute

nant en l'élection d'Angoulême,à François Guillot,sieur

de La Puisade, aux fins de le représenter devant toutes

juridictions. - Transaction entre messire Léon de

Sainte-Maure, chevalier, baron d'Auzillac, Mosnac et

autres places, d'une part, et messire Adrien de Montluc,

princedeChabans,comte deCarmaing,d'autre,ausujet de

laterre de Rochebrune,acquiseparce dernier dudit baron

d'Auzillac (5janvier).–ArrentementparFrèreThomas

Petit, chanoine théologal de la cathédrale d'Angoulême

etprieur des Jacobins de cetteville,à François Gellibert,

d'unepièce de pré sur la rivière de La Pallue, près Cha

lonnes,paroisse de Saint-Jacques de Lhoumeau (février).

–Ventepar Bartholomé de Voyon, écuyer, sieurde Ro

mefort, et demoiselle Marguerite deVoyon,sasœur,agis

santtant pour eux que pour Étienne de Voyon, écuyer,

sieur des Rivaux, leur frère, à dame Lucrèce de Castai

gnols, leur mère, des meubles provenant de la succession

de feu François de Voyon,vivant écuyer,sieur des Ri

vaux, leur père, parmi lesquels «unggrant beheuvieux

etantien, ferré de fer blanc, fasson de Flandre».-Pro

curation par dameCatherine Redont,veuve de Raymond

de Forgues,à René Bodin, son domestique, étant depré

sent en la ville de Bordeaux, aux fins de vendre avec

promesse degarantie,« trois barails de terre, palus ou

raux, contenant centjournauxouenviron,situés en lapa

roisse deSaint-Remy et Palu de Bourdeaux» (mars).

–Quittance par la même à Pierre d'Olaizon, écuyer,

sieur de Puymongeau, adjudicataire des biens de feu

Guillaume d'Olaizon, vivant écuyer,sieur de Combiers,

son père, des deniers de demoiselle Marie de la Fare,

sa mère, d'une somme de 605 livres dont ledit d'Olai

zon était redevable à ladite dame comme héritière de

François Redont, vivant écuyer, sieur de Neuillac, son

père. - Quittance de 2,600 écus par messire Jacques

de la Rochefoucauld, seigneur baron de Salles et Genté,

et dame Françoise Du Foussé, sa femme, à François Du

Foussé, écuyer, sieur de La Fosse, conseiller et avocat

du Roi.-Compromis entre Jean de Richeteau, écuyer,

sieur de La Cour-d'Avaray en Bourgogne, y demeurant,

d'une part; Léonard Marchais et Jean Marchais, son

frère, sieur de Belair, agissant tant pour lui que pour

dame Élizabeth de Richeteau,sa femme, absente,d'autre

part, au sujet de l'estimation d'une maison. - Ferme

parJean Ricard,procureur-syndic au collège Saint-Louis

de la compagnie de Jésus, à Angoulême, à Philippe Les

changeur, maître ès-arts libéraux,pour trois années con

sécutives et moyennant 36 livres par an, de la maison

dite de l'Imprimerie, dépendant dudit collège.-Tran

saction entre Pierre Degorce, notaireen laprincipauté de

Chabanais, etJean Lureau,son débiteur,prisonnier pour

dettes.-Fermes:par messireHenride Forgues,chanoine

de Saint-Pierre d'Angoulême, à Jean Pallue, marchand,

demeurantau logis du Fouilloux,paroisse de LaChapelle,

en Poitou,desfruits et revenus duprieurédeSaint-Georges

de Vervant, en Angoumois;- par messire Isaac de Li

goure,écuyer,sieur de LaCoustaubière et de Forges, rece

veur des aides en l'élection deSaint-Jean-d'Angély,àsire

JeanTexier, marchand,demeurantà LaRochechandry,de

la maison noble dudit Forges, ledit bail fait pour quatre

années, moyennant 1,700 livres pour lesdites quatre

années.- Procuration donnée par le P.Jean Destrades,

supérieur au collège des PP.Jésuites d'Angoulème, aux

fins d'accepter la création d'une pension annuelle sur les

revenusduprieuré deJarnac (5juin 1623).–Transaction

entre madame de Forgues et demoiselle Gabrielle Vigier,

dame de La Faye, veuve deGuy de Refuge, écuyer, sieur

dudit lieu, au sujet d'une rente en nature.-Consente

mentparR. P. Pierre des Essarts, abbécommendataire de

Saint-Étienne de Baignes, à l'assiette d'unepension sur

les revenus de son abbaye, au profit de monsieur de Vil

ledon, sieur de Romalans (26 juin). - Procuration et

quittance par Isaac Ravard, écuyer, sieur de Riou, et

demoiselle Marie Gaignier, sa femme, demeurant en la

maison noble dudit lieu de Riou, paroisse de Courcelles,

en Saintonge, à Hélie de Villoutreys, écuyer, sieur de

Bellevue, aux fins de recevoir pour eux, des mains de

maîtres Pierre et ClémentJonquet, praticiens, et de da

mes Marie et Marguerite Rizard, leurs femmes, le mon

tant de la vente de deux maisons sises à Angoulême.-

Don fait par noble homme Jean Ferrand, conseiller au

présidial d'Angoumois, auR. P.JeanDestrades,supérieur

du collège des PP. Jésuites d'Angoulême, et à Jean Le

Musnier, sieur de La Vergne, receveur du taillon d'An

goumois, d'unjardin confrontant d'une part à l'église

ruinée de Saint-Vincent, d'autre au jardin du collège

desdits Pères, d'autre aux maisons deGabriel de la Moure
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et de Pierre Gautier, d'autre enfin à la voie publique

qui va de l'église cathédrale au château.-Constitution

par haute etpuissante dame Hélène de Fousseigne, dame

deMontendre,Surgères,Andilly,Jarnacen partie,femme

séparée de biens de haut et puissant Isaac de la Roche

foucauld, chevalier, conseiller du Roi, capitaine de cent

hommes de ses ordonnances, d'une rente annuelle de

312 livres 10 sous, au capital de 5,000 livres. - Bail à

ferme, moyennant 12,000 livres par an,pardameCathe

rine Redont,veuve de Raymond de Forgues, à Guillaume

Chilloux et ÉtienneBahuet,de la terre et seigneurie d'Ar

gence de Champniers (septembre). - Procuration par

Gabriel Jourdain, écuyer, sieur de Fontbrette,à Pierre

Poisson, écuyer, sieur de Boisjoly, aux fins de le repré

senteren justice. - Déclarations censuelles fournies à

demoiselle Jeanne d'Argy,veuve de Pierre de Triollon,

vivant écuyer,pour raison des prises appelées Le Maine,

Les Sablons, La Borderie, La Grange, Le Villard et

autres.- Quittance par Gaston de Calluaud, écuyer,

sieur de L'Oisellerie, paroisse de La Couronne, à Arnaud

Duport, sieur du Mas. - Cession par dame Catherine

Redont,veuve de messire Raymond deForgues, à Daniel

de Forgues, écuyer,sieur deSaucaignon,son neveu,d'une

créance de2,925livres sur monsieur et madame de Mios

sans.-Déclaration furnie à demoiselleJeanne d'Argy,

veuvedePierre deTriollon,vivant écuyer,sieur deDenat,

par François Gillibert, Louis Bouhier etJean Duhoux,

pour des héritages sis près du village de Fontenille.-

Legs fait à Frère Gilles Mabille, docteur en théologie,

gardien des Cordeliers d'Angoulême, et aux religieux de

son couvent,par dame Catherine Redont,veuve de Ray

mond de Forgues, d'une rente foncière de 40 livres

assise sur tous ses biens et spécialement sur une mai

son située en la paroisse Saint-Anthony d'Angoulême.

– Accord entre Louis Corgnol, écuyer, sieur de Maigné,

et Étienne de Barbezières, écuyer, sieur de Montigné,

tantpour lui que pour demoiselle Florence Corgnol,sa

femme, d'une part; et Charles Dexmier, écuyer, sieur

du Roc, capitaine d'une compagnie de gens de pied,

d'autre part, au sujet d'une somme due par eux soli

dairement, comme héritiers de défunts Isaac Corgnol,

vivant écuyer, sieur de Maigné, et demoiselle Renée

d'Alloue, leurs père et mère, à Nicolas Pasquier et à de

moiselle Louise Mangot,sa femme (décembre).

E.955. (Registre.)-In-4°;256feuillets,papier.

1624.- Hélie Chérade, notaire royalà Angoulême.

–Élection de deux syndics par les pâtissiers de la ville

d'Angoulême.-Marché entre R. P.DominiqueGarrigue,

recteur du collège Saint-Louis d'Angoulême, et Remi

Rozier, maître fondeur de cloches, du pays de Lorraine,

pour la fonte de trois cloches destinées à l'horloge dudit

collège, pesant, la première 200 livres, la seconde 80ou

90 livres, et la troisième 50 livres (26 mars). - Bail à

loyer, pour cinq années consécutives, par Claude Briais,

écuyer, sieur de Lussac, à Jacques de l'Aigle, aussi

écuyer, sieur de Boisjoly, d'une maison sise à Angou

lême, paroisse du Petit-Saint-Cybard. - Ferme par

Frère Thomas Petit,prieur des Jacobins d'Angoulême et

chanoine théologal de l'église Saint-Pierre de la même

ville, à Pierre Peuple, «précepteur d'enfans », demeu

rant aussi à Angoulême, de tous les revenus apparte

nant audit prieur dans la paroisse de Saint-Médard,

pour raison de sa prébende théologale (8juillet).-Pro

curation par Henri de Forgues, prieur commendataire

du prieuré de La Couronne, diocèse de Saintes (proba

blement le prieuré de La Petite-Couronne-en-Arvert), à

N... Lebrethon, habitant de Saintes, afin d'arrenter un

terrain inculte pour y« bastir deulx livres et demie de

maraix sallans ». - Procuration par demoiselle Marie

Cadiot,femme de Annet de Tustal, écuyer, sieur du Puy

et de LaTâche, de lui autorisée quant à ce, à Pierre Pas

toureau,procureur au présidial d'Angoumois,pourfaire,

au nom de ladite constituante, diverses transactions

(25juillet).-Cession par madame de Forgues à Daniel

de Forgues, écuyer, d'une créance de 2,228 livres sur

messire Philippe de Montaut, chevalier, seigneur baron

de Beynac.-Transport par haut et puissant messire

CharlesGuitton dit Maulevrier, seigneur de Longchamp

et d'Agonnay, à Michel Guitton dit Maulevrier, écuyer,

son frère, d'une créance de 14,000 livres tournois sur le

sieur des Bouchauds,beau-frère dudit seigneur de Long

champ (26 mai 1623).-Obligation de l,000 livres con

sentie parGaspardJoumard de Chabans, chevalier, sei

gneur de Chabans, LaChapelle-Foucher et autresplaces,

et dame Henriette de Jussac, sa femme, messire Guy de

Sainte-Maure, chevalier, seigneur de Fougères, et mes

sire Hélie de Sainte-Hermine, seigneur dudit lieu et de

La Laigne, demeurant au lieu noble du Fa, d'une part;

à messire Léon Baudouin, chevalier,seigneur de Florac,

y demeurant, d'autre part. - Résignation par messire

Vincent Sausson, prêtre, curé de Saint-Pierre de Sé

gonzac, au profit des RR. PP. Jésuites du collège d'An

goulême, desa cure dudit Ségonzac.

E.956.(Registre.)- In-4°;346feuillets, papier.

1625.-HélieChérade, notaire royal à Angoulême.

–Procuration par François Des Ruaux, écuyer, sieur



364 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

de Moussac, conseiller au présidial d'Angoumois, aux

fins de se transporterpour ledit constituant, en la ville

de Limoges,au bureau établiparSa Majesté, et d'ypayer

lasomme de 66 livres 13sous 4 deniers, représentant le

droit annuel exigé par sadite Majesté de ses officiers,

pour les décharger et dispenser« de la reigle des qua

rante jours que chescung debvoict survivre apprès la

résignation admise» (3janvier).-Contrat d'apprentis

sage de l'art et métier de boutonnier. - Vente, moyen

nant58 livres, par Guillaume Buret, marchand, à Louis

Bouhier, aussi marchand, demeurant les deux parties

au «pont de Touvre », d'une pièce de pré«appelée le

Pré de LaToulvre, en la parroisse de Lhousmeau»,tenue

à rente du chapitre Saint-Pierre d'Angoulême, et con

frontant«au ruisseau appellé La Fosse qui bruit et des

sandà la rivière deToulvre».–Bail à fermepar maître

JeanThomas,avocat auprésidial d'Angoumois,àMartin

et Pierre Ratier, maîtres papetiers, du moulin à papier

appelé des Brandes, avec ses appartenances sises au vil

lage des Girards,paroisse de Saint-Michel-d'Entraigues.

- Obligation de 1,600 livres consentie par Pierre Gal

lien, sieur des Montagnes, demeurant à Angoulême, au

profit de Jean Nepveu,écuyer, sieur de La Tour,prévôt

du régiment de monsieur de Beaumont, partant pour le

service du Roi,à la suite de monseigneur le duc d'Éper

non (19janvier).-Cession decréance parAndréVarain,

avocat au présidial d'Angoumois, à Jean Robain, juge

sénéchal de Ruffec (7 mars).- Marché entre Gabriel de

la Charlonie, écuyer, sieur de Nouëre et de La Vergne,

juge-prévôt royal de la ville et châtellenie d'Angoulême,

d'une part; et JacquesTroussevache, marchandtapissier

de la ville d'Aubusson, d'autre part, lequel a promis de

fournir audit sieur de Nouëre, dans le jour et fête de

Saint-Michel prochain,«une pièce de tapisserie bien et

dheuement faicte de layne retorsse, rehaussée de fleurs

de soix, de largeur et haulteur de la cheminée de la

grand salle du logis dudict sieur juge-prévost, laquelle

dicte pièce sera faicte de mesme estoffe et fabrique qu'est

une pièce de tapisserie que ledict Troussevache a pré

sentement délaissée et délivrée entre les mains de Pierre

Thuet, maistre brodeur, qui a icelle prinze et s'en est

chargé, du consentement desdictes parties, ledict Thuet

pour ce présent ; et contiendra la susdicte pièce de ta

pisserie la représentation des trois pellerins allans en

Émaux (à Emmaüs), sçavoir Nostre-Seigneur au mil

lieu, avec des rayons sur son chef, au millieu desdicts

deulx pellerins, et le surplus en bergerie, payzage et

chasse de lièvre., moyennant le prix et somme de

150 livres» (17 mars).– Offre par Pierre des Forges,

maire et capitaine de la ville d'Angoulême, au R. P.

Garrigue,supérieurducollège d'Angoulême,d'unesomme

annuelle de400 livres pour le revenu annuel de la pré

bende préceptoriale unie et annexée audit collège. -

Constitution par Jean Salmon, écuyer, sieur du Maine

Blanc et du Pas, vice-sénéchal d'Angoumois, Aunis,

ville etgouvernement de La Rochelle, au profit de René

Geoffroy, aussi écuyer, seigneur de Teilhé, demeurant

au lieu noble du Bouchaud, alias des Bouchauds,pa

roisse de Saint-Cybardeaux, d'une rente de 131 livres, au

capital de2,100livres.-Cessionpar madame de Forgues

à madame Luce de Lucé, abbesse de Saint-Ausone d'An

goulême, d'une créance de 90 livres tournois sur Joachin

Du Bouchet, écuyer, sieur de Villiers-Charlemagne, et

dameMarguerite Richard,safemme (4 avril).–Cession

par Jean Martin, sergent royal, à Denis Tardat, mar

chand, de tous les droits criminels qu'il pouvait avoir

contre René d'Anché, écuyer, sieur dePuy-d'Anché, pour

raison des excès commis sur la personne dudit Tardat.

-Sommation par Jean Salmon, vice-sénéchal d'Angou

mois, àAntoine Découche, sergent royal, de déclarer si

le commandement qu'il luia aujourd'hui fait de payer la

somme de4,000 livres à Jean Chastaignier, écuyer,sieur

du Rouvre, et demoiselleCatherine de Brillac,sa femme,

pour raison de la venteprécédemment faite auditSalmon

dudit office de vice-sénéchal, a été fait à la requète des

dits de Chastaignier et Brillac. -Vente par François

Dufoussé, écuyer, sieur de La Fosse, à François Collin,

marchand drapier, demeurant au village de Chalonnes,

paroisse Saint-Jacques de Lhoumeau, d'un pré sis sur la

rivière de La Pallu, au-dessous dudit village de Cha

lonnes, ettenu à rente du sieur d'Orbe, à cause de sa

seigneurie de Maumont (28 avril).- Reconnaissance de

152 livres l sou6 deniers, donnée par Cybard de Rippes,

écuyer,sieur de Sable,fils de feu François de Rippes et

de demoiselle Françoise de Voyon, ledit Cybard étant

présentement prisonnier à la conciergerie du Palais à

Paris, à Denis de Montargis, sieur de La Clavelière,

marchand,pour marchandises fournies audit Cybard de

Rippeset à demoiselleAnne de Rippes,sa sœur (2l avril).

–Vente à crédit, moyennant24 livres, etsous caution

de Claude Briais, écuyer,sieur de Lussac, par François

Dussieur,procureur au présidial d'Angoumois, à demoi

selle Marguerite de Voyon,« d'une cavalle arneschée de

selle et bride ».- Baux : moyennant 706 livres3 sous

4 deniers par an, par Pierre Des Forges, écuyer, con

seiller receveur du Roi en Angoumois, procureur pour

ce faire, de monsieur Étienne de Séris, bourgeois de

Paris, fermiergénéral des duché d'Angoumois, châtel

lenie et seigneurie de Cognac et Merpins, de tous les

droits pouvant appartenir au Roi sur le minage de la
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ville d'Angoulême (juillet);-par le même, commepro

cureur du même, et moyennant 100 livres par an, du

droit de«bûche»appartenant au Roi,sur le bois à brû

ler entrant dans la ville d'Angoulème (juillet).-Tran

saction entre André Rousseau, écuyer, sieur de Jardri

nac, et messire Pierre de Livron, écuyer, sieur de

Puyvidal, au sujet d'une créance sur Mathieu Maria,

écuyer, sieur de Joutan, et demoiselle Anne Tizon, sa

femme.-Baux: moyennant250 livres tournois par an,

par Pierre Des Forges, écuyer, conseiller receveur du

Roi en Angoumois, comme procureur d'Étienne de Séris,

fermier général des duché d'Angoulême, châtellenie et

seigneurie de Cognac et Merpins, du droit de pêche dans

La Touvre, et de la moitié des amendes à provenir des

délits et malversations quise commettront à l'occasion

dudit droit;-par le même,aunomque dessus etmoyen

nant 63 livrespar an, du droitdepêche dansLa Charente

et de la moitié desamendes.-Ferme,pour huit années

consécutives, et moyennant 13,600 livres par an, par

très haut ettrès puissant prince monseigneur Charles de

Valois, duc d'Angoulême, à Étienne de Séris, bourgeois

de Paris, y demeurant, rue Pagevin, paroisse Saint

Eustache, de tous les revenus appartenant audit duc

pour raison de ses duché d'Angoulème, châtellenie et

seigneuriedeCognac etMerpins(7janvier 1625,à Paris).

-Reconnaissance par Jean Desforges, marchandà An

goulême, à messire Jean Dumergue, prêtre, curé de

Saint-Paul de ladite ville, d'une maison située dans la

paroisse Saint-André et mouvant de la cure de Saint

Paul.-Testament de Jean Ferrand, écuyer, conseiller

au présidial d'Angoumois,par lequel il élit sa sépulture

en la chapelle qu'il a fait construire dans l'église des Mi

nimes d'Angoulême, et constitue son principal héritier

Antoine Ferrand, conseiller du Roi en l'élection d'An

goumois,son frère (décembre).

E. 957.(Registre.)- In-4°;361feuillets, papier.

1 G e G.- HélieChérade, notaire royal àAngoulême.

- Don fait au Frère François Loppin, correcteur, et

aux religieux Minimes d'Angoulème,par Pierre Gallien ,

sieur de Montaigu, et dame Marie Pontenier, safemme,

d'une rente foncière de 15sous assignéesur une maison

sise à Angoulême,paroisse Saint-Martial, sur la rue qui

va de la porteSaint-Martial au château royal, et appar

tenantàThomas Robuste,docteuren médecine(9janvier).

-Sommation par demoiselle Marie Moreau, femme de

Charles de Fontlebon, écuyer, sieur de La Chapelle, à

maître Arnaud Desbrandes, ci-devant commis de maître

Jean Villatte,greffier au présidial, d'avoir à lui faire la

remise des titres produitspar elle en Parlement,à l'en

contre d'Antoine de Villars,écuyer, sieur de La Barrière

deMinzac.-Déclaration de Frère Thomas Petit, docteur

en théologie et théologal du chapitre Saint-Pierre d'An

gouléme, aux chanoines dudit chapitre réunis en la cha

pelle basse de ladite église, portant que,« suivant et en

conséquence des ordonnances royaux et conclusions capi

tulaires dudict chappitre, etpour s'acquitter de sa charge,

touchant les lessons de théologie qu'il est tenu et obligé

de faire audict chapitre, il a fait lesdites leçons en pré

sence de messires Étienne Maquelilan et Charles de la

Place, chanoines, et non d'autres », et concluant à ce

que les autres chanoines soient tenus à assister auxdites

leçons, sous peine d'être privés de leurs distributions

(28janvier 1626).–Testament de demoiselle Marguerite

de la Marthonie,veuve de Renéde Calluau,vivant écuyer,

sieur de L'Oisellerie et de Claix, par lequel elle élit sa

sépulture en l'église paroissiale de La Couronne,près de

son mari,institueson héritier universel Jean de Calluau,

son petit-fils « ou nepveu en ligne droicte », et lègue

diverses sommes tant aux couvents des Jacobins et des

Capucins, qu'à l'abbaye de Saint-Ausone et à l'église de

Saint-André d'Angoulême (3 février).- Marché entre

les Minimes d'Angoulème et des ouvriers charpentiers

pour « tilher et lambrisser » l'église desdits religieux

(6 mars).–Engagementpris envers le P.CharlesCharré,

de la compagnie de Jésus, agissant comme procureur de

l'économe établi par le Roi en l'abbaye de La Couronne,

par Claude Feuillebois, maître vitrier, demeurant

audit lieu de La Couronne, « de mettre en œuVre

tout le verre taillé qui est en ladite abbaye de La Cou

ronne, pour servir au grand vitral et autres endroictz

de lad. abbaye, au prix de douze deniers par chescung

pied;. et pour le reguard du verre qui n'est encore

taillé, promect aussi le mettre en œuvre au prix de deux

sols chescung pied de Roy en carré»(7 mars).-Quit

tance par dame Catherine de Redont, veuve de Raymond

de Forgues, à demoiselle Jeanne de Pastoureau, femme

séparée de biens de Jean de Rocquart, écuyer, sieur de

Jaubertie, demeurant au bourg de Saint-Maurice, au

comté de Confolens, d'une somme de2,400 livres. -

Bail à ferme par HenriCatry,écuyer,sieur de Flaville,

demeurant au lieu noble dudit Flaville, àJacques Bouhet,

praticien, demeurant à Angoulême, de la métairie du

Petit-Gauthier, paroisse de Birac. - Constitution par

Pierre Des Forges, écuyer, sieur du Bois et de Ruelle,

receveur du domaine du Roi en Angoumois, au profit de
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noble homme David Barbot,écuyer,sieur de Saint-Sau

veur, et de demoiselle Catherine de la Farge, sa femme,

d'une rente de 200 livres tournois, au capital de 3,200

livres.-Transaction entre René d'Anché, écuyer, sei

gneur du Puy-d'Anché, et dame Jeanne-Marie de la

Rochefoucauld, sa femme, d'une part ;Jacques Bouhet et

Françoise Gabory, sa femme,d'autre part,au sujet d'une

somme que la feue dame de Salles, mère de ladite de la

Rochefoucauld, avait promise auxdits Bouhetet Gabory,

par leur contrat de mariage (10 mai).- Quittance par

Michel Dufoussé, marchand à Angoulême, à Annet de la

Bastide, écuyer, sieur de Cognac et de Châteaubouchet,

comme tuteur et curateur de Jean de Calluau, écuyer,

sieur de L'Oisellerie.-Acte donné par Thomas Petit,

théologal du chapitre cathédral d'Angoulême, aux cha

noines dudit chapitre, de son intention de reprendre ses

leçonsdethéologie sur l'Écriture sainte,interrompuespar

son voyage de Paris, et de les faire les lundi, mercredi

etsamedi de chaque semaine (9septembre).- Procura

tion par Jean Gorret,prêtre, curé de Saint-Amand-de

Graves,pourconsentir auprofit deJean Pommaret,prêtre

du diocèse d'Angoulême, une pension de 60 livres sur les

revenus de sadite cure.-Testament de Jean Georet,

maître sellier, partant pour le pèlerinage de Notre-Dame

de « Montsarra ».- Legs fait aux « Petits-Minimes de

Saint-François de Paule d'Angoulême», par Pierre Des

Forges, l'un des vingt-cinq nobles échevins de cette

ville, et demoiselle Anne Guillaumeau, safemme, d'une

rente de 20 livres sur une maison sise en la paroisse de

Saint-Antonin, confrontant à celles de Joachin Guilhau

meau,écuyer,sieurdesAunais, avocaten l'élection, ladite

rente léguée pour la dotation de la chapelle que ledit Des

Forges a fait construire dans l'église desdits Minimes et

dans laquelle ilveut être inhumé (3 octobre).- Contrat

d'association entre Jean Matheyron dit La Chapelle,

marchandtapissier, autreJean Matheyron dit La Chas

saigne, son neveu, et Léonard Derolle, associé dudit La

Chassaigne, ledit Matheyron premier nommé demeurant

en la ville d'Aubusson,pour faire en commun le commerce

des tapisseries,tant en Angoumois, Poitou etSaintonge,

qu'en Périgord, Bordelais et Gascogne (31 octobre).-

Constitution par noble homme Jean Traillier, conseiller

du Roi, l'un de ses élus en l'élection d'Angoumois, et

demoiselle Élizabeth de Martineau, sa femme, au profit

de IPierre Bareau, écuyer, sieur de L'Age, d'une rente

de62 livres 10 sous, au capital de l,000 livres.- Marché

pour la réparation de la halle du Palet, du côté de la

porte du Palet (novembre 1626). - Résignation par

Jacques Dussouchet, écuyer, l'un des pairs de la maison

commune et échevinage d'Angoulême, de son office de

pair,en faveur de DavidGautier,procureur au présidial.

-Procuration par Michel Joubert, religieux Augustin,

prieur deNotre-Dame de Lanville,pour le représenter en

justice (décembre).

E. 958.(Registre.)- In-4°; 310 feuillets, papier.

1ee7.- Hélie Chérade, notaire royal à Angouléme,

- Résignation de la cure de Notre-Dame de Douzac, par

messireJean Joubert, prêtre, curé dudit lieu, en faveur

de maîtreAntoineLambert,clerc du diocèse d'Angoulême,

moyennant60livres depension viagère.- Arrentement

par noble homme Jean Montion,fondé de procuration de

dame Marie Renault, veuve de Jean Brisset, vivant

écuyer, sieur de Vouillac, conseiller et maître d'hôtel

ordinaire de la défunte reine Marguerite, tutrice des

enfants dudit sieur de Vouillac et d'elle, à Nicolas Cher

bonneau, de trois journaux de terre en friche, au lieu

dit Puyfarine, paroisse de Champniers.-Constitution

d'une pension de60livrespar noblehomme Pierre Varain,

avocat au présidial, au profit d'AndréVarain, son fils,

novice au couvent des Jacobins d'Angoulême.-Même

constitution par Hélie de Villoutreys, écuyer, sieur de

Bellevue, au profit de Clément de Villoutreys, son

fils, novice au même couvent. - Transaction entre

Jean de Richeteau, écuyer, sieur de La Cour-d'Arcenay

en Bourgogne, d'une part; Pierre Marchais, avocat

au Parlement de Bordeaux, et Sarah de Richeteau, sa

femme, Jean Marchais, sieur de Belair, et Élizabeth

de Richeteau, sa femme, d'autre part, au sujet des

biens desdites demoiselles Richeteau dont ledit Jean

de Richeteau avait eu l'administration avant leur

mariage.-Procuration par Cybard de Rippes, écuyer,

sieur du Sable, y demeurant, paroisse de Pérignac, à

Denis de Montargis, sieur de La Clavelière, aux fins de

le représenter dansun procèsintentépar lui à Jean Gelli

bert, écuyer, sieur du Maine-Roux, comme curateur des

enfants mineurs de feu Marc de Rippes,vivant écuyer,

sieur du Maine-Large (février).- Marché par François

Gentil,écuyer,seigneurde Langallerie, Roullet et Roche

rault, d'unepart; sire Léonard Derolle et Pierre Maty

ron,successeur deJean Matyron, marchands tapissiers,

demeurant à Aubusson, d'autre part, par lequel ces der

niers s'engagent à livrer,sous trois mois,audit seigneur,

deux tentures de tapisserie, « l'une pour la salle de la

maison etseigneurie de La Motte-Charente, ladite tapis

serie enfeuillages ;... une autre tente de mesme verdure,

en huitpièces,pour l'une des chambresde ladite maison»,
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ledit marché fait moyennant 550 livres (10 février).-

Déclaration donnée aujuge de la baronnie de La Paine, à

Angoulême,par noble homme Jean Thomas, avocat,pOur

raison des lieuxtenus par lui de ladite baronnie,savoir :

«ungjardin et maison estant en icelluy, situez en ceste

dite ville d'Angoulesme, paroisse de Nostre-Dame de La

Payne, confrontant d'une part à la maison de maistre

Philippes Bodin, d'autre à la place publicq estant devant

le collège des PèresJésuittes, d'un costéà une petit ruette

par laquelle onva desmaisons épiscopalles aux escuryes

de monseigneur révérend évesque d'Angoulesme, et

d'autre costéà la maison canonialle et jardin de messire

François Gillibert, chanoine»(1er juin).-Cession par

François Échasseriau, praticien à Angoulême, à Jean

vinsonneau, écuyer, sieur de La Péruze, demeurantau

lieu noble de Montifault,paroisse de Bernac, marquisat

de Ruffec, età autreJeanVinsonneau,aussi écuyer, sieur

de LaPétillerie, demeurant àAngoulême, frère du pré

cédent, des arrérages de rentes qui peuvent être dus

audit Échasseriau comme cessionnaire de feu François

Roullet,fermiergénéral de la terre de La Rochechandry.

- Quittance par demoiselle Jeanne d'Argy, veuve de

Pierre de Triollon, écuyer, sieur de Denat.-Vente par

Jean Avril, chanoine de la cathédrale d'Angoulème, à

André Legrand, marchand, de 70sous de rente, faisant

moitié de 7 livres de rente échues tant audit vendeur

qu'à Pierre Avril, écuyer, sieur de Saint-Michel, et à

JeanAvril, aussi écuyer, sieur de La Faye, ses frères, de

la succession de dame Françoise Rousseau, leur mère

(7 juillet).- Renonciation par François Du Rousseau,

écuyer, tant comme donataire de demoiselle Anne Payet,

que comme mari de la demoiselle de Sainte-Catherine et

comme cessionnairedes héritiers de ladite Paillet, au pro

fit de Jacques Du Souchet, écuyer, sieur de Villars, de

toutes lessommesque ledit Du Souchetpouvait lui devoir,

soit parobligation ou cédule, soitàtitre de rente, à l'excep

tion d'une rente de 30 livres amortissable au capital de

600 livres (28juillet).-Prise de possession de la cham

brerie de l'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême par

prèreJacques Nourry, docteur deSorbonne (4 août). -

Bailà loyer, moyennant 40 livres par an, pardemoiselle

Catherine Redont, veuve de Raymond de Forgues, à

pHélie Poitevin, avocat au Parlement de Bordeaux, d'une

maison sise en la ville de Barbezieux,à l'intérieur des

douves de ladite ville.-Quittance de l,600 livres don

néepar Pierre Mesnard, sieur de La Vallade, à Jeanne

Augereau, veuve de Jean Salmon,vivant notaire royal,

comme caution deJean de Ferrières, écuyer, sieur de

Sauvebœufetde Pontbreton,àJeanSalmon,écuyer, vice

sénéchal d'Angoumois, et à Jacques Salmon, sieur du

Maine-Blanc,enfants de ladite dame.-Engagement par

JeanDulac, natifde Thiers en Auvergne, à Jean Bugnon,

maître coutelier à Angoulême, de « huict petis estuictz

dorés, quattre aultres petis estuictz aussy dorés en

fasson de grisolle, les pièces dorées, plus une aultre

coustelière aveq six cousteaux dorés sur la violle (sic)

et de mesme marque, plusune coustelière dorée,garnie

de six cousteaux garnis de nacque, plus six cousteaux

de lagrandeur des coustellières, sans estuict, plus vingt

pairesderelève-moustaches,plus dixfrizoirs,ung chapeau

avecqung cordon en broderie d'or et d'argent, etc. ».

–Association entre Daniel Garnier, Jean Delartigue,

maîtrepâtissier, et Jean Duru, concierge du Palais-Royal

de laville d'Angoulême,«pour traficquer ensamblement,

tant pour vendre et débitter le vin qu'ilz ont achetté,

que aultres vivres qu'ils ont faict conduire à l'armée du

Roy, qui est au devent la ville de La Rochelle, et qu'ilz

désirent exposer en vente et en détail en laditte armée»

(15 septembre).- Quittance par demoiselle Françoise

Vallantin, veuve de Charles Imbert, vivant écuyer, sieur

de Vaux-Marsault, tant en son nom que comme tutrice

des enfants dudit défunt et d'elle, à Jean Rougier,procu

reur au présidial d'Angoumois,d'une somme de85 livres

sur les successions de défunts Jacques de L'Aleu, vivant

écuyer, sieur des Brandes, et de dame Anne Imbert, sa

mère. - Contrat de mariage entre Pierre Mesnard,

écuyer, sieur de La Sauzaye et de La Valade, maître

d'hôtel de madame Du Massès, demeurant au château de

Bouteville, fils de feu Nicolas Mesnard, vivant premier

archer de la compagnie de monsieur le vice-sénéchal, et

de dame Catherine Montion, d'une part; et demoiselle

MarieTizon,fille de feu Daniel Tizon,vivant écuyer,

sieur de La Groise, et de demoiselle Catherine Moulin,

demeurantàAngoulème,d'autre part, de l'avis et conseil

deJean Mesnard, religieuxprofès etaumônierde l'abbaye

de Saint-Cybard, frère de l'époux, de François Pichot,

son frère maternel, de Jean Moulin, écuyer, sieur des

Mérigots, lieutenant particulier en l'élection, oncle et

curateur de l'épouse, d'Hélie Tizon, écuyer, sieur de

Cigognes, conseiller au présidial d'Angoumois, et de

messireJean Tizon,prêtre,chanoine de l'église collégiale

de La Rochefoucaud (4 octobre).-Constitution, moyen

nant l,000 livres tournois de capital, par Jacques de

Villoutreys, écuyer, sieur de Rochecoral, conseiller et

procureur du Roi en la sénéchaussée d'Angoumois, et

demoiselle Yollande Frotier,sa femme, auprofit de Jean

Moulin, écuyer,sieur des Mérigots, d'une rente de 62

livres 10 sous.-Quittance par dame Catherine Redont,

veuve de Raymondde Forgues,àJean de Cumont, écuyer,

sieur de Chantemerlière (décembre 1627).
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E. 959.(Registre.)- In-4°;463feuillets, papier.

1 e2 s.- Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

-- Procuration par Charles-César Pépin de Frédonville,

écuyer, sieur dudit lieu, demeurant au lieu noble de

Pauvessas (), paroisse de Limalonges, en Poitou, à

Pierre de Puyguyon, écuyer, sieur de La Voute, pour

payerune somme.-Mariage entre DenisVivet et Jeanne

Marrot.- Cession par Pierre de Tournemine, écuyer,

sieur de Bellejoie, à Mathurin Moulin, marchand,de ses

droits de prélation tantsur la seigneurie de Bellejoie que

sur deux maisons sisesà Angoulême,paroisseSaint-Mar

tial.-Contratde mariage entreJean Bonnin, praticien,

fils de défunts sire Jean Bonnin, marchand, et Cathe

rine Rossignol, d'une part ; et Gabrielle Martin, fille

d'Alain Martin, sieur de Chaumontet, paroisse de L'Isle

d'Espagnac, et de Suzanne Gaboriau, d'autre part (6fé

vrier).- Prise de possession de l'église paroissiale de

Saint-Martin et Saint-Éloi, son annexe, sous les murs

d'Angoulême, par Guillaume de Larfouillère, prêtre,

vicaire perpétuel de la paroisse Saint-Ausone (9 février).

-Bailàfermepar demoiselleCatherine Redont,veuvede

messire Raymond de Forgues, comme héritière en partie

de demoiselle Guillemine Jargillon, dame de Neuillac,

Pranzac, « Ortebize » (auj. Heurtebise) et autres places,

desvignes dudit lieu d'Heurtebise.-Cession par demoi

selle Jeanne Boisnet, veuve de Jean Flamant, vivant

écuyer, sieur de Lugerat, demeurant à Angoulême, à

Jean Fromentin, notaire royal, demeurant au village du

Moulin-de-Pignon, paroisse d'«Anay» (auj. Anais), de

tous les droits de prélation, lods etventes appartenant à

ladite demoiselle, à cause deson fief de Couziers, paroisse

dudit Anais,surunepièce depré acquisepar leditFromen

tin.-Bail à loyerpar les Jacobinsd'Angoulême àFran

çois Berne, maître libraire, d'une boutique dans laquelle

ledit Berne fait actuellement sa résidence, laquelle est

entre celles de Nicolas Rousseau, maîtregaînier, et d'Ar

naud Balleron, maître tireur d'armes, le long du mur de

l'église desdits PèresJacobins.-Mariage entre Philippe

Rouhier, notaire royalaufaubourg Lhoumeau, en la ville

d'Angoulême, etJudithChabot, fille defeu DamienChabot

et de JeanneToyon.- Bail à ferme par Jean Ruspide,

écuyer, sieur de La Bussière, de sa métairie dudit lieu,

paroisse de Moutiers.-Constitution par Jacob de Mas

cureau, écuyer, sieur de Puyraveau, et demoiselle Isa

belle de Lestang, sa femme, au profit deJean Thomas,

écuyer,sieur de Montjauger, l'un des échevins du corps

deville d'Angoulême, d'une rente de 25 livres, au capital

de 400 livres. - Procuration pour ester en justice,

donnée par Brisset Ramberge, marchand poudrier en

l'armée du Roi devant La Rochelle, à Nicolas Villain,

sergent royal. - Quittance par Jean Chastaignier,

écuyer,sieur de Rouvre, de La Cour et des Fontaines,

procureur pour ce de Pierre Acquet, écuyer, sieur du

Mont,prévôt général de la marine de France, camps et

armée navale du Roi, ce dernier cessionnaire dudit de

Rouvre, à Jean Salmon, écuyer, vice-sénéchal d'Angou

mois, d'une somme de 5,500 livres sur une de 25,000 li

vresdont leditSalmon étaitprimitivement débiteur audit

sieur de Rouvre et la dame de Brillac, sa femme (8 mai).

–Contrat d'échange par lequelGuy de Montalembert,

écuyer,sieur de Saint-Simon, transporte àJeanThomas,

aussi écuyer, sieur de Montjauger, l'un des échevins de

la ville d'Angoulême, diverses rentes en argent eten na

ture, et reçoit en retour la métairiede Réparzac.-Obli

gation par demoiselle Rachel de Crucq, veuve de Jean

de la Garde, vivant écuyer, sieur de Nanteuil et des

Deffens,paroisse de Bunzac, au profit de dame Jeanne

Roullet, veuve de Pierre Bourdin, d'une somme de 302

livres restant due par ladite demoiselle de Crucq à ladite

Roullet, après liquidation.-Vente, moyennant 60 li

vres,par Bertrand Mousnier, ancien procureur auprési

dial d'Angoumois, à Marc Dumas, maître apothicaire à

Angoulême, d'unjournal de pré surla rivière de La Tude

(6juin).- Bail à ferme par Samuel de la Nauve, con

seiller au Parlement de Paris, commepère et légal ad

ministrateur des enfants de lui et de dame Anne de

Redont,sa femme, François deNesmond,écuyer,sieur de

LaTranchade, comme curateur d'Alexandre de Redont,

écuyer, sieur de Pranzac, dame Catherine de Redout.

veuvede Raymondde Forgues,et François de Martineau,

docteur en Sorbonne,d'une part, à Étienne Dulac, l'un

des archers du vice-sénéchal d'Angoumois, de la métairie

de Montifaut, paroisse de Ventouze.- Testament d'An

dré Rousseau, sieur de La Bourlerie, en faveur des

Jacobins d'Angoulême. - Consentement par François

Georgeon, maître cordonnier à Angoulême, à ce que

maître Hélie Lévêquot, procureur, délivre à Arnaud

Barbotin, bourgeois de laditeville, une somme dont ledit

Georgeon lui était redevable.-Ventes depapier : à Gi

rard Verdouyn, marchandflamand, demeurant àAngou

lême,par JeanVaslet, marchandpapetier,demeurant au

bourg de Nersac (15 octobre);- au même Verdouyn,

« marchand flamand », par Léonard Charente, maître

papetier, demeurant au moulin de Tard, près la ville

d'Aix, en Limousin. - Vente par Jeanne Prévéraud,

veuve de Girard Deusseigne, docteur en médecine, à

Anne Benoît, d'un dessous de garde-robe attenant à la
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maison de la venderesse. - Fondation par Clément

Jonquet, sieur de La Fayolle, et Jeanne Savary, veuve

de Jean Martin, d'une sépulture en l'église Saint-André

d'Angoulême.

E. 96o. (Registre.)- In-4;392feuillets, papier.

1 ese 9. - Hélie Chérade, notaire royal à Angoulème.

-ventes de papier : par Jean Gros, marchand papetier,

demeurant au moulin du Petit-Champagne en Périgord,

à Laurent Ravestein (?), marchand flamand, de la ville

de Leyde, procureur de Girard Verdouyn, aussi mar

chand flamand, de la ville d'Amsterdam;-par Jacques

Proussette, maître papetier, demeurantà la papeterie de

Saint-Auvant en Poitou,au même Girard Verdouyn.-

Bail à loyer par AntoineGalourdeau, tisserand, à Clé

ment Pineteau, tailleur d'habits,d'une petite maison sise

à Angoulême, sur la rue qui va de Saint-Pierre au

collège des PP. Jésuites.- Constitution par François

Guy, écuyer, sieur du Breuil, et demoiselle Marguerite

Crozan, sa femme, au profit de Guillaume Falligon,

écuyer, sieur de Tourteron, vice-sénéchal et prévôt de

robe courte des ville etgouvernement de La Rochelle et

pays d'Aunis, et de Philippe Falligon, écuyer, sieur de

La Chapelle, et de demoiselle Anne Guy, sa femme, de

200 livres de rente annuelle, au capital de 3,000 livres.

-Actede l'acceptationpar PierreThuet,maîtrebrodeur,

à la prière de François de Veslènes, écuyer, sieur du

Mas-Millaguet, paroisse de Rougnac, d'une cession des

droits et actions appartenant à Aymon-Pasquet, écuyer,

sieur de L'Aage-Baston, contreJean de Lambert, écuyer,

capitaine au régiment de Piémont, comme héritier de

feu Gaston de Lambert, aussi écuyer, fils aîné et

péritier de Jean de Lambert, leur père commun. -

Vente de papier par Hélie Vaslet, marchand papetier,

demeurant au moulin de Champatier, paroisse de Pal

Luaud, en Angoumois,àJacobLe Bleu,marchand,comme

ayant charge de GirardVerdouyn.- Contrat d'échange

par lequel Pierre Moreau, écuyer, sieur de Gratelot,

demeurant en la paroisse de Champniers, transporte à

Jean de la Grezille, avocat, un pré sis en la paroisse

Saint-Martial d'Angoulême, et reçoit en retour une

rente de 330 livres.-Vente, moyennant500 livres, par

FrançoisTerrasson, écuyer, sieur de Cheneuzac,ydemeu

rant, paroisse de Linars, à maitre Antoine Coulard,

sieur du Vignaud, demeurant au bourg de Courcôme en

saintonge, d'un four banal assis en la ville de Plaisance

en Poitou, avec le droit de contrainte contre les habitants

dudit lieu de faire cuire audit four, ledit four tenu à

CHARENTE.-SÉRIE E.

100 sous de rente noble du seigneur de La Vallade, à

cause de sa seigneurie de La Mondie dudit Plaisance

(12 mai).- Quittance donnée par dame Catherine de

Capdeville,prieure du couvent et monastère des dames

religieuses de l'ordre de Saint-Augustin,sous le titre de

Sainte-Ursule de cette ville d'Angoulême, à Jean Gan

dobert, sieur de Charaux, comme tuteur des enfants

mineurs de feu Martin Gandobert et d'Anne Baudry,

d'une somme de 100 livres pour être employée en achat

d'habits convenables pour Louise Gandobert, religieuse

audit couvent.- Prise de possession de l'infirmerie de

l'abbaye de Saint-Cybard par Louis Gandobert, clerc

tonsuré.-Aveu et dénombrement rendu à messire Jean

Mesneau, doyen de l'église cathédrale d'Angoulême, par

Jean Thibaud du Reclus, conseiller du Roi, élu en l'élec

tion de Périgord, et demoiselle Jeanne de Jambes, sa

femme,pour raison du fief de Plainbost, autrement dit

de Fougères, tenu du doyenné d'Angoulème à hommage

plain et une livre d'achaptement à muance de seigneur

(juin).- Constitution par Philippe de Vassougnes,

écuyer, seigneur de La Forêt-d'Orthe, paroisse de Gras

sac, et François de Vassougnes, aussi écuyer, sieur de La

Bréchinie et de Chillac, son frère, demeurant audit lieu

de La Bréchinie, paroisse de Grassac, au profit de Jean

Thoumas, écuyer, sieur de Saint-Simon, l'un des éche

vins de la ville d'Angoulême, y demeurant, d'une rente

annuelle de275livres, au capital de 4,400 livres (7juillet).

-Contrat de mariage entre Denis Lurat, marchand de

laville d'Angoulême,fils de Denis Lurat,aussi marchand,

et deJeanne Vouillon, sa femme, d'une part; et dame

Jacquette Desforges, fille deGérard Desforges,marchand,

et de dame Catherine Desbrandes, d'autrepart(8juillet).

–Promesse par demoiselle Marguerite Nesmond, veuve

de François de Villoutreys, à Clément Moussier, écuyer,

sieur de Fontenille, de lui payer, à l'acquit de François

Bardonnin, écuyer, sieur de Boisbuchet, Gondage et

Sonneville, et de dame Gabriel Brouhard, safemme, une

somme de 1,400 livres (19 novembre).-Quittance de

1,600 livrespar demoiselle Élizabeth de Montalembert,

veuve du sieur de Chargé, à Jean de Planas, écuyer,

sieur du Plessis, demeurant au lieu noble de La Faye,

paroisse de Mouthiers.

E.961. (Registre.)- In-4°;246feuillets, papier.

1G30.-HélieChérade, notaire royalà Angoulême.

– Prise de possession du prieuré-cure de Saint-Maurice

d'Échallat.-Arrentement par Jean Montjon, écuyer,

à Laurent Bourabier, laboureur, d'une pièce de vigne
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sise au plantier d'Argence. - Promesse par Raymond

Bodin,marchandboucher,demeurantà LaRochefoucauld,

à Pierre Barbat, marchand tanneur à Aubusson, de lui

vendre toutes les peaux de bœufs qu'il pourra réunir, à

raison de 13 livres 10 sous la pièce.-Transaction entre

Jacques de Saint-Martin, sieur de La Font et de Pezzay,

d'une part ; Guy Hastellet, écuyer, sieur de Planchemes

nier, d'autre part, au sujet du partage à faire du lieu

noble de La Font (avril).-Cession par dame Catherine

Redont,veuve de Raymond de Forgues, écuyer, baron

de LaRochechandry,à haut et puissant Pierre de Curzay,

écuyer,sieur de Saint-Mary, d'une somme de 416 livres

17 sous 6 deniers représentant les arrérages à elle dus

comme dame de la baronnie des Pins.-Contrat d'asso

ciation entre maître Nicolas Boivin, maître apothicaire à

Angoulême, et Jean Parenteau, marchand,demeurant au

village des Grenets (), paroisse de Mouthiers, pour

exploiter par moitié les « meuliereries de Crages, les

quelles ledit Boyvin tientpar afferme du seigneur de La

Mothe-Chérente », aux termes duquel contrat lesdits

Boivin et Parenteau mettent en commun toutes les

meules, tant bonnes que mauvaises, qu'ils ont extraites,

le premier des « meulieries » de Crages, le second de

celles de La Rochechandry, sous la condition que s'il se

trouve qu'aujour duprésent contrat, les meules extraites

des meuliereries de La Rochechandry soient en plus

grand nombre que celles extraites des meuliereries de

Crages, ledit Boivin sera tenu de rapporter 30 sous

par meule en plus (9 avril).-Ferme par messire Louis

Bonnet,prêtre, secrétaire demonseigneur l'évêque d'An

goulême, pourvu de la cure de Saint-Simon, alias

Saint-Simeux, de tout le temporel de ladite cure.-

Procès-verbal fait par Jean Guérin, écuyer, sieur de

Plessac, Rochebertier, Le Puy-de-Neuville, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême,à l'encontre de Guil

laume Lambert, écuyer, sieur des Mongeries, lequel, se

prévalant de ce que, le22 juillet 1629, «se voyant atta

qué en sadite maison par nombre de populace, hommes

et femmes, il avoit trouvé moyen de oster, remuer et

mettre hors ladite maison, tous ses papiers, tiltres et

enseignemens et meublesprétieux, qu'il avoit fait porter

tant en le couventdes PèresCordeliers de ladite ville que

autres maisons de ses amis où le tout luy avoit esté fidel

lement conservé», poursuivait le Corps de ville en res

titution desdits objets qu'il prétendait lui avoir été volés

(4 avril 1630).-Concession par Louis Bonnet, prêtre,

curé de Notre-Dame de Cherves et secrétaire de monsei

gneurl'évêque d'Angoulême,àLéonardetSulpice Dupra

deau et à Louis Chadouteau, marchands, d'une place et

sépulture en ladite église de Cherves, à charge d'entre

tenir legrandvitrail de ladite église et depayer annuel

lementune rente de 10sous. - Bail à ferme par R. P.

en Dieu Alain de Solminiac, abbé de Chancelade, diocèse

de Périgueux, àToussaint Petit, sieur de Bonparc,gref

fier du vice-sénéchald'Angoumois,etàGuillaume Mafran,

maître apothicaire àAngoulême, de tous les fruits, reve

nus et émoluments de la seigneurie d'Hiersac, Moulède

et Cheneuzac, dépendant de l'abbaye de La Couronne.-

Procuration donnée par Étienne de Voyon, écuyer, sieur

des Rivaux, et demoiselle Marguerite de Voyon, sasœur,

enfants et héritiers de défunt François de Voyon, vivant

écuyer, à maître Simon Vascozan, praticien au Parle

ment de Paris, aux fins de pour eux s'opposer à unepré

tendue obligation alléguée par messire N. Chabot, sei

gneur baron deSaint-Aulaye, contre le procès de criée

de la terre et seigneurie de Fayolle, poursuivi par René

Prévôt, écuyer, sieur de Moulins, aux lieu et place de

demoiselle Marguerite de Rippes, contre Jean-Louis de

Bordes,sieur dudit lieu de Fayolle 6 (juin).- Bail à

ferme par Jean Nesmond,curédeSaint-Antonin etSaint

Vincent, son annexe, en la ville d'Angoulême, à R. P.

BertrandVallade, syndic du collègeSaint-Louis en ladite

ville,pour et au nom des Pères dudit collège, d'un petit

morceau de jardin touchant à celui du collège, « en

semble de la vieille mazure de ladicte église Sainct-Vin

cent (8juillet).-Vente depapier par Guillaume Darsy,

marchand papetier du bourg de Rouillac, demeurant à

présent au moulin à papier de « Peupoullet », paroisse

de LaCouronne,à LaurentRavestein,marchandpapetier

de la ville de Leyde en Hollande.-Contrat de mariage

entre Arnaud Gandobert, fils de feu Jean Gandobert,

vivant sieur de Puybollier, et de dame Catherine Jar

gillon, d'une part; et demoiselle Joachine Maignan,fille

de feu Louis Maignan et de Françoise Body, d'autre part

(5 août).-Testament de demoiselle Huberte Fricquaut,

veuve de Théophile de Lamarque, écuyer, sieur de La-

Bertinière,par lequel elle élit sa sépulture en l'église

Saint-Antonin de la ville d'Angoulême, dans la sépulture

du feu sieur Du Pont, son premier mari, et dispose de

ses biens.-Contrat de mariage entre RenéJay,écuyer,

sieur dePuypalot, fils de Louis Jay, chevalier, seigneur

de Moutonneau, et de dame Marie de Volvire, sa femme,

d'une part ; et demoiselle Luce de Forgues, fille de feu

messire Raymond de Forgues, chevalier, baron de La

Rochechandry et des Pins, et dedameCatherineRedont,

dame de Neuillac, sa veuve, d'autre part. Ont signé en

la minute: René Jay, Luce de Forgues, Catherine Re

dont, Louis Jay, Marie de Volvire, Marguerite Jay,

Jeanne Bouchard d'Aubeterre,Jean de Volvire,François

de Forgues, RenéGeoffroy,A. deCougnac, Françoise de
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Forgues, René de Livenne et autres (28 août). - Procu

ration donnée par dame Marguerite Jayà messire Fran

çois de Curzay, chevalier, seigneur châtelain de Saint

Mary,son mari, pour recevoir de messire Bernard de

Forgues, chevalier, seigneur de La Rochechandry, une

somme de 9,000 livres faisant le solde de celle de

19,525 livres cédée audit seigneur et à ladite dame de

Saint-Mary par le seigneur de Moutonneau (Louis Jay)

pourpartie de la dot de ladite dame de Saint-Mary. -

Bail à loyerpar Samuel Barbary, laboureur, à Étienne

Monteilh,peintre, d'une chambre basse sise au bourg de

Lisle.

E. 962. (Registre.)- In-4°;395feuillets, papier.

1G31.- Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

– Bail à ferme par Béraud de Longpuy, chanoine de la

cathédrale d'Angoulême, à François Orson, sieur de

Moulède, receveur du chapitre, de tous les revenusà lui

assignés sur la terre de Juillac-le-Coq.- Transaction

sur procès entre messire Étienne Maquelilan, écuyer,

docteur en théologie, chanoine de la cathédrale d'Angou

lême, d'une part; Étienne de Voyon, écuyer, sieur des

Rivaux,tant en son nom que pour Béthoulméde Voyon,

écuyer, sieur de Romefort, et demoiselle Marguerite de

Voyon, ses frère et sœur, d'autre part. - Marché,

moyennant 25 livres, entre GillesSeguin, notaire royal

à Angoulême, et Jean Bernier, maître charpentier,pour

la confection « d'une rouhe plate à aube, avec rouhe

espagnolle, allochons », laquelle sera montée sur l'arbre

du moulin qui sera fournipar ledit Seguin.-Quittance

par maître Antoine Lescallier, notaire royal, l'un des

commis à la recette de l'élection de Saintes, comme

procureur de demoiselle Lydie de Videgrain,veuve de

monsieurmaître HenriMoine, écuyer,sieurde L'Épineuil,

à Jean Moulin, écuyer, sieur des Mérigots, d'une somme

de 1,600 livres due à ladite demoiselle par les sieur

et dame de Bouex.-Vente, à raison de36 sous la rame,

par Jean Deromefort, papetier, demeurant au moulin à

papier de Vaire, paroisse de L'Isle, en Limousin, sur la

rivière deVienne,à François Lebleuf, marchandflamand,

agissant au nom et commeprocureur de Laurent Raves

tein, aussi marchand,son oncle, de quarante charges de

papier, chaque charge composée de vingt-quatre rames,

chaque rame de Vingt mains, chaque main de vingt-cinq

feuilles, et sur chaque rame, deux mains de bon cassé et

une de retrie, ledit papier fait de toute peille, et chaque

rame dupoids de quatorze livres et demie (ler avril). -

Constitution par François de Lambertie, écuyer, sieur

de Menet et autres places, au profit de Jean Thoumas,

aussi écuyer, sieur de Saint-Simon, échevin de la ville

d'Angoulême, de 20 livres de rente annuelle au capital

de 60 livres.-Cession par Pierre Pastoureau,procu

reur au présidiald'Angoumois,à Philippe Ballue,écuyer,

sieur de Montgaudier, d'une rente de30 livres sur David

Joubert. - Quittance par Philippe Desbordes, sieur de

Belle-Isle, marchand, bourgeois de la ville d'Angoulême,

àJean Masfrand, maître apothicaire,ce dernier agissant

en vertu d'un accordpassé entre lui et Isaac de la Porte,

écuyer, seigneur de Châtillon, Saint-Genis, La Vallade,

et demoiselle Jacquette Raymond,safemme,d'unesomme

de 1,366 livres 10 sous décrétée judiciairement sur la

terre et seigneurie de La Vallade.-Bail à rente par

noble homme Philippe Arnaud,avocat au présidial d'An

goumois, et dame Jacquette d'Alenore, sa femme, à

François Du Port, écuyer, sieur du Petit-Clos, gouver

neur des pages de l'écurie du Roi, demeurant au village

des Capus,paroisse de Coulgens,pour lui et pour demoi

selle Perrette de Chambes, sa femme, de la métairie du

Perché, alias de Bois-Jolly,paroisse de Dirac (2mai).

Transaction entre Pierre Maurougné, écuyer, sieur de

Ranzeuil, et demoiselle Gabrielle de Voyon, sa femme,

d'unepart; et demoiselle Catherine Maurougné, sœur

dudit de Ranzeuil, à laquelle ledit sieur avait promis en

dot une somme de 5,000 livres pour les droits qu'elle

pouvait prétendre dans les successions de défuntsAntoine

Maurougné, écuyer, et demoiselle Jeanne Chazay, ses

père etmère.-Ferme, moyennant240 livres et quatre

rames de papier, par Jean Thoumas, écuyer, sieur de

Saint-Simon, àJean Thouzeau, maître papetier, du mou

lin à papier appelé le moulin des Brandes, en laparoisse

de «Saint-Michel d'Entre-Eaux ». - Ferme par Frère

François de Villoutreys,« abbé»(prieur)de« l'abbaye»

(prieuré) de Saint-Jean de Ronsenac, à Jean Bourdage,

laboureur, de la paroisse de Torsac, pour quatre ans et

moyennant 450 livres pour les quatre ans, des fruits et

émoluments de la paroisse de Fouquebrune.- Ferme

par demoiselle MarieTizon,femme de Pierre Mesnard,

écuyer, sieur de La Sauzaye, à demoiselle Charlotte

Maurougné, femme de Pierre Apvril, écuyer, sieur de

Saint-Michel, de toutes les récoltes à lever sur les terres

dudit Mesnard, en l'année 1631.-Vente de cent char

ges de papier, à raison de 50 livres la charge,par Hélie

Vaslet, marchand papetier, demeurant au moulin à

papier de Negremus, paroisse de Palluaud, à Laurent

Ravestein, marchand flamand, demeurant au bourg de

Lhoumeau, en la ville d'Angoulême. - Fondation par

Paul Thoumas, conseiller au présidial d'Angoumois, et

Jean Thoumas, écuyer,sieur deSaint-Simon, son frère,
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de deux messespar semaine,à célébrer le dimanche et

le mardi en l'église paroissiale de Notre-Dame de La

Payne en la ville d'Angoulême,sur l'autelàgauche en

entrant, « ensemble l'espace de douze pieds en longueur

au-devant d'iceluy et de cinq pieds en largeur », dans

lequel espace lesdits fondateurs auront droit d'établir

deuxbancs et de faire leur sépulture de famille.-Obli

gation de 608 livres consentie par François Vallantin,

écuyer,sieur de Montbrun, demeurant au lieu noble de

Germeville, paroisse d'Oradour-sur-Aigre, en Poitou, au

profit de dame Catherine Redont, veuve de Raymond de

Forgues, seigneur baron de La Rochechandry.- Tran

saction entre messire Charles de Chambes, écuyer, sieur

de La Michenie,prieur-archiprêtre de l'archiprêtré d'Am

bérac,y demeurant, d'une part; et Pierre Dussouchet,

marchand de la ville d'Angoulême, d'autre, au sujet

de diverses sommes de deniers. -Vente par Élizabeth

Ransson, demeurant au village de Beauvais, paroisse de

La Couronne, à Abraham Vannezel, marchand flamand,

demeurant au bourg de Lhoumeau, en la ville d'Angou

lême, de cinquante charges de grand papier, la charge

étant de seize rames, larame devingt mainset la main de

vingt-cinq feuilles, laventefaiteà raison de57sous la rame

(1er août).- Vente parJean de Morel,écuyer,sieur de

La Chebaudie, comme fondé de procuration d'Hélie de

Livron, écuyer, sieur de Barillaud, et de demoiselle

Marthe de Morel,sa femme, à FrançoisVergereau, sieur

d'Aspremont, demeurant àChavenat, du lieu et métairie

du Mas-Neuf, paroisse dudit Chavenat. - Procuration

par Révérende dame Luce de Luxé, abbesse de Saint

Ausone d'Angoulême, aux fins de la représenter et de

recevoir des mains de Pierre de Montassé, notaire et

procureur de Fronsac, une somme de 135 livres pour

une année defermage du temporel du prieuré deSainte

Geneviève de FrOnsac.

E. 963.(Registre.)- In-4°; 365 feuillets, papier.

1632.-Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

- Quittance par messire Jean Joubert, curé de la pa

poisse de Notre-Dame de Ranville, à Louis Mesnard,

sieur de La Mongerie, fermier du temporel de ladite

paroisse, d'une somme de 700 livrespour une année de

fermage dudit temporel. - Vente par Jean Thoumas,

écuyer, sieur de Saint-Simon, à Pierre Richard, mar

chand, de sept charges de papier fin et de cinq charges

degros bon provenant de son moulin des Brandes. -

Cession par Pierre Moreau, écuyer, sieur de Gratelot, à

Clément Moussier, écuyer, sieur de Fontenille, avocat

au présidial d'Angoumois, et à nobleJean de la Grezille,

aussi avocat, d'une rente de 20 livres 12 sous 6 deniers.

-Cession par Jean Guérin, clerc du diocèse d'Angou

lême, curé de Notre-Dame de Péroux,à messire Léonard

de la Nogerède, prêtre, curé de Saint-Pierre de Mont

bron, de tous les fruits et émoluments de ladite paroisse

de Péroux,à charge par ledit de la Nogerède de faire le

service divin en l'église dudit Péroux.- Transport par

vénérable messire Germain-Emmanuel de Mauléon, cha

noine et trésorier de l'église cathédrale de Saint-Pierre

d'Angoulême, curé et seigneur temporel de la cure de

Chazelles, à Clément Bernard, marchand de la ville

d'Angoulême, d'une créance sur les fermiers dutemporel

de ladite cure.-Quittance par Toussaint Lériget, mar

chand,à noble Charles Bourbon, docteur en médecine,

les deux demeurant à Angoulême. - Obligation de

2,400 livres tournois consentie par messire Joseph de

Villedon, écuyer, sieur de Pierrefont, Malberchie, Ga

debois, demeurant audit lieu noble de Pierrefont en

Angoumois, agissant tant en son nom que comme fondé

de procuration de demoiselle Renée de Barbezières, sa

femme, d'une part ; auprofit de messire Léon Baudouin

de Florac, écuyer, seigneur dudit lieu, d'autre part

(7février).-Cession par Antoine Dussault, seigneur de

Villars et de Vilhonneur, et dame Jeanne Bouchard d'Au

beterre, sa femme, à Mathieu Broc, maître«pintier »,

demeurant en la ville de Verteuil en Angoumois, d'une

créance de 100 livres sur Philippe Gros, drapier.- Pro

messe par Pierre Jabouin, marchand à Angoulême, et

Geneviève Couignet, sa femme, de payer pendant dix

ans,au couvent des Jacobins de cette ville, une somme

de75 livres, pour le noviciat et la dot de Jean Jabouin,

leur fils, entré comme religieux dans ledit monastère

(21 février). - Bail à ferme pour quatre ans, moyen

nant 150 livres par an, par Louis de la Place, écuyer,

prieur de « Malletais », agissant tantpour lui que pour

messire Charles de la Place, son frère, chanoineprébendé

de Saint-Pierre d'Angoulême, à Roch Frotier Tizon,

écuyer,seigneur de La Rochette,de toutun corps de logis

sis à Angoulême, aveclejardin yattenant.-Cession de

rentesparJeanThoumas, écuyer,sieur de Saint-Simon,

et François de Paris, aussi écuyer,sieur de L'Espineuil,

à Jean-Louis de Castaix, aussi écuyer, demeurant au

lieu de Paveloup (ou Paneloup), châtellenie de Jarnac

(27février).- Bail à ferme pour cinq ans, moyennant

7 livres par an, par Jean Montjon, écuyer, à Mathieu

Baudet, marchand, d'un journal de pré appartenant à

dame Marie Renaud, dame de Vouillac, et situé sur la

rivière d'Anguienne,touchant d'un côté au ruisseau de

La Mer-Vieille (2 mars).-Sommation par maître Fran
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çois Destieu, avocat au présidial d'Angoumois, à maître

Jean Daviaud, conseiller du Roi, receveur de tailles et

aides, d'avoir à verser entre ses mains la somme de

6,288 livres, à laquelle ont été évalués les terrains pris

pour les fortifications de la ville d'Angoulême, laquelle

il a été chargé par les propriétaires desdits terrains de

recouvrer et répartir entre les ayant-droit (9 mars).-

Cession par demoiselle Marie Laisné, veuve de Jean

d'Estivalle, vivant écuyer, sieur de Conzac, conseiller et

procureur du Roi en la sénéchaussée d'Angoumois, à

Jean Jarrousseau, marchand, d'une créance de 200 livres

tournois.-Quittance de denierspar Noël de L'Estoile,

procureur de maitre Antoine Vivatier, sieur de La Cou

rade, à Pierre Terrasson, écuyer, sieur de Boismesnier,

conseiller en l'élection d'Angoumois.-Contrat de ma

riage entre - Pierre de Livenne, sieur de Lisle, fils de

François de Livenne, sieur de La Vigne, et de Marie

Georget, demeurant au bourg de Luxé en Angoumois,

d'une part; et Marie Ferret, fille de Jean Ferret et de

Jeanne de Bretaulière, demeurant en qualité de fille de

chambre chez la demoiselle de Ceré, à Angoulême,

d'autre part (14 avril).- Ferme pour trois ans,moyen

nant l,200 livres par an, par demoiselle Marie de la

Place, veuve de François de Lâge, vivant écuyer, sieur

de Puygally, à dame Suzanne Arnaud, veuve de Pascal

Merceron, de la moitié de tous les revenus et émoluments

de la seigneurie de Salvert, paroisse de Chebrac, châtel

lenie de Montignac-Charente. - Déclaration censuelle

donnée à Antoine de la Rochefoucauld, évêque d'An

goulême, à cause dutemporel de son évêché. - Cession

et transport parJean Menagut,avocat au présidial d'An

goumois, à sire Clément Bernard, d'une créance de

95 livres sur demoiselle Catherine Robin, dame de La

« Rochechère », veuve de Gabriel Houlier, vivant lieute

nant criminel d'Angoumois.- Procuration donnée par

Jacques de Ravanel, écuyer, sieur de La Béraudière en

Poitou,ydemeurant,à demoiselle Anne Du Souchet, sa

femme, aux fins de recevoir de Jacques Du Souchet,

écuyer,sieur de Villars,unesomme de 600 livres, pour

raison d'une transaction intervenue entre les parties.-

Transaction entre Frère René Tallon, prêtre, curé de

Saint-Martin d'Angoulême, et Jean Charlet, huissier,

au sujet de la dîme d'une chènevière (19juin).–Ferme

par demoiselle Marguerite de Voyon à Jacques Prévôt,

écuyer, sieur de Vinerville (?), demeurant les deux par

ties en la ville d'Angoulême, d'une rente foncière etsei

gneuriale de dix-huitboisseaux defroment et decinqbois

seaux de méture, mesure de Montignac-Charente, sur le

moulin deCache-Rat,paroisse d'Anais (18juin).-Vente

parJean Gombaud, écuyer, seigneur de Plassac, demeu

rantau château de Méré, paroisse de Bouex, à Gilles de

la Boixière, contrôleur du domaine du Roi en Angou

mois, de cinqjournaux de bois taillis ou environ, sis au

Bois-des-Vaux, paroisse de Bouex, cette vente faite

moyennant 200 livres tournois payées comptant.- Bail

à loyer par Pierre de la Place, écuyer,sieur deVallettes,

à Antoine Dussault, aussi écuyer, sieur de Villars, d'une

maison appelée de Vallettes, sise en la ville d'Angou

lême, paroisse de Notre-Dame de La Payne.- Tran

saction entre Jean Moulinier, marchand de la ville de

Limoges, d'une part; et vénérable et discrète personne

messire Germain-Emmanuel de Mauléon, seigneur baron

de Belle-Pesche et autres places, prieur du prieuré de

Saint-Antoine de Folens, diocèse de Mirepoix, d'autre

part, au sujet d'une créance dont ledit Moulinier s'était

rendu cessionnaire. - Ferme par messire Henri Des

Forgues, écuyer, chanoine prébendé de Saint-Pierre

d'Angoulême, de tous les revenus de son gros de Char

mant et de Puymoyen.-Cession et transportpar Hélie

de Scescaud, écuyer, sieur du Breuil, demeurant au lieu

noble de Puygelier, à Clément Bernard, marchand à

Angoulême, d'une somme de 3l l livres tournois à

prendre sur celle de 11,000 livres dont Jean de Sces

caud, écuyer, sieur de Cursac, était redevable audit sieur

du Breuil,son frère, aux termes de son contrat de ma

riage reçu par Coste, motaire royal, le 25 novembre

1630.-Résignation par messire Laurent Bastard, cha

noine de Blanzac et archiprêtre de Saint-Gervais et

Saint-Protais de Pérignac, de sondit archiprêtré de Pé

rignac, circonstances et dépendances, et ce en faveur de

messire François Orluc,prêtredu diocèse de Limoges.-

Quittance par messire Roch Frotier Tizon, écuyer, sieur

de La Rochette, à Samuel Raoul, aussi écuyer, sieur de

Vou'zey, vice-sénéchal d'Angoumois, d'une somme de

12,000 livres payée par ce dernier à la décharge de la

veuve et des héritiers de Jean Salmon,vivant écuyer et

vice-sénéchal d'Angoumois.-Testamentde dameCathe

rine de Redont, veuve de messireRaymond Des Forgues,

alias de Forgues, baron de La Rochechandry, seigneur

d'Argence et autres lieux, dame d'Échallat, de Neuillac,

de Maumont et autres lieux, par lequel elle élit sa

sépulture en la chapelle bâtie en l'église des Cordeliers

d'Angoulême par le sieur de Neuillac, son père, et le

seigneur de Forgues, son mari, et constitue son légataire

universel Bernard de Forgues, son fils, en conformité

aux renonciations faites par demoiselles Marguerite de

Forgues, femme de René Geoffroy, écuyer, sieur. de

Teilhé, et Luce de Forgues,femme de RenéJay, écuyer,

sieur de Puypapot, ses filles, aux termes de leurs con

trats de mariage reçus parmême notaire, les8décembre
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1622et 28 août 1630, et par dame Anne de Forgues,

religieuse au monastère deSaint-Ausone, son autre fille,

par son acte deprofession, à la chargepar ledit Bernard,

légataire universel, de désintéresser Henri de Forgues,

sous-diacre, chanoine de Saint-Pierre d'Angoulême ,

François de Forgues, baron des Pins, et Raymond de

Forgues, sieur d'Argence, ses frères et cohéritiers, et

demoiselle Françoise de Forgues, sa sœur, non mariée.

En la maison de messire Jean Mesneau, doyen de la

cathédrale, le 31juillet 1632.-Ventepar Antoine Bar

bot, écuyer, et demoiselle Madeleine Avril, sa femme,à

Louis Bonnet, secrétaire de l'évêque d'Angoulême, d'une

rente de dix boisseaux de froment et huit boisseaux d'a

voine, mesure de Villebois, assignéesur laprise des Bouil

lauds.-Compromis entre Robert de Chambes, écuyer,

sieur de Lunesse, y demeurant, paroisse Saint-Martial

d'Angoulême,François Duport,écuyer,sieurduPetit-Clos,

gouverneur despages du Roi, tant en son nom que pour

demoiselle Perrette deChambes, sa femme, d'une part;

et Jacques Vaslet, écuyer, sieur de Champagne, demeu

rant au village de Saint-Seurin, tant pour lui que pour

Perrine de Chambes,sa femme, d'autre part, au sujet

d'un partage. - Transaction entre dame Catherine

Redont, dame de La Rochechandry, et François Vallan

tin, écuyer,sieur de Montbrun, qui s'était rendu adju

dicataire des biens de Guy Renault, écuyer, sieur de

Maulmont, sur lesquels ladite dame avait une créance.

- Procuration par Antoine de Saint-Martin, écuyer,

sieur de La Garde et d'Orfeuil, demeurant audit lieu

d'Orfeuil,paroisse de Ranville,en Poitou,aux fins d'ester

et comparaître pour luidans une instance contre Gabriel

de la Charlonie, écuyer, sieur de Nouëre (9septembre).

-Transaction entre dame Catherine Redont et Jean de

Varaize, écuyer, sieur de La Hitte, son débiteur, contre

lequel ladite dameaurait voulufaire procéderpar saisie,

par Viaud, sergent royal, lequel en aurait été empêché

par Louis, Jacques, François, Hélène et Marguerite de

Varaize et leurs serviteurs, contre lesquels ledit Viaud

aurait été contraint de dresser procès-verbal de rébellion.

- Partage entreJacques et Pierre DuSouchet, écuyers,

sieurs de Villars et d'Anchier, et demoiselle Marie Du

Souchet, femme de François de la Quintinie, avocat au

présidial d'Angoumois, leur sœur,d'une maison indivise

entre eux,dont la moitié avait été donnée à ladite demoi

selle par Jacques Du Souchet, écuyer, sieur de Villars,

sonpère, et demoiselle Marguerite Delâge, sa mère, par

son contrat de mariage reçuTexeron, notaire royal, le

1er juillet 1624.-Bailà loyer par noble maître Pierre

Moreauà Hector Bertrand, maîtrejoueur d'instruments,

d'une grande cave et de deux chambres basses, paroisse

du Petit-Saint-Cybard.- Prise de possession de la cure

de Saint-Antonin en la ville d'Angoulême et de Saint

Vincent, son annexe, par messire Laurent Guillereau

(décembre).-Vente par Jean Rousselot, maître pape

tier, demeurant au moulin du Pont-des-Tables, paroisse

de La Couronne, à Guillaume Chilloux età Philippe de

la Grezille, marchands à Angoulême, de cent charges

de papier espagnol, de quatre-vingt-dix charges de papier

fil, et de dix charges degros bon fin, cent charges faisant

deux cents balles, chaqueballe seize rames, chaque rame

vingt mains, chaque main vingt-cinq feuilles, ledit pa

pier pesant huit livres et demie la rame, ladite vente

accordée moyennant 3,900 livres.

E. 964.(Registre.)- In-4°;283feuillets, papier.

1G33.- Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

-Quittance de 300 livres par dame Catherine Redont,

veuve de Raymond de Forgues, vivant seigneur de La

Rochechandry, à François de Bresme, capitaine-enseigne

au régiment de Castelbajac.-Ventepar dame Élizabeth

Ranson, veuve de Jean Gautier, demeurant au moulin à

papier de Beauvais,paroisse de La Couronne, à Antoine

Allaire, marchand à La Rochelle,« de tout le papier qui

se fera en ses moulins de Beauvais et de Breuty, situés

en ladite paroisse de La Couronne, pendant deux ans

entiers., sçavoir le pappier fin, de la marque du chap

peau de cardinal, à raison de trente huict sols la rame,

dupoix de huict livres et demye à neuflivres; et celuy

d'espagnol au prix de cinquante livres la charge, ches

cune charge à raison de trente deux rames, et du poix

de huict livres et demye à neuf livres ladicte rame, et

pour le pappier appellé gros bon, marqué du pot, de

mesmepoix, de huict à neuf livres,pour quarante deux

livres la charge, qui sera composée de trente deux rames

chescunecharge» (lljanvier 1633).-Arrentementpar

Philippe de Nesmond, écuyer, sieur de Brie et de La

Jauvigière, à Jean Mousnier,procureur et certificateur

des criées au présidial d'Angoumois, d'une maison sise

à Angoulême,paroisse Saint-Paul, sur la rue qui va du

château à la porte Saint-Martial. - Vente de peaux

d'agneaux, moyennant 16sous la treizaine, par Nicolas

Herpin, marchand« agnelletier»,à Pierre Dubois,mar

chand gantier à Angoulême.-Compromis entre Isaïe

de la Porte, écuyer,sieur de Fleurac,y demeurant,d'une

part; et Jean de Roches, aussi écuyer,sieur de Douzac,

ydemeurant, d'autre part, au sujet de certains droits

cédés audit sieur de Fleurac par demoiselle Marie de

Roches.- Bail à moitiépar Jean de Paris,écuyer, sieur
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de Magnac et du Cluzeau, de sa métairie dudit Magnac,

consistant en logis, terres, garennes, bois et vignes.-

Constitution par demoiselle Marguerite de Nesmond,

veuve de François de Villoutreys, vivant écuyer, sieur

de Ladiville, au profit de dame Anne Sallesse, veuve de

maître Hugues Chevreau, vivant procureur au présidial

d'Angoumois, d'une rente de 3l livres 5 sous.-Recon

naissance par Pierre Chaussat, sieur de La Grange, et

dame Michel Avril, sa femme, au profit de messire Jean

Jargillon, prêtre, curé de Saint-André d'Angoulême,

d'une rente léguée à cette église par leurs auteurs.-

Obligation d'une somme de 5,000 livres consentie au

profit de messire Josias de Brémond, chevalier, seigneur

d'Ars, par Pierre de la Place, écuyer, sieur de Vallettes,

sous la garantie de François de la Place, chevalier,

seigneur de Torsac, et de demoiselle Jeanne de Vassou

gnes, sa femme, de Louis de la Place, écuyer, prieur de

Marestais, de Charles de la Place, écuyer, chanoine de

la cathédrale d'Angoulême, et de demoiselle Hippolyte de

la Place, dame de Rouffignac, Moulidars et Mosnac, ses

frères et sœur (ler avril 1633). - Reconnaissance par

demoiselle Marie Montgeon, veuve de David Jousset,

vivant écuyer, sieur de Beaulieu, demeurant au lieu

noble de La Tasche, paroisse de Saint-Genis, châtellenie

de Blanzac, à Jean Trigeau et Philippe Desbordes,

marchands, bourgeois d'Angoulême, d'une somme de

4,000 livres. - Contrat entre Dominique Dumesny,

maître ès arts libéraux, et dame Catherine Brugeron, sa

femme, d'une part; et les dames Ursulines du couvent

d'Angoulême, d'autre part,pour l'entrée en religion de

demoiselle Marguerite Dumesny. - Résignation par

messire Antoine Lambert, prieur de Charras et pourvu

de la cure de Notre-Dame de Douzac,de la cure dudit lieu,

à la charge depayerpar celui qui en serapourvu,à mes

sire Jean Joubert,prêtre du diocèse,une pension viagère

de 60 livres.-Aveu, dénombrement et déclaration du

fiefde Saint-Sigismond,autrement ditSaint-Simon,etses

appartenances,tenuàfoi et hommage de hautet puissant

seigneurmessire Jean-Louis de la Vallette, pair et colonel

général de France, gouverneur de Guyenne, seigneur

d'Angeac, Vibrac et autres places, par Jean Thomas,

écuyer,sieur dudit fief(1er mai). -Vente par Mathieu

Bodet, marchand, demeurant au faubourg Saint-Pierre

d'Angoulême, à Léonard Marignan, marchand drapier,

d'une presse à presser draps, avec sa tondoire, telle que

ledit Maignan l'avait lui-même acquise de Jérôme Ray

mond,parchemineur, cette vente faite moyennant25 li

Vres payées comptant et sans aucune garantie (1°r mai).

-Cession par messire Charles de Galard de Béarn, sei

gneur de Parsais et autresplaces, demeurant audit Par

--

sais, paroisse de Berneuil,en Saintonge, à noble homme

Jean Bonnier, commissaire ordinaire de l'artillerie de

France, d'une créance de l,062 livres 10 sous sur Jean

Delagarde, juge de Charras, sous la caution de Jean

Bareau, sieur de La Dauradie, et de Léonard Delagarde

le jeune.-Transport par Guy Dexmier, écuyer, sieur

du Breuil, de Blanzac et de La Font, demeurant à La

Vaure, paroisse de Chillac, en Saintonge,à Philippe Des

bordes, marchand, d'une créance sur René Prévôt,

écuyer, sieur de Moulnier.- Dons: par Jean-Louis de

Bordes, chevalier, seigneur de Nitrat, à Pierre Birot,

aussi écuyer,sieur de La Charrière,detreizejournaux de

terre au Mas-de-la-Broue, paroisse de Saint-Amand-de

Boixe;-parMathieu Dumergue, marchand aubourg de

Marennes, à la maison des RR. PP. Jésuites établie

audit bourg, de 12 livres 14 aires de marais salans. -

Fermepour cinqans, moyennant 700 livres tournois par

an,par R. P. en Dieu messire Antoine de la Rochefou

cauld, évêque d'Angoulême, de tous les fruits et revenus

lui appartenant sur la paroisse de Saint-Genis-des-Meu

lières (31 mai). - Prise de possession de la cure et

vicairie perpétuelle de Saint-André d'Angoulême par

Étienne Laurent, prêtre du diocèse (24juin).- Dona

tion mutuelle entre Jean André, tailleur d'habits, et

Marie Lurat, sa femme, demeurant ensemble au bourg

de Vindelle (juillet). - Acte de l'opposition faite par

Robert de Chambes, écuyer, sieur de Lunesse, à la prise

de possession par François Du Port, écuyer, sieur du

Petit-Clos, et Jacques Vaslet, sieur de La Champaigne,

de lieux à eux échus en partage.-Cession, moyennant

| 550 livres, par Jean Matiron dit La Chassaigne, mar

chand tapissier de la ville d'Aubusson, à JacquesTrous

sevache,son associé, de la somme de 607 livres 12 sous,

faisant moitié de celle de 1,215 livres 4 sous, à eux due

et représentée par plusieurs obligations. - Ferme,

moyennant l,000 livres paran,par RaymonddeForgues,

écuyer, sieur d'Argence, avocat au Parlement, de tous

les fruits et revenus de sa terre d'Argence.- Bail pour

six ans, moyennant 66 livrespar an, par Charies de la

Place, chanoine de la cathédrale d'Angoulême, à André

Dubois, procureur au présidial, d'une maison sise à

Angoulême, paroisse de La Paine, et donnant par le

devant sur la place du Meurier.-Testament mutuel de

Jean Thomas, écuyer, sieur de Saint-Simon, échevin

d'Angoulême, et Marguerite Clément,sa femme.-Cons

titution par Robert deChambes,écuyer,sieurdeLunesse,

et demoiselle Jeanne Vaslet, sa femme, au profit de

Léonard Mesneau, écuyer, sieur de La Motte,juge des

eaux et forêts d'Angoumois, de 18 livres 15sous de rente,

au capital de300 livres (13 décembre).-Cession d'une
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créance par Jean de Barbezières, écuyer, sieur de Bois

au-Roux, à Clément Bernard, marchand à Angoulême.

E. 965.(Registre.)– In-4°; 291 feuillets, papier.

1 eaa a.- Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

-Contrat entre LéonardCongé, marchand,curateur des

enfants mineurs de feu André Darnac, vivant sieur de

La Baronnie, et François Dechaux,précepteur et régent,

demeurant au bourg de Torsac, pour l'instruction et

nourriture desdits enfants (4janvier).-Mariage entre

Colas Du Port, fils bâtard de feu François Du Port,

écuyer, et de Nostase Gaillet,d'une part; etAnne Pinard,

d'autre. - Ferme du temporel du prieuré d'Échallat

par Gaspard de Cougnac, prieur-curé dudit lieu.-Pro

curationpar Pierre Mesnard,écuyer,sieur de LaSauzaie,

à demoiselle Marie Tizon, sa femme. - Quittance par

François de Veslaine, écuyer, sieur du Mas-Millaguet,

capitaine d'une compagnie de gens de pied français,

entretenue pour le Roi au château d'Angoulême, comme

ayant pouvoir de Jean de Lambert, frère et héritier de

feu Gaston de Lambert, à demoiselle Louise de Girard,

béritière en partie de feu Geoffroy de Girard, écuyer,

sieur de Chantrezac et de Béchemore, d'une somme de

333 livres faisant le tiers de celle de 1,000 livres que

ledit feu sieur de Chantrezac devait àGaston de Lambert,

sieur des Écures, lieutenant du prince Henri de Nassau.

-Ferme par Jean Moulin, écuyer,sieur des Mérigots,

de sa métairie de Chez-Sillac (auj. Sillac).- Mariage

entre Pierre Sauvestre, huissier audiencier au présidial

d'Angoumois, et dame Marguerite Dussieur, fille de Jean

Dussieur, marchand,demeurant lespartiesàAngoulême

-Transport par Jean de Montalembert, écuyer, sieur

de Sers,y demeurant,tant en son nom que comme loyal

administrateur de Jean de Montalembert, écuyer,son

fils, donataire de feu Jean de Planas, écuyer, sieur du

Plessis, à Clément Bernard, marchand, de 62 livres

10 sous de rente, dues par Jean Le Meusnier, receveur

payeur des gages des officiersdu siège présidial d'Angou

mois, et par Jean Le Meusnier, son fils, receveur du

taillon d'Angoumois. - Sommation par demoiselle

Claude Audouin, veuve de Junien Du Rousseau, vivant

écuyer, sieur de Marandat, commeayant charge expresse

de Marc de Magnac, écuyer, sieur de Mazerolles, son

gendre, à Hector Bertrand, maîtrejoueur d'instruments,

d'avoir à remettre entre ses mains Junien et Raymond

de Magnac, enfants dudit sieur de Mazerolles, et refus

par ledit Bertrand de remettre lesdits enfants à ladite

demoiselle de Marandat (6 juillet). -Vente par Jean

Rousselot, maître papetier, demeurant au moulin du

Pont-des-Tables, paroisse de La Couronne, à Guillaume

Dechilloux et Philippe de la Grezille, marchands,demeu

rant à Angoulême, de cent charges de papier espagnol,

dupoids de huit livres et demie la rame, lavente faitepour

le prix total de 900 livres. - Quittance par messire

Annet de la Bastide, chevalier, seigneur de Cougnac,

Châteauboucher et autres places, comme curateur de

Jean de Calluau, écuyer, sieur de L'Oisellerie et de

Claix, à Claude Dussieur, marchand, bourgeois d'Angou

lême, d'une somme de 381 livres 6sous restant à payer

sur le prix de ferme de la terre et seigneurie de Claix,

péndant les trois dernières années (27juillet). -Som

mation par maître Pierre Fournier, praticien à Saintes,

fondé de procuration de demoiselle Lydie de Videgrain,

veuve de monsieur maître Henri Moyne, en son vivant

écuyer, sieur de L'Espineuil, lieutenant criminel ausiège

dudit Saintes, à maître Jean Moulin, écuyer, sieur des

Mérigots, lieutenant particulier d'Angoumois, d'avoir à

payerà ladite demoiselle unesomme de850 livres en prin

cipal qu'elle avait prêtée àClaude Marcillac etune autre

sommeprêtéeà Isaac Micheau,écuyer,sieur de Rochefort,

et àdameAnne DuSoulier,safemme,sous lagarantie dudit

sieurdes Mérigots,desquellessommeselle n'avaitpuparve

nirà sefairepayerpar les emprunteurs(5août).–Procès

verbal de visite du moulin de Villemand, fait à la requête

de sire Girard Desforges, marchand, bourgeois de la ville

d'Angouleme et fermier de la seigneurie de Villemand.-

Marché entre Girard Desforges etJames Vergeron, char

pentier, pour la réparation du moulin de Villemand.-

Marché entre Jean Moulin, écuyer, sieur des Mérigots,et

Charles Piot, maître menuisier, pour enfermer par une

boiserie la chapelleappartenantauditMoulin,dans l'église

des Minimes d'Angoulême.- Quittance par L. Plumet,

marchand, cessionnaire de messire Jean de la Laurencie,

écuyer,sieur de Charras,à Martin Dumas, maître apothi

caire à Angoulême, d'une somme de 1,000 livres. -Re

conaissance par Jeanne Roullet, veuve de sire Pierre

Bourdin, marchand, et Michel Bourdin, aussi marchand,

son fils, du prix de ferme de la borderie de La Boixière,

près la ville d'Angoulême (septembre). - Acte donné,

devant Hélie Chérade, notaire à Angoulême, par N. de

Chateignier,baron des Étangs,à BernardJuge,prisonnier

àAngoulême,de la remise faite parce dernier audit baron,

d'une lettre de monseigneur l'évêque de Poitiers. -No

tificationparLouisSeguier, chevalier,baron deSaint-Bri

çon, seigneur des Riauxet de Saint-Firmin,gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi, garde de la prévôté de

Paris,de la ratification d'un traitéde constitution de rente

intervenu entre messire Hélie Laisné, sieur de La Mar
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grerie,premierprésidentauparlementde Provence, d'une

part; et R. P. Pierre Petit,prieur des Jacobins d'Angou

lême et théologal de la cathédrale, agissant pour et au

nom de son dit couvent, d'autre part. -Pouvoir donné

par R. P. en Dieu monseigneur Antoine de la Rochefou

cauld, évêque d'Angoulême,à un mandataire non désigné

dans la procuration, aux fins de soutenir pardevant

messieurs duGrand-Conseil et ailleurs, que les chanoines,

curés et autres ecclésiastiques de la ville et des faubourgs

d'Angoulème sont exempts des droits qui se lèvent aux

portes de la ville d'Angoulêmesur levin et autres denrées

entrant dans laditeville.-Transaction sur procès, entre

Bernard de Flaybach, écuyer,sieur dudit lieu, demeurant

à Saint-Claud en Angoumois, d'unepart; et Jean Dumas,

sieur de La Chaussée, demeuranten la paroisse de Parzac,

d'autre part.-Cessionpar dame MarieMoyne,veuve de

noble hommeJean Philippier,en son vivant conseiller du

Roietprésident en l'élection de Saintes,àprésentfemme

de Charles de Beaumont,écuyer, sieur de Beaulieu, de lui

autorisée, à Philippe de Nesmond, écuyer, sieur de Brie

et de La Jauvigière, de toutes les sommes de deniers,

droits et actions qu'elle pouvait prétendre sur les biens

de feuJeanVigier,enson vivant écuyer,sieur d'Arfeuille

(octobre).-Échange de droits et rentes entre François

* CIIARENTE. - SÉRIE E.

Du Boulley, écuyer, sieur de La Broue, demeurant au lieu

noble de Lâgerie,paroisse de Bonneville, en Poitou, d'une

part; et Renéde Montfermy, écuyer, sieur de La Motte,

demeurant au bourg de Couture en Angoumois, d'autre

part. -

E. 966 (Liasse.)-39pièces, papier.

1 G 55. - Hélie Chérade, notaire royal à Angoulême.

-Cession par François Aigron, écuyer,vice-sénéchal de

Saintonge, demeurant au lieu noble de La Font, paroisse

de Mérignac, en Angoumois, à demoiselle Marguerite

Laisné,veuve de Jean d'Estivalle, écuyer, d'une créance

de 2,125 livres sur Gabriel de Martin, écuyer, sieur de

Lusseau.-Contrat de constitution de rente entre messire

Claude Girard,prêtre, official du diocèse d'Angoulême,

d'une part; et Jean-Casimir d'Oquoy, écuyer, sieur de

Courcelles, demeurant en son hôtel noble deSaint-Trojan

en Angoumois,d'autre part (29octobre).-Quittance par

dame Marie Aigron,veuve de François Normand,vivant

écuyer, sieur de Puygellier,à Louis Bouhier, marchand

au Pontouvre.
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