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NoTAIREs ET TABELLIoNs. (Suite.)

E.967. (Liasse.)-46pièces, papier.

1741-1743.-DUCLUZEAU, notaire royal à Angou

lême.-Ferme, moyennant 120 livres par an,par mes

sire Marc Barbot, écuyer, seigneur de La Trésorière et

de Peudry,à François Labbaye, demeurant au village de

Rabion, paroisse Saint-Pierre d'Angoulême, des vignes

appartenant audit seigneur, auvillage de Sillac,paroisse

Saint-Martin.- Mariages : entre Simon Ordonneau et

Marie Bouchery; - entre Jean Yrvoix et Françoise

Desrochers;-entre FrançoisVillainet Philippe Pellerin;

-entre Philippe Bourinet,«cerclaire »,et Marie Billat;

- entre Jean Neuville et Marie Billard.- Transaction

entre monsieur maître Pierre de Labatud, seigneur de

Vallettes,juge au présidial d'Angoumois, d'une part; et

messire Jean Gilbert, sieur des Erris,prêtre, prieur de

Fontblanche, demeurant à Angoulême,faubourg Saint

Pierre, d'autre part, au sujet d'une créance (22 juillet

1745).

E.968.(Registre.)- In-4°; 20feuillets,papier.

1241-175G.-CHoLLET,notaire royal àAngoulême.

– Répertoire des actes reçuspar ce notaire et desminu

tes à lui remises par Ducluzeau, son prédécesseur.

CIIARENTE. - SÉRIE E. - TOME II.

E.969.(Liasse.)- 55 pièces,papier.

1747. - Chollet, notaire royal à Angoulême. -

Vente par demoisellesCatherine-Anne et Jeanne-Louise

Élisabeth de Guillaume, filles et héritières de feu messire

Robert de Guillaume, vivant écuyer,seigneur de Marçay,

Frégeneuil et autres lieux, demeurant à Angoulême, à

Robert Breton, laboureur, d'un journal de terre en

chaume,sis au plantierdeFrégeneuil,paroisse deSoyaux,

moyennant40 livres payées comptant (29juin).-Re

connaissances censuelles fournies à messire Bernard de

la Charlonie, écuyer, seigneur du Maine-Gaignaud,

Bourlion et autres lieux, à cause de sa seigneurie du

Maine-Gaignaud, pour les prises des Jouberts, de La

Vergnade, de La Cornuelle, des Rigauds, de Genis, des

Grands-Quartiers et autres.-Transaction entre mes

sire François-Gabriel Regnauld de la Soudière, prêtre,

religieux de l'abbaye de Fontdouce,au diocèse de Saintes,

et prieur de L'Espinassouze,par provisionobtenue sur la

présentation de messire Gautier, abbé d'Uzerches, d'une

part; et Claude Boivin,prêtre, curé d'Orche et prieur

curé dudit prieuré de L'Espinassouze (26 juillet). -

Reconnaissance fournie à monsieur maître Pierre de

Labatud,seigneur de Vallettes et autres lieux, conseiller

du Roi,juge magistrat en la sénéchaussée et siège pré

sidial d'Angoumois, pour une chenevière sise au terri
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2 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

toire de La Planche, sur L'Anguienne, entre le moulin

de La Louère et celui de La Pallu (20 août).- Procès

verbal du lieu de L'Échelle, paroisse deChazelles en

Angoumois,fait à la requête de Philippe Maulde, sieur

de La Clavière, baillistejudiciaire dudit lieu.-Procès

verbal du prieuré de Saint-Paul de Bouteville en Angou

mois,faità la requête de messire Marc-René Des Ruaux

de Rouffiac, abbé commendataire de l'abbaye de Sellières

etprieur dudit prieuré,à l'encontre de messire Michel

de Dreux, marquis de Brezé,grand-maître des cérémo

nies, lieutenantgénéral des armées,inspecteur général

d'infanterie,agissant aunom de dame Élisabeth de Dreux

de Nancré, sa femme, seule héritière de feu messire

Jacques-Joseph de Dreux de Nancré, en son vivant abbé

de Saint-Cybard d'Angoulême et prieur dudit Bouteville

(28 et 30 novembre).

E. 970. (Liasse.)- l07 pièces, papier.

1 24s. - Chollet, notaire royal à Angoulême. -

Ventepar demoiselle MarieThinon aînée,fille majeure,à

maître François Prévérauld, sieur de Maillou, avocat et

juge sénéchal de la terre de Mansle, et autre demoiselle

Marie Thinon, ses beau-frère et sœur, d'une maison sise

à Angoulême, paroisseSaint-Martial.- Reconnaissance

de rente donnéeà dame Louise-Antoinette de Brossord de

Brossonnet du Pujet, dame de Vicq, femme de messire

Juste de Calignon, chevalier, major du régiment de la

Couronne, et auparavant femme de feu Guillaume de

Marçay, par messire Paul Mesneau, écuyer, sieur de

Nanclairs,ydemeurant,paroisse deSalles, enAngoumois,

tant de son chefque commefondé de procuration deJean

Mesneau,d'Étienne Brumauld etde dameMarie Mesneau,

sa femme, et de demoiselle Marie Mesneau, fille majeure,

tous frères et sœurs, età ce titre héritiers de défuntsmes

sire Jean Mesneau, vivant écuyer, sieur de Nanclairs, et

dame Anne Trigeau,leurs père et mère(1er février 1748).

- Prise de possession de la cure de Saint-Martial d'An

goulême par messire Pierre Denis,prêtre de la congréga

tion de la Mission, supérieur duséminaire d'Angoulême,

en vertu de la nomination faite de sa personne par mes

sire Louis de Bras,supérieur général de ladite congréga

tion, en date du 20janvier dernier (12février).-Vente

par Jean David de Boismorand, procureur au présidial

d'Angoumois, à Jean Godin, procureur en lajuridiction

de Champniers, d'une pièce de vigne auplantier de Puy

robert, tenue de monsieur le président Arnaud, à cause

de sa terre et seigneurie dudit Champniers. - Recon

naissance de rente fournie par Jean Chapiteau, écuyer,

seigneur de Rémondias,fils et héritierinstitué de messire

Salomon Chapiteau, écuyer, seigneur du Vignaud, et

Jean Boisseau, avocat, sieur de Roffy, à Pierre de Laba

tud, seigneur de Vallettes,pour deuxécuries contiguës,

sisesparoisse Saint-Martial d'Angoulême,sur la ruelle qui

va de la rue de Chandesous les mursde la ville.-Cession

par demoiselle Louise-Antoinette de Brossord de Bros

sonnet, femme de messire Juste de Calignon, chevalier,

tant en son nom que comme concessionnaire de monsieur

de Saint-Victor, capitaine au régiment de Chartres, son

frère, à messire Jean-Hélie Des Ruaux, chevalier, sei

gneur de Plassac, Moussac et autres lieux, d'une rente

foncière sur messires Jean et Paul Mesneau, sieurs de

Nanclairs, Étienne Brumauld et Marie Mesneau, sa

femme, et autre Marie Mesneau, leur sœur.- Quittance

d'un prix de vente, donnée par Berthoumé Mallet,tisse

rand à Angoulême, à messire Jean de Livron, écuyer,

seigneur de Puyvidal, et à dame Marie Gandobert, sa

femme, cette dernière fille et héritière en partie de feu

Étienne Gandobert. - Délibération des habitants de

Balzac, assemblésau son de la cloche, portant « qu'après

avoir longtempsgémy de l'injustice qu'il y a toujours

eu dans la distribution des impositions, tant qu'elle a

été livrée au caprice des collecteurs, ils voyent avec

une satisfaction infinie que, par le tarifement que le

Conseil a eu la bonté d'ordonner, les principaux abus

se trouvent corrigez, et que la répartition commence

« à approcher de cette égalité si nécessaire pour leur

« soulagement ainsy que pour le bien du recouvrement»

(25 août 1748). - Vente par monsieur maître Léonard

DuTillet, écuyer, seigneur d'Aubevie, procureur du Roi

en la Maîtrise des eaux et forêts d'Angoumois, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême, y demeurant, rue

Froide,paroisse Saint-André, agissantau nom de messire

Jean-Baptiste Vivien de Châteaubrun, écuyer, maître

d'hôtel de monseigneur le duc d'Orléans, d'une part;à

Jean Vaslin, tonnelier, d'autre part, d'une maison sise

aufaubourgLhoumeaud'Angoulême. - Hommage rendu

à Pierre de Labatud, seigneur de Vallettes, par dame

Marie Martin,veuve de maître Pierre Navarre, sieur de

Chergé, vivant échevin de la commune d'Angoulême,

comme mère et tutrice des enfants mineurs dudit sieur, à

cause du fiefet seigneurie deChergé,paroisse deMornac,

relevant de la seigneurie de Vallettes, pour rendre lequel

hommage ladite dame-veuve Navarre, pour ses ditsen

fants, savoir Jean et Marie-Marguerite Navarre,«s'est

« mise en devoir de vassalle, et étant àgenoux, a prêté

« le serment de fidélité entre les mains dudit seigneur

« de Vallettes» (ll novembre).
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E. 971.(Liasse.)-96pièces,papier.

12 ao.-Chollet, notaire royalà Angoulême.-Re

connaissances censuelles fournies à Pierre de Labatud,

seigneur de Vallettes :pour la prise de Chez-Coutty,

autrefois appelée Combe-Billet, paroisse Saint-Martial

d'Angoulême;-pour unemaison siseaufaubourg de La

Bussatte, même paroisse, avec un jardin et un pré en

dépendant;-pour la prise deTarenne, mêmeparoisse ;

- pour deux pièces de chenevière, sur L'Anguienne,

paroisse Saint-Martin d'Angoulême;-pour deuxautres

boisselées de chenevière,sur La Vieille-Mer,en la rivière

d'Anguienne,près le moulin des Dames deSaint-Ausone,

paroisse dudit Saint-Ausone;-pour une maison et ses

dépendances, paroisse Saint-Martial d'Angoulême, ou

vrant sur la rue quiva du château royalà la porteSaint

Martial, etdonnantpar derrière sur les fossés dudit châ

teau ; -pourune pièce de terre «en joncasse », où il y

a un « aiguedou» (aqueduc);-par messire Philippe

vigier, écuyer, seigneur de La Pille, et dame Anne Dus

sieux,sa femme,demeurantàAngoulême,paroisseSaint

Paul, pour une maison sise sur la place Saint-Martial ;

- pour une pièce de terre au terroir deVallettes,pa

roisse Saint-Martin, hors des murs d'Angoulême, sur le

chemin de LaChaume-de-Vouillac à lagarenne deCrage ;

- par messire François de Corgnol, écuyer, sieur de

Glanges, demeurant au lieu de Chez-Sillac (aujourd'hui

Sillac),pour une prise appelée la prise de Chez-Sillac ;

-par les religieuses Ursulines de la ville d'Angoulême,

pourunjardin et une partie des bâtiments de leur cou

vent, le tout situé en la paroisse Saint-Martial et con

frontant à la maison de messire Philippe Vigier, sieur de

La Pille. - Hommage plain rendu par maître Pierre

Fauconnier, marchand de soie, demeurant à Angoulême,

paroisse Saint-Antonin,à messire Pierre Denis,prêtre,

supérieur du séminaire et en cette qualité curé de Saint

Martial,pour raison du fief et repaire noble de Chante

grellet (aujourd'huiGrellet) et de Fontgrave, tenu de

ladite cure de Saint-Martial au devoir d'un quart d'once

d'encenspayable à muance de seigneur et de vassal et

devant servir à encenser pendant la première messe qui

sera célébrée par ledit sieur curéen l'égliseSaint-Martial

(8 mai).- Reconnaissances fournies :par maître Roger

Barreau, avocat, et demoiselle Mafie-Anne Bouillon, sa

femme,tantpour eux que pour maître Louis Rambaud,

conseiller du Roi, lieutenant particulier au siège royal

de Cognac, et dame Mauricette Bouillon, sa femme, à

Pierre de Labatud, seigneurdeVallettes,à cause de deux

pièces de pré, l'une àCachepouille, l'autre à Toutifaut,

paroisseSaint-Martial d'Angoulême;-par maître Jean

Salomon Renaudière, conseiller du Roi honoraire,juge

magistrat en la sénéchaussée et siège présidial d'Angou

mois, à demoiselles Catherine-Anne et Jeanne-Louise

Élisabeth de Guillaume,pour une pièce de pré sise au

moulin desTrois-Roues, sur le chemin quiva desChé

riers-Saint-Martin au Maine-Blanc, tenue de la seigneu

rie de Frégeneuil; - par Jean-Salomon Renaudière à

messire AnnetJoumard Tizon, chevalier, seigneur d'Ar

gence, pour le moulin à blé des Trois-Roues.- Déléga

tion donnéeà André Veyret par les notables habitants

de la paroisse de Cherves,pour traiter avec le curé au

sujet des dépenses de la sacristie.Prennentpartàla déli

bération : François Chasteigner, chevalier, seigneur de

Saint Pierre et La Rochepozay, Pierre de Mascureau,

écuyer, sieur du Petit-Moulin, Charles de Volluyre,

écuyer,sieur de Brassac, Jacques Dauphin, écuyer,sieur

Du Coux,Julien de Volluyre, écuyer, sieur de Faubois,

maître Joseph Veyret, sieur de La Faye, Marc-Antoine

Dauphin, écuyer, sieur de Massignac, et autres, qui ont

signé(dimanche 15juin 1749).–Reconnaissance donnée

à messire Bernard de la Charlonie, écuyer, sieur du

Maine-Gaignaud, par messire Jean-Louis Rambaud,

écuyer, seigneur de Mailloux, comme curateur de la fille

de feu messire Henri Rambaud, vivant écuyer, seigneur

de Bourg, son frère, à cause d'unegrande et belle mai

son sise au faubourgSaint-Jacques de Lhoumeau, sur la

rue quiva duditfaubourg à la porte du Pallet (l7août

1749).-Ventes :par Pierre de Labatud, conseiller du

Roi,juge magistratausiège présidial d'Angoumois,sei

gneur de Vallettes, à messire Michel Mesnard, écuyer,

président en l'élection d'Angoumois, d'une rente en

nature sur la prise du Lasset, paroisse de Soyaux; -

par Étienne Faunié-Duplessis, avocat général ducal de la

duché-pairie de La Rochefoucauld, à monsieur maître

Martial Du Tillet de Mézières, de deux rentes foncières

assises, l'une sur la prise de LaFoye, l'autre sur la prise

des Mornis.

E. 972.(Liasse.)- 1 pièce, parchemin ; 120pièces,papier.

12 5O. - Chollet, notaire royal à Angoulême. -

Inventaire,àla requête de messireJean Robuste, écuyer,

sieur de Laubarière, étant aux droits de demoiselle

Jeanne Martin,safemme,des meubles dépendant de la

succession de feue demoiselle Françoise Martin,veuve de

Jean Prévérauld, sieur du Pas, avocat au Parlement.-

Ferme par demoiselles Catherine-Anne et Jeanne-Louise
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Élisabeth de Guillaume de Marçay, dames du fief et

seigneurie de Frégeneuil, d'une rente en nature sur les

prises des Alleuds et des Nollets,paroisse de Torsac.

-Vente, moyennant530 livres,par Pierre Larmé, cor

donnier, et Marguerite Marandat, sa femme, à Maurice

Puisnège, marchand, ancien consul en la juridiction

royale consulaire d'Angoulême, d'une maison sise en la

paroisse Saint-Martial de cette ville, ouvrant sur la rue

deChande,à maingauche en allant de laplace de la petite

halleà laporte deChande,àprésent murée(l6février.)–

Cession de rentepar messire Pierre de Labatud, chanoine

de la cathédrale, fils de Pierre de Labatud, seigneur de

Vallettes,à monsieur Jean-Baptiste Mioulle, seigneur de

Foulpougne,avocaten laCour.-Reconnaissancederente

fournie à Emmanuel Sazerac, marchand bourgeois de

cette ville d'Angoulème, pour une pièce de terre sise aux

Pierrières, près La Tourgarnier.- Déclaration censuelle

donnée à Pierre de Labatud,seigneur deVallettes,à Jean

Létourneau, maître tailleur d'habits à Angoulême, et à

messire Guillaume Létourneau, prêtre, curé de Vieux

Cérier, son frère. - Reconnaissance de rente donnée à

messire Annet JoumardTizon d'Argence, chevalier,pour

une borderie située sur la rivière d'Anguienne,paroisse

Saint-Martin, et tenue de la seigneurie de La Monnette.

-Décharge donnée à dame Louise-Antoinette de Bros

sord de Brossonnet du Puget,femme de messire Juste de

Calignon, chevalier,par Gabriel-François de Montalem

bert, écuyer,seigneurdesVergnes,ydemeurant,paroisse

de Montembœuf, et messire François Regnauld, écuyer,

demeurant au logis de Villognon, paroisse dudit lieu,

agissant tant pour luiquepour messire Louis Regnauld,

écuyer, et demoiselle Marguerite Regnauld, ses frère et

sœur, héritiers sous bénéfice d'inventaire de feue dame

Catherine de Mascureau, leur mère, héritière elle-même

de feu Louis de Mascureau,écuyer,sieur de Moret, son

frère, de tous les titres et papiers dont ladite dame de

Calignon se trouvait chargéepar l'inventaire fait après le

décès dudit sieur de Moret (2l avril). - Ferme par

illustre et révérende dame Jeanne de Pérusse des Cars,

abbesse de Saint-Ausone d'Angoulême, « du droit de

« péage, suivant qu'il appartient de tout temps à ladite

« abbaye de S.-Ozonne,à la foire qui se tient chacune

« année, le lendemain de la feste de S" Ozonne, au champ

« defoirede cette ditte ville, parroisseSt-Martial»(18mai).

-Vente, moyennant 100 livres payées comptant, par

messire François Birot, écuyer, seigneur de Ruelle et

autres lieux, demeurant à Angouléme,à monsieur maître

Pierre de Labatud, seigneur de Vallettes, demeurant en

son hôtel noble de Vallettes,auditAngoulême, de8sous

4 deniers de cens et rente,à cause d'une grande et belle

maison en deux ailes, avec cour etjardin, le tout sis en la

ville d'Angoulême, paroisse Saint-Paul,sur la rue quiva

de la place Saint-Paul au château royal.-Quittance de

747 livres de principal, donnée par demoiselle Louise

Guillaume de Givrezé, fille majeure, demeurantàAngou

lême,fondée de procuration de demoiselle Louise Guil

laume de la Salle, sa sœur,à dame Louise-Antoinette de

Brossord de Brossonnet,à présentfemmede messireJuste

de Calignon, et précédemment veuve de messire Robert

de Guillaume, chevalier, seigneurde Marçay (28juin).

Hommage rendu à très haut et très puissant seigneur

François-Marie de Pérusse, marquis desCarset de Pran

zac, maréchal des camps et armées du Roi, par messire

Louis de Lhuillier, chevalier, seigneur de Villefosse,

Beauregard, Les Ballans et Lacquest, à cause de son fief

de Lacquest, paroisse de Mornac, tenu de la terre de

Pranzac au devoir d'une paire de gants blancs à muance

deseigneur et de vassal (28juillet). - Inventaire de la

succession defeumessire Bernardde la Charlonie, écuyer,

à la requête de messire Jean de la Charlonie, écuyer,

sieur du Maine-Gaignaud, son père, agissant comme tu

teur du fils mineur dudit Bernard et de feue demoiselle

Marie-Philippe Hardouin de la Belotaye, sa femme. -

Hommage rendu à messire François-Marie de Pérusse,

marquis des Cars et de Pranzac, par messire Léonard

Chasteigner, chevalier, seigneur du Lindois,Sauvagnac,

Les Deffens et Béchemore, comme étant aux droits de

dame Marie Laîné, sa femme, à cause du fief, terre et

seigneurie des Deffens,paroisse de Bunzac,tenu de lachâ

tellenie de Pranzacpourun tiers, etde l'évêché d'Angou

lême pour les deux autres tiers.- Constitutions : de

60 livres de rente, au capital de 1,200 livres,par messire

René deVassougnes, chevalier,seigneur de La Bréchinie,

tant en son nom quepour dame Marie-Julie de Galard de

Béarn, sa femme, et messire Pierre de Vassougnes, leur

filsaîné,auprofitde demoisellesCatherine-AnneetJeanne

Louise-Élisabeth deGuillaume de Marçay, filles majeures

(24 septembre);-de250 livres de rente, au capital de

5,000 livres,par Pierre Berny, écuyer, sieur de LaSau

lais et seigneur en partie de la terre de Claix, au profit

desdites de Marçay. -Quittance par demoiselle Marie

Guillaume de Givrezé, fondée de procuration de demoi

selles Marie-Julie, Victoire, Henriette et Catherine de

Guillaume de Corminville, ses sœurs, à dame Louise

Antoinette de Brossord de Brossonnet, femme de messire

Juste de Calignon, chevalier, de la somme de8,000 livres

de principal due auxdites demoiselles de Guillaume par

ladite dame de Calignon, aux termes de son contrat de

mariage avec ledit de Calignon (7 octobre).-Dénombre

ments rendus: à monseigneur François-Marie de Pérusse



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS. 5

par messire Léonard de flhasteigner, chevalier, seigneur

du Lindois, pour raison de son fief des Deffens; — au

même par messire Louis de Lhuillier, chevalier, seigneur

de Bellefosse, à cause de son fief de Lacquest, paroisse

de Mornac.

E. 973. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1951, Janvier-mal. — Chollet, notaire royal à

Angouléme. — Vente, moyennant 20 livres de rente et

400 livres de capital, par Jean Civadier, procureur au

présidial d'Angoumois, agissant pour Marie Dauze,

femme de Jean Sollet, marchand, demeurant au bourg de

Notre-Dame deBonport, île de La Martinique, d'une mai

son au faubourg Lhoumeau et relevant de la cure dudit

lieu, que ladite Dauze avait acquise de Joseph Delabrugêre,

marchand, par acte du 13 mars 1739, reçu Voyer, no

taire royal. — Marché entre Christophe Tournier, mar

chand au faubourg de La Bussatte, et des carriers, pour

l'exploitation de sa carriêre des Boissiêres, paroisse Saint-

Martial d'Angouléme. — Bail à loyer, par demoiselle

Françoise Bourrée, fille majeure, et dame Jeanne Bourrée,

sa sœur, dame de l'Union-Chrétienne d'Angouléme, filles

et héritiêres de messire Robert Bourrée, écuyer, feceveur

des tailles, et de dame Marie Cazeau, demeurant lesdites

dame et demoiselle au lieu noble de Villement, paroisse

de Ruelle, d'une part; à messire Juste de Calignon, che

valier, seigneur de Lafrês, major du régiment de la Cou

ronne, demeurant à Angouléme, d'autre part, d'une

maison sise en face de la principale porte de l'église

Saint-André, à la réserve de deux chambres basses conti-

guës qui ouvrent sur la rue du Soleil. — Reconnaissance

de rente fournie par maître Léonard David, procureur au

présidial, et demoiselle Cécile Longeau, sa femme, à

messire Bernard de la Charlonie, écuyer, sieur du Maine-

Gaignaud, pour une maison sise à Angouléme, paroisse

du Petit-Saint-Cybard. — Mariages : entre Jean Jullien,

serviteur domestique, et Jeanne Fort; — entre Étienne

Mallet, laboureur à bras, et Jeanne Marteau. — Recon

naissance de la prise des Bordages, donnée par maître

Martial Du Tillet de Méziêres à messire Alexandre-

Charles-Gabriel dela Place, chevalier, seigneur de Torsac,

La Forêt-d'Orthe et autres lieux. — Reconnaissance cen-

suelle donnée à Pierre de Labatud, seigneur de Vallettes,

par François-Adrien de la Hoche, directeur des aides de

l'élection, et dame Anne Mesturas, sa femme, demeurant

à Confolens, et demoiselles Thérêse et Anne Mesturas,

sœurs mineures émancipées par justice, à cause d'une

piêce de cheneviêre renfermée dans la borderie de Chez-

Grezille. — Déclarations censuelles données à messire

Annet-Joumard Tizon d'Argence : par Simon Benoît,

sieur de La Boissiêre, et dame Anne Gilbert, sa femme,

pour « une borderie de grande étendue à présent appelée

« la borderie de Dieu, anciennement le champ de Ras-

« caud », située au-dessous du couvent des PP. capucins

etprêsdel'hôpitalgénéral; —par Jean Dutrieux, meunier,

pour une piêce de terre sise entre la seconde et la der

niêre porte Saint-Martial; — par Pierre Gibert et autres,

pour une borderie située près le village de Bellefont,

paroisse Saint-Martial d'Angouléme. — Constitution de

rente par demoiselle Marguerite Derassat, veuve de Pierre

Marivaud, vivant maître apothicaire, au profit de demoi

selle Marie-Rose Sauvo. — Reconnaissances censuelles

données à Jean-François Birot, écuyer, sieur de Ruelle :

pour une piêce de terre au lieu dit Puyguillien, paroisse

de Ruelle ; — pour la prise dite des Aligiers, paroisse de

Magnac-sur-Touvre ; — pour la prise de La Litre, pa

roisse de Ruelle; — pour la prise de La Combe, paroisse de

Magnac. — Procuration donnée par René de Tertas de

Romainville, chevalier de Saint-Louis, major de la ville

d'Amiens, à Pierre Delafont, procureur au présidial

d'Angoumois, aux fins de prendre et accepter, en qualité

de tuteur, l'administration des personne et bien du fils

mineur de défunts Antoine de Tertas, sieur de Romain-

ville, et demoiselle Marguerite-Rose Desbœufs, sa femme,

frêre et belle-sœur du procurant (17 avril). — Renon

ciation par dame Anne Mesturas, femme de messire Jean

de la Charlonie, écuyer, sieur du Maine-Gaignaud, à la

succession de demoiselle Françoise Martin, veuve de Jean

Prévérauld, sieur du Pas.

E. 974. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 951, juln-déremhre. — Chollet, notaire royal

à Angouléme. — Reconnaissances censuelles à Jean-

François Birot, écuyer, seigneur de Ruelle : par mes

sieurs du séminaire d'Angouléme, pour douze journaux

de terre labourable au lieu de Veuze, appelés la prise de

Sigogne; — par Jean Bruneliêre, praticien, et Henri

Broussard, marchand, demeurant tous les deux à Mor

nac, à cause de la prise de Rouillac; — par Antoine

Tournier et autres, pour la prise du Champ-du-Bois, pa

roisse de Mornac ; — par Jean Devantenat, poissonnier,

et autres, pour la prise de La Massaude. — Mariage entre

Jean Héradeau et Anne Viaud. — Reconnaissances cen-

suellesdonnées : à Pierrede Labatud, seigneur deVallettes,

par messire François Dexmier, écuyer, sieur desCoudrets,

comme tuteur du fils mineur de Jean Gautier, avocat ; —
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au seigneur d'Argence, par le même, au même titre ;

- au seigneur de Ruelle, par messire Charles Brune

lière de la Vergnolle, prêtre, curé de Vouton, à cause de

la prise de La Combe-du-Vicaire, paroisse de Mornac;-

àmessire Bernard de la Charlonie, écuyer, seigneur du

Maine-Gaignaud,par Pierre Demay, chirurgien, et Jean

Roullet, sergent royal, pour une pièce de pré sur la ri

vière des Prés-Comtaux,aulieu dit Le Renfermis,paroisse

deChampniers;-à la cure et fabrique de l'église parois

siale de Saint-Martial d'Angoulème, par maitre Pierre

Monteilh, procureur en la sénéchaussée et siége prési

dial d'Angoumois, et demoiselle Marguerite Thinon, sa

femme, d'une rente de 15sous par an constituée par feu

Pierre Vallet, procureur, par acte du 24 mai 1649, à

charge d'un droit de sépulture et d'une messe annuelle;

-au seigneur de Ruelle, à cause de la prise des Sablons,

paroisse de Soyaux;-auseigneur d'Argence, par Étienne

Thurault, sieur deLaCossonnière, l'un despairs du corps

de ville d'Angoulême, et demoiselle Anne Aymard, sa

femme, fille et héritière de feu André Aymard, vivant

échevin dudit corps de ville, pour un jardin et verger

sis à Angoulême, paroisse Saint-Martial. - Acte de

notoriété devant Caillaud, notaire royal à Angoulême,

pour établir que messire Jean-Joseph de Nesmond, che

valier, baron des Étangs, et messire Bernard-Donatien

Gabriel de Nesmond,chevalier,baron des Étangs, décédés

en Angoumois, l'un le 3janvier 174l, l'autre le26 avril

I749, ont laissé pour seul et unique héritier Louis de la

Breuille, chevalier, seigneur de Chantrezac, baron des

Étangs, leur neveu et cousin.-Reconnaissance de rente

fournie au seigneur de Vallettes par messire Pierre Fo

restier, archiprêtre de Saint-Genis-des-Meulières, et ses

sœurs, comme héritiers de Jean Forestier, leur père, à

cause d'une maison sise à Angoulême, paroisse Saint

Paul.-Renonciation par maitre Pierre Chancel, avocat

enlaCour,demeurantàAngoulême,paroisseSaint-André,

à la succession de feu Jean Pradeau,sieur de La Brousse,

décédé en 1735. - Procuration ad resignandum, par

messire Pierre de Labatud,prêtre, chanoine de la cathé

drale d'Angoulême, en faveur de Pierre de Chièvres de

Curton, écuyer, clerc tonsuré du diocèse d'Angoulême.

- Procuration générale donnée par dame Marie-Anne

Joubert, présentement femme de Jean Binot, écuyer,

sieur de Launoy, et veuve en premières noces de Jean

Guimard,écuyer, seigneur de Jallais, Couziers et autres

lieux,tant en son nom que pour Anne-Rose Guimard,

fille majeure, Annet-Jean Guimard, écuyer, seigneur de

Couziers, Puyfrançais et autres lieux, Guillemine Gui

mard de Couziers,émancipéeparjustice,et Louis-Arnaud

Guimard, écuyer, sieur de Couziers, capitaine au régi

mentde Rouergue, tous enfants dudit sieur de Jallais et

d'elle (18 septembre).-Transaction portant démission

et partage entre Jean de la Charlonie, écuyer, seigneur

du Maine-Gaignaud, et dame Anne Mesturas,sa femme,

Bernard de la Charlonie, écuyer, seigneur du Maine

Gaignaud, Pierre de Labatud, avocat en la Cour, et

Françoise-Marie de la Charlonie, sa femme, d'une et

d'autres parts.

E. 975. (Liasse.)- 96pièces, papier.

17 5e.-Chollet, notaire royal à Angoulême.-Dé

nombrement du fief de Chargé(auj. Chergé),paroisse de

Mornac, fourni par Noél Pichon du Gravier et dame

Marie-Marguerite Navarre, au nomdeJean Navarre, fils

mineur de Pierre Navarre, vivant sieur dudit lieu de

Chargé, et de feue dame Marie Martin, sa femme, leur

beau-frère et frère, à Pierre de Labatud, seigneur de

Vallettes (30 janvier).- Bail à moitié des fruits, par le

seigneur marquis des Cars, à Jacques Dulac, laboureur,

et Jacquette Lériget,sa femme, de la métairie d'Hurte

bize, autrement dite de La Porte, paroisse de Dirac.

- Reconnaissance de rente fournie à messire Annet

Joumard Tizon, chevalier, seigneur d'Argence, par mes

sire Jeande Livron,écuyer,seigneur de Puyvidal,comme

étant aux droits de dame Marie Gandobert, safemme,fille

et héritière de feu maître Étienne Gandobert, sieur de

Chenauxet jugesénéchal du Fouilloux,pour une maison

sise à Angoulême, ouvrantsur la rue quiva de la porte

Saint-Martial au château royal,touchantpar derrière au

cimetièreSaint-Martial, et parun côtéà la rue quiva de

ladite porte Saint Martialauxprisons royales (23 février).

-Mariage entre Pierre Duverger, sieur du Parc, fils de

feu Hélie-François Duverger, sieur de La Mesnardie, et

de demoiselle Jeanne Joubert, demeurant au lieu des

Brissauds (auj. Chez-Brissaud), paroisse de Mouthiers,

d'une part; et demoiselle Marie-Anne Héraud, fille de

feu maîtreJean Héraud,procureurau présidial d'Angou

mois,etde demoiselle Marie-Geneviève Prévôt, sa femme,

d'autre part (4 février). -Transaction entre messire

Marc-René Des Ruaux de Roufflac, abbé commendataire

de Sellières et prieur du prieuré conventuel de Saint

Paul de Bouteville, d'une part; et messire Joseph

Navarre, prieur-curé dudit Bouteville, d'autre part,

au sujet des dîmes et novales de la paroisse (1er mars).

– Prise de possession par messire Pierre de Chièvres

de Curton, prêtre, chanoine de la cathédrale de Saint

Pierre d'Angoulème, de la maison canoniale et dugros

de Juillac-le-Coq (13 mars). - Déclaration de rente
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fournie par demoiselle Mathurine Bourdage,fille majeure,

demeurant à Angoulême, à monsieur maître Pierre de

Labatud, seigneur de Vallettes, pour raison des meu

lières de Crage, tenues de l'hôtel noble de Vallettes, sis

à Angoulême,paroisse de La Payne.-Procès-verbal de

l'état des logis, bâtiments et dépendances du Maine

Gaignaud,fait à la requête de Pierre de Labatud,seigneur

dudit lieu et des Pascauds, avocat en la Cour, et de dame

Marie de la Charlonie, sa femme, lequel fief, terre et do

maine du Maine-Gaignaud était échu en partage auxdits

sieur et dame de Labatud (19 avril). - Bail à ferme,

moyennant500livres par an etpour neufannées consé

cutives, par messire Pierre-Joseph Barreau de Girac,

prêtre, doyen du chapitre cathédral d'Angoulême, vi

caire général et prieur de Nercillac, des fruits et revenus

deson prieuré.-Donation entrevifspar messireJacques

Mioulle,prêtre, curéde Saint-Martin et Saint-Éloy,son

annexe, et prieur du Petit-Bournet, à Jean Mioulle, sei

gneur de Foulpougne, avocat en la Cour, d'une somme de

500 livres, à charge d'une pension viagère de 37 livres

10sous.-Vente, moyennant 153 livres, par Étienne

Chaignaud à maître Martial Du Tillet de Mézières,an

cien juge-prévôt de la châtellenie d'Angoulême, d'une

petite borderie sise auvillage de Chez-Bourdage,paroisse

deTorsac (2juin).-Sommation, ce requérant messire

François-Marie de Pérusse, marquis des Cars, baron de

Pranzac, à dame Marie Husson,veuve de messire Arnaud

de Saint-Martin, vivant chevalier, et dame de Marthon,

d'avoir à exécuter une sentence arbitrale rendue entre

ledit seigneur de Pranzac et elle, au sujetdes réparations

àfaire au«got» (gué) de Chaillat, par suite du mauvais

état duquel, non-seulement lesmoulinsdePranzac,appar

tenant audit seigneur, ne sont pas alimentés depuis plus

de deux ans, mais encore tous les riverains, tant du

bourg et paroisse de Pranzac que ceux de Bunzac,Saint

Constant et autres des bords du Bandiat, sont totale

ment privés d'eau (1° juillet). - Procès-verbal, fait

à la requète de messire Jacques Marquet, prêtre,

curé de Pranzac, de l'état de l'église et du presbytère

dudit lieu, auquel procès-verbal il est fait mention d'un

tableau représentant l'Assomption, de deux statues de

la Sainte-Vierge, en bois sculpté, d'un tableau de StSé

bastien, d'une bannière sur laquelle est figurée l'image

de S* Cybard, etc. (3,4 et 5juillet).- Acte du dépôt

fait entre les mains de Chollet, notaire royal à Angou

lême,par messire Jacques Marquet,curé de Pranzac, des

actes ci-après : 1°un acte en parchemin, signé Goumier

et Lecomte, notaires, en date du 10 avril 1479,portant

transaction entre messireJean Matefelon, aliàs deChan

teloube, prêtre, curé de Pranzac, et noble hommeJean de

Renouard, écuyer, seigneur dudit Pranzac, du consente

ment de révérend père en Dieu Raoul, évêque d'Angou

lême, ledit acte présentant, au témoignage du notaire,

des traces évidentes de falsification;-2° un autre acte

enpapier, en date du 7 février 1520, ayant pour objet

la fondation, en l'église de Pranzac, par noble Jean de

Renouard, écuyer, seigneur dudit lieu, de quatre stipen

dies;-3° un autre acte en papier,daté du 11juin 1521,

portant consentement de Pierre de Renouard, écuyer,à

ladite fondation, et contenant un décret d'Antoine d'Es

taing, évêque d'Angoulême, en date du 4 avril 1521, ap

prouvant la même fondation. _Arrentement par demoi

selle Catherine Dufresse, veuve de Pierre Jeheu, vivant

notaire royal,et GuillaumeJeheu, aussi notaire royal,son

fils, d'une maison sise à Angoulême, rue du Chat,pa

roisse Saint Paul (20 août). -Contrat de mariage entre

maître Joseph Albert, procureur au présidial de Saintes,

fils de défunts Jean Albert, premier huissier audiencier

audit présidial, et demoiselle Hélène Maurin, d'une

part; et demoiselle Marie Godin, fille majeure de

Charles Godin, marchand à Angoulême, et de dame

Marguerite Chaigneau (30 septembre). - Contrat de

mariage entre messire Nicolas Des Forges, écuyer, capi

tained'une compagnie d'invalides au château royal d'An

goulême, fils majeur de messire Pierre Des Forges,

écuyer, sieur du Châtelard, et de feue dame Jeanne

Resnier, d'une part; et demoiselle Jeanne-Louise-Élisa

beth de Guillaume de Frégeneuil,fille majeure de défunts

messire Charles deGuillaume, écuyer, seigneur de Mar

çay, Frégeneuil et autres lieux, et dame Louise deGuil

laume,sa femme, d'autre part (9 novembre).

E.976.(Liasse.) -88 pièces, papier.

12 53.-Chollet, notaire royalà Angoulême.-Bail

à loyer par messire Pierre Denis, prêtre, supérieur du

séminaire d'Angoulême et en cette qualité curé de la pa

roisse Saint-Martial de ladite ville, à dame Madeleine

Birot, veuve de messire Robert Guillaume, écuyer, sei

gneur de Châteaubrun et du Maine-Giraud, de la maison

presbytérale de ladite cure de Saint-Martial. - Bail,

moyennant 100 livres de rente annuelle, au capital de

2,300 livres, par Jean Poitevin, notaire royal à Angou

lème, et dame Rose Lescalier, sa femme, à Gatien Roux,

ancien officier au régiment de Hainaut, demeurant à

Pranzac, d'une gabare munie de tous ses cordages et

accessoires (18 février). - Reconnaissance de rente

donnée par messire Guillaume Létourneau, curé de la

paroisse de Vieux-Cérier,ydemeurant,àmonsieurmaître
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Pierre de Labatud, seigneur de Vallettes, pour raison

d'unegrande maison avec cour et passage,ayant sa sortie

sur la rue de la Cloche-Verte (9 mai). - Bailà ferme,

moyennant312 livres, par le marquis des Cars, seigneur

de Pranzac, à dame Jeanne Dayre, veuve de maître

Joachim de Montsallard,vivant docteur en médecine, des

trois stipendies de la paroisse de Pranzac (20 mai).-

Reconnaissance donnée par messire Salomon Chapiteau,

écuyer,seigneur de Rémondias et du Vignaud, à mon

sieur Pierre de Labatud, seigneur du Maine-Gaignaud,

pour une maison sise à Angoulême,paroisse Saint-Paul,

ouvrant sur la rue quiva du château royal à la porte de

Chande, àprésent murée, et confrontant par derrière à

la maison ayant appartenu autrefois à messieurs de

Balzac,possédée présentement par les dames Carmélites

(6 juin).- Bail à ferme par messire Annet Joumard

Tizon, seigneur d'Argence, Dirac, LaMonnette et autres

lieux, demeurant en son hôtel noble de La Monnette,

paroisse de La Payne, en la ville d'Angoulême, desdîmes

inféodées de la paroisse Saint-Martial et du droit qu'il

a coutume de lever sur la foire de Saint-Martial, qui se

tient le 1er juillet de chaque année(27juillet).-Cession

d'un capital de rente par dame Marie-Anne Joubert,

femme de messire Jean Binot, écuyer, sieur de Launoy,

capitaine d'invalides, seule et unique héritière de feu

DanielJoubert,conseiller honoraire auprésidial d'Angou

mois, à FrançoisJoubert, sieur de Pralin,juge de Ro

chefort, demeurant aux Chartiers, paroisse de Courgeac.

-Vente, moyennant 300 livres, par Paul Fleuranceau,

sergier, à Louis Toyon, cordonnier, de l'office d'inspec

teur et contrôleur des maîtres cordonniers de la ville

d'Angoulême.- Procès-verbal des terres incultes de la

châtellenie de Pranzac (10 octobre).- Reconnaissance

censuelle donnée à messire Jean Normand, chevalier,

seigneur de Garat, La Tranchade, Sainte-Catherine et

autres lieux, pour une pièce de vigne, terre et chaume,

sise en la paroisse de Garat, sur le chemin qui va du

moulin Barret au bourg de Magnac. -Mariages : entre

Jean Caillaud, chapelier, et Marguerite Vinçon;-entre

Antoine-Nicolas Bertin, domestique, né à Paris, et Ca

therine Verrier;- entre Pierre Chauvet et Marguerite

Durandeau.

E. 977. (Liasse.)- 122 pièces, papier.

1754.-Chollet, notaire royal à Angoulême.- Re

connaissancedonnéeparmessirePierreDes Forges,écuyer,

seigneur du Châtelard, à messire Jean Normand, che

valier, seigneur de La Tranchade,pour le mas duMaine

Terroux,près La Tranchade, arrenté par bail du 15mars

1475,parBaud deSaint-Gelays,seigneur de LaTranchade

(13 janvier).-Hommage rendu à Pierre de Labatud,

seigneur du Maine-Gaignaud, par Jean Decoux, notaire

royal à Champniers, pour raison des agriers récemment

acquis par lui des seigneur et dame Birot de Ruelle, et

tenus de la seigneurie du Maine-Gaignaud au devoir

d'une paire de gants blancs (18janvier). - Hommage

rendu par dame Marguerite-Mélanie Nadaud, dame de

Nercillac, femme séparée de biens de messire Alexandre

de Paris, chevalier, seigneur du Courret, La Rochette,

Lespineuil etautres lieux, à Pierre de Labatud, seigneur

de Vallettes, pour 846journaux de terre en la paroisse

d'Asnières. - Vente par demoiselle Marie Gelinard,

veuve de Philippe Guyon, maître chirurgien, et Jean

Philippe Guyon, praticien, son fils, à dame Françoise

Gautier, veuve de messire Charles Dexmier, vivant che

valier, seigneurdu Roc, de deuxjournaux deprédans la

prairie de Vindelle, cette vente consentie moyennant

300 livres (15 mars).–Cession parMarc Barbot,écuyer,

seigneur de La Trésorière et de Peudry, et dame Cathe

rine Fouchier,sa femme,fille et héritière de feu monsieur

Philippe Fouchier, àJean Mioulle, seigneur de Foulpou

gne,avocaten la Cour,d'une rente en argent et en nature.

–Mariage entre Louis Boulane et Rose Daneau.- Re

connaissance censuelle rendue par messire André Gren

de Saint-Marsault, chevalier, capitaine de cavalerie au

corps des volontaires de Flandre, fils et héritier de dé

funts messire Jean Gren de Saint-Marsault et de dame

Élisabeth de Bozenval, à messire Jean Normand, che

valier, seigneur de La Tranchade, pour une pièce de pré

contenant quatrejournaux,appelée de Buzenval et située

près le village de Fissac, autrement dit des Seguins,pa

roisse de Ruelle (28 mai).-Transaction sur compte

entre messire François Chasteigner de la Rochepozay,

chevalier, seigneur de Fontenay, demeurant à Saint

Pierre, paroisse de Cherves, et dameJeanne de Rocquard,

veuve de messire Léonard de Châteigner, chevalier, vi

vant seigneur de La Courrière,y demeurant, paroisse du

Lindois, comme tutrice des enfants mineurs dudit défunt

et d'elle , d'une part ; Jean Derassat, sieur du Lac ,

ancien chirurgien-major, et demoiselle Marguerite Chas

saignon, sa femme,veuve en premières noces de Joseph

Brebion et tutrice de ses enfants du premier lit, demeu

rant à La Rochefoucauld, d'autre part. -Aveu et dé

nombrement rendu par messire Jean-Hélie Des Ruaux,

chevalier, seigneur comte de Rouffiac et du fiefdu Breuil,

paroisses Saint-Antoine et Saint-André d'Angoulême, à

Pierre de Labatud, seigneur de Vallettes, pour raison

dudit fiefdu Breuil (30mai).- Prise de possession de la
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cure de Saint-Martial d'Angoulême par messire Pierre-

François Davelu, prêtre de la Mission et supérieur du

séminaire (12 juin). — Présentation et nomination à la

stipendie ou chanoinie fondée en l'église de Saint-Cybard

de Pranzac, par François-Marie de Pérusse, marquis des

Cars, seigneur dudit Pranzac, de la persone de Léonard

Chaignaud de la Graviêre, clerc tonsuré du diocêse d'An

goulême, étudiant en l'université de Poitiers, et prise de

possession de ladite stipendie (12 et 25 juillet). — Aveu

et dénombrement rendu au Roi à cause de son château

d'Angoulême, par messire Annet Achard Joumard Tizon,

chevalier, seigneur d'Argence, Dirac, Les Courriêres, La

Monuette, pour raison de son fief, seigneurie et châtellenie

des Courriêres, tenu de Sa Majesté (3 août). — Hommage

rendu par monsieur maître Louis Raimbauld de Mareuil,

conseiller du Roi et lieutenant particulier au siêge royal

de Cognac, comme étant aux droits de demoiselle Mauri-

cette Jouillon, sa femme, à Pierre de Labatud, sieur de

Vallettes, pour raison de la prise dite de Chez-Gory, pa

roisse de Torsac, tenue de l'hôtel noble de Vallettes.

E. 978. (Liasse.) — 81 pièces, papier.

19 55. — Chollet, notaire royal à Angoulême. —

Transaction entre dame Madeleine Husson, veuve de mes

sire Armand de Saint-Martin, chevalier, dame Marthon,

et messire Pierre de Vassougnes, se faisant fort de mes

sire René de Vassougnes, chevalier, seigneur de La

Brechinie, d'une part; Guillaume Jeheu, notaire royal,

et Jean Jeheu de Cursac, frêres, d'autre part, au sujet de

la prise de Sallebœuf (14 janvier). — Accord entre Révé

rendes dames Jeanne de Pérusse des Cars, abbesse de

Saint-Ausone, Catherine Fleuranceau, grand-prieure,

Anne de Volluyre, sous-prieure, et Madeleine Chérade

de Montbron, dépositaire, d'une part ; et messire Jean

Touchet, vicaire perpétuel de la cure et archiprêtré de

Grassac, d'autre part, au sujet des revenus de ladite

cure. — Déclaration fournie au Roi par Annet Jou

mard Tizon, chevalier, seigneur d'Argence, pour raison

des rentes constituées parle contrat intervenu, le 17 août

1703, entre Sa Majesté, d'une part; feu messire François

Joumard Tizon d'Argence, pêre dudit Annet, messire

Joseph de la Rochefoucauld de Maumont et messire Claude

de Guez de Balzac, d'autre part. — Assemblée des parois

siens de Saint-Martial d'Angoulême, pour l'élection d'un

fabricien, en remplacement demessire Jean Mallat, écuyer,

sieur de Létanche, décédé depuis quelque temps, et élec

tion de François Prévérauld, seigneur de Maillou, avocat

Charente. — Série E. — Tome II.

en la Cour etjuge-prévôt de Mansle (23 mars).) — Hom

mage rendu â monseigneur Joseph-Amédée de Broglie,

évêque d'Angoulême, par messire François-Marie de Pé

russe, marquis des Cars, pour une partie de la terre et sei

gneurie de Pranzac. — Aveu et dénombrement dela terre

et seigneurie de Pranzac, rendu par monsieur le marquis

des Cars à monseigneur Alexandre, duc de La Rochefou

cauld et de La Rocheguyon (10 mai). — Hommage rendu

à l'abbesse de Saint-Ausone par Jean Mioulle, seigneur de

Foulpougne, avocat en la Cour, pour raison du fief de

Foulpougne tenu de l'abbaye au devoir d'une demi-livre

de cire blanche. — Acceptation par les archiprêtre, fabri-

ciens et notables de la paroisse Saint-Jean d'Angoulême,

de l'offre faite par Pierre de Labatud, écuyer, seigneur du

Maine-Gaignaud, de reconstruire à ses frais le mur de

clôture de la petite cour touchant à la sacristie, lequel

mur avait été ébranlé par les démolitions faites, sur l'or

dre du corps de ville, pour élargir et aligner larue allant

de la porte Saint-Pierre à la place du Parc (10 août). —

Constitution par messire François Desbordes, seigneur de

Jansac, Sers, Theilléet autres lieux, et dame Marie-Anne

de Montalembert, sa femme, demeurant en leur château

de Sers, d'une part, au profit de demoiselle Catherine-

Anne de Guillaume de Marçay, de messire Nicolas des

Forges, écuyer, seigneur duChâtelard,etdedameJeanne-

Louise-Élisabeth de Guillaume, sa femme, d'autre part,

d'une rente volante de 100 livres, au capital de 2,000 li

vres. — Profession faite en l'abbaye de Saint-Ausone,

par demoiselle Marguerite Mesnard, fille de François

Mesnard des Barres et de demoiselle Marguerite-Rose

Halliot, sa femme, en présence de Révérendes dames :

Jeanne de Pérusse des Cars, abbesse ; Catherine Floren-

ceau, prieure; Anne de Volluyre, sous-prieure; Françoise

Florenceau, doyenne; Anne Joubert, Jeanne Du Verdier,

Marie-Thérêse Arnaud, Louise Birot, Françoise de Pro-

huingus (?), Élisabeth Lainé, Madeleine deBeaumont, Ma

deleine Chérade de Montbron, Élisabeth Chérade de Clair-

vaux, Marie Gibauld, Marie de Samazan de Tudebœuf,

Marie Bourrée, Jeanne Rondeau, Marie Gilbert, Made

leine d'Hauteclaire, Victoire d'Hauteclaire, FrançoiseFlo-

renceau, Jeanne Florenceau, Marie Dussouchet, Anne

Faunié du Plessis, Julie-Céleste de Penney de Boisjaulain,

Marguerite Vigier, Marguerite Boussiron et Thérêse Be

noit des Essarts, toutes religieuses professes et dames de

chœur de ladite abbaye (30 août). — Constitution de

rente par messire Louis de Luillier, chevalier, seigneur de

Bellefosse, Les Ballands et Lacquest, et dame Antoinette

Dumas, sa femme, au profit de messire François-Marie de

Pérusse, comte des Cars et de Saint-Bonnet, seigneur de

Pranzac et autres lieux. — Reconnaissance censuelle

2
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rendue à Pierre Monteilh,procureur au présidial d'An

goumois, età dame MargueriteThinon,sa femme.

E. 979. (Liasse.)- 35pièces, papier.

12 5o-12 57.-Chollet, notaire royalà Angoulême.

- Reconnaissance censuelle portant changement de de

voir, rendue par demoiselle Marie Gauvry, veuve de

Gilles Vallade,garde des eaux et forêts d'Angoumois, et

Pierre Vallade, son fils, au comte des Cars, pour des

terres relevant de la seigneurie de Pranzac. -Récep

tions de maîtres sergers par la corporation d'Angoulême.

-Bailà rente par haute et puissante dame Émilie Fitz

deJames,femme de haut et puissant François-Marie de

Pérusse, comte des Cars, seigneur de Pranzac, de deux

pièces de terre, paroisse dudit Pranzac.-Quittance d'ar

rérages de rente donnée par messire Nicolas de la Faux,

écuyer,seigneur de Chabrignac,ydemeurant,paroisse de

Prignac,enSaintonge,comme étant aux droits de dame

Françoise Chausse, sa femme.-Mariage entre Chris

tophe Jobit, fils de Jean Jobit, meunier, et Françoise

Laboureur, fille de Pierre Laboureur, maître boulanger.

-Ferme par le comte de Brie,seigneur de Saint-Mesme,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse Saint-Paul,

qu'il avait acquise de monsieur Du Tillet de Mézières,

confrontant à celle acquise par ledit sieur de Mézières de

monsieur Deval.-Constitution de renteparJeanThevet,

sieur deLessart,et dameCatherine Renaudière,safemme,

au profit de monsieur le comte des Cars.

E. 980. (Registre.)- In-f°; 36feuillets, papier.

1G6e-1G7s.-JEHEU (Guillaume), notaire royal à

Angoulême.-Répertoire des actes reçuspar ce notaire,

du 16 décembre 1662 àjanvier 1678.

E. 981. (Liasse.)-53pièces, papier.

1G62-16G3. - Guillaume Jehu, notaire royal à

Angoulême.-Déclaration donnée par messire Hélie de

Saint-Hermine, chevalier, seigneur de Sireuil, à Jean

Du Thiers, écuyer, sieur de La Rochette, vice-sénéchal

d'Angoumois, maire et capitaine de la ville d'Angoulême,

portant que «par arrest du Conseil d'Estat du 30 aoust

«dernier il est maintenu et conservé dans son droit de

«traict, au moyen de quoy il pourra avecjustice con

«tinuer la levée d'un boisseau de sel sur chacun bateau

« chargé de cette danrée, par la rivière de Charente,

« comme il avoit accoustumé» (16 décembre 1662).-

Sommation par Guillaume de Peschepeyrou et Commin

ges, seigneur de Guitaut, marquis d'Espoisse, lieutenant

des chevau-légers,gouverneur pour le Roi, des îles de

Saint-Honorat et de Sainte-Marguerite, à maître Hélie

Arnaud, conseiller du Roi et son procureur aux eaux et

forêts, d'avoir à mettre ledit seigneur de Guitaut en

possession des forêts de La Braconne et de Bois-Blanc,

dont il s'était rendu adjudicataire, auLouvre, àParis,en

1661.- Mariage entre André Grattereau et Jacquette

Massonnet.-Bail à ferme, moyennant 500 livres, par

messire François Baudouin de Fleurac, chevalier, de la

terre et seigneurie de Salvert et La Prade. -Transac

tion entre dame Luce de la Broue, veuve de messire

Antoine de Guitard, chevalier, seigneur de Montgeoffre,

demeurantàAngoulême,et Pierre Jaubert, écuyer,sieur

des Vallons, demeurant à Fouquebrune, au sujet d'une

pièce de vigne que François Jaubert, écuyer, sieur de

La Roussie, père dudit sieur des Vallons, avait vendue à

Jean-Louis de la Broue, écuyer, sieur du Pouyaud et de

Dignac en partie (16 juin 1663). -Ferme, par Anne

Raimbaud, veuve de Michel Goiset, huissier, à Simon

Rezé,marchand libraire,d'une maisonsise àAngoulême,

près la place appelée du Mûrier, touchant d'un bout à

l'église des Jacobins, et ouvrant sur la rue qui va de

ladite place au palais royal.-Vente, moyennant 210

livres, par François Allard, notaire royal, demeurant

au village du Chastenet, paroisse de Saint-Amand-de

Bonnieure, de son office de notaire royal (9juillet 1663).

–Contrat de mariage entre Maurice Piet,marchand, fils

de feu Jean Piet, aussi marchand, et de dame Anne de

Poutignac, demeurant en la ville de La Rochefoucauld,

d'une part;et dame Catherine de Rançon,fille d'Hélie de

Rançon, sieur de La Salmandie, et de feue Françoise

Marantin, d'autre part (15 novembre 1663).

E.982. (Liasse.)-64 pièces, papier.

1GG4.-Guillaume Jeheu, notaire royal à Angou

lême. -Transaction entre Jean Dussouchet, sieur de

Bignac, marchand, et dame Marie Croizat, sa femme,

d'une part; Christophe Lévecquot, écuyer, sieur de Pes

touret,etdemoiselleAnneCroizat,safemme,d'autrepart,

au sujet de la dot attribuée à cette dernière par son con

trat de mariage avec ledit de Pestouret, reçu par Chaus

sat, notaire, le 1° mai 1663.- Acte entre Jean Duru,

notaire royal et concierge du palais à Angoulême, et

Mathieu Morin, marchand.-Compromisentre Annet de



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS. 11

la Charlonie, sieur de Léas, d'une part ; François Lau-

rans, sieur de La Soutiêre, et demoiselle François de la

Charlonie, sa femme, d'autre part, au sujet de leurs par

tages (15 février). — Transaction entre dame Charlotte

de Brémond, veuve en premiêres noces de Jean Green de

Saint-Marsault , chevalier, seigneur de Nieuil et de

Mazottes, et en secondes noces de Jean de Livenne, sei

gneur de Laumont et de Riviêres, d'une part; et Fran

çois Green de Saint-Marsault, chevalier, seigneur de

Nieuil, tant pour lui que pour dame Antoinette de Chas-

tenet, sa femme, et Michel Lambert, conseiller du Roi,

premier président en l'élection d'Angoumois, faisant

pour Jean Lambert, écuyer, sieur de La Couture et de

Rochefort, d'autres parts, au sujet du douaire dû à ladite

dame de Riviêres, aux termes de son contrat de mariage

avec ledit feu Jean Green de Saint-Marsault, en date du

22 juillet 1619, lequel douaire était assigné sur la terre

et seigneurie de Peudry, que messire François Green de

Saint-Marsault, seigneur de Nieuil, aurait vendue, le

30 janvier dernier, audit président Lambert (20 mars

1664). — Partage par lequel il appert que du mariage

de Joseph de la Charlonie avec demoiselle Jeanne dela

Charlonie, défunts, seraient issus huit enfants, savoir :

Annet de la Charlonie, sieur de Léas, et demoiselle Fran

çoise de la Charlonie, partageants, Marie, Jacquette,

Renée, autre Marie, Jeanne et Anne, d'entre lesquels

enfants lesdites Marie, autre Marie et Anne seraient

décédées, ladite Jeanne serait entrée en religion, et ladite

demoiselle Françoise, demoiselle de la Soutiêre, sœur,

resterait à marier (25 mars 1664). — Procuration par

Etienne de Chilloux, écuyer, sieur des Fontenelles,

demeurant à Angoulême. — Transaction sur bail, entre

Hélie Paulte, écuyer, sieur des Riffaux, maître particu

lier ancien des eaux et forêts d'Angoumois, et maître

François Gervais, avocat au Parlement. — Résignation

de prébende par Philippe Piet, chanoine de l'église collé

giale de La Rochefoucauld et curé de Saint-Cybard en

ladite église, au profit de Jacques Piet, clerc du diocêse

d'Angoulême, son frêre (26 mai). — Compromis sur sen

tence arbitrale rendue entre messire Bertrand de la

Laurencie, écuyer, seigneur de Charras, et Jean Ducros,

chirurgien, par messire Hélie Houllier, écuyer, sieur de

La Pouyade, et Joseph Robuste, avocat au Parlement. —

Transactions : entre Charles de Bertrand, écuyer, sieur

de Romefort, y demeurant, paroisse de Saint-Front,

d'une part ; Louis Rioux, sieur de La Plante, et Jacques

Rioux, sieur du Taillis, d'autre part, au sujet de la suc

cession de feu Louis Rioux, sieur de La Gazilliêre, leur

oncle ; — entre Hélie Lalné, écuyer, sieur de Franche-

ville, demeurant au « Pontdarpes » (auj. Pont-d'Herpes),

paroisse de Courbillac, comme administrateur de demoi

selle Suzanne Laisné, sa fille, d'une part; et Alain Ar

naud, écuyer, sieur de Chalonne, demeurant à Angou

lême, d'autre part, sur le procês intenté par feue demoi

selle Marthe de la Brousse audit sieur Arnaud, pour le

payement des habits de deuil et du douaire à elle promis

par son contrat de mariage avec feu Philippe Arnaud,

vivant avocat au présidial d'Angoumois.

E. 933. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

1 665-1666. — Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. — Contrat de mariage entre François de

Villoutreys, écuyer, sieur du Mas, fils de Raymond de

Villoutreys, écuyer, sieur de La Diville, et de feue demoi

selle Marie Fy, demeurant au Mas, paroisse de Fouque-

brune, d'une part; et demoiselle Anne Barreau, veuve

d'Hélie Arnaud, premier avocat au présidial d'Angou

mois, fille de feu Philippe Barreau, sieur du Grand-Maine,

et de dameSuzanue Nadaud, d'autre part (14 février 1665).

— Résignation de la cure de Saint-Biaise de Vaux par

Antoine Fage, prêtre, curé dudit lieu, en faveur de

Pierre Dartige, vicaire perpétuel de Saint-Amand-de-

Bonnieure, et résignation réciproque par Pierre Dartige

en faveur d'Antoine Fage. — Partage entre Joseph-Oli

vier Robuste, avocat au présidial, et Jean Robuste, fils

de feu Thomas Robuste, docteur en médecine, et de Fran

çoise Juillard, fille d'Olivier Juillard, défunt, que ledit

Thomas avait épousée en 1628, étant encore mineur. —

Cession par Louis Dexmier, écuyer, sieur du Roc, y demeu

rant, paroisse de Saint-Gaudent, ressort de Civray, et

demoiselle Charlotte Dexmier, sa sœur, à Gabriel Jarrous-

seau, écuyer, sieur de Luchat (auj. Luchac), paroisse de

Chassors, de tous les droits leur appartenant dans l'hé

rédité de feu François de Lostanges, chevalier. — Aban

don, moyennant 5,250 livres, par haute et puissante

dame Claude Chasteignier, veuve de messire Henri Méhée,

chevalier, seigneur de Saint-Hilaire, demeurant au châ

teau d'Anqueville, à haut et puissant seigneur Jean de

Galard de Béarn, seigneur de Nadaillac, demeurant au

château du Lindois, de toutes les sommes, tant en prin

cipal qu'intérêts, qui pouvaient être dues à ladite dame

par messire Isaac Chasteignier, chevalier, seigneur du

Lindois, son pêre, en conséquence de la cession à elle

faite, tant par haute et puissante dame Élisabeth de Puy-

rigaud, dame de Bourg, comme tutrice de demoiselle

Bonne de Pons, sa fille, que par haut et puissant sei

gneur François-Emmanuel d'Albert, chevalier, comte de

Miossens, et dame Élisabeth de Pons, sa femme (24 juillet
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1665). — Partage entre Charles Dumas, écuyer, sieur

de Permeillan, et demoiselles Jeanne et Jacquette Dumas,

des biens meubles et immeubles de la succession de

défunts François Dumas et demoiselle Marie Decoursille,

leurs pêre et mère (30 octobre 1665). — Transaction

entre Hugues de Couvidou, chanoine de la cathédrale

d'Angoulême, d'une part ; les PP. Carmes de La Roche

foucauld, et Hélie Regnauld, écuyer, sieur de Beaumont,

y demeurant, paroisse Saint-Constant, comme procureur

de Martial de Poivre, écuyer, sieur de Rodaz, fils de

demoiselle Esther de Livron, d'autre part, au sujet d'un

legs fait auxdits PP. Carmes par ladite de Livron, aux

termes de son testament en date du 7 novembre 1660. —

Vente par Jacques de Ravard, écuyer, seigneur de Saint-

Amand-de-Bonnieure, et dame Françoise Du Quéroy, sa

femme, à maître François Gervais, avocat au Parlement,

d'une rente en nature sur la prise du Bois-de-Nitrat. —

Quittance par messire Antoine de Channat, chevalier,

seigneur de Montlauzy et Marson, comme pêre et admi

nistrateur des enfants de lui et de feue dame Olympe de

Lusignan, sa femme, à demoiselle Suzanne Jaubert,

demoiselle de Saint-Seurin, fille et héritiêre de feu Ga

briel Jaubert, seigneur de Bouzac, demeurant ladite

demoiselle au couvent des Ursulines d'Angoulême (20jan

vier 1666). — Transaction entre Charles Plument,

écuyer, sieur de Baillac, demeurant en sa maison noble

de Chauvignac, en Poitou, d'une part ; Pierre Briand,

écuyer, sieur de La Chaussée, et demoiselle Marie Jameu,

sa femme, Jean Jameu, écuyer, tant pour lui que pour

Pierre Jameu, prêtre, curé de Vars, demoiselle Marie Du

Souchet, veuve de Louis Jameu, vivant président en l'é

lection d'Angoumois, agissant comme tutrice de Jacques

Jameu, écuyer, avocat au Parlement, Jean Mesneau,

écuyer, sieur de La Motte, juge des eaux et forêts d'An

goumois, et demoiselle Jeanne Jameu, sa femme, et enfin

demoiselle Louise Bouquet, veuve d'Abraham de la Farge,

comme tutrice de ses enfants, d'autres parts, au sujet de

la succession de demoiselle Éléonor Jameu, femme dudit

sieur de Baillac (23 janvier). — Accord entre messire

Léonard de Lambertie, écuyer, seigneur de L'Espinassie,

tant en son nom que comme étant aux droits de demoi

selle Marie de Fontlebon, sa femme, fille et héritiêre

bénéficiaire de feu Charles de Fontlebon, écuyer, sieur

de La Chapelle, demeurant au château de Marval, en

Poitou, d'une part; demoiselle Jacquette de Tustal, veuve

de messire Léonard Autier, et Pierre Du Riou, sieur des

Loriêres, tant en son nom que pour demoiselle Marie de

Haumont, veuve de Simon Chaigneau, vivant sénéchal

de Marthon, tutrice de ses enfants, d'autres parts, au

sujet d'une créance dépendant de la succession dudit

sieur de La Chapelle (4 février). — Testament collectif

de Léonard de Montargis, écuyer, sieur de Lajasson, et

de demoiselle Perrette de Lurat, sa femme. — Transac

tion entre Antoine Boisson, écuyer, sieur de Bussac,

Roullet et Rocherault, demeurant à Angoulême, d'une

part ; et Pierre Martin, procureur du Roi en la prévôté

de Bouteville, y demeurant, d'autre part, au sujet d'une

rente. — Accord entre les curés des ville et faubourgs

d'Angoulême, par lequel il est convenu qu'ils poursui

vront à frais communs le procês intenté par Antoine de

Marcillac, archiprêtre de Saint-Jean d'Angoulême, et

Martin Rossignol, curé de Saint-Antonin et Saint-Vin

cent de la même ville, aux Cordeliers et aux Jacobins,

en vue de maintenir les droits curiaux des demandeurs

(2 juillet 1666).

E. 984. (Liasse.) — 96 pièces, papier.

1MMMl! — Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. — Mariages : entre Etienne Baurie, fils de

Pierre Baurie, tailleur d'habits, et Simonne, fille de Jean

Souchet; — entre Valentin Cocher et Marie Nadaud. —

Résignation, sous la réserve de 50 livres de pension

viagêre, par messire Claude Debray, curé de Saint-Martin

d'Angoulême, en faveur de Jean Maignen, clerc du

diocêse d'Angoulême, étudiant en théologie, de la chapelle

Saint-Jean-Baptiste, en l'église Saint-Victor de Nevers

(16 février 1667). — Transaction entre François Nor

mand, écuyer, sieur des Bournis-La-Tranchade, juge au

présidial d'Angoumois, d'une part, et Pierre Festineau,

d'autre, au sujet des prises appelées La Sêpe, Le Franc-

Gariment et de Dexmier. — Acte, pour dame Éléonor de

la Laurencie, femme de Germain de Puychard, écuyer,

sieur des Farges, capitaine au régiment de la Reine, de

la violence à elle faite par sondit mari, lequel « l'a ame-

« née du lieu de La Berche en cette ville d'Angoulesme,

« à l'effet de souscrire à l'accommodement qu'il prétend

« faire de tous les biens et droits à elle escheus par le

« déceds de Hierosme de la Laurancie, escuier, sieur de

« La Plaigne, son pêre, avec René de Gallard de Béarn,

« escuyer, et de dame Marie de Clermon, son espouse,

« relecte de deffunct Henry de la Laurancie » (16 mars

— Cession par Jean Fontaneau, marchand, à

Pic rre Delabrosse, notaire d'Aunac, demeurant au Pont-

de-Saint-Amand, paroisse de Saint-Amand-de-Bonnieure,

de toutes les créances pouvant lui appartenir en commun

avec Léonard Fontaneau, son frêre. — Anoblissement

d'héritages par messire Jacques de Ravard, écuyer, sei

gneur de Saint-Amand-de-Bonnieure, Chastenet, Fran
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chassagne, Nitrat et autres lieux, à la priêre de François

Gervais, avocat au Parlement (1667). — Transaction

entre Simon Chazeau, sieur des Essarts, et Guillaume

Planteau, receveur du comté de Confolens, agissant tant

pour lui que pour dame Françoise Planteau, sa sœur,

femme séparée de corps et de biens dudit Chazeau, au

sujet de la dot de cette derniêre. — Arrentement par

messire Charles Bertrand, écuyer, sieur de Romefort,

demeurant audit lieu noble, et demoiselle Marie Pécon de

Ballerand, sa femme, à Charles Des Champs, aussi écuyer,

sieur de Beaupré, agissant tant pour lui que pour dame

Louise Jouannet, sa femme, de ladite maison noble de

Romefort, appartenances et dépendances (2 janvier 1668).

— Bail à loyer, par demoiselle Marie Grimouard, fondée

de procuration de demoiselle Marthe Briand, sa mêre, à

dame Marie Penot, d'une maison sise à Angoulême, en

la rue du Minage, louchant à celle de monsieur Maulde,

conseiller au présidial, le bail consenti moyennant 55 li

vres par an, avec réserve de deux chambres et un cabinet.

— Mariage entre Pierre Joussan, tailleur d'habits au

bourg de Charras, et Élisabeth Aladouce, de la paroisse

d'Anais. — Cession par haut et puissant seigneur messire

Jean de la Rochefoucauld, prêtre, abbé de Bayers, y

demeurant, à François Ythier, greffier de la maréchaussée

d'Angoumois, demeurant â Angoulême, de toutes les

actions que ledit seigneur pouvait avoir contre divers,

pour des sommes perçues sur les revenus du prieuré du

Vieux-Ruffec (30 août 1768). — Inventaire et procês-

verbal de la vente des meubles appartenant â dame Fran

çoise Regnier, veuve de François Cambois, vivant verdier

des eaux et forêts d'Angoumois (18 août 1668). — Ces

sion par Pierre Dussidour, marchand, demeurant au

bourg de Puymoyen, à dame Émerie de Nesmond, veuve

de messire François de Lambertie, comte dudit lieu et de

Montbrun, demeurant au château de Saint-Victurnien,

en Poitou, d'une créance de 1,000 livres lui appartenant

contre ladite dame et les autres héritiers de feu François

de Nesmond, vivant écuyer, sieur de Girac, chanoine de

la cathédrale d'Angoulême.

E. 985. (Liasse.) — 103 pièces, papier.

1669. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angou

lême. — Mariages : entre Michel Boyneau, sieur de Fon-

tachard, fils de Paul Boyneau et de Marie Audinet, d'une

part; et dame Marie Savarit, fille de Jean Savarit,

marchand, et de dame Marie Rullier (7 janvier) ; — entre

Pierre de Lhuisle, sieur de Fontlotte, fils de Pierre de

Lhuisle, sieur de Fontgautier, et de demoiselle Anne Fy,

d'une part; et dame Jacquette Roy, fille de défunts Pierre

Roy, maître chirurgien, et dame Jacquette Juilliard,

d'autre part (14 février). — Procês-verbal de l'état du

lieu de Mornac, fait à la requête de Marc Guillaumeau,

écuyer, sieur de Ruelle, suivant le contrat d'échange inter

venu entre ledit sieur, d'une part, la dame de Chergé et ses

fils et filles, d'autre part. — Quittance de décharge donnée

par Jean Souchet, conseiller du Roi, lieutenant criminel

au présidial d'Angoumois, à dame Marguerite Du Breuil

de Théon, veuve de Michel Souchet, écuyer, sieur de La

Dourville, comme tutrice des enfants dudit seigneur et

d'elle. — Transaction entre messire Jean de Calluau,

chevalier, vicomte de Saint-Mathieu, seigneur de L'Oi

sellerie, paroisse de La Couronne, et monsieur François

Normand, écuyer, sieur des Bournis et de La Tranchade,

au sujet de la vente d'une créance sur l'office de receveur

du Roi en Angoumois, actuellement possédé par Michel

Piteau. — Ferme, moyennant 54 livres par an, par Fran

çois Gauvry, procureur au présidial d'Angoumois, à Jean

Mallat, marchand boucher, et Marie Yrvoix, sa femme,

d'un banc de boucher sous la halle du Palet. — Décharge

donnée par maître Pierre de la Quintinie, procureur au

présidial d'Angoumois, et Jeanne Joubert, sa femme, de

la cinquiême partie des meubles et titres de la succession

de défunts Louis Joubert et Marguerite Barreau, lesdits

meubles et titres remis par les mains de Dauphin Jou

bert, notaire royal à Courgeat, curateur des filles mineures

desdits Joubert et Barreau. — Rôle des tailles de la pa

roisse de Pranzac pour l'année 1669.

E. 986. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1G90. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angou

lême. — Cession par Adam Daniaud, écuyer, sieur de

Fontenilles, conseiller du Roi, receveur de Sa Majesté pour

les châtellenies de Cognac et Merpins, à François Gervais,

avocat au Parlement, d'une moitié dans une rente de

11,500 livres. — Contrat de mariage entre maître Jean

Debresme, notaire royal, fils de feu Pierre Debresme,

sieur du Portal, et de dame Marie Caissiel, demeurant en

la paroisse de Mouthiers, baronnie de La Rochechandry,

d'une part; et dame Elisabeth Moreau, fille de feu Pierre

Moreau, marchand, et de dame Jeanne Le Veil, demeurant

à Angoulême, paroisse Saint-Paul, d'autre part (16 octo

bre). — Testament de Léonard Rivaud, garde des eaux et

forêts d'Angoumois. — Transaction sur partage entre

Philippe de Lagrezille, sieur des Marthes, fils et héritier

de feu Jean de Lagrezille, vivant avocat au présidial

d'Angoumois, demeurant audit lieu des Marthes, paroisse
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de Courcôme, d'une part; Pierre Dulignon, docteur en

médecine, Ruben Delafourcade, maître horloger, etdame

Judith Dulignon,safemme, fille et héritière de feu Pierre

Dulignon, docteur en médecine, son père, d'autres parts,

au sujet d'une créance grevant la succession dudit Duli

gnon, au profit du sieur de Lagrezille. - Inventaire des

meubles dépendant de la succession deJean David, en son

vivant notaire royal à Angoulême (17 décembre).-Con

trat de mariage entre Jean Paulte, écuyer, sieur des Rif

fauds, conseiller du Roi, maître particulier des eaux et

forêts d'Angoumois, fils de feu Hélie Paulte, vivantécuyer

et maître particulier des eaux et forêts, et de demoiselle

Suzanne Du Marignon, sa femme, d'une part; et demoi

selle Catherine,fille de Pierre Des Forges, écuyer, sieur

du Châtelard, avocat au parlement de Paris, et de de

moiselle Geneviève Cousturier, sa femme, d'autre part,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, en faveur

duquel mariage lesdits sieur et dame Des Forges ont

constitué à ladite Catherine, leur fille, la somme de

14,300 livres de dot, qu'ils ont promis lui délivrer le

lendemain de la bénédiction nuptiale (4 décembre).

E. 987. (Liasse.)- 102 pièces, papier.

167 1,janvier-mai. - Guillaume Jeheu, notaire

royalàAngoulême.-Ferme,pour cinq ans,moyennant

8livres par an,par GuillaumeChaigneau, maître chirur

gien, etJean Aymard, maître apothicaire,faisant pour

Simon Delagravière, aussi chirurgien, leur beau-père,

de trois essarts et anguillards situés sur La Charente,

au lieu dit Les Défends-du-Roi.-Transaction et compte

entre messire Jean de la Breuille, chevalier, seigneur de

Chantrezac, d'une part, et Balthazar-Daurolle, agent

général des affaires de messire Thibault de Labrousse,

chevalier,baron d'Athis, demeurantàPérigueux, d'autre

part.-Mariage entre Louis Nesmond, substitut du pro

cureur du Roi au présidial d'Angoumois,fils de feu Pierre

Nesmond,vivant maître apothicaire, et de dame Marie

Dexmier, d'une part; et dameCatherine Landais, fille de

René Landais, avocat, et de dame N. Faligon, d'autre

part (21 janvier). - Résignation par messire Michel

Légeron, prêtre, curé de Saint-Paul d'Angoulême, en

faveur de messire Pierre Légeron, son neveu, prêtre du

diocèse, de ladite cure deSaint-Paul (26janvier).-Ces

sion par Jean Dubois, sieur de La Vergne, avocat, à

Abraham Yvert, maître horloger, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême, d'une créance de 950 livres

contre François et Philippe Desbordes, écuyers, sieurs

du Maine-du-Puy et de La Combe-Dieu, en échange d'une

autre créance de 960 livres contre GabrielGandillaud,

écuyer, seigneur de La Vallade.- Bail à loyer par Jean

Rousseau, écuyer, sieur de La Bourlerie, à demoiselle

Marie Mesneau, d'une maison sise àAngoulême, ouvrant

sur le canton Saint-Paul. - Arrentement, moyennant

265 livres de rente foncière,par Jean Dussault, écuyer,

seigneur deVilhonneur, et dame Marguerite de Haumont,

sa femme, demeurant audit lieu noble de Vilhonneur,

paroisse dudit nom, comté de Montbron, à Jacques Ran

son, sieur de Plamtebelle, demeurant au Goullet,paroisse

de Foussignac, en Angoumois, du fief noble appelé La

Tour-Verte, ses circonstances et dépendances, le tout

faisant partie de la constitution dotale de ladite dame de

Vilhonneur(19 février).-Cession par messire François

de Nesmond, chevalier, seigneur de Brie,y demeurant,

àClaudeThomas,écuyer,sieur des Maisonnettes,demeu

rant à Angoulême, d'une rente de seize boisseaux de fro

ment sur la prise de La Simarde.- Prise de possession

de l'aumônerie de Saint-Michel d'Angoulême par messire

Pierre Légeron, prêtre du diocèse, pourvu de ladite

aumônerie sur la démission pure et simple de défunt

messire Michel Légeron, dernier possesseur (6 mars).-

Prise de possession de la cure de Saint-Paul d'Angou

lême par le même (6 mars). - Procès-verbal de l'état

de la métairie de La Madeleine, paroisse de Lhoumeau,

fait à la requête de demoiselle Marie de la Grezille,

femme de Moïse Berthenet, écuyer, sieur de Beaulieu

(14 mars). - Résignation de la cure de Notre-Dame de

Beaulieu, en la ville d'Angoulême, par maître François

Corad,prêtre, curé ouvicaire perpétuel de ladite église,

en faveur de maître Louis Corad, son neveu (20 mars).

-Mariage entre Philippe Labille et Jeanne Rullier. -

Sommation par Jean Prévérauld, écuyer, sieur des

Mesnardières et des Deffends, à MichelThuet,greffier en

l'élection, d'avoir à lui délivrer des extraits de sentences.

- Résignation de la cure de Saint-Eutrope de «Bocazay»

(auj. Bois-au-Geai), en Poitou, par Pierre Mathieu, prê

tre, en faveur de Denis Mathieu. - Acte pour dame

Éléonor de la Laurencie, femme de messire Germain de

Puychard, écuyer,seigneur des Farges, lieutenant-colo

nel au régiment de la Reine, demeurant au lieu noble de

La Berche, paroisse de Gardes, contre Pierre Menault,

marchandà Angoulême (17 avril).-Contrat de mariage

entre messire Léon de Fontlebon, écuyer,sieur de Char

tres, âgé de trente ans passés, fils de défunts Pierre de

Fontlebon,vivant écuyer, sieur du Puy, et dame Marie

Guy,d'unepart; etdemoiselleMarguerite, fille defeuJean

Bodinaud, vivant sieur duVignaud, et de dame Louise

Dubois, d'autre part,demeurant lesparties en la paroisse

de Vitrac, en Poitou(21 avril). - Donation par messire
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Henri Gandillaud, écuyer, seigneur du Chambon, à

Gabriel Gandillaud, écuyer, seigneur de La Vallade, son

frère, par laquelle il appert que du mariage contracté le

10 octobre 1638, entre Gabriel Gandillaud, écuyer, sei

gneur de Fontguyon et Saint-Aignan, et demoiselle

Anne Barbarin, sont issus trois fils et trois filles, savoir

Henri et GabrielGandillaud dessus dits, Marguerite Gan

dillaud, mariée par contrat du 17 octobre 1632, reçu

Debresme, à messire Bernard de Forgues de Lavedan,

baron de La Rochechandry,Charles et Charlotte, décédés

en bas âge, et Anne Gandillaud, religieuse en l'abbaye de

Saint-Ausone (17 mai). - Quittance donnée par dame

Marie Des Cars, veuve de messire François Joumard

Tizon d'Argence,seigneur d'Argence et de Dirac, comme

tutrice des enfants dudit seigneur et d'elle, à messire

Bernard de Forgues de Lavedan, chevalier, seigneur de

Neuillac, baron de La Rochechandry, et à dame Marie

Patras deCampaigno,sa femme (23 mai).-Composition

entre messire Philippe Du Lau, écuyer, seigneur du

Chambon et Cellettes,commetuteur de demoiselles Marie

et Gabrielle Du Lau, filles de lui et de feue dame Anne

Dussault,safemme,demeurant au lieu noble de Cellettes,

d'une part; et messsire Jean Dussault, écuyer, seigneur

de Vilhonneur,y demeurant, d'autre part, au sujet des

charges grevant la succession de feu messire Antoine

Dussault et dame Jeanne Bouchard d'Aubeterre, leurs

père et mère, beau-père et belle-mère (24 mai).-Ces

sion par demoiselle Marie Mesneau, comme cessionnaire

de Jean Mesneau, écuyer, sieur de La Motte, conseiller

du Roi, juge des eaux et forêts d'Angoumois, fils et

héritier de feu Léonard Mesneau, écuyer, sieur de La

Motte,à Guillaume Cladier, procureur auprésidial d'An

goumois, d'une créance de 425 livres de capital etinté

rêts, contre Hélie Rousseau,écuyer,sieurde LaMercerie

(31 mai 1671).

E. 988. (Liasse.) - 10l pièces, papier.

1671,juin-décembre.-GuillaumeJeheu, notaire

royal àAngoulême.- Élection d'un syndic de la corpo

ration des maîtres savetiers des ville et faubourgs d'An

goulême (1°juin).-Fermes:pour cinqans, moyennant

99 livres par an,parJean Échasseriaux, sieur de Beau

champs, de la métairie des Petits-Guillons, paroisse de

Mouthiers, baronnie de La Rochechandry;- pour cinq

ans, par Pierre Des Forges, écuyer,sieur du Châtelard,

avocat en la Cour, et dame Geneviève Couturier, sa

femme, de la borderie de Ballange,paroisse de Dirac.-

--- -----------*---------
----

Procès-verbal de l'état du lieu noble,terre et seigneurie

de Dirac, à la requête de dame Marie Des Cars, dame

dudit lieu (l0juin). - Donation mutuelle entre Hélie

Cladier, marchand,et Marie Bouhier,sa femme.- Rati

fication par Jacques Arrondeau, domestique du sieur de

Genouillé, d'un compromis fait à Paris, le 10 du mois,

entre madame la marquise de Ruffec, d'une part, ledit

sieur de Genouillé, d'autre, ausujet d'un procès intenté

par ladite dame auxdits de Genouillé et Arrondeau,pour

raison de la chasse et du massacre d'un cerf (20juin).-

Transaction entre GabrielGandillaud,seigneur duCham

bon et de LaVallade, président au présidial d'Angoumois,

et dame Marguerite Gandillaud,baronne de Forgues de

Lavedan, dame de La Rochechandry, par laquelle il

appert que du mariage dudit seigneur du Chambon avec

dame Anne Barbarin, décédée, étaient issus : 1° ladite

Marguerite Gandillaud, mariée à Bernard de Forgues de

Lavedan, baron de La Rochechandry, par contrat du

l7 octobre l662;2°HenriGandillaud,seigneur du Cham

bon, frère ainé de ladite dame;3° Gabriel Gandillaud,

seigneur de La Vallade, frère puîné (14juillet).- Bail

à loyer par Jean Delestang, maître chapelier, à Léonard

Raymond, savetier, d'une maison sise à Angoulême,

dans la rue qui va de l'église Saint-Paul au canton des

Six-Voies, confinant par derrière à la maison du notaire

soussigné.-Testament de demoiselle Paulette Chevrier,

femme de Pierre Montjon, écuyer, par lequel elle élit

sa sépulture en l'église de Fléac, lègue40 livres auxpau

vres honteux, ordonne qu'il sera dit365 messes pour le

repos de son âme, et dispose de ses biens entre ses

enfants, à l'exception de Marie Plumet, fille de feu Simon

Plumet,son premier mari, etfemme de Pierre Gaultier,

marchand, laquelle ladite dametestatriceaprécédemment

dotée.-Prise de possession de la cure de Saint-Martial

d'Angoulême par Blaise de la Chassagne,pourvu de ladite

cure par permutation avec Étienne Rougier, ci-devant

curé dudit Saint-Martial, présentement pourvu de la

cure de Saint-Cybard de Magnac-sur-Touvre (6 sep

tembre).-Contrat de mariage entre Antoine Moricet,

fils de défunts Antoine Moricet, vivant écuyer, avocat

au Parlement, et demoiselle Marguerite Chevraud, sa

femme, d'une part; et dame Marguerite Dougne, fille de

Pierre Dougne, marchand, et de feuedameMarie Dumont,

sa femme, d'autre part (24 septembre).- Sommation

par demoiselle Marie de la Grezille, femme de Moïse de

Berthenet, écuyer, sieur de Beaulieu,demeurantàAngou

lême, paroisse Saint-Paul, à sesfermiers de sa métairie

de La Madeleine, paroisse Saint-Jacques de Lhoumeau,

d'avoir à lui payer les fermages échus.-Mariage entre

Pierre Tricoire et Marie Martin.
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E. 989. (Liasse.)- 122 pièces, papier.

1e 2 e, janvier-juin.-Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. - Transaction entre Guillaume

Lambert, écuyer, conseiller du Roi, premier président

en l'élection d'Angoulême, et Guillaume Ledoux, substitut

au siège royal de Châteauneuf,y demeurant, au sujet

d'une rente sur la métairie de Chassors. - Rôle des

tailles de la paroisse de Soyaux, pour l'année 1672.

Exempts: le sieur Rôbert, curé; François Robin, écuyer,

sieur de L'Ardillier ; Jean Maurougné, écuyer, sieur du

Parc; autre Jean Maurougné, écuyer,sieur de Grapillet.

-- Procuration générale parJean Mesneau, écuyer,sieur

de LaMotte,juge et lieutenant aux eaux et forêts d'An

goumois, à dame Jeanne Jameu, sa femme (6 février).-

Quittance par Antoine Peuple, notaire royal, et dame

Marie Braud, sa femme, à Pierre Robert, meunier au

moulin du Got, paroisse de Dirac.- Mariages : entre

ptienne Blandeau et Marie Moizan ;-entre Jean Gaul

tier etJeanne Galloux.- Bail à ferme par demoiselle

Marguerite Barbottin, veuve de René Morin, vivant

écuyer, sieur du Port-Laydet, demeurant à Angoulême,

à Jacques et Jean André, frères, demeurant au village

des Pestoureaux,paroisse deSoyaux, d'une pièce deterre

au lieu dit Le Port-de-Magnac.-Vente par dame Fran

çoise Chérot,veuve de maître Jean David, notaire royal,

tant en son nom que comme mère et tutrice de Made

leine David,sa fille, demeurant à Angoulême, à maître

Jean Guilhard, notaire de lajuridiction de Saint-Cybard,

et à Marguerite Charlot, sa femme, d'une pièce de terre

de contenance indéterminée,sise près le village des Bons

Amis,paroisse de Saint-Yrieix.- Quittance par demoi

selle MarieTorion,veuve de Pierre Delaboissière, avocat

au présidial d'Angoumois, à Jean Guilhard, notaire sous

le scel de l'abbaye de Saint-Cybard, demeurantau village

des Possons, paroisse de Saint-Yrieix (20 février). -

Location par Jean Mounier, maître ès-arts à Angoulême,

à maître Jean Brun, greffier en chefde la maison com

mune et échevinage de ladite ville, d'une maison sise

paroisse du Petit-Saint-Cybard, occupée actuellementpar

messire Jean Martial, prêtre, curé de ladite paroisse

(26 février).-Transaction entre Pierre de la Place,

aussichevalier,seigneur de La Vallette,d'une part;Fran

çois de la Place, chevalier,seigneur de Torsac, et Hélie

de La Place,aussi chevalier,seigneur de LaTourgarnier,

d'autre part, au sujet d'une rente assise sur la prise de

Coudeloup (ll mars). - Cession par Jacob Janssen,

marchand, et demoiselle Marie Plantif,sa femme, àJac

ques Arnaud, aussi marchand, demeurant les parties à

Angoulême, de deux créances, l'une sur demoiselle

Guyonne Delâge, veuve de Daniel Dexmier, sieur du

Jarry, l'autre sur la succession dudit sieur du Jarry

(16 mars). - Vente par Nicolas Renard, marchand

boucher,àGuillaume Mallat, aussi marchand, demeurant

les parties àAngoulême,despeaux de tous les bœufs que

ledit Renardtuera, à dater du jour du marché (23mars),

au mardigras de l'année suivante, à raison de l4 livres

la pièce. - Abandon par Pierre Audebert, sieur des

Champs, ancien sergent d'une compagnie d'infanterie au

régiment de Persan,pensionnaire de l'abbaye de Lanville,

en Poitou,àMichel Lescallier, tailleur d'habits à Angou

lême, son gendre,d'une pension de 100livres à lui accor

dée par Sa Majestésur ladite abbaye de Lanville,tant en

récompense de ses services qu'en considération de ce

qu'il avait été estropié d'un bras (8 avril). - Vente,

moyennant 78 livres la charge, par Léonard Peyrier,

demeurant à Negremur,paroisse de Palluaud,en Angou

mois, à Ézaïe de Montalembert, marchand, bourgeois

d'Angoulême, de 150 charges de papier petit-cornet, les

deux tiersfin et l'autre tiersgros-bon-fin, la charge com

posée de 32 rames, la rame de 20 mains, la main de

24 feuilles.-Ferme, moyennant20 livres par an, par

Jean Fromont, demeurant à Limoges, à Jean Bibaud,

marchand, de la messagerie de Limoges à La Rochelle et

à Saint-Jean-d'Angély. - Transaction entre Pierre

Parenteau, notaire royal, exerçant les droits de Anne

Dechilloux, sa femme, et agissant comme tuteur et cura

teur des enfants mineurs de ladite Dechilloux et de feu

Pierre Jourdain,sonpremier mari, d'une part; et Pierre

Moreau, laboureur, d'autre part,au sujet d'arrérages de

rente en retard.-Vente par François Du Lau, écuyer,

seigneur de Boueix, demeurant en son château de Méré,

paroisse dudit Boueix, d'une part ; à maître Jean Mas

frand, avocat au Parlement, demeurant à Angoulême,

d'autre, d'une rente foncière et seigneuriale de trente-six

boisseauxtrois mesuresdefroment,«mesuremesturière»,

treize boisseaux et demi-mesure de seigle, « à la mesure

cyvadière»,26sols8 deniers et quatre gelines, le tout dû

à la seigneurie de Boueix,«déclarant ledit seigneur ven

deur que le boisseau mesturier (mesure de Marthon)

vault le demy de la mesure d'Angoulesme,... et le bois

seau cyvadier vault les trois quarts de la mesure d'An

goulesme » (9 mai). - Mariage entre Jacques Rivet,

serger et peigneur de laine, et Marie,fille de François

Piotais.-Fermepar messire François Dubreuil, prêtre,

curé de Bonneuil, y demeurant, à Pierre Collineau,

marchand, demeurantau village desCollineaux,paroisse

de Lignières, de la maison presbytérale dudit Bonneuil,
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avec les dîmes duespar le seigneur de Villars et de La

Rochette,pour lesterres possédéesparlui dans la paroisse

de Bonneuil.-Acte fait en l'église Saint-Ausone d'An

goulême, à la requête de messire Joseph Delassalle, curé

de ladite église, le lundi 13 juin 1672, à l'issue de la

messe de paroisse qui a coutume de se célébrer tous les

lundisen ladite église,contre Jean Mesnier qui, se pré

tendant fabriqueur de ladite église, avait,pendant ladite

messe,pris unetorche ardente, au moment de l'éléva

tion, et s'était ensuitepermis de faire la quête pour la

réparation de ladite église, contrairement à l'ordonnance

de monsieur l'intendant général d'Angoumois,en datedu

8 du même mois, qui lui interdit de s'immiscer dans les

affaires de la fabrique.-Transaction entre Jean deMas

sacré, écuyer, sieur de La Richardie, y demeurant,

paroisse de Bouteille (), en Périgord,etdameMarguerite

Du Breuil-de-Théon, veuve de Michel Souchet, écuyer,

sieur de La Dourville,y demeurant, au sujet d'une rente

sur le moulin de La Grimarderie,paroisse de Blanzaguet.

- Ferme d'une écurie sise à Angoulème, par Antoine

Trigeau, écuyer, sieur de La Brousse.- Inventaire des

meubles de Marie Resnier, veuve de Jean Delisle, vivant

maître d'hôtel de monseigneur Colbert duTerron,inten

dant de la marine, décédé à Rochefort, en la maison

dudit seigneur Colbert (25juin 1672).- Vente desdits

meubles.

E. 990. (Liasse.)-94pièces, papier.

1G72, juillet-décembre. - Guillaume Jeheu,

notaire royalàAngoulême.-Bailà loyerpar Françoise

Chérot, veuve de Jean David, vivant notaire royal, de

meurant à Angoulême,àJean-Jean Gignac, aussi notaire

royal, demeurantauvillage de La Chambaudie, paroisse

de Chazelles, et à Jacques Dussaigne, notaire sous le scel

de la baronnie de Marthon, demeurant au village de

Chez-Jean-de-Sers, paroisse de Sers, d'une chambre

haute dans la maison qu'elle habite, paroisse Saint-Paul.

–Ferme parJean Souchet, écuyer, sieur des Doussets,

lieutenant criminel en Angoumois,à Bernard Thomas,

meunier, du moulin de Frégeneuil,sis àAngoulême,fau

bourg Saint-Pierre, paroisse Saint-Ausone. - Compte

final entre Michel Pitteau, conseiller du Roi, receveur

du domaine à Angoulême, et François Delafon, aussi

conseiller du Roiet président en l'élection de Cognac.-

Prise de possession de la cure deNotre-Dame deLa Paine,

en la ville d'Angoulême, par messire Pierre Dudouble,

prêtre, représenté par messire Pierre Juglard, écuyer,

prêtre, prieur de Gardes (21juillet). - Vente, moyen
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nant 10 livres, par Armand Truffandier, marchand,

demeurant au village du Parc, paroisse de Sers, à Fleu

rant Delagarde, marchand à Angoulême, d'un mulet de

poil noir, avecson bridon et son bât. - Testament de

Philippe Gandaubert, marchand tanneur à Angoulême.

– Prise de possession de la cure de Saint-Michel de

L'Isle-d'Espagnac par messire Marc Plumet, prêtre du

diocèse d'Angoulême, résignataire de messire Pierre

Dubois (18 août). - Transaction sur procès criminel

entre Pierre Bourbon, docteur en médecineàAngoulême,

et Marie Jaullin,femme de Michel Héraud, charpentier,

demeurant au bourg de Mouthiers, baronnie de La Roche

chandry«en Saintonge»(20août 1672). - Contrats de

mariage : entre Jean de La Roussie, écuyer, sieur des

Deffends, filsdefeu Léonard de La Roussie,vivant écuyer,

et de demoiselle Rachel de la Garde, demeurant au lieu

noble des Deffends, paroisse de Bunzac, d'une part; et

demoiselle Anne de Morel, fille de feu Isaac de Morel,

écuyer, sieur de Loches, et de demoiselle Suzanne de La

Porte,demeurant au lieu noble de Laage-Baston,paroisse

de Saint-Projet, d'autre part (28 août); - entre Jean

Autier, avocat en la Cour, demeurant à Angoulême, fils

de feu Jean Autier, vivant procureur audit siège, et de

demoiselle Jacquette Desbordes,d'une part; et demoiselle

Catherine Benoît,fille de Roch Benoît, procureur aupré

sidial, et de feue dame Françoise Jolly, d'autre part

(28 août).-Ferme degrange par Jean Gauvry, notaire

royal, demeurant au village de L'Acquest, paroisse de

Mornac, à Pierre Couprie, laboureur à bœufs. - Prise

de possession de la cure de Saint-Martial d'Angoulême

par Étienne de la Chassaigne,« acolyte » du diocèse de

Bordeaux, résignataire de messire Blaise de la Chassai

gne, actuellement décédé(6septembre). - Permutation

entre Étienne de la Chassaigne, curé de Saint-Martial,

et Pierre Dubois,prêtre du diocèse d'Angoulême, curé de

Saint-Pierre de Vibrac (7 septembre). - Bail à loyer,

moyennant 60 livres par an, par messire Marc Plumet,

-prêtre, curé de L'Isle-d'Espagnac, Simon Plumet, sieur

du Maine-de-Sers, Paule et Anne Plumet, à Thomas

Antoine, tailleur d'habits, de deux boutiques de leur

maison sise dans la rue de Genève, avec une grande

chambre basse, une cuisine, cour, cave et grenier. -

Inventaire des meubles ayantappartenu à messire Blaise

de la Chassaigne, curé de Saint-Martial d'Angoulême.

- Ratification par dame Marie Rizat, femme deSamuel

Galliot, maître orfèvre, demeurant à Angoulême, du

contrat de mariage de Henri Galliot,son fils, avec dame

Éléonor Joyeux, reçu par Joubert, notaire royal, le

11septembreprécédent.-Contratde mariage entre Jac

ques Duchesne, marchand, fils de feu Urbain Dufresne,

3
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et de Jeanne Devillemandy, demeurant à La Rochefou

cauld, d'une part; et Laurence Boisseau, fille de Raymond

Boisseau et de Jacquette Mataud, demeurant à Angou-

lême, d'autre part. — Bail à loyer par dame Maguerite

de L'Étoile, veuve de Nicolas Maurice, vivant procureur

au présidial d'Angoumois, à Étienne Bigot, marchand,

d'une chambre basse avec moitié de cabinet, de grenier

et de cave, le tout en la maison que ladite de L'Étoile

possêde et habite, paroisse Saint-André d'Angoulême, le

bail consenti moyennant 36 livres par an. — Procuration

ad resignandum, par messire Pierre Thevet, prêtre,

chanoine semi-prébendé de la cathédrale d'Angoulême,

au profit de messire Marc Thevet, aussi prêtre du diocêse

d'Angoulême et curé de Notre-Dame d'Alias, en Sain-

tonge. — Transaction entre messire François Bodin,

prêtre, archiprétre de Saint-Jean d'Angoulême, et les

fabriciens de Saint-Martial de la même ville, lesquels,

aprês les funérailles du feu sieur de la Chassaigne, curé

dudit Saint-Martial, s'étaient emparés du luminaire et

cierges, au préjudice et contre les droits dudit sieur ar

chiprétre (14 décembre). — Quittance par les religieuses

Ursulines d'Angoulême à Joseph-Olivier Robuste, avocat,

agissant tant pour lui que pour Jean Robuste, sieur des

Moulins, son frêre, tous les deux fils et héritiers de feu

Nicolas Robuste, lui-même fils et héritier de feu Thomas

Robuste, docteur en médecine, d'unesomme de 1,000 livres

pour la part incombant audit Joseph-Olivier, de la dot

de dame Catherine Robuste, religieuse audit couvent des

Ursulines, sa tante. Ont signé : François, évêque d'An

goulême; Catherine Thibaut de la Carte de Veuze, prieure ;

Charlotte Laisné, sous-prieure; Suzanne de la Roche

foucauld. Léonore de Villoutreys, Louise Viaud, Jeanne

Barbotin, Catherine Robuste, Catherine Viaud, Margue

rite Guy, Charlotte Laisné, Marie Thibaut de la Carte,

Marguerite de Villoutreys, Louise de Lignolles, Marthe

Virollaud, Jeanne Guy, Marie Chevraud et Guillemine

Desforges, toutes religieuses dudit couvent (22 décembre).

E. 991. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1693, Janvier-juin. — Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Bail à loyer, pour un an, moyen

nant 4 livres par an, par dame Guillemine Thuet, veuve

de Jean Duru, vivant notaire royal, concierge du palais

royal d'Angoulême, à Jacques Moreau, marchand, d'un

banc ou armoire servant à étaler des marchandises, établi

dans la salle du palais, prês celui du nommé Trois-Palis.

— Transaction sur procês entre Jacob Janssen, bourgeois

d'Angoulême, et Jacques Gandobert, sieur de Chenaud.

— Bail à moitié des frilits, par demoiselle Marguerite

Barbotin, veuve de René Morin, écuyer, sieur du Port-

Laydet, demeurant à Angoulême, de sa métairie du bourg

de Soyaux. — Cession de plusieurs rentes par Guillaume

Lambert, écuyer, sieur du Maine-Giraud, et dame Jeanne

Daniaud, sa femme, â Pierre Aymard, maître apothi

caire â Angoulême. — Procês-verbal de l'état du lieu et

domaine des Montagnes, fait à la requête de Marc Guil-

laumeau, écuyer, sieur de Ruelle, fondé de procuration

de dame Marie Oudin, veuve de Jacques Dubois, vivant

écuyer, sieur dudit lieu des Montagnes et de Montmoreau,

maître d'hôtel ordinaire du Roi (11 février 1673). — Tes

tament de Jeanne Labonne, veuve en secondes noces de

Jean Perrot. — Compromis entre François Du Vignaud,

écuyer, sieur de Vaucarte, demeurant au château de

Fayolles, paroisse de Jaudes, d'une part; et Paul Mes-

neau, écuyer, sieur de La Prade, comme mari de demoi

selle Paule Cheneviêre, demeurant à Angoulême, d'autre

part (20 février 1673). — Transaction entre demoiselle

Marguerite de Lubersac, veuve de Moïse de la Croix,

écuyer, sieur dudit lieu, demeurant au lieu de La Cour-

riêre, paroisse de Torsac, d'une part; et François

Dexmier, écuyer, sieur de Boisgenis, demeurant au lieu

des Essarts, paroisse de Vieux-Serier (auj. Vieux-Cérier),

d'autre part, pour ce que ledit sieur de Boisgenis, qui

avait assisté, sans toutefois y prendre part, à l'homicide

commis sur la personne du sieur de la Chandellerie,

frêre de ladite de Lubersac, par le sieur Du Chastet, au

sujet des dommages-intérêts auxquels ledit sieur de Bois

genis avait été coridamné solidairement avec ledit Du

Chastet, envers les héritiers du sieur de la Chandellerie

(23 février). — Quittance de 83 livres 18 sous, donnée

par Marie Blanchard, veuve de François Rambaud, sieur

de Roissat, comme tutrice des enfants mineurs dudit sieur

et d'elle, et Henri Rambaud, marchand, comme mari de

Françoise Raimbaud (sic), tant pour eux que pour Nico

las Rimbaud, sieur de La Coustille, et David Raimbaud,

sieur de Bussac, tous héritiers de feu Pierre Raimbaud,

vivant procureur au présidial d'Angoumois, et de dame

Catherine Martin, sa femme, à Jacques Fouchier, procu

reur au présidial, et à messire Pierre Guimbelot, cha

noine de l'église cathédrale Saint-Étienne et Saint-Front

de Périgueux. — Compromis, à la médiation de François

Maissier, conseiller et premier avocat du Roi, entre An-

net delaCharlonie, écuyer, seigneur du Maine-Gaignaud,

conseiller du Roi, juge magistrat en la sénéchaussée

d'Angoumois, et Pierre Filhon, notaire royal, au sujet

des lods et ventes prétendus par ledit de la Charlonie sur

la maison dudit Filhon. — Testament de Léonard Mar-

vaud, fils de Pierre Marvaud, soldat au régiment de Pié
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mont, dans la compagnie du sieur de Balzac. — Vente

par demoiselle Marguerite Loyseau, veuve de Philippe de

Robuste, écuyer, sieur de Cheneuzac, fondée de procura

tion de François-Clément de Robuste, écuyer, sieur de

Cheneuzac, de François de Robuste, écuyer, sieur de La

Pouyade, et de dame Marie de Robuste, femme de Jacques

de Cronambourg, écuyer, sieur de Saint-Acher, à

dame Catherine Thibaut de la Carte, prieure du cou

vent des Ursulines d'Angoulême, d'une maison sise à

Angoulême, paroisse Saint-Martial, confrontant d'une

part à la « ruhette » par laquelle on va de la petite halle

aux murs de la ville, et d'autre part à la rue qui va de

la Croix-Saint-Martial au Sauvage et à la porte Saint-

Martial (13avril 1673). —Arrentement par Pierre Joubert,

écuyer, sieur des Vallons, et demoiselle Louise Angibaud,

sa femme, demeurant en la paroisse de Fouquebrune, à

messire Jean Monge, prêtre prieur de Berville, de tous

les domaines et héritages appartenant à ladite demoiselle

dans la paroisse de Berville. — Testament de Jeanne De-

villemandy, veuve en secondes noces de Charles Delan-

glard, demeurant au village de Chez-Bascle, paroisse de

Marillac (27 mai). — Sommation par demoiselle Marie

de Villoutreys, veuve de Jean de Racaud, vivant écuyer,

sieur de La Croix, conseiller au présidial d'Angoumois,

procédant par Jean Delombre, praticien, à François Fleu-

riot, gardien du château de Charmant, pour Jean de

Feydic, écuyer, seigneur dudit lieu, d'avoir à remplir

les conditions et exécuter les clauses d'un contrat de

ferme intervenu entre lui et feu Antoine Racaud, vivant

conseiller au présidial (12 juin).

E. 992. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

1693, jui1let-décembre. — Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Transaction entre haute

et puissante dame Benigne Thibaut de la Carte, veuve de

messire Philippe de Nesmond, chevalier, seigneur baron

des Étangs et autres places, demeurant au château de

Laage, paroisse de Chasseneuil, d'une part; et messire

André de Nesmond, chevalier, seigneur baron des Étangs,

Massignac, Sauvignat et autres places, demeurant au

château des Étangs, paroisse de Massignac, d'autre part,

au sujet de la succession dudit feu baron des Étangs et du

douaire de ladite dame de la Carte, sa veuve (13 juillet).

— Contrat de mariage entre Charles Thoumassin, maître

chirurgien, demeurant à Beaulieu, comté de Sansac, fils

de Gaspard Thoumassin, notaire et praticien, et de dame

Charlotte Taveau, sa femme, demeurant au village des

Taveaux, paroisse de Beaulieu, d'une part ; et dame Mar-

the Delagarde, fille de Fleurant Delagarde, marchand, et

de Marthe Albert, sa femme, demeurant au lieu de Beau-

champs, prês Angoulême, paroisse Saint-Martial, d'autre

part (30 juillet). — Transaction entre messire Bernard

de Forgues de Lavedan, chevalier, seigneur de Neuillac,

baron de La Rochechandry, maréchal des camps et ar

mées du Roi, et dame Marie Patras de Campaigno, sa

femme, demeurant au château de Neuillac, paroisse d'As-

niêres, en Angoumois, d'une part; et messire Henri

Duvignaud, chevalier, seigneur de Fayolles, agissant tant

pour lui que pour dame Marie de Guitai'd, sa femme,

et pour dame Françoise de Forgues de Lavedan, sa mêre,

demeurant au château de Fayolles, paroisse de Jauldes,

d'autre part, au sujet de successions collatérales à l'occa

sion desquelles il y avait eu procês entre les parties.

(7 août). — Cession par demoiselle Marguerite Boissard,

veuve d'Hélie Ferret, écuyer, vivant sieur de Barbayou,

tant en son nom que comme mêre et tutrice des enfants

dudit sieur et d'elle, demeurant au lieu de Barbayou,

paroisse de Rougnac, en Angoumois, à maître Jacques

Dussaigne, notaire, demeurant au village de Chez-Jean-

de-Sers, paroisse de Sers, de tous les frais de criées que

ladite dame pourra prétendre pour raison de la saisie des

biens de feu Étienne Dussaigne, vivant notaire royal. —

Hommage rendu à messire François Des Gentils, cheva

lier, seigneur de Langallerie, La Motte-Charente et autres

places, mestre de camp d'un régiment de cavalerie-cuiras

siers, par Pierre de la Quintinie, fondé de procuration de

Jean Moulin, écuyer, sieur des Mérigots, retenu chez lui

par l'âge et la maladie, pour raison du moulin à blé de

Buffechaude, situé sur la riviêre l'Anguienne, faubourg

Saint-Pierre, paroisse Saint-Éloi, annexe de Saint-Martin

d'Angoulême (10 août). — Quittance par demoiselle

Élisabeth Robert, veuve de Louis Boutillier, vivant avo

cat au présidial d'Angoumois, à Pierre Gounin, sieur de

La Gâne. — Donation entre vifs par demoiselle Huguette

Tizon, fille de feu Jean Tizon, vivant procureur du Roi

au présidial de Marennes, et de dame Marie Juilhard, à

Jean Souchet, écuyer, sieur des Doussets, lieutenant

général criminel en la sénéchaussée et présidial d'Angou- .

mois, de tous les droits mobiliers et immobiliers que

ladite demoiselle pouvait prétendre contre Jean Moulin,

écuyer, sieur des Mérigots, ci-devant lieutenant criminel

d'Angoumois, et sur l'hérédité de feu Toussaint Moulin,

lieutenant criminel de Saintes, en vertu d'une transaction

passée le 13 mars 1647, devant Vachier, notaire à An

goulême, entre ledit Moulin, sieur des Mérigots, Jean

Tizon, procureur du Roi à Marennes, pêre de ladite

donatrice, Jean Tizon, sieur de Croignac, son oncle, et

demoisel le Marie Tizon , femme du sieur Mesnard (15 août) .
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- Sommation par Léonard Bertancourt, dit Delisle,

maître peintre et doreur, demeurant à Saintes, paroisse

Saint-Pallais, aux PP. Cordeliers de la ville d'Angou

lême, d'avoir à le laisser continuer la dorure du taberna

cle de leur église, aux clauses et conditions stipulées par

deuxmarchéspassés entre les parties, l'un devantGibaud,

notaire royal à Angoulême, l'autre sous convention pri

vée (19 août). -Quittance donnée à dame Charlotte de

Gramont, abbesse de Saint-Ausone d'Angoulême, par

Pierre Desbrandes, écuyer, sieur du Petit-Vouillac, et

Henri Galliot, marchand orfèvre àAngoulême.- Dona

tion par Jean Tizon, écuyer, sieur de Croignac, demeu

rant aux Rouziers,paroisse de Saint-Estèphe, en Angou

mois, et dame Marie Tizon, veuve de Pierre Mesnard,

sieur de La Sauzaie, demeurant à Angoulême, à Jean

Souchet, écuyer, sieur des Doussets, lieutenant général

criminel d'Angoumois, de tous leurs droits contre Jean

Moulin, écuyer, sieur des Mérigots. - Sommation par

Jean Carbonnel, sieur de La Marche, à Joseph Cladier,

notaire royalàMarthon, demeurant à Angoulême, d'avoir

à lui restituer une grosse d'obligation (7 septembre).-

Transaction entre Étienne Bordet de la Gravière, écuyer,

et Marguerite Rougerie, veuve de Léonard de Resnerie,

au sujet de la succession de ce dernier. - Arrentement

par Pierre Brunelière, sieur de Combenoire, demeurant

au bourg de Mornac,de tous lesdomaines luiappartenant

dans la paroisse de Touvre. - Quittance par François

Ancelin, écuyer, sieur de Chadurie, demeurant au lieu

noble de Puygalles, à messire Charles de Pressac, cheva

lier, seigneur de Puyrenaud, demeurant au château de

La Chèze,paroisse dudit nom, en Saintonge, agissant au

nom de messire Hector de Pessac(sic) de Lyons (?), cheva

lier, seigneur baron de Lisle, d'une somme de 225 livres,

représentant une année d'arrérages de rente (30 sep

tembre).-Vente par Jean de Morel,écuyer, sieur de La

Pallulie, tant en son nom que pour dame Anne de la

Porte, sa mère, et Jean Bardet, maître papetier, demeu

rant au bourg de Saint-Seurin, d'une part; à Isaïe de

Montalembert,bourgeois d'Angoulême,d'autrepart,de 100

charges de papier petit-cornet, les deux tiers fin et l'autre

tiers gros-bon, du poids de 9 livres la rame, la vente

consentie moyennant 72 livres la rame (5 octobre).-

Inventaire des titres et papiers dépendant de la succes

sion de feu messire Claude de Girard, archidiacre de la

cathédrale d'Angoulème. - Contrat de mariage entre

messire Pierre-Charles de Gervain, écuyer, sieur du

Vigier, fils de François de Gervain, écuyer, sieur de

Roquepiquet, et de demoiselle Marguerite DuVigier, sa

femme, demeurant en la maison noble du Vigier, procé

dant sous l'autorité de Gédéon de Bideran, écuyer, sieur

de La Mongie, commefondé de procuration de la demoi

selle de Roquepiquet, d'une part; et demoiselle Marie de

Galard de Béarn, fille de messire Charles de Galard de

Béarn, chevalier, seigneur de Blanzaguet, et de feue

dame Marie de la Grezille, demeurant à Angoulême,

d'autre part, en présence des parents et amis (22 no

vembre).

E.993. (Liasse.)- 107pièces,papier.

1 GB74,Jnnvler-avril.-GuillaumeJeheu, notaire

royal à Angoulême.-Transaction entre dame Gabrielle

Geoffroy,femme de messire Charles-Louis Green de Saint

Marsault, chevalier, seigneur de Gademoulin, de lui

fondée de procuration, d'une part; et messire François

Louis Flamant, chevalier, seigneur de Lugerat, agissant

tant pour lui que comme père et légal administrateur de

Marie-Charlotte Flamant, fille de lui et de feue dame

MarieGreen deSaint-Marsault,sa femme,d'autre part,au

sujet de la dot de ladite feuedame de Lugerat(4janvier).

-Mariage entre Jean Treilhaud et Marie Baratte.-

Bail à ferme, par Philippe Penot, sieur de Langevinière,

à Hélie Pitteau, marchand, d'une maison sise aufaubourg

Lhoumeau. - Contrat de mariage de Pierre Mallat,

marchand boucher à Angoulême, fils de feu Jean Mallat

et de Marguerite Mercier, d'une part; avec Jeanne Dela

place, fille de feus Nicolas Delaplace, maître peigneur de

laine, et Françoise Dufour, d'autre part (10janvier).-

Reconnaissance par Jacques de Virolleau, écuyer, sei

gneur de Marillac-le-Franc, au profit du couvent des

damesUrsulines d'Angoulême, d'unepension de 20 livres

promise par lui à demoiselle Marthe de Virolleau, sa

sœur, lors de son entrée audit couvent en qualité de

religieuse.-Transaction entre messire Bernard ('e For

gues de Lavedan, seigneur baron de La Rochechandry

et de Neuillac, et dame Marie Patras de Campaigno, sa

femme, d'une part; et messire Henri Geoffroy, écuyer,

seigneur des Bouchauds,tant pour lui que pour dame

Luce Raoul,safemme,et demoiselles MargueriteetJeanne

Geoffroy, ses sœursgermaines, faisant tant pour elles

que pour demoiselle Catherine Geoffroy, leur sœur,

femme deJacques Mesnard,écuyer, sieur de LaTascherie,

d'autre part, au sujet de la succession de dame Catherine

de Redon, dame de Forgues de Lavedan.-Compte de

deniers entre messire Henri de Volvire, chevalier, sei

gneur du Vivier, Touchabran et autres places, demeu

rant au château du Vivier, et Isaac Pelletier, sieur de

Grandmaison.-Contrat de mariage d'Antoine Moussi

ron, menuisier, avec Marie Cazier, fille de Jean Cazier,
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maître tailleur de pierre, et de Marie Demay (20 janvier) .

— Vente à maître François Redon, par François Tho

mas, huissier au présidial d'Angoumois, de son office de

notaire royal pour ledit bourg de Vars (31 janvier). —

Contrat de mariage entre Paul Lelong, écuyer, sieur des

Brousses, fils ainé de Jean Lelong, écuyer, sieur de Tenat,

et de demoiselle Suzanne de Sanzillon, sa femme, demeu

rant au lieu noble des Brousses, en Angoumois, paroisse

de Verteillac, en Périgord (sic), d'une part ; et dame

Marie Reynaud, fille de Jean Reynaud, procureur au

présidial d'Angoumois, et de feue dame Georgette Jargil-

Ion, d'autre part (3 février). — Cession par messire

Joseph de Nesmond, chevalier, seigneur des Francs, La

Prévôterie et autres terres, demeurant en son château

de La Prévôterie, paroisse de Brie, d'une part; à Denis

Yrvoix, sieur d'Espaignac, de dommages-intérêts à pré

tendre par ledit concédant contre François Blancheteau.

— Transaction et compte entre demoiselle Marie de

Jambes, demeurant à Angoulême, et Pierre Jaubert,

écuyer, sieur des Vallons, demeurant au Terme, paroisse

de Fouquebrune, en conséquence d'une sentence du pré

sidial d'Angoumois, du 2 novembre 1661, qui avait con

damné ladite demoiselle de Jambes, comme fille de feu

Jean de Jambes, écuyer, sieur du Roc, à rendre compte

audit sieur des Vallons, tuteur de Jean de Jambes,

écuyer, sieur de La Motte, de la tutelle que ledit sieur du

Roc avait précédemment "exercée de la personne et des

biens dudit sieur de la Motte (21 février). — Compte

d'arrérages de rentes entre dame Charlotte de la Roche

foucauld, femme de messire Alexandre de Galard de

Béarn, seigneur comte de Brassac, demeurant au château

de La Rochebeaucourt, d'une part ; et dame Marguerite

Gandillaud, veuve de messire Bernard de Forgues de

Lavedan, vivant baron de La Rochechandry, demeurant

en la ville d'Angoulême, d'autre part, qui ont signé. —

Ferme, par Jean Carbonnet, maître ês-arts libéraux,

demeurant à Angoulême, à Jean Roman, tailleur d'habits,

d'une borderie « prês le lieu des Bezines. » — Transac

tion entre Armand Dalesme, sieur de La Bétour, et demoi

selle Jeanne de la Peyre, sa femme, demeurant au lieu

de La Bétour, paroisse de Foussignac, d'une part ; et

Annet d'Ayres, sieur de La Combe, tant pour lui que

pour demoiselle Marie Marie (sic), sa femme, d'autre

part, au sujet de la tutelle autrefois exercée par feu Léo

nard de Lapeyre, pêre de ladite Jeanne, de la personne

et biens de ladite Marie Marie (5 mars). — Sommation

par Pierre Maignen, marchand de Cognac, procureur de

Jean Delafon, sieur de La Gibaudrie, à Jacques Lechan-

tre, ministre de la religion prétendue réformée en l'église

de Jarnac, « lequel Maignen a remonstré que monsieur

« François Delafon, sieur de Lantin, frêre du sieur de la

« Gibaudrie, luy a calomnieusement suscité une fausse

« accusation de duel, qu'il poursuit sous le nom d'un

« nommé François Duport, sieur du Ruisseau, son pré-

« tendu dénonciateur, lequel dit sieur du Lantin est la

« véritable partie, et qu'il s'est servi de tesmoings gens

« tout à fait à sa dévotion et auxquels il a fait déposer

« tout ce qu'il a voulu, par le crédit et authorité que luy

« donne la charge de président en l'élection de Cognac

« dont il est pourveu, et entr'autres il a obligé le nommé

« Machard, chirurgien dudit Jarnac, de déposer contre

« ledit sieur de la Gibaudrie, son maistre, quoique ledit

« Machard soit son affidé, et que ledit sieur Lantin ait

« tenu un de ses enfants sur les fonds de battesme, dans

« ladite église prétendue réformée dudit Jarnac ; et d'au-

« tant qu'il est expédiant audit sieur de la Gibaudrie de

« lever un extrait dudit papier battistaire, pour justifier

« l'alliance spirituelle qui est entre ledit sieur Lantin et

« ledit Machard, ledit Maignen, audit nom, somme ledit

« sieur Lechantre, ministre, de luy délivrer ledit acte

« battistaire, et à faute de ce, protester contre luy de

« tous les despens, domages et intérests. A quoy ledit sieur

« Lechantre a fait responce qu'en faisant perquisition

« des papiers battistaires de son église, il a trouvé que

« ledit sieur de Lantin a présenté au battesme un des

« enfans de Jean Machard, maistre chirurgien, dês le

« 20 mai de l'année 1668, et que le battesme fut fait parle

« sieur Hamilton, lors ministre dudit lieu, mais ne pou-

« voir en délivrer extrait sans compulsoire » (8 mars).

— Procuration donnée par Jean Martin, laboureur à

bœufs, demeurant à La Gibaudrie, paroisse de Jarnac, à

N...,aux fins d'aller à Poitiers, où ledit constituant ne

pourrait se transporter lui-même « sans laisser périr

« ses affaires et mesme sans danger de sa personne,

« attendu les extraordinaires débordements des riviêres»,

pour y déposer, aux lieu et place dudit constituant,

devant le lieutenant général, à la requête de Jean Dela-

font, sieur de La Gibaudrie, au sujet des « soustractions

« et divertissements » qui ont été faits par la demoiselle

sa mêre -et le sieur de Lantin, son frêre, après la mort

du feu président Lafontaine, leur mari et pêre. — Loca

tion par Pierre Yrvoix, marchand, à Michel Mallat, bou

cher, d'une maison à Angoulême, paroisse Saint-Paul,

tenant par côté â la rue du Chat, et par le devant aux

murs de la ville. — Échange de terres entre Jean Dubois,

sieur de La Vergne, juge magistrat au présidial d'Angou

mois, et Philippe Pigornet, sieur de Lugeac, avocat au

même siêge (13 mars). — Ferme par messire Pierre

Dubois, prieur des chevaliers des ordres du Roi, militaire

de Notre-Dame du Mont-Carmel, de Saint-Lazare, de
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Jérusalem, curé de Saint-Martial d'Angoulême, à Pierre

Boitaud, meunier, de la dîme des fruits d'une cheneviêre

sise sur la riviêre d'Anguienne, « proche l'aiguedour

d'icelle. » — Sommation par monsieur maître Jean Sou-

chet, écuyer, sieur des Doussets, lieutenant général cri

minel en la sénéchaussée d'Angoumois, au maître du

bureau de poste de la ville d'Angoulême, « de déclarer en

« vertu de quoy il exige des subjets du Roy qui reçoivent

« ou envoyent des paquets et lettres de Paris, Bourdeaux

« et autres lieux, six deniers pour chascune lettre ou

« paquet, oultre la taxe d'iceux; » à quoi Suzanne Rizat,

veuve de Jacques de la Fourcade, qui tient le bureau

pour le nommé La Pinotte, maître de la poste de Saint-

Cybardeaux, répond « qu'elle ne prétend aulcun droit

« pour les lettres et paquets, oultre la taxe d'iceux,

« demeure d'accord d'avoir reçu de ceux qui luy ont

« voulu donner, six deniers oultre la taxe, mais desnye

« avoir voulu exiger du laquais dudit sieur Sou-

« chet lesdits six deniers oultre le port » (31 mars). —

Contrat de mariage entre Antoine Renodos, chirurgien,

fils de feus Antoine Renodos et Elisabeth Moreau, demeu

rant à Angoulême, d'une part ; et dame Marguerite Duru,

fille de feus Jean Duru, notaire royal, et dame Guillemine

Thuet, demeurant aussi à Angoulême, d'autre part (3 avril).

— Testament de Charles Gaydet, l'un des gardes du corps

du Roi (4 avril). — Quittance de 1,000 livres donnée par

demoiselle Élisabeth de la Borie, femme de noble homme

JeanVoix, conseilleren l'élection de Cognac, à dameJeanne

de Lubersac, veuve de Moïse de la Croix, écuyer, sieur

dudit lieu. — Transaction entre dame Claude de la Barre,

veuve de François de Bourgon, chevalier, seigneur de La

Motte, Fresneau, Cramois et autres places, d'une part ;

et Jean Martin, écuyer, sieur de La Pille, demeurant au

lieu noble de Bourgon, paroisse de Ventouze, au sujet de

la vente à lui faite de ladite terre de Bourgon (15 avril).

— Location par Charles de la Gravelle, sieur de Grand-

pré, canonnier de la ville et château d'Angoulême, à

Marie Ligné, veuve de Pierre Blandeau, d'une maison

sise à Angoulême, paroisse de Saint-Antonin. — Acqui

sition d'une rente par Louis Bernard, écuyer, sieur de La

Roque et Saint-Simon, lieutenant particulier en la séné

chaussée d'Angoumois.

E. 994. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1694, mal-août. — Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Contrat de mariage entre Jean

Hériard, procureur au présidial d'Angoumois, fils de feu

Martin Hériard, sieur de Saint-Martin, et de dame Marie

Mignot, sa femme, d'une part ; et dame Esther Pigornet,

fille de maître Philippe Pigornet, aussi procureur au pré

sidial et greffier des insinuations ecclésiastiques du

diocèse d'Angoulême, et de dame Marie Gervais (1er mai).

— Quittance par Louis Mesnadeau, notaire au bourg de

Pranzac. — Transaction entre Louis Mesnage, conseiller

du Roi, assesseur civil et criminel au siège royal de Co

gnac, et Louis Babin, marchand audit Cognac, au sujet

des droits de lods et ventes d'une borderie sise dans la

mouvance de la seigneurie de Burie et Rocheraud. —

Prise de possession par maître Philippe Baratte, clerc

tonsuré du diocêse d'Angoulême, au nom et comme pro

cureur de maître Joseph Lambert, clerc tonsuré du diocêse

de Paris, du prieuré de Saint-Jacques et Saint-Christophe

de Vindelle, vacant par la mort de messire Joachim de

Mayol (9 mai). — Marché de papier entre Isaïe de Mon-

talembert, marchand bourgeois d'Angoulême, et Antoine

Jolly, maître papetier au moulin de Girac, paroisse de

La Couronne. — Reconnaissance par Charles Grelier, la

boureur, au profit de messire Pierre Légeron, prêtre, curé

de Saint-Paul d'Angoulême, d'une borderie sise au lieu

dit La Croix-Picault, devant l'emplacement où était autre

fois La Croix-Picault (22 mai) . — Bail à ferme pour quatre

ans, moyennant 600 livres par an, par Gaspard Henne-

quin, sieur de Silly, fondé de procuration de S. A. R.

madame Élisabeth d'Orléans, duchesse d'Alençon et

d'Angoulême, et duchesse douairiêre de Guise, et de pré

sent domicilié en la maison de Jean Arnaud, où pend

pour enseigne la Chasse-Royale, d'une part; à Pierre

Bruneliêre, sieur de Combenoire, demeurant au bourg de

Mornac, et à maître Noël Duru, notaire royal à Angou

lême, d'autre part, de tous les droits d'agriers apparte

nant à ladite dame sur les blés, vins et autres fruits

naissants et croissants au dedans des paroisses de Mor

nac, Touvre, Massignac et Ruelle (30 mai). — Cession

par Pierre Pichon, notaire royal à Montignac-Charente,

détenu aux prisons royales d'Angoulême, à Denis Yrvoix,

sieur d'Espagnac, d'une rente de 4 livres 10 sous à lui

due par Macé Meslier. — Marché de papier entre Léonard

Perrier, maître papetier, demeurant au moulin de Ne-

gremur, paroisse de Palluaud, et Isaïe de Montalembert,

marchand bourgeois d'Angoulême. — Cession par Fran

çois Pitteau, marchand, à Geoffroy Dechillou, écuyer,

comme étant aux droits de dame Catherine Gentil, sa

femme, fille et héritiêre de demoiselle Charlotte Échasse-

reau, d'une créance de 800 livres sur la succession de

N... Daniaud. — Ferme par demoiselle Catherine Thomas,

veuve de Jean Souchet, vivant écuyer, sieur de Chadenne,

d'une piêce de pré près le bourg de Mosnac. — Proces-

verbal du moulin de Baloge, paroisse de Dirac, fait à la
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requête de Pierre deForgues, écuyer, sieur du Châtelard,

conseiller au présidial, faisant tant pour lui que pour

dame Geneviêve Couturier, veuve de Pierre de Forgues,

écuyer, sieur de Touvérac, sa mêre (19 juin). — Tran

saction entre messire Pons de Châteigner, chevalier,

seigneur baron du Lindois, et Raymond de Trion, écuyer,

sieur de Salles, y demeurant, paroisse de Chassenon, au

sujet d'une somme que ledit seigneur de Lindois avait

été condamné à payer audit sieur de Salle, en qualité de

tuteur des enfants mineurs de feus Julien Darmeny (?) et

demoiselle Antoinette de Trion. — Contrat de mariage

entre Pierre Delarue, concierge des prisons royales

d'Angoulême, et dame Charlotte Penot, fille de Patry

Penot, sieur de Bussac, et de dame Marie Dussouchet, sa

femme (27 juin). — Constitution d'une pension par les

chanoines du prieuré de Lanville, au profit de Jean Mi-

gnot, l'un d'eux, pour tenir lieu des droits qu'il aurait

pu prétendre sur les bâtiments, jardins et autres domaines

du prieuré (6 juillet). — Cession par François Normand,

écuyer, sieur des Bournis et de La Tranchade, conseiller

au présidial d'Angoumois, à maître Jean Masfrand, avo

cat au même siêge, d'une créance de 1,875 livres sur

Michel Pitteau, receveur du domaine d'Angoumois. —

Quittance par Clément Mesnault, avocat au Parlement,

à messire Pons Châteigner, baron du Lindois, d'une

somme de 800 livres sur le montant du prix de vente

d'une maison acquise par ledit seigneur de Pierre Yrvoix

et Marie Mesnard, sa femme, débiteurs dudit Mesnault.

— Procês-verbal du domaine des Mérigots, sis à une

demi-lieue d'Angoulême. — Reconnaissance à demoiselle

Judith Thévenin, veuve de Pierre de la Grezille, sieur

de Vouillac, par divers, d'un mas de terre au lieu dit le

Pré-du-Pont, prês le village de Vouillac. — Quittance de

François Normand, écuyer, sieur des Bournis et de La

Tranchade, conseiller au présidial d'Angoumois, à Ma-

thurin Mongin, sieur de Longeville, et à Pierre Martin,

sieur de Guissalle, d'une somme à lui adjugée sur eux

par sentence de la Table de marbre. — Cession par mes

sire Marc Guillaumeau, écuyer, seigneur de Ruelle, et

demoiselle Marie de Poutignac, aux supérieure et sœurs

du couvent de Sainte-Ursule d'Angoulême, en présence de

monsieur André de Nesmond, grand archidiacre, vicaire

général de monseigneur l'évêque, directeur spirituel et

temporel dudit couvent, d'une rente seconde, utile et fon

ciêre de 40 livres à eux due par maître Jean Calliot, procu

reur au présidial d'Angoumois , comme étant aux droits de

messire Jean-François Du Fossé, seigneur de La Fosse,

représentant lui-même Jean Laisné, écuyer, sieur de

Chardonneau, juge-sénéchal de La Rochefoucauld (25

août).

E. 995. (Liasse.) — 115 pièces, papier.

169 5, Janvier-avril. — Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Quittance par Louise Marin ,

veuve de Pierre Menault, tant en son nom que comme

tutrice des enfants dudit feu et d'elle, à maître Jean Mas

frand, avocat au Parlement, d'une somme de 270 livres,

représentant le capital d'une rente de 12 liv. 10 s. due

audit Menault par Hélie Coulomb, sieur de Lambertye,

et Valentine de la Borie, cette derniêre fille et héritiêre

d'Isabeau de Lestoile (10 janvier). — Décharge donnée

par Jean Aultier, avocat au Parlement, demeurant à

Angoulême, à Pierre Baruteau, sieur de Lajartre, demeu

rant au bourg de Charras, d'une somme de 1,000 livres

tournois dont ledit Aultier était chargé sur le prix de la

vente à lui faite de certains domaines (non spécifiés), par

Pierre de Maugrand, écuyer, sieur de Montsoreau, demoi

selles Jeanne de Beaujardin, sa femme, et Marie de

Beaujardin, sa belle-sœur (19 janvier). — Sommation

par Jean Mesneau, écuyer, sieur de La Motte, demeurant

à Angoulême, à maître Paul de Paris, écuyer, sieur de

Lespineuil, conseiller au présidial d'Angoumois, chargé

des papiers de la succession du défunt sieur de la Couran,

de lui prêter le contrat de mariage dudit feu de la Cou

ran avec demoiselle Élisabeth Laisné. — Inventaire des

titres de la terre du Chastenet, fait en conséquence de la

vente consentie au sieur François Gervais, avocat au

Parlement, et à dame Marie Pichot, sa femme, par

Antoine Boisson, écuyer, seigneur de Bussac, Roullet et

autres lieux, et dame Marie de la Rochefoucauld, sa

femme, de la seigneurie du Chastenet, circonstances et

dépendances. Principaux titres mentionnés audit inven

taire : aveux rendus : à Guy de la Rochefoucauld par

Jean Aubert de Chastenet (1330) ; — par le même au

même (1331) ; — par Guillaume de la Roche, seigneur de

Melleran, à Jean de la Rochefoucauld (20 juillet 1485) ; —

par Ardicatus (sic), seigneur des Granges et du Chaste

net, à François de la Rochefoucauld, signé Charpentier,

notaire royal, et Paillier, notaire sous le scel de la Roche

foucauld (4 octobre 1560); — par Talaizée (sic) du Chas

tenet, à messire Guy de la Rochefoucauld (1401) ; — par

feu François de la Rochefoucauld, chevalier de l'ordre

du Roi, seigneur d'Orbe, Chastenet et autres places,

pêre de ladite dame de Bussac (16 juillet 1633); —

par Boisbernard à Guillaume de la Roche, seigneur du

Chastenet, signé Durand (1446) ; — par Heriac (sic),

écuyer, à Aubert du Chastenet, de tout ce qu'il tient à
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- Valence,signé P. de Ramaria (1308);-par Guillaume

Du Bourgon à Guillaume de la Roche (1446); - par

BoisbernardàGuillaume de la Roche(17 novembre 1336);

–par Bernon de Roumagne, écuyer, seigneur de Saint

Ciers,à Guillaume de la Roche, seigneur du Chastenet,

signé Declerfeuille et Du Gua (21 août 1481); - par

Guillaume de VillardàAubert duChastenet,pour raison

du moulin de Saint-Amand, scellé et non signé (1292) ;

-parGuillaume deChastelars auditAubert duChastenet

(1307);-par Guillaume Gautier au même(1323);-par

Pierre de Chérussat au même (1325);- par Aimeri

d'Olérac au même (1326);-par PierreVascou du Mas

Dieu de Villars au mêmeAubert (1339);- par Aimar

Ulric de Bourgon au même (1340); - par Jourdain

des Champs au même (1340);- par Philippe Thi

baut à Bertrand du Chastenet (1370); - par Pierre

d'Arpelle à Aubert du Chastenet, signé Guillelmus

Borelli, auditor (1302); - par Aimeri Richard au

même, signé Ademarus Remundus, sic est (1323). -

Plus on a trouvé : un livre et papier terrier contenant

les déclarations censuelles de la seigneurie duChastenet ;

-une reconnaissance en papier, donnée par Lionnet de

Lubersac, écuyer, à Louis de la Rochefoucauld, seigneur

de Bayers et duChastenet, pourdiversmasde terre(1585);

- des papiers de recette des années 1557, 1558, 1590,

1610; - plusieurs sacs de procédures ;-un cahier de

treize feuillets, en papier,signé deChanteloube,quiest la

déclaration des hommages dus pour les héritages situés

dans la paroisse de Saint-Front;- plus une enquête,

de l'année 155l,sur les bans et corvées dus à la seigneu

rie du Chastenet (28janvier 1675). - Quittance par

Hélie Des Ruaux, écuyer, sieur de Moussac, à Josias

Jolly, sieur de Puyfardie, etdame Jeanne de Villemandy,

sa femme. - Vente par messire Pierre de la Cropte,

chevalier,seigneurdeChassagne, Bourzac,Luçay etautres

lieux, et dame Isabelle Jaubert deSaint-Gelais, sa femme,

agissant par messire François Du Lau, chevalier, sei

gneur de Bouex, Méré et autres lieux, d'une part; à

Pierre David, sieur de Boismorand et de Sonneville,

premier lieutenant assesseur de la maréchaussée d'An

goumois,d'autre part,d'une rente foncière et seigneuriale

due auxdits seigneur et dame de Chassagneà cause de

leur seigneurie du Mas-du-Montet (13février).-Bail à

loyer par messire Charles de Galardde Béarn, chevalier,

seigneur de Blanzaguet, tant pour demoiselle Jeanne

Thévenin,sa belle-mère,que commetuteur deses enfants

mineurs, à Jeanne Corlieu, veuve d'Antoine Forestier,

d'une petite maison,paroisse Saint-André. -Quittance

par demoiselle Jeanne Guy, veuve d'Alexandre DuSou

chet, écuyer,sieur des Gentils,y demeurantparoisse de

Mornac, comme cessionnaire de demoiselle Marguerite

Orson,veuve de Louis Guyot, écuyer, sieur de La Motte

Villognon,à Marc Brun,marchandàAngoulême(9mars).

–Transaction sur une créance, entre Antoine Du Sou

chet, écuyer, sieur de Villars, paroisse de Garat, et

demoiselle Marie Du Souchet, sa sœur, d'une part; et

dame Marie Savary, femme séparée de biens de Jean

Villatte, sieur de Rochebrune(10 mars).-Compte entre

messire Charles de Galard de Béarn, chevalier, seigneur

de Blanzaguet, tant comme tuteur de ses enfants que

pour dame Judith Thévenin, veuve du sieur de la Gre

zille, sa belle-mère, d'une part; et Antoine Jolly, maître

papetier au moulin de Girard,paroisse de La Couronne,

d'autre.- Procuration donnéepar le clergé d'Angoulême

à monseigneur François de Péricard, évêque de ce siège,

et à messire André de Nesmond,grand archidiacre,pour

assister à l'assemblée provinciale du clergé qui doit se

tenirà Bordeaux le 27du mois(20mars).-Compromis

entre Bernard de Couvidou, écuyer, sieur des Resneaux

(alias du Resneau), paroisse de Juillac, duché de La

Vallette,d'unepart; etÉtienne Cadiot,sieur de La Faix,

demeurant à Angoulême, d'autre part, au sujet d'un

procès pendant entre eux devant le présidial d'Angou

mois.-Sommation par messire Jean-Louis de Cugnac,

chevalier, seigneur du Bourdet, Puyrigand et autres

places, capitaine au régiment de Picardie, etpar Pierre

Bonnaudin,juge-sénéchal de La Barde-Fagneuse, demeu

rant à Léoville,enSaintonge,à maître Guillaume Cladier,

procureur au présidial d'Angoumois,fermier des rentes

de la terre et seigneurie des Thibaudières, pour les

années 1673 et 1674, d'avoir àpayer les arrérages des

dites rentes (2 avril). - Procès-verbal pour messires

Charles de la Place, prieur de Saint-Cybardeaux, et

Guy Devige, prieur dudit lieu, dans un procès pendant

entre eux et messire Henri Geoffroy, écuyer, seigneur

des Bouchauds, au sujet de la jouissance d'une maison.

–Procès-verbal et inventaire des ornements de la cha

pelle de Notre-Dame d'Aubezine (sic), à Angoulême, où

sont mentionnés : un ornement blanc, en broderie, à

fond d'argent, rehaussé d'or, donné par le seigneur des

Planes,gentilhomme de la manche de monseigneur le

Dauphin;-plus une robbe de l'image de laVierge et de

celle du petit Jésus, de tabis vert garni de dentelles

d'or et d'argent; - plus une chasuble de moquette,

«autrement étoffe de la Porte de Paris»;- plus deux

petits tableaux avec leurs cadres noirs fort usés, repré

sentant l'un Notre-Seigneur et l'autre la Vierge; sur

l'image de la Sainte-Vierge etsur celle de l'Enfant-Jésus,

deuxcouronnesd'argent;à l'autel,quatre petits tableaux,

six chandeliers de bois doré (13 avril).
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E. 996. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1615, mat-juillet. — Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Procês-verbal du lieu noble des

Mérigots, à la requête de demoiselles Huguette et Anne

Tizon. — Vente, moyennant 1,405 livres, par Antoine

Graslen, procureur au présidial d'Angoumois, et dame

Marie Bonnin, sa femme, à Pierre Rossignol, procureur

au même siêge, et à dame Marie Delafont, sa femme, de

l'office de procureur fiscal de la ville d'Angoulême, ban

lieue et franchise, et de la charge de pair de l'hôtel de

ladite ville, le tout vacant par la mort de Jean Bonnin,

dernier possesseur (6 mai). — Transaction sur procès

entre Armand Fornel, sieur de La Motte, agissant pour

demoiselle Jeanne Ranson, veuve de Pierre de Chiêvres,

écuyer, sieur de Curton. — Contrat de mariage entre

Simon Rezé, marchand libraire et imprimeur, fils de

défunts Claude Rezé, aussi marchand libraire et impri

meur, et Suzanne Martin, d'une part; et dame Jeanne

Thuet, fille de feu Pierre Thuet, marchand, et de dame

Marie Boutin, d'autre part; ledit Rezé veuf en premiêres

noces de Madeleine Amassard, qu'il avait épousée par con

tratdu 12 septembre reçu par Nicolas et Hersaut, notaires

royaux à Poitiers, dont plusieurs enfants (8 mai). —

"Vente, moyennant 1,100 livres, par Jean Cheneviêre,

marchand de draps de soie, et dame Catherine Dubreuil,

sa femme, à Jean Desbceufs, serrurier, d'une maison sise

à Angoulême, paroisse Saint-Paul, tenant par le devant

à la rue par laquelle on va du canton de Saint-Paul à la

tour de la Baronne et aux murs de la ville (10 mai). —

Inventaire des meubles et du matériel appartenant â

Simon Rezé, marchand libraire et imprimeur, dressé à

l'effet d'établir les droits des enfants issus du mariage dudit

Rezé avec Madeleine Amassard, et comprenant, outre les

meubles , un fonds de librairie et un fonds d'imprimerie, ledit

fonds de librairie composé d'ouvrages anciens et de clas

siques, et le fonds d'imprimerie composé des sortes sui

vantes : 1e une demi-fonte de gros-romain, avec son ita

lique, três usé, pesant 240 livres, estimé par Mathieu

Pelard, libraire-imprimeur, choisi comme expert, à raison

de six sols la livre; — 2e une fonte de Saint-Augustin et

son italique, três usé, pesant 200 livres, estimé six sols

la livre; — 3e une fonte de Cicéro, avec son italique, três

usé, estimé, à raison de sept sols la livre, 56 livres ;

— 4e un petit-canon, demi-forme, pesant 45 livres, prisé

cinq sols la livre ; — 5e en lettres de deux points, savoir :

de gros-canon, de gros-romain, de Saint-Augustin et de

Cicéro, à raison de huit sols la livre, 41 livres pesant; —

Charente. — Série E. — Tome II.

6e en vignettes et réglettes, à raison de cinq sols la livre,

28 livres pesant; — 7e lettres grises, écussons, armoiries,

noms de Jésus, armes du Roi gravées sur bois, le tout

estimé cinq livres ; — 8e les casses où sont les fontes et

matiêres ci-dessus avec leurs lettraux, trois galées, un

visorium et quatre composteurs, le tout estimé six li

vres; 9e une presse d'imprimerie avec ses accessoires,

fort usés, estimé le tout quatre-vingts livres; — 10e une

presse en taille-douce, fort usée, estimée quatre livres

(13 mai) . — Aveu et dénombrement rendu à Pierre Bar

reau, écuyer, sieur de Beauregard, conseiller au présidial

d'Angoumois, par Jean Mesneau, écuyer, sieur de La

Motte, juge aux eaux et forêts d'Angoumois, écuyer, bé

néficiaire de feu Léonard Mesneau, écuyer, son pêre, lui-

même héritier bénéficiaire de Léonard Constant, écuyer,

sieur de Boisprévôt, son aïeul maternel, qui était aux lieu

et place de feu Clément Boutin, procureur au présidial,

pour raison d'un domaine sis en la ville d'Angoulême,

paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, prês de l'endroit où

était autrefois la porte de Beaulieu, tenu noblement, à

hommage plain, dudit sieur de Beauregard et de Girard,

à cause de sa seigneurie de Girard, au devoir d'une paire

de gants blancs, évaluée à cinq sols (25 mai). — Inven

taire des meubles de feu Toussaint Corliet, sieur de Cour-

sac, vivant conseiller du Roi, élu en l'élection de Saint-

Jean -d'Angély (15 juin). — Inventaire des meubles

dépendant de la succession de feu messire Léonard Laisné,

prêtre, curé de Mainxe, à la requête de François Laisné,

écuyer, sieur de Nanclars et La Nérolle, son frêre

(1er juillet). — Transaction entre messire Louis de Beau-

poil, écuyer, sieur de Mareuil, y demeurant, paroisse de

Mareuil, et Étienne Brelin, marchand, au sujet des

arrérages d'une rente sur la prise des Moguets, paroisse

de Courbillac (29 juillet) .

E. 997. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

169 5, août - décembre. — Guillaume Jeheu ;

notaire royal à Angoulême. — Vente par Juste de

Brienne, écuyer, sieur de Saint-Léger, à Antoine Guyot,

laboureur, d'une pièce deterre en la paroisse de Soyaux.

— Sommation par François Lambert, écuyer, sieur des

Andreaux, conseiller du Roi et son procureur en la séné

chaussée et siêge présidial d'Angoumois, à Noël Dexmier,

messager d'Angoulême à Paris, d'avoir à ramener et

remettre sans retard aux prisons royales d'Angoulême

le nommé Corberat, qui avait été condamné par sentence

du présidial, pour crime de fausseté, à faire amende ho-

4
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rïorable, la corde au cou et la torche au poing, et avait

été appelant de ladite sentence au Parlement de Paris,

d'où était intervenue sentence confirmative (3 août). —

Sentence arbitrale rendue par François Benoit, sieur de

LaRiail, entre Pierre Jay, écuyer, sieur du Châtelard-

Saint-Front, d'une part ; et Jacques Prévôt, sieur de La

Vauzelle, et dame Jeanne Lemercier, sa femme, d'autre

part, au sujet de l'exécution d'un contrat d'échange.

— Testament de Simonne Debord, fille de feu Antoine

Debord, sieur de LaLesche, conseiller en l'élection d'An-

goulême, et dedemoiselle Marie Trigeau, encore vivante,

à la discrétion de laquelle ladite testatrice s'en rapporte

pour l'exécution de ses derniêres volontés (27 août). —

Bail à ferme par dame Marguerite Gandillaud, veuve de

messire Bernard de Forgues de Lavedan, chevalier, sei

gneur de La Rochechandry, comme tutrice des enfants

mineurs dudit seigneur et d'elle, d'une piêce de terre

située prês efcsous les murs du parc de la villed'Angoulême

(5 septembre). — Marché entre Hélie des Ruaux, écuyer,

seigneur de Moussac, d'une part; Jacques Perreveyre

et Georges Pailler, maîtres maçons, d'autre part, pour

la confection d'un parpin en pierre de taille, à la maison

dudit de Moussac, du côté de la rue de la Cloche-Verte,

et en plus pour faire deux cheminées dans une vieille

muraille de ladite maison, ledit marché conclu à raison

de 8 livres par brasse de parpin, tant plein que vide, et

de 50 livres pour les deux cheminées (17 septembre). —

Contrat de mariage entre Louis Rossignol, sieur de

Grandchamp, fils de défunts Jérôme Rossignol, aussi

sieur de Grandchamp, et dame Marie Danias (ou Davias),

sa femme, d'une part ; et dame Anne Plumet, fille de

feu Simon Plumet, marchand de drap de soie à Angou-

lême, d'autre part, du consentement, du côté de l'époux, de

Simon Plumet, sieur du Maine-de-Sers, son frêre, de Pau le

Plumet, sa sœur, de Marc Plumet, prêtre, curé de L'Isle-

d'Espagnac, autre frêre, absent, de Marie Plumet, autre

sœur, femme de Pierre Gautier, marchand, de Jean Plu

met, religieux profès en l'abbaye de Saint-Liguaire de

Niort, et de sœurs Françoise et Marguerite Plumet, re

ligieuses professes (19 septembre). — Bail à loyer par

demoiselle Suzanne Paute à Patrice Pommeyrol, licencié

en lois, d'une partie de maison sise rue de la Cloche-

Verte, paroisse Saint-André (30 octobre). — Testament

de Pierre Clausure, marchand papetier, et de Marguerite

Chaigneau, sa femme, demeurant au moulin de Bremon,

paroisse Saint-Martin-lez-Angoulême. — Obligation de

500 livres consentie par demoiselle Jeanne de la Garde,

veuve de messire Jérôme de la Laurancie, vivant écuyer,

seigneur de La Plaine, à dame Éléonore de la Laurancie,

femme de messire Germain de Puychard, chevalier,

seigneur des Farges, lieutenant-colonel au régiment dela

Reine (9 novembre). — Compromis entre messire Jacques

Le Musnier, seigneur de Nantouillet, conseiller en la

grand'chambre du Parlement de Paris, demeurant rue

d'Enfer, paroisse Saint-Cosme, faubourg Saint-Michel,

tant en son nom que comme se portant fort de Jean

Basvilette, bourgeois de Paris, tuteur de ses enfants mi

neurs, d'une part ; et messire René Le Musnier, aussi

conseiller au Parlement, demeurant rue des Noyers,

paroisse Saint-Étienne-du-Mont, tant en son nom que

comme se portant fort de messire François de Lamet,

chevalier, seigneur de Bussy , de messire Jacques de Rayty

de Villeneuve, chevalier, marquis de Trans et des Arts,

de dame Anne et Madeleine Le Musnier, leurs femmes,

de François Pinceloup, bourgeois de Paris, tuteur des en

fants mineurs des sieurs et dames de Lamet et de Rayty de

Villeneuve, lesdits sieurs et dames héritiers de feu messire

Clément Le Musnier, seigneur de Lartige, et de défunte

dame Anne Brizac, sa femme, leurs pêre et mêre (13 no

vembre). —Transaction entre dame Marguerite Normand,

veuve de messire Henry Corgnol, chevalier, seigneur de

Magné, paroisse de Courcôme,en Saintonge, d'une part;

messire Henry de Volluyre, chevalier, seigneur du Vivier,

tant pour lui que pour dame Émerie de Corgnol, sa

femme, demeurant en la ville de Ruffec, d'autre part, et

messire Antoine Du Souchet, chevalier, seigneur de Vil-

1ars, tant en son nom que pour dame Madeleine Corgnol,

sa femme, encore d'autre part, au sujet du contrat de

mariage de ladite du Vivier, par lequel les sieur et dame

de Magné, ses pêre et mère, l'avaient constituée leur

héritiêre universelle, à la charge de payer à la dame de

Villars, sa sœur puînée, pour sa légitime, une somme de

2,000 livres, et avaient, en attendant l'ouverture de leur

succession, abandonné à titre de dot à ladite dame du

Vivier, leur fille aînée, la terre de Fontenille et le fief

de Bourbon, contre lequel contrat les sieur et dame du

Vivier avaient obtenu des lettres de rescision (18 novem

bre). — Résignation du prieuré de Monteurs, au diocêse

de Saintes, par messire Guy-Charles de Chabot l'aîné,

prieur dudit prieuré (22 novembre). — Résignation par

le même du prieuré de Saint-Pierre de Jarnac. — Rési

gnation par le même de sa dignité de doyen du chapitre

cathédral de Saint-Pierre de Saintes, en faveur toutefois

de Guy-Charles Chabot, son neveu, clerc tonsuré du dio

cêse de Saintes (22 novembre) . — Compte de deniers entre

François de Sescaud (alias de Scescaud), écuyer, sieur

de Saint-Just, comme héritier de feu Étienne de Sescaud,

son pêre, lui-même héritier de feu François de Sescaud,

écuyer, seigneur de Puyrigaud, son aïeul, demeurant en

sa maison noble de Saint-Just, d'une part; et Henri de
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la Grezille, avocat au Parlement, fils et héritier en par

tie de feu Philippe de la Grezille, bourgeois de la ville

d'Angoulême, d'autre part (22 novembre). — Sentence

arbitrale entre messieurs Le Musnier et de Lamet (29 no

vembre) .

E. 998. (Liasse.) — 93 pièces, papier; 1 sceau.

1696, janvier-avril. — Guillaume Jeheu, no

taire royal à Angoulême. — Sentence arbitrale entre

Alexandre d'Escravayat, écuyer, sieur de Châteaufort et

de Roussines, et Léonard Desmaisons, marchand, au

sujet d'une livraison de fers. — Résignation de la cure

de Saint-Étienne de Montignac par Pierre Prévéraud,

religieux profès de l'abbaye de Saint-Amand-de-Boixe,

en faveur de frêre Jean Cathalany, religieux profès de la

même abbaye (8 janvier) . — Mariage de Bernard Pinier,

chirurgien, avec dame Antoinette Ballirot, fille de feu

Gabriel Ballirot, marchand (16 janvier). — Constitution

de 60 livres de rente, au capital de 1,300 livres, par Jean

Limousin, sieur de La Faye, et dame Jeanne Brune-

liêre, sa femme, au profit de demoiselle Geneviêve Cou

turier, veuve de Pierre des Forges, écuyer, sieur de

Toirac. — Sommation par Jean Dubois, sieur de L'Agrau-

drie, avocat au Parlement et juge sénéchal de la juridic

tion d'Availles, à Louis Bernard, écuyer, conseiller du

Roi en l'élection d'Angoulême, de payer à Louis Barbarin,

écuyer, sieur de La Tonderie, une somme de 540 livres

dont il s'étaitchargé d'acquitter ledit sieur de L'Agraudrie

envers ledit Barbarin (28 janvier). — Mariage entre

Antoine Couturier, sieur du Châtelard, fils de défunts

Jacques Couturier, sieur du Châtelard, et dame Mauri-

cette Carat, sa femme, d'une part; et Jeanne Brun, fille

de feu Léonard Brun, vivant marchand, et de Michelle

Clochard, sa femme, d'autre part. — Quittance par mes-

sire Isaïe Menée, chevalier, seigneur des Courades, y de

meurant, paroisse de Vibrac, à Pierre Aigron, écuyer,

seigneur de La Font, d'une somme de 300 livres payée

par ce dernier, des deniers particuliers d'Hélie Boisson,

écuyer, sieur du Breuil, et représentant les droits de

lods et ventes dus audit seigneur des Courades pour raison

d'un contrat passé entre feu François Aigron, sieur de

Combisan, pêre dudit Pierre, et les sieurs de Saint-Martin

et de Bois-de-Ré (3 février). — Traité entre François Bau

douin, chevalier, seigneur de Fleurac, et François Ytier,

procureurau présidiald'Angoumois,commeayantpouvoir

de Guillaume Jabouin, prieur-curé de Chebrac, au sujet

des dîmes de la seigneurie et métairie de Salvert. —

Marché pour cinq ans, moyennant 18 livres par an, entre

dame Marguerite de Gandillaud, baronne de La Roche-

clmndry, d'une part, et Étienne Chesneau, couvreur,

d'autre part, pour l'entretien de la couverture du châ

teau de La Rochechandry et ses dépendances, à la réserve

des métairies , moulins à papier et à blé et maison de

Grand-Champ. — Vente, moyennant 9,755 livres, par

Pierre Aigron, écuyer, sieur de Combisan et de La

Font, et dame Marie Girard, sa femme, demeurant au

lieu noble de La Font, paroisse de Mérignac, à Charles

Boisson, écuyer, sieur du Breuil, et à demoiselle Anne

Boucher, sa femme, des droits d'agriers des fiefs de

Planzac, du Grand-Bois-de-Ré , du Petit-Bois-de-Ré, du

Moquechin, deBranlegay, des Champs, des Douhes et au

tres, et généralement tous lesagriers de blé et vin appar

tenant aux vendeurs, depuis le chemin d'Angoulême à

Jarnac jusqu'à la forêt de Marange (3février). — Ferme,

moyennant 5 livres par an et trois charrois à deux bœufs,

par dame Julienne de la Boissiêre, veuve de Geoffroy

Mongin, sieur de La Buzinie, à Nicolas Ruet et Antoine

Goumard, laboureurs, des prés de Chaumusson, paroisse

de Champniers. — Testament olographe de Jean-Joseph

de Lavalbousquet, écuyer, sieur du Verdier, cornette au

régiment d'Enghien, par lequel il fait diverses fondations

dans l'église des Jacobins de Périgueux, institue son lé

gataire universel Jean de Lavalbousquet, son frère, sti

pulant qu'au cas où ce dernier décéderait sans hoirs

légitimes, les biens à lui légués passeraient à Pierre de

Saint-Aulaire, écuyer, sieur de La Barde, et lêgue la

somme de cent écus à Marie de Lavalbousquet, sa sœur

(22 février). — Quittance par Jacques Bourrut, sieur des

Nauves, et dame Marguerite Darnac, sa femme, à dame

Marthe Dulignon, veuve de Girard Darnac, sieur de La

Béronniêre, d'une somme de 1,000 livres en déduction de

3,000 livres constituée en dot à ladite Darnac par son

contrat de mariage reçu le 14 octobre 1675, par Chai-

gneau, notaire royal à Torsac (11 mars). — Rêglement

de compte entre François Paulte, écuyer, demeurant fau

bourg Saint-Aubin de la ville et château du Pont-de-Cé,

en Anjou, et Jean Paulte, aussi écuyer, sieur des Rif-

fauds, mattre particulier des eaux et forêts d'Angoumois,

frêres, au sujet de deniers à eux échus de la succession

de feu Hélie Paulte, écuyer, sieur des Riffauds, leur pêre,

desquels deniers ledit François Paulte avait transporté la

part lui revenant, à François Barreau, sieur de Grand-

maison (1er avril). — Transaction au sujet d'une rente,

entre Françoise Gandobert, veuve de Pierre Arnaud,

procureur au présidial d'Angoumois, et Pierre Chai-

gneau, sieur de Marillac, fils de feu Simon Chaigneau,

juge sénéchal de Marthon, demeurant à La Couronne,
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paroisse deSaint-Martin dudit Marthon. - Procès-ver

bal de l'état du logis duCoulombier,paroisse d'Erraville.

- Cession par Jacques Gandobert, sieur de Chenaud,

agissant au nom de dame FrançoiseValleteau,sa femme,

à Arnaud Croizet et Mathurin Aubineau, laboureurs,

d'une obligation consentie par défunts Étienne Brun et

Jacquette Croizet,sa femme,auprofit de défunts Benoît et

Pierre Valleteau, père et fils, et dudit sieurde Chenaud

25avril).-Transaction surprocès, entre Pierre de La

grèze, écuyer,sieur de Devezeau,y demeurant,paroisse

deSaint-Angeau, d'une part; Pierre de la Tour, écuyer,

sieur de Lesmarie, y demeurant,paroisse d'Hiesse, et

Philippe Guyot, écuyer, sieur des Combes,paroisse de

Peyroux, en Poitou, d'autre part (30avril).

E. 999. (Liasse.)- 92pièces, papier.

1G7G,mai-août.-GuillaumeJeheu, notaire royal

àAngoulême.-Ferme pour cinq ans, moyennant45li

vres par an,par monseigneur l'évêque d'Angoulême à

Simon et Pierre Chapron, poissonniers, demeurant au

village de La Rivière,paroisse de Vars, des eaux etpê

cheries appartenant audit évêque, depuis lepont du Por

tal en montant, jusqu'aux eaux de Montignac, à la

réserve de l'achenaud du Vivier (2 mai).-Contrat de

mariage entre Hélie Cladier, marchand,fils de défunts

Charles Cladier et Anne Plumet, demeurant à Angou

lême, d'une part; et dame Anne Duru, fille de défunts

Jean Duru, vivant notaire royal, - et dame Guillemine

Thuet, demeurant aussi à Angoulême, d'autre part

(6mai).-Transaction entre messire Philippe de Létoile,

prêtre, tant de son chef que comme tuteur de Pierre et

Jean Avril, demeurant à Périgueux, d'une part; maître

Michel Mesnard, avocat au Parlement, et dame Anne

Avril,sa femme, Patrice Pommeyrol, sieur de La Forêt,

et demoiselle Charlotte Avril, sa femme, demoiselle

Catherine Avril,fille majeure, d'autre part, au sujet de

la succession de feue demoiselle Catherine Maurougné

(8 mai). - Compromis entre SalomonCarrier, sieur de

Bélair, demeurant à Segonzac, d'unepart ; et Antoine

Templereau, fondé de procuration de demoiselle Anne

Bouhier, veuve de Pierre Carrier, vivant docteur en

médecine, d'autre part, sur l'opposition mise par ledit

Salomon Carrier à la saisie réelle des biens d'Antoine

Carrier, ministre de la religion prétendue réformée,frère

de lui et dudit Pierre Carrier (3 mai). - Contrat de

mariage entre Jean Sauvo, sieur de Bousquet, fils de feu

FrançoisSauvo,sieur de Marsat, et de demoiselle Anne

Derriaux, d'une part ; et demoiselle Anne Racault, fille de

feuJean Racault, écuyer, sieur de La Croix, conseiller

du Roi,juge-magistraten la sénéchaussée et siège prési

dial d'Angoumois, et de demoiselle Marie de Villoutreys,

d'autre part (16 mai).-Quittance par Hélie Houlier,

écuyer, seigneur de La Pouyade et autres lieux, comme

procureur de messire Charles du Hardas, chevalier, sei

gneur d'Hauteville, et de dame Charlotte de Contade, sa

femme, à Gabriel Gandillaud, chevalier, seigneur de La

Vallade, Le Chambon et autres lieux, président au pré

sidial d'Angoumois, d'une somme de 1,900 livres enprin

cipal, à eux due par ledit présidentpour obligation con

sentie entre lui, la dame d'Hauteville et dameCharlotte

Gandillaud, veuve de messire André de Contade, cheva

lier, seigneur de La Roche-Thibaud, le 23 septembre 1674

(22mai).-Transaction entreJean deLambertie, écuyer,

seigneur de Menet,paroisse de Saint-Maurice de Mont

bron, et Laurent Béchade, sieur du Plantier, au sujet

des poursuites commencées par ledit seigneur de Menet

contre ledit Béchade.-Procuration donnée par messire

Jean de Volluyre, chevalier, seigneur d'Aunac, prêtre de

l'Oratoire, à messire Philippe Corgnol, chevalier, sei

gneur de Tessé(3 juin).-Transaction entre François

Bouhier, écuyer, seigneur de Villesion, y demeurant,

paroisse de Nanclars, d'une part; et Jean Raymond,

écuyer, sieur de Villognon,tant en son nom que comme

étant auxdroits de demoiselleAnne Bouhier,safemme, et

de demoiselle MarieBouhier,sa belle-sœur,d'autre part.

–Marchépassé, moyennant300livresparan, entreJean

Dexmier,sieur de Saint-Seurin, demeurant à Cognac,

agentdes affaires de S.A. R. madame Isabelle d'Orléans,

duchesse d'Alençon,Angoulême,CognacetMerpins,d'une

part; Étienne Chesneau etJean Bouillaud, maîtres cou

vreurs, d'autre part,pour la réparation et l'entretien des

couvertures du château et de la halle et minage d'Angou

lême(9juin).-Cession par JacquesGuy, chevalier,sei

gneur de Puyrobert, Le Breuil, Champniers et autres

lieux, à messire Jean de la Rochefoucauld, chevalier,

prêtre, seigneur abbé de Bayers,prieur duVieux-Ruffec,

ydemeurant, d'une créance de 1,500 livres sur l'hérédité

de feu Abel de Bonnesset, sieur de La Forge.- Quit

tance du remboursement d'un emprunt, donnée parJean

Bernard, écuyer, sieur de Saint-Michel, et demoiselle

Marguerite Boyneau, sa femme, à demoiselle Marie de

Villoutreys, veuve de Jean Sauvo, sieur du Bousquet, à

la décharge de l'hérédité de monsieur de Racault, écuyer,

sieur de La Croix, en son vivant curateur des enfants

mineurs des défunts sieur et demoiselle de Bellenoire et

de Villoutreys (10juin).-Cession par demoiselle Cathe

rine de Sarode, veuve de Jean Ferret, vivant écuyer,
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sieur de Villars, demeurant au village de Chaveroche,

paroisse de Sers, à Bertrand Grimouard de Fratteaux,

écuyer, sieur de La Serve, demeurant au bourg de La

Chapelle-Bonnaguet, en Périgord, d'une somme de 800

livres à elle due par son mari, aux termes de leur con

trat de mariage. — Quittance par Philippe Pigornet,

procureur au présidial d'Angoumois, â monseigneur Fran

çois Faure, conseiller du Roi en ses conseils, évêque

d'Amiens, de deux sommes, l'une de 1,584 liv. 7 s. 6 d.,

l'autre de 212 liv. 13 s. 4 d., originairement dues par

Étienne Faure, écuyer, sieur de Sainte-Quitiêre, et de

moiselle N... Gillibert, sa femme (17 juillet). — Compro

mis entre Jean-Jacques Maurougné, écuyer, sieur du

Parc, tant pour lui que pour demoiselle Catherine

Alexandre, sa femme, et demoiselle Marie Maurougné,

leur fille, Pierre Allemand, Jean Maingaud et Marguerite

Vincent, d'une part; François Robin, écuyer, sieur de

L'Ardillier, tant pour lui que pour demoiselle Marie

Chauvet, sa femme, Georges René et Marie de La Touche,

d'autre part, pour terminer les procês criminels qui sont

entre eux (22 juillet). — Compte entre Jacques de Couhé,

écuyer, sieur de La Motte, faisant tant pour lui que pour

dame Françoise de Couvidou, sa femme, demeurant au

lieu de La Motte, paroisse de Suris, en Angoumois, d'une

part; et Jean Arnaud, marchand, demeurantàAngoulême,

d'autre part, au sujet d'une somme de 65 liv. 11 s., due par

lesdits sieur et demoiselle de La Motte audit Arnaud, de

laquelle somme lesdits sieur et demoiselle ont chargé

dame Madeleine de Céris, veuve de Jean de Couvidou,

vivant chevalier, seigneur de Fleurac, par transaction

du 23 mai précédent. — Transaction entre Pierre Des

Forges, écuyer, sieur du Châtelars, conseiller, juge-

magistrat au présidial d'Angoumois, héritier et cession-

nairede défunts Pierre Des Forges, écuyer, et demoiselle

Geneviève Couturier, ses pêre et mêre, d'une part ; et

Pierre Truffandier, avocat, faisant tant pour lui que pour

demoiselle Renée Dulignon, sa mêre, demeurant au bourg

de Vouthon, en Angoumois, d'autre part, au sujet d'une

rente de 388 livres, amortissableau capital de 7,000 livres,

originairement due solidairement par défunts Jean

Truffandier, sieur de La Pelladie, et ladite Dulignon,

sa femme (14 août). — Sommation par Jean Maillocheau,

sieur de Grandchamp, à Louis Fouqueux, sieur des

Rouziers.

E. 1000. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1696, septembre - décembre. — Guillaume

Jeheu, notaire royal à Angoulême. — Quittance de deux

années d'arrérages d'une rente, par demoiselle Geneviêve

Couturier, veuve de Pierre Des Forges, écuyer, sieur de

Loyrat, et Pierre Des Forges, écuyer, sieur du Châtelard,

à demoiselle Élisabeth Delabrousse, veuve de Jean De-

bord, sieùr de La Forestie, et à Pierre et François

Sartre, frêres, marchands à Angoulême. — Mariage

entre Jean Hémard, maître ês-arts, natif d'Amiens, fils

de défunts Henri Hémard et Noelle Lauttain (?), demeu

rant au bourg de Ruelle, d'une part ; et Françoise, fille

de défunts David Raymond et Catherine Terrasson, de

meurant à Angoulême, d'autre part (7 septembre). —

Marché pour la réparation de la charpente du minage

d'Angoulême. — Ferme pour cinq ans, à raison de

1,100 livres par an, par dame Marguerite Gandillaud,

veuve de Bernard de Forgues de Lavedan, chevalier,

baron de La Rochechandry, Mosnac, Maumont, Le Tillet,

Frégeneuil et autres places, à Jean Rullier, notaire

royal et procureur en la prévôté royale de Châteauneuf,

agissant tant pour lui que pour dame Jeanne Rigaillaud,

sa femme, et pour Jean et Louis Rullier, ses pêre et

frêre, des seigneuries de Mosnac, Maumont, Le Tillet et

Frégeneuil en Châteauneuf, avec toutes les rentes, agriers

et terrages qui en dépendent, comme aussi des droits de

viguerie, de placage, de bissac et autres menus droits

(16 octobre). — Compromis sur procês, devant le lieute

nant général d'Angoumois, entre messire Antoine Jou-

mard de Chabans, chevalier, seigneur marquis dudit lieu,

La Chape! le-Foucher, en Périgord, et autres places, et

Claude Joumard de Chabans, seigneur de Condat, Menes-

pletz et autres places, demeurant audit lieu de Menes-

pletz, en Périgord, d'une part ; et demoiselle Marie-

Françoise de Fénelon-Montbron, comtesse de Fontaine et

dame de Menespletz, agissant sous l'autorité de mes

sire Antoine de Salignac, marquis de Magnac, La Motte-

Fénelon, conseiller d'État, premier baron et lieutenant

général de la haute et basse Marche, son pêre, d'autre

part (24 octobre). — Vente par demoiselle Françoise

Gaydet, veuve de Noël Vinsonneau, écuyer, sieur de La

Touche, demeurant au village de Chez-Moreau, paroisse

de Roullet, à Jean Hériard, procureur au présidial d'An

goumois, de tous les biens, domaines et héritages appar

tenant à ladite venderesse dans la paroisse d'Aussac

(3 novembre) . — Donation entre vifs par messire Roger

d'Esparbês de Lussan d'Aubeterre, chevalier, comte de

Lussan, seigneur de Saint-Quentin, Puymangou et autres

places, demeurant en son château de Puymangou, d'une

part ; à demoiselle Élisabeth de la Cropte, demoiselle de

Chassaigne, demeurant à Angoulême, d'autre part, du

château dudit lieu de Puymangou avec toutes ses dépen

dances, sans en rien excepter ni réserver que la maison
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dite de La Logée, dont Raymondde Villoutreys, écuyer,

sieur de Ladiville, et demoiselle Mathurine Dumas, sa

femme, jouiront leur vie durant, à laquelle donation ledit

seigneur de Lussan ajoute tousses meubles meublants, tels

que linge, vaisselle d'argent et d'étain, lits, tapisseries,

chaises, coffres, bahuts, cabinets, chevaux et bestiaux,

une somme de 2,000 livres à lui due par messire Jean-

Marie de Meillars, chevalier, seigneur marquis de Meil-

lars, plus encore une rente viagêre de 1,500 livres à

prendre sur les plus clairs revenus dudit seigneur, et no

tamment sur sa terre de Saint-Quentin (22 novembre). —

Sentence arbitrale rendue entre messire Robert DesPrez,

abbé commendataire de Notre-Dame de La Fresnade, et

Pierre Balme, marchand de Cognac (1er décembre) . — Pro

curation par Isaïe Méhée, pour compter avec monsieur le

duc de Montauzier, gouverneur de monseigneur le Dau

phin, ses intendants et gens d'affaires, des deniers à lui dus

par ledit seigneur duc, â cause de la succession do Cathe

rine de Sainte-Maure, comtesse de Brassac. — Ferme par

Daniel Cladier, notaire royal à Angoulême, fondé de pro

curation de três haut et puissant seigneur messire Louis-

Hercule de Lévis-Ventadour, évêque de Mirepoix, abbé

de La Couronne, à Jean Couturier, laboureur, de la mé

tairie de Brousse-Marteau, paroisse de La Couronne

(12 décembre). — Vente par François Péchillon, pro

cureur réservé au présidial d'Angoumois, à Noël Duru,

notaire royal audit siêge, de l'office de procureur réservé

appartenant audit vendeur (13 décembre). — Vente par

Marie Sancy, veuve de Pierre de Lurat, écuyer, sieur de

Boisrenaud, en qualité de mêre charitable des enfants

dudit sieur et d'elle, à Pierre Navarre, procureur au pré

sidial, agissant pour Jean Navarre, son frêre, demeurant

à Angoulême, et à Guillaume Valleteau, aussi marchand,

demeurant â Hiersac, de 33 tonneaux de vin nouveau,

partie blanc et partie rosé, pour être ledit vin converti en

eau-de-vie, sur place, dans les chaudiêres appartenant

au vendeur, ladite vente consentie moyennant 30 livres

par tonneau (14 décembre). — Quittance de Louis Ber

nard, écuyer, sieur de Saint-Michel, conseiller et procu

reur du roi en l'élection d'Angoulême, y demeurant, à

Étienne Fayou, sieur de La Chapelle, demeurant â Chas-

seneuil. — Transaction entre Jean Duvignaud, marchand,

et Marie Callandreau, sa femme, demeurant au village

de Bussac, paroisse de Magnac-sur-Touvre, d'une part ;

et François Leblanc, praticien, demeurant au bourg de

Marillac-le-Franc, d'autre part, par laquelle il appert

que ladite Callandreau, mariée en premiêres noces à

Guillaume Faure, duquel mariage étaient issus Pierre et

Marie Faure, avait convolé en secondes noces avec ledit

Duvignaud (17 décembre).

E. 1001. (Liasse.) — 95 pièces, papier.

169 9, janvier-avril. — Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Transaction entre Louis Ber

nard, écuyer, conseiller au présidial d'Angoumois, et

dame Françoise Aigron, sa femme, d'une part ; Pierre

Aigron, écuyer, sieur de La Font, et dame Marie de

Girard, sa femme, demeurant audit lieu de La Font,

paroisse de Mérignac, châtellenie de Jarnac, d'autre

part, au sujet d'une rente fonciêre assise sur la mé

tairie de La Roque-en-Saint-Sigismond (5 janvier). —

Procuration donnée par demoiselle Barbe-Marie Juglars,

veuve de Jacques Mercier de Hautefaye, vivant écuyer,

sieur de La Barde, demeurant en la paroisse de Bors,

pour transiger en son nom avec le sieur de Gratteloup

et demoiselle Jeanne Achard, veuve de Louis Juglars,

écuyer, sieur de La Grange du Tillet. — Transaction

entre messire François Normand, chevalier, seigneur des

Bournis,La Tranchade, Chément et autres lieux, demeu

rant au château de La Tranchade, d'une part ; Mathurin

Mongin, sieur de Longeville, et demoiselle Julienne de

la Boissiêre, veuve de Geoffroy Mongin, sieur de La Bu-

zinie, demeurant à Angoulême, d'autre part, au sujet de

leurs droits respectifs sur le minage d'Angoulême (15jan

vier). — Bail à ferme par François de Focher, chevalier,

seigneur de Versac, dame Jeanne Regnauld, sa femme,

demeurant en la paroisse de Champagne, en Périgord, à

Antoine Boilevin et François Baratte, marchands, de tous

les domaines et héritages appartenant auxdits bailleurs,

dans la paroisse de Vindelle. — Cession par François de

Hauteclaire, chevalier, seigneur de Fissac, et dame Anne

Héraud, sa femme, demeurant au château de Fissac, pa

roisse de Ruelle, à Marc Brun, marchand, comme mari

de Fleurique Duval, et à Jean Brun, greffier titulaire de

la mairie d'Angoulême, comme mari de Jeanne Duval,

lesdites Duval, filles de feu Pierre Duval, d'autre part,

d'une somme de 418 livres due auxdits seigneur et dame

de Fissac par obligation consentie, le 23 mars 1667, au

profit de dame Anne Préverauld, veuve d'Hélie Hérauld

deGourville, écuyer, et mêre de ladite dame de Fissac,

par Jean Jasme et dame Marie Barraud, sa femme

(5 février). — Procês-verbal de l'état de la chapelle de

Notre-Dame de Pitié, autrement dite in spamo, fondée

anciennement en l'église Saint-Paul d'Angoulême, par

Charles Mongeon, prêtre, chanoine de Saint-Pierre d'An

goulême, curé de Saint-Martial d'Aignes, aumônier de

madame Louise de Savoie, mère du roi François I"r

(8 février). — Ratification par messire René Méhée, che-
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valier, seigneur d'Anqueville et autres places, capitaine

au régiment de Champagne, fils et héritier de dame

Claude Châteigner, d'un arrentement que ladite dame

d'Anqueville avait fait antérieurement à François De-

laigle, marchand, sous l'autorité de Louis Legrand,

écuyer, seigneur de La Vallée-Courpeteau, son mari

(19 février). — Contrat de mariage entre Jean Piot,

tailleur d'habits, demeurant au faubourg Saint-Cybard,

et Marguerite Cazier, fille de Jean Cazier, maître archi

tecte, et de Marie May (21 février). — Transaction entre

Henri de Poquaire, écuyer, sieur du Cormier et de Fon-

tauliêre, fondé de procuration de Charles de Poquaire et

dame Anne de la Porte, ses pêre et mêre, demeurant

au lieu noble de Fontauliêre, paroisse de Cherves, d'une

part; et Jacques Lériget, sieur de Vernon, tant comme

mari de N.. . de Morel que comme fondé de procuration de

Josué, André, Charles, Moïse, Jeanne, Anne, Madeleine,

Suzanne et Jaçquette de Morel, demeurant au château de

Saint-Genis, 'd'autre part, et encore messire Isaïe Méhée,

seigneur des Courades, d'autre part, au sujet du partage de

la succession de feu René de Morel, écuyer, sieur de Bois-

de-Ré, frêre consanguin des sus-nommés et neveu de ladite

damedu Cormier (6 mars). — Accord entre dame Louise de

Pons, veuve en premiêres noces de Jacques de Thiville,

écuyer, seigneur de Rochevert, à présent femme de Ben

jamin des Gittons, écuyer, seigneur de Messé, La Baron-

niêre, demeurant au château de Cerzay, paroisse de

Méré-l'Évécault, en Poitou, d'une part; et Jean de Pons,

écuyer, seigneur du Breuil-Coiffaud, tant de son chef que

comme procureur de dame Antoinette-Renée de Thiville,

sa femme, par procuration reçue par Billaudeau, notaire

à Ruffec, au sujet du douaire constitué à ladite de Pons

par son contrat de mariage avec ledit de Rochevert

(12 mars). — Obligation de 2,860 livres consentie par

demoiselle Marie de Làge, veuve de François de James,

écuyer, sieur de Chantemerle, au profit de Pierre deL'Isle,

sieur dudit lieu, demeurant les parties au bourg de « Les-

chères » (auj. Licbêres), en Angoumois (29 mars). —

Transaction entre messire Jean de la Laurancie, chevalier,

seigneur de Charras, et Laurent Besson, marchand à An-

goulême, au sujet d'une somme due à ce dernier par ledit

seigneur de Charras, en qualité de fils et héritier de Ber

trand de la Laurancie, lui-même petit-fils et héritier de

Jean de la Laurancie (4 avril). — Ferme par la baronne

de La Rochechandry à Jean Valleteau, marchand, et à

Marie Jolly, sa femme, de la métairie de Beauregard,

paroisse de Saint-Martin, et du pré de La Pomme. —

Accord entre Pierre Guy, écuyer, sieur de Pontlevin

et de La Cour en Champmillon, demeurant en sa maison

noble de Pontlevin, paroisse dudit Champmillon, tant en

son nom que comme héritier et donataire de feu François

Guy, écuyer, sieur de Ferriêres, prêtre, chanoine de la

cathédrale d'Angoulême, d'une part ; et Toussaint Fali-

gon, écuyer, sieur des Gagniers, aide de camp aux ar

mées du Roi, tant pour lui que pour demoiselle Madeleine

Guy, sa femme, au sujet de l'administration de la per

sonne et des biens de ladite demoiselle Guy par ledit feu

sieur de Ferriêres, son curateur. — Composition et accord

entre messire François Baudouin, chevalier, seigneur de

Fleurac, et demoiselle Marguerite Baudouin, sa sœur,

au sujet de la succession de messire Léon Baudouin, che

valier, seigneur de Salvert, premier capitaine au régi

ment de Piémont, mort au service Sa Majesté au dernier

siêge de Maëstricht, « laquelle succession ils ont déclaré

« bien sçavoir et concister en la somme de 8,000 livres

« de légitime à lui ordonnée par le testament d'autre

« messire Léon Baudouin, chevalier, seigneur de Fleurac,

« et dame Luce Desbordes, pêre et mêre communs, en

« date du 10 octobre 1658, receu Gibaud, notaire royal;

« plus la somme de 1,333 livres 6 sols 8 deniers pour la

« quatriême portion à lui afferente dans les 2/3 de

pareille somme de 8,000 livres de légitime de la suc

cession de deffunte dame Louise Baudouin, épouse du

seigneur de Meillac, aussi sœur commune des partyes ;

plus en la tierce partye de la succession beneficiaire de

deffunte dame Esmerie Baudouin, épouse du deffunt

« seigneur du Ferrou, aussy sœur commune, et encore

« en quelques effetz, argent et billets laissés en mourant

« par ledit seigneur de Salvert et provenants en partye

« de la vanthe de ses armes, chevaux et hardes et autre-

« mant, dont extrait, invantaire et vanthe auroit esté

« fait en ladite ville de Mastric, suivant l'ordre militaire,

« et le tout rapporté par le seigneur de Balzac, capitaine

« dans ledit régiment » (29 avril).

E. 1002. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

«69 9, mal-août. — Guillaume Jeheu, notaire royal

à Angoulême. — Transaction entre Barthelemy Valle

teau, marchand, et Françoise Guérin, sa femme, demeu

rant à Champmillon, d'une part; Philippe Brun et Charles

Le Doux, d'autre part, au sujet du partage de la succes

sion de Françoise Dexmier et d'un pré que ladite Dexmier

avait, en son vivant, vendu à André Valleteau, sieur de

Brouville, qui en avait payé une partie (ler mai). —

Procuration donnée par demoiselle Isabelle Arnaud,

femme de François Carrier, écuyer, sieur de Gratteloup,

demeurant au lieu noble de La Forêt, paroisse de Villars,

duché de La Vallette, audit sieur de Gratteloup, son mari,
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pour en son nom ratifier et approuver un compromis fait 1

et accordé entre demoiselle Marie-Barbe Juglars, veuve

de Jacques Mercier d'Hautefaye, écuyer , sieur de La

Barde, et demoiselle Jeanne Achard, veuve de Louis Ju

glars, chevalier, sieur de La Briagne. — Ferme par

Annet de La Charlonie, écuyer, seigneur d'Hauteroche

et du Maine-Gaignaud, conseiller au présidial d'Angou-

mois, à Jacob Janssen, marchand bourgeois, demeurant

à Angoulême, du moulin à papier du Maine-Gaignaud,

sis au bourg et pont de Ruelle, consistanten quatre roues,

vingt-deux pilles, deux cuves et presses à ce nécessaires,

ladite ferme consentie moyennant 600 livres, sous la ré

serve que, « en cas qu'il y ait paix, et à dater de la publi

ât cation d'icelle en la ville de Paris, » le prix de ferme

sera augmenté de 100 livres par an (6 mai). — Vente,

moyennant 4,500 livres, par Martin Dubois, sieur de La

Forêt, et Marguerite Godin, sa femme, à Pierre Navarre,

procureur au présidial d'Angoumois, et à dame Françoise

Morpain, sa femme, de la métairie du Cluzeau, paroisse

de Moulidars, par eux acquise judiciairement, au prési

dial d'Angoumois, le 19 décembre 1671, et consistant en

maisons, chais, granges, colombier, prés, bois, vignes,

rentes secondes, droit de banc et de sépulture en l'église

de Moulidars (22 mai). — Vente par Adam Mazure dit

Laferté, maître papetier, demeurant au moulin du pont

de Ruelle, appelé du Maine-Gaignaud, à Jacob Janssen,

marchand à Angoulême, de 200 charges de papier petit-

comte, pesant treize livres la rame, à raison de 80 livres

la charge de fin, et 66 livres la charge de gros-bon

(27 mai). — Transaction entre demoiselle Suzanne

Gourry, veuve de Philippe Rambaud, sieur de La Ram-

baudrie, demeurant au lieu noble de Chazely, paroisse de

Mortaigne, en Saintonge, et Jean Fé, conseiller en l'élec

tion d'Angoulême, au sujet de plusieurs sommes préten

dues par ladite demoiselle sur la succession de son mari,

et contestées par ledit Fé, donataire alimentaire dudit

défunt, par hypothêque assise sur les biens de sa succes

sion. — Réception d'Hélie Rogier dansla corporation des

maîtres menuisiers d'Angoulême (1er juin). — Contrat de

mariage entre Jean Birot, écuyer, sieur de Brouzêde, fils

de feu Jean Birot, écuyer, vivant docteur en médecine, et

de demoiselle Louise Bouquet, demeurant à Angoulême,

d'une part; et demoiselle Anne Raimbault, fille de feu

François Raimbault, sieur de Roissac, et de demoiselle

Marie Blanchard, demeurant aussi à Angoulême, d'autre

part (7 juin). — Bail à ferme parÉtienne Chevraud, écuyer,

sieur de La Vallade, à Jacques Moreau et Perrine Ro-

chette, sa femme, d'une maison sise à Angoulême. —

Sommation parmessire Antoine Lambert, écuyer, prieur

commendataire du prieuré de Saint-Vivien de Charras,

demeurant au château de Champourcy, paroisse de Juri-

gnac, à Jean de la Laurancie, écuyer, seigneur de Charras,

d'avoir à exhiber des titres de rentes (15 juin). — Ferme

de prés par messire François de Guez, chevalier, seigneur

de Balzac, à François et autre François de Longeville,

marchands. — Quittance de messire Jean Desprez, cheva

lier, seigneur de Frédiêres et de Chéderez, tant en son

nom que comme étant aux droits de dame Louise Deces-

caud, sa femme, demeurant au château des Frédiêres, pa

roisse de Paizé-Naudouin, à messire Joseph Raymond,

aussi chevalier, seigneur du Breuil de Dignac, et â

dame Jeanne de Lespinay, sa femme, demeurant au châ

teau du Pouyaud, paroisse de Dignac, d'une somme de

2,000 livres sur plus grande somme (26 juillet). —Tran

saction entre messire Hubert de Volluyre, écuyer, sieur

de Goupillon et de La Grange de Brassac, demeurant à La

Grange de Ruffec, paroisse de Sieau, en Angoumois,

d'une part ; et Guillaume de Lavaud, sieur 4e Lescure, de

meurant au lieu de Lavaud, paroisse de Varaigne, en Pé-

rigord,au sujet de la dot constituée à demoiselle Gabrielle

de Volluyre par dame Marie de Lesmerye, sa mêre, et

Jean de Volluyre, écuyer,sieur de Brassac, son frêre, aux

termes de son contrat de mariage avec Philippe de La

vaud, sieur de Lescure, reçu par Desbains, notaire royal,

le 25 février 1634 . — Marché pour la réparation de la

couverture du château d'Angoulême (23 août). — Testa

ment de dame Marie Trigeau, veuve d'Antoine Debord,

sieur de La Lesche.

E. 1003. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

169 9, aeptembre-flécembre. — Guillaume

Jeheu, notaire royal à Angoulême. — Sentence arbitrale

entre JeanMondot,écuyer, sieur de L'Alleu, et Jean Boulet,

sieur des Barrauds, au sujet des arrérages d'une rente. —

Titre clérical de François Bouniceau, fils de Jacques

Bouniceau, sieur de La Combe, procureur fiscal de la

juridiction de Cellefrouin. — Cession par le syndic du

collêge des PP. Jésuites d'Angoulême, à Étienne Touzeau,

papetier, demeurant au moulin à papier de Chantoiseau,

paroisse de Saint-Michel-d'Entraigues, de tous les domma

ges-intérêts que lesdits PP. pouvaient prétendre contre

Jacques-Sicaire de Pomaret, écuyer, sieur de Pomaret,

lieutenant au régiment de Champagne, pour raison de

l'action qu'ils lui ont intentée et à ses complices, pour

avoir, pendant la nuit, rompu le grand vitrail qui est au-

dessus de la porte de leur église (20 septembre). — Ferme,

par Jean de Pomaret, écuyer, sieur de La Vallade, Chan

toiseau et autres places, demeurant au lieu noble de La
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Normandie, paroisse de Villars, duché de La Vallette, à

Étienne Touzeau, papetier, demeurant au moulin de

Chantoiseau, paroisse deSaint-Michel-d'Entraigues, de la

seigneurie duditChantoiseau. — Transaction entre dame

Charlotte de Nesmond, femme et fondée de procuration

de messire Pons de Chasteignier de Pons, chevalier, ba

ron du Lindois, d'une part; et Jean Arnaud, marchand de

draps de soie à Angoulême, au sujet d'une créance sur

messire Pierre de Trion, chevalier, seigneur de Panvil-

liers. — Mariage entre François Chollet, tisserand, et

Françoise Bonnier. — Sommation des PP. Jésuites du col-

lêge d'Angoulême au maire de la ville d'Angoulême d'a

voir à payer la somme annuelle de 400 livres promises

par le corps de ville, lors de la fondation dudit collêge.

— Transaction sur dommages, entre Hélie Rogier, me

nuisier â Angoulême, d'une part; et André Foucaud,

menuisier à Chabanais, d'autre (6 novembre). —Composi

tion au sujet d'une rente appelée la rente de La Roque-

tière, entre François de Nogerée, écuyer, sieur de La

Filiêre, y demeurant, paroisse d'Yersac, d'une part; Fran

çois Avril, écuyer, sieur de La Roquetiêre, d'autre part,

et Isaac Jardeau, sieur de La Papotiêre, demeurant en la

ville de Ruffec, encore d'autre part. — Traité entre mes

sire Louis Bouchard d'Esparbês de Lussan, chevalier,

marquis d'Aubeterre, représenté par messire René de

Chabans, chevalier, seigneur abbé de Saint-Sauveur d'Au

beterre, d'une part ; et Joseph Boué, marchand, demeu

rant en la ville de Montmoreau, d'autre part. — Baux à

rente de terres et moulins, par Annet de la Charlonie,

écuyer, seigneur d'Hauteroche et du Maine-Gaignaud. —

Compromis entre monsieur Isaïe de Montalembert, mar

chand bourgeois, demeurant à Angoulême, et demoiselle

Anne de Montalembert, sa sœur, au sujet de la succes

sion de leurs pêre et mêre. — Inventaire des meubles dé

pendant de la succession de Geoffroy Brun^ vivant maître

de musique de la cathédrale d'Angoulême, fait à la re

quête de ses neveux et héritiers, savoir : Marc, Étienne,

Jean et Claude Brun, frêres, Louise Brun, femme de Phi

lippe Baratte, Catherine Brun, femme de Léonard Fédic,

Marie et Charlotte Maraval.

E. 1004. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1698, Janrier-juln. — Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Bail à ferme par demoiselle Marie

Sailly, veuve de Pierre de Lurat, sieur de Boisrenaud,

tant en son nom que comme mêre et tutrice des enfants

dudit défunt et d'elle, de la métairie des Bouchêres, pa

roisse de Saint-Saturnin. — Remboursement par Phi-

Ch.yrentb. — Série E. — Tome IL

lippe Pigornet, procureur au présidial d'Angoumois, à

messire André Boissot, chevalier, seigneur de Vouillac

et de Sonneville, gentilhomme servant, maître d'hôtel

ordinaire du Roi, capitaine et aide des camps et armées

de Sa Majesté, d'une rente de 4 livres 10 sous sur une

maison sise à Angoulême, paroisse Saint-André, ouvrant

par devant sur la rue qui va de Saint-André à la place du

Meurier, et touchant par derrière au cimetière dudit

Saint-André (2 janvier). — Testament de Juste de

Brienne, écuyer, sieur de Saint-Léger, demeurant en sa

maison de Rochefort, paroisse de Soyaux, prês Angou

lême, par lequel il dispose de ses biens en faveur de

Charles de Brienne, son fils aîné, et de Jean de Brienne,

son second fils, les recommandant tous les deux â la

bienveillance de monsieur le marquis de Béon de Luxem

bourg, son ancien protecteur (6 janvier). — Inventaire

des meubles de Juste de Brienne, écuyer, sieur de Saint-

Léger, à la requête de Jean et Charles de Brienne, ses

fils, auquel inventaire sont mentionnés : quatre petits

tableaux sur cuivre, représentant la Madeleine, une

Notre-Dame, saint Jean, deux grenades ; divers titres

écrits sur parchemin et notamment deux donations entre

vifs, l'une faite par dame Louise de Luxembourg, dame

du Massés, Bouteville et autres lieux, en faveur dudit

défunt, d'une somme de 2,000 livres, l'autre faite par

messire Henri-Auguste de Loménie, comte de Brienne, et

dame Louise de Béon du Massés, sa femme, en faveur

du même, de la même somme (12 janvier). — Procês-

verbal de l'état de la maladrerie des Mérigots, lequel

constate le R. P. Angélique de Châtellerauld, gardien du

couvent des capucins de la ville d'Angoulême, a remon

tré « que messieurs les chevalliers des ordres du Roy, de

« Nostre-Dame du Mont-Carmel et Saint-Lazare de Jéru-

« salem, ont fait dont gratuit audit couvent, par une

« lettre missive qui luy a esté escrite par un de messieurs

« les supérieurs dudit ordre, de toute la pierre de la

« ruyne de certaine chapelle appellée La Maladrerie, si-

« tuée sur le grand chemin d'Angoulême à Ruelle, proche

« le lieu des Mérigots, paroisse de L'Isle-d'Espagnac, afin

« d'employer ladite pierre à l'agrandissement de leur

« monastêre » (20 janvier). — Marché entre les PP. Ca

pucins et les ouvriers pour continuer l'ajouté qui a été

fait au bâtiment principal de leur couvent, dans le coin

de leur jardin, du côté de l'ermitage de Saint-Joseph,

auquel est adossé un cadran solaire (23 janvier). — Lo

cation par Galliot Viaud, écuyer, seigneur d'Aignes, à

madame de La Rochechandry, d'une maison sise à An

goulême, rue du Cul-de-sac de Fanfrelin (31 janvier). — '

Cession faite à Jacques de Couhé, écuyer, sieur de La

Motte-Chabernaud, et demoiselle Françoise de Couvidou,
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sa femme, demeurant au lieu noble de La Motte, paroisse

de suris, par Jean Arnaud,marchandà Angoulème,d'une

créance de 1,500 livres sur messire François de Salignac,

chevalier, seigneur comte de La Motte-Fénelon, baron

de Loubert,Manot et autres places.-Transaction entre

messire Louis-Antoine de la Rochefoucauld, chevalier,

seigneur de Bayers, La Bergerie et autres lieux, et Jean

Louis de la Motte-d'Abadie, écuyer,seigneur de Château

regnauld, d'une part; et messire Jean de Lesmerie, che

vaiier, seigneur de Lucéetautres places, d'autre part, au

sujet d'une créance (l4 mars). - Composition sur par

tage entre François Bouhier, écuyer, seigneur de Ville

sion,y demeurant,paroisse de Nanclars, et Jean Ray

mond, seigneur de Villognon, tant pour lui que pour

demoiselle Anne Bouhier,sa femme.- Ferme par le Roi

à Guy Gauvry, notaire à Mornac, et à Noël Duru, pro

cureur au présidial d'Angoumois, des agriers des pa

roises de Mornac, Touvre, Magnac et Ruelle (24 mai).

_ Marché entre Jean Dexmier, sieur de Saint-Seurin,

agent des affaires de madame Isabelle d'Orléans, duchesse

d'Angoulême, et agissant en son nom, d'une part ;

Étienne et Nicolas Chesneau et Jean Bouillaud, tous

maitres couvreurs, d'autre part, pour la couverture de

la halle et du château d'Angoulême (20 juin).- Article

additionnel au testament deSamuel Paulte, écuyer, sieur

de La Charbonnière, demeurant à Angouléme. -Tran

saction entre messire Louis Corad, prètre curé de Beau

lieu, et Jean Béchade, clerc, élève au séminaire d'An

goulême, pour raison d'une demi-prébende en l'église

cathérale de cetteville (29juin).

E. 1005. Liasse.)-68pièces,papier.

1 G2 s , ju111et-décembre. - Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. - Bail à ferme, moyen

nant 30 livres, par Mathieu Favier, maitre orfèvre,

demeurant à lParis, procureur de Martin Du Fresnoy,

fermiergénéral des aides de France, entrées de Paris et

Rohan, et du droit appelé de «seigneuriage » sur les

ouvrages d'or et d'argent, à Samuel Galliot, Pierre

Fauconnier lejeune,Vincent Carrion, Arnaud Dumer

gue et Henri Galliot, dudit droit de seigneuriage sur les

ouvrages d'or et d'argent quise fabriquent en la ville

d'Angoulême, faubourgs et banlieue, par les orfèvres,

joailliers, horlogers, fourbisseurs et autres (8juillet).-

Mariage entre Louis Foucaud et Marguerite Mousnier.

- Ferme par messire Pierre Potel, prieur de Notre

pame de Beaulieu, à Louis Mesnard, docteur en méde

cine, demeurantà Angoulême, des fruits et revenus du

dit prieuré, le bail consenti moyennant 2,500 livres par

an (2l juillet).-Cession par Pierre Bouniceau,juge as

sésseur de la terre de Vindelle et notaire de la juridic

tion de Montignac-Charente, demeurant à Saint-Amant

de-Boixe, fondé de procuration de monsieur Joseph de

Mayol, conseiller du Roi, lieutenant général civil et

criminelau bailliage etsiège royal de Bourg-Argental,en

Forez, cessionnaire de messire Charles de Mayol, sei

gneur abbé de Saint-Amant-de-Boixe, son frère, héritier

sous bénéfice d'inventaire de messire Joseph de Mayol,

vivant prieur de Vindelle, d'unepart; à Pierre Fromen

tin, marchand à Angouléme, d'autre part, d'une créance

sur feu Benoît Mesneau et Gabriel Mesneau, son fils,

anciennement fermiers des moulins de Vindelle (29juil

let). - Inventaire des meubles et titres appartenant à

demoiselle Françoise Chevrier,veuve d'Antoine Trigeau,

écuyer, sieur de La Brousse,auquel sont analysés le con

trat de mariage de ladite Chevrier avec ledit Trigeau, en

date du 2 novembre 1653, reçu par Thuet et Huguet,

notaires royaux, et celui d'Antoine Debord avec demoi

selle MarieTrigeau, en date du 20juin 1614, reçu par

mêmes notaires (1° août). - Procuration en blanc,par

Hélie Delagarde l'aîné, prêtre, curé de Saint-Maurice de

Mainzac. - Sommation par demoiselle Marie Mes

neau, demeurant à Angouleme, à Jean Coullaud, mar

chand,receveur de la taxe imposée sur les habitants de

la ville d'Angoulême, d'avoir à la rayer du rôle de ladite

taxe, attendu qu'elle est noble et partant exempte de

toutes les charges publiques, ladite sommation signée

« M. Mesneaus » (l4 août). - Contrat d'apprentissage

de Jacques Decescaud, fils de Léonard Decescaul, notaire

royal au bourg de Torsac, chez Guillaume Chaigneau,

maître chirurgien, lieutenant du premier chirurgien du

Roi à Angoulême.-Ferme par monseigneur François

de Péricard, conseiller du Roi en ses conseils, évêque

d'Angoulême et prieur de Torsé, ressort de Saint-Jean

d'Angély, des fruits et revenus de sondit prieuré (4 dé

cembre).-Vente, moyennant45 livres,par AndréJar

gillon, sieur du Lac, à Louis Bernard, écuyer, seigneur

de Lafont, lieutenant particulier au présidial d'Angou

mois, d'un journal de bois sis au lieu dit le bois de

L'Acquest.

E. 1006. (Liasse.)-82 pièces, papier.

1G79, juin-déeembre.-Guillaume Jeheu, no

taire royal à Angoulême. - Acte de solidarité entre

IsaacOdet, écuyer, sieur des Houillères, demeurant au

lieu noble des Ombraies, Louis Angély, écuyer, sieur
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de La Salle,y demeurant,paroisse de Lichères, et Louis

Delabrousse, laboureur. - Composition au sujet d'une

créance, entre haute et puissante dame madame Élisa

beth de Pons, veuve de haut et puissant messire Fran

çois-Amanieu d'Albret, chevalier, seigneur comte de

Miossens, baron de Bourg-Charente, Ambleville et autres

lieux, d'une part; et dame Charlotte de Nesmond,femme

de haut et puissant Pons de Chasteignier, seigneur ba

ron du Lindois, d'autre part (3 juillet).- Prise de pos

session par Hélie-François Pigornet,prêtre du diocèse

d'Angoulême, de la cure de Saint-Christophe de Claix,

vacante par la mort de Charles Vergereau (18juillet).

Constitution de l00 livres de rente par Jean DuThiers,

écuyer, seigneur de La Rochelle et de L'Oisellerie, vice

sénéchal d'Angoumois, et dame Marie Aigron,safemme,

au profit de demoiselle Marie Des Forges, veuve de Paul

Thomas, vivant écuyer,sieur de Girac, et de demoiselle

Marie Blanchard, veuve de François Raimbauld, écuyer,

sieur de Roissac (3 août). - Ratification par Fran

çois Prévérauld , écuyer, sieur des Deffens, prési

dent en l'élection d'Angoumois, héritier institué par

Jean Prévérauld, écuyer,sieur desMesnardières,et dame

Marie Normand, ses père et mère, du contrat de ma

riage intervenu devant Duru, notaire royal, le 17 février

l672, entre Louis Regnaud, écuyer, sieur de Seix, et

demoiselle Marie Prévérauld (12 août).-Testament de

messire Raymond Thomas,prêtre, curé deVœuil etGiget

son annexe,par lequel il élit sa sépulture en l'église de

Giget (24 septembre).- Bail à ferme par Alain Arnaud,

écuyer, seigneur de Chalonnes, l'un des écuyers de Son

Altesse Sérénissime, commandant à Châteauroux, et

dame Jeanne de Poutignac, safemme, demeurant en leur

maison noble de Chalonnes, paroisse de Lhoumeau, à

François Sartre et autres, tenant la messagerie d'An

goulême à Paris, de deux pièces de présur La Charente.

- Prise de possession de la charge de maitre-école en

l'église cathédrale d'Angoulême,par messire François de

Malavergne, prêtre, maître ès-arts, prieur-curé de vi

trac (2 décembre). - Inventaire des meubles et titres

dépendant de la succession de monsieur maître Pierre

Dubois, sieur de La Vergne,vivant conseiller échevin de

l'hôtel de ville d'Angoulême, auquel sont mentionnés

notamment : le contrat de mariage dudit sieur de La

Vergne avec demoiselle Chevrier, reçu par Lacaton, le

26 octobre l636;- celui d'André Dubois avec demoiselle

Marie Raimbault, en date du 21 juin 1613, reçu par

Trilhaud, notaire à Ruffec; - celui de Jean Dubois, sei

gneur des Plants (), avecdame Jacquette Engaigne, reçu

par Morineau et Boireau, le 9 septembre 1576; - une

commission du roi HenriIV,adressante audit seigneur des

Plants,pour lever une compagnie degensde pied,sous le

commandement de monsieur le duc de La Rochefoucauld,

du 15juillet 1585, à laquelle est attachée une lettre du

méme roi audit Jean Dubois, surnommé le Capitaine

Boys, écrite à La Rochelle, le 7 juillet 1587, avec des

certificats de services et plusieurs lettres missives des

seigneurs de La Rochefoucauld, de Turenne et autres

(ll décembre).

E. 1007. (Liasse.)- 99 pièces, papier.

1680,Janvier-juin.-Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême.-Inventaire des meubles apparte

nant à demoiselle Marie Terrasson, veuve de Gabriel de

la Borie, sieur dudit lieu, demeurant à Angoulême. -

Cession par messire René Méhée, chevalier, seigneur

d'Anqueville, demeurant au château des Courades, pa

roisse de Vibrac, à Antoine Renodos, concierge «garde

beuvetier» du palais royal d'Angoulême, d'une créance

sur haute et puissante dame Élisabeth du Puyrigaud,

dame de Bourg-Charente, et haut et puissant seigneur

messire François-Amanieu d'Albret, chevalier, seigneur

comte de Miossens, seigneur d'Ambleville, et haute et

puissante dame Claude Chasteignier, femme d'Henri

Méhée, chevalier, seigneur de Saint-Hilaire (12 mars).

Vente par Hélie Rousseau, écuyer, sieur de La Mercerie,

et dame Marguerite Lelong, sa femme, demeurant audit

lieu de La Mercerie, paroisse de Magnac, à Philippe

Pigornet, procureur auprésidial,fondé de procuration de

dame MarieTiraqueau de Denan,prieure du couvent des

Ursulines de La Vallette, des rentes seigneuriales, di

rectes et foncières appartenant auxdits vendeurs dans

la paroisse de Magnac. -Collation par Sébastien Guille

bot, agissant comme procureur de haut et puissant mes

sire Alexandre de Redon de Salines, marquis d'Esne, de

Pranzac,comte des Gondes,souverain de L'Argillière, de

la charge de receveur des revenus de la châtellenie des

Gondes, en Saintonge (6 avril). - Cession d'une rente

par messire François Baudouin, chevalier, seigneur de

Fleurac, et dame Anne Pelloquin, sa femme, à Jean

Dubois,sieur de La Vergne, conseiller au présidial d'An

goumois.-Compte de deniers entre Clément Menault,

avocat au Parlement, demeurant à Angoulème, et Fran

çois Blanchard, notaire royal, demeurant au lieu de

Menault (sic), paroisse de Saint-Quentin , marquisat

d'Aubeterre (4 mai). - Reconnaissance censuelle par

Antoine Émery, maître ès-arts, et Marie Émery, sa

femme(7 mai).-Ventepar Louis Raymond,sieur dudit
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lieu (sic), et demoiselle Lucrêce de Saint-Martin, sa

femme, Fleurant Raymond, écuyer, sieur du Peyrat, et de

moiselle Marguerite Corgnol, sa femme, à Pierre Gounin,

sieur de La Gane, des maison, métairie, terre, prés, bois,

vignes appartenant auxdits vendeurs, au village d'Énord

et environs, dans les paroisses de Saint-Cyr, Puyréau et

Mouton, ladite vente consentie moyennant 18,000 livres

(12 mai). — Vente par François de la Brousse, écuyer,

sieur du Courret, tuteur des enfants mineurs de Jacques

Jonquet, sieur de La Fayolle, demeurant au Courret,

paroisse de Verteillac, en Périgord, à Guillaume Duru,

marchand, demeurant à Angoulêrne, de la métairie du

Perchet, appartenant auxdits mineurs, paroisse de Di-

rac. — Profession de demoiselle Louise-Madeleine Che

valier de Saulx, en qualité de religieuse de l'Union chré

tienne, en présence de monseigneur de Péricard, évêque

d'Angoulême.

E. 1008. (Liasse. 83 pièces, papier.

1 680,juillet-décembre. — Guillaume Jeheu, no

taire royal à Angouléme. — Compte entre messire Annet-

Hilarion de Cotentin, chevalier de Tourville, chef d'es

cadre des armées navales de Sa Majesté, actuellement au

service dans les port et arsenal de la marine, à Rochefort,

de présent à Angouléme, d'une part; et Anne Lescuyer,

veuve de Pierre Bouchier, procureur d'office de la terre

de Jarnac et curateur des enfants mineurs de feu Salomon

Giraudon, sieur du Peyrat, d'autre. Signé : Le Chr. de

Tourville (19 juillet). — Transaction entre Jean Brisson,

notaire royal à Montboyer, en Saintonge, et Jean Roy,

marchand au bourg de Mainxe. — Arrentement par

Marc Guillaumeau, écuyer, seigneur de Ruelle, Flaville

et autres places, demeurant à Angouléme, d'une piêce de

terre sise en la paroisse de Bonneuil. — Transaction au

sujet d'une créance, entre dame Anne Pelloquin, agis

sant pour demoiselle Catherine Druel, femme de chambre

des Enfants de France, d'une part ; et demoiselle Marie

Bourdage, femme de maître Jean Gellibert, conseiller du

Roi, lieutenant général civil t criminel en l'élection

d'Angoumois, d'autre part. — Ferme, moyennant 25 li

vres et une paire de poulets, par Christophe Gellibert,

notaire royal et fermier général de la seigneurie de La

Tranchade, demeurant à Angouléme, à Antoine Couprie,

marchand au bourg de Garat, de tous les agriers de blé et

vin de ladite seigneurie (27 juillet). — Composition au

sujet d'une somme due, entre demoiselle Catherine Ter-

rasson, veuve de Pierre de Jambes, vivant écuyer, sieur

de Fougêres, demeurant en sa maison noble du Maine-

Mathieu, paroisse de Fouquebrune, d'une part ; et demoi

selle Marie Terrasson, veuve de Gabriel de la Borie, tant

en son nom que comme tutrice des enfants dudit feu de

la Borie et d'elle, d'autre part. — Bail à loyer par Pierre

Gounin à des hôteliers, du logis dit du Petit-Maure, sis

en la rue du Petit-Maure, paroisse Saint-André, allant

de la rue de Geneve à la halle du Palet, à main droite, et

confrontant par derriêre aux remparts de la ville. —

Offre d'hommage faite à haut et puissant messire Jean de

Rochechouart , chevalier , seigneur de Saint-Amand ,

baron de Montmoreau, par Jean Sauvo, sieur du Bous

quet et autres lieux, à cause des rentes qu'il possêde

dans l'étendue de la baronnic de Montmoreau, sur les vil

lages desPascauds, des Caillauds, des Courauds, des Ro-

bins, de La Royêre et deChampagne (12 août). — Mariage

entre Michel Verguin,sergentdela terre de Claix, etAnne

Magnant. — Procês-verbal fait à la requête de messire

Charles de Lageard, chevalier, seigneur de La Borie, Jau-

velle, Les Vergnes et autres places, lieutenant du Roi en

la ville et château d'Angoulême, à l'effet de constater que

le sieur de Souville, prisonnier audit château, par l'ordre

du Roi, aprês s'être évadé une premiêre fois, a fait une

nouvelle tentative pour se sauver au moyen d'une corde

faite avec son linge. — Testament mutuel entre maître

Guy Gauvry, notaire royal, et dame Marie Brunelière, sa

femme. — Testament de demoiselle Paule Trigeau, fille

de feu Antoine Trigeau, vivant écuyer, sieur de La

Brousse, étant sur le point d'entrer à l'Hotel-Dieu-Notre-

Dame-des-Anges d'Angoulême, pour y servir les pauvres

malades jusqu'à la fin de ses jours. — Inventaire des

meubles, papiers, titres et enseignements dépendant de

la succession d'Henri de laGrezille, avocat au Parlement,

fait à la requête de Marie de Renouard, sa veuve. Les

principaux titres mentionnés audit inventaire sont : le

contrat de mariage des dessus dits de la Grezille et Re

nouard, reçu par Rondrailh, notaire royal, le 11 juillet

1669 ; — une sentence obtenue par les dessus dits contre

Louis de Compaing, écuyer , sieur de La Chevalerie,

pour une rente ; — diverses obligations. — Contrat

d'apprentissage de Pierre Gombaud chez Jacques Rogier,

menuisier à Angouléme. — Ferme, moyennant 1,500 li

vres par an, par Jean-Louis de Feuquiêres, procureur

de Philippe Amburgée, bourgeois de Paris, fermier judi

ciaire de la terre et seigneurie des Basses-Marches de

Sourdis, saisie sur messire Henri d'Escoubleau, chevalier,

à Nicolas Berthelot, sieur des Moulins, de ladite terre et

seigneurie, comprenant les deux métairies du haut et du

bas Plessis, et celles de La Roche-du-Gas, de Lauduniêre

et de Collindre (7 décembre).
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E. 1009. (Liasse.)-93pièces, papier.

nes ,janvier-juin. -Guillaume Jeheu, notaire

royalà Angoulême.-Marché,à raison de 3livres l5 sous

le journal, entre Pierre Rouhier, de la ville d'Angou

lême, et des particuliers,pour la culture desvignes dépen

dant du lieu des Bouchetières,paroisse de Saint-Saturnin.

-Testament de CatherineTruquet, femme de Jean Bois

sonnet, marchand verrier à Angoulême.- Prise depos

session du prieuré de Notre-Dame de Beaulieu, uni au

collège des PP. Jésuites d'Angoulême, le 1l décembre

1680. - Mariage entre Pierre Prévérauld, sergetier, et

Marie Georget.-Transaction sur partage entre Fran

çois Thomas, huissier au présidial, à cause de Jeanne

Redon,sa femme, et François Redon, notaire royal au

bourg de Vars. - Mariage entre Louis Aubineau et

Françoise Regeon.-Compte entre messire François de

Guez, chevalier, seigneur de Balzac, y demeurant, et

Madeleine Cladier,veuve de Clément, vivant marchand

à Angoulême, au sujet d'argent prêté et de marchandises

vendues.-Vente par Jean Dugas de Raimbaud, con

seiller du Roi, lieutenant en la prévôté royale d'Angou

lême, à Jean Mesnard, avocat auParlement, deson office

de lieutenant au présidial, ce moyennant l,300 livres

(7 février).-Inventaires des meubles et papiers de feu

Jean Boissot, écuyer, sieur de Vouillac, fait à la requète

d'André Boissot, écuyer,sieur de Puyrenaud,héritier du

dit seigneur de Vouillac et à ce titre créancier de.....

Boissot, chevalier, seigneur de Sonneville (4 mars).-

Sentence arbitrale rendue entre messire Adrien Jau

reau, chevalier, seigneur de La Millière, et demoiselle

Jeanne Docoy, émancipée et maîtresse de ses droits,

d'une part;MichelRobiquetetJacquetteJaureau, d'autre

part,au sujetde réparations à faire etde bestiauxà rem

placer. -Quittance de denierspar dame Marie Bodet,

veuvedeCharlesPetit,vivantprocureurauprésidial,àJean

Petit, marchand, dans laquelle est relaté le contrat de

mariage desdits Petit et Bodet, reçu le 25mai 1641,par

Prévérauld, notaire royal.-Procès-verbal, ce requérant

demoiselle Marie Renouard, veuve de monsieur Henri de

la Grezille, vivant avocat au Parlement, comme mère et

tutrice des enfants mineursdu défunt et d'elle, de l'état de

la maisonqu'elle habite et de ses dépendances.-Transac

tion sur partage entre maître André Thiers, docteur en

médecine, d'une part; Pierre Duru, maître chirurgien,

et dame JeanneThiers, sa femme, d'autre part.-Ces

sion par demoiselle Marie Des Forges, veuve de Paul

Thomas, écuyer, sieur de Girac, comme tutrice de ses
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filles mineures, à Roch Barraud, marchand , de -

meurant au village de Villars, paroisse de Saint-Ciers,

d'une créance de 640 livres sur Jean Daveuze et Fran

çoise Rivaud, sa femme. -Vente par demoiselle Marie

Aymard, veuve de maître Charles Doussinet, vivant

docteur en médecine, demeurant en la ville de La Val

lette, à maître Pierre Delaquintinie,procureur au prési

dial d'Angoumois, d'une petite pièce deprésur la rivière

du Bandiat, acquise par ledit feu Doussinet de Philippe

Farinard, écuyer, sieur de La Côte.- Location par

Guillaume Peynet, maître peintre, et Marie Lurat, sa

femme, à maître Pierre Cormeille, procureur au prési

dial, d'une maison sise au canton Saint-Paul d'Angou

lème. - Donation entre vifs par Mathurin Mongin

l'aîné,sieurdeChaumusson, à Mathurin Mongin le jeune,

sieur de Belleville, de tous ses meubles et acquêts,pré

sents et futurs, ainsi que de tous ses biens propres et

matrimoniaux, à la chargepar le donataire de nourrir et

entretenir le donateur, sa vie durant, tant sain que

malade (6juin).-Transaction entre Maurice, Pierre et

François Piet, marchands, demeurant tous en la ville de

Châteauneuf, au sujet du partage de la succession de

défunts Hélie Piet, marchand, et Jeanne de Poutignac,

leurs père et mère.-Composition entre messire Léo

nard de Trion, écuyer, sieur de Nouhailles, demeurant

au lieu noble de Salles, paroisse de Chassenon, faisant

pour Raymond de Trion, écuyer, sieur de Salles, son

père, d'une part; et Louis de Devezeau, écuyer, sieur de

Villars, faisant tant pour lui que pour dame Anne de

Saint-Laurent, sa femme, héritière bénéficiaire d'Henri

de Toscane, écuyer, sieur de La Peyrelle, paroisse de

Nieuil, en Poitou, d'autre part, au sujet de la succession

duditsieur de La Peyrelle (10juin).-Procès-verbal de

l'état du lieu de Feuillade, paroisse de Champniers,

dépendant de la succession de feu messire André Boissot,

chevalier, seigneur de Sonneville, fait à la requête de

Claude de Boissot, chevalier, seigneur de Puyrenaud, et

de Jean Challier, conseiller du Roi, receveur général

en l'élection de Ponthieu, créancier de la succession

dudit seigneur de Sonneville,son beau-père, à cause de

dame Marie-Madeleine Boissot, sa femme, pour le fonds

du domaine accordépar ledit défunt sieur de Sonneville

à feue dame Marie de Vallier, sa femme, par le contrat

de mariage intervenu entre eux, à Paris, en 1638

(21 juin). - Cession d'une rente de 13 livres 4 sous,

amortissable au capital de 360 livres, par Jacques Bois

sard, avocat au Parlement , et Madeleine David, sa

femme, cette dernière comme fille et héritière de Jean

David, vivant notaire royal, à Clément Micheau, aussi

notaire royal en la ville d'Angoulême.
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E. 1010. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 103 pièces, papier.

I6NI, julllet-d^e«*mhrc. — Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Quittance par Philippe

d'Hauteclaire, écuyer, sieur de La Madeleine, et François

d'Hauteclaire, écuyer, sieur du Cadussaud, tant pour eux

que comme ayant charge de René d'Hauteclaire, écuyer,

prieur de Couture, leur frêre, par procuration de ce der

nier reçue par Cladier le jeune, notaire audit Cadussaud,

paroisse de Montignac-le-Coq, d'une part; à Annet de la

Charlonie, écuyer, sieur d'Hauteroche, de la plus-value par

lui accordée à l'occasion du transport par échange â lui fait

Ie23 février 1661, par défunt Louis d'Hauteclaire, écuyer,

sieur du Maine-Gaignaud, et daine Madeleine de Lesme-

rie, sa femme, de ladite terre et seigneurie du Maine-

Gaignaud, ses circonstances et dépendances (2 juillet) —

Transaction entre dom Alexandre de Loiseleur, docteur

en théologie de la Faculté de Paris, prieur de Saint-

Cybardeaux, et Guy Devige, curé du même lieu, au sujet

des revenus du temporel de ladite église. — Quittance

par Jean Sauvo, sieur du Bousquet, conseiller au prési-

dial d'Angoumois, d'une part, â Hélie Dexmier, sieur du

Jarry, demeurant à Ronsenac, d'autre part, et Jean de

Mousnier, écuyer, seigneur de Mallut, paroisse de Beaus-

sac, en Périgord, agissant pour François de Camain,

écuyer, sieur des Cazes et autres lieux, beau-frêre dudit

sieur du Jarry, aussi d'autre part, de sommes payées audit

sieur du Bousquet, à cause de dame Anne de Racault, sa

femme (9 juillet). — Bail à rente, par messire Raymond

de Lageard, chevalier, seigneur de Jauvelle, gouverneur

des ville et château d'Angoulême, demeurant en la ville

d'Angoulème, de sa métairie de Raux, paroisse de Voul-

gezac. — Vente, moyennant 1,100 livres, par François

Rousseau, marchand, et Marguerite Audouin, sa femme,

àEustache Chopin, huissier de la connétablie de France,

et à Louis Aubineau, charpentier, d'une maison compo

sée de trois corps de logis, sise â Angoulême, paroisse

Saint-Martial, confrontant par devant à la rue qui va de

la port? Saint-Martial a la croix de la petite halle, à

main gauche â la maison acquise par ledit Chopin des

héritiers d'Hélie Rousseau, notaire royal, d'autre côté

à la maison de Jean Aymard, bourgeois, et par derriêre

à un cul-de-sac, a côté de la rue du Sauvage. — Contrat

de mariage entre Clément Bernard, écuyer, sieur de La

Rocque, fils de Louis Bernard, ausfci écuyer, seigneur de

La Font, et de dame Françoise Aigron, sa femme, d'une

part; et demoiselle Claude Arnaud, fille d'Alain Arnaud,

écuyer, seigneur de Chalonnes, l'un des écuyers de S. A.

Sérénissime monseigneur le prince de Condé, comman

dant les ville etchâteau de Châteauroux, et dedame Jeanne

de Poutignac, sa femme, d'autre part, demeurant les par

ties à Angoulême (6 août). — Location, moyennant 60 li

vres par an, payables par demi-année et à l'avance, par

maître François Ythier, procureur au présidial, greffier

de la maréchaussée d'Angoumois, à Georges deLesmerie,

écuyer, sieur de Mouchedune, demeurant en la paroisse

de Bernac, en Angoumois, d'une maison sise en la paroisse

de Saint-Martial. — Compte entre Claude Boissot, écuyer,

sieur de Puyrenaud, aide de camp aux armées du Roi,

héritier universel de feu Henri Boissot, écuyer, sieur de

| Puyrenaud, son pêre, héritier bénéficiaire de feu Jean-

Jacques Boissot, écuyer, sieur de Vouillac, son frère, et

encore étantaux droits de dame Madeleine de Fleurigny,

donataire de Nicolas Boissot, sieur de Montmort, de

meurant à Paris, d'une part; et Jean Baratte, archer de

l'Hôtel-de-Ville, d'autre part, au sujet du prix de ferme

de la terre de Feuillade, dépendant de la succession

d'André Boissot, écuyer, sieur de Sonneville, oncle dudit

sieur de Puyrenaud. — Location par Claude Boissot,

écuyer, sieur de Puyrenaud, à dame Marie Briand, dame

de La Chapelle, veuve de Louis de Livenne, écuyer, sieur

de La Chapelle, d'une partie de la maison de famille située

en la ville d'Angoulême, qu'occupait jadis le seigneur de

Sonneville (7 septembre). — Cession d'une rente par

dame Marie Léger, veuve de François Valleteau, mar

chand, en qualité de créanciêre de son mari, à Élisée

Valleteau, sieur de Mouillac (9 novembre). — Procês-

verbal du compromis intervenu entre Marie-Françoise

de Salaignac-Montbron, demoiselle comtesse de Fontaines

! et dame de Menesple, messire Jean de la Marthonie,

marquis de Bruzat, et messire Claude Joumard de Cha-

bans, chevalier, seigneur des Hommes, Condat et Menes

ple, et messire Joumard de Chabans, marquis dudit lieu,

le 29 avril 1677, devant Guillaume Jeheu, notaire royal

â Angoulême.

E. 1011. (Liasse.) — 111 pièces, papier.

1 jniivler-juln. — Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Vente, moyennant 33 livres, par

maître Christophe G:llibert, notaire royal, demeurant à

Angoulême, â Simon Redon, d'un jardin sis au village

de Chalonnes, prês la fontaine dudit lieu. — Procês-ver

bal de l'état de l'hôtel de Vouillac, sis en la ville d'An

goulême, habité par dame Marie Briand, dame de La

Chapelle. — Transaction entre Philippe Corgnol, écuyer,
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seigneur de Tessé et de Beauregard, curateur de demoi

selle Marie Regnauld, sa petite-fille, fille de feu Jean

Regnauld, écuyer, sieur de Villognon, et de demoiselle

Louise Corgnol, demeurant en la maison noble de Beau-

regard, paroisse d'Ébréon, d'une part; Robert Regnauld,

écuyer, sieur de Boisclair, tant de son chef que comme

curateur de ladite Marie Regnauld, du côté paternel,

demeurant au bourg de « Boccazay » (auj. Bois-au-Geai),

en Angoumois, et François Tizon, écuyer, sieur de Rou-

magne, étant aux droits de Catherine Regnauld, sa

femme, demeurant au village de Fontbaillant, paroisse

du Vieux-Ruffec, d'autre part, au sujet d'une somme de

6,000 livres promise par le seigneur de Tessé à ladite

Louise Corgnol, sa fille, par son contrat de mariage avec

ledit feu Jean Regnauld (6 janvier). — Cession par Jean

Sauvo, sieur du Bousquet, et dame Anne deRacault, sa

femme, demeurant à Angoulême, à Henri Chaigneau,

marchand, demeurant à Salles, d'une obligation de 300

livres originairement consentie par Isaac et Samuel de

Morel, écuyers, sieurs de Loches et de Limérac, au

profit de Joachim Guillaumeau, sieur des Aunais, sous

la caution d'Antoine de Racault, aïeul de ladite demoi

selle du Bousquet, le 20 août 1638 (13 janvier). — Con

trat de mariage entre messire Pierre deGalard de Béarn,

chevalier, seigneur de Blanzaguet, fils de messire Charles

de Galard de Béarn, chevalier, seigneur de Galard, et de

feue dame Marie de la Grezille, sa femme, demeurant au

lieu noble de Blanzaguet, d'une part ; et demoiselle Ma-

thurine Boisson, fille d'Antoine Boisson, écuyer, sei

gneur de Bussac, Claix, Roullet et autres places, con

seiller du Roi et son procureur au présidial d'Angoumois,

et de dame Marie de la Rochefoucauld, sa femme, demeu

rant en la ville d'Angoulême, d'autre part ; en faveur

duquel mariage il a été constitué à l'épouse, savoir : par

les seigneur et dame de Blanzaguet, ses pêre et mêre,

une somme de 9,000 livres, et par dame Mathurine Des

Ruaux, veuve de François de la Rochefoucauld, cheva

lier, seigneur d'Orbe, son aïeule maternelle, une somme

de 6,000 livres, sous la réserve de l'usufruit pendant la

vie de la donatrice (15 janvier). — Transaction entre

Jean Du Sault, écuyer, sieur de Villars et de Vilhonneur,

et demoiselle Simonne Debord, au sujet d'une créance.

— Transaction et accord entre Abel André, notaire des

baronines de Vars et Marsat, et Jean Piot, cabaretier,

demeurant les parties audit Marsat (7 février). — Vente

par Claude Brun, marchand à Angoulême, à Jean Dumas,

marchand à Rougnac : de cent devrons de bois de châ

taignier et de chêne, à raison de 9 deniers par pied (pied

de Guyenne) ; — plus de douze brasses de table de bois de

chêne, de la longueur de six pieds, à raison de 54 sous la

: brasse ; — plus de 30 brasses de « châlatte », à raison de

^ 2 sous la brasse; — plus de quinze « aqueducs ou che

naux», à raison de 2 sous le pied. —Composition sur une

[ action criminelle, entre Jean Guillaume, chevalier, sei

gneur de La Grange, conseiller du Roi, trésorier général

de Fiance au bureau de la généralité de Limoges, tant

pour lui que pour Charles Guillaume, écuyer, sieur de

Marsay, receveur des tailles de l'élection d'Angoulême,

et François Nadaud, écuyer, sieur de Nouëre et de

Neuillac, maire et capitaine de la ville d'Angoulême.

— Transaction entre Jean Noguêre, prêtre de la com

pagnie de Jésus, demeurant au collêge d'Angoulême,

auquel est annexé le prieuré de Beaulieu, et messire

Louis Corad, curé dudit Beaulieu, au sujet des répara

tions à faire à la sacristie de l'église paroissiale (17 mars).

— Contrat de mariage entre messire Daniel Lecoq, che

valier, seigneur de Boisbaudran et de Teil-Rabier, fils

de feu messire Pierre Lecoq, vivant chevalier, seigneur

de Teil-Rabier et de Boisbaudran, et dame Jeanne de

Soliêre (?), demeurant au château de Boisbaudran, pa

roisse de Saint-Fraigne, en Saintonge, d'une part ; et

demoiselle Marie de Galard de Béarn, fille de messire

Charles de Galard de Béarn, chevalier, seigneur de Blan

zaguet et autres places, et de feue dame Marie de la

Grezille, demeurant à Angoulême, d'autre part (20 avril).

— Sentence arbitrale entre Jean de Cambour, écuyer,

sieur dudit lieu, et Anne Du Clos, sa femme, d'une part;

et Jean Du Clos, sieur de Chauvignon, avocat au Parle

ment, juge sénéchal de Loubert, d'autre part, au sujet de

diverses successions. — Bail à loyer, pour trois ans,

moyennant 150 livres par an, par Jean Masfrand, avocat

au Parlement, à demoiselles Anne, Marie et Suzanne de

Montalembert, d'une maison sise à Angoulême, en face

de l'église Saint-Antonin. — Mariage entre Jean Mas-

peyre et Anne Lureau. — Inventaire des meubles de

demoiselle Jacquette Bertrand, veuve de Robert de Mon-

targis, vivant écuyer, avocat au Parlement. — Compte

de deniers entre demoiselle Catherine Thomas, veuve de

Jean Souchet, vivant écuyer, sieur de Chadennes, tant

en son nom que comme tutrice des enfants dudit défunt

et d'elle, demeurant à Angoulême, d'une part; et Jean

Baud, sieur de Vinade, tant en son nom que comme

exerçant les droits de demoiselle Anne Du Doignon, sa

femme, demeurant au village de Vinade, paroisse de

Saint-Mesme, d'autre part. — Procês-verbal pour Fran

çois de Nogerée, écuyer, sieur de La Filliêre, y demeu

rant, paroisse d'Hiersac, contre Guillaume Valleteau et

ses frêres qui, sans aucun droit de servitude, de chemin

ni de passage, ne cessaient de passer et de repasser dans

les domaines nobles dudit sieur de La Filliêre, au mépris



40 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

des ordonnances royaux qui défendent aux roturiers le

port des armes à feu, comme fusils, pistolets, et de

chasser dans le domaine et dans le fief d'autrui (13 mai).

- Bail d'une maison sise en la paroisse Saint-André,

consenti par demoiselle Marie deGalard de Béarn à Jean

Aymard, maitre apothicaire.-Ferme, moyennant 255

livres par an,par messire David Lecoq, chevalier, sei

gneur de Boisbaudran, et dame Marie deGalard de Béarn,

sa femme,à Jean et MathiasClément, de la métairie de

Vouillac, en la paroisse de Champniers (9juin).-Vente

par Abraham Pasquet, écuyer, sieur du Luget, tant de

son chef que comme fondé de procurations de demoiselle

Marthe Pasquet, sa sœur, de Samuel Pasquet, écuyer,

sieur de Laage-Baston, et de Pierre de Mergey, écuyer,

sieur de Châtelard, tant pour lui que pour demoiselle

pIenriette Béchade,sa femme, d'une part; à maître Fran

çois Gervais, avocat au Parlement, et à Jacob de Chiè

vres, écuyer, sieur de Montravail, tant pour lui que

pour dame Madeleine de Morel,sa femme, demeurant au

lieu noble de Laage-Baston, paroisse de Saint-Projet,

d'autre part, de tous leurs droits dans la succession de

demoiselle Madeleine Pasquet, leur sœur,tante et belle

S00u1I'.

E. 1012. (Liasse.) -85 pièces, papier.

1 G se, ju111et-décembre. - Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême.-Sommation par demoiselle

Marie Moulin,veuve de feu Michel Barbot, demeurant à

La Ferté-Macé, en Normandie, comme tutrice de leurs

enfants communs, à Jullien Noyre, prêtre, prieur de

Sigognes, demeurant à Angoulême, paroisse Saint-Paul,

d'avoir à en venir à compte avec elle.- Arrangement

entre Jean Calliot, procureur au présidial, et Jacques

Braud, marchand, demeurant au moulin de La Loyr'e

(aujourd'hui La Louëre),près Angoulême, au sujet d'une

rente sur unjardin sis àSoyaux.-Mariage entre Louis

Sainton, coutelier, de la ville de Châtellerault, et Cathe

rine Desbœufs. - Révocation par Pierre Fouchier,

écuyer,sieur de Villeneuve, lieutenant et maréchal des

logis au régiment de Crussol, étant au service du Roi, en

la ville d'Angoulême, du testament par lui ordonné en

faveur d'Antoine Ballais,son neveu, et partage de tous les

biens du testateur entre demoiselles Gabrielle et Andrée

Fouchier, ses sœurs,et légitimes héritières (6juillet).-

Bail à ferme par messire René de Galard de Béarn, che

valier,seigneur de Farragorce et autres places, subdé

léguégénéral des maréchaux de FranceenAngoumois et

Saintonge, demeurant au château du Repaire, paroisse de

Rougnac,d'une part;àJean Delacroze, laboureur,d'autre,

de la métairie du Clos-Neuf, paroisse dudit Rougnac. -

Arrentement par Pierre Audouin, notaire royal, et dame

GuillemineMamain,safemme,d'unjardin sis aufaubourg

Saint-Cybard, sur le chemin quiva de l'abbaye au pont

dudit lieu (9septembre). - Mariage entre Jean Coulon,

sieur de Peyrat, fils d'Offroy Coulon,sieur deSaint-Jean,

et de Renée de Laforêt, d'une part; et demoiselle Si

monne Debord, fille de défunts Antoine Debord, sieur de

La Lèche, et demoiselle Marie Trigeau, d'autre part.-

Testament de dame Madeleine Boileau, femme de Jean

Bouteiller, notaire royal au faubourg Lhoumeau (25sep

tembre).-Cession par très illustre dame Charlotte de

Gramont, abbesse de Saint-Ausone d'Angoulème, du

consentement de son chapitre, à Jean Boisseau, bour

geois d'Angoulême, du principal d'une rente de l00 livres

constituée au profit dudit couvent par les héritiers de

Jean Pigot, sergent royal, et de Françoise Levraud, sa

femme, en vertu d'un contrat consenti à ces derniers

par dame Jacquette Chauvet, veuve de Pierre de Guip,

écuyer, sieur des Planches, le 26 mai l648, devantRi

poche, notaire royal. -Transaction entre haut et puis

sant messire Louis-Charles de la Rochefoucauld, cheva

lier, marquis de Montendre et autres places, demeurant

au château d'Aguré, en Aunis, d'une part; hautes et

puissantes dames Henriette de la Rochefoucauld, femme

de messire Jean de Saint-Gelais-Lusignan, marquis de

Montchaude, demeurant au château de Luché, paroisse

de Criteuil, et Lidie de la Rochefoucauld, femme de

messire Pons de Pons, demeurant au château de Roissac,

paroisse de Gensac, d'autre part, au sujet de la succes

sion de dame Louise de la Rochefoucauld, dame de Gen

sac, femme de Jean de Montalembert, seigneur deVaux,

décédé sans enfants au commencement de 1580 (sic),

ayant laissé pour héritier Claude de la Rochefoucauld,

lequel Claude, par testament de la même année 1580,

avait donnéà Isaac de la Rochefoucauld, oncle de Louis

Charles de la Rochefoucauld,tous ses meubles et acquêts

(10 novembre). - Cession d'une créance par Pierre

Dufour, archer de la connétablie de France, à messire

François Vigier, chevalier, seigneur du Refort et de La

Cour, demeurant audit lieu de La Cour, paroisse de

Brossac.-Compromis entre messire Jean de Morel, che

valier,seigneur de Lavau,ydemeurant,paroisse deSaint

Avy, enSaintonge, messire Charles de Livenne, écuyer,

sieur de Grosbost, tant pour lui que pour Jacques de

Livenne, écuyer, fils mineur, de lui et de feue dame

Jacquette de Morel, sa femme, demeurant au bourg de

Saint-Genis-des-Meulières, et Moïse de Morel, écuyer,
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demeurant en la paroisse deSaint-Michel-de-L'Écluse, en

Angoumois, ledit sieur de Grosbost agissant encore

pour Charles de Morel, écuyer, sieur de Renon, André

de Morel, écuyer, sieur de Saint-Martin, demoiselles

Jeanne,Madeleine, Élisabeth,Anne et Suzanne de Morel,

pour poursuivre le procès qu'ils ont ensemble pour

l'examen du compte que ledit sieur Lavau doit rendre et

pour le partage des biens de la succession de leurs père

et mère (21 décembre). - Transaction entre messire

René de Galard de Béarn, chevalier, seigneur de Farra

gorce, Le Repaire, Le Mas-Millaguet, et dame Marie de

Clairmont, sa femme, demeurant au château du Mas

Millaguet, d'une part; et messire François de Clairmont

de Touchebœuf, chevalier,seigneur de Monsec, capitaine

et major de cavalerie au régiment de Langalerie, demeu

rantau château de Monsec,paroisse de Mouzen,en Péri

gord, d'autre part, au sujet d'une somme de 6,400 livres

promise à ladite dame de Farragorce par ses père et

mère, aux termes de son contrat de mariage en date du

11janvier 1655(23 décembre).

E. 1013. (Liasse.)- 117 pièces, papier.

1Gs3,janvier-juin.-Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême.- Reconnaissance de rente fournie

à Daniel Lecoq, écuyer, seigneur de Boisbaudran et Le

Teil, et à dame Marie de Galard de Béarn, sa femme,

comme héritiers de Pierre de la Grezille, vivant mar

chand bourgeois à Angoulême.-Quittancepar François

Duport, écuyer, sieur des Fontenelles, comme mari de

demoiselle Anne de Martineau,demeurantauMaine-Neuf,

paroisse de Dirac, Philippe Corgnol, écuyer, sieur de

Glanges, comme mari de demoiselle Charlotte de Marti

neau, demeurantà LaTouche,paroisse d'Anais, etGabriel

de la Cour, sieur de Chenaud, comme mari de demoiselle

Marguerite de Martineau, demeurant au lieu noble de La

Pijardière,paroisse d'Anais, à Pierre Gouin,sieur de La

Gave, demeurant à Angoulême, d'une somme de 1,200 li

vres, représentant les droits de lods et ventes duspar lui

auxdits seigneurs et dames, pour raison de feu Louis

Boutellier, sieur de Puymesnier, et relevant des seigneu

ries de La Touche et de La Pijardière (7 janvier). -

Transaction entre dame Marguerite Du Breuil de Théon,

veuve de Michel Souchet, écuyer, sieur de La Dourville

et tutrice de leurs enfants communs, d'une part; et de

moiselle Marie Blanchard,veuve deFrançois Raimbault,

sieur de Roissac, d'autre part,au sujet d'un prêtde 1,500

livres fait autrefois par demoiselle Anne Guillaumeau,
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sous la caution de Hélie Lévecquot, écuyer, sieur des

Doussets. - Compte entre Marc Guillaumeau, écuyer,

sieur de Ruelle, demeurant à Angoulême, etJean Guim

berteau, écuyer, sieur de Miran, aide-major du fort de

Kelh, près Strasbourg, en Allemagne, au sujet d'une

rente dépendant de la succession d'autre Marc Guillau

meau,vivant chanoine de la cathédrale d'Angoulême.-

Transaction entre Charles-Louis Green de Saint-Mar

sault, chevalier, seigneur de Gademoulin, d'une part ;

Clément de Cercé, écuyer, seigneur dudit lieu, et dame

Charlotte Flament,sa femme, d'autre part, au sujet du

testament de feus Charles Green de Saint-Marsault et

dame Marie Dubreuil, sa femme,pèreet mère dudit sieur

de Gademoulin, aïeul et aïeule de ladite dame de Cercé.

– Cession par Jean-Jacques Maurougné, écuyer, sieur

du Parc, demeurant au bourg de Soyaux, à François

Bourdage, bourgeois d'Angoulême, de diverses sommes à

lui duespar messire André Maurougné, prêtre, curé de

Sers, en qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire de

feu Jean Maurougné, écuyer, sieur de Grapillet, leur

frère commun (25février).- Quittance de 600 livrespar

messire André deGuez de Balzac, chevalier, commandeur

des ordres du Roi, militaire du Mont-Carmel, conseiller

du Roi et son lieutenant à Dunkerque, à Jean de Mar

cossaine, écuyer, seigneur de Puyromain (26 mars).-

Partage entre François Normand, écuyer, sieur de La

Tranchade,y demeurant, paroisse de Sainte-Catherine,

annexe de Garat, d'une part;JacquesTurpin, chevalier,

seigneur de Bouin, et dame Françoise Normand, sa

femme, demeurant au lieu noble de Bouin, d'autre part,

des biens dépendant de la succession de François Nor

mand, vivant écuyer, sieur de Garat, leur frère etbeau

frère (6avril).-Quittance par Antoine Lambert,écuyer,

sieur de La Vouture, premier président en l'élection

d'Angoumois, comme étant aux droits de messire Jean

Lambert, prêtre, docteur en Sorbonne, trésorier de la

cathédrale de La Rochelle, fils et héritier bénéficiaire de

feu Guillaume Lambert, écuyer, sieur du Maine-Giraud,

à Paul Maurice, huissier au présidial d'Angoumois. -

Transaction entre messires Jean-Louis de Cugnac, che

valier,seigneur du Bourdet, Puyrigaud et autres places,

capitaine au régiment des fusiliers du Roi, autre Jean

Louis de Cugnac, chevalier du Bourdet, capitaine au

même régiment, tant de son chef que comme ,fondé de

procuration de messire Alexandre-Emmanuelde Cugnac,

son frère, aussi capitaine au même régiment, et Jean

Pascaud, chevalier, seigneur baron de Pauléon, tant de

son chef que pour dame Marie-Agnès de Cugnac, sa

femme,au sujet d'une somme de8,000 livresen principal

promise par messire Charles de Cugnac, chevalier, sei

G
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gneur de Caussade, Puyrigaud et Le Bourdet, et dame

Catherine-Acharie du Bourdet,sa femme,à ladite demoi

selle leur fille, auxtermes de son contrat de mariage

avec ledit seigneur de Pauléon (25 avril). - Cession et

transportpar messire François Guy, chevalier, seigneur

de Puyrobert, Le Breuil-Guy et autres places, haut

justicier des seigneuries de Champniers, capitaine de

cent hommes chevau-légers au régiment royal de Rous

sillon, en qualité d'héritier de feu messire Jacques Guy,

chevalier, seigneur de Puyrobert, son père, à Antoine

Lambert, écuyer, sieur de La Vouture, des deux tiers

des biens légués audit défunt sieur de Puyrobert par

défunt Guillaume Couturier (4 mai). -Testament de

demoiselle Marie Arnaud, femme séparée de biens d'An

dré Valleteau, sieur de Brouville, demeurant à Angou

lême,par lequel elle élitsa sépulture en l'église deSaint

André, fait divers legs tant à la fabrique de ladite église

qu'à l'hôpital de Notre-Dame-des-Anges, etdéclare laisser

de son mariage avec ledit Valleteau huit enfants, dont

cinq fils et trois filles, les cinq fils nommés Pierre,Jean,

autre Jean, Jacques et Michel, et les filles nommées

Louise, Marie et Anne, desquels fils,Jean l'aîné et Michel

sont religieux, le premier dans l'abbaye de Saint-Cybard,

le second dans l'ordre des Carmes, lessix autres vivants,

présentement dans le siècle (12juin). - Ferme, moyen

mant5 livres parjournal, par Louis Nesmond, substitut

du procureur du Roi au présidial d'Angoumois, à Ar

themy Devoye, marchand,demeurantau Rosier,paroisse

de Birac, de sixjournaux de présur la rivière de Saint

Seurin. - Transaction entre François Prévérauld,

écuyer, seigneur des Deffends, conseiller du Roi,prési

dent en l'élection d'Angoulème,faisant tant pour lui que

pour Jean Prévérauld, écuyer, sieur des Mesnardières,

son père, d'une part; et Jean de Saint-Laurent, écuyer,

seigneur de Saint-Laurent, demeurant en sa maison des

Gilberts, paroisse de Birac, faisant aussi tant pour lui

que pour Pierre de Saint-Laurent, écuyer,sieur deSaint

Projet, son père, d'autre part, au sujet d'une rente sei

gneuriale et foncière sur la terre des Deffends. -Com

position entre les mêmes que dessus, au sujetdu logement

desgens deguerre et des violences prétendues faites par

ledit sieur de Saint-Laurent aux métayers desdits sieurs

des Deffends et des Mesnardières. -Sommation de maî

tre Roch Benoit, sieur de Saint-Ciers, avocat en la cour,

à demoiselle Marie Leclerc, veuve d'Hélie Leviste,vivant

sieur des Barrières, conseillerau présidial d'Angoumois,

d'avoir à mettre ledit sieur de Saint-Ciers en possession

de l'office de conseiller au présidial qu'elle lui a vendu

par contrat du5avril dernier, reçu par Desprez, notaire

royal (18juin).

E. l0l4. (Liasse )- 134pièces, papier.

1G83, Juillet-décembre. - Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. - Prise de possession par

Jean Birot, écuyer, sieur de Brouzède, agissant pour

Daniel Birot, avocat au Parlement, d'un banc sous la

halle du Palet.-Transaction entre Jean de Marcossaine,

écuyer, sieur de Puyromain, y demeurant, paroisse de

Saint-Cybardeaux, d'unepart;Jean de Poquaire, écuyer,

sieur de Chez-Goulard, paroisse de Cherves, et demoi

selle Marie de Marcossaine, sa femme, d'autre part, au

sujet de la constitution dotale de ladite demoiselle(3juil

let). -Cession par messire François Baudouin, cheva

lier, seigneur de Fleurac, et dame Anne Pelloquin, sa

femme,àJean Arnaud, écuyer, lieutenant particulier au

présidial, maire et capitaine de la ville d'Angoulême,

d'une somme de3,266 livres 13sous4 deniers, àprendre

sur celle de 12,600 livres à eux due, à titre de constitu

tion de rente,par messire Alexandre de Galard de Béarn,

chevalier, comte de Brassac, et dame Charlotte de la

Rochefoucauld, sa femme. - Transaction sur dette

entre messire Charles Pascaud, chevalier, seigneur de

Villars,y demeurant, paroisse de Poursac,en Angoumois,

et Louis Chenevière, marchand à Angoulême. - Tran

saction sur procès entre Isaac Odet, écuyer, sieur des

Houillières, Le Fouilloux etLes Ombraies, et dame Anne

de Villemandy, sa femme, demeurant au lieu noble des

Ombraies, paroisse de Saint-Constant, d'une part; et

François de la Croix, écuyer, seigneur de La Chaize,

fondé de procuration de dame Angélique de Massacré,

veuve de Jacques de la Croix, écuyer, seigneur de La

Fenêtre, d'autre part. -Mariage entre Jean Fouquet,

sieur de Fontrouge, commis aux aides, fils de feu Guil

laume Fouquet et Élisabeth Bomsergent, d'une part; et

demoiselle Hélène Drouillard, d'autre part (24juillet).-

Sommation par Antoine Boisson, écuyer, seigneur de

Bussac, Roullet, Rochereau et Claix, procureur du Roi

au présidial d'Angoumois, au commis de la poste àAn

goulême, d'avoir à lui délivrer en franchise les lettres et

paquets qui lui sont adressés pour les affaires du Roi.-

Ventepar Marguerite Dexmier,veuve deJean Boutellier,

tailleur d'habits, à Jean Godicheau,praticien, demeurant

à Breuty, paroisse de La Couronne, de l'office de notaire

royal audit lieu de La Couronne, vacant par le décès de

Pierre Dexmier, et appartenant à ladite Dexmier à titre

de créancière dudit Pierre Dexmier,son frère (6 août).

– Vente, moyennant 10,250 livres, par dame Marthe

Dulignon,veuve de Girard Darnac,sieur de La Baronnie,
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Jean-Baptiste Voisin, docteur en médecine à Champa

gnacdeGorre,en Poitou,à cause de demoiselle Françoise

Darnac, sa femme, Jacques Bourrut, sieur de Nauves,

demeurant à La Fenêtre,paroisse de Juillac-Juillaguet,

à cause de demoiselle Marguerite Darnac, sa femme,

FrançoisCorillet, sieur du Maine-de-La-Font,y demeu

rant, paroisse de Chavenat, à cause de Catherine Darnac

l'aînée, sa femme, et Pierre Faunié, sieur du Plessis, y

demeurant, paroisse de Veuil, à cause de Catherine Dar

nac la jeune, sa femme, d'une part ; à Pierre Rullier,

sieur de Boisnoir, et à demoiselle Suzanne Paulte, sa

femme,d'autre part,du logis de La Baronnie, dans lequel

il y a une chapelle, et des deux métairies de La Baronnie

et de Chez-Cybardin, avec tous les meubles meublants

et cheptels en dépendant(12 août).-Procès-verbal du

lieu de La Baronnie et ses dépendances.-Transaction

sur procès entre Guillaume Pasquet, écuyer, sieur de

Piégu, conseiller,juge-magistrat au présidial d'Angou

mois, comme mari de dame Marie Lambert, et Mathurin

Dupont, laboureur. - Composition sur héritage entre

Simon Cormery, notaire de la comté de Sansac et Celle

frouin, demeurant au bourg de Beaulieu, et François

Benoît, maître apothicaire à Verteuil (10septembre).-

Fermepar François Desbordes, écuyer, sieur du Maine

du-Puy, à Jean Augier, notaire royal, demeurant en la

paroisse d'Angeduc (13 novembre). -- Résignation de la

cure deSaint-Cybard d'Angoulême, anciennement Saint

Éparche, par Jean Martial, prêtre, curé dudit lieu

(13 novembre), et révocation de ladite résignation le

15 novembre suivant.-Transaction entre François de

Devezcau,chevalier,seigneur de Laage-Chasseneuil, d'une

part; Jean-Louis Guyton, conseiller en l'Élection, David

Brumauld, sieur de La Quenouillère, demeurant à Ville

neuve, paroisse de Poursac, et autre David Brumauld,

sieur de Villeneuve,demeurant aux Houillères,paroisse

deCourcôme,d'autre part(24 novembre).-Testamentde

Jacques Dussouchet, écuyer,sieur de L'Isle-d'Espagnac,

par lequel il exprime la volonté d'être inhumé dans sa

chapelle,en l'église de L'Isle-d'Espagnac, ets'en rapporte,

pour le reste, à la discrétion de dame Madeleine Dussou

chet, veuve de François de la Forestie, sa fille (13 dé

cembre).

E. 1015. (Liasse.)- 109pièces, papier.

1694, janvier-juin.-GuillaumeJeheu, notaire

royalà Angoulême.-Location par Marc Guillaumeau,

écuyer, sieur de Ruelle, d'une maison sise aufaubourg

Lhoumeau. -Cession d'une rente par messire Gabriel

Gandillaud, chevalier, seigneur duChambon, LaVallade,

Fontguyon et autres places, président au présidial

d'Angoumois, à Jean Dubois,sieur de La Vergne, con

seiller au même siège. - Vente, par Jean Challier,

écuyer, conseiller du Roi, receveur des finances au pays

de Ponthieu, agissant tant pour lui que pour dame Ma

deleine Boissot,sa femme, àJean Mesnier,sergent royal,

d'une pièce de chenevière sur la rivière d'Anguienne.

- Compromis entre dame Charlotte Baussuet (alias

Bassuet), veuve de messire Jean de la Tour de Monta

lembert, vivant écuyer, seigneur de Sers,Jean de Mon

talembert, écuyer, sieur de Moissac, et demoiselle Marie

de Montalembert, demoiselle de Lavau, demeurant au

bourg de Sers, d'une part; et François de la Garde,

écuyer, seigneur de Nanteuil, y demeurant, d'autre

part, au sujet des droits honorifiques dans l'église de

Sers (29janvier). - Quittance par messire Charles de

Pascault (sic), chevalier, seigneur de Villars, Pauléon,

demeurant audit lieu de Villars, paroisse de Poursac,

agissant tant pour lui que pour messire Louis de Pas

cault, chevalier, seigneur de Chabans, à messire René

deGalard de Béarn, chevalier, seigneur de Farragorce,

Le Repaire de Rougnac, Le Mas-Millaguet et autres

places, d'une somme de 883 livres 7 sous restantà payer

sur celle de4,000livresportée par le testament olographe

de madame de Sommersac (?), mère du seigneur de Far

ragorce, en faveur dudit seigneur de Pauléon (3février).

– Bail à ferme pour trois ans, moyennant 2,000 livres

par an,par messire Jacques d'Abzac, chevalier, seigneur

marquis de Mayac, Limérac, Migray, Rouffiac et autres

lieux, capitaine de chevau-légers au régiment de Flo

renzac, demeurant au château de Migray, enSaintonge,

d'une part ; à Jean de Guillien, sieur de La Gondie, de

meurant en la ville d'Exideuil, d'autre part, de la terre et

seigneurie deMayac(1684).–Inventaire des meublesde la

succession de feuClémentJuilhard, notaire royal.-Ar

rangement entre dame Élisabeth Mesnard,veuve de Louis

de laSœur, écuyer,seigneur de Lomandie et de Bellevue,

demeurant à Bellevue, paroisse de Gourvillette, en Sain

tonge, d'une part; et Gabriel Blairaud, écuyer, sieur de

Châteaureynaud, ancien garde du Roi, tant pour lui,

comme mari de demoiselle Marguerite-Hippolyte Marot,

sa femme, quepour Jacques Marot, sieur de Grandlieu,

d'autre part, au sujet des droits que ladite dame de Lo

mandiepeutavoirsur les biens de son mari, dont ladite

demoiselle de Châteauregnaud est héritière. -Testa

ment de Mathurin Mongin, sieur de Belleville, lieute

nant d'infanterie au régiment de la marine,partantpour

leservice du Roi,en faveur de Mathurin Mongin,sieur de

Chaumusson,son frère (17 mars).- Partage entre Jean
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Normand, écuyer, seigneur des Bournis, y demeurant,

paroisse de Garat, d'une part; et Jacques Turpin, écuyer,

seigneur de Bouin, et dame Françoise Normand, sa

femme, d'autre part; et encore Louis Normand, écuyer,

seigneur de Chément, y demeurant, paroisse de Garat,

des biens dépendant de la succession de feu François

Normand, vivant écuyer, conseiller au présidial d'An-

goumois. — Abandon par messire François de Guez, che

valier, seigneur de Roussines de Balzac, à la fabrique

de l'église Saint Paul, sa paroisse, pour concourir à sa

restauration, de tous les arrérages d'intérêts qui lui sont

dus par messire Jean de la Chétardie, chevalier, sei

gneur dudit lieu, et dame Catherine de Beaumont, sa

femme, en vertu d'une obligation reçue par Juilhard,

notaire royal, le 1er mai 1637 (31 mars 1681). — Compte

entre Jean Sauvo, sieur du Bousquet, conseiller au pré

sidial, et Jean Chaigneau, marchand de la ville de Saintes,

cessionnaire de Charles de Ripes, écuyer, sieur de Beau-

lieu, au sujet de ce qui était dù audit sieur de Beaulieu et

à messire François de Ripes, prêtre, prieur de Saint-Paul

et curé de Saint-André de Clion (10 avril). — Traité

entre messire Alexandre de Couvidou, écuyer, seigneur

de Fleurac, y demeurant, paroisse de Vaux, faisant pour

dame Madeleine de Séris, veuve de Jean de Couvidou, sa

mêre, d'une part; et Jean Boissonnet, marchand à An-

goulëme, d'autre part, à la. suite d'une sentence du

présidial condamnant ladite dame de Fleurac, défunte,

messire Charles Des Montis, écuyer, sieur de La Sanson-

nerie, et demoiselle Catherine de Couvidou, à payer di

verses sommes audit Boissonnet. — Mariage entre Jean

Ythier, clerc du Palais, à Angoulême, et Françoise Bois

seau. — Transaction entre messire François Vigier, che

valier, seigneur de Durfort, pour et au nom de dame

Catherine Ancelin, sa femme, etaussi pour Jean Ancelin,

écuyer, sieur de Lestang, son beau-frêre, lesdits Ancelin,

frêre et sœur, héritiers sous bénéfice d'inventaire de

François Ancelin, vivant écuyer, sieur deChadurie, de

meurant au lieu noble de La Cour, paroisse de Brossac,

en Saintonge, d'une part; et Pierre et Geoffroy Garnier,

maîtres pâtissiers, demeurant à Angoulême, d'autre part,

au sujet de la mouvance d'une borderie sise prês la cha

pelle d'Aubezine, paroisse Saint-Martial, affermée auxdits

Garnier par feu Gabriel de la Chationie, écuyer, sieur

de Nouëre (7 mai). — Prise de possession de la cure de

Touvre, sous le nom de Sainte-Marie-Madeleine, par

François Panot, vicaire du diocèse d'Angoulême, rési

gnataire de Christophe Martinêche, en présence de mes

sire Louis Ythier, chanoine de l'église collégiale de Pran-

zac (11 mai). — Transaction entre François Buisson,

écuyer, sieur de La Gripe, demeurant à La Briache, pa-

roissede Bors, d'une part; et Louis Esmein, praticien,

demeurant au Puchail (sic), paroisse deTouvérac, comme

mari de demoiselle Suzanne Butte, d'autre part (19 mai).

— Mariage entre Robert Guyton, exécuteur de la haute-

justice, fils de feu Mathurin Guyton, aussi exécuteur de

la haute-justice, et de Perrine Petit, natif de Poitiers,

d'une part ; et Catherine Pinasseau, de la ville d'Angou

lême, d'autre part. — Transaction entre demoiselle

Françoise Maria, femme séparée de biens de François de

Livron, écuyer, sieur de Voudeuil, demeurant au vil

lage des Brissets (auj. Chez-Brisset), paroisse de Voul-

gézac, d'une part; Claude de Toyon, écuyer, seigneur de

Troptard, y demeurant, paroisse de Saint-Bonnet, en

Saintonge, d'autre part; et encore François Monnereau,

écuyer, sieur de Champagne, demeurant au lieu noble du

Maine-de-La-Font, paroisse de Voulgézac, aussi d'autre

part, au sujet de la succession de Charles Maria, écuyer,

sieur de Chabreville, oncle de ladite dame de Livron

(28 mai). — Transaction entre Jacques Gourdin, écuyer,

sieur de Puygibaud, et dame Catherine Du Laux, sa

femme, demeurant au lieu noble du Breuil, paroisse de

Marthon, d'une part; et Jean Dulignon, sieur des Chau

mes, demeurant au bourg de Saiut-Sornin, d'autre part ,

au sujet de la ferme de la forge de Guillot (3 juin). —

Quittance par Jean Delafont, procureur au présidial,

syndic de l'Hotel-Dieu d'Angoulême, à Jean Sauvo, sieur

du Bousquet, conseiller du Roi, juge-magistrat au même

siêge, et à demoiselle Anne Racault, sa femme, d'une

somme de 880 livres, représentant le principal d'une

rente par eux due audit Hotel-Dieu. — Reconnaissance

de rente donnée par Jean Baudin, sergent royal, à mes

sire Jacques Chevraud, écuyer, docteur en théologie,

curé de l'église Saint-André d'Angoulême.

K. 1016. (Liasse.' — 72 pièces, papier

i684, juillet-décembre. — Cession par messire

Pierre Dufaux, prêtre, curé de Saint-Palais-lês-Saintes,

à maître Pierre de Montargis, avocat au Parlement, d'une

rente en blé sur les moulins de Basse, paroisse de Saint-

Genis (d'Hiersac). — Quittance par André Massias, maî

tre graveur à Angoulême, et Anne Massias, veuve de

J. Coulon, marchand horloger, sa sœur, agissant comme

héritiers d'Olivier Massias et Anne Dumergue, leurs pêre

et mêre, d'une somme à eux remboursée par François

Giraud, tailleur d'habits (7 juillet). — Compromis entre

messire André de Nesmond, chevalier, seigneur des

Étangs et de Massignac, et dame Marie-Anne de Nes

mond, à présent femme messire Raphaël de Lambertye,
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chevalier, seigneur de LaChapelle-Montmoreau, ausujet

des droits appartenant à ladite dame de La Chapelle

dans la succession de messire Philippe de Nesmond, sei

gneur chevalier des Étangs, leur père.-Location par

Marc Guillaumeau, écuyer, sieur de Ruelle, à demoi

sellesSuzanne, Anne et Marie de Montalembert, sœurs,

d'une partie de maison à Angoulême. - Transaction

entreJean de L'Étoile,écuyer,sieur de La Croix, demeu

rant àAngoulême, et maître Jacques Dumas, avocat au

Parlement, demeurant à Champagne-Mouton, tant pour

lui quepour haute et puissante dame Isabelle de Duras,

fondée deprocuration générale de très haut et puissant

seigneur Frédéric-Charles de Roye de la Rochefoucauld,

comte de Roye et de Roussy, baron de Chef-Boutonne,

Champagne-Mouton, Blanzac, Marthon et autres places,

son mari, d'une part; et Jean Chaigneau, sieur de Ma

rillac, tant de son chefque comme étant aux droits de

demoiselle Marie de Chambes, sa femme, fille et unique

héritière de défunt François de Chambes, écuyer, sieur

de La Couronne,paroisse de Marthon, d'autre part, au

sujet des redevances dues par le fief de La Couronne à la

baronnie de Marthon.-Vente par Pierre David, écuyer,

sieur de Boismorand, ancien conseiller du Roi,et demoi

selle Anne d'Escuras, sa femme, àGuillaume Chaigneau,

lieutenant du premier chirurgien du Roi en Angoumois,

d'une pièce de pré sur La Charente, au-dessus du fau

bourg Saint-Cybard.- Transaction entre Jean Laîné,

écuyer,sieur de LaTrémoille, demeurant au village du

Porteau, paroisse de Vars,Claude Laisné, écuyer, sieur

des Deffends, y demeurant, paroisse de Bunzac, d'une

part;Jacques Laîné, écuyer, sieur du Porteau, et demoi

selle Marie Du Souchet, sa femme, demeurant audit lieu

du Porteau, et encore Jean Mondot, écuyer, sieur de

L'Alleu,pour demoiselle Anne Laîné, sa femme, d'autre

part, au sujet des droits constitués audit sieur des Def

fends par son contrat de mariage, sur la succession du

sieur de LaTrémoille,père commun des parties, et aussi

de la succession de feu messire Clément Laîné, prêtre,

doyen de l'église collégiale de Notre-Dame de La Roche

foucauld (1er septembre).- Quittance par messire Jean

Ducluzeau, prêtre, curé de l'église Saint-Paul d'Angou

lême, à demoiselle Marie Des Forges, veuve de Paul

Thomas,écuyer,sieur de Girac, comme tutrice des filles

dudit défunt et d'elle, d'une sommede6livres, représen

tant deux années des arrérages d'une rente de 3 livres

léguée autrefois à l'égliseSaint-PaulparThomas,écuyer,

sieur des Maisonnettes, conseiller au présidial d'An

goumois, et demoiselle Marie Giraud, sa femme. -

Profession religieuse en l'Institut de l'Union chrétienne :

de sœur Françoise Guillaumeau, fille de Marc Guillau
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meau, écuyer, seigneur de Ruelle, et de dame Marie de

Poutignac, la cérémoniefaite en l'église Saint-Jean d'An

goulême;-de demoiselle Marie-Élisabeth de Lageard,

fille de messire Raymond de Lageard,chevalier, seigneur

de Jauvelle, et de dame Renée de Lesmérie,sœurpuî

née de messire Charles de Lageard, chevalier, seigneur

des Bauries (28 septembre).- Compte de deniers entre

messire René de Galard de Béarn, chevalier, seigneur

de Farragorce, Le Repaire de Rougnac et Le Mas-Milla

guet, et dame Jeanne de la Garde, veuve de messire

Jérôme de la Laurencie, chevalier, seigneur de La Plai

gne, au sujet des arrérages d'une rente sur les moulins

du Pinier, autrement dits d'Ozat, appartenant à ladite

dame (23 octobre). - Location par Louis Rossignol,

sieur de Grand-Champ, demeurant à La Rochefoucauld,

à PierreThevet, docteur en médecine, d'une maison sise

àAngoulême,paroisseSaint-André.-Transaction entre

messire Charles de Saint-Chamans, chevalier, seigneur

du Pescher, La Cour, La Foucaudrie et autres places,

demeurant enson châteaude Pazayac,en Périgord, d'une

part; et messire Léonard de Saint-Chamans, chevalier,

seigneur de Pazayac,d'autre part,surun procès pendant

entre eux ausiège de Cognac, tant au sujet du partage

des biens maternels qu'à cause des successions collaté

rales de Louis de Saint-Chamans, leur oncle, de Charles

Louis de Saint-Chamans, leur frère, de demoisellesAnne

et Françoise deSaint-Chamans, leurs sœurs (18 décem

bre).

E. 1017. (Liasse.)-70 pièces, papier.

1685, Janvier-avril. - Guillaume Jeheu, no

taire royal à Angoulême. - Reconnaissance fournie

par Marie Rouyer à messire Annet de la Charlonie,

écuyer, conseiller au présidial d'Angoumois, d'une rente

seigneuriale de 10sous par an, pour raison d'une île en

pré, anciennement appelée l'Ile-du-Comte et depuis l'Ile

des-Moreaux, située dans La Charente, près le port

anciennement appelé de Saint-Roch, en face de l'église

de Lhoumeau, ladite île tenue de la seigneurie de La

Combe-Saint-Jean, autrement dite Le Maine-Gaignaud

(3janvier). -Transaction entre Jeanne Robert, veuve

de Jean Bonnin,vivant procureur au présidial d'Angou

mois, Jean Rivière,juge sénéchal de Nanteuil, à cause

de dame Catherine Robert, sa femme, et pour dame

Élisabeth Robert, veuve Gauthier Robert, sieur de Font

villars, demeurant au bourg de Nanteuil, Claude Jacob,

sieur des Ouches, à cause de dame Jeanne Robert, sa

femme, deneurant au bourg de Montignac, Armand



46 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

Charles Bonnard, capitaine du château de Château-Re

mault,y demeurant,paroisse deSaint-Groux,à cause de

dame Madeleine Robert, sa femme, Jacques Delacon

frette,juge de Villejésus,à cause de dame Élisabeth Ro

chette, sa femme, et Charles Rochette, sieur de Pluzet,

demeurant à Nanteuil, au sujet de la succession de dame

Élisabeth Robert, veuve de Louis Boutillier, avocat

(14janvier).-Traité entre messire Louis de Lescours,

chevalier, seigneur de Rouffignac, demeurant au château

de Peuroux, paroisse dudit Rouffignac, en Saintonge,

d'une part; et Léonard Freret, écuyer, sieur de La

Garenne, et demoiselle Marie de Lescours, sa femme,

demeurant à Barbayou,paroisse de Rougnac, en Angou

mois, d'autre part, au sujet des successions de demoi

selle Marie Chesnel, leur mère et belle-mère, et de

demoiselles Françoise et Jeanne Chesnel, leurs tantes

(20 janvier).-Marché entre Denis de Nanteuil, comé

dien du Roi, étant de présent à Angoulème, logé à l'en

seigne du Cerf, d'une part;Jean et Guillaume Boisdon et

Michel David, charpentiers,pour confection d'un théâtre

dans la partie de maison que ledit de Nanteuil a louée de

monsieur de Puyrenaud(5février). -Association entre

Denis Clercelier, sieur de Nanteuil, et demoiselle Martine

Lhomme, sa femme, Jacques Vailliot et demoiselle Clo

tilde Leriche, sa femme, demoiselle Judic Chabot de La

Riville, Jean Berger, demoiselle Marie-Anne de Brou

tiers,Jean Deloste, sieur de Chauvallon, etJean Fleury,

comédiens du Roi, étant de présent à Angoulême, « les

« quelles partyes se sont associées dans tous les proffits

« qu'elles ferontjusques au jour des Cendres de l'année

« prochaine 1686, qu'elles joueront ensemble, lesquels

« profflits seront partagés par teste entre les associés,

« lesquels seront tenus de jouer leurs roolles selon le

« répertoire qu'ils tiendront, et ledit sieur Berger sera

« tenu d'assister dans touttes lespièces où il nejouera pas.

« Seront les frais nécessaires faits à frais communs.

« Sera payé à demoiselle Madelaine Clercelier trente sols

« tous lesjours qu'ils joueront. Sera tenu ledit sieur

« Berger de faire jouer demoiselle Hipolite Berger dans

« les pièces d'Adonis, du Bourgeois Gentilhomme, d'An

« dromède et du Festin de Pierre, et aux autres piêces

« qui se metrontà l'advenir» (13février).- Testament

de dameCharlotte Flamen,femme de Clémentde Cerceix,

écuyer,sieurdudit lieu,demeurantau bourgde Coulonges,

par lequel elle fonde des messes, fait desaumônes et par

tage ses biens entre Catherine de Cerceix,sa fille aînée,

Anne-Marie-Mathurine deCerceix,son autre fille,Gabriel

de Cerceix, son fils, et le posthume dont elle est enceinte

(15 février). - Quittance par messire Louis Boissot,

chevalier, seigneur de Puyrenaud, Vouillac et autres

places, àJacques Vailliot, comédien du Roi, de la somme

de 50 livres faisant solde de celle de 100 livres moyen

nant laquelle ledit seigneur avait louéà la troupe des

comédiens du Roi une partie de sa maison pour yjouer

la comédie,par devant Gillibert, notaire royal (5 mars

l685).- Admission deJacques Marandat en qualité de

maître cordonnier. -Constitution par messire Charles

de Lageard, chevalier, seigneur deJauvelle, Les Bauries

et autres places, lieutenant pour le Roi en la ville et

château d'Angoulême, auprofit de dameAnne de Lageard,

veuve de messire François de Castain de Guérin, écuyer,

receveur des dimes du diocèse d'Angouléme, agissant

comme tutrice des enfants mineurs dudit défunt et d'elle,

d'une rente volante de 50 livres. -Vente par Christo

phe Gillibert, notaire royal à Angoulême, à Jean Siret,

marchand,de trente «abaux» de bois de chêne àprendre

dans la forêt de Dirac.-Compromis sur héritage, entre

Jacques Marvaud, docteur en médecine, demeurant en la

ville de Montbron, et François Broussard,sieur de L'Isle

Vert,demeurantàChampagne-Mouton (2avril).-Ferme

par messire Jean Venaud, prêtre, curé de Vibrac, à Ma

thieu Blois, marchand, du temporel de la cure dudit

Vibrac.-Compte en forme de transaction, entre messire

Jean de la Tour de Montalembert, écuyer, chevalier de

Sers, tant de son chefque pour autre Jean de Montalem

bert, son frère, et les demoiselles de Montalembert, leurs

sœurs, d'une part; et François Dexmier, écuyer, sieur

de Boisgenis, héritier en partie de Jean-Louis de La

Broue, écuyer, sieur du Pouyaud, au sujet d'une créance

grevant la succession. - Quittance par Isaac Menault,

sieur de Marsigny, demeurant à Angoulême, fils et héri

tier de Pierre Menault, marchand, et de Louise Marin,

sa femme, à Daniel Audier, écuyer, seigneur de Reillac

et de Fontgrenon, d'une somme de 558 livres à lui due

par ce dernier.

E. 1018 (Liasse. -78pièces, papier.

1G85, ma1-août.-Guillaume Jeheu, notaire royal

à Angoulême. - Acte fait à la porte de l'église de

Dignac, en présence des habitants et à la requête de

Pierre Faure, laboureur, natif dudit lieu de Dignac,à

l'effet de faire attester par les assistants que c'est fausse

ment qu'on a accusé les seigneur et dame du Breuil de

Dignac, leseigneur de Mirande et le nomméSaint-Aignan,

d'avoir enlevé ledit Faure lejour de ses noces, en sor

tant de l'église, de l'avoir battu et mis dans un état

déplorable dont mort se serait ensuivie; affirmant ledit

Faure qu'il n'est point « ressussité », les seigneur et
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dame du Breuil, le seigneur de Mirande et le nommé

Saint-Aignan ne lui ayant fait aucun mal, « mais qu'il

« est vray que le défunt seigneur de La Rochebeaucourt,

« qui avoit une commission, il y a environ quatorze

mois, pour faire une compaignie de gens de pied, s'es

tant assisté de quelques soldats, l'auroit fait prendre

et mener au lieu du Pouyaud, et de là au chasteau de

La Rochebeaucourt; et que comme il n'estoit point

engagéau service du Roy, et qu'il auroit esté pris par

force, le mesmejour deses nopces,il se seroit évadé et

n'auroit voulu paroistre dans lepays, de crainte qu'on

ne luy mesfit, et a prié lesdits habitans de déclarer

s'ils ne le reconnoissent pas.A quoy lesdits habitans

ont fait response qu'ils connoissent ledit Pierre Faure

pour estre l'un des habitans de ladite paroisse.... Et

à l'instant, messireJean de la Marche,prestre,curé de

ladite paroisse, estant sorty, ledit Pierre Faure l'au

roit abordé dans le cimetière, et l'ayant sallué, ledit

sieur de la Marche luy a dit, en la présence du notaire

soubsigné et des tesmoings, que c'estoit une sottise aux

gens qui disoient qu'il estoit ressuscité,parce qu'il ne

« l'avoitjamais creu mort, recevant tous lesjours de ses

« nouvelles»(l° mai 1685).-Transaction entre messire

René Méhée, chevalier, seigneur d'Anqueville, Malvoi

sine et autres places, demeurant à Angoulême, d'une

part; et Charles de Galard de Béarn, chevalier,seigneur

de Nadaillac, demeurant au lieu noble de Mirambault,

paroisse du Lindois, d'autre part, au sujet de la cession

faite précédemmentpar ledit seigneur d'Anqueville audit

seigneur de Nadaillac, d'une créance de deux mille six

cens soixante et quelques livres sur madame la comtesse

de Miossens, de laquelle somme le recouvrement aurait

étépoursuivi contre Henri de Poquaire, écuyer, sieur de

Fontaulière, et dame Madeleine Méhée, sa femme, par

Antoine Renodos, conciergegarde du Palais royal d'An

goulême,interposépar leditseigneur de Nadaillac(3mai).

-Révocation par messire François de Guez, chevalier,

seigneur de Balzac, deprésent en son hôtelde cette ville,

paroisse Saint-Paul, du testament mutuel fait entre lui

et feue dameAnnePréverauld, sa femme, le dernier avril

1672, devant Juilhard, notaire royal à Angoulème,vou

lant ledit seigneur que tous ses biens soient partagés

entreAndréde Guez, chevalier, seigneur de Balzac,gou

verneurpour le Roi des fort et citadelle de Dunkerque,

etClaude de Guez, chevalier,seigneur de Puydeneuville,

ses enfants, ladite révocation faite en présence de mes

sireMarc-RenédeVoyer d'Argenson, lieutenantgénéral

au présidial d'Angoumos, et Annet de la Charlonie,

écuyer, seigneur du Maine-Gaignaud, et d'Hauteroche,

conseiller au même siège, qui ont signé (4 mai).-Som

«(

mation par Jean-Baptiste Brossard,directeurgénéral des

postes et messageries de Poitou,Aunisetpays en dépen

dant, à Claude Beauvais, receveur du bureau de poste

d'Angoulême et dépendances, ceen vertu d'une procura

tion de Christophe Marie, sieur de Monceaux, lui-même

fondé de monsieur Paul Thibaut, fermier général des

postes deGuyenne, Poitou,Aunis et dépendances,d'avoir

à verserentre les mainsdudit Brossard toutes lessommes

restées entre les mains des commis de monsieur François

Duponchel et de ses cautions, en conséquence des ordon

nances rendues par les commissaires royaux sur le fait

des postes, contre ledit Duponchel et le sieur Douville

(5 mai). - Procès-verbal de dommages pour Jacques

SauVo, sieur de La Font, et demoiselle Anne Maurice,sa

femme, contre demoiselle Gabrielle Martin, veuve de

Jean Ballue,écuyer.-Partage fait par François de Guez,

chevalier, seigneur de Balzac, entre André et Claude de

Guez,ses fils, tant des biens dépendant de sa future suc

cession que de ceuxà lui léguéspar feue dameAnne Pré

verauld, sa femme et leur mère (ll mai). - Quittance

sur compte,par dame Pierrette Rezé, fille de feu Girard

Rezé, marchand imprimeur et libraire à Angoulême,à

Simon Rezé, aussi marchand imprimeur en la même

ville (25 mai). - Ferme par Daniel Lecoq, écuyer, sei

gneur de Boisbaudran, demeurant en sa maison noble

dudit lieu de Boisbaudran,paroisse de Saint-Fraigne,en

Saintonge, à Jean Arnaud, marchand, de l'herbe de tous

lespréspossédéspar leditseigneur auvillage deVouillac,

paroisse de Champniers. - Cession par Élise Prévôt,

veuve de Damien Arnauld, vivant archer, demeurant à

La Bussatte, à Hélie Marvaud, sieur des Fontenelles,

demeurant au château de Montbron, de tous les dom

mages-intérêts qu'elle pouvaitprétendre contre Léonard

Bost, sieur de La Forêt, Pierre Sauvo,sieur de Puyfort,

et Antoine de Goret, sieur du Mas, pour raison du meur

tre dudit Arnauld,son mari(8juin).-Ferme,par mes

sire André de Guez, chevalier, seigneur de Balzac, gou

verneur de la citadelle de Dunkerque, à Étienne Brun,

marchand, de tous les revenus et fruits de la terre et

seigneurie de Balzac, consistant en rentes, agriers de

blé, vin, noix, safran, prés, vignes, aglantage dans le

grand bois de Gaignerin, droits de lods et ventes, hon

neurs,prélations, et les trois métairies appelées LaPorte

Vindalle et Lonne, ledit bail fait pour trois ans, moyen

nant2,275 livres par an (10juin). -Vente par demoi

selle Marie Terrasson, veuve de Gabriel de la Borie,

vivant sieur dudit lieu, comme tutrice dudit défunt et

d'elle, d'une pièce de pré appelée l'Ile-Première,près le

village du Tapis,paroisse de Montignac-Charente (2juil

let).-Donation entre vifspar haut et puissant seigneur
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messire Jacques Dubois, chevalier, seigneur de Saint-

Mandé, Coutré, Poterot, Les Portes, La Loigne et autres

places, à haute et puissante dame Marie-Anne de Galard

de Béarn de Brassac, sa femme, de la somme de 1,600 li

vres à prendre sur tous les biens dudit seigneur, en outre

et par-dessus le domaine par lui constitué à ladite dame,

laquelle pourra disposer de ladite somme en faveur de

celui des enfants dudit seigneur et d'elle qu'il lui plaira

de choisir, avec facilité de substitution en cas de décês

(12 août).

E. 1019. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1685, septembre-décembre. — Guillaume

Jeheu, notaire royal a Angoulême. — Arrentement par

Clément de Cercé, écuyer, sieur de Portfoucaud, demeu

rant â Coulonges, chatellenie de Montignac, en Angou

mois, d'une maison sise à Angoulême, paroisse et rue

Saint-Martial (5 septembre). — Constitution par Jean

Dubois, sieur de La Vergne, conseiller, juge-magistrat

au présidial d'Angoumois, et demoiselle Anne Barreau,

sa femme, au profit de messire Étienne Rougier, prêtre,

curé de Magnac-sur-Touvre, d'une rente de 35 livres, au

capital de 700 livres. — Ferme pour cinq ans, moyennant

180 livres et une barrique de vin par an, par Jean Chai

lier, écuyer, demeurant à Paris, et dame Marie-Madeleine

Boissot, sa femme, â Jean Mesnier, sergent royal, et

Marie Vinson, sa femme, de la métairie de Fouillade,

paroisse de Champniers. — Procês-verbal du lieu des

Beneschiêres, ayant appartenu â Pierre de Lurat, sieur

de Boisrenault, et à demoiselle Marie Sancy, sa femme,

ledit lieu saisi sur ladite Sancy, à la poursuite de Mau

rice Griffon, écuyer, sieur de La Richardiêre (11 octo

bre). — Compte de deniers entre Jean de Lesval, écuyer,

sieur de Chalambert, demeurant au Grand-Arsat, pa

roisse de Garat, et Jacques Angelier, marchand, demeu

rant au village des Gauchons, paroisse de Touvre. —

Quittance de 310 livres donnée par Pierre Des Forges,

écuyer, sieur du Châtelard, conseiller du Roi, juge-

magistrat au présidial d'Angoumois, à maître Bernard

Godiêre, avocat au Parlement de Guyenne, receveur pro

posé par les intéressés « dans les démolitions servans â

l'esplanade du chasteau Trompete », â Bordeaux (3 no

vembre).— Transaction sur compte entre Jean Masfrand,

avocat au Parlement, héritier de feu maître Guillaume

Masfrand, conseiller en l'élection d'Angoulême, d'une

part; et Guillaume Thoumie, marchand boucher, d'autre.

— Main-levée par demoiselles Paule, Marguerite et Anne

Trigeau, comme filles et héritières de défunts Antoine I

| Trigeau, écuyer, sieur de La Brousse, et demoiselle

Françoise Chevrier, sa femme, à Jacques Salmon, écuyer,

lieutenant du prévôt des maréchaux en la sénéchaussée

d'Angoumois. — Bail à loyer par dame Françoise Aigron,

femme de Louis Bernard, écuyer, sieur de La Font, y

demeurant, paroisse de Mérignac, d'une part; à messire

Antoine Du Barry, chevalier, seigneur de Puycheny,

Chezac et autres places, demeurant audit château de

Puycheny, en Périgord, d'autre part, d'une maison sise

à Angoulême, paroisse Saint-Antonin, et consistant en

un grand corps de logis à prendre depuis une tour et

tirant au rempart du château. — Mariage entre Jean de

Delaroquie, maître ês-arts, originaire de Bordeaux et

demeurant au faubourg Lhoumeau-lês-Angoulême, et

Charlotte Bellepriêre (18 novembre). — Transaction

sur garantie de dette entre dame Suzanne Du Chillou,

veuve de Jean Lambert, vivant écuyer, sieur de Roche-

fort, tant en son nom que comme tutrice des enfants du

dit défunt et d'elle, demeurant au château dudit Rochefort,

paroisse de Saint-Laurent-de-Belzagot, d'une part; et

Antoine Lambert, écuyer, sieur de La Vouture, demeu

rant à Angoulême, d'autre part. — Obligation de 1,050 li

vres, consentie par messire Gabriel Gandillaud, chevalier,

seigneur du Chambon et autres lieux, président au pré

sidial d'Angoumois, et dame Charlotte-Julie de Galard

de Béarn, sa femme, au profit de Jean Aymard, maître

apothicaire et bourgeois d'Angoulême, ladite somme des

tinée à payer les pensions de mesdames de Fontguyon

et de Fontfroide, tantes du seigneur du Chambon, et de

madame du Chambon, sa sœur, toutes religieuses en

l'abbaye de Saint-Ausone d'Angoulême (11 décembre). —

Contrat de mariage entre Jean Leviste, sieur des Bar

riêres, l'un des pairs de l'hôtel de ville d'Angoulême, fils

de défunts Hélie Leviste, sieur des Barriêres, conseiller,

juge-magistrat au présidial d'Angoumois, et demoiselle

Marie Leclêre, sa femme, d'une part; et demoiselle

Marie Chevraud, fille de défunts Étienne Chevraud,

écuyer, sieur de La Vallade, avocat au Parlement de

Paris, et demoiselle Elisabeth Laisné, sa femme, d'autre

part. Ont signé en la minute : J. Leviste des Barriêres,

Marie Chevraud, Chevraud, curé de Saint-André, Des

granges, J. Mesneau, Guiton, Thomas, Thomas de Bar-

dines, Sauvo, Jeanne Saint-Martin, Marguerite Leviste,

Toinette Leviste et autres (20 décembre).

E. 1020. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

16S6, Janvier-avril. — Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Inventaire des papiers et meubles
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dépendant de la succession de feu Jean Boutillier, notaire

royal, fait à la requête de Madeleine Boileau, sa femme,

de Marie Rouhier, veuve d'autre Jean Boutillier, comme

tutrice des enfants dudit et d'elle, de Gabriel et Mathieu

Boutillier, tous enfants du défunt notaire royal (4 jan

vier). — Compromis entre messire Pierre Briand,

chevalier, seigneur de Boisse, gouverneur de la citadelle

de Strasbourg, y demeurant, dame Jeanne Briand, veuve

d'Abraham de Guip, écnyer, seigneur des Planches, dame

Marie Briand, veuve de Louis de Livenne, chevalier,

seigneur de La Chapelle-Marcillac, demoiselles Gabrielle

et Judic Briand, filles majeures, messire Philippe Du

Laux, chevalier, seigneur du Chambon et de Cellettes, et

dame Marie Grimouard, sa femme, messire Hélie Gri-

mouard, clerc tonsuré, demeurant au lieu noble de Goué,

et demoiselle Françoise Grimouard, demeurant à Angou-

lême, au sujet du partage des biens dépendant de la

succession de François Briand, écuyer, sieur de Goué,

leur frêre, beau-frêre et oncle (12 janvier). — Bail à

loyer par Jean Masfrand, avocat au Parlement, demeu

rant à Angouléme, à dame Marie-Antoinette Gaschet,

veuve de messire Antoine Dexmier, écuyer, seigneur de

Chenon, d'une maison sise à Angouléme, devant l'église

Saint-Antonin (17 janvier). — Vente par François Mar

tin, matelot, demeurant à La Rochelle, à François

Mallat, écuyer, sieur de Boisbernard, conseiller du Roi,

premier et ancien lieutenant de la maréchaussée d'Angou-

mois, d'une maison sise au bourg de Genat, et de plu

sieurs piêces de pré et terre en dépendant (26 janvier).

— Projet de partage entre Pierre Briand, chevalier,

seigneur de Boisse, brigadier général des armées du Roi,

gouverneur de la citadelle de Strasbourg, y demeurant,

dame Jeanne Briand, veuve d'Abraham de Guip, vivant

écuyer, seigneur des Planches, dame Marie Briand, veuve

de messire Louis de Livenne, vivant écuyer, seigneur de

La Chapelle deMarcillac, demoiselles Gabrielle et Judith

Briand, filles majeures, messire Hélie Grimouard, ecclé

siastique, dame Marie Grimouard, femme de messire

Philippe Du Laux, écuyer, seigneur du Chambon et de

Cellettes, et demoiselle Françoise Grimouard, fille ma

jeure, par lequel projet de partage il appert que feu

Samuel Briand, écuyer, seigneur de Goué, avait épousé

en premiêres noces demoiselle Catherine Berthoumé, du

quel mariage seraient issues Marie Briand, morte sans

postérité, et Marthe Briand, mariée à feu Jacques Gri

mouard, receveur des tailles, et mêre desdits Hélie Gri

mouard, Marie Grimouard, dame du Chambon, et Fran

çois Grimouard ; que ledit Samuel aurait ensuite convolé

en secondes noces avec demoiselle Catherine de Mannac,

d'où seraient provenus François Briand, écuyer, seigneur

Charente. — Série E. — Tome II.

de Goué, Pierre Briand, chevalier, seigneur de Boisse,

Jeanne Briand, dame de Guip, Marie Briand, dame de

La Chapelle de Marcillac, et demoiselles Gabrielle et

Judith Briand, leurs sœurs (1er février). — Contrat de

mariage entre Jean Normand, chevalier, seigneur de La

Tranchade et des Bournis, fils de défunts François Nor

mand, écuyer, seigneur desdits lieux, et dame Jac-

quette Martin, demeurant au château de La Tranchade,

paroisse de Garat, d'une part; et demoiselle Marguerite

Dubois, fille de Jean Dubois, seigneur de La Vergne,

conseiller au présidial d'Angoumois, et de dame Anne

Barreau, sa femme, demeurant à Angouléme, d'autre

part (9 février). — Concordat entre Pierre Des Forges,

écuyer, sieur du Châtelard, conseiller, juge-magistrat

au présidial d'Angoumois, et Jean Mast'rand, avocat au

Parlement de Paris, par lequel ils s'engagent à payer par

moitié la somme à laquelle pourra s'élever l'adjudica

tion des terres de Bouex et de Méré, dont la vente se

poursuit devant le Parlement (13 février). — Contrat de

mariage entre messire Pierre de Briand (sic), chevalier,

seigneur de Boisse, brigadier général des armées du Roi,

gouverneur pour Sa Majesté de la citadelle de Strasbourg,

fils légitime de défunts Samuel de Briand, vivant écuyer,

seigneur de Goué, et dame Catherine de Mannac, sa

seconde femme, d'une part; et demoiselle Suzanne de

Saint-Hermine, fille légitime de messire Hélie de Saint-

Hermine, chevalier, seigneur dudit lieu et du Fa de Si-

reuil, et de dame Suzanne Guibert, demeurant au château

de Saint-Hermine, paroisse dudit Sireuil, d'autre part,

en présence de nombreux parents et amis (2 mars). —

Inventaire des effets et valeurs immobiliêres appartenant

audit seigneur de Boisse et déposés en cette ville d'Angou-

lême, chez madame de Livenne de La Chapelle de Mar

cillac, sa sœur. — Transaction entre Jean de Montalem-

bert, écuyer, seigneur de Sers et de Moissac, et dame

Catherine de la Barriêre, sa femme d'une part; et Jean

Dedieu, procureur au présidial, d'autre part, demeurant

les parties en la villed'Angoulême,ausujet d'un procês pen

dant entre elles à l'occasion de l'écluse qui est au-dessous

de la forge dePlanchemesnier, au grand moulin du Picard,

appartenant aux sieur et dame de Moissac, et dont ledit

Dedieu prétendait avoir droit d'emprunter l'eau pour

arroser un pré lui appartenant, prês de ladite écluse. —

Inventaire des meubles d'André Thevet, sieur de La Com-

bedieu, étant à la veille de convoler en secondes noces avec

demoiselle Jacquette Pigornet, et aux fins de dissoudre

sa communauté avec les enfants de demoiselle Marie de

Villeneuve, sa premiêre femme (27 mars). — Sommation

par les dames prieure, sous-prieure et religieuses de l'ab

baye de Saint-Ausone d'Angouléme, à madame deLignery,

7
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abbesse de ce monastêre, d'avoir à déclarer les motifs

pour lesquels elle n'a pas voulu permettre, depuis envi

ron sept mois, auxdites religieuses, de fréquenter les

sacrements (10 avril). — Autre sommation des mêmes à

monseigneur l'évêque d'Angoulême, et réponse dudit

évêque, portant qu'il sera donné des confesseurs auxdites

dames aussitôt qu'elles auront fait leur soumission à la

dite dame de Lignery, leur abbesse, qu'elles ont jusque-là

refusé de reconnaître comme telle (12 avril). — Cession

d'une créance par messire François Guy, chevalier, sei

gneur de Puyrobert, Le Breuil, Champniers et autres

places, major au régiment royal de Roussillon, demeu

rant au château du Breuil de Champniers, à Etienne De-

bellepriêre, maître écrivain à Angoulême. — Contrat de

mariage entre André Thevet, sieur de La Combedieu, fils

de défunts Pierre Thevet, sieur dudit lieu, et dame

Anne Plumet, sa femme, d'une part ; et dame Jacquette

Pigornet, fille de maître Philippe Pigornet, l'un des pairs

du corps et collêge de la ville d'Angoulême, et de dame

Marie Gervais, d'autre part (15 avril). — Arrentement

d'une piêce de terre par Clément Menault, avocat au

Parlement, demeurant à Angoulême, à Jean Lusseau,

laboureur à Fléac. — Décharge donnée par maître Guil

laume Maignen, avocat au Parlement, et demoiselle

Jeanne Menault, sa femme, du consentement d'Isaac-

Gabriel Menault, sieur de Marsigny, à Étienne Mongin,

sieur de Boisseguin, leur beau-frêre, de tous les titres,

papiers, obligations et autres actes à eux remis par lui.

E. 1021. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1686, mnl-d^eembre. — Guillaume Jeheu, no

taire royal à Angoulême. — Manquent les minutes des

mois d'août, septembre et octobre. — Ferme, pour cinq

ans, moyennant 1,200 livres et un tonneau de vin rosé,

par dame Marie Briand, veuve de Louis de Livenne, vi

vant éouyer, seigneur de La Chapelle de Marcillac, agis

sant comme tutrice des enfants mineurs dudit défunt et

d'elle, à Théodore Maignen, sieur du Breuil, et à Jacques

Maignen, sieur des Essarts, de la terre et seigneurie de

La Chapelle, consistant en maison, métairies, granges,

cens, rentes, agriers, terrages, droits de lods et ventes,

honneurs et prélations, sous la seule réserve du logis

noble dudit lieu, et des jardin, fuie, enclos et garenne

y attenant (11 mai). — Quittance par Étienne Mongin,

sieur de Boisseguin, et demoiselle Geneviêve Menault, sa

femme, demeurant à Angoulême, à Pierre Jaubert, écuyer,

sieur des Vallons, demeurant au lieu noble de La Ma

rotte, paroisse de Dignac, d'une somme de 1,090 livres

due par ce dernier aux défunts sieur et dame Menault,

beau-pêre et belle-mêre dudit sieur de Boisseguin. —

Transaction sur compte entre messire Philippe Du Laux,

chevalier, seigneur du Chambon et de Cellettes, demeu

rant à Angoulême, agissant comme tuteur de demoiselles

Marie et Gabrielle Du Laux, filles mineures de lui et de

feue dame Anne Dussault, sa femme, d'une part ; et mes

sire Jean Dussault, chevalier, seigneur de Vilhonneur, y

demeurant, paroisse dudit lieu, d'autre part. — Transac

tion et compromis entre messire Alexandre de Loiseleur,

prêtre, docteur en théologie de la Faculté de Paris, prieur

et seigneur de Palluaud, demeurant en l'abbaye de Saint-

Cybard d'Angoulême, d'une part ; et messire Pierre Thi

baut, prêtre, vicaire perpétuel de l'église dudit Palluaud,

d'autre part, au sujet des revenus de ladite église (7 juin).

— Location par Louis Rossignol, sieur du Grand-Champ,

demeurant à La Rochefoucauld, à Jean Boisseau, bour

geois d'Angoulême, y demeurant, d'une maison sise dans

cette ville, paroisse Saint-André. — Ferme pour six ans,

moyennant huit livres par an, par messire François de

Cadolle deCanaut, capitaine au régiment de Champagne,

chevalier de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et

Saint-Lazare de Jérusalem, demeurant eu la ville de

Lunel, diocêse de Montpellier, de présent à Angoulême,

logé à l'enseigne de la Chasse-Royale, agissant comme

commandeur de la commanderie de Périgueux, de la

maladrerie des Mérigots, sise en la paroisse de L'Isle-

d'Espagnac, prês Angoulême (18 juin). — Ferme, moyen

nant 22 livres par an, par Louis deLullier, procureur de

Jacques Borne, intéressé dans la ferme générale des droits

de postes et chevaux de louage de France, appartenant à

monseigneur le marquis de Launoy, grand-maître et

surintendant général des postes et relais de chevaux de

louage, à François Riffaud, greffier de Manot et Loubert,

du droit de tenir et faire tenir sur pied tel nombre de

chevaux et autres bêtes de louage, de trait ou de courbe,

qu'il lui plaira, dans l'étendue des paroisses de Manot et

Loubert seulement. — Reconnaissance au profit du cou

vent des Cordeliers d'Angoulême, par Eustache Chopain,

archer de la connétablie de France, et Françoise Limou

sin, sa femme, d'une rente de 20 sous par an, constituée

auxdits religieux, â la charge de deux messes annuelles

au profit des fondateurs, par maître Hélie Rousseau, vi

vant notaire royal, et dame Marie Gabeau, sa femme,

ladite rente assignée sur une maison sise à Angoulême,

dans la rue qui va de la petite halle à l'église Saint-Mar

tial, à main droite. — Reconnaissance par dame Margue

rite Turcault, veuve de Clément Julhard, vivant notaire

royal, à messire Jean Ducluzeau, prêtre, curé de la paroisse

Saint-Paul, d'une rente fonciêre assignée sur une maison

sise à Angoulême, au bout de la rue du Chat, joignant la
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rue de Genève, et obvenue à ladite dame de dame Antoi

nette Guesdon, veuve de François Vachier, vivant notaire

royal (15 novembre). — Testament de demoiselle Mar

guerite Guyot, femme de maître Pierre Thevet, docteur

en médecine, demeurant à Angouléme, par lequel elle

lêgue 50 livres aux pauvres de l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-

des-Anges, et pareille somme pour réparer, augmenter

ou entretenir la chapelle de Notre-Dame d'Obezinë, en la

paroisse Saint-Martial (15 novembre). — Marché entre

messire André de Guez, chevalier, seigneur de Balzac,

gouverneur de la citadelle de Dunkerque, et des labou

reurs, pour replanter une vigne proche du château de

Balzac, en partie détruite par l'injure du temps, laquelle

sera plantée en plants de Sauvignon et de Pinaud, à l'ex

clusion expresse de l'espêce appelée Balzac. — Révoca

tion par maîtres Charles Ferrand, écuyer, sieur des Ro

ches, conseiller du Roi, lieutenant particulier assesseur

criminel en la sénéchaussée et siêge présidial d'Angou-

mois, Annet de la Charlonie, écuyer, sieur d'Auteroche,

Jean Thomas, écuyer, sieur des Bretonnières, Pierre Des

Forges, écuyer, sieur du Châtelard, Jean Dubois, sieur de

La Vergne, Jean Sauvo, sieur du Bousquet, Jean Thomas,

écuyer, sieur de Bardines, Roch Benoist, sieur de Saint-

Ciers, Jean de Paris, écuyer, sieur du Courret, et Fran

çois Maulde, sieur de Marsat, tous conseillers audit siêge,

demeurant â Angouléme, de la procuration par eux don

née à Daniel Tourre, procureur au Parlement, aux fins

de les représenter dans leur procês contre messire Marc-

René de "Voyer d'Argenson, lieutenant général audit siêge

(23 novembre). — Partage entre André Thier, docteur en

médecine, demeurant à Paris, Jean Boullet, sieur des

Barreaux, demeurant à Dirac, Pierre Duru, chirurgien,

et dame Jeanne Thier, sa femme, et Marguerite Thier,

fille majeure, de la succession de Marguerite Boullet, leur

tante. — Transaction entre messire Henri Du Vignauld,

chevalier, seigneur deFayolles, y demeurant, paroisse de

Jaudes, et les héritiers de François Delagarde, vivant son

débiteur. —Reconnaissances rendues à Roch Benoist, sei

gneur du Châtelard et de Saint-Ciers, l'un des conseillers

de l'hôtel -de-v i 1 le d'Angoulême, pour des terres relevant

de sa seigneurie du Châtelard. — Inventaire des biens

meubles et autres dépendant de la succession de feu André

Vinsonneau, sieur du Maine-Bry, fait à la requête de

demoiselle Elisabeth Dedieu,sa veuve (16 décembre 1686).

E. 1022. (Liasse.) — 86 piùces, papier.

1S89, janvier-juin. — Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angouléme. — Mariage de Pierre Mazalrey,

commis aux aides, fils de feu Jean Mazalrey, vivant

notaire royal à Drayac, en Périgord, et de Catherine

Fressange, d'une part ; avec Françoise Delatreille, fille

de défunts Pierre Delatreille, huissier, et Marie Seguin,

d'autre part (12 janvier). — Reconnaissance de rente

rendue par Jean Gandobert, sieur de Chenaud, et demoi

selle Élisabeth Maurougné, sa femme, à Pierre Des For

ges, écuyer, sieur du Châtelard, et à autre Pierre Des

Forges, juge-magistrat au présidial d'Angoumois, à cause

d'une maison sise à Angouléme, rue du Sauvage, donnée

à ladite Maurougné par messire André Maurougné,

écuyer, prêtre, curé de Sers, son oncle, aux termes de

son contrat de mariage avec ledit Gandobert, reçu le

18 juillet 1678, par Gillibert, notaire royal. — Élection

d'un sacristain par les paroissiens de Saint-Martial

assemblés à la porte de l'église (20 janvier). — Ferme,

moyennant la moitié des fruits, par demoiselle Marie

Blanchard, veuve de François Raimbauld, sieur de Rois-

sac, comme tutrice de leurs enfants mineurs, à Jacques

Meslier, laboureur, de la métairie de Roissac, paroisse

de Saint-Genis. — Contrat de mariage entre messire

André de Guez, chevalier, seigneur de Balzac, comman

deur (sic) de Valenciennes, gouverneur de la citadelle

de Dunkerque, fils de défunts messire François de Guez,

chevalier, seigneur de Roussines, et dame Anne Préve-

rauld, d'une part ; et demoiselle Marie Thomas, fille de

défunt I*aul Thomas, écuyer, sieur de Girac, et de

dame Marie Des Forges, sa femme, demeurant à Angou

léme, d'autre part, ladite Thomas assistée de la dame

Des Forges, sa mêre, et de demoiselle Marguerite Tho

mas, sa sœur aînée , en faveur duquel mariage ladite

dame constitue en dot â ladite demoiselle, sa fille, la

maison sise à Angouléme, paroisse de Notre-Dame de la

Paine, où elle fait présentement sa demeure, avec la

seigneurie de Girac et ses dépendances, y compris le

moulin, et en plus une somme de 19,000 livres payable

le lendemain de la bénédiction nuptiale (9 février). —

Mariage entre Christophe Lacaton, praticien, fils de feu

François Lacaton, vivant notaire royal, et de Margue

rite Seguin, d'une part; et dame Jacquette Diverneresse,

fille de feu Michel Diverneresse, marchand tapissier, et

de dame Marie Desbordes, d'autre part, en faveur duquel

mariage ladite Desbordes donne à sa fille pour 150 livres

de meubles, « outre et par dessus la moire noire qu'elle a

« par devers elle pour luy faire son habit de nopces. » —

Procuration donnée par demoiselle Marie-Anne de Bar-

donnin, fille majeure, demeurant en la maison noble de

Sonneville, de présent au couvent des religieuses de la

Visitation de La Rochefoucauld, où elle est retenue par

ordre de monsieur son pêre, à messire François Bau

douin, chevalier, seigneur deFleurac, par laquelle ladite
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demoiselle, « estant en aage et estat de se pourvoir par

mariage », et n'ayant pu obtenir le consentement de

messire François de Bardonnin, chevalier, seigneur de

Sonneville,sonpère, au mariage qui lui estproposé avec

messire Claude de Guez, chevalier, seigneur de Puyde

neuville,«estant ledit mariage très sortable », charge

ledit sieur de Fleurac de sommer respectueusement le

seigneur de Sonneville de consentir audit mariage (24fé

vrier).-Transaction entre Pierre de Brissaud, écuyer,

sieur de La Maisonnie, demeurant à La Glève, paroisse

de Montembœuf, d'une part;Guillaume etSimon Bres

sand, laboureurs, d'autre part, au sujet d'un droit de

lods et ventes. - Contrat de mariage entre messire

Claude de Guez, chevalier, seigneur de Puydeneuville,

fils de défunts François de Guez, vivant chevalier, sei

gneur de Roussines, Balzac, Puydeneuville et autres

places, et dame Anne Préverauld, sa femme, demeurant

à Angoulême, d'une part; et demoiselle Marie-Anne de

Bardonnin,fille de messire François de Bardonnin, che

valier, seigneur deSonneville et autresplaces, et de feue

dame Marie-Anne de Fleury, de présent en la ville de La

Rochefoucauld, d'autre part (1° mars). - Sommation

par messire Jean Plantevigne, prêtre du diocèse d'An

goulême, demeurant au bourg de Bonneville, assisté de

Jacques Delaconfrette, juge sénéchal de Villejésus,

commeprocureur général et agent des affaires du com

mandeur dudit Villejésus, à messire André de Nesmond,

grand-archidiacre d'Angoulême, d'avoir à le mettre en

possession de la vicairie perpétuelle dudit Villejésus dont

il avait étépourvu par l'évêque d'Angoulême.-Cession

par Geoffroy de Chilloux, écuyer, sieur des Fontenelles,

demeurant à Angoulême, comme étant aux droits de

Philippe Pigornet, procureur au présidial, à Jean de

Montalembert, écuyer, seigneur de Moissac, et à dame

Catherine Delabarrière, sa femme, d'une créance de

2,024 livres 18 sous2 deniers contre Jean de la Tour de

Montalembert, écuyer, seigneur de Sers, et dame Cathe

rine Bossuet, sa femme (4 mars).-Vente, moyennant

:3,860 livres, par Jean Masfrand, avocat au Parlement, et

demoiselle Madeleine Piteau,sa femme,à Noël Lescalier,

maître pâtissier, d'une maison sise à Angoulême, devant

l'église Saint-Antonin, dans la rue qui va du château au

palais royal, et ouvrant par derrière sur la petite rue du

Palais. - Inventaire des meubles, titres et enseigne

ments dépendant de la succession de Marie Gauvry, fait

à la requête de Noël Duru, procureur au présidial,son

mari(15 mars).— Inventaire des titres et papiers de la

succession de Jean Moussier, vivant écuyer, conseiller

du Roi, receveur des consignations de la sénéchaussée

d'Angoumois, fait à la requête de François Moussier,

sieur de Denac, paroisse de Garat,son fils.-Transac

tion entreGuyChapiteau, écuyer, sieur de Rémondias,

d'une part; François de la Garde, écuyer, sieur des

Roches de Nanteuil, comme légal administrateur des

enfants de lui et de feue dame Jeanne Delavaud, sa

femme, et Jean Fontdoux, sieur Ramefort, tantpour lui

que pour dame Marie Delavaud, sa femme, d'autre part,

au sujet d'un procèspendant entre eux à l'occasion des

prises des Chevalerias et du Maure de la Vigne.- Pro

curation ad resignandum par Jean Martial, prêtre, curé

de Saint-Cybard.-Transaction sur procès entre mes

sire Philippe Du Laux, chevalier, seigneur du Chambon,

Cellettes et autres places, demeurant àAngoulème, d'une

part; messire Armand Du Laux, chevalier, seigneur de

Saint-Junien, demeurant au village de Mandacueil (),

paroisse de Moustier-Ferrier, en Périgord, et dame Ga

brielle Du Laux,femme de messire Jean deChamborant,

chevalier, seigneur du Boucheron, demeurant au village

deChez-Guinot,paroisse de Lessac,d'autre part(14 mai).

- Reconnaissance de deux rentes par André de Guez,

chevalier,seigneur de Balzac,gouverneur de Dunkerque,

au curé de Saint-Paul d'Angoulême, à cause dessépul

tures des membres de la maison de Balzac inhumés dans

ladite église, en face de la chapelle de la Sainte-Trinité

(30 mai).-Contrat de mariage entre Pierre de L'Isle,

sieur de L'Isle, fils de feu Jean de L'Isle et de dame Marie

Resnier, demeurant au bourg de Lichères, d'une part;

et demoiselle Jeanne Platteau, fille de défunts Claude

Platteau, écuyer, sieur de Saint-Martin, et demoiselle

Mathurine Chevraud, demeurant à Angoulême, d'autre

part (27juin 1687).

E. 1023. (Liasse.)-69pièces,papier.

1G87, juillet-décennabre. - Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême.-Cession de créance par

François Nesmond, chevalier, seigneur de Brie, demeu

rant au château de Brie, paroisse dudit lieu, à Claude

Thomas, écuyer, sieur des Maisonnettes et de Mongou

mard, faisant tantpour lui que pour dame Élisabeth de

Nesmond, sa femme, demeurant audit lieu de Montgou

mard, paroisse de Bunzac. - Abandon par Jean Gui

mard, écuyer, seigneur de Jallais, juge-magistrat au

présidial d'Angoumois, d'une créance sur François de

Nesmond, écuyer, sieur de Brie. - Arrentement par

maître Léonard Decescaud, notaire etjuge de la justice

et juridiction de la terre et seigneurie de Charras, à

François Brouillet, tailleur d'habits, de tous les biens

lui appartenant du chef de sa femme, au village deChez
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Partache, paroisse de Grassac. - Reconnaissance de

rente fournie par Geoffroy de Chilloux, écuyer,sieur de

Churet, demeurant aux Fontenelles, paroisse de Champ

niers, comme légal administrateur des enfants de lui et

de feue dame Catherine Gentil, sa femme, à messire

Jean Ducluzeau, curé de Saint-Paul, à cause d'une mai

son sise à Angoulême,paroisse dudit Saint-Paul, sur le

chemin qui va de l'église à la rue Genève,à main droite,

et confrontant d'un côté à une petite rue par laquelle

on va du canton Saint-Paul à la tour de la Baronne,

passant derrière la citadelle (16juillet).-Arrentement

par Jean Sauvo, sieur du Bousquet,juge-magistrat au

présidial d'Angoumois, et dame Anne de Rascault, sa

femme, à Étienne Deneuville, boisselier, d'une pièce de

pré appartenant à ladite dame du Bousquet, sise sur

L'Anguienne,sous la chaume de Vouillac.-Cession par

Jean Dubois, sieur de La Vergne, juge-magistrat au

présidial d'Angoumois, et dameAnne Barreau,sa femme,

maître Clément Menault, avocat au Parlement,et demoi

selle Françoise Dubois, sa femme, à Pierre Mongin,

sieur de La Buzinie, conseiller du Roi, élu en l'élection

d'Angoulême, d'une obligation de 630 livres autrefois

consentie parJean Thomas,sieur des Bretonnières, con

seiller au présidial, et messire Pierre Grelon, prêtre,

archiprêtre de Pillac, auprofit de demoiselle Julienne de

la Boissière, mère dudit Mongin (9août).-Quittance

par demoiselle Marie Bourrut, veuve de Jacques Ber

nard, écuyer, sieur des Alliers, à Antoine Renodos.-

Contrat de mariage entre Pierre de la Boissière, sieur

dudit lieu et des Forges, fils de défunts Pierre de la

Boissière, conseiller du Roi, et son premier avocat au

présidial d'Angoumois, et demoiselle Marie Vorrion, sa

femme, d'une part; et demoiselle Marie Raimbauld, fille

de feu François Raimbauld, sieur de Roissac, et de

demoiselle Marie Blanchard, d'autre part, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, et agissant de l'avis et

consentement, savoir, ledit sieur de La Boissière , de

messire Antoine de Fornel, écuyer, seigneur de Mainzac

et Pâcaud, son beau-frère, de François de la Touche,

sieur de Chaiz, aussi son beau-frère et son curateur, de

demoiselle Marguerite de la Boissière,femme dudit sieur

de Chaiz, sa sœur, et de demoiselle Julie de la Boissière,

son autre sœur ; et du côté de ladite demoiselle Raim

bauld, de l'avis de Jean Birot, écuyer,sieur de Brouzède,

son beau-frère, de dameAnne Raimbauld, femme dudit

sieur de Brouzède, sa sœur, de demoiselles Françoise et

Madeleine Raimbauld, ses sœurs, de Nicolas Raimbauld,

sieur de La Coutille, son oncle paternel, de David Raim

bauld, sieur de Bussac, aussi son oncle paternel, de

Pierre Martin, sieur de Guissalle, son grand-oncle ma

ternel, et de Pierre de Montargis, avocat auprésidial,

son oncle maternel par alliance (28septembre).-Pro

cès-verbal,à la requête de messire Charles de Lageard,

chevalier, seigneur deJauvelle, des dommages faits dans

unepièce deprédépendant de la seigneurie de Puygaty,

paroisse de Chadurie.-Contrat de mariage entre maî

tre Philippe Fouchier, avocat au Parlement, fils de Jac

ques Fouchier, procureur au présidial et en l'élection

d'Angoumois, et de demoiselle Françoise de la Salmonie,

sa femme,d'une part; et demoiselle Mathurine Moussier,

fille de François Moussier, conseiller et premier avocat

du Roi en la sénéchaussée et présidial d'Angoumois, et

de demoiselle Anne Barreau,sa femme, d'autre part.Ont

signé audit contrat : Fouchier, Mathurine Moussier,

M. de Voyer d'Argenson, Des Forges, J. Mesneau, le

chevalier d'Argenson, H. de la Porte, De la Quintinie,

J. de Galard de Béarn, M. de Patras de Campaigno,

Marie deTalleyrand et plusieurs autres (14 novembre).

E. 1024. (Liasse.)- 105pièces, papier.

1 688,janvier-juin.-Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. -Transaction entre messire Jean

de Roffignac, chevalier, seigneur dudit lieu, demeurant

à Belleville, d'une part; et messire François Maulde,

seigneur de Marsat, créancier de feu Gaspard de Roffi

gnac, écuyer, seigneur de Belleville, et de demoiselle

Favienne Morin, sa femme, et aussi de François de Lam

bertie, vivant écuyer,sieur de Menet, d'autre part, au

sujet d'une créance. - Testament de demoiselle Made

leine Juglard, femme de Gilles Ferret, écuyer, sieur de

La Vieille-Verrerie, paroisse de Rougnac (22janvier).

Ferme d'une maison à Rougnac, par François Dutour,

maître tailleur à La Rochefoucauld, à Pierre Rempnoux,

voiturier, demeurant audit Rougnac. - Contrat de ma

riage entre François Plantinet, compagnon sergetier, fils

de feu Alexandre Plantinet, maître architecte, et de Fran

çoise Prévôt, d'une part; et Françoise Tournier, fille de

feu Jean Tournier, maître sergetier, et de Fleurique

Georgeon, d'autre part (1°r février). -Transaction au

sujet d'une rente entre les RR. PP. Jésuites du collège

d'Angoulême, d'une part; et demoiselle Nicolle Gri

mouard, veuve de Charles de Corlieu, vivant écuyer,

seigneur de Fonpascaud, La Grefeuille et autres places,

tant de son chef que comme tutrice des enfants mineurs

duditdéfunt et d'elle, et encorepour JeanJoannet,écuyer,

seigneur de Pignerolles,son beau-frère, pour demoiselle

Angélique de Corlieu, sa belle-sœur, et pour Hélie Jou

bert, notaire royal et juge de la juridiction de Salles,
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d'autre part (18 février). — Inventaire de meubles dépen

dant de la succession de dame Suzanne Nadaud, veuve

de Philippe Barreau, sieur du Grand-Maine, décédéo dudit

jour en sa maison d'Angoulême, près le Minage, ledit

inventaire fait à la requête de Jean Dubois, sieur de La

Vergue, juge-magistrat au présidial d'Angoumois, et de

demoiselle Anne Barreau, sa femme (11 mars). — Acte des

habitants de la paroisse Saint-Martial, réunis à la porte

de l'église, à l'effet de certifier que messire Pierre Dubois,

prêtre, curé de ladite paroisse, a toujours fait les fonctions

curiales à l'édification du public, tant depuis la résigna

tion qu'il a faite qu'auparavant (14 mars). — Marché fait

par dame Jeanne de Poutignac, femme de messire Alain

Arnaud, chevalier, seigneur de Chalonnes, commandant

des ville et château de Châteauroux, d'une part; et des

maçons, d'autre part, pour réparer le moulin dudit Cha

lonnes. — Contrat de mariage entre Jean Ledoux, pro

cureur au présidial d'Angoumois, fils de Guillaume Le

doux, procureur et substitut du procureur du Roi en la

prévôté royale de la ville de Châteauneuf, et de dame

Marie Orgibaud, sa femme, d'une part; et Margue

rite de la Quintinie, fille de Pierre de la Quintinie, pro

cureur au présidial d'Angoumois, et de dame Jeanne

Joubert, sa femme, d'autre part (17 avril). — Arrente-

ment par Philippe Pigornet, l'un des pairs de l'hôtel-de-

ville d'Angoulême, à François Baudin, texier, et à Marie

Barangier, sa femme, d'une maison et d'un jardin, le

tout sis au village de « Fontmangié » (auj. Fromanget),

et de quelques piêces de terre. — Remboursement d'une

rente par François Duport, écuyer, sieur des Fontenilles,

demeurant au Maine-Neuf, paroisse de Dirac, à François

Vallette, greffier au présidial d'Angoumois, cessionnaire

de Geoffroy Vallette, son pêre, qui l'était lui-même de

demoiselle Marie Duport (25 avril). — Bail à ferme,

moyennant 230 livres par an, par dame Marie de Galard

de Béarn, veuve de Daniel Lecoq, écuyer, seigneur de

Boisbaudrau et de Creil, demeurant^ Boisbaudran, pa

roisse de Saint-Fraigne, à Jean Arnaud, marchand,

tenant le logis de la Chasse-Royale, à Angoulême, de la

maison et des terres appartenant à ladite dame de Bois

baudran dans les communes de Champniers et de Balzac.

— Contrat de mariage de Jean Ducluzeau, fils de Philippe

Ducluzeau, marchand, et de feue Marguerite Jolly, d'une

part; et Antoinette Mallat, fille de Jean Mallat, greffier

des eaux et forêts d'Angoumois, et de dame Armande

Lessêgre, d'autre part (2 mai). — Compte d'arrérages de

rente entre François Gervais, sieur du Chastenet, avocat

au Parlement, et François Deschamps, écuyer, sieur de

Romefort, tenancier de la prise des Roux, mouvant du

Chastenet. — Contrat de mariage entre Gabriel Chai-

gnaud, sieur de Fontchaudière, fils de Guillaume Chai-

gnaud, lieutenant du premier chirurgien du Roi en An-

goumois, et de dame Anne de la Graviêre, sa femme,

d'une part; et demoiselle Marie Josserand, fille de

défunts Ferréol Josserand, marchand de draps de soie, et

dame Suzanne Aymard, d'autre part. — Vente, pour

le prix et somme de 10,000 livres, par dame Marie Tho

mas, femme et procuratrice générale de messire André

de Guez, chevalier, seigneur de Balzac, gouverneur pour

le Roi de la citadelle de Dunkerque, à François Corlier,

sieur de Coursac, et à demoiselle Marie de la Cour, sa

femme, de toutes les métairies et terres appartenant

audit seigneur de Balzac dans les paroisses de Vindelle,

Marsat, Fléac et Asniêres (3 juin). — Testament de

Jacques de la Forestie, écuyer, demeurant à Angoulême,

sur le point de se faire religieux au couvent des Capucins.

— Reconnaissance de rente fournie à Pierre Barreau,

ancien procureur au présidial d'Angoumois, par Jean

Boutillier, chirurgien, demeurant â Juillac-le-Coq, comme

cessionnaire d'Augustin Aladoire, écuyer, sieur de Puy-

fort, et de demoiselle Marguerite Doussaint, sa femme,

gendre et fille de feu Jacques Doussaint, marchand

(26 juin).

E. 1025. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1688, juillet-décembre. — Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Cession de rente par Phi

lippe Penot, sieur de Langevinière, â Geoffroy de Chil-

loux, écuyer, sieur de Churet. — Compromis entre Ray

mond Thibaud, écuyer, sieur de Lascaux, y demeurant,

paroisse d'Yvrac, d'une part; et demoiselle Suzanne de

Chiêvres, veuve d'Antoine Pasquet, sieur de Rocheber-

tier, d'autre part, ledit sieur de Lascaux comme cession

naire des droits de ladite demoiselle de Chiêvres dans la

succession de Charles Dauphin, écuyer, sieur de LaFaurie.

— Quittance par dame Marie Thomas, femme et procu

ratrice générale de messire André de Guez, chevalier,

seigneur de Balzac, gouverneur de la citadelle de Dun-

ker ,ue, à messire François de Bardonnin, chevalier,

seigneur de Sonneville, d'une somme de 72 livres, repré

sentant une année des arrérages d'une rente constituée par

autre François de Bardonnin, pêre du précédent, et dame

Olive de Villautreys, sa femme, par contrat du 11 sep

tembre 1647. — Compromis entre Jean de Fornel, écuyer,

sieur de Limérac, y demeurant, paroisse de Marthon, et

François de Fornel, écuyer, sieur dudit lieu, tant en son

nom que pour Henri de Fornel, écuyer, sieur de Villars,
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etautre François de Fornel, écuyer, sieur des Hostan

chers, sesfrères,au sujet dupartage desfruits de la terre

de Limérac (23juillet).-Contrat de mariage entre mes

sire François deVassougnes, chevalier,seigneur de Beau

champs, fils de messire Philippe de Vassougnes, cheva

lier,seigneur de La Bréchenie, et de feue dameMadeleine

Houlier, demeurant au lieu noble de La Bréchenie, pa

roisse de Grassac, d'une part; et demoiselle Marie-Pétro

nille deGalard de Béarn,fille de haut etpuissant messire

René de Galard de Béarn, chevalier, seigneur de Farra

gorce, Le Repaire de Rougnac, Le Mas-Millaguet, Mi

rande et autres places, et de feue haute et puissante

dame Marie de Clermont, demeurant au château du Re

paire,paroisse de Rougnac, d'autrepart,en faveur duquel

mariage le seigneur de Farragorce a constitué en dot à

ladite demoiselle sa fille, la somme de 7,000 livres (25

juillet).-Vente, moyennant 13,700livres,par François

Moussier, conseiller du Roi et son premier avocat au

présidial d'Angoumois, héritier bénéficiaire de feu Jean

Moussier, vivant receveur des consignations des séné

chaussée d'Angoumois, élection, prévôté royale et autres

juridictions, à Antoine Renodos et Marguerite Duru, sa

femme,dudit office de receveur des consignations (2août).

-Transaction surprocès pendant au sujet de la succes

sion de demoiselle Marguerite de Voyon, entre Jean

Sauvo, sieur de Bousquet, et Anne de Racault,sa femme,

d'une part; demoiselle Marguerite Commeau, femme de

Charles de Ripes, écuyer, sieur de Beaulieu, fondée de

procuration dudit sieur de Beaulieu, son mari, et aussi

de messire François de Ripes, écuyer, prieur deSaint

Paul et curé de Saint-André de Clion, et encore Jean

Constantin, sieur de La Treille, tant en son nom qu'à

cause de dame Anne de Barbezières, sa femme, d'autre

part (24 août).-Titre clérical constitué par messire

Léonard Debrandes, prêtre, curé de Mons, en Poitou,

diocèse d'Angoulême,auprofit de François Debrandes,son

neveu.-Ferme pour cinq ans, moyennant 1,500 livres

par an,par dame MarieThomas, femme et procuratrice

générale de messireAndréde Guez,chevalier,seigneur de

Balzac,à Étienne Brun, marchand, de toutes les rentes

seigneuriales dépendant de ladite terre de Balzac (16no

vembre). - Procès-verbal de l'état de la terre et sei

grieurie de Balzac.

E. 1026.(Liasse.)-99 pièces, papier.

1989, janvier-déeembre.- Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. -Testament de Léonard de

la Forestie, écuyer, sieur des Aubards, lieutenant au ré

giment de Larré,sur le point de partir pour sa compa

gnie (2février).-Compte entre Paul Mesneau, écuyer,

sieur de La Prade, demeurant à Angoulême, et Gilles

Buzac, laboureur (2 février).- Ferme par dame Made

leine Dussouchet, veuve de Jean-Léonard de la Forestie,

vivant écuyer, seigneur des Aubards, Les Saugeries et

autres places, à MichelCouty, de la ville de Brives, en

Limousin, faisant tant pour lui que pour messire Joseph

Boyer, prêtre, docteur en théologie, ci-devant curé de

Pierrefite, du domaine des Aubards et des rentes desSau

geries.-Vente parJean Dubois, sieur de La Vergne,

conseiller au présidial d'Angoumois, à Claude Porchère,

marchandà Cognac, et à Michel Corlieu, de la coupe du

bois du Pible,paroisse de Fléac.-Acte d'opposition par

Pierre de la Quintinie, procureur au présidial d'Angou

mois, étant en la sacristie de l'église Saint-André d'An

goulême et parlant à messire Joseph Bernard, docteur en

théologie, curé de ladite église, au mariage de Pierre de

la Quintinie, avocat au Parlement, juge sénéchal de

Marthon, avec Marie Roux, fille d'Antoine Roux, chi

rurgien audit Marthon (13 février). - Quittance par

Guillaume Cormeille, maître peintre, demeurant à An

goulême, à Antoine Renodos, commis à la recette des

consignations de la sénéchaussée d'Angoumois. -Ces

sion, moyennant 3,000 livres, par messire René de

Galard de Béarn, seigneur de Farragorce, comme légal

administrateur des enfants mineurs de lui et de feue dame

Marie deClermont,sa femme, d'unepart;à haut etpuis

sant messire Guy de Sainte-Maure, chevalier, seigneur

marquis de Chaux, et à haute etpuissante dame Thérèse

de Pourcelet,safemme, d'autrepart, detous les droitspou

vant appartenir audit seigneur de Farragorce, dans les

successions des défunts seigneurs et dame de Fougeret,

en vertu des obligations par eux consenties au profit de

François de Verlène, écuyer, sieur du Mas-Millaguet

(5 mars).-Cession d'une créance de 600 livresparJean

Dubois, sieur de La Vergne, et demoiselle Anne Barreau,

sa femme, à Jean Normand, écuyer, seigneur de La

Tranchade, leur gendre,pour se libérer de la dotpro

misepar eux à Marguerite Dubois, leur fille,parson con

trat de mariage.- Vente par Jean Dubois dessus dit et

Anne Barreau, sa femme, à monseigneur François de

Péricard, conseiller du Roi en ses conseils, évêque d'An

goulême, pour et au profit du séminaire de son diocèse,

de deux maisons sises dans le même enclos, paroisse

Saint-Martial,«confrontant d'un costé aux cimetières de

« ladite paroisse de Saint-Martial, par le devant et d'un

« bout au chemin que l'on va de la porte Saint-Martial

« à la porte de Chande, à main senestre, etpar l'autre
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« costé et d'autre bout, au jardin et au derriêre de la

« maison des hers de fù Philippe Santerre, procureur au

€ présidial, et à celui de la cure de Saint-Martial », dans

lesquelles maisons « depuis longues années a esté estably

« et fait sa demeure ledit séminaire », la vente consentie

pour la somme de 3,500 livres payées comptant (18 mars).

— Procês-verbal de l'état desdites maisons servant de

séminaire (20 mars). — Testament de Christophe Galliot,

sieur de Beaupré, sur le point de partir pour le service

du Roi, dans les cadets. — Cession par Charles Giraud,

sieur de Mesturas, cavalier dragon de la compagnie du

sieur d'Échoisy, demeurant au bourg de Mansle, de tous

ses droits dans la succession de Charles Giraud, vivant

notaire royal (18 avril). — Quittance par demoiselle Ge

neviêve Couturier, veuve de Pierre Des Forges, écuyer,

sieur du Châtelard, et autre Pierre Des Forges, aussi

écuyer, juge-magistrat au présidial d'Angoumois, à Daniel

Tourre, procureur au Parlement de Paris. — Déclaration

de rente par François Du Reclus, écuyer, sieur du Breuil,

à daine Élisabeth Du Souchet, à cause d'une maison sise

à Angoulême. — Vente par le même Du Reclus et dame

Jeanne Du Laux, sa femme, demeurant à Angoulême, à

Jean Desriaux, sieur des Loges, demeurant â Nontron,

de tous les droits appartenant aux vendeurs dans le vil

lage de Savanat, paroisse d'Agrat, enPérigord (23avril).

— Testament de Jean Oudarfont, opérateur du Roi et de

Son Altesse Électorale de Savoie, natif de la ville du

Pont-de-Vaux, en Bresse, de présent à Angoulême, fils

de feu Joseph Oudarfont, médecin des hôpitaux du Roi à

Mâcon, en faveur de sa mêre, de ses frêres et sœurs, et

de Madeleine Pose, veuve de Sébastien Oudarfont, méde

cin des hôpitaux de Grenoble (2 mai). — Révocation du-

dit testament (11 juin). — Ferme pour sept ans, moyen

nant 750 livres par an, parmessire Henri-François Des

Gentils,chevalier, seigneur de Langallerie,La Motte-Cha

rente et autres places, maréchal des camps et armées du

Roi, demeurant au château de La Motte-Charente, paroisse

de Nersac, â Jean Delàge, archer de I'hôtel-tle-ville d'An-

goulême, dudit château de La Motte-Charente avec tout

ce qui en dépend, à la réserve d'un appartement qui est

du côté de la riviêre, plus les granges, toits, treuils,

vaisseaux vinaires,fuie, jardin, pré en sainfoin à côté de

la terrasse, vignes, arbres fruitiers, taillis (8 mai). —

Location par messire Pierre Dubois, prêtre, bachelier en

théologie, chevalier des ordres du Roi, militaire de Notre-

Dame du Mont-Carmel et Saint-Lazare de Jérusalem,

curé des paroisses Saint-Martial et Saint-Cybard d'An-

goulême et de Vitrac, à Pierre Cazier, maître architecte,

d'une maison siseen la paroisse Saint-Martial, dans la rue

qui va de l'église dudit Saint-Martial à la porte de Chande

(10 mai). — Quittance par Jean Paulte, écuyer, seigneur

des Riffaux, maître particulier des eaux et forêts d'An

goumois, à François Guy, écuyer, seigneur de Fontaines,

demeurant à Fontbarreau, paroisse de La Chapelle-Cha-

bossant, en Poitou, et à Bertrand Guy, écuyer, seigneur

de La Roche, demeurant à Saint-Coûtant, aussi en Poi

tou, faisant tant en son nom que pour Jacquette Gar-

nier, sa mêre, veuve de Jean Guy, écuyer, seigneur de

Ferriêre, d'une somme de 250 livres pour deux années

de la rente due audit Paulte par lesdits seigneurs (2 juin).

— Transaction et compte entre messire Jean Quillat,

prêtre, bachelier en théologie, curé de Saint-Front-

La-Riviêre, en Périgord, et demoiselle Silvine de la Bur-

loniêre (lasignature porte Silvine de la Buzoliêre), veuve

d'Hubert de Volluyre, écuyer, sieur de Laagede Brassac,

comme tutrice des enfants mineurs dudit seigneur et

d'elle, demeurant à La Grange de Ruffec, paroisse de

Suaux (21 juin). — Inventaire des meubles existant au

lieu noble deLugerat, paroisse de Montignac, fait â la re

quête de dame Charlotte Flament, femme de Clément de

Cercé, écuyer, seigneur dudit lieu, paroisse de Coulonges

(20 juillet). — Marché entre André Thevet, sieur de La

Combedieu, et Jean Gauvry, maître puiseur, demeurant

à La Bussate, prês Angoulême, pour creuser le puits qui

se trouve dans la basse-cour de Lugeac. — Contrat de

mariage entre Louis Le Gallois, sieur du Fort, avocat au

Parlement, fils de défunts maître Pierre Le Gallois et

dame Michelle Chabanne, demeurant à Vitrac, en Poitou,

d'une part ; et demoiselle Suzanne Vincent, fille de feu

Jacques Vincent, notaire, et de dame Elisabeth Dupuy,

demeurant au château des Pins, paroisse dudit lieu,

d'autre part (19 août). — Transaction entre Jean Remp-

noux, sieur du Puy, demeurant au Pont-Sigoulant,

paroisse de Roumaziêres, et Gabriel Raynaud, sieur des

Razes, au sujet d'un procês pendant entre les parties

(25 août). — Constitution d'une dot de 2,000 livres par

François Moussier, premier avocat du Roi au présidial

d'Angoumois, et dame Anne Barreau, sa femme, au profit

de demoiselle Marie Moussier, leur fille, à son entrée en

religion dans la communauté des Filles de Notre-Dame-

des-Anges, tenant l'Hôtel-Dieu de la ville d'Angoulême

(14 septembre). — Remise, par Jacob Janssen et demoi

selle Marie Plantif, sa femme, à Annet de la Charlonie,

des moulins à papier du Maine-Gaignaud, situés prês et

au-dessous du pont de Ruelle, qu'il leur avait arrentés le

4 décembre 1677, moyennant 400 livres de rente seconde

rachetableau capital de 8,000 livres. — Sept minutes du

mois de décembre 1689, à demi rongées par les rats et se

rattachant aux familles Riffault, Lacaton, Peuple, Gau

vry, Bernard delà Font, Dussouchet et autres.
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E. 1027. (Liasse.)-96pièces,papier.

1690, janvier-déeembre. - Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. -Vente parJean Challier,

écuyer, sieur de Sonneville, et dame Marie-Madeleine

Boessot, sa femme,à JacquesVarin, sieur de La Richar

derie,procureur au marquisat de Ruffec, d'une pièce de

bois taillis appelée Pied-de-Vache, au lieu dit Roumilly,

paroisse deCourcôme, renfermée de nurs, d'une conte

nance de vingt-quatre boisselées. - Concordat entre

Jean Masfrand, avocat au Parlement, demeurant à An

goulême, d'une part; Bertrand Broussard, écuyer, sieur

de Fontmarais, gentilhomme dans la grande vénerie du

Roi, demeurant à Cognac, faisant pour et au nom de

dame Jeanne Bertrand, femme de Pierre Broussard,

marchand, et de Pierre Broussard, docteur en méde

cine, son fils, d'autre part, au sujet d'une créance

hypothécaire que ledit Masfrand avait contre lesdits

Broussard. -Contrat de mariage entre Léonard de La

forestie, écuyer, sieur des Aubards et de La Sauzerie,

fils de feu Léonard de Laforestie, vivant écuyer, sieur

desdits lieux, et de dame Madeleine Du Souchet, sa

femme, d'une part; et demoiselle Marie-Rose Aymard,

fille de Jean Aymard, l'un des pairs de l'hôtel-de-ville

d'Angoulême, et de dame Marie de la Gravière,sa femme,

d'autre part (28janvier). - Mariage entre Marc Piot,

fils de Michel Piot, maître menuisier, et de Jeanne De

lombre, d'une part; et Anne Mousset, fille de Jacques

Mousset, sieur des Lauriers, d'autre part. - Vente de

droits de lods, ventes et honneurs,par Jean Préverauld,

sieur de Nitrat, et dame Marie Birot, sa femme, àJean

Birot, écuyer, sieur de Brouzède. - Transaction entre

messire François de Volluyre de Ruffec, chevalier d'Au

nac, et dame Catherine Morin, sa femme, demeurant en

leur château d'Aunac, d'une part; et Jean Saoul, procu

reur au présidial d'Angoumois, faisant pour Jean Saoul,

sonpère,etautres, comme héritiers deJean Giraud,sieur

du Mas, auquel, pour se libérer d'une dette de 400 livres

environ, messire Jean de Volluyre, père dudit seigneur

d'Aunac, avait délaissé le greffe de la justice dudit lieu,

ce qui n'avaitpas empêché, depuis le décès dudit Giraud,

le seigneur d'Aunac de faire jouir dudit greffe le sieur

Planchet, au préjudice desdits héritiers. - Ferme par

Annet de la Charlonie, écuyer, seigneur d'Auteroche, à

messire HélieAymard,prêtre,archiprêtre de Chasseneuil,

d'une maison sise audit Chasseneuil. - Testament de

Nicolas Ferret, écuyer,sieur de Champniers, demeurant

à L'Étang-du-Faure, paroisse de Goux, partant pour
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servir le Roi dans le régiment de Languedoc, par lequel

il dispose en faveur de Léonard Ferret, écuyer, sieur de

LaVarenne.-Main-levéeparCharlesde Girard, écuyer,

sieur de La Lande, demeurant ordinairement en la ville

de Bordeaux, de la saisie mise entre les mains de mon

sieur deConstantin, conseiller auparlement de Guyenne,

sur les biens appartenant à messire Pierre Des Forges,

écuyer juge-magistrat au présidial d'Angoumois, et à

dame Anne de Girard, sa femme, tantà cause du legs

faità ladite dameparClaude de Girard, écuyer, son frère

aîné, qu'autrement. - Prise de possession, par Jean

Béchade,prêtre, bachelier en théologie de la Faculté de

Bordeaux, de la cure ouvicairie perpétuelle de Notre

Dame de Beaulieu, en la ville d'Angoulême, en vertu de

la résignation faite à son profit par messire Louis Corad,

dernier titulaire (19 avril). - Marché entre Jean et

Pierre Collin,père et fils, maîtres architectes,demeurant

à La Bussate et au faubourg Saint-Pierre, d'une part;

et Jean Audouin, marchand, d'autre part, pour la ré

paration d'une maison appartenant à ce dernier. -Tes

tament de Christophe Galliot, capitaine au régiment de

Boufflers, demeurant à Angoulême, en faveur de dame

Andrée Dubreuil, sa mère, à la charge par cette dernière

de donnerà MathieuGalliot, receveurauxsaisies réelles,

la Valeurde tous les meubleset acquêtsprésents et futurs

du testateur. - Procès-verbal, ce requérant messire

Andréde Guez, chevalier, seigneur deBalzac,gouverneur

de la citadelle de Dunkerque,de l'état du moulinà papier

appelédes Brandes,paroisse deSaint-Michel-d'Entraigues.

-Cession par maître François Desages,procureur fiscal

du marquisat d'Aubeterre, comme fondé de procuration

de messire Louis Bouchard d'Esparbès de Lussan, cheva

lier, seigneur marquis d'Aubeterre, d'une part; à Pierre

Delaquintinie,procureur auprésidial d'Angoumois, d'au

tre part, de379livres 1l denierspourarréragesde rentes,

adjugées auditseigneur d'Aubeterre contre Dauphin et

Pierre de la Sarre. - Inventaire des titres, papiers et

meubles dépendant de la succession de messire François

deVassougnes, chevalier, seigneur de La Bréchenie, et

existant audit lieu, ce requérant dame Marie-Pétronille

de Galard de Béarn, veuve dudit seigneur et tutrice de

leurs deuxenfants communs. - Principaux titres men

tionnés auditinventaire : partage entre Philippe etFran

çois de Vassougnes, écuyers, sieurs de La Forêt-d'Orthe

et de La Bréchenie, en date du3janvier 1619; - aveu

et dénombrement rendu au comte de Roucypar François

deVassougnes, le6mars 1654;-titresprobatifs de la no

blesse de lafamille deVassougnes,étantaunombre de dix

neuf;-contratdemariagedeJacquesdeVilledon,seigneur

de Ronsenac, avec demoiselle Mathurine de Vassougnes,

8
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du 21 octobre 1665, reçu par Dereix, notaire royal; —

contrat de mariage de Philippe de Vassougnes, chevalier,

seigneur de La Bréchenie et de Beauchamps, en date du

25 juillet 1688. — Objets mobiliers relatés audit inven

taire : une petite montre â boite d'or garnie d'agate,

avec sa chaînette d'or; — vingt-sept piêces d'or, y com

pris une médaille d'Auguste César, pesant 35 livres d'or;

— une bourse et ses traînes et arrhes de son mariage,

qui sont treize deniers d'or, d'un côté desquels est écrit :

denier tournois (22 août). — Transaction entre dame

Henriette de Polignac, veuve de Jean de Rocquart,

écuyer, seigneur de Planches, demeurant en la paroisse

d'Excideuil, d'une part; et Michel Lhoumeau, marchand

de draps de soie, demeurant à Angoulême, d'autre part,

sur un procês pendant entre les parties, au sujet de la

cession faite audit Lhoumeau par ledit seigneur de Plan

ches, d'une créance sur François Barbarin, écuyer, sieur

de L'Aage-de-La-Borderie (16 novembre). — Inventaire

des meubles dépendant de la succession de Clément Me-

nault, avocat au présidial d'Angoumois, et existant au

lieu de Bois-Renault, paroisse de Fléac, ce requérant

demoiselle Françoise Dubois, sa veuve (4 décembre). —

Vente, moyennant 2,000 livres, par dame Marie de Lâge,

veuve de François de James, écuyer, sieur de Chante-

merle, demeurant à Angoulême, à Pierre Delisle, sieur

des Resniers, des deux tiers de la métairie à elle apparte

nant en la paroisse de Lichêres (24 décembre) .

E. 1028. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1691, janvier-décembre. — Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Compte êntre messire

Charles de Lageard, chevalier, seigneur de Jauvelle,

Les Bories, conseiller du Roi en ses conseils, lieutenant

pour Sa Majesté des ville et château d'Angoulême, d'une

part; et Gabriel-Sicaire Du Chazaud, chevalier, seigneur

de Beaumont, La Resnerie et autres places, demeurant

en sa maison nobie de La Resnerie, paroisse d'Oriat, en

Périgord, d'autre part, au sujet des arrérages en retard

de la dot constituée à dame Marie-Madeleine de Lageard,

ièmme dudit seigneur de Beaumont, par feu monsieur de

Jauvelle, son pêre (10 janvier). — Vente, moyennant

1,300 livres, par Pierre Taston, sieur de La Girelle, et

dame Anne Raimbaud, sa femme, à Christophe Lamy,

marchand, et Philippe Gratreau, sa femme, de l'office

héréditaire d'expert-arpenteur à eux échu par le décês

de Jean Raimbaud, leur beau-frêre et frêre (4 février).

— Ferme, pour trois ans, moyennant 415 livres par an,

par messire Philippe de Galard de Béarn, lieutenant au

régiment du Roi, demeurant au château du Repaire de

Rougnac, à Pierre Dereix, notaire royal, demeurant au

bourg de Gardes, de toutes les rentes seigneuriales dues

à ladite seigneurie du Repaire et à celle du Mas-Milla-

guet, consistant en 128 boisseaux de froment, 14 bois

seaux de seigle, 120 boisseaux d'avoine et châtaignes,

7 chapons et les 3/4 d'un chapon, une barrique de vin,

69 poules et demie, 4 pintes d'huile 25 verres, 4 poulets

et 95 livres 11 sous en argent, de rente seigneuriale por

tant droit de lods, ventes et honneurs et de prélation,

desquais ventes et honneurs ledit seigneur bailleur se

réserve les trois quarts (15 février). — Quittance d'arré

rages de rente par messire Pierre Des Forges, écuyer,

sieur du Châtelard, juge-magistrat au présidial d'Angou

mois, à Alexis Saulnier, écuyer, sieur du Courraud,

demeurant à Cognac. — Testament de demoiselle Jac-

quette Huet, veuve en premiêres noces de Charles Pré-

verauld, sieur de Peument, procureur fiscal de la baron-

nie de Montignac-Charente , et à présent femme de

maître Hélie Dubois, sieur de La Bernarde, procureur

fiscal de la même baronnie (8 mars). — Transaction

entre François Barbarin, écuyer, sieur de L'Augerie,

demeurant â Cogulet, paroisse de Vitrac, et Paul Vigne

ron, marchand, demeurant au bourg de Suris. — Inven

taire des meubles de la succession de Jean de Brienne,

écuyer, sieur de Saint-Léger, existant au lien de Roche-

fort, paroisse de Soyaux, à la requête de dame Marie-

Radégonde de Villedon, sa veuve (31 mars). — Ferme,

pour cinq ans, à raison de 63 livres par an, par monsei

gneur Bénard de Rezé , évêque d'Angoulême, des eaux

et pêcheries de Vars. — Contrat de mariage de Ray

mond de Livenne, fils de François de Livenne, sergent

de la terre de Montignac, et de Marie Girard, sa femme,

avec Jeanne Barraud, fille de Pierre Barraud, laboureur,

et de Simonne Barraud, sa femme (6 mai). — Prise de

possession de la cure de Champmillon par Louis Dela-

quintinie, prêtre, docteur en théologie de la Faculté de

Bordeaux, pourvu de ladite cure en remplacement de

feu Nicolas Boivin (27 mai). — Contrat de mariage entre

François Gervais, fils de défunts Jean Gervais et Margue

rite Cany, et Anne Rivet, fille de défunts Simon Rivet et

Marie Daignas (1er juillet). — Transaction entre dame

Marie de Lambertie, femme de messire Robert Anjobert,

chevalier, seigneur de Martillac (sic), capitaine de dra

gons au régiment de Gobert, ladite dame fondée de procu

ration de demoiselle Marie de Viroullaud, sa fille, et de

défunt Jacques de Viroullaud, écuyer, seigneur de Maril-

lac, demeurant au château de Marillac, d'une part; Jean

Dubois, sieur de La Vergne, juge-magistrat au présidial

d'Angoumois, et Pierre Dubois, sieur de Bellegarde,

d'autre part, sur l'accusation du rapt prétendu avoir été
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commis par ledit sieur de Bellegarde, sur la personne de

ladite demoiselle Viroullaud (13 juillet). — Transaction

sur procês, entre messire Joseph de L'Aigle, chevalier,

seigneur de Granges, y demeurant, paroisse de Berneuil,

châtellenie de Barbezieux, et des particuliers. — Testa

ment de demoiselle Marie-Élisabeth Menault, fille de

défunt Claude Menault, avocat, âgée de quatorze ans

(5 septembre) . — Quittance donnée par Claude de Guez,

chevalier, seigneur de Puydeneuville, comme mari de

dame Anne de Bardonnin, demeurant à Angoulême, et

François de Bardonnin, chevalier, seigneur comte de San-

sac, demeuraut au château dudit lieu, paroisse de Beau-

lieu, tant pour eux et les dames de Bardonnin, leurs

femmes, que pour messire Charles Garnier, cheva

lier, seigneur de Brieuil et autres places, et pour dame

Élisabeth de Bardonnin, sa femme, lesdites dames de

Bardonnin héritiêres sous bénéfice d'inventaire de feu

François de Bardonnin , chevalier, seigneur de Sonne-

ville, leur pêre, d'une part; à messire Gabriel de Fleury,

chevalier, seigneur de Villenouvelle, curateur à la per

sonne et aux biens de Jean de Bardonnin, chevalier,

seigneur de Boisbrethon, fils mineur et héritier uni

versel de Jean de Bardonnin, chevalier, seigneur des

Leurres, demeurant aux château et paroisse de Ville-

nouvelle, en Poitou, et à messire François Valantin, che

valier, seigneur deMontbrun et du Bois-au-Roux, cura

teur aux causes du sieur de Boisbrethon , demeurant au

Bois-au-Roux, paroisse de Rouillac, d'autre part, et à

Antoine Boisson, juge sénéchal de la seigneurie de Bas-

sac et des châtellenies de Roullet, Rocherault et Claix ,

et encore à maître Philippe Pigornet, l'un des anciens

pairs de la maison commune et échevinage d'Angoulême,

aussi d'autre part, d'une somme de 94 livres 15 sous, dont

ces derniers ont été déclarés reliquataires par sentence du

juge de la principauté de Marcillac en date du 24 juillet

dernier (15 septembre). — Vente par Marie Rouhier,

veuve de Jean Boutilliér, marchand, demeurant au vil

lage de Roffy, paroisse de Saint-Jacques de Lhoumeau,

à Marguerite Dexmier, veuve de Jean Boutillier, tailleur

d'habits, Jean et Jeanne Boutillier, enfants dudit défunt

et d'elle, d'une piêce de terre labourable sise au Mas-des-

Sablons, paroisse dudit Lhoumeau, ladite piêce appelée

Le Clos-de-Terrefort. — Donation par Antoine Constan

tin, marchand, demeurant au village des Vil lards, paroisse

de Saint-Ciers, à Pierre Constantin, son fils, issu de son

second mariage avec Marthe Bodin, de la somme de

250 livres par préciput, avantage sans aucun rapport ni

précompte. — Reconnaissance fournie par Marguerite

Ordonneau, veuve de Jean Jolly, tutrice de leurs en

fants communs, et Françoise Affre, veuve de Pierre Jolly,

aussi comme tutrice de leurs enfants communs, à Jean

D.ucluzeau, curé de Saint-Paul d'Angoulême, chapelain

de la chapelle de Notre-Dame de Pitié en l'église de

Roullet, d'une somme de 3 livres de légat sur l'hérédité

de Pierre Jolly (10 novembre).

E. 1029. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1699, janvier-décembre. — Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Manquent les minutes

du mois d'octobre. — Nomination par Léonard Ber

nard, marchand au bourg de Puymoyen, fils aîné de feu

Mathurin Bernard, de la personne de Pierre Ducluzeau,

prêtre, curé de Saint-Paul d'Angoulême, en qualité de

chapelain de la chapelle Saint-Antoine, autrement dite

des Bernards, joignant l'église de Roullet, vacante par

la mort de messire Jacques Caillet, dernier chapelain

(19 janvier). — Transaction entre messire Guy Chapi

teau, écuyer, seigneur de Rémondias, y demeurant, pa

roisse de Mainzac, et demoiselle Gabriel le Pinet, femme

de Jean de Mardi laud, sieur de La Garde, et encore Jean

Du Laux, écuyer, sieur de Bouex, tant de son chef que

pour demoiselle Marie Chauvet, sa femme, d'une part ; et

Nicolas Buffard, d'autre, au sujet de la succession de Jean

de Villars, seigneur de Mainzac, auteur dudit de Rémon

dias. — Vente, par Antoine Couturier, sieur du Châte-

lard, à François Duret, sergetier, du droit de passage

sur une piêce de pré appartenant audit vendeur, sise sur

L'Anguienne, au lieu dit Fontbelle. — Compromis entre

Jacques Chevraud, écuyer, prêtre, ancien curé de Saint-

André d'Angoulême, Étienne Chevraud, écuyer, prêtre,

aumônier de l'hôpital général de la même ville, et demoi

selle Marie Chevraud, femme de Jean Leviste, sieur des

Barriêres, de lui séparée de biens, au sujet du partage de

la succession de leurs pêre et mêre (10 mars). — Transac

tion sur procês entre Georges Poitevin, sieur de La Garde,

demeurant à Villefagnan, d'une part ; Pierre Martin,

sieur de LTsle, demeurant à Aiguependant, paroisse de

Barro, André de Pressac, écuyer, sieur de Lyonsel,

comme mari de demoiselle Éléonore Martin, sa femme,

demeurant aux Aigoux (?) , paroisse d'Empuré , Pierre

Poitevin, sieur de L'Épiniêre, comme administrateur des

enfants de lui et de feue demoiselle Louise Martin, sa

femme, demeurant à Villefagnan, et Jacques Hardy, sieur

de Fontvarenne, comme mari de demoiselle Anne Gi-

rardin, demeurant au bourg d'Embourie, d'autre part

(14 mars). — Cession par dame Marie Des Forges, veuve

de Paul Thomas, écuyer, sieur de Girac, à Pierre Des For

ges, écuyer, sieur du Châtelard, juge-magistrat au prési
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dial d'Angoumois, de tous les droits qu'elle pouvait pré

tendre dans l'hérédité de demoiselleJacquette Des Forges,

leur tante commune, veuve de Jean Barbarin, écuyer,

sieur du Chérou.-Cession de droits criminels par dame

Anne deLageard,veuve de François Castain de Guérin,

vivant écuyer, seigneur du Tranchard, comme tutrice de

monsieur deGuérin,son fils, ancien officier au régiment

de Bourbonnais, à Maurice Bodet, demeurant au château

de Jarnac.-Vente,moyennant 300 livres, par messire

Pierre Dubois,prêtre, curé de Saint-Martial d'Angoulême,

d'une maison lui appartenant,sise dans ladite paroisse,

dans la rue quiva de la petite croix de la halle à la porte

Saint-Martial. -Constitution par messire Jean de Les

merie, chevalier,seigneur de Lucé et autres places, mes

sire Jacques de Lesmerie, chevalier, seigneur d'Échoisy

et autres places, et dame Marie-Anne de Gabaret, sa

femme, au profit de messire André de Guez, chevalier,

seigneur de Balzac,absent, dameMarie Des Forges,veuve

de PaulThomas, écuyer, sieur de Girac, acceptant pour

lui, de 300 livres de rente volante, au capital de 6,000 li

vres. - Transaction entre dame Renée Merveilleux,

veuve de Pierre Augier, narchand, demeurant au Pas

de-La-Madeleine,paroisse de Saint-Surin de Barbezieux,

d'une part;Pierre Merveilleux,procureur fiscal deGour

villette,et Jean Merveilleux, marchand, d'autre part, au

sujet de la succession de défunts Mathurin Merveilleux

et Marie Cabaud,père et mère de ladite Renée, aïeul et

aïeule desdits Pierre et Jean (17 juin). - Vente par

François Coldebœuf, fils de Jean Coldebœufet Anne

Moury,demeurant au bourgd'Excideuil,à Jacques Roux,

maître ès-arts libéraux, demeurant audit bourg, d'une

partie de maison sise audit bourg et appelée Chez-Moury

(3 août). - Nomination des collecteurs de la paroisse

d'Excideuil (7septembre).—Inventaire destitres,papiers

et meubles dépendant de la succession de messire André

de Guez, vivant chevalier, seigneur de Balzac, gouver

neur de la citadelle de Dunkerque, faite à la requête de

dame Thomas,sa veuve, et de messire Claude de Guez,

chevalier, seigneur de Puydeneuville, son frère unique

et héritier présomptif, auquel inventaire est fait men

tion : d'une tapisserie de six pièces, à personnages, de

six aunes de contour, estimée 400 livres; - d'une autre

tapisserie de verdure, de huit pièces, estimée 250 livres ;

- d'une tapisserie à feuillages, en bourre de bœuf, esti

mée 50 livres;- de sixpentes de tapisserie, façon de

Bergame, prisée 60 livres;- de quatre grandstableaux

à cadres dorés, neufs, représentant, les deux premiers la

Passion, et les deuxautres des chasses, estimés ensemble

40 livres;-de cinq autres tableaux de moindregran

deur, représentant l'Échelle de Jacob, l'Aveugle-né, la

Fuite en Egypte,un combat naval etun paysage, esti

més ensemble 30 livres;-de sept autres tableaux neufs,

de moindre grandeur, représentant des paysages, des

fleurs et des fruits, estimés21 livres; - d'un paravent

en peinture, représentant la Samaritaine, estimé 30

livres;-de sixtableaux,sans cadres, de diversesgran

deurs, estimés 24 livres; - d'une garniture de lit de

damas vert refaite à neuf,garnie d'une grande frange de

soie rehaussée de houppe aurore et blanc, avec un fran

geon violet, et les quatrepommes du lit aussi rehaussées

à houppe, la couverte bardante en taffetas aurore, dou

blée de toile indienne, le tout estimé 260 livres;- d'une

tapisserie de haute lisse, représentant le Sacrifice d'A

braham et autres histoires, ladite tapisserie plus que

demiusée,estimée400livres;-d'une tapisseriefaisant le

tourde la chambre, représentant la Bénédiction d'Isaac

et autres histoires, estimée 200 livres (25 novembre).-

Reconnaissance fournie par messire Philippe Desbordes,

écuyer, sieur de La Combedieu, demeurant au lieu noble

du Marquisat, paroisse de Châteauneuf, à messire Jean

Ducluzeau,prêtre, bachelier en théologie, curé de Saint

Paul d'Angoulême,à cause de deux maisons sises en ladite

paroisse, confrontant par derrière à la maison du sei

gneur de Balzac.

E. 1030. (Liasse.)-89 pièces,papier.

1693, janvier-juin.-Guillaume Jeheu, notaire

royal à Angoulême. - Quittance par dame MarieTho

mas,veuve de messireAndré deGuez, chevalier,seigneur

de Balzac, vivant gouverneur de la citadelle de Dun

kerque, et messire Claude de Guez, aussi chevalier, sei

gneur de Puydeneuville,frère et héritier dudit de Balzac,

à dame Marie Des Forges, veuve de PaulThomas,sieur

de Girac, leur mère et belle-mère, d'une somme de 6,574

livres que lesdits sieur et dame de Balzac avaient laissée

entre ses mains en partant pour Dunkerque (2janvier).

– Bail, moyennant3,150 livres par an,par dame Mar

guerite Gandillaud, veuve de Bernard de Forgues de La

vedan, baron de La Rochechandry, messire François

Baudouin, chevalier, seigneur de Fleurac, et demoiselle

Marguerite Baudouin de la Prade, sa sœur, comme étant

aux droits de messire François-Alexandre de Galard de

Béarn, chevalier, comte de Brassac, baron de Salles et

Genté, d'une part;à Jean Favereau, maître charpentier

dehautecharpente,età Michel Popelin,marchand, d'autre

part, des château, terre et seigneurie de Salles et dépen

dances, consistant en cens, rentes, agriers, prés, landes,

terres, vignes, bans, corvées, four, moulins banaux,
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eaux, pêcheries, coupes d'arbres têtards, à l'exception de

ceux de l'allée, droits de lods et vente et de prélation sur

les biens roturiers (ledit comte de Brassac s'étant réservé

lesdits droits sur les biens nobles), et tous les autres

droits d'usage (18 janvier). — Contrat de mariage entre

Pierre Dubois, sieur de Bellegarde, fils de Jean Dubois,

sieur de La Vergne, conseiller du Roi, juge-magistrat au

présidial d'Angoumois, et de feue demoiselle Anne Bar

reau, sa femme, d'une part; et demoiselle Marie Orson,

fille de défunt Pierre Orson, sieur de Beauregard, et de

demoiselle Anne Mercier, sa femme, d'autre part (9 fé

vrier). — Dépôt entre les mains de maître Guillaume

Jeheu, notaire royal à Angoulême, par dame Marie Tho

mas, veuve d'André de Guez, vivant chevalier, seigneur

de Balzac, gouverneur des citadelle de Dunkerque et

ville de Valenciennes, du testament olographe dudit sei

gneur, en date du 11 juin 1692. — Inventaire des meu

bles et titres dépendant de la succession de Guillaume

Cormeille, maître peintre, décédé depuis cinq mois envi

ron. Sont à remarquer audit inventaire, cinq tableaux

de diverses façons, estimés 20 livres, et le contrat de

mariage du défunt avec Marie Lurat, reçu le 29 novembre

1665, par P. Huguet, notaire royal, ledit inventaire fait

à la requête de ladite Lurat et de Marie et Catherine Cor

meille, ses filles (12 mars). — Transaction sur procês

entre Thomas de Camain, écuyer, sieur de La Prade,

tant pour lui que pour demoiselle Madeleine de Vassou-

gnes, sa femme, et demoiselle Marthe de Camain, sa

sœur, demeurant à La Geard, paroisse de Magnac, duché

de La Vallette, d'une part; et Marguerite Gibauld, femme

et fondée de procuration de Jacques Mercier, marchand

à Angoulême, d'autre part (9 avril). — Compromis entre

Jean Du Rousseau, écuyer, seigneur deLézignac-Durand,

y demeurant, paroisse dudit lieu, d'une part ; et Louis

Tardieu, sieur de Mirande, d'autre part, ledit sieur de

Lézignac agissant tant pour lui que pour demoiselle

Jeanne de Magnac, sa mêre, et pour Gabriel Du Rous

seau, son frêre, au sujet de divers procês pendants entre

les parties, au présidial d'Angoumois. — Approbation du

compromis ci-dessus par demoiselle Jeanne de Magnac

(écrit et signé de Mannac), veuve de René Du Rousseau,

écuyer, sieur de La Grange (27 avril). — Vente par Louis

Gindreau, meunier, et Catherine Raymond, sa femme, à

Jean Dubois, seigneur de La Vergne, du moulin de Toy-

ratet des îles en dépendant, ainsi que des autres domaines

que les vendeurs tiennent à rente pour les avoir pris de

défunt Pierre Des Forges, écuyer, seigneur dudit Toyrat.

— Testament de Léonard de La Forestie, écuyer, sieur des

Aubards, lieutenant d'infanterie au régiment de Saint-

Jal, par lequel il dispose de ses biens en faveur de Made

leine de La Forestie, sa fille, et de dame Rose Aymard,

sa femme (16 avril). — Contrat de mariage entre Ma-

thurin Gunos, marchand fourbisseur, fils d'André Gunos

et deJeanneLegrand, d'une part; et Marie Cormeille, fille

de feu Guillaume Cormeille, maître peintre, et de Marie

Lurat, sa femme, d'autre part (18 avril). — Marché,

moyennant 315 livres payables moitié d'avance et moitié

aprês achêvement du travail, entre messire Claude de

Guez, chevalier, seigneur de Puydeneuville et de Balzac,

demeurant à Angoulême, d'une part ; et Jean Cocuaud,

maître charpentier, demeurant à La Bussate, près An

goulême, d'autre part, pour recouvrir en planches de bois

de sapin rescié, aussi beau et bon que possible, toute la

partie de l'église de Balzac comprise entre la voûte du

sanctuaire et la porte (30 avril). — Assemblée de maî

tres chirurgiens jurés des ville et faubourg d'Angou-

léme, tenue à la maniêre accoutumée, dans une chambre

du couvent des Jacobins, pour délibérer sur le comman

dement fait à Jean Mesnier, l'un d'eux, de payer la somme

de 1,000 livres et 2 sous pour livre au sieur Jacob, établi

en son bureau, pour la réunion â la communauté, de

deux offices de chirurgien royal, institués par édit de

février 1692 (15 mai). — Contrat de mariage entre haut

et puissant messire Jean de Ligoure, chevalier, seigneur

châtelain de Mornay-Ribemont, fils de feu haut et puis

sant messire Isaac de Ligoure, chevalier, seigneur châ

telain dudit Mornay, et de dame Marie Favreau (ou Fau-

reau), demeurant audit château de Mornay, en Saintonge,

d'une part; et demoiselle Charlotte de Galard de Béarn,

fille de défunts haut et puissant messire René de Galard de

Béarn, chevalier, seigneur de Farragorce, Le Repaire de

Rougnac, Le Mas-Millaguet, Mirande et autres places, et

haute et puissante dame Marie de Clermont, demeurant

à présent en la ville d'Angoulême, d'autre part, de l'avis

et consentement de dame Marie-Pétronille de Galard de

Béarn, dame de La Bréchenie, sœur de l'épouse, de três

haut et puissant messire François-Alexandre de Galard

de Béarn, chevalier, comte de Brassac, La Rochebeau-

court, La Vaure, Salles et Genté et autres places, colonel

du régiment d'infanterie d'Angoulême, par sa procuration

ci-jointe, de haut et puissant messire Louis de Galard de

Béarn, chevalier, seigneur de Mirande, cousins germains

de l'épouse, de Charles de la Place, chevalier, marquis de

Torsac, de Jacques Dubois, chevalier, seigneur de Saint-

Mandé, porteur de la procuration du comte de Brassac,

de messire Gabriel Gandillaud, chevalier, seigneur du

Chambon, président au présidial d'Angoumois, cousins

germains par alliance de l'épouse (29 mai) . — Offre réelle

à deniers découverts, par dame Jeanne de L'Espinay,

femme séparée de biens de messire Joseph de Raymond,
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chevalier, seigneur duBreuil de Dignac, Angle et autres

places, demeurant à Angoulême, à Jacques Arnaud,

bourgeois de cette ville, de la somme de 1,254 livres 10

sous en principal, et de 435 livres 18 sous en intérêts,

pour obtenir main-levée de la saisie faite entre les mains

de François de Lenchère, fermier de la seigneurie du

Pouyaud, appartenant à ladite dame, faute par elle d'avoir

remboursé audit Arnaud la somme dessus dite et les

intérêts échus. — Transaction entre messire Louis de

Galard de Béarn, chevalier, seigneur de Mirande, demeu

rant en la ville de La Vallette, et les administrateurs de

l'hôpital général d'Angoulême, au sujet d'une somme de

1,000 livres que messire Charles de Galard de Béarn, vi

vant chevalier, seigneur de Mirande, Le Pouyaud, Dignac

et autres places, pêre du seigneur de Mirande actuel, avait

léguée, par son testament fait à Paris le 20 mai 1664, au

ministre de la religion prétendue réformée qui en faisait

alors l'exercice en la ville de La Rochebeaucourt, laquelle

somme avait été adjugée à l'hôpital général d'Angoulême,

aprês la cessation dudit exercice de la religion, par suite

de la conversion de ceux qui la professaient, laquelle

somme est convertie, d'un accord commun, en un don gra

tuit de 200 livres (1erjuin). — Testament de Marie Mallat,

veuve de Pierre Sibilotte, sergent royal. — Transaction

entre dame Marie Grimouard, veuve de messire Philippe

Du Laux, chevalier, seigneur du Chambon et de Cellettes,

en qualité de tutrice des enfants dudit seigneur et d'elle,

d'une part; et messire Armand Du Laux, chevalier, sei

gneur de Saint-Junien, fils aîné du premier lit, d'autre

part, aux termes de laquelle ladite dame abandonne

audit seigneur de Saint-Junien et à la dame Du Bouche

ron, sa sœur, la maison et seigneurie du Chambon, fiefs

et arriêre-fiefs en dépendant, moyennant quoi ledit sei

gneur de Saint-Junien décharge ladite dame du Chambon

et ses enfants de la somme de 1,500 livres qui lui était

due par eux pour le reste des droits maternels à lui échus

par le décês de dame Anne de Rieublan (?), sa mêre, et de

celle de 1,000 livres à laquelle demoiselle Gabrielle Du

Laux, sa sœur consanguine du second lit, avait été taxée

(20 juin). — Cession par Jacques deMorel, chevalier, sei

gneur de Salles, demeurant au lieu de Vauzelle, paroisse

de Nanteuil, en Périgord, et Jean de Morel, aussi cheva

lier, seigneur de Cheneviêre, demeurant à Chamberlant,

paroisse de Bazas, en Saintonge, d'une part; à haut et

puissant François-Alexandre de Galard de Béarn, cheva

lier, seigneur comte de Brassac, fondé de procuration de

haute et puissante dame Marthe-Madeleine Foullée, sa

femme, demeurant à Paris, rue des Deux-Portes, paroisse

Saint-Jean-en-Grêve, d'autre part, de la somme de 26,000

livres, tant en capital qu'arrérages de rente.

E. 1031. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1693, julllet-décembre. — Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Sommation par messire

Claude de Guez, chevalier, seigneur de Puydeneuville,

héritier sous bénéfice d'inventaire de feu André de Guez,

son frêre, vivant chevalier, seigneur de Balzac, aux syn

dic et administrateurs des deux hôpitaux d'Angoulême,

d'avoir à choisir en diverses rentes qu'il leur indique,

pour remplir le legs fait auxdits deux hôpitaux par le

défunt seigneur de Balzac, d'une somme de 6,000 livres

à répartir en parts égales entre les deux. — Transaction

sur procês entre demoiselle Anne Delanglard, femme de

monsieur Arnaud Mesnard, docteur en médecine, demeu

rant à Miallet, en Périgord, et demoiselle Renée de

L'Espine, veuve de Jean Mounier, écuyer, sieur de Saint-

Étienne, demeurant à Angoulême, d'autre part (11 juil

let). — Ferme, par Jean Dubois, sieur de La Vergue, juge-

magistratau présidial d'Angoumois, du moulin deToyrac,

sur la riviêre de Charente (10 août). — Testament de

Jean Dubois, sieur de La Vergne, conseiller honoraire du

Roi (9 septembre 1693), à la suite duquel est la révoca

tion dudit testament, en date du 8 février 1684, fondée

sur l'ingratitude de Pierre Dubois, conseiller au présidial,

fils aîné du testateur. — Contrat de mariage entre Junien

Duquéroy, docteur en médecine, fils de défunts Jacques

Duquéroy et demoiselle Madeleine Hugon, demeurant en

la ville de Saint-Junien, en Limousin, d'une part; et

demoiselle Jeanne Pigornet, fille de Philippe Pigornet,

l'un des pairs de l'hôtel-de-ville d'Angoulême, et de

demoiselle Marie Gervais, sa femme, d'autre part (14 sep

tembre). — Testaments : de Françoise Leroy, femme de

Guy Chambaud, commissaire d'artillerie, garde-magasin

des ville et château d'Angoulême; — de dame Anne

Agard, fille de feu Raymond Agard, vivant notaire de la

châtellenie et principauté de Chabanais, au bourg de

Saint-Quentin (28 septembre). — Partage entre Pierre

Sarlandie, étudiant en médecine à la Faculté de Paris,

demeurant rue de Tournon, paroisse Saint-Sulpice, d'une

part; et Arnaud d'Ayres, sieur du Clos, tant pour lui

que pour demoiselle Anne Sarlandie, sa femme, d'autre

part, des biens de la succession de défunts Jean Sarlandie,

sieur de La Grange, et demoiselle Sibille Seguin, leurs

pêre et mêre, beau-pêre et belle-mêre (13 octobre). —

Sommation par messire Jean de Ligoure, chevalier, châ

telain de Mornay, y demeurant, paroisse de Saint-Pierre-

de-L'isle, en Saintonge, au sieur Pigornet, avocat, d'avoir

à « s'assembler » avec le sieur Aultier, pour régler arbi
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tralement un différend entre ledit seigneur de Mornay et

Luc Vigier, écuyer, sieur du Mas (20 novembre). — Bail

à ferme par messire Jean Poitevin, prêtre, curé de la

paroisse Saint-Cybard d'Angoulême, à Jean Fayeux, ser-

gier, de la maison presbytérale dudit Saint-Cybard (2 dé

cembre). — Procês-verbal de décharge de l'état des

chambres, cuisine, antichambre, grange et autres lieux

du château, octroyé par Claude de Guez, chevalier, sei

gneur de Puydeneuville et de Balzac, héritier de messire

André de Guez, son frêre, à Étienne Brun, marchand,

fermier dudit château.

E. 1032. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1694, Janvier-décembre. — Guillaume Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Testament de demoiselle

Angélique de La Rochefoucauld, demeurant à Angoulême,

paroisse Saint-Paul, par lequel elle déclare vouloir être

inhumée comme pauvre en l'église Saint-Paul, révoque

une transaction passée entre elle et monsieur de Mau-

mont, son frêre, du consentement de monsieur de Magnac,

son autre frêre, lêgue 235 livres à demoiselle Huguette

Tizon, sœur hospitaliêre de l'hôpital de Notre-Dame-des-

Anges, et donne à l'église Saint-Paul « neuf tentes de

« tapisseries qu'elle a faittes de sa main pour en estre

« ladite église ornée », ainsi qu'un tableau représentant

S' Alexis (9 janvier). — Contrat de mariage entre

messire Jean de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur

de Magnac, fils de défunts messire François de La Roche

foucauld, vivant chevalier, seigneur de Maumont, Magnac

et autres places, et dama Marie-Éléonore de Chesnel, de

meurant à Angoulême, d'une part ; et demoiselle Marie-

Élisabeth Menault, fille de feu Clément Menault, avocat

au Parlement, et de demoiselle Françoise Dubois, sa

veuve, demeurant aussi â Angoulême, d'autre part, en

faveur duquel mariage ladite demoiselle Dubois a institué

ladite demoiselle Menault, sa fille, son héritiêre univer

selle en tous ses biens présents et futurs. Ont signé au

contrat : Jean de la Rochefoucauld, Marie-Élisabeth Me

nault, F. Dubois, Boisson, Dubois, Dubois de Bellegarde,

Du Tiers, A. Dubois, Thoumas, Baudouin de Fleurac,

A; Pelloquin, M. Boisson de Galard, Vivien et Marie Du-

mergue (12 janvier). — Ferme par Pierre Texier, procu

reur au présidial d'Angoumois, et dame Marie Barraud,

sa femme, à Jean Morineau , meunier, du moulin de

Rochefort, paroisse de Puymoyen. — Inventaire des

meubles dépendant de la succession de défunt Henri-

François de Gentilz, chevalier, seigneur marquis de

Langallerie, lieutenant général des armées du Roi, com

mandant les troupes de Sa Majesté au pays de Provence

et comté de Nice, décédé à Riez, le 24 octobre précédent

(1693), ledit inventaire fait à la requête de messire Phi

lippe de Gentilz, marquis de Langallerie, brigadier géné

ral de cavalerie , mestre de camp d'un régiment de son

nom, lieutenant du Roi en Saintonge, et de demoiselle

Suzanne de Gentilz, enfants du défunt, et comprenant

tant les meubles délaissés en la ville de Riez que ceux

existant au lieu de La Motte-Charente, auquel inventaire

sont relatés : une petite cassette couverte d'écaille ; un

vieux tric-trac fort usé ; un petit chandelier de cuivre, à

queue; un tableau représentant la Madeleine, fort

usé; une vieille tapisserie à personnages, fort usée, en

huit pentes; une garniture de lit, à housse de drap rouge

avec de la broderie ; quelques piêces de canevas dont

quelques-unes sont commencées â travailler pour faire

des chaises, appartenant en propre à la demoiselle de

Langallerie; dans la chapelle, divers ornements et vases

sacrés, et un tableau représentant la Vierge ; dans le

coffre aux papiers, un sac de titres étiqueté sac des con

trats de mariage de messieurs de Langallerie,

où on a trouvé la généalogie produite par ledit feu

seigneur de Langallerie par devant monsieur d'Agues-

seau, intendant de la généralité de Limoges, et le désis

tement de l'assignation qui lui avait été donnée devant

ledit d'Aguesseau à la requête de Catherine Du Clairé,

pour la représentation de ses titres de noblesse, en date

du 3 septembre 1666, à laquelle généalogie sont joints

les titres probatifs de la noblesse dudit sieur (11 février).

— Location par Louis Boissot, chevalier, seigneur de

Vouillac, demeurant à Angoulême, à Jacques de Lesme-

rie, marquis d'Échoisy, d'un grand corps de logis appar

tenant audit sieur de Vouillac, sis à Angoulême. —

Compte de deniers entre haute et puissante dame Marie

Des Prez, femme de haut et puissant messire Yrier de

Chouly, marquis de Permangle, Brie, Montclialy et

autres places, tant en son chefque comme fondée de pro

curation dudit seigneur de Permangle , son mari , et

encore pour et au nom de haute et puissante dame Louise

de Scescaud, veuve de haut et puissant seigneur messire

Jean Des Prez, chevalier, seigneur deFrédières, sa mêre,

demeurant aux Plans, paroisse de Crozan, dans la Haute-

Marche, d'une part ; et haut et puissant seigneur messire

Joseph de Raymond, chevalier, seigneur du Breuil

d'Angle et La Riviêre, et haute et puissante dame Jeanne

de L'Espinay, sa femme, demeurant au lieu d'Angle,

paroisse de Blanzay, en Poitou, d'autre part (18 février).

— Transaction entre demoiselle Gabrielle Du Laux, fille

majeure, pensionnaire en l'abbaye de Saint-Ausone d'An

goulême, d'une part ; et dame Marie Grimouard, veuve
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de Philippe Du Laux, chevalier, seigneur du Chambon et

deCellettes, en qualité de mêre et tutrice des enfants

d'elle et dudit sieur du Chambon, au sujet de l'adminis

tration des personne et biens de ladite demoiselle Ga-

brielle Du Laux, fil le dudit sieur du Chambon et de feue

dame Anne Dussault, sa premiêre femme, pendant sa

minorité (20 février). — Inventaire des meubles dépen

dant de la succession de Simon Rezé, vivant marchand

libraire et imprimeur à Angoulême, fait à la requête de

Simon, Suzanne et Armand Rezé, enfants du défunt et

de Madeleine Amassard, sa premiêre femme, et de Marie,

Michel et Madeleine Rezé, ses autres enfants, issus de

son second mariage avec Jeanne Thuet, par contrat du

8 mai 1675, reçu par Guillaume Jeheu, ledit inventaire

comprenant un matériel d'imprimerie et un fonds de

librairie dont le détail est donné (25 février) . — Procês-

verbal de l'état du château de La Motte-Charente, fait à

la requête des seigneur et demoiselle de Langallerie

(4 mars). — Marché entre Philippe de Gentilz, cheva

lier, marquis de Langallerie, d'une part ; et Pierre

Cazier, maître architecte, demeurant au village de

Nouëre, paroisse d'Asniêres, d'autre part, par lequel ce

dernier s'engage à faire le pont de la terrasse du château

de La Motte-Charente, qui est au bout de la salle, et tous

les balustres de ladite terrasse et du pont, comme il les

avait commencés et conformément au marché qu'il avait

passé avec le défunt seigneur marquis de Langallerie

(16 mars). — Quittance par le syndic du collêge des

Jésuites d'Angoulême, à Jacques Mesturas, agissant pour

Jean Delaroche, maître à danser, à Jacques Surraud et

Gilles Galland, d'une somme de 7 livres pour quatorze

années de la rente qu'ils doivent audit collêge, à cause

de leur maison noble de Florac, autrement d'Estivalle

(15 avril). — Partage entre Clément Bernard, écuyer,

sieur de La Font, demeurant à Angoulême, et Jean Ber

nard, aussi écuyer, seigneur de Bigougne, prêtre, curé

de Rancogne, en Angoumois, y demeurant, des biens

dépendant de la succession de défunt Louis Bernard,

écuyer, et Françoise Aigron, sa femme, leurs pêre et

mêre (21 avril). — Bail â ferme pour cinq ans, moyen

nant 1,800 livres et six barriques de vin rosé par an,

par messire Louis de Saint-Hermine, chevalier, seigneur

de Chenon, LaToucherolle et Mérignac en partie, demeu

rant à Angoulême, à Jean Clémenceau, marchand, demeu

rant au bourg de Mérignac, du logis dudit Mérignac avec

toutes ses dépendances (20 mai) . — Titre clérical consti

tué par François Du Reclus, écuyer, sieur du Breuil, et

dame Jeanne Du Laux, sa femme, demeurant à Angou

lême, en faveur de François Du Reclus, leur fils (28 mai).

— Transaction entre dame Marie-Pétronille de Galard

de Béarn, veuve de messire François de Vassougnes, che

valier, seigneur de La Bréchenie, comme tutrice de ses

enfants, d'une part ; Jeanne et Luce de Vassougnes,

demoiselles de Beauchamp et de Saint-Paul, demeurant

au lieu noble de Beauchamp, paroisse de Plassac, tant

pour elles que pour messires François-Hélie et Jean de

Vassougnes, leurs frêres, d'autre part, et aussi Mathu-

rine de Vassougnes, dame de Ronsenac, comme fondée

de procuration de Louis de Vassougnes, son frêre, aussi

d'autre part, pour fixer les légitimes desdits François-

Hélie, Jean, Jeanne et Luce de Vassougnes (28 juin). —

Mariage entre Louis Patreau, contrôleur général de

la marque des fers d'Angoumois et Poitou, et Marie

Roquille. — Quittance par Pierre Chaumeton, maître

armurier, demeurant au Gond, paroisse de Saint-Jacques

de Lhoumeau, à Martial de Fénis, écuyer, seigneur de

La Combe, directeur des armes de la marine du Ponant,

de la somme de 300 livres, à cause de la délivrance des

fusils et armes qu'il a faits et livrés audit seigneur de La

Combe, de tout le temps passé jusqu'à présent, ayant

reconnu ledit Chaumeton avoir entre les mains, apparte

nant audit sieur de La Combe, 65 fusils ordinaires

et un mousquet à garniture jaune, toutes lesdites armes

de la fabrique dudit Chaumeton (9 septembre). — Tran

saction entre Guy Chambaud, commissaire de l'artillerie

des ville et château d'Angoulême, d'une part, et Nicolas

Guillemeteau, d'autre. — Procês-verbal entre messire

Jean de la Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Magnac,

demoiselle Françoise Dubois, veuve de Clément Menaud,

vivant avocat au Parlement, sa belle-mêre, et messire

Gabriel Gandillaud, chevalier, seigneur du Chambon,

Fontguyon et autres places, de l'état d'une maison qui

leur appartient, sise au faubourg Saint-Cybard d'Angou

lême. — Contrat d'abonnement, moyennant 120 livres par

an, entre Bertrand Lottin, directeur du droit domanial

de la marque des fers, fontes et aciers des provinces d'An

goumois et de Poitou, demeurant au faubourg Lhou

meau, comme fondé de procuration de Jean Vincent,

sous-fermier de monsieur Pierre Nielot, fermier général

desdits droits, d'une part ; et Georges Dujarry, marchand

de fer, maître de la forge de Baliran, en Poitou, y demeu

rant, paroisse de Marval, d'autre part, moyennant lequel

abonnement ledit Dujarry pourra faire travailler en sa-

dite forge autant de fer et d'acier qu'il lui plaira, n'ayant

la faculté d'en faire sortir en franchise que jusqu'à con

currence de quarante milliers (6 octobre). — Présenta

tion à monseigneur l'évêque d'Angoulême, par messire

Jean Legras, abbé de l'abbaye de Salles, ordre de Saint-

Augustin, au diocêse de Limoges, de la personne de N...

Richeraume, pour le prieuré-cure de Saint-Martial de
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Taponnat, diocêse d'Angoulême, vacant par la mort de

messire André Pillorget. — Procês-verbal pour Geoffroy

de Chillou, écuyer, sieur des Fontenelles, contre dame

Catherine Cheneviêre, veuve de Louis Touly, marchand

(16 novembre). — Cession d'une rente seconde, par

Michel Debellepriêre, marchand, et Marguerite Debelle-

prière, sa sœur, à demoiselle Marguerite Mercier, veuve

de François Saulnier, écuyer, sieur de Francillac,

demeurant à Angoulême- (6 décembre 1694).

E. 1033. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1603-190O. — Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. — Contrat de mariage entre Ambroise Boy-

tel, marchand, et Catherine Dorbe (1er janvier 1695). —

Quittance donnée à dame Suzanne Dulignon, veuve de

Jean Thevet, maître apothicaire, par Pierre Thevet,

docteur en médecine, son fils, et demoiselle Marguerite

Guyot, sa femme , dela somme de 1,400 livres pour la

part échue audit Thevet dans la succession de son père

(15 janvier 1695). — Bail à loyer, pour trois ans, moyen

nant 150 livres par an, par Geoffroy de Chillou, écuyer,

sieur des Fontenelles, tant en son nom que comme légal

administrateur des enfants de lui et de feue demoiselle

Catherine Gentil/, sa femme, d'une maison sise à Angou

lême, rue de Genêve, paroisse Saint-André. — Somma

tion par demoiselle Marie-Thérêse Clauzel, fille de dame

Marie Constant, actuellement défunte, après avoir con

volé en secondes noces avec messire André de Nesmond,

chevalier, seigneur de Mailloux, d'une part ; audit sei

gneur de Mailloux, d'autre part, d'avoir à rendre compte

de l'administration de ladite Clauzel pendant sa mino

rité (16 mars 1695). — Ferme par Pierre de Jambes,

écuyer, sieur du Breuil, demeurant au Roc, paroisse de

Mouthiers, à Jean Chauvin , l'un des gardes de monsieur

le marquis d'Échoisy, lieutenant du Roi en Angoumois,

de la métairie de Fontpâcaud, paroisse de Saint-Yrieix,

près Angoulême. — Partage entre dame Suzanne de

Saint-Hermine, veuve en premières noces de messire

Pierre Briand, vivant chevalier, seigneur de Boisse, bri

gadier général des armées du Roi, gouverneur de la

citadelle de Strasbourg, et à présent femme de messire

Philippe de Galard de Béarn, chevalier, comte de Galard,

seigneur du Repaire de Rougnac, du Mas-Millaguet et

autres places, demeurant ordinairement à Paris, quai

Malaquais, faubourg Saint-Germain, d'une part; dame

Jeanne Briand, veuve d'Abraham -François de Guip,

vivant écuyer , seigneur des Planches , et demoiselle

Gabrielle Briand, demoiselle de Boisse, tant en son nom

Charente. — Série E. — Tome II.

que comme fondée de procuration de Louis de Livenne,

chevalier, seigneur de La Chapelle-Marcillac, capitaine

de dragons, et de demoiselle Louise de Livenne, d'autre

part, des meubles et effets dépendant de la succession

dudit seigneur de Boisse, s'élevant, savoir, les meubles

(sans y comprendre l'argenterie et la tapisserie , vendues

24,361 livres 15 sous) à 1,595 livres 17 pistoles (24 mars

1695) . — État général des effets délaissés au temps du

décès de monsieur de Boisse, dressé ledit jour. — Hom

mage rendu par Louis Boissot, écuyer, sieur de Puy-

Renault, demeurant en la ville d'Angoulême, à messire

Philippe de Gentilz, chevalier, marquis de Langallerie,

seigneur de La Motte-Charente, Biron, Tonnay-Boutonne

et autres lieux , brigadier des armées du Roi , colonel

d'un régiment de cavalerie, lieutenant du Roi en Sain-

tonge, à cause du fief de Puy-Renault et ses dépendances

sis dans la paroisse de Champniers (4 avril 1695). —

Transaction entre Philippe de Gentilz, marquis de Lan

gallerie, et demoiselle Suzanne de Gentilz de Langallerie,

sa sœur, d'une part; Louis Rullier, sieur des Fontaines,

et Jean Rullier, sieur du Puy, en qualité d'héritiers de

feu Louis Rullier, sieur de Boisnoir, leur pêre, d'autre

part, au sujet d'une somme de 4,300 livres à eux due en

ladite qualité d'héritiers (6 avril 1695). — Bail à ferme

par Jean Saoul, procureur au présidial, fondé de procu

ration de Jean de Challier, écuyer, sieur de Sonneville,

comme légal administrateur du fils de lui et de feue dame

Marie-Madeleine Boissot, d'une part; à Charles Petit,

sieur des Murailles, et demoiselle Paule Buatier, sa

femme, d'autre part, de la métairie de Feuillade, paroisse

de Champniers. — Transaction entre François Barbarin,

écuyer, sieur de L'Augerie, demeurant au village de

Mas-Joubert, paroisse de Suaux, et Jean Barbarin,

écuyer, sieur de Listrac, prêtre, demeurant à Cogulet,

paroisse de Vitrac, au sujet du partage des biens de la

communauté d'entre ledit sieur de L'Augerie, pêre, et

défunte demoiselle Marie Bertrand, sa femme, mêre

dudit sieur de Listrac, suivant leur contrat de mariage

en date du 14 février 1665. — Bail à rente par demoiselle

Anne Delaigle, veuve de Jacques Roux, maître ês-arts, à

demoiselle Marie Delaigle, femme de Jean Béchameil,

sieur de La Borde, d'une maison sise au bourg d'Exci-

deuil. — Contrat de mariage entre Guy-François Filhon,

fils d'Etienne Filhon, maître orfèvre, et de dame Mar

guerite Beauvais, sa femme, d'une part; et dame Marie

Duchêne, fille de feu Jacques Duchêne et de dame Lau

rence Boisseau, alors sa femme, présentement femme de

Nicolas Benoît, sergent royal, d'autre part (2 août 1095).

— Constitution de 200 livres de rente, au capital de

4,000 livres, par messire Annet Joumard Tizon d'Ar-

9
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gence, prêtre, docteur en théologie, curé d'Escuras, y

demeurant, messire François Joumard Tizon d'Argence,

chevalier, seigneur d'Argence, Dirac et autres lieux, et

dame Marguerite de Forgues de Lavedan,sa femme,tant

pour euxquepour dame Marie DesCars,dame d'Argence,

leur mère et belle-mère, et pourGabriel Joumard Tizon

d'Argence, chevalier, leur frère, d'une part; au profit de

Pierre Des Forges,écuyer,sieur du Châtelard, conseiller

du Roihonoraire au présidial d'Angoumois, d'autre part.

-Contrats de mariage : entre Jean Rogier, maitre me

nuisier, fils deJacques Rogier, aussi maître menuisier,

et d'Élisabeth Giraud, d'une part; et Jeanne Boiteau, fille

de feuJean Boiteau et de Clémence Doreau, d'autre part

(16janvier 1696);- entre Jean Escoraille,fils de Pierre

Escoraille, marchand, et de Marie Filhon, sa femme,

diemeurant aubourgd'Excideuil,d'unepart; et Françoise

Rempnoux,fille de défunts AndréRempnouxetMargue

rite Baillif, d'autrepart(22février).-Contratd'appren

tissage de Daniel Bourrut, fils de Jacques Bourrut, sieur

des Nauves,chezGuillaume Chaigneau, maître chirurgien

(16 avril 1696).-Contrat de mariage entre Jean Mau

clair, marchandimprimeur et libraire, fils de feu Martial

Mauclair, aussi marchand imprimeur et libraire, et de

Mauricette Péraud, d'une part; et Catherine Corneille,

fille de feu Guillaume Corneille, maître peintre, et de

Marie Lurat, sa femme, d'autre part (17 avril l696).-

Cession et transportpar messire Claude deGuez, cheva

lier, seigneur de Balzac, Puydeneuville et autres lieux,

messire François Regnauld, chevalier, seigneur de La

Soudière, Charles Guillaume, écuyer,seigneur de Frége

neuil, Robert Guillaume, écuyer, sieur de Châteaubrun,

Louis Dexmier, écuyer, sieur de Laurou, demoiselle

MarieJaureu,veuve de Pascal Birot, écuyer, demoiselles

Gabrielle et Judith Briand, Jean-Louis Guiton, écuyer,

sieur du Tranchard, Jacques Fouchier, procureur au

présidial d'Angoumois,tous créanciers et faisant la ma

jeure partie des créanciers de messire François de Mas

sacré, chevalier, seigneur de L'Abrègement, et de feue

dame Marie de Beaumont,sa femme, d'une part; à mes

sire François de Massacré, chevalier, seigneur de Bious

sac, enseigne au régiment des gardes, et à dame Marie

Anne Béraud, sa femme, demeurant au château de

L'Abrègement, d'autre part, detous les droits et hypo

thèques, actions rescindantes et rescisives qu'ils ont et

peuventprétendre,tant en principal qu'intérêts, frais et

dépens,sur les biens meubles et immeubles duseigneur

de L'Abrégement et de la défunte dame de Beaumont,sa

femme, père et mère du seigneur de Bioussac, ladite

cession et transportfaite moyennant la somme de42,800

livres,à répartir entre les créanciers de la manière sui

Vante, à savoir : aux créanciers de la première classe,

perdant 2 sous par livre, 10,000 livres; à ceux de la

deuxième classe,perdant3souspar livre, 10,000livres;à

ceux de la troisième classe, perdant 4 sous par livre,

l0,000 livres; à ceux de la quatrième classe, perdant

5sous par livre, 10,000 livres; à ceux de la cinquième

classe,perdant6sous par livre, 10,000 livres; la sixième

classe profitant des pertes des autres. -Cautionnement

donné, en remplacement detitre clérical,parJeanSauvo,

sieur du Bousquet,juge-magistrat au présidial d'Angou

mois, à LéonardSauvo, son frère, clerc tonsuré du dio

cèse d'Angoulême (7 septembre 1696). - Consignation

entre les mains de monsieur Antoine Renodos, receveur

des consignations de la sénéchaussée d'Angoumois, par

Charles Renouard, écuyer, sieur de Cervolle, adjudica

taire des biens nobles de la seigneurie du Breuil-Tison,

etJean Blondet, adjudicataire des biens roturiers dépen

dant de ladite seigneurie, de la somme de 2,000 livres

pour les biens nobles et de celle de 5l livres pour les

biens roturiers, saisis à la poursuite dudit sieur de Cer

volle, de dame Élisabeth Renouard,sa femme, et dedame

Élisabeth de Boursolle,sur Blaise Boutin, trésorier con

seiller à Castelnaud-sur-Gupine, et demoiselle Louise

Calabre, sa femme (18 mars). -Ventepar les héritiers

Belleprièreà monsieur maître François Coyteux, sieur

de Lordaget, conseiller du Roi, juge-magistrat auprési

dial d'Angoumois, d'une maison siseàAngoulême, au lieu

dit le canton Saint-Paul.-Sommation par Hélie Guiton,

conseiller du Roi et sonprocureur en l'élection d'Angou

mois, à Nicolas de Saint-Quentin, directeur du bureau de

poste d'Angoulême, d'avoir à lui délivrer en franchise

un paquet qui lui est adressépour le service des affaires

du Roi. -Marché entre Jean Geslin, adjudicataire des

ponts et chaussées de Châteauneuf, en Angoumois,yde

meurant, d'une part; et Jean Ollivier, maître maçon,

demeurant au faubourg Lhoumeau, lez-Angoulême,

d'autrepart,par lequel leditOlliviers'engage envers ledit

Geslin à faire soixante toises d'ouvrage de sa façon au

pont de Châteauneuf, suivant l'indication qui en a été

faite audit Geslin par monsieur l'intendant de lagénéra

lité de La Rochelle (28juillet 1699). - Procès-verbalà

la requête de messire Gabriel d'Abzac, chevalier, seigneur

de Savignac et autres places, étant aux droits de dame

Marie de Nogerée,veuve de Gabriel Maingaud, écuyer,

sieur deChâteau-Renault, de l'état de la maison duMaine,

paroisse deChassenon (23janvier 1700).- Contrats de

mariage : entre Guilhem Martin, meunier, fils de feu

Léonard Martin, notaire royal, et de feue Marguerite

Delaplaigne, d'une part; et Marie Demercy, d'autre part

(24janvier);-entre Jacques Poitevin, marchandpasse
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mentier, fils de François Poitevin, marchand, et de feue

Jeanne Lacaton, sa femme, d'une part; et Marie Robin,

fille de Pierre Robin, sieur du Claud, et de dame Jeanne

Raimbaud,sa femme, d'autre part;- entre Martial Du

puy, tailleur d'habits, d'une part; et Françoise Rogier,

fille de Jacques Rogier, maître menuisier, et d'Élisabeth

Giraud, safemme, d'autre part (14 octobre 1700).

E. 1034. (Registre.)-202feuillets, papier.

12 o1-1735.-JEHEU (Pierre), notaire royal à An

goulême.-Répertoire des actes reçus par ce notaire, du

mois dejanvier 1701 au mois d'avril 1735, et répertoire

spécial des testaments reçus par le même notaire, du

3 avril 1705 au 23février 1735.

E. 1035. (Liasse.)-50pièces, papier.

12O1, février-décembre. - Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. - Transaction entre dame

Madeleine Dussouchet, veuve de Léonard de la Forestie,

écuyer, et autre Léonard de la Forestie, son fils, au sujet

d'une rente.- Bail à rentepar Gabriel Chaigneau, sieur

de Fontchaudière, docteur en médecine, à Étienne Faure,

maître menuisier, d'une maison siseà Angoulême, rue de

la Cloche-Verte.- Prise de possession par messire An

toine Chaussat, prêtre, archiprêtre de Grassac, d'une

semi-chanoinie en l'église cathédrale Saint-Pierre d'An

goulême, à lui cédée en échange de sadite cure de Gras

sac,par Jean Louis Dumergue, clerc tonsuré(19mai).

Quittance par demoiselle Catherine Lecomte, veuve

d'Abraham Joubert, tant en son nom que comme étant

aux droits deMarie etAnneGuillemeteau, filles majeures

de défuntsJean Guillemeteau et Marie Joubert, à Guil

laume Tiffon, notaire royalaubourg de Roullet(24juin).

- Contrat de mariage entre Gabriel Chaigneau, sieur de

Fontchaudière, docteur en médecine, fils de défuntsGuil

- laume Chaigneau, maître chirurgien, et Anne de la Gra

vière,safemme,d'unepart;et demoiselleMarieCoyteux,

veuve deJacquesChaigneau, aussi docteur en médecine,

fille de défunts Pierre Coyteux, juge assesseur au mar

quisat de Ruffec, et de demoiselle Catherine Arnaud,

d'autre part (4septembre).– Donation mutuelle et entre

vifs par Louis Jumeau, maître de musique de la cathé

drale d'Angoulême, et Marguerite Brun, sa femme(5no

vembre). - Cession de créance par Françoise Boisdon,

veuve d'Antoine Sorignet, maître architecte, demeurant

au château d'Angoulême,à Pierre Queuil, sieur de La
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Couronne, concierge dudit château.-MarchéentreJean

Bourdage, conseiller aumônier du Roi, prieurseigneur

de Gémozac, en Saintonge,y demeurant, d'une part; et

Jean Rogier, maître menuisier, demeurantàAngoulême,

d'autre part, par lequel« ledit Rogier s'oblige et sera

« tenu de faire un lambry de bois de nohier de bonne

« qualité tout autour de l'église de Notre-Dame d'Aube

« zine, située en laparoisse Saint-Martial decetteville...

« moyennant la somme de treize livres par brasse car

« rée»(15 novembre).

E. 1036. (Liasse.)-47pièces, papier.

17CDe, janvier-décenabre. - Pierre Jeheu, mo

taire royal à Angoulême. - Bail à ferme par Gabriel

Chaigneau, sieur de Fontchaudière, docteur en médecine

à Angoulême, à Jean Biais,jardinier, demeurant au fau

bourgSaint-Cybard, des deuxjardins de Fontchaudière.

- Inventaire des meubles dépendant de la succession de

Pierre Chaigneau, maître apothicaire, faità la requête

de demoiselle Marie Coyteux, veuve de Jacques Chai

gneau, vivant docteur en médecine, et tutrice de leurs

enfants, à présent femme de Gabriel Chaigneau, sieur de

Fontchaudière, aussi docteur en médecine. - Procès

verbal de vente desdits meubles, auquel sont relatés :un

petit tableau adjugé à la dame Millior, moyennant 10

sous;- ungrand tableau, représentant l'Ecce Homo,

adjugé au sieur Dexmier,pour 6 livres5sous (8février).

– Réception d'Élie-François Rogier, compagnon me

nuisier, fils de Jacques Rogier, maître menuisier de la

ville d'Angoulême, en qualité de maître menuisier

(5 mars). - Quittance par dame Marie-Pétronille de

Galard de Béarn, veuve en premières noces de messire

François de Vassougnes, chevalier, seigneur de La Bré

chenie, Beauchamps et autres lieux, à présent femme de

messire René de Galard de Béarn, chevalier, seigneur de

Brassac, à messire Philippe de Galard de Béarn, comtede

Galard, seigneur du Repaire et de Rougnac, son frère,

d'une somme de 3,000 livres sur la constitution dotale de

ladite dame(6 avril). -Vente par Bernard Pinier, chi

rurgien, à Pierre Collin, maître architecte, demeurant

au faubourg Lhoumeau, d'une borderiesise sous les murs

de la ville d'Angoulême, au-dessous de Notre-Dame des

Bezines, sur le chemin quiva de ladite église aupont de

Vars, et touchant d'autre part aux murs du château

(9 août).- Bail à rente par Jean Barbot, écuyer, prêtre,

maître-école et chanoine de l'église cathédrale d'Angou

lême,à André Massias, maître orfèvre et graveur, et à

Françoise Piat, sa femme, du lieu de Belesveau, en la
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paroisse de Sers (26 novembre). - Engagement, pour

neufans,par messire Antoine de Conan, chevalier, sei

gneur de Connezac et autres places, comme curateur des

enfants mineurs de feu messire Claude de Conan, cheva

lier, seigneur de La Bouchardière et autres places, son

fils, et de dame Marie de Pindray, àprésent femme de

Jean de Cagnac, écuyer,sieur de Romain, demeurant au

château de La Touche, paroisse de Conzac, d'une part ;

à Adam Guinberteau,marchand,demeurantauvillage des

Roullets, paroisse de Péreuil, d'autre part, de tous les

droits, tant en blé qu'argent et volailles, appartenant

audit seigneur de Connezac sur la prise des Rogrons

(14 décembre).

E. 1037. (Liasse. - 66pièces, papier.

12 O3, Janvier-décembre. - Pierre Jeheu, no

taire royalà Angoulême. -Transaction entre François

Guillaumeau, écuyer, seigneur de Flaville,y demeurant,

paroisse de Bonneuil, et Marc Mesnard, marchand, héri

tier en partie du sieur Guimberteau deMiran, demeurant

au village des Mesnards, paroisse de Péreuil, au sujet

d'une créance.-Ventepar Pierre Jaubert, écuyer, sieur

des Vallons, comme héritier d'autre Pierre Jaubert, sieur

des Vallons, son père, et comme donataire universel de

dame Louise Angibaud, sa mère, ledit sieur des Vallons

agissant de concert avec dameAimée Robinet,sa femme,

demeurant au lieu des Barrauds, paroisse de Dirac, d'une

part;à Christophe Gillibert, notaire royal à Angoulême,

d'autre part, d'une rente seigneuriale en blé, chapons,

gelines et argent, assise sur la prise desSalmons, paroisse

de Fouquebrune (25 mars). - Cession par Jean Vigier,

chevalier, seigneur de La Charderie,y demeurant, pa

roisse de Conzac, en Angoumois, tant en son nom que

comme étant aux droits de dame Élisabeth de Villedon,

sa femme, à Christophe Gillibert, notaire royal à An

goulême, d'une rente seigneuriale et foncière délaissée à

ladite deVilledon, auxtermesde son contrat de mariage,

par Jean de Villedon, écuyer, sieur de Gâtebourse, son

père (13 avril). - Vente par Christophe Gillibert, no

taire royal, à Arnaud Dumergue, marchand orfèvre à

Angoulême, d'une borderie sise au village de Chalonnes

et environs (2l avril). - Reconnaissance par François

Payen, marchand, d'une maison sise à Angoulême, rue

de Genève, ettenue à rente de l'abbaye de Notre-Dame

de Bournet (24 avril).- Cession par Jean Vigier, che

valier, seigneurde La Charderie,ydemeurant,à Antoine

Bouthillier, marchand à Angoulême, de rentes, lods et

ventes et autres droits appartenant audit vendeur,pour

les avoir acquis de Jean de Lâge, écuyer, sieur de La

Grange, et de demoiselle Marie de La Grange, sa sœur

(16 mai). - Contrat de mariage entre Hélie-François

Rogier, maître menuisier, fils de feu Jacques Rogier,

aussi maître menuisier, et d'Élisabeth Giraud,sa femme,

d'une part; et Rose Delafosse, fille de défunts Maurice

Delafosse et Joachine Boyteau, assistée de Jean Rogier,

aussi maître menuisier, son curateur, d'autre part, de

meurant lesparties en la ville d'Angoulême (27 août).

E. 1038. (Liasse.)- 72pièces, papier.

1704,janvier-décembre.- Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. - Présentation par Michel

Hardy,prêtre, docteur en Sorbonne, religieux profès de

l'abbaye de Saint-Cybard, vicaire général de l'évêque

d'Angoulême, de la personne de François Dubois, clerc

tonsuré, étudiant en philosophie, pour remplir en ladite

abbaye la place devenue vacante par la mort de Dom

Étienne Chérade, décédé la veille (10janvier). - Bail à

ferme par messire François-Joseph de la Rochefoucauld,

chevalier, seigneur de Maumont, y demeurant, paroisse

de Magnac-sur-Touvre, des moulins à blé noir et blanc

et à huile appelés les moulins de Maire, en ladite

paroisse.- Mariage entre Alexandre Jonchon, coute

lier, et Catherine Boyteau (18janvier).-Testament de

François Dunoyer, sieur de Saint-Projet, demeurant à

L'Acquest, paroisse de Mornac, étant sur le point de

partir pour le service du Roi, en faveur de Guy Gauvry,

notaire royal,son beau-frère.-Quittance par François

Aigre, notaire royal à Angoulême, et Jeanne Audouin,

sa femme, à Jean David, sieur de Saint-Aignan.- Obli

gation de 2,000 livres consentie par Jean Masfrand, l'un

des échevins d'Angoulême, et demoiselle Madeleine Pit

teau, sa femme, au profit de Roch Dulac, prètre, curé de

Chadurie.-Vente,moyennant 7,300 livres, par Samuel

Briand,sieur de Monplaisir, demeurant au bourg de Vil

lejésus, en Poitou, tant de son chef que comme fondé de

procuration de dame Marie Benoît,veuve d'Isaac Briand,

sieur de Champredon,sa mère, et de demoiselle Margue

rite Briand, sa sœur, à Louis Tharreau, sieur de L'Isle,

procureur fiscal du comté de Sansac, et à demoiselle

Françoise Leproux,sa femme, du logis noble du Puyba

ronneau, de la métairie de Chez-Rollet avec les deux

petites maisons quisont au-dessus, et de la borderie de

Chez-Leroy, le tout sis dans les paroisses de Parzac

(baronnie de Champagne-Mouton), Beaulieu et Celle

frouin, consistant en maisons, bâtiments, basse-cour,

colombier, charrières, entrées et issues,jardins, ouches,
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futayes, taillis, châtaigniers, terriers, coteaux, arbres

fruitiers et autres, terres, prés, vignes, cens, rentes et

autres droits (1° mai). - Cession par messire Pierre

Nebout de la Brousse, prêtre, curé de Saint-Sauveur de

Belzagot, agissant comme héritier de défunts messires

Jean de Nebout, vivant abbé de la Brousse,grand archi

diacre de Léon, et de messire Pierre Neboutde la Brousse,

aussi vivant évêque et comte de Léon, abbé commenda

taire de l'abbaye de Landevenecq, d'une part; à Jacques

Chastenet, sieur des Garennes, agissant pour Delphin

Chastenet, banquier, demeurant en la ville de Saint

Paul-de-Léon,son frère, d'autre part, de tous les droits

lui revenant desdites successions (15 mai). - Mariage

entre Pierre Mesnard, tailleur d'habits, et Marie, fille de

Jean Piveteau et de Marie Aigre(18 mai).-Transaction

au sujet d'arrérages en retard, entre messire Jean Vin

sonneau,sieur de La Touche,prieur de Bourg-Charente,

et Jean Mignot, tisserand, ce dernier comme cession

naire de Jean Cazemajou, sieur d'Ambelle. - Contrat

de mariage entre Jean Debelleprière, fils de défunts

Étienne Debelleprière, maître écrivain, et Catherine

Arnoul, d'une part; et Marie, fille de Jean Coulon, sieur

du Péral, et de Simonne Debord, d'autre part, demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême.

E. 1039. (Liasse.)-60pièces,papier.

17O5,janvier-déeembre. - Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. - Vente, moyennant 200 li

vres, par Alexandre Guinier, laboureur, à Pierre Bro

thier, sieur des Roys, d'une pièce de terre de la conte

nance d'un journal et demi ou environ, sise dans la

plaine du Perchet et relevant du chapitre Saint-Pierre

d'Angoulême (18janvier). - Contrat de mariage entre

Nicolas Roy, sieur de Toutifaut, fils de défunts François

Roy, maître apothicaire, et Marie Benoît, demeurant

audit lieu de Toutifaut, paroisse de Touvre, d'une part ;

et demoiselle Marie Vergereau, fille de défunts Simon

Vergereau, sieur du Maine-Faure, et demoiselle Marie

Ducluzeau, assistée deJean Ducluzeau, ancien procureur

au présidial d'Angoumois, et de Jean Vergereau,prêtre,

curé de Mornac,ses oncles, d'autre part (3 février).-

Quittance par OlivierSardin, écuyer, seigneur de Ville

beste, et dame Marie Valleteau, sa femme, à Pierre Val

leteau, écuyer,seigneur de Mouillac, conseiller du Roi,

vice-sénéchal d'Angoumois, leur frère et beau-frère, héri

tier instituéparfeu Élisée Valleteau, échevin de la ville

d'Angoulême, son père, de la somme de 2,000 livres

revenant à ladite Marie Valleteau tant sur la succession

des défunts Élisée Valleteau et Françoise de Marandat,

ses père et mère, que sur la dotà elle constituée par son

contrat de mariage avec ledit seigneur de Villebeste, en

date du26 novembre 1691, reçu par Mérilhon, notaire

royal (27 mars). - Prise de possession par Guillaume

Deval, seigneur de Touvre, demeurant à Angoulême,

d'héritages sis au village de La Lesche, paroisse de Tou

Vre.-Quittance par Pierre Brothier,sieur des Roys, et

demoiselle Jeanne Valleteau,sa femme, à Pierre Valle

teau, écuyer, seigneur de Mouillac,vice-sénéchal d'An

goumois, leur beau-frère et frère, de la somme de

2,000 livres échue à ladite Valleteau et lui revenant tant

par le décès de défunts Élisée Valleteau et Françoise de

Marandat, ses père et mère, qu'à cause de la dot à elle

constituée par ses père et mère (21 avril).-Compte

rendu à Hélie-François Rogier, maître sculpteur en bois,

età Rose Delafosse, sa femme, fille de feu Maurice Dela

fosse, de l'administration des biens de ladite Delafosse

depuis la mort de son père jusqu'à son mariage (24avril).

-Transaction entre PierreChenevière, bourgeois d'An

goulême, ayeul et tuteur naturel des enfants mineurs de

feu Philippe Benoît, sieur du Châtelard, et de Catherine

Chenevière,sa femme, d'unepart; et François Moreau,

maître ès-arts, d'autre, au sujet d'un bâtiment élevé

par ce dernier derrière sa maison sise dans la rue Froide

et touchant à la maison desdits mineurs (11 mai).-

Reconnaissancepar Delphin DuClapt, sieur de La Grave,

demeurant au Pinier,paroisse deJurignac,tantpour lui

que pour Jean Du Clapt, son fils, absent, àmessire Henri

Du Laux, chevalier, seigneur du Chambon, Cellettes et

autresplaces,commemari de dame Élisabeth Du Cladier,

fille et héritière de feue N.. Grimouard, elle-mème fille

et héritière de feu Jean de Grimouard, sieur du Maine

Comte, d'une rente seconde et annuelle de 22 livres

10 sous, au capital de 455 livres (29 mai).- Quittance

par François Maffrand, ci-devant conseiller du Roi et

son procureur au siège présidial et maréchaussée de

Périgueux, à Jean Aumassif, conseiller du Roi etprocu

reur auditsiège.-Vente d'héritages par Jean Devige,

chirurgien, et Arnaude Mallat, sa femme, à François

Ducluzeau, archer de la maréchaussée d'Angoumois, età

Catherine Mallat, sa femme. - Offre par Étienne de

Chilloux, écuyer,sieur des Fontenelles,y demeurant,pa-

roisse de Champniers, à Guy et Léonard de Chilloux,

frères, émancipés parjustice et procédant sous l'autorité

de Léonard Navarre, leur procureur et curateur aux

causes, de leur délivrer divers objets mobiliers leur

appartenant et actuellement détenus par ledit sieur de

Fontenelle (14 août). - Sommation respectueuse par

demoiselleCatherine David,fille majeure, à Pierre David
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de Boismorand, son père, d'avoir à donner son consen

tement au mariage de ladite demoiselle, sa fille, avec

maître Pierre Chaigneau, docteur en médecine. - Con

trat de mariage entre maître Pierre Chaigneau, docteur

en médecine et médecin des pauvres des hôpitaux de

laville d'Angoulême,fils de Claude-Hippolyte Chaigneau

et de feue demoiselle Hippolyte Maurice, d'une part; et

demoiselle Catherine David,fille majeure de Pierre David,

sieur de Boismorand, et de feue demoiselle Anne d'Es

curas,safemme, d'autre part (15septembre).

E. 1040. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin; 52pièces, papier.

12 oe,janvier-déeembre.- Pierre Jeheu, no

taire royal àAngoulême.-Contrats de mariages : entre

Daniel Joubert, sieur de La Vergne, avocat en la cour,

fils de feu Louis Joubert, procureur au présidial d'An

goumois, et de demoiselle Jeanne Pichot, d'une part; et

demoiselle Anne-Marguerite Dubois, fille de Jean Du

bois, seigneur de La Vergne, conseiller honoraire du Roi

au présidial d'Angoumois, et de feue demoiselle Anne

Barreau, sa femme, d'autre part (2 janvier); - entre

Étienne Corlieu, marchand, fils de feu Guillaume Cor

lieu, aussi marchand, et de Marie André, sa femme,

d'une part; et Jeanne Penot, fille de feu Pierre Penot,

marchand orfèvre, et de Marguerite Boyreau, d'autre

part (23 janvier). - Vente par Étienne de Chilloux,

écuyer, sieur des Fontenelles, tant de son chef que

comme ayant les droits de messire Pierre de Chilloux,

écuyer, prêtre, curé de Balzac, et aussi en qualité de

tuteur de ses frères et sœur mineurs, et dame Mar

guerite de Villoutreys, sa femme, à messire François

Desbordes, écuyer, sieur de Montléry, demeurant au

bourgde Garat, d'autre part, de tous les droits apparte

nant audit de Chillouxaux noms ci-dessus, dans la suc

cession des sieur etdame deGademoulin et sur la terre

deTeillé.-Contrat de mariage entre Nicolas Pradeau,

sieur du Maine-Aumay,fils de défunts Jacques Pradeau,

marchand de draps de soie, et dame Marguerite

Mayou, demeurant au lieu du Maine-Aumay, paroisse

de Saint-Adjutori, d'une part; et dame MargueriteSaoul,

veuve de François de Laquintinie, sieur de Luquet,fille

de Jean Saoul, procureur au présidial d'Angoumois, et

de dame Catherine Fabre, demeurant àAngoulême, d'au

tre part (15 mai). -Quittance par dame Suzanne Nor

mand,veuve de messire François de Lubersac, chevalier,

seigneur de Lerce, y demeurant,paroisse de Pérignac,

en Angoumois, à demoiselle Marie Jameu,veuve de Pas

cal Birot, écuyer, docteur en médecine, demeurant en

la ville d'Angoulême, d'une somme de 1,250 livres,

faisant solde de celle de 5,000 livres à elle cédéepar Jean

Normand, écuyer, sieur de La Tranchade, son père,par

son contrat de mariage avec ledit sieur de Lerce, en date

du 9 novembre 1698, reçupar Bouilhaud, notaire royalà

Angoulême (17 juin). - Contrat de mariage d'Hélie

François Rogier, maître menuisier, fils de feu Jacques

Rogier, aussi maître menuisier, et d'Élisabeth Giraud,

d'une part, avec Paule Breuillet, fille de Pierre Breuillet

et de Marguerite Godineau, d'autre part (29 décembre

1706).

E. 104l. (Liasse.)-68pièces, papier.

1 7O7, Janvier-déeembre. - Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. - Transaction sur partage

entre Pierre Fromentin, marchand, d'une part, Jean

Seudre, notaire royal, et Antoinette Fromentin, sa

femme, d'autre part. - Transaction entre demoiselle

Marguerite Mercier, veuve de François Janvier, écuyer,

sieur de Francillac, demeurantàAngoulême, d'unepart;

et Jean Chaigneau, tailleur d'habits, d'autre part, au

sujet d'une obligation consentie au profit de ce dernier

par LouisJanvier, écuyer, sieur de Pierre-Levée, fils de

ladite demoiselle (22janvier). - Procès-verbal de l'état

d'une borderie dépendant de la cure de Saint-Martial

d'Angoulême et sise au faubourgSaint-Cybard, ce requé

rant messire Jean Venaud,prêtre,bachelieren théologie,

curé de Saint-Martial, en remplacement de feu messire

Roch Dulac,précédent curé de ladite paroisse (7 mars).

–Procès-verbalfaità la requête de dameMarie-Charlotte

Flament,femme séparée de corps et de biens de Clément

de Cercé, écuyer, seigneur de Palfoucaud, et héritière,

sous bénéfice d'inventaire, de messire François-Louis

Flament, chevalier, seigneur de Lugerat, son père, des

dégradations faites aux bâtiments et dépendances de la

seigneurie de Lugerat par Jacques Préverauld, fermier

judiciaire desdits lieux (30 mars).-Cession réciproque

entre messire Jacques Jameu,prêtre, chanoine et chantre

de l'église cathédrale d'Angoulême, héritier bénéficiaire

de feue demoiselle Jeanne Jameu, sasœur, veuve de Jean

Mesneau, écuyer, sieur de La Motte, lieutenant des eaux

et forêts d'Angoumois, d'une part; François Gignac,

marchand, et demoiselle Marie Mesneau, sa femme,

d'autre part, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême,par laquelle ledit sieur chantre transporte auxdits

sieur et demoiselle Gignactous les droits lui appartenant
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dans la succession dudit feu Jean Mesneau,tant en vertu

du contrat de mariage de ladite Jameu, sa sœur, avec

ledit Mesneau, en date du2septembre 1662, qu'en vertu

d'une sentence de la sénéchaussée d'Angoumois, rendue

le 1°septembre 1698 entre ledit sieur chantre et Paul

Mesneau, écuyer,sieur de La Prade, aussi héritier béné

ficiaire duditJean Mesneau, son frère (7 avril). -Con

trat de mariage entre sieur Paul Pigoizard, marchand à

Angoulême, d'une part; et demoiselle Cornelia Pelicot,

fille de Mathurin Pelicot, bourgeois de Paris, et veuve

de Simon Diaque, demeurant au village de Boisrouffier,

paroisse deSaint-Genis d'Hiersac, d'autre part(18juin).

- Inventaire des meubles de la succession deJean Massé,

procureur au présidial d'Angoumois, où mention est faite

d'«unggrand cadre doréfaitenovalle,dans lequel monsr

« le prince de Contyy est représenté»(13août 1707).

Vente desdits meubles, dans laquelle «le grand cadre en

« ovalle représentant mons" le prince de Conty » est

adjugé à madame Maulde moyennant 7 livres 2 sous

(18 août).- Profession religieuse desœur Anne Birot,

fille de Pascal Birot, écuyer, et de dame Marie Jameu,

en l'abbaye de Saint-Ausone d'Angoulême, en présence

de révérendes dames Jeanne de Villelume du Bâtiment,

abbesse, Marie de Lesmerie, prieure, Antoinette Gandil

laud, Marie Boisson,Suzanne Bergeron,JeanneLambert,

Anne Gandillaud, Marie David deBoismorand, Catherine

de Forgues de Lavedan, Louise de Guez, Marie Pasquet,

Marguerite Gervais, Henriette-Françoise de Villeneuve,

Marie Estancheau, Marguerite DeCorde,Marie Boisson,

Madeleine Luillier, François Du Verdier, Catherine Du

Verdier, Catherine Floranceau, Françoise Floranceau,

Anne Joubert, Élisabeth Bobot, Gabrielle de la Faye,

Gabrielle Du Laud,Marie Floranceau,CatherineNavarre,

Anne de Fard,Anne de Volluyre, Marie Birot et Jeanne

Du Verdier,toutes religieuses professes de ladite abbaye,

qui ont signé (23 août). - Contrat de mariage entre

Pierre Deschamps, écuyer, seigneur de Romefort, fils de

François Deschamps, écuyer, seigneur de Romefort, et

de dame Jeanne Duval,sa femme, demeurant audit lieu

de Romefort, paroisse de Saint-Front, en Angoumois,

d'une part; et demoiselle Marie Rossignol, veuve de

François Fureau,sieur de Villemallet,y demeurant,pa

roisse de La Rochette, d'autre part (9 novembre). -

Contrat de mariage entre FrançoisDavid de Boismorand,

sieur de Rabion, fils de défunts Pierre David, écuyer,

sieur de Boismorand, conseiller du Roi, lieutenantasses

seur en la maréchaussée d'Angoumois, et dame Anne

d'Escuras, demeurantàAngoulême, d'une part; et Ca

therine Renard,fille de feu François Renard, marchand,

et d'Anne Mallat, d'autre part(31 décembre).

E. 1042.(Liasse.)-97 pièces,papier.

17O8, janvier-déeembre. - Pierre Jeheu, no

taire royalà Angoulême. - Quittance par demoiselles

Jeanne Lambert et Anne-Charlotte Lambert, Antoine

Guillaume Lambert, écuyer,sieur d'Esguillon, et demoi

selle Jeanne Lambert, frère et sœurs, demeurant à

Angoulême, tant comme héritiers de défunts Antoine

Lambert, écuyer, sieur de La Vouture, et dame Jeanne

Couturier, leurs père etmère, quecommeétantaux droits

de feu Philippe Pigornet, vivant procureur au présidial

d'Angoumois, lequel était cessionnaire de François de la

Charlonie, écuyer,sieur de Bors, à Jean Maurice,tein

turier, d'une somme de 200 livres pour amortissement

d'une rente. - Reconnaissance de rente donnée par

David Prévérauld, sieur de Villeserve, comme héritier

de feue demoiselle Marguerite Prévérauld, sa sœur, à

demoiselle Marie Jameu, veuve de Pascal Birot, vivant

docteur en médecine. - Contrat de mariage entre Jean

Gaudin, praticien, fils de feu François Gaudin, vivant

archer de la maréchaussée d'Angoumois, et de dame

Marguerite Péchillon, demeurant à Angoulême, d'une

part; et demoiselle Françoise Jolly, fille de feu Jean

Jolly, vivant procureur au présidial, et de dame Marie

Ducluzeau, demeurant à Angoulême, d'autre part (ll fé

vrier). - Transaction entre Pierre Pasquet, écuyer,

sieur de Cloulas, conseiller au conseil de Son Altesse

Sérénissime monseigneur le comte, tant pour lui que

comme légal administrateur des enfants de lui et de feue

dame Marie de Saulnière, demeurant en la ville de La

Rochefoucauld, et maître Hélie Bertrand, avocat en la

cour, comme mari de demoiselle Marie de Saulnière, de

meurantàAngoulême, héritiers,à cause de leursfemmes,

de René deSaulnière,sieur de L'Hermitage, lui-mêmefils

et héritier de feu Henri de Saulnière, sieur de L'Hermi

tage, d'une part;GuyGauvry, notaire royal,à cause des

enfants de lui et de feue demoiselle Anne Dunoyer, sa

femme, et François Dunoyer,sieur de Saint-Projet, de

meurant à L'Acquest, et encore demoiselle Jeanne Du

noyer, demeurant à Angoulême, d'autre part, au sujet

du partage de la succession de défunts Jean Dunoyer,

garde-marteau aux eaux et forêts d'Angoumois, et de

moiselle Marie de Saint-Laurent, sa femme, leurs père,

mère, beau-père. et belle-mère. - Procès-verbal de

meubles, à la requête de Guillaume Blanchet, receveur

des ventes des bois de la maîtrise particulière d'Angou

mois,Antoine Renodos,greffier de l'hôtel-de-ville d'An

goulême,JeanSazerac,général des marchands, etautres.
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— Bail à rente par Pierre Valleteau, écuyer, seigneur de

Mouillac, conseiller du Roi, vice-sénéchal d'Angoumois,

de trois morceaux de chaume, au terroir de Mareuil,

paroisse de Moulidars (28 mai). — Constitution par dame

Françoise-Geneviêve de Saint-Maure, douairiêre de mes-

sire Philibert-Joseph de Devezeau, vivant chevalier, sei

gneur de Laage-Chasseneuil, Mestric et Les Pins, au

profit de monsieur maître François Arnaud, écuyer,

conseiller du Roi en ses conseils, président au présidial

d'Angoumois, lieutenant particulier audit siêge et lieu

tenant général de police de la ville d'Angoulême, d'une

rente de 50 livres sur tous les revenus de ladite consti

tuante, moyennant la cession d'une somme de mille livres

par elle due audit Arnaud sur la succession du défunt

seigneur de Laage-Chasseneuil (4 juin). — Sommation

par Jean Chauvineau, procureur au présidial d'Angou

mois, en vertu du pouvoir à lui donné par messire Louis

Pascaud, chevalier, seigneur de Chaban, Castet, Nouel,

Mérine et Casson, demeurant en la ville d'Agen, tant

pour lui que pour messire Jean Pascaud, chevalier, sei

gneur marquis de Pauléon, et pour Charles Pascaud,

seigneur de Villars, chevalier de Saint-Louis, lieutenant-

colonel au régiment de Simiane, d'une part; à Jean

Saoul, procureur au présidial d'Angoumois, d'autre part,

d'avoir à déclarer s'il n'est pas détenteur de titres et

papiers spécifiés par ladite sommation et portés à deux

inventaires, à quoi ledit Saoul a répondu en présentant

un sac renfermant lesdits papiers (20 juin). — Quittance

par Pierre Gauvry, procureur au présidial d'Angoumois,

tant en son nom que comme tuteur des enfants de lui et

de feue dame Jeanne Valleteau, sa femme, à Pierre Val

leteau, écuyer, seigneur de Mouillac, son beau-frêre,

héritier de feu Elisée Valleteau, échevin de la ville d'An-

goulême, son pêre, d'une somme de 2,000 livres échue â

ladite Jeanne Valleteau, de l'hérédité dudit Élisée Val

leteau, son pêre (1er juillet). — Sommation par François

David, sieur de Boismorand, et demoiselle Catherine

Renard, « sa prétendue », à messire Thoumie, archiprê-

tre de Saint-Jean d'Angoulême, d'avoir à les fiancer et à

leur donner la bénédiction nuptiale. — Transaction entre

messire Jean Vidaud, chevalier, seigneur vicomte du

Doignon, lieutenant général d'épée de Limousin, demeu

rant à Limoges, d'une part; et messire Jean de Guitard,

écuyer, seigneur de La Borie et de Riberolles, demeurant

en son château de Riberolles, paroisse de Riviêres, d'au

tre part, au sujet de la jouissance d'un bail (8 août). —

Inventaire des meubles appartenant à Louis Jumeau,

maître de la psallette de la cathédrale d'Angoulême, lait

en exécution du contrat de mariage dudit Jumeau avec

Catherine Brun, sa femme, reçu par Gibaud, notaire

royal à Angouléme, le 25 avril 1694, auquel inventaire il

est fait mention de deux épinettes, d'une basse de viole,

d'un serpent et d'un cornet à bouquin, les deux épinettes

acquises, l'une de mademoiselle Barbot, l'autre de mon

sieur de la Prade, la basse de viole provenant du sieur

Marchais, le serpent acheté d'un musicien passant, et le

cornet, de mademoiselle Vacher (13 septembre). — Pro

cès-verbal à la requête de monsieur maître Guillaume

Deval, seigneur de Touvre, président en l'élection d'An

goulême, de l'état de la métairie de La Lesche, paroisse

dudit Touvre (2 novembre). — Transaction entre messire

Germain Du Souchet, écuyer, sieur de Villars, y demeu

rant, paroisse de Garat, d'une part; Jacques Bourrut,

sieur des Nauves, Daniel Bourrut, aussi sieur des Nauves,

et Marguerite Vergereau, sa femme, d'autre part, au

sujet de la succession de feu messire Armand Du Souchet,

écuyer, seigneur de Maqueville (?) enseigne des gardes

du Roi et mestre de camp de cavalerie (19 décembre).

E. 1043. (Liasse.) — 112 pièces, papier; 1 sceau.

1 909, janvier-décembre. — Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. — Contrat de mariage entre

Jean Vergereau, sieur du Maine-Faure, fils de défunts

Simon Vergereau, sieur du Maine-Faure, et dame Marie

Ducluzeau, sa femme, demeurant audit lieu du Maine-

Faure, paroisse de Chavenat, d'une part ; et demoiselle

Marguerite Delaborie, fille de défunt François Delaborie,

sieur de Touvre, et de demoiselle Marie Yrvoix, sa

femme, demeurant au bourg de Touvre, d'autre part (6 fé

vrier). — Sommation par Etienne Mongin, sieur de Bois-

seguin, tant en son nom que comme étant aux droits de

demoiselle Geneviêve Mesneau, sa femme, demeurant au

Maine-Micheau, paroisse de Saint-Simeux, â demoiselle

Marguerite Barreau, veuve de Mathurin Mongin, sieur de

Longeville, demeurant à Angoulême, d'avoir à lui payer

une somme de 200 livres pour une demi-année de pen

sion. — Ferme par messire Claude de Guez, chevalier,

seigneur de Puydeneuville , Balzac et autres places,

demeurant au château de Balzac, à Marguerite Castaigne,

veuve de Jean Roy, marchand, à Michel Roy, aussi mar

chand, et à dame Rose Bienassis, sa femme, demeurant

au faubourg Lhoumeau de la ville d'Angoulême, de

toutes les rentes seigneuriales et agriers de ladite sei

gneurie de Balzac, moyennant 1,650 livres et deux bois

seaux de sel par an. — Transaction entre messire Jean

Renaud, écuyer, seigneur de Pondeville, faisant pour

Jean de Salignac, écuyer, seigneur de La Maingoterie,

et pour dame Marie-Madeleine, sa femme séparée de
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biens, d'une part; et Gabriel Lauzet, maître cordonnier,

demeurant à Angoulême,au sujet d'une somme à lui due

par ledit de Salignac, comme héritier de défunts Nicolas

de Salignac de Romagne et Jacquette Du Plessis, ses

père et mère, héritiers eux-mêmes de Girard de Sali

gnac,vivant écuyer, seigneur des Forêts (20 avril).-

Vente, moyennant6,000 livres, par Guillaume Jabouin,

écuyer, sieur du Ranzeuil, conseiller du Roi ancien,pre

mier lieutenant assesseur en la maréchaussée d'Angou

mois, et dame Marie-Madeleine Martin,sa femme, d'une

part; à François Bourdage, échevin de l'hôtel-de-ville

d'Angoulême, et dame Marie d'Escuras, safemme,tant

pour eux que pour François Bourdage, sieur de LaTour

Saint-Jean, leur fils, de l'office de conseiller du Roi

ancien et premier lieutenant assesseur en la maréchaus

sée d'Angoumois, ci-devant acquis, moyennant la même

somme de 6,000 livres, par les sieur et dame de Ran

zeuil, de Pierre David, écuyer, sieur de Boismorand,

par contrat du 9 décembre 1700 (25 avril).- Procès

verbal fait à la requête de Gabriel de la Pisse, écuyer,

seigneur des Bergères, et de dame Marie-Radegonde

de Villedon, sa femme, demeurant au lieu de Villedon,

pays de La Marche, contre Michel Lescallier, marchand,

fermier de la maison dite de Rochefort, sise au Village

d'Antournas, paroisse de Soyaux, appartenant au fils

mineur de ladite de Villedon et de Jean de Brienne,

écuyer, sieur de Saint-Légier, son premier mari (8 mai).

-Contrat de mariage entre Jean Breuilhet, exempt de

la maréchaussée d'Angoumois, et demoiselle Jeanne

Delabatud (20 mai). - Cession par Pierre Breuilhet,

marchand, demeurant au lieu des Beneschères, paroisse

de Saint-Saturnin, à Hélie-François Rogier, maître

menuisier à Angoulême, et à Paule Breuilhet, sa femme,

d'une créance sur messire Jean-Charles de la Place,

chevalier, seigneur de Torsac, Orthe et autres lieux.-

Compte de deniers entre messire François de Curzay,

chevalier,seigneur d'Oleron, tant de son chef que comme

tuteur de demoiselle Louise de Curzay, sa nièce, et fai

santpour messire Charles deCurzay,chevalier,seigneur

de Saint-Mary, son neveu, demeurant au château de

Saint-Mary, paroisse dudit lieu, d'une part; et messire

Pierre Regnaud, chevalier, seigneur de La Richardie,

tant de son chef que comme héritier de feu Pierre

Regnaud, écuyer, son père, qui l'était de Louis Regnaud,

écuyer, sieur de Bélair, et Marguerite de Lanauve,ses

père et mère, comme donataires et démissionnaires de

biens entre vifs de messire Pierre Regnaud, chevalier,

Seigneur de Maumont, demeurant au lieu noble de La

Richardie, paroisse du Petit-Champagne, le tout enAn

goumois, d'autre part(14juin).-Compte entre messire
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Philippe deGalard de Béarn, chevalier, comte de Galard,

seigneur du Repaire de Rougnac, le Mas-Millaguet et

autres places, colonel d'infanterie, demeurant ordinaire

ment à Paris, rue du Four, à l'Hôtel Impérial, tant en

son nom que comme légal administrateur des enfants

mineurs de lui et de feue dame Suzanne de Saint-Her

mine, d'une part; dame Jeanne Briand, veuve d'Abra

ham-François de Guip, écuyer, seigneur de Plancher,

demoiselle Gabrielle Briand, demoiselle de Boisse et

demoiselleJudith Briand, demeurantà Angoulème, d'au

tre part, au sujet des meubles, argenterie, pensions,

effets et autres choses restées en commun entre lespar

ties, après le partage fait entre lesdites demoiselles

Briand et ladite dame de Galard, le24 mars 1695, devant

Jeheu, notaire royal (22 juillet). - Cession réciproque

de rentes entre Jean Gervais, écuyer, sieur duChastenet

et de Saint-Ciers, conseiller du Roi, lieutenant particu

lier, assesseur civil et criminel en la sénéchaussée d'An

goumois, demeurantà Angoulême, d'une part; et maître

François Guimbelot,sieur de Montplaisir,avocat aupar

lement de Bordeaux,demeuranten laville de Périgueux,

tant en son nom que comme fondé de procuration de

demoiselle Anne Benoît, sa femme, d'autre part.-Con

trat de mariage entre Pierre Thiac, compagnon menui

sier, natif de Bordeaux, d'une part; et Marie Rogier,

fille de feu Jacques Rogier,vivant maître menuisier, et

d'Élisabeth Giraud, demeurant à Angoulême, d'autre

part(17septembre).–Ventepar maîtreAlain Clochard,

notaire royal, et Collette Brunelière, sa femme, à Jean

Collin dit L'Assurance, maître architecte, et Jeanne

Mesnier, sa femme, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, faubourg de Lhoumeau, de deuxpièces de

terre sises audit bourg. - Contrat de mariage entre

Jean Debresme, chirurgien, fils de Simon Debresme,

notaire royal, et de feue Marguerite Delaconfrette,

demeurant au bourg de Fléac, d'une part; et Gabrielle

Raymond, fille de feu Charles Raymond, chirurgien, et

deJeanne Chauron (ll novembre).

E. 1044. (Liasse).-98pièces, papier.

12 1CD, janv1er-juin. - Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême.-Ventes :par Charles Petit, labou

reur, à Mathieu Galliot, conseiller du Roi, commissaire

aux saisies réelles d'Angoumois, d'une petite pièce de

vigne augrandplantier de Roffy, paroisse Saint-Jacques

de Lhoumeau;-par dame Françoise Galliot, veuve, et

dame Agathe Vauvert, veuve de monsieur Marc Barbot,

écuyer, conseiller du Roi, juge-prévôt royal de la ville

et châtellenie d'Angoulème, à Jean Thinon, avocat au

10
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Parlement et au présidial d'Angoumois, d'une maison

sise à Angoulême,paroisse Saint-Martial (28janvier).-

Contrat de mariage entre Marc Dexmier, avocat au Par

lement, fils de Jean Dexmier, procureur au présidial

d'Angoumois, et de feue dameAnne Gesmon, d'une part;

et demoiselle Marie-Anne Saoul, fille de Jean Saoul,

aussiprocureur auprésidial,et de dameCatherine Fabre,

sa femme, d'autre part, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême (15 février). - Vente par Moïse Dumas,

conseiller du Roi, receveur des décimes d'Angoumois, à

Pierre Chaigneau, docteur en médecine à Angoulême, et

dame Catherine David,sa femme, d'une maison sise en

ladite ville, ouvrant sur la rue qui va du couvent des

PP. Cordeliers à la porte Saint-Pierre, à main droite

(15 mars).— Inventaire des meubles, titres et enseigne

ments dépendant de la communauté d'entre défunt Phi

lippe Maulde et Catherine Mesnard, sa femme, ce requé

rant Philippe Maulde, leur fils émancipé par justice et

procédant sous l'autorité de Pierre Navarre, son cura

teur, auquel inventaire sont mentionnés : un grand

tableau à cadre doré, de deuxpieds et demi de haut sur

deux pieds de large, représentant deux anges et une

autre figure;-un autre grand tableau, vieux, dont la

peinture est en partie défaite, dansun cadre de bois, où

sont représentés la Sainte-Vierge, son fils Jésus et d'au

tres figures;-quatregrands tableaux à cadres de bois

de noyer, très vieux et en partie rompus, et un autre

tableau moyen,aussià cadre de bois, étant le portrait

d'un homme;- un livre dans lequel sont inscrits les

jours de naissance des enfants dudit défunt Maulde des

Blancheteaux et ladite demoiselle Mesnard(28 mai 1710).

- Cession d'une créance par François Delongeville,

laboureur,à François Robin, écuyer, sieur du Plessat,

demeurant au bourg deSoyaux.- Contrat de mariage

entre Pierre Piveteau, tailleur d'habits, fils de feu Jean

Piveteau, marchand, et d'Anme Aigre, sa femme, demeu

rant à Angoulême, d'une part; et Catherine Leroux,

fille deSimon Leroux, bourgeois de Paris, et de Jeanne

Buron,sa femme, d'autre part (3 mai). - Transaction

entre Pierre Rullier, sieur de Boisnoir, capitaine d'une

compagnie de milice bourgeoise de la ville d'Angoulême,

d'une part; et demoiselle Marguerite Salmon, fille ma

jeure et héritière de feu Jacques Salmon, sieur de La

Charlotterie, et de demoiselleJeanne Boivin, sa femme,

au sujet d'une créance de la succession des susdits.-

Ferme par Pierre Des Forges, écuyer, sieur du Châte

lard, demeurant à Angoulême, à Jean Robert, meunier,

du moulin de Balauge, paroisse de Dirac.- Cession par

François Coyteux,sieur de Lordaget, conseiller du Roi,

juge-magistrat au présidial d'Angoumois, tant pour lui

quepour dame Marguerite-Clémence Robert,sa femme,

à Antoine Augereau, boulanger à Angoulême, d'une

rente annuelle de 30 livres due audit sieur de Lordaget

par Jacques Bouin, sieur de Beaupré, autre Jacques

Bouin,sieur de Beaupré,et dameAnne Roubel, sa femme,

de la ville de Ruffec, en vertu de l'arrentement fait

audit Bouin,père, età Marie Riffaud, sa femme,par feu

Pierre Coyteux, sieur de Lordaget, juge assesseur de

Ruffec,père dusieur de Lordaget, conseiller (3juin).-

Contrat de mariage entre JeanThevet,avocaten la cour,

fils d'André Thevet, sieur de La Combedieu, conseiller

du Roi, éluen l'élection d'Angoulême, et de feue demoi

selle Marie Devilleneuve, sa femme, d'une part; et

demoiselle Julie Geoffroy, fille de feu François Geoffroy,

juge et lieutenant de la ville et comté de Jonzac, en

Saintonge, et de demoiselle Antoinette Mesnard,femme

en secondes noces de Jean Dexmier, écuyer, sieur de La

Groix, conseiller du Roi, ancien lieutenant de la maré

chaussée d'Angoumois, demeurant au bourg de Vibrac,

en Angoumois, d'autre part (6 juillet).-Testament de

dame Geneviève Bourdage, femme séparée de corps et de

biens de François Du Thiers, demeurantà Angoulême

(10 mai). -Testament deJean Rogier, maître menui

sier, demeurant à Angoulême,paroisse Saint-André, par

lequel il dispose de ses biens en faveur de Jeanne Boi

teau, sa femme, à la charge pour cette dernière de pren

dre chez elle et d'élever comme si elle était sa fille,

Jeanne Rogier,fille d'Hélie-François Rogier, aussi maî

tre menuisier,frère du testateur (20juin). - Sentence

arbitrale entre messire Jacques Émery, prêtre, curé de

la paroisse deSainte-Colombe, etJean Raymond, écuyer,

sieur de Saint-Germain. - Inventaire des meubles

dépendant de la succession defeue dameGeneviève Bour

dage, femme séparée de biens de François Du Thiers,

écuyer, à la requête de Pierre Chaigneau, docteur en

médecine (27juin).

E. 1045. (Liasse.)- 86pièces,papier.

17 16, juillet-déeembre. - Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. - Sommation par messire

Jacques de Curzay, écuyer, sieur de Saint-Maixent, tant

pour lui que pour dame Jeanne de Marcillac, sa femme,

demeurant à La Pouyade, paroisse de Genac, à messieurs

Arnauld,présidentau présidial, et Gervais, assesseur civil

et criminel audit siège, d'avoir à rendre leur sentence

définitive dans divers procès pendants entre ladite de

Curzay etJean Mallat, sieur de Létanche, conseiller du

Roi, lieutenant de la maréchaussée d'Angoumois. -

Transaction entre messire Antoine de Saint-Laurent,
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chevalier, seigneur de Fayolle, comme tuteur du fils mi

neur de défunts François Joubert et demoiselle Jeanne

Marie Dexmier, demeurant au lieu noble des Gilberts,

paroisse de Birac, d'une part; etJean Rouhier, notaire

royal,demeurant à Angoulême, d'autre part,au sujet de

la ferme de certaines rentes seigneuriales. - Vente par

demoiselle Marie Roux,veuve de Pierre de Laquintinie,

avocat au Parlement etjuge sénéchal de la baronnie de

Marthon, tant en son nom que comme tutrice de ses en

fants mineurs, demeurant auditMarthon, d'une part; à

maître Félix Robin, praticien, demeurant à Angoulême,

d'autre part, de l'office de procureur postulant réservé

au présidial d'Angoumois, prévôté royale des ville et

chatellenie d'Angoulême et autres juridictions, vacant

par le décès dudit Pierre de Laquintinie (13 juillet). -

Contrat de mariage entre messire Annet Regnauld, che

valier, seigneur de Saint-Simeux, fils de messire Jean

Regnauld, chevalier, seigneur de Pondeville, et de feue

dame Madeleine Guyot, sa femme, demeurant au lieu

noble de Guissalle, paroisse de Vindelle, d'une part; et

demoiselle Marie-Guillemine Guimard, fille de feu mes

sireJeanGuimard,conseiller du Roi, chevalier d'honneur

au présidial d'Angoumois, vivant seigneur de Jallais et

du Bouchet, et de feue dame Marie Gignac, demeurant à

Angoulême, d'autre part, les parties assistées, savoir le

proparlé, duditseigneurde Pondeville,son père, de mes

sire Charles Guyot, chevalier, seigneur de La Mirande,

gouverneur pour le Roi au Port-de-Paix, côte de Saint

Domingue,son oncle maternel, de messireMarcGourdin,

chanoine de la cathédrale d'Angoulême,son oncle mater

nel, de messire Louis Regnauld, écuyer, seigneur de Cés,

son grand-oncle paternel à la mode de Bretagne, et de

demoiselle Françoise Regnauld, sa sœur; et ladite demoi

selle proparlée assistée de demoiselle Guillemine Martin,

veuve de LéonardGignac, avocat en la cour, seigneur de

Couzier et de Puy-Français, son ayeule maternelle, de

dame Madeleine deTours, dame de Nouëre,sa tante ma

ternelle, de Jean Guimard, écuyer, seigneur de Jallais,

de Jean-Pierre de Jallais, écuyer, seigneur de Roussi

gnac, ses frères, et d'autres parents et amis (22juillet).

-Déposition des prisonniers détenusauxprisons royales

d'Angoulème, en faveur de Pierre Bonvallet, concierge

desdites prisons, accusé de manquer de soin et de charité

envers lesdits prisonniers (23 août).- Quittance par

Philippe Nadaud,écuyer, seigneur de Neuillac,y demeu

rant, paroisse d'Asnières, tant de son chef que comme

héritier de dame Madeleine de Tours, sa mère, à Jean

Delaconfrette, sieur de Villamont, receveur des consi

gnations de la sénéchaussée d'Angoumois. - Procès

verbalà la requête de messire FrançoisParanteau,prêtre,

chanoine de l'église collégiale de Saint-Arthémi de

Blanzac, des entreprises et usurpations faites dans cette

église par messire Hélie de L'Étoile, abbé dudit lieu

(8 octobre). - Bail à ferme par demoiselle Françoise

Desbordes, veuve de maître Jean Chausse,avocat au Par

lement, à Jean Seguin, fournier, d'une maison sise à

Angoulême, paroisse Saint-Paul. - Vente par René de

la Grèze, écuyer, sieur des Houillères et de Devezeau,

mousquetaire de la seconde compagnie deSa Majesté,à

Jean Gervais, écuyer,seigneur duChatenet, conseiller du

Roi, lieutenant particulier au présidial d'Angoumois,

d'une rente seigneuriale appartenant à la seigneurie de

Devezeau. - Quittance par Louis Ricard, sieur de Feu

quières, et demoiselle Marie de Laquintinie, sa femme,

comme cessionnaires de demoiselle Françoise de Laquin

tinie, leursœur et belle-sœur, femme séparée de biens de

Guillaume Papins, docteur en médecine (27 novembre).

–Contrat de mariage entre messire Nicolas Regnauld,

chevalier, seigneur du Repaire de Massignac, ci-devant

colonel du régiment de Beauce, chevalier de Saint-Louis,

fils de défunts messire RenéRegnauld,chevalier,seigneur

de Massignac, et dame Marie Élisabeth de la Chétardie,

demeurant ordinairement en son château de Massignac,

paroisse d'Alloue, en Poitou, d'une part; et demoiselle

Jeanne de Curzay, fille de défunts Jacques de Curzay,

chevalier, seigneur de Saint-André, et dame Marie de

Pontlevin, sa femme,procédant sous l'autorité de dame

Jeanne de Saragaud, veuve de messire Pierre de Monta

lembert, chevalier, seigneur de Vaux, demeurant en la

ville d'Angoulême, d'autre part. Ont signé avec les par

ties : Cyprien-Gabriel, évêque d'Angoulême; - Gabriel

d'Abzac de Pressac; - Louis d'Abzac de la Bergerie;-

Anne de Montalembert;-Charlotte de Montalembert de

Sers;- Anne-Louise de Reals; - Jeanne de Vassoi

gnes;-SœurJeanne de Chasseneuil(25décembre 1710).

E. 1046. (Liasse.)- 1pièce, parchemin;87 pièces, papier.

12 1 1, juillet-déeembre. - Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. - Vente par Jean Sazerac,

marchand, et Mauricette Bion, sa femme, à Antoine Jos

lin, d'une place de barbier, baigneur et étuviste, vacante

par la mort de Pierre Bion, leur beau-père et père.-

Bail à ferme par Catherine Bodet, femme deJeanGalliot,

absent depuis plusieurs années pour le service deSa Ma

jesté,à Jean Guillemeteau, huissier, et Marie Fougère,

sa femme, d'une partie de la maison qu'elle occupe en la

ville d'Angoulême.-Constitution parJacques Lhomme,

sieur de La Lande, d'une rente de cent sous par an, au

profit du curé de Sers,à charge de célébrer un certain
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nombre de messes en la chapelle de Planchemesnier, ce

qui est d'autant plus nécessaire que « outre l'esloigne-

« ment dudit Planchemesnier à ladite paroisse de Cers,

« qui est de prest d'une lieue de France, les mauvais

« chemins et ruissauds qu'il faut passer et qui sont quel

le quefois impraticables en hiver, causoient três souvent la

« perte de la messe, soit au propriétaire et aux domesti-

« ques de ladite maison de Planchemesnier, soit aux ou-

« vriers qui sont employés aux fourneaux et forges dudit

« lieu de Planchemesnier, qui sont en três grand nom-

« bre » (21 juillet). — Vente, moyennant 150 livres, par

Jean Vergereau, sieur du Maine-Faure, et demoiselle

Marguerite de la Borie, sa femme, d'un journal de pré sur

La Charente. — Contrat de mariage entre Nicolas Rou-

thier, praticien, fils de feu Pierre Routhier, en son vivant

notaire royal, et de Catherine Desgouttes, sa femme,

d'une part; et Marguerite Maurin, fille de Pierre, maître

pâtissier à Angoulême, et de Marie Augereau, sa femme,

d'autre part (14 août). — Transaction entre messire

Marc-René Gandillaud, chevalier, seigneur de Fontguyon,

et dame Julie Vigier, sa femme, d'une part; Pierre Mar

chand et Martine Desrues, sa femme, d'autre part, au su

jet de la rescision de la vente faite par ledit seigneur,

alors mineur, conjointement avec messire Gabriel Gan

dillaud, chevalier, président au présidial d'Angoumois,

son pêre, tant pour eux que pour Henri Gandillaud,

chevalier, se'gneur de Suris, leur fils et frêre, audit

Marchand et à sa femme, de la métairie de L'Habit, pa

roisse d'Échalat, par acte du 14 novembre 1700, reçu par

Rouhier, notaire royal (1er septembre). — Ratification

par messire Bertrand de la Laurancie, chevalier, sei

gneur marquis de Charras, lieutenant des maréchaux de

France, et dame Anne Arnaud, sa femme, demeurant en

leur château de Charras, paroisse dudit lieu, et encore

dame Jeanne Desmiers, dame de Bouex, veuve de messire

Jean Arnaud, écuyer, d'une part; et messire François

Regnauld, chevalier, seigneur de Laage de Chirac, demeu

rant au logis noble de La Chétardie, paroisse d'Exideuil,

d'un traité en forme de compte intervenu entre ladite dame

de Bouex et le sieur de Laage le fils, agissant tant pour

lui que pour ses pêre et mêre. — Sous-ferme par maître

Daniel Debussac, procureur au présidial d'Angoumois, et

maître Clément Pittre, notaire royal, demeurant tous les

deux à Angoulême, d'une part; à Pierre Grellier et Jean

Allemand, marchands, demeurant au faubourg Saint-

Pierre, paroisse Saint-Martin, d'autre part, de tous les

droits d'agriers et autres que lesdits Debussac et Pittre

tenaientà ferme des doyen, chanoinesetchapitre de Saint-

Pierre, dans les paroisses de Saint-Martin et de Saint-

Ausone d'Angoulême (11 octobre). — Contrat de mariage

entre François Porcheron, notaire royal à Angoulême,

d'une part; et Marguerite Irvoix, fille de François Irvoix,

marchand, et de feue Françoise Braud, demeurant au

bourg de Saint-Amand-de-Nouëre, d'autre part (13 octo

bre). — Bail à ferme par maître Jean Guillemeteau,

huissier à la police de la ville d'Angoulême, et Marie

Fougêre, sa femme, à Pierre Létourneau, tailleur d'ha

bits, et Marie Galoux, sa femme, d'une maison sise à

Angoulême, en la rue de Genêve, paroisse Saint-André,

au-dessus de celle du sieur Laroche, papetier. — Mariage

entre Cybard Gouguet, marchand, -et Marie Tournier

(2 novembre). — Vente par Marie Bonnin, veuve d'An

toine Graslin, procureur au présidial d'Angoumois, à

Antoine Augereau, marchand boulanger, de tous les biens

qu'elle possêde à Chaumontet, paroisse de L'Isle-d'Espa-

gnac, pour les avoir [recueillis de la succession de feue

dame Catherine Bonnin, veuve du sieur Nesmond, sa

sœur. — Reconnaissance par Anne-Marc Grand, écuyer,

sieur du Chastenet, en qualité d'héritier de feu Joseph

Grand, écuyer, son pêre, au profit des religieuses Ursuli-

nes d'Angoulême, d'une rente de 40 livres, autrefois ac

quise par ledit feu de Pierre Bourbon, docteur en médecine,

et de Jeanne Huet, sa femme (27 novembre). — Testa

ment de dame Jeanne Barreau, femme en secondes noces

de François de Villoutreys, écuyer, sieur de Ladiville. —

Inventaire des meubles dépendant de la succession de feu

messire Jacques Jameu, écuyer, prêtre, chanoine de

Saint-Pierre d'Angoulême, à la requête de demoiselles

Françoise Jameu, veuve de Jean Chevraud, vivant écuyer,

sieur de La Vallade, et Marie Jameu, veuve de Pascal

Birot, vivant écuyer, docteur en médecine, cousines ger

maines du défunt, auquel inventaire sont mentionnés le

contrat de mariage de Jean Mesneau, écuyer, sieur de La

Motte, avec la demoiselle Jameu, en date du 2 septembre

1662, reçu par Cladier, notaire royal, et une reconnais

sance de rente fournie le 24 juin 1698, â Pierre Mesneau,

écuyer, sieur de La Prade, et à demoiselles Marie et Mar

guerite Mesneau, ses filles (29 décembre).

E. 1047. (Liasse.) — 94 pièces, papier.

191 a, janvier-juin. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Offre réelle par Pierre Salomon,

conseiller du Roi, fondé de procuration de três haute et

puissante dame Elisabeth de Pons, dame de Bourg-sur-

Charente et du Bois-Charmant, veuve de três haut et

puissant seigneur François-Amanieu d'Albret, comte de

Miossens, à messire René Méhée, chevalier, seigneur

d'Anqueville, Moulidars et autres places, demeurant au

lieu noble d'Ardenne, paroisse de Moulidars, en la per
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sonne d'Anne Le Meusnier, sa femme, lui absent, de la

somme de 15,433 livres 6 sous 8 deniers à lui due par la

dite dame deMiossens (14 janvier) . — Sommation par Jean

Augereau, marchand cartierà Angoulême,àN...Masseau,

commis pour la perception des droits imposés sur les jeux

de cartes, d'avoir à lui restituer les droits perçus en trop

le sieur Tournier, ci-devant commis pour laditepar

perception, sur 4,968 jeux « moulés » par ledit Augereau,

pour l'Amérique et autres pays étrangers, et expédiés à

Rochefort et La Rochelle, et sur 1,600 jeux fabriqués

pour être vendus en France, sur lesquels jeux il n'aurait

été passé que 6 jeux par cent au lieu de 9 (16 janvier).

— Prise de possession par Etienne de Chilloux, écuyer,

sieur des Fontenelles, et dame Marguerite de Villoutreys,

sa femme, d'une petite maison sise en la rue de la Cloche-

Verte, paroisse Saint-André, à eux obvenue de la succes

sion de feu Guillemine Prévérauld, en son vivant veuve

de François Duport, écuyer, sieur du Maine-Neuf. —

Quittance par Jean Thevet, avocat à la cour, demeurant

à Angoulême, à André Thevet, sieur de La Combedieu,

conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, de la

somme de 1,200 livres en espêces, par lui promise à son-

dit fils, par son contrat de mariage avec demoiselle Julie

Geoffroy, reçu par Jeheu, notaire royal, le 6 juillet der

nier (27 janvier). — Mariage de Jean Lardy, formaire

pour papier, avec Jeanne Coureleau. — Cession par Jean

de Roche, sieur de Fontenelle, bourgeois de Périgueux,

et demoiselle Élisabeth de Livron, sa femme, demeurant

ensemble à Mensignac, en Périgord, à Pierre Du Souchet,

de leurs droits dans la succession de demoiselle N... Guy,

tante de ladite de Livron et femme dudit Du Souchet (1er fé

vrier) . — Quittance par dame Anne de Lageard, veuve de

François Castin de Guérin, écuyer, seigneur du Tran-

chard, tant en son nom que comme étant aux droits

d'Hélie Castin de Guérin, écuyer, sieur de La Madeleine,

son fils, à Jean Delaconfrette, sieur de Villamont, rece

veur des consignations d'Angoulême, d'une somme de

1,481 livres 6 sous 8 deniers, faisant le complément du

montant de l'adjudication à lui faite du tiers de deux

offices de receveur des décimes d'Angoumois appartenant

audit Hélie Castin de Guérin et saisis sur lui à la requête

de ladite dame de Lageard, sa mêre et sa créanciêre. —

Transaction entre messire François Joumard Tizon

d'Argence, chevalier, seigneur d'Argence, Dirac, Les

Courriêres, La Monette et autres places, demeurant au

château de Dirac, d'une part; messire Louis de Galard

de Béarn, chevalier, seigneur de Mirande et autres places,

et dame Pélagie de la Cosse, sa femme, demeurant au

château du Pouyaud, paroisse de Dignac, d'autre part, au

sujet de retrait lignager prétendu par ledit seigneur

d'Argence, à titre de parent du seigneur de Mirande,

sur la vente faite par ce dernier à Gabriel Du Tillet,

conseiller au présidial d'Angoumois, du lieu du Maine-

du-Bois et ses dépendances, moyennant la somme de

250 livres payées comptant (9 mars). — Constitution

de rente par Jean-Hélie des Ruaux, écuyer, sei

gneur de Roufflac, juge-magistrat au présidial d'Angou

mois, et dame Marie-Thérêse Nadaud, sa femme, au

profit des religieuses Ursulines d'Angoulême, de lOOlivres

de rente volante. — Procuration ad resignandum, par

François-Guillaume Jabouin, écuyer, sieur du Ranzeuil,

conseiller du Roi, ancien premier assesseur en la maré

chaussée d'Angoumois, en faveur de François Bour-

dage, avocat au présidial (27 mars). — Contrat de ma

riage entre Jean Marteau, marchand tapissier, originaire

du bourg de Vienne-le-Château, diocêse de Reims, demeu

rant présentement en la paroisse de Combiers, en An-

goumois, et Catherine Dassier, fille de feu François

Dassier, marchand de draps. — Contrat de mariage entre

Jean Couturier, avocat en la cour, fils d'Antoine Coutu

rier, sieur du Châtelard, conseiller du Roi et son greffier,

des insinuations ecclésiastiques du diocêse d'Angoulême,

et de feue demoiselle Jeanne Brun, d'une part ; et demoi

selle Françoise Martin, fille de défunt Louis Martin,

sieur de Chapellot, et de demoiselle Jeanne de la Chêze,

procédant sous l'autorité de messire Antoine de la Chêze,

écuyer, seigneur de Nadelin, d'autre part (26 avril). —

Cession de créance par dame Jeanne Desmier, dame de

Bouex, veuve de Jean Arnaud, vivant écuyer, seigneur de

Bouex, Méray et autres places, en qualité d'héritiêre de

feue dame Anne Bigot, sa mêre, à messire Philippe Gui-

nier, prêtre, docteur en théologie, demeurant en la pa

roisse de Genat. — Contrat de mariage entre Jean de

Cambout, écuyer, sieur de La Vigne, fils de défunts Jean

de Cambout, aussi écuyer, sieur de La Vigne, et demoi

selle Anne Duclaud, demeurant à La Vergne, paroisse

de Saint-Maurice-des-Lions, comté de Confolens, d'une

part; et demoiselle Marie Mallat de Létanche, fille de

feu François Mallat, écuyer, sieur de Boisbernard, an

cien lieutenant en la maréchaussée d'Angoumois, et de

dame Jeanne de Marcillac, demeurant à Angoulême,

d'autre part (26 juin).

E. 1048. [Liasse.' — 76 pièces, papier; 1 sceau.

1919, Janvier-avril. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Vente des meubles dépendant de

la succession de messire Jacques Jameu, écuyer, prêtre,

chanoine de la cathédrale d'Angoulême (7 janvier). —

Prise de possession du château de Bourg-Charente par
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Henri Rambaud, seigneur de Maumont, conseiller du

Roi, receveur de « eschouemens » de la Rochelle, et

Pierre Salomon, écuyer, conseiller et secrétaire du Roi,

contrôleur des tailles de l'élection d'Angoulême, ayant

acquis ledit château de dame Élisabeth de Pons, dame de

Bourg-Charente et de Bois-Charmant,veuve de François

Amanieu d'Albret, par contrat du 23juin l7l l, devant

Marchand et Guesdon, notaires au châtelet de Paris

(22janvier). -Bail à ferme par dame Guillemine Du

montet,veuve en dernières noces de Jacques d'Amou

teau, écuyer, sieur de Castelnaud, demeurant à Angou

lême, à Jean Delâge, aubergiste à Brouage, des marais

possédés par elle dans la terre du seigneur duc de Riche

lieu,près Brouage (6 février).-Mariage entre Antoine

Renodos,greffier en chefde la mairiede la ville d'Angou

lême, et Romaine-Thérèse Marchais, veuve d'Antoine

Forestier (6février).-Transaction sur partage entre

demoiselle JeanneThevet,veuve deJean Morisset,vivant

écuyer, avocat au Parlement, et André Thevet, sieur de

La Combedieu, conseiller en l'élection d'Angoumois. -

Compromis entre messire Jean Regnauld, chevalier,

seigneur de Pondeville, demeurant au logis noble de

Guissalle, paroisse de Vindelle, d'une part; messireJean

Dassier, chevalier, seigneur des Brosses, y demeurant,

paroisse deSaint-Maurice, en Angoumois, fondé de pro

curation de dame Marguerite Regnauld, sa femme, et

encore messire Jean Birot, chevalier,seigneur de Ruelle,

fondé de procuration de messire François Guyot, cheva

lier, seigneur de La Mirande, major du régiment de

Barbançon-infanterie, d'autres parts, au sujet dupartage

de la succession de dame Françoise Falligon, mère de

ladite Marguerite Regnauld, et de la dot constituée à

cette dernière par son contrat de mariage avec ledit

sieur des Brosses, en date du 1°février 1704(21 février).

–Bail àferme par messire Jacob de Montalembert, che

valier, seigneur de La Vigerie, tant pour lui que pour

messire Alexandre de Beauchamps, chevalier,seigneur de

Bussac, comme tuteur des enfants mineurs de lui et de

feue dame FrançoiseSarragan,sa femme,à Pierre Chap

pard,procureur fiscal de la châtellenie du Grand-Breuil,

y demeurant,paroisse du Breuil-La-Réorte, en Aunis, de

la terre et seigneurie du Grand-Breuil-de-Seran, en

ladite paroisse (1° mars).- Contrat de mariage entre

messire François Normand, chevalier,seigneur de Garat,

fils de messire Jean Normand, aussi chevalier, seigneur

de La Tranchade, et de dame Marguerite Dubois, demeu

rant au château de La Tranchade, paroisse de Sainte

Catherine, annexe de Garat, d'une part; et demoiselle

Antoinette Floranceau, fille de feu monsieur Jean Flo

ranceau, vivant conseiller du Roi, lieutenant en l'élec

tion d'Angoulême, assistéedeLouis Floranceau, conseiller

du Roi, lieutenant au présidial d'Angoumois, son frère,

d'autrepart(7mars).-Ventepar Jean-JacquesChausse,

conseiller au présidial d'Angoumois, à Jean Seguin,

fournier, d'une maison sise à Angoulême, en la paroisse

Saint-Paul, sur le chemin qui va de la porte du Palet

aux prisons royales, échue auditvendeur de la succes

sion de demoiselle Françoise Desbordes,sa mère.-Vente

par demoiselle JeanneSouchet des Doussets, fille majeure

et usant de ses droits,à Jean Gervais,écuyer,seigneur du

Châtenet, Saint-Ciers et autres lieux, conseiller du Roi,

lieutenant particulier, assesseur criminel en la séné

chaussée d'Angoumois, de l'office de lieutenant criminel

en ladite sénéchaussée, dont était pourvu feu Jean

Souchet, écuyer, sieur des Doussets,père de ladite ven

deresse (17 mars).- Procès-verbal, à la requête de de

moiselle Anne Trigeau, femme séparée de biens de Jean

Mesneau, écuyer, sieur de Nanclars, d'une maison sise à

Angoulême, paroisse Saint-Paul (23 mars). - Bail à

ferme par PhilippeRossignol,écuyer,sieur de Belle-Isle,

demeurant au lieu de Chez-Chadias, paroisse de Saint

Claud, à demoiselles Suzanne et Anne de Montalembert,

sœurs, d'une maisonsise àAngoulême, près l'église Saint

Paul. - Résignation de la cure de Saint-Maurice de

Montbron parJean Nalbert, curé dudit lieu, en faveur de

Jacques Émery, curé de Sainte-Colombe. - Transac

tion entre Pierre deNogerée,écuyer, sieurde La Fillière,

lieutenant des vaisseaux du Roi au département de

Rochefort, et Alain de Nogerée, aussi écuyer, sieur de

La Fillière, lieutenant des vaisseaux du Roi, capitaine

d'une compagnie franche de la marine,frères, à l'occasion

du partage des successions de défunts François deNo

gerée,écuyer,sieur deLa Fillière, etdameAnneThomas,

leurs père et mère (21 avril).- Ferme,pour sept ans et

sept récoltes,par messireJacob de Montalembert, cheva

lier,seigneur de La Vigerie, à René Giraudeau, labou

reur,pour le prix et somme de 1,300 livres par an, de

laterre et seigneurie de La Crignollée,sise en la paroisse

du Breuil-La-Réorte, en Aunis (28 avril).- Inventaire

des meubles dépendant de la succession de feu Jean

Devige, en son vivant maître chirurgien à Angoulême,

fait à la requête de dame Arnaude Mallat, sa veuve,

auquel inventaire il est fait mention du contrat de ma

riage (sans date) desdits Devige et Mallat, reçu par

Filhon, notaire royal à Angoulême.

E. 1049. (Liasse.)-79pièces, papier.

17 12, mai-août.- Pierre Jeheu, notaire royal à

Angoulême.-Transaction entre dame Marie Benoît de
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Saunier, femme de messire Henri d'Abzac, chevalier, sei

gneur marquis de Mayat et de Migré, de lui fondée de

procuration, demeurant au château de Mayat, paroisse

dudit nom, en Périgord, d'une part; et messire François-

Alexandre de Galard de Béarn, chevalier, seigneur

comte de Brassac, La Rochebeaucourt et autres places, et

encore André Thevet, sieur de La Combedieu, élu en

l'élection d'Angoulême, et Jean Aultier, avocat en la

cour, colonel de la milice bourgeoise d'Angoulême, d'au

tre part, au sujet de diverses sommes dues par ledit sei

gneur de Mayat aux autres parties (12 mai). — Vente,

moyennant 3,500 livres, par Jacques Challier, écuyer,

seigneur de Sonneville, capitaine au régiment de Saint-

Germain-Beaupré, agissant par Jérôme Jeheu, procureur

au présidial d'Angoumois, à Marc Dexmier, avocat en la

cour, de la métairie de Feuillade, paroisse de Champ-

niers. — Procês-verbal de l'état de ladite métairie

(18 mai). — Délaissement par Jean Birot, écuyer, sieur

de Rouzêde, et dame Anne Raimbauld, sa femme, de

meurant à Angoulême, d'une part, à Robert de Guil

laume, écuyer, seigneur du Maine-Giraud et de Château-

brun, et dame Marie-Madeleine Birot, sa femme, leurs

gendre et fille, demeurant au lieu noble du Maine-Giraud,

paroisse de Champagne, châtellenie de Blanzac, d'autre

part, pour se libérer d'une somme de 1,000 livres restant

due par les sieur et dame de Rouzêde sur la dot par eux

constituée à ladite dame du Maine-Giraud, leur fille, par

contrat de mariage avec ledit de Guillaume, en date du

18 mai 1703, reçu par Boilevin, notaire royal à Angou

lême, de toutes les rentes appartenant auxdits sieur et

dame de Rouzêde dans la châtellenie de Blanzac (23 mai) .

— Transaction entre Antoine Vallier, procureur au pré

sidial d'Angoumois, et Jean de La Motte, écuyer, sei

gneur de La Motte-Criteuil, au sujet de diverses sommes

dues audit Vallier tant par Jacques de La Motte, écuyer,

seigneur de La Motte-Criteuil, et demoiselle Marguerite

Du Many, sa femme, pêre et mêre du transigeant, que

par demoiselle Anne Du Many, sa tante (24 mai) . — Con

trat de mariage entre Jean-François Birot, écuyer, sieur

de Ruelle, fils de Jean Birot, écuyer, sieur de Rouzède,

et de dame Anne Raimbauld, sa femme, demeurant à

Angoulême, d'une part ; et Marie de la Charlonie, fille

de feu Hélie de la Charlonie, vivant écuyer, seigneur du

Maine-Gaignaud, et de dame Marie Salmon, sa femme,

demeurant aussi à Angoulême, d'autre part (27 mai). —

Contrat de mariage entre Guillaume Chaigneau, doc

teur en médecine, fils de Gabriel Chaigneau, aussi

docteur en médecine, sieur de Fontchaudiêre, et de feue

dame Marie Josserand, sa premiêre femme, d'une part ;

et demoiselle Marie Chaigneau, fille de feu Jacques Chai

gneau, docteur en médecine, et de demoiselle Marie

Coyteux, à présent femme en secondes noces du sieur de

Fontchaudiêre (28 mai). — Arrentement par Marc

Dexmier, avocat en la cour, et demoiselle Anne Saoul,

sa femme, à Joseph Thomas, sieur du Petit-Villars, pro

cureur fiscal de Vibrac, et à Catherine Rullier, sa femme,

d'une maison sise audit Vibrac. — Cession par David

Prévérauld, sieur de Villeserve, conseiller de l'hôtel-de-

ville d'Angoulême, et demoiselle Marguerite Floranceau,

sa femme, à demoiselle Marie Jameu, veuve de Pascal

Birot, écuyer, docteur en médecine, de 5 livres de rente

constituée volante (29 juin). — Transaction entre mes

sire Léonard de Trion, écuyer, seigneur de Salles, de

meurant au lieu de La Bourchangêre, paroisse de Mé-

ziêres, d'une part; et messire Jean de Jullien, écuyer,

seigneur de La Gaignarderie, demeurant au lieu noble de

La Percle, paroisse de Nieuil, au sujet d'une somme

de2,7001ivres autrefois due par Henri de Toscane, écuyer,

sieur de La Percle, à Raymond de Trion, écuyer, pêre du

sieur de La Salle (21 juillet). — Vente par dame Marie-

Marguerite de la Place, veuve de messire Hélie de Lageard,

chevalier, seigneur de La Grange du Pas-Vieux, cheva

lier de Saint-Louis, comme tutrice de Cnarles-Gabriel

de Lageard, fils mineur dudit seigneur et d'elle, à dame

Éléonore Terrasson, veuve de François Faucher, vivant

écuyer, seigneur de La Ligerie, de la seigneurie de La

Grange du Pas-Vieux et du moulin en dépendant (18 août).

— Transaction et compte entre messire Jean-Charlei

de la Place, chevalier, seigneur de Torsac, La Forêt-

d'Orthe et autres places, d'une part ; et dame Marguerite

de la Place, veuve de messire Hélie de Lageard, sa sœur,

au sujet de la succession de messire Charles de la Place,

leur pêre commun. — Transaction entre Pierre Villain,

écuyer, gentilhomme de la fauconnerie du Roi, tant pour

lui que pour Charles Villain, son frêre, d'une part; et

dame Marie-Marguerite de la Place, veuve d'Hélie de

Lageard, chevalier, comme tutrice de Charles-Gabriel de

Lageard, fils dudit seigneur et d'elle, d'autre part, au

sujet du partage des biens de la succession de défunt mes

sire Pierre de Lageard et de dame Bonne du Reclus, sa

femme, beau-pêre et belle-mêre de ladite dame de la

Place (21 août). — Accord entre messire Jean d'Abzac de

la Douze, chevalier, seigneur de Montansais, tant de son

chef que comme étant aux droits de dame Gabrielle Jou-

mard Tizon d'Argence, sa femme, demeurant ordinaire

ment en la ville de Périgueux, d'une part; et messire

François- Alexandre de Galard de Béarn, chevalier,

d'autre, au sujet d'une somme de 3,000 livres due par ce

dernier au seigneur de la Douze, tant à cause d'une

somme de 1,000 livres prêtée directement, que pour rai
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son du remboursement effectué par messire François

Joumard Tizon d'Argence, à la décharge dudit de Galard,

d'une obligation de 2,000 livres autrefois consentie par

messire Alexandre de Galard deBéarn, comte deBrassac,

son pêre, au profit de messire Bernard de Saint-Alaire,

chevalier, seigneur de Pontville (25 août).

E. 1050. (Liasse.) —56 papier.

19 19, peptembre-dlcembre. — Pierre Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Inventaire des effets,

titres, enseignements et meubles meublants étant au

château de La Tranchade au jour du décês de messire

Jean Normand, écuyer, seigneur dudit lieu, ce requérant

dame Marguerite Dubois, sa veuve, et en vertu de l'assi

gnation par elle donnée à Louis Normand, écuyer, sieur

de Chément, tuteur des enfants mineurs du défunt et de

ladite Dubois, à François Normand, écuyer, sieur de La

Tranchade, leur fils aîné, et à Suzanne Normand, leur

fille. A remarquer audit inventaire : grosse du contrat

de mariage du défunt seigneur de La Tranchade et de la

demoiselle Dubois, en date du 9 février 1686, reçu par

Jeheu, notaire royal ; — contrat d'arrentement de la

prise des Chesnauds, en date du 1er juillet 1480 ; — con

trat de la vente faite, le 27 août 1573, par Geoffroy Du

Barry, écuyer, sieur de La Tranchade et de Puycheny, à

François Mesnard, lieutenant général d'Angoumois, des

droits, noms et actions appartenant audit vendeur sur

la seigneurie de La Tranchade ; — copie collationnée

d'une transaction passée, le 5 octobre 1462, entre frêre

Raymond, abbé de Saint-Cybard , et Baud de Saint-

Gelays, au sujet du droit de justice que l'abbaye possé

dait sur la paroisse de Lasdoux ; — quittance donnée par

l'archiprêtre de Garat à François Nesmond, d'une somme

de 280 livres pour être employée à réparer le chœur de

l'église dudit lieu, en date du 15 avril 1639 ; — grosse

du contrat de mariage de François de Lubersac, cheva

lier, seigneur de Lerce, avec demoiselle Suzanne Nor

mand, en date du 9 novembre 1698, reçu par Bouilhaud,

notaire royal ; — grosse du contrat de la vente faite par

dame Marie d'Aydie, comtesse de Lambertye, veuve, à

François Normand, écuyer, sieur des Bournis, le 7 no

vembre 1667, moyennant la somme de 43,500 livres, de

la terre et seigneurie de La Tranchade, ledit contrat reçu

par Quillat, notaire royal ; — grosse du contrat de ma

riage de Jacques Turpin, seigneur de Bouin, avec demoi

selle Françoise Normand, en date du 11 janvier 1670,

reçu par Daniel Cladier, notaire royal; — une vieille

tapisserie â six pends et un morceau, sur laquelle il y a

plusieurs animaux, pots à ffeurs, et parsemée de larmes,

estimée 10 livres ; — une autre tapisserie en verdure,

d'Aubusson, sur laquelle sont les armes du seigneur de

La Tranchade, estimée 200 livres ; — un grand miroir

de glace à garniture de cuivre doré, estimé 60 livres ;

sept pends de tapisserie haute-lisse à personnages, esti

més 400 livres ; — une tapisserie de verdure, non ten

due, à six pends, demi neuve, estimée 250 livres ; —

douze cuilliers et douze fourchettes d'argent, où sont

gravées les armes du feu seigneur de La Tranchade, esti

mées, avec le reste de l'argenterie, 743 livres (10 sep

tembre). — Démission de la cure de Saint-Hilaire de

Couture , diocêse d'Angoulême , par messire Gabriel

Dupuy, curé dudit lieu (16 septembre). — Contrat de

mariage entre François Fonreau, marchand, fils de feu

François Fonreau, marchand de draps de soie à Confo-

lens, et de dame Marie Marron, sa veuve, d'une part ; et

demoiselle Thérêse Bibaud, fille de Jean Bibaud, sergent

royal, et de dame Jeanne Mouchêre, sa femme, d'autre

part (25 novembre). — Cession par Achille Terrasson,

écuyer, seigneur de La Petillerie et de Verneuil, demeu

rant audit lieu de La Petillerie, paroisse de Roullet, à

Jean Dumergue, docteur en médecine, et à demoiselle

Madeleine de Montargis, sa femme, de la somme de

2,000 livres de capital, faisant 111 livres 2 sols 2 deniers

de rente, à prendre sur la rente de 500 livres due audit

sieur de Verneuil, tant comme héritier principal de feu

Jean Terrasson, écuyer, sieur de La Faye, son pêre, qu'à

titre d'héritier présomptif de Jean Du Plessis, écuyer,

sieur deChaufour, par messire François, duc de La Ro

chefoucauld, et dame Andrée de Vivonne, sa femme

(2 décembre). — Ferme, par messire Philippe Chausse,

trésorier de l'église cathédrale Saint-Pierre d'Angou

lême, à Étienne Massé, chirurgien, des fruits décimaux

lui appartenant dans la paroisse de Chazelles, depuis le

pont de Rochepi ne jusqu'à celui de Chazelles. — Démis

sion de la cure de Chazelles par messire Marc-René Les-

sat, prêtre, curé dudit lieu, maître ês-arts en l'univer

sité de Poitiers (4 décembre). — Bail à moitié des fruits,

par Joseph Viaud, écuyer, sieur de La Charbonniêre,

demeurant à Angoulême, à Pierre Billac, laboureur, de

son domaine de La Charbonniêre. — Ratification par

François de Pindray, écuyer, sieur de Saint-Denis, ci-

devant capitaine au régiment de Carné, demeurant ordi

nairement au lieu de Saint-Denis, paroisse de Boisbre-

teau, de présent détenu aux prisons royales d'Angoulême,

d'une obligation autrefois consentie par lui au profit de

Pierre Laugerat, sieur de L'Argenterie, marchand.
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E. 1051. (Liasse). — 113 pièces, papier.

D13, janvier-avril. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Obligation consentie par dame

Anne de Pomaret, veuve de messire François de Pindray,

écuyer, sieur de Saint-Denis, demeurant au bourg de

Nanteuil, en Périgord, à Pierre Laugerat, sieur de L'Ar

genterie, marchand à Angoulême. — Reconnaissance

par messire Philippe de Galard de Béarn, chevalier,

comte de Galard, colonel d'infanterie, demeurant au châ

teau du Repaire de Rougnac, en qualité de fils ainé et

héritier de feu messire René de Galard de Béarn, cheva

lier, seigneur de Farragorce, à messire Henri-Salomon

du Chastenet, écuyer, seigneur de Boisserolle, et à dame

Gabrielle de Saint-Martin, sa femme, demeurant à Saint-

Jean-d'Angély, d'une rente de 60 livres acquise par eux

de messire Jacques de Saint-Martin, chevalier, seigneur

des Granges, fils ainé et héritier de messire Alexandre de

Saint-Martin, chevalier, seigneur des Granges, au profit

duquel ladite rente avait été constituée par le défunt sei

gneur de Farragorce (6 janvier). — Ferme, moyennant

340 livres par an, par dame Françoise-Gabrielle d'Orléans

de Rothelin, abbesse de Saint-Ausone d'Angoulême, des

fruits et revenus appartenant à son abbaye dans la pa

roisse de Grassac. — Transport par Raymond de Mail

lard, écuyer, sieur de La Combe et de la paroisse de

Beaussat en partie, comme héritier universel de feue

dame Marguerite de Lageard, sa mêre, à dame Éléonor

Terrasson, veuve de Jean Faucher, écuyer, seigneur de

La Ligerie, y demeurant, paroisse de Fontaine, en Péri

gord, d'une somme de 112 livres restant de celle de 6,000

livres constituée en dot à ladite de Lageard par son con

trat de mariage en date du 12 octobre 1678, reçu par

Chansel, notaire royal à Mareuil, et encore d'une somme

de 300 livres léguée audit sieur de La Combe par la dame

de Conan, son aïeule, par testament du 18 novembre 1673

(12 février). —* Partage entre messire François de Gui-

tard, écuyer, seigneur du Quéroy, fondé de procuration

de dame Anne Pasquet, sa femme, et tuteur de Jean-

Alexandre et Luce de la Garde, enfants mineurs de dé

funts messire François de la Garde, chevalier, seigneur

de Nanteuil, et dame Luce Pasquet, sa femme, lesdits

mineurs héritiers pour un quart de messire François de

la Garde, vivant chevalier, seigneur de Nanteuil, leur

frêre; messire François Pasquet, écuyer, seigneur de Lar-

tige, secrétaire de monseigneur le duc de Beauvillier, fils

et unique héritier de Guillaume Pasquet, écuyer, seigneur

de Piégu, juge-magistrat au présidial d'Angoumois,

Charente. — Série E. — Tome II.

François Cazeau, sieur du Marais, à cause de demoiselle

Marguerite de la Garde, sa femme, héritiêre pour un

quart de la succession dudit feu François de la Garde,

son frère, et Pierre Lériget, sieur de Beaumont, demeu

rant à Moussac, paroisse d'Agris, subrogé-tuteur des

enfants mineurs des seigneur et dame de Nanteuil, d'une

et d'autres parts, de la succession de messire Jacques

Pasquet, écuyer, seigneur de Fontdoux, chevalier de

Saint-Louis, major au régiment d'Oleron, frêre de

ladite dame du Quéroy, décédé à l'armée, hors de France

(17 lévrier). — Mariage entre Jean Horson, marchand, et

demoiselle Marie Louret (18 février). — Ferme pour sept

ans, moyennant 5,000 livres par an, par dame Gabrielle

d'Orléans de Rothelin, abbesse de Saint-Ausone d'Angou

lême, à François Galliot, contrôleur aux saisies réelles

d'Angoumois, de tous les droits de dîmes, terrages,

agriers, vins, agneaux, chanvres, lins et autres choses

appartenant à l'abbaye de Saint-Ausone dans les paroisses

de Champniers et Brie (9 mars). — Ferme par dame

Marthe Barreau, femme de Guillaume Deval, seigneur

de Touvre, de la métairie de La Lesche, appartenant au

dit seigneur. — Bail à moitié des fruits, par messire Jean-

Marius de Faucher, écuyer, seigneur de Versac, demeu

rant enson château du Clauzurou, paroisse de Champagne,

en Périgord, de la métairie du Breuil, paroisse de Vin-

delle, en Angoumois. — Vente à raison de 25 livres le

journal, par François Decastille, sergetier, à monseigneur

Bénard de Rezé, évêque d'Angoulême, d'une piêce de

terre contenant un journal et demi et vingt carreaux,

sise au lieu dit La Tourette, paroisse de Vars (26 mars).

— Rêglement et partage entre dame Marie Dubois, veuve

de Jean Normand, écuyer, seigneur de La Tranchade,

tant de son chef que comme commune en biens avec ledit

seigneur, d'une part; François Normand, écuyer, sei

gneur de La Tranchade, fils ainé desdits seigneur et

dame, et demoiselles Anne et Suzanne Normand, leurs

filles, procédant sous l'autorité de Jean Roche, leur cu

rateur à conseil, d'autre part (4 avril). — Transaction

sur différend, entre dame Marie-Madeleine de Lageard,

veuve de messire Gabriel-Sicaire Du Chazeau, écuyer,

seigneur de Beaumont, demeurant au repaire noble de

Groteau, paroisse de Saint-Martin, en Périgord, d'une

part ; et dame Marie-Marguerite de la Place, veuve de

messire Hélie de Lageard, écuyer, seigneur de La Grange

du Pasvieux, paroisse de Gurat, demeurant audit lieu de

La Grange, d'autre part (7 avril). — Contrat de mariage

entre Godefroy Vigier, écuyer, fils de Pierre Vigier, aussi

écuyer, sieur de Beaucaire, et de dame Marie Aigron, sa

femme, d'une part; et demoiselle Françoise-Marie de

Garoste, fille de défunts Hélie-François de Garoste, sieur

11



82 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

du Roulle, et demoiselle Paule Gauthier, sa femme, pré

sentement pensionnaire au couvent des Ursulines d'An

goulême, d'autre part (14 avril).–Contrat de mariage

entre François Raimbaud,sieur de Thorigné, fils de feu

Pierre Raimbaud, sieur de Thorigné, et de Marguerite

Biraud, sa femme, demeurant au bourg de Courcôme, en

Saintonge,d'une part; et demoiselle Esmérie Du Souchet,

fille de feu Antoine Du Souchet, écuyer, seigneur de Vil

lars, et de dame Madeleine de Corgnol, d'autre part

(15 avril). - Bail à rente par demoiselle Louise de Ba

zille,veuve de LéonardGignac,sieur de La Chambaudie,

héritière sous bénéfice d'inventaire de Louis de Bazille,

écuyer, sieur de La Prévôterie, et de demoiselle Louise

Le Comte, sespère et mère, demeurant au lieu de La

Chambaudie,paroisse de Chazelles, d'une part; à Chris

tophe-Joseph Du Many, écuyer, seigneur de La Barre, y

demeurant,paroisse de Ronsenac, d'autre part, de tous

les immeubles échus à ladite demoiselle de la succession

de sespère et mère et situés dans la ville de Châteauneuf

et faubourgs, ainsi qu'ils lui sont demeurés par l'acte de

partage intervenu entre elle, ledit sieur Du Many et le

sieur de Verrières, le 3ljanvier 17ll, reçupar Jolly, no

taire royal (24 avril).-Transaction entre messireJean

Juglard, chevalier, seigneur de Jouet, y demeurant,pa

roisse de Deix, en Aunis, d'une part; et messire Pierre

de Montalembert, chevalier, seigneur de Vaux,ydemeu

rant,d'autre part,ausujet d'unesommed'argent (25avril

1713).

E. 1052. (Liasse.)- 64 pièces, papier.

12 13, mai-août. - Pierre Jeheu, notaire royalà

Angoulême.-Contratde mariage entre Étienne Corlieu,

marchand,fils de Guillaume Corlieu, aussi marchand, et

de Marie André, d'une part ; et demoiselle Anne Sauvo,

fille de défunt JacquesSauvo,sieur de La Font,et de de

moiselle Anne Maurice, demeurant en la paroisse deMa

rillac, d'autre part (1° mai).-Contratde mariage entre

Guy Devillemandy, sieur d'Anthieux, fils de Louis De

villemandy, aussi sieur d'Anthieux, et de dame Gauvry,

sa femme, demeurant audit lieu d'Anthieux, paroisse de

Bunzac, duché de La Rochefoucauld, d'une part; et de

moiselle Jeanne Saoul, fille de maître Jean Saoul,procu

reur au présidial d'Angoumois, et de dame Catherine

Fabre,sa femme, demeurant à Angoulême, d'autre part

(2 mai).–Offres réelles par messireHermantde la Porte,

écuyer, faisant pour dame Marie Rodier, veuve de mes

sire Hermant de la Porte, écuyer, sieur de Saint-Genis,

demeurant au bourg de Gémosac, en Saintonge, à dame

Anne de Girard, veuve de monsieur maître Pierre Des

Forges, écuyer, sieur du Châtelard, conseiller du Roi,

juge-magistrat en la sénéchaussée et siègeprésidial d'An

goumois.-Transaction entremessire François Dussault,

écuyer, sieur deVilhonneur, héritier bénéficiaire de feu

Jean Dussault, aussi écuyer, sieur de Vilhonneur, son

père, demeurant au lieu noble de Vilhonneur, paroisse

dudit lieu, d'unepart; et Mathieu Galliot, prêtre, curé

dudit lieu,y demeurant, d'autre part, ausujet de la dîme

desjardins de ladite seigneurie de Vilhonneur, que ledit

curé disait appartenir à sa cure, et que le seigneur refu

sait de payer.-Constitution de rente par dame Mar

guerite Joubert,veuve de Mathurin Bellot, vivant notaire

royal, et Jean Bellot, docteur en médecine, son fils, de

meurant au village de Neuville,paroisse de Pérignac,en

Angoumois, au profit de maître François Héraud, archer

de la maréchaussée d'Angoulême. -Quittance par mes

sireAchille deTerrasson,chevalier, seigneurdeVerneuil,

demeurant en sa maison noble de La Petillerie, paroisse

de Roullet, d'une part; à messire François de Fayard,

chevalier, seigneur de l'Éguilla,fondédeprocuration de

messire Alexis deFayard, chevalier, seigneur des Com

bes, son frère aîné, fils et donataire de messire Guy de

Fayard, chevalier, seigneurdesCombes, demeurantaudit

lieu noble desCombes,paroisse de Beaussat, en Périgord,

à messire Jean-Armand Du Lau, chevalier, seigneur de

La Coste,y demeurant, paroisse de Biras, aussi en Pé

rigord, maître Philippe Pigornet, avocat en la cour, et

encore dame Marguerite Pigornet, femme de messire

Bernardde Villoutreys, écuyer, chevalierdeSaint-Louis,

premier capitaine degrenadiers au régiment de Lagerne

zay, de présent en Allemagne, à la suite de son régiment,

d'autre part, d'une somme de 12,700 livres (12juillet).

-Testament de demoiselle Jeanne de Jambes, fille ma

jeure, demeurant à Angoulême,vis-à-vis l'église Saint

Martial,par lequel elle élit sa sépulture en l'église de la

paroisse dans laquelle elle décédera, ordonne quatre

vingts messes basses à raison de dix sous chacune, et

dispose de ses biens temporels en faveur de Jean de

Jambes, son neveu, fils de Pierre de Jambes, sieur de La

Foix,son frère(9juillet).–Résignation entre les mains

de monseigneur l'évêque d'Angoulême,par messire Jean

Baptiste Mayou, prêtre, chantre de l'église cathédrale

d'Angoulème,docteur en théologie dela Faculté de Paris,

du prieuré simple de Saint-Denis de Lichères, au diocèse

d'Angoulême, dépendant de l'abbaye de Charroux, à lui

appartenant en commende, pour ledit prieuré être uni

au séminaire d'Angoulême et les revenusen être attribués

aux Pères de la congrégation de la Mission établis par
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ledit évêque directeurs perpétuels dudit séminaire (2 août).

— Reconnaissance au profit des Carmélites d'Angoulême,

par Pierre Bonnin, sieur de La Grange, juge sénéchal de

Marthon, en qualité d'héritier de feu Pierre Bonnin,

sieur de La Grange, vivant avocat au Parlement, et de

demoiselle Marie de la Touche, ses pêre et mêre, d'une

rente de 100 livres, amortissable au capital de 2,000 li

vres, restant de celle de 200 livres autrefois constituée

au profit de François Gignac, avocat, par feu Pierre Bon

nin, sieur de La Brande, et maître Pierre Bonnin, sieur

de La Grange, son fils, du consentement de demoiselles

Françoise Sauvo et Marie de la Touche, leurs femmes. —

Transaction entre Jean de Fornel, écuyer, sieur de La

Faucherie, agissant tant pour lui que pour demoiselle

Jeanne de Rocquard, sa femme, demeurant ensemble au

lieu de la Lorencie, paroisse de Saint-Sauvant, en Poitou,

d'une part; et René de Rocquard, aussi écuyer, sieur du

Petit-Pressac et des Dauges, demeurant audit lieu des

Dauges, paroisse de Chassenon, principauté de Chabanais,

en Angoumois, d'autre part, au sujet de la somme de

5,000 livres constituée en dot à ladite demoiselle de Roc

quard par messire François de Rocquard, sieur du Petit-

Pressac, son pêre (15 août). — Contrai de mariage entre

Pierre Brun, marchand, demeurant au bourg de Ligné,

fils de Jacques Brun et de Marie Brun, sa femme, d'une

part; et Marguerite Dauphin, majeure, native de la ville

d'Orléans, fille de feu Robert Dauphin, vivant directeur

des carrosses de la province de Guyenne, et de Marguerite

Dubois, demeurant à présent au château royal d'Angou

lême, auprês de madame de Villognon, femme de mon

sieur le gouverneur dudit château, d'autre part (28 août).

— Amende honorable faite à la porte principale de

l'église paroissiale de Saint - Laurent de Belzagot , en

présence de six personnes choisies à cet effet, à messire

Guillaume Lambert, chevalier, seigneur de Rochefort,

par Étienne Argoullon, notaire et procureur fiscal de

Peudry, qui confesse et déclare « que témérairement et

« indiscrettement et comme malavisé, il a proféré contre

« ledit seigneur de Rochefort, son seigneur, les injures

« mentionnées en sa plainte et informations, dont il se

« repend et luy en demande pardon » (24 septembre). —

Inventaire des meubles dépendant de la succession de

Marie Guillon, veuve de François Barreau, sieur de Grand-

maison, ce requérant Michel Deborde, sieur de Beaumont,

à cause d'Agathe Barreau, sa femme, fille de ladite

Guillon. — Contrat de mariage entre Pierre Cruchier,

procureur au présidial d'Angoumois, fils de François,

marchand, et de défunte Marguerite Cruchier, sa femme,

d'une part; et demoiselle Julienne-Rose Pittre, fille de

François Pittre, aussi procureurau présidial, et de défunte

dame Marie Thuet, sa femme, d'autre part, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême (5 octobre) . — Dé

mission de la cure de Saint-Amand-de-Nouëre, faite

entre les mains de monseigneur l'évêque d'Angoulême

par messire Jean Vesnaud, prêtre, curé dudit lieu (7 oc

tobre). — Constitution par messire Jacques de Villedon,

chevalier, seigneur de Ronsenac et de Malberchis, et

dame Mathurine de Vassoignes, sa femme, demeurant au

lieu noble de Malberchis, paroisse de Saint-Romain de

La Vallette, en Angoumois, au profit de dame Gabrielle

Renard, supérieure des religieusesUrsulinesd'Angoulême,

de 100 livres de rente volante. — Sommation par messire

François Vigier, écuyer, seigneur de Puyrambaud, de

meurant au village de La Charderie, paroisse de Bessac,

en Angoumois, en exécution d'une lettre missive à lui

adressée par messire François Vigier, chevalier, seigneur

de La Cour-de-Durefort et de L'Audalerie, actuellement dé

tenu dans les prisons de la cour de* Parlement, à Bordeaux,

afin de prouver, à la décharge dudit seigneur prisonnier,

la fausseté des allégations produites contre lui par Anne

de Pomaret, veuve de François de Pindray, sieur de

Saint-Denis, d'une part; à Guillaume Blanchet, ci-devant

notaire à Angoulême, d'avoir à déclarer qu'il résulte de

l'inventaire fait par lui des meubles dépendant de la suc

cession de dame Catherine de Beaumont, dame de La

Chétardie, que ceux de ces meubles qui furent ensuite

volés par le prévôt de Saintes, ladite de Pomaret et leurs

complices, dans la maison de Durefort et dans celles

de La Cour, du Bourgouin et autres, soit tapisseries ou

autres meubles que ladite dePomareta eu « l'effronterie »

de prétendre lui appartenir, étaient la propriété dudit

seigneur de La Cour-de-Durefort (21 octobre). — Démis

sion de la cure de Jurignac par Jean Gilbert, archiprêtre,

dudit lieu (19 octobre). — Reconnaissance rendue à

Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin , abbesse de

Saint-Ausone d'Angoulême, par messire Annet de Fard,

écuyer, seigneur de La Grêze, y demeurant, paroisse de

Saint-Crespin de Bourdeille, en Périgord, de la somme de

22 livres 10 sous sur la pension constituée par lui à dame

Anne deFard,sa fille, religieuse dans ladite abbaye (19 oc

tobre). — Inventaire des titres, papiers, meubles meu

blants dépendant dela succession de Louis Devillemandy,

décédé le 7 octobre dernier, ce requérant Guy Deville

mandy, sieur d'Anthieux, son fils (7 novembre). — Cons

titution de rente au profitdes Ursulines d'Angoulême, par

messire Hermant Du Souchet, écuyer, seigneur deChampa-

gné, Villars et autres lieux, et dame Marie Frottier, sa

femme. — Autre constitution de rente au profit des mêmes,

par François Normand, écuyer, sieur du Temple, et dame

Dorothée Du Chesneau, sa femme (23 novembre).— Tran
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saction entreJean Bourdage, seigneur de Coulgens, fils

et héritier universel de feu François Bourdage, en son

vivant lieutenant-colonel de la milice bourgeoise de la

ville d'Angoulême, Jean-François Bourdage, sieur de La

Meulière, demoiselle Mathurine Bourdage, fille majeure,

et demoiselles Marie et Rose Bourdage, filles mineures

émancipées par justice, d'une part; et Pierre Chaigneau,

sieur du Maine-Lusseau, docteur en médecine et méde

cin des pauvres de la ville d'Angoulême, d'autre part,

au sujet de la succession de feue dame Geneviève Bour

dage, sœur desdits Bourdage, en son vivant femme sé

parée de biens de François Du Tiers, écuyer (27 novem

bre).- Transaction entreJean Mesneau, écuyer,sieur

de Nanclairs,ydemeurant,paroisse de Salles, en Poitou,

et Pierre Mesneau, aussi écuyer, sieur de La Prade, de

meurant à Pengy, paroisse de Dignac, en Angoumois,

d'unepart; et François Gignac, sieur de La Motte,tant

pour lui que pour demoiselle Marie Mesneau, sa femme,

demeurant à La Motte,paroisse de Vindelle, d'autre part,

au sujet de la succession de feuJean Mesneau,sieur de

La Motte, leur oncle, à laquelle les sieurs de Nanclairs

prétendaient que lesdits Gignac de Mesneau avaient

renoncé, bien que l'inventaire des meubles eût été fait

à la requête de feu Paul Mesneau, leurpère et beau-père

(3 décembre).-Vente par Pierre Delaroche, arithméti

cien, et Françoise Piat, sa femme, veuve en premières

noces d'André Massias, maître orfèvre et graveur, de

meurant ordinairement en la ville de Rochefort,àPierre

Du Souchet, avocatauprésidial d'Angoumois, detous les

bois taillis que ledit Massias possédait en son vivant,

dans la prise de Beaumont, paroisse de Vars, en quoi

qu'ilspuissent consister.-Mariage entre Jean Perrain,

compagnon menuisier, et Françoise Rogier, fille de feu

Jacques Rogier, maître menuisier, et d'Élisabeth Giraud

(26 décembre).—Offre réelle et à deniers découverts, par

Pierre Ribier, écuyer, sieur de Châteauneuf, et demoi

selle MariedeRibier (sic),sa sœur, demeurant au lieu de

LaRenlie, paroisse deVerre (sic),en Poitou, l'un et l'autre

héritiers defeu François de Ribier, écuyer,sieur deChâ

teauneuf, leur père, et en cette qualité débiteurs envers

maitre Mathieu Fouchier,juge sénéchal de La Rochefou

cauld, d'une somme de350 livres en louis et doubles louis

d'or,pour se libérer envers ledit sieur Fouchier et obte

nir main-levée de la saisie mise entre les mains de de

moiselle Jacquette de Ribier, veuve de Jean Buron, et

refus dudit sieur Fouchier, écuyer, conseiller secrétaire

du Roi, maison couronne de France, sénéchal et maire

perpétuel de la duché-pairie de La Rochefoucauld, de

recevoir ladite somme, pour cause de nullité de ladite

offre, ledit sieur de Ribier étant mineur de plusieurs

années aussibien que ladite demoiselle sa sœur (29dé

cembre 1713).

E. 1053.(Liasse.)-84pièces, papier.

12 14, Janvier-mars. - Pierre Jeheu, notaire

royal àAngoulème.-Vente, moyennant800livres,par

demoiselles Françoise et Louise Bodet, filles majeures,à

François Courelaud,sieur deSaint-Martin,brigadier des

gardes de monseigneur le duc d'Uzès,demeurant à An

goulême, d'une borderie sise au faubourg Saint-Pierre,

paroisse Saint-Ausone,sur le chemin quiva de la ville

d'Angoulême au moulin des Dames (9 janvier). -

Transport par Isaac-François Faure, sieur de Grand

maison, agissant pour très haut et très illustre monsei

gneur François de la Rochefoucauld, prince de Mar

cillac, pair de France, à Jean-César Salmon, sieur de La

Douette, de tous les droits de lods et ventes et de pré

lation appartenant audit seigneur sur la terre et sei

gneurie de Verdille et Le Breuil-au-Loup, possédée par

François de Pindray, écuyer, sieur de Montaigu (11

janvier).-Transaction entre MarcGuyot,écuyer,sieur

de La Motte-Villognon, tant en son nom que comme

faisantpour dame Anne Guyot,safemme, demeurant au

lieu noble de La Vergne,paroisse d'Alloue, d'une part ;

et Isaac-François Faure, sieur de Grandmaison, inten

dant des affaires de monseigneur le duc de La Rochefou

cauld, demeurantau bourg de Villognon, en Angoumois,

d'autre part,au sujet des chargesgrevant la maison noble

de Villognon que lesdits sieur et dame Guyot avaient

vendue ausieur de Grandmaison (12janvier).-Traité

entre messire François Martin, prêtre, curé de Fléac,

d'une part; et messire François Turpin, chevalier, sei

gneur deJouet et autres places, fils etprincipal héritier

de feu messire Jacques Turpin, chevalier, seigneur de

Bouin et autres places, lui-même fils et héritier de feu

JeanTurpin, écuyer, seigneur de Puyferrier, et de dame

Marie Tessereau, sa femme, d'autre part, au sujet d'une

obligation de l,500 livres autrefois consentie par les

dits sieur et dame de Puyferrier conjointement avec

Jacques Turpin, chevalier, seigneur de Jouet, Ardilliers

et autres places, et dame Jeanne Sochet, safemme, au

profit de Pierre Arnaud, procureur au présidial, aïeul

maternel dudit sieur Martin, età lui transmisepar voie

d'héritage (13 janvier).- Contrat de mariage entre

messire HenriDuVignaud,écuyer, seigneur deSigougne

et de Fayolle,premier capitaine d'infanterie au régiment

de Hainaut, fils de défunt messire François Du Vignaud,

écuyer, seigneur de Vaucarte, et de dame Louise Gui
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tard, demeurant en son château de Fayolle,paroisse de

Jauldes, d'une part; et dame Charlotte-Élisabeth de

Montbron, fille de défunts messire Alexandre-Robert de

Montbron, chevalier, seigneur d'Esnandes, Villedoux,

La Cour-du-Faud et autres places, et dame Françoise

Élisabeth Rougier, sa femme,veuve de messire Charles

deCurzay, chevalier, seigneur de Saint-Marry,Boisber

taut et autres places, demeurant à Angouléme, d'autre

part. Ont signé au contrat : Charlotte-Élisabeth de

Montbron, de Guitard, Henry Du Vignaud, Henry de

Forgues de Lavedan,J. Geoffroy des Bouchauds, Ray

mond de Villognon , FrançoisJoumardTizon d'Argence,

Raymond de Forgues de Lavedan, Henry d'Argence,

prieur de Châteauneuf, F. de Villoutreys,La Trimouille

et autres (15 janvier). - Mariage entre Jean Roche,

maître ès-arts libéraux,demeurant àAngoulême,près de

Notre-Dame des Bezines,etCatherineLacoux(17janvier).

– Cession et transport aux religieuses du tiers-ordre

de Saint-François d'Angoulême, par messire Nicolas

Regnaud, chevalier,seigneur du Repaire de Massignac,

et dame Jeanne deCurzay, sa femme, demeurant à An

goulême, d'une rente de 70 livres sur messire François

Regnaud, chevalier, seigneur de La Soudière, et dame

Françoise de Chaugron , sa femme (23 janvier). -

Constitution de rente par dame Marie Salmon, veuve

d'Hélie de la Charlonie, écuyer, seigneur du Maine

Gaignaud, et Jacques Salmon, sieur du Maine-Blanc,

conseiller du Roi, juge-magistrat au présidial d'Angou

mois,son frère, au profit de Jean Birot, écuyer,sieur de

Brouzède.- Second contrat de mariage entre Henri

Du Vignaud, écuyer, seigneur de Sigougne, et dame

Charlotte-Élisabeth de Montbron, réformant celui du

15janvier analysé pluslaut (4février). - Déclaration

des meubles apportés à la communauté par ladite de

moiselle de Montbron : deux litsgarnisde cadis rouge,

l'un bordé de vert, l'autre de ruban citron ; deuxgrands

miroirs, l'un à cadre doré, l'autre à cadre de bois des

Indes; une douzaine de chaises de velours ciselé rouge ;

unetable et deuxguéridons;un écran de tapisserie ; une

petite table ronde en noyer; une tapisserie de verdure à

cinq pents; une autre tapisserie de Bergame à quatre

pents; une armoire de noyer; un fauteuil de tapisserie ;

quinze douzaines de serviettes ouvrées; quinze paires de

draps de lit; un assortiment d'argenterie gravé aux

armes de ladite demoiselle;une montre de vermeil; une

bagueà sept diamants, de la valeur de300 livres; douze

assiettes et cinqplats d'étain fin ;une jument; une vache

etson veau(7 février).- Partage entre Théodore de

Garoste, sieur du Roulle, capitaine au régiment de

Bourbon, émancipépar justice, d'une part, Godefroy de

Vigier, écuyer, et demoiselle Françoise de Garoste, sa

femme, d'autre part, des biens de la succession de défunts

Hélie-François de Garoste,sieur du Roulle, et demoiselle

Paule Gautier, leurs père et mère (3 mars).-Transac

tion et partage entre François Bourdage, seigneur de

Coulgenset La Courade,juge-magistrat auprésidiald'An

goumois, Jean-FrançoisBourdage,sieurde La Meullière,

lieutenant d'infanterie, demoiselle Mathurine Bour

dage, fille majeure , demoiselles Marie Bourdage de La

Meullière et Rose Bourdage, filles mineures émanci

péespar justice, de la succession de feu François Bour

dage, vivant échevin du corps de ville, lieutenant-colonel

de la milice bourgeoise d'Angoulême (5 mars). - Tran

saction sur créances entredemoiselle Guillemine Martin,

veuve de LéonardGignac, avocat,comme tutrice des en

fants mineurs de défunts Jean Guimard, écuyer, sieur

de Jallais, chevalier d'honneur au présidial d'Angou

mois, et dame MarieGignac, sa femme, d'une part; et

messire Jean Dassier, chevalier, seigneur des Brosses,

fondé de procuration de dame Marguerite Regnaud, sa

femme,d'autre part.-Vente par demoiselle Françoise

Lambert,fille majeure,demeurantà Angoulême,à Pierre

Douillet, notaire royal, et demoiselle Anne Lambert, sa

femme, demeurant à Bassac,de lapart etportionappar

tenant à ladite Françoise,par indivis avec demoiselle

Anne Lambert, sa sœur, femme de Zacharie Cazimir,

sieur de Montour, dans la succession de défunts François

Lambert et demoiselle Louise de la Couture, leurs père

et mère (23 mars).-Partage entre Pierre Des Forges,

écuyer,sieur duChâtelard,dame Marie Des Forges,veuve

de PaulThomas,sieur de Girard, Jean Paulte, écuyer,

sieur des Riffauds , maître particulier des eaux et forêts

d'Angoumois,à cause de dame Catherine Des Forges, sa

femme, messire François de la Laurencie, chevalier, sei

gneur de La Laurencie,à cause de dame Catherine Des

Forges, sa femme,Salomon Chapiteau, écuyer, sieur de

Rémondias, à cause de dame Guillemine Des Forges, sa

femme, de la succession de feue demoiselle Jacquette Des

Forges du Châtelard, leur sœur, belle-sœur et tante

(3 avril).-Vente par Pierre Barreau,écuyer, seigneur

de Girac, à Léonard Rousseau, boulanger, d'une maison

sise à Angoulême,faubourgSaint-Pierre, paroisse Saint

Ausone.-Compte entre Gratien Boussier, écuyer, sieur

de La Vigerie, demeurant au village deToutignac, pa

roisse d'Orival, et Élisabeth Audouin, veuve de Pierre

Vigier, écuyer, vivant sieur de La Rivière, capitaine de

cavalerie, demeurant au lieu de Chez-Galland, paroisse

de Rouffiac.-Vente par Mathurin Delaplanche, mar

chand, demeurant au faubourg Lhoumeau, à Pierre

Chaigneau, docteur en médecine, et Catherine David, sa
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femme, d'une maison sise à Angoulême, paroisse Saint-

Jean, sur la rue qui va du couvent des Cordeliers à la

porte Saint-Pierre, et acquise antérieurement de Jean

Mousnier, maître ês-arts libéraux, et de Marie Cazier, sa

femme (11 avril). — Accord entre messire Jean Boulière,

prêtre, curé de Villognon, y demeurant, d'une part; et

messire Marc Quyot, écuyer, sieur de La Vergne, y de

meurant, paroisse d'Alloue, d'autre part, au sujet d'un

legs fait par feu messire Louis Guyot, écuyer, sieur de

La Motte-Villognon, pêre du sieur de La Vergne, audit

curé de Villognon, legs que ledit sieur de La Vergne

prétendait excessif par rapport aux biens que ledit sieur

de La Motte, son pêre, s'était réservés par son contrat de

mariage en date du 2 septembre 1687. — Contrat de ma

riage entre messire Henri de Pocquaire, chevalier, sei

gneur de Fontauliêre, fils de feu messire Henri de

Pocquaire et de dame Madeleine Méhée, demeurant en

sa maison noble de Fontaulière, paroisse de Cherves, en

Angoumois, d'une part; et dame Marguerite Dubois, fille

de Jean Dubois, sieur de LaVergne, et de feue dame Anne

Barreau, veuve de Jean Normand, chevalier, seigneur de

La Tranchade, demeurant à Angoulême, d'autre part

(18 avril). — Déclaration des meubles apportés à la com

munauté par ladite dame Dubois, au nombre desquels

figurent : une tapisserie haute-lisse à sept pents ; une ta

pisserie â larmes et autres figures, fort usée ; une tapis

serie de Bergame, de quatorze aunes d'étendue ; deux

ffambeaux d'argent fin, sur lesquels sont les armes du

défunt seigneur de La Tranchade, et six couverts, aussi

d'argent fin et pareillement aux armes. — Testament de

dame Marie Grimouard, veuve de messire Philippe Du

Laux, chevalier, seigneur de Cellettes et du Chambon

(22 avril). — Contrat de mariage entre messire Jacques de

La Sudrie, chevalier, seigneur de Gamory, trésorier gé

néral de France en la généralité de Limoges, fils de feu

Joachin de la Sudrie, écuyer, sieur de Chasseney, l'un

des cent chevau-légers de la garde du Roi, et de demoi

selle Anne Dubois, sa femme, demeurant à Confolens,

d'une part ; et demoiselle Jeanne Forgerit, fille de maître

Clément Forgerit, substitut du procureur du Roi en

l'élection d'Angoulême, et de demoiselle Anne Corliec, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'autre part (25 avril)»

— Quittance par les religieuses du couvent de la Visita

tion de La Rochefoucauld à Pierre Delabroue, docteur

en médecine, à cause de demoiselle Anne Maffrand, sa

femme, héritiêre en partie de feu Jean Maffrand, échevin

du corps de ville d'Angoulême, fils et héritier de défunts

Guillaume Maffrand, élu en l'élection d'Angoulême, et

Geneviêve Hitier, sa femme, de la somme de 2,500 livres

représentant le capital de la rente dotale constituée à feue

dame Françoise Maffrand, religieuse professe audit cou

vent. — Quittance d'arrérages de rente par Etienne

Cadiot de Pontenier, écuyer, sieur de Saint-Paul, demeu

rant au bourg de Juillac, en Angoumois, à maître Jean

Delaconfrette, conseiller du Rol, receveur des consigna

tions de la sénéchaussée d'Angoumois.

E. 1054. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

«9U, mal-juin. — Pierre Jeheu, notaire royal

à Angoulême. — Testament de demoiselle Marguerite

Guyot, femme de Pierre Thevet, docteur en médecine

(5 mai). — Vente par Daniel Bernard, écuyer, seigneur

du Moulin, capitaine au régiment de Beauvoisis, et dame

Catherine Rondrailh, sa femme, demeurant en leur mai

son noble du Luchat, paroisse de Criteuil, à Pierre Valle-

teau, écuyer, sieur de Mouillac, vice-sénéchal d'Angou-

mois, et à dame Françoise Martin, sa femme, d'une

maison sise à Angoulême, dans la grande rue du Minage,

paroisse Saint-Jean (10 mai). — Procês-verbal de l'état

de ladite maison. — Vente par Daniel de Bussac, procureur

au présidial, et demoiselle Marguerite Pittre, sa femme,

àYrvoix, marchand, d'une maison sise à Angoulême,

sur la rue qui va de la halle de ladite ville à la rue du

Petit-Maure. — Mariage entre Jean Girardin, marchand

droguiste à Jonzac, etdemoiselle Marie Duphenix (23 mai) .

— Constitution de rente par François Bruneliêre, seigneur

de Puydenelle, et dame Marie de Talleyrand deGrignols,

sa femme, au profit des religieuses Ursulines d'Angou

lême (20 mai). — Inventaire des meubles dépendant de la

succession de feu Léonard Lambert, écuyer, sieur des

Gaschets, à la requête de messire Pierre Lériget, écuyer,

seigneur de La Mesnardie, trésorier général des finances

de Dauphiné, demeurant à Paris, suivant l'assignation

donnée à dame Jeanne Lériget, veuve dudit seigneur des

Gaschets, et à Jeanne, Anne, Guillaume et Antoine Lam

bert, frêres et sœurs dudit seigneur, auquel inventaire

sont à remarquer : une tapisserie en verdure de Flandre,

en sept piêces, de 18 aunes d'étendue, estimée 70 livres ;

— le contrat de mariage d'Antoine Lambert et de Jeanne

Couturier, en date du 5 juin 1666, reçu par Sicard, no

taire royal ; — le contrat de mariage de feu Léonard

Lambert, sieur des Gaschets, et de Jeanne Lériget, en

date du 21 juillet 1710, reçu par Cheneviêre, notaire à

La Rochefoucauld (1er juin). — Donation par dame Anne

Pelloquin, veuve de messire François Baudouin, cheva

lier, seigneur de Fleurac, à dame Geneviêve de Sainte-

Maure, veuve de messire Philibert-Joseph de Devezeau,

chevalier, seigneur de Chasseneuil et des Pins, de tous
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les meubles et ustensiles qui sont dans la maison occu

pée par ladite donatrice, à Angoulême, laquelle maison

appartient à ladite dame de Sainte-Maure et aux autres

héritiers du seigneur de Fleurac. — Constitution par

messire Jean Raymond, chevalier, seigneur de Saint-

Germain, Sainte-Colombe et autres places, tant en son

nom que comme fondé de procuration de dame Charlotte

Jay, sa femme, demeurant au lieu noble de Sainte-Co

lombe, paroisse dudit lieu, châtellenie de La Rochefou

cauld, à messire Hélie-François Pigornet, prêtre, prieur-

curé de Verriêres, en Saintonge, d'une rente volante de

150 livres, au capital de 3,000 livres, assise sur tous les

biens meubles et immeubles des constituants (8 juin). —

Procês-verbal de l'état du bois des Essarts, ce requérant

três haut et puissant messire Guy-Charles Chabot, prêtre,

abbé de Jarnac, contre três haut et puissant Paul-

Auguste-Gaston de la Rochefoucauld, chevalier, comte

de Jarnac, et dame Henriette-Charlotte Chabot, sa femme

(18 juin). — Constitution de rente au profit des religieu

ses Ursulines d'Angoulême par messire François de

Massacré, chevalier, seigneur de L'Abrêgement et de

Bioussac, comme légal administrateur des enfants de lui

et de feue dame Marie-Anne Béraud, sa femme. — Quit

tance par Geoffroy Tizon, écuyer, sieur de L'Anglade, et

dame Marie Dubois, sa femme, demeurant au lieu noble

de Romefort, paroisse de Saint-Front, à demoiselle Cor-

nélia Pellicot, femme de Jean Pigoizard, marchand, d'une

somme de 2,000 livres sur le montant de l'acquisition de

la métairie de Boisrouffier, paroisse de Saint-Genis. —

Constitution de dots par Jean Aultier, avocat au Parle

ment, ancien colonel de la milice bourgeoise d'Angoulême,

en faveur de demoiselles Françoise et Marie Aultier, ses

filles, entrées en religion au couvent de l'Union Chré

tienne d'Angoulême.

E. 1055. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

19 14, juillet-août. — Pierre Jeheu, notaire royal

à Angoulême. — Constitution de rente par Pierre Des-

mazeau, sieur du Maine-Large, et demoiselle Françoise

Bonnin,sa femme,au profit de messire Pierre-Joseph Bar

reau, écuyer, sieur de Lâge. —Compteportant quittance et

obligation entre messire Jacques de Lambertie, chevalier,

seigneur de La Chapelle-Saint-Robert, Marval, Fontpa-

tour et autres lieux, et Jacques de Goulard, chevalier,

seigneur marquis de Vervent, agissant par demoiselle

Rose Boisson, sa femme, d'une part, et monsieur Thevet,

d'autre part (11 juillet). — Cession de droits héréditaires

par François de Barbeziêres, écuyer, et dame Jeanne de

Chevreux, sa femme, à messire Jean Regnauld, cheva

lier, seigneur de Pondeville, demeurant au lieu noble de

Guissalle. — Constitution de rente au profit des Ursu

lines d'Angoulême, par messire Jean Pasquet, écuyer,

sieur du Luget, demeurant à Roumaziêres, et dame Marie

Martin, sa femme. — Cession par Pierre Thibaut, écuyer,

sieur de Lidrat, tant de son chef que comme cessionnaire

de Pierre Thibaut, écuyer, sieur de Jaubertiêre, son pêre,

et comme fondé de procuration de Gabriel Thibaut, écuyer,

garde de la manche du Roi, demeurant au logis de Châ-

telars, paroisse dudit lieu, d'une part ; à Julien, écuyer,

sieur de La Gaignardiêre, fils et héritier sous bénéfice

d'inventaire de feue dame Anne de Saint-Laurent, sa

mère, et â dame Marguerite Joubert, sa femme, d'autre

part, d'une obligation de 320 livres primitivement con

sentie par Henri de Toscane, écuyer, sieur de LaPérelle,

à Jacques des Couraudin, écuyer, sieur de Châtelars, et à

dame Jeanne de la Barre, sa femme (22 juillet). — Cons

titutions de rentes au profit des Ursulines d'Angoulême :

par François de Devezeau, chevalier, seigneur de Pla

naire, et dame Thérêse de Lubersac, sa femme ; — par

Charles Dauphin, écuyer, seigneur de La Faurie, et dame

Françoise de Devezeau, sa femme. — Vente double par

Pierre Dereix, sieur du Temple, demeurant au bourg de

Feuillade, à Jean-Baptiste de Marandat, écuyer, sieur du

Cousset, y demeurant, paroisse de Varaigne. — Obliga

tion de 654 livres 10 sous consentie par dame Anne de

Pomaret, veuve de messire François de Pindray, écuyer,

sieur de Saint-Denis, demeurant en sa maison noble de

LaVallade, et messire Jean-François de Pindray, écuyer,

sieur de Saint-Denis, y demeurant, paroisse de Boisbre-

teau, au profit de Pierre Valleteau, vice-sénéchal d'An-

goumois. — Constitution de 453 livres 12 sous de rente

au profit des Ursulines d'Angoulême par messire Jacques

d'Arlot de Frugie, chevalier, seigneur marquis de Fru-

gie, La Coussiêre, Saint-Saud, Sainte-Marie-Lavalouze,

Romain, Nouguerel-Saint-Sauveur et autres places, de

meurant en son château de Frugie, paroisse dudit lieu, en

Périgord (26 juillet). — Contrat de mariage entre mon

sieur maître Jean Paulte, écuyer, sieur des Riffàuds, con

seiller du Roi, maître particulier ancien et alternatif des

eaux et forêts d'Angoumois, fils de feu Hélie Paulte, vi

vant écuyer, sieur des Riffauds, aussi maître particulier

des eaux et forêts, et de dame Suzanne Du Manny, d'une

part; et demoiselle Marie Du Chazeau, fille majeure de

défunt Gabriel-Sicaire Du Chazeau, seigneur de Beau-

mont, La Resnerie et autres lieux, et de dame Marie-

Madeleine de Lageard, sa femme, d'autre part, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême (7 août). — Constitu

tions : par Jean Pasquet, écuyer, seigneur de Lartige,
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auprofitde maîtreAntoineVallier,procureurau présidial

d'Angoumois, agissant au nom despauvres de l'Hôtel

Dieu d'Angoulême, d'une rente de 100 livres, au capital

de 1,000 livres;-par messire Gaston Le Roy, écuyer,

sieur de Martron,demeurantau lieu de Monville, paroisse

de Neuvic, enSaintonge,au profit de dameMarieThinon,

veuve de Jean Barreau, vivant procureur au présidial

d'Angoumois,d'une rente de 50 livres.-Vente, moyen

nant 1,050 livres, par Jean Bodin, sieur de La Ganne,

demeurant au bourg de Saint-Martial-de-Vallette, en

Périgord, à Robert de Guillaume, écuyer, seigneur du

Maine-Giraud, et dame Madeleine Birot, sa femme,d'une

maison sise à Angoulême,paroisse de La Paine, ouvrant

sur la rue de l'Évêché, à main droite, en allant de la

place du Mûrier à l'église de La Paine, relevant,àun de

voirincertain,du chapitre Saint-Pierre.-Constitution de

50 livres de rente par messire François Regnaud, cheva

lier,seigneur de Lâge-de-Chirac, demeurant au château

de La Chétardie, faisant tant pour lui que comme fondé

deprocuration de dame Éléonor Du Rousseau de Ferriè

res, sa femme (20 août).-Titre clérical de messire Guy

Du Chilloux, écuyer, clerc tonsuré, à lui constitué par

dame Françoise Chapiteau,veuve de Geoffroy Du Chil

loux, écuyer, sieur des Fontenelles, sa mère.-Consti

tution par Jean de Fornel, écuyer, seigneur de Minzac,

et dame Marie Deschazeau (sic), sa femme, demeurantau

bourg de Minzac, en Angoumois, au profit des dames

religieuses Ursulines de la ville d'Angoulême, de 100

livres de rente volante, ladite constitution faite moyen

nant2,000 livres,sur lesquelles lesdits de Fornel seront

tenus d'employer l,600 livres à désintéresser leurs pre

miers créanciers hypothécaires.

E. 1056. (Liasse.)-99 pièces, papier.

12 14, s eptemnnlore-décembre.- Pierre Jeheu,

notaire royal à Angoulème. - Contrat de mariage

entre Antoine Péchillon, notaire royal, demeurant à La

Couronne,fils de feu Jean Péchillon, aussi notaire royal,

et de dame Françoise Landry,sa femme, d'une part; et

Madeleine Rousselot, fille de Jean Rousselot, boulanger,

et de MargueriteCourly,demeurantàAngoulême, d'autre

part(6 septembre).-Quittance parJean Valleteau,sieur

de Chabrefy, conseiller du Roi, élu en l'élection d'An

goulême, à Jean Delaconfrette, sieur de Villamont, re

ceveur des consignations d'Angoumois, d'une somme de

3,555 livres 10sous consignée entre ses mainspar Alexis

de Bersier, écuyer, sieur de Beaulieu.- Inventaire des

meubles, effets et papiers dépendant de la succession de

monsieur Jean Sauvo, sieur du Bousquet, conseiller au

présidial d'Angoumois, ce requérant dame Anne de

Ravault, sa veuve, lesdits objets existant tant en la

ville d'Angoulême qu'aux lieux de La Croix et du Pa

villon.A signaler audit inventaire :une montre à boîtier

d'argentpiqué de petits clous, etsa chaine d'argent, le

tout estimé 90 livres;- la grosse du contrat de mariage

passé, le3 juillet 1644, entre François Sauvo, sieur de

Marsat, et demoiselleAndrée Desriaux, reçu par Peyrot,

notaire royal;- lagrosse du contrat de mariage passé,

le 25 juin 1680, entre Louis de la Brousse, sieur de

Brougnac, et demoiselle MarieSauvo, devantAgard, no

taire royal;- lagrosse du contrat de mariage de René

de Couhé, écuyer,sieur de LaGarde, et demoiselleJeanne

Sauvo, en date du 12juillet 1682, reçu par Denespoux,

notaire royal ; - le contrat de mariage de Joseph de

Corlieu, écuyer,sieurde La Baudie, et demoiselle Marie

Sauvo, en date du24 février 1710, reçu parJalanial, no

taire royal ;- le contrat de mariage de Jean de Racault,

écuyer,sieur de La Croix, et demoiselle Marie de Vil

loutreys, en date du 26 février 1656, reçu par Vachier,

notaire royal; un petit fusil à giboyer, sur la platine

duquel est écrit : «S-Léger à Charras»;- deuxpis

tolets d'arçon, sur la platine desquels il est écrit qu'ils

ont été faits à La Chapelle-Saint-Robert (19 septembre).

-Inventaire des meubles et effets dépendant de la suc

cession de messire Louis Boissot, écuyer, seigneur de

Vouillac, faità la requête de dame Madeleine Guiton, sa

Veuve. Asignaler : six vieilles pièces de tapisserie de

Bergame,estimées 12livres ;-un assortiment d'argen

terie comprenant neufcouverts,un bassin, deux flam

beaux, une mouchette et son porte-mouchette, une sa

lière, six couteauxà manche d'argent et autres objets, le

tout gravé aux armes du seigneur de Vouillac, estimé

744 livres; - le contrat de mariage du défunt et de la

dame Guitton, en date du 16 avril 1684, reçu par Cladier,

notaire royal ; -une montre en argent, de moyenne

grosseur, avec sa chaîne, aussi d'argent,faite par Fon

reau, estimée l2 livres;-la grosse en parchemin du

contrat de mariage passé entre Henri Boissot, écuyer,

sieur de Puyrenaud, et demoiselle Marguerite Lepaige,

en date du 2mai 1638, reçu par Dalmagne et Lévêque,

notaires au Châtelet deParis;-sixpièces de tapisserie,

oiseaux etverdure, estimées 120livres;-un miroir de

glace de moyennegrandeur, avec la bordure de même,

estimé50 livres;-sixpièces de tapisserie à personna

ges, fort anciennes, estimées80 livres (20septembre).-

Transaction entre François Desbordes, écuyer, seigneur

de Jansac,Teillé, Les Rosiers, et Jean Aultier, avocat

au Parlement, au sujet d'une obligation consentie anté
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rieurement par Philippe Desbordes, écuyer, sieur de

Montléry, bisaïeul du sieur de Jansac et aïeul du sieur

Aultier (22septembre).-Contrat de mariage entre mes

sire Jacques Barreau, chevalier, seigneur de Girac, La

Prévôterie et autres places, fils de messire Pierre Bar

reau, chevalier, seigneur des paroisses de Brie, Champ

niers et Saint-Michel en partie, conseiller du Roi et son

procureur en la sénéchaussée,siège présidial, maréchaus

sée,prévôté et police d'Angoulême, et de défunte dame

Angélique Braud, d'une part; et demoiselle Aimée-Marie

deSaint-Hermine, fille de feu haut et puissant Hélie de

Saint-Hermine, chevalier, seigneur dudit lieu et des

terres et seigneuries du Fa, Saint-Laurent, Sireuil et

autres places, et de haute et puissante dame Catherine

de La Couture-Renon, dame desdits lieux, sa femme,

d'autre part (22 septembre).-Testament de demoiselle

Françoise de Prohinque, novice en l'abbaye de Saint

Ausone etsur le point de faire profession, par lequel elle

dispose des biens à elle laissés par Louis de Prohinque,

écuyer, et dame Marguerite Vicard de Plantigny, ses

père et mère (6 octobre). -Testament de Louis Nor

mand, écuyer, seigneur de Chément, y demeurant, pa

roisse de Garat, par lequel il fait diverses donations

pieuses, et lègue une somme aux enfants du sieur des

Vallons et de dame Françoise Normand, ses gendre et

fille (28 octobre).-Vente de rentes en nature,par Jean

Thevet, écuyer, sieur de La Combedieu, et dame Julie

Geoffroy,sa femme, à messire Bernard de Villoutreys,

écuyer, chevalier de Saint-Louis, premier capitaine au

régiment de Lagernezay (3 novembre).- Constitution

de rentes au profit de divers, par messire Jean de Lam

bertie, chevalier, seigneur de Menet et de La Fenêtre, et

dame Marie de la Croix, sa femme, demeurant au lieu

noble de Menet, paroisse de Saint-Maurice de Montbron.

-Ventes :parJacques Mancié, notaire royal, etThomas

Mancié, huissier, demeurant à Angoulême,à Guillaume

Blanchet, conseiller du Roi, receveurparticulier deseaux

et forêts d'Angoumois, de diverses pièces de terre sises

au lieu de Beauregard, paroisse de Saint-Martial d'An

goulême (4 décembre);-par Pierre Barreau, écuyer,

sieur deGirac, Les Grandières, La Prévôterie et autres

lieux,àMartin Frouin,tailleur d'habits, d'héritages sis

àJuillac-le-Coq. - Cession d'une rente par François

Charles David,sieur de Boismorand, et demoiselle Ca

therine Renard, sa femme, cette dernière étant aux

droits de Jacques-Marc Renard, marchand, son frère. -

Transaction entre monsieur maître Philippe Aultier,

sieur du Chalard, conseiller du Roi,juge-magistraten la

sénéchaussée d'Angoumois, d'une part; et Mathieu Sar

dain, sieur de La Pouyade,juge sénéchal de la comté de

CHARENTE.-SÉRIE E.-ToME II.

Saint-Mathieu, tant en son nom que comme père et légal

administrateur des enfants mineurs de lui et de feue de

moiselle Catherine Aultier, sa femme, d'autre part, au

sujetde leurs droits respectifs dans la succession de feu

messire François Aultier,prêtre, curé de la paroisse de

Buxerolles.-Reconnaissance de rente fournie par Jean

Boucherit, laboureur, à Pierre Arnaud, conseiller du

Roi, garde-minutes de la chancellerie du présidial d'An

goumois.

E. 1057. (Liasse. - 95 pièces, papier.

17 15, Janvier-mars. - Pierre Jeheu, notaire

royalà Angoulême.-Contrat de mariage entre messire

Louis de Mascureau, écuyer, seigneur de Moret, fils de

défunts messire Louis de Mascureau,vivant écuyer, sei

gneur de Moret, et dame Élisabeth Raymond, sa femme,

demeurant au bourg de Villognon, d'une part ; et de

moiselle Marguerite Guillaume, fille de défunts messire

Jean Guillaume, chevalier, seigneur de La Grange, con

seiller du Roi, président trésorier de France en la géné

ralité de Limoges, et dame Gillon Nicolas, safemme, de

meurant à Angoulême, paroisse Saint-Martial, d'autre

part (12janvier).-Mariageentre Jean-Baptiste Mioulle,

avocat au présidial, fils de Mathieu Mioulle, lieutenant

juge assesseur en la principauté de Chalais, et de de

moiselle Anne Regnaud, sa femme, d'une part; et

demoiselle Marie Ducluzeau, fille de défunts Jean Du

cluzeau, procureur au présidial, et demoiselle Anne Nes

mond, d'autre part (17 janvier).– Décharge de pièces

donnée par Salomon Chapiteau, écuyer, sieur du Vi

gnaud, et dame Marie Des Forges, sa femme, à Jean

Paulte, écuyer, sieur des Riffauds. - Compromis entre

maître Antoine Sauvo, sieur du Bousquet, avocat aupré

sidial d'Angoumois, messire François Dussault, écuyer,

seigneur de Vilhonneur, à cause de dame Anne Sauvo

du Bousquet,safemme, messire Joseph Corlieu, écuyer,

seigneur dudit lieu, à cause de demoiselle Marie Sauvo

du Bousquet, sa femme, et demoiselles Rose-Thérèse et

Marie-Marguerite Sauvo du Bousquet, filles majeures,

au sujet du partage de la succession de feu messire Jean

Sauvo du Bousquet, leur père et beau-père,juge-magis

tratau présidial d'Angoumois (20janvier). - Cession

par messire Jean-Jacques-Baptiste Lepaige, écuyer, sieur

de Rouvroy, lieutenant de cavalerie, demeurantà Paris.

commefondé de procuration de messire Alexandre de la

Fresnaie,écuyer, héritier, du côté maternel, de feu mes

sire Louis Boissot, chevalier, seigneur deVouillac, d'une

part;à dame Madeleine Guitton, veuve dudit seigneur

12
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de Vouillac, demeurant àAngoulême, d'autre part, de

tous les droits mobiliers et immobiliers pouvant appar

tenir audit de la Fresnaie dans la succession du seigneur

de Vouillac.-Testament deFrançois Bignon, notaire de

la terre de Montmoreau, demeurant au bourg de Cha

durie (31janvier).–Vente,moyennant 7,600 livres,par

Louis Rossignol, écuyer, seigneur de Suaux, conseiller

du Roi,juge-magistratauprésidial d'Angoumois,et dame

Anne Devillemandy, sa femme, àJean-Daniel de Lériget,

conseiller du Roi, maire perpétuel de la ville de La

Rochefoucauld,de deux métairiesappelées l'une Libourne,

l'autre Chez-Rondelet, sises dans les paroisses de Saint

Projet,Saint-Constant et Rivières,telles qu'elles avaient

été acquisespar Pierre Rossignol, écuyer, sieur de La

Combe, conseiller secrétaire du Roi, maison couronne de

France,père dudit seigneur de Suaux,de Nicolas dePou

lignac,sieur de Libourne,par contrat du 20 septembre

1691, reçu par Gadou et Devillemandy, notaires royaux

(lljanvier).-Résignation de la cure de Vindelle par

Jean Brunelière,prêtre, curé dudit lieu (1° février).-

Vente par Pierre et Claude Delhombre, maîtres menui

siers, à Claude Benoit, marchand drapier, d'une maison

siseà Angoulême, paroisse Saint-André. - Ferme par

Jean Regnaud, écuyer, sieur de Pondeville,à Jean Lizée,

meunier,des maison, moulin,écluse et anguillard sisau

dessous de la maison de Guissalle où ledit seigneur fait

sa demeure.-Cession par Jean de Jullien,écuyer,sieur

de La Gagnarderie, demeurant au lieu noble de La Pé

relle, paroisse de Nieul, et dame Marguerite Joubert, sa

femme, à Antoine de Saint-Laurent, écuyer, sieur de

Fayolle, de la part à eux obvenue dans la succession de

René-François Joubert, leur neveu.- Profession en qua

litéde religieuse au couvent des Ursulines d'Angoulême,

par sœurJeanne de la Porte,fille de messire Hélie-Jean

de la Porte, chevalier, seigneur de Lusignac,LaPorte, La

Saludie, co-seigneur de La Lutarderie et Bellejoie, et de

dame Marthe de la Touche, sa femme (15 février). -

Vente de coupes de bois par dame Madeleine Husson,

veuve d'Étienne Chérade, chevalier, comte de Montbron,

marquis de Clermont, baron de Thuré,tant en son nom

que comme mère et tutrice de demoiselles Madeleine,

Élisabeth et Marguerite Chérade, ses filles mineures

(19février).-Titre cléricalpourJean Chaigneau, clerc

tonsuré, fils de Gabriel Chaigneau, sieur de Fontchau

dière, docteur en médecine. - Prise de possession de

l'abbaye de Notre-Dame de Grosbot, ordre de Citeaux,

diocèse d'Angoulème,par messire Adrien Quenet, prêtre,

aumônier de feu monseigneur le duc de Berry,pourvu en

commende de ladite abbaye par bulle du27 septembre

l7l4, ladite prise de possession faite par Jérôme Jeheu,

procureur,au nom dudit abbé (ll mars). -Sommation

respectueuseparPhilippeMaulde,sieur des Blancheteaux,

fils majeur de feu Philippe Maulde, sieur des Blanche

teaux, et de dame Catherine Mesnard, sa femme, de

meurant au bourg d'Anais, à ladite dame sa mère, de

Vouloir consentir au mariageprojeté entre lui et demoi

selle Jeanne Duquéroy, fille de Junien Duquéroy, sieur

de La Grange, docteur en médecine, et de demoiselle

Jeanne Pigornet, de la ville de Saint-Junien (28 mars).

-Ferme,par Philippe Fouchier, conseiller du Roi et son

avocat au présidial d'Angoumois, d'une maison sise à

Angoulême,paroisse Saint-André, sur la rue quiva de

la porte du Pallet à la place à Mouchard.

E. 1058. (Liasse.)-86pièces, papier.

1715, avril-Juin.-Pierre Jeheu, notaire royal à

Angoulême.-Prise de possession de la cure deCouture,

diocèse d'Angoulême,par messire Jean Coste, assisté de

messire Nicolas Lemercier, curé de Magnac-sur-Touvre,

ledit Coste pourvu en remplacement de messire Henri

Devillemandy, démissionnaire (6 avril). - Déclaration

des habitants de Marsat, réunis àla porte de l'église, por

tant qu'ils sont et demeurent étrangers au procès pen

dant, au présidial d'Angounois,entre messire Hyacinthe

Pascaud, curé dudit Marsat, et maître Hélie Dubois, no

taire, demeurant audit Marsat (7 avril).-Assemblée de

la communauté des maîtres bouchers de la ville d'An

goulême, à l'effet de délibérer sur les affaires de la com

munauté et en particulier sur la rédaction des statuts de

ladite communauté(10avril).-Procès-verbal,pourmes

sire François Regnaud,écuyer, seigneurde LaSoudière,y

demeurant,paroisse de Saint-Mary, de l'état de la cha

pelle de la maison de LaSoudière dans l'église de Saint

Mary, afin d'obtenir réparation desentreprises de messire

Jean Gallebois,prêtre, curé dudit lieu, qui a fait démo

lir et enlever les pierres d'autel et tombeau qui étaient

dans ladite chapelle, duquel procès-verbal il résulte

que ladite chapelle est fort ancienne, mais en ruine,

sans clôture ni couverture, offrant encore la trace des

autels récemment démolis et des tombeaux enlevés, à

l'exception toutefois d'une seule sépulture ayant six

pieds de long et deux de large; que dans ladite chapelle

il y avait, autour des murs,une ceinture de deux pieds

de large, chargée de plusieurs écussons actuellement

effacés, à l'exception d'un seul sur lequel on reconnait

encore deuxfasces de gueules (12 avril).-Transaction

et compte entre François Cazeaux,bourgeois, demeurant

au Marais, paroisse de Dirac, d'une part ; et Pierre
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Robert, sieur de La Boriche (), notaire royal,demeurant

aubourgdeVars,ausujet d'une obligation consentie en

tre les auteurs desparties, le 7 avril1704,devant Bauny,

notaire àMontignac-Charente(1°mai).–Vente,moyen

nant 1,300livres, par messire Louis Rossignol, écuyer,

seigneur de Suaux, conseiller du Roi, juge-magistrat au

présidial d'Angoumois, à maître Jacques-Hélie Gorrain,

procureur fiscal de Vouarte, et demoiselle Anne Mathieu,

sa femme, de l'office de procureur postulant en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, à lui obvenu en

qualitédefils etprincipal héritier de feu Pierre Rossignol,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, auparavant pro

cureur en ladite sénéchaussée (2 mai). - Quittance

donnée par messire Antoine Marois, écuyer, seigneur de

Mortaigne,fondé de procuration de demoisellesSuzanne

de Saint-Hermine de Saint-Laurent, Diane-Angélique,

Suzanne et Esther-Henriette Vigier, et par messire Geof

froy de Blois, chevalier, seigneur de Roussillon, à cause

de dame Suzanne Vigier, sa femme, à Élie Guitton,

écuyer,seigneur de Fleurac,d'unesomme de2,000 livres

surplus grande somme due auxdits sieurs et demoiselles

par monsieur le prince de Talmond (7 mai).-Vente,

moyennant 1,926 livres,par Pierre Bonnin, sieur de La

Grange, juge-sénéchal de la baronnie de Marthon, et

demoiselle Marie deCuiville,safemme, à monsieur Pierre

Barreau, écuyer, seigneur de Girac,procureur au prési

dial d'Angoumois, de toutes les rentes appartenant aux

dits vendeurs, dans les paroisses de Marthon et Saint

Germain.- Bail à moitié des fruits, par maître Louis

Ricard, conseiller du Roi, receveur des traites foraines,

demoiselle Marie de la Quintinie, sa femme, et demoi

selle Françoise de la Quintinie, femme de maître Guil

laume Papius, docteur en médecine, de la métaire du

Mas-du-Bost, paroisse de Chirac.-Reconnaissance de

rente fournie par messire Jacques Poumet, écuyer, sieur

de La Davinière, et dame Françoise Raymond,sa femme,

aux dames religieuses du tiers-ordre de Saint-François à

Angoulême. -Quittance par dame Anne de Caignac,

femme non commune en biens de messire Louis Du Teil,

écuyer, seigneur de Bussière, demeurant au lieu noble de

Fissac, paroisse de Ruelle, ladite dame veuve et com

mune en biens de feu messire Jacques Du Rousseau,

écuyer, seigneur de Ferrières, d'une part; à Jean de

Voisin, sieur de Testaboulie, demeurant au château du

Chambon, paroisse deSuris, d'une somme de 3,555 livres

déléguée àpayer à ladite dame de Caignacpar le contrat

de la vente à lui faite, devant Guerguigne,notaire royal,

le 19 du présent mois, par messire Jacques de Couhé,

écuyer, seigneur de Chaberneau etLa Peyreuse, la dame

son épouse et le seigneur de La Motte, leur père et beau

père(22mai).- Protestation par Guillaume Daviaud,

sieur de Beauchamp, demeurant au lieu noble de Fouil

lepougne, paroisse de Saint-Jacques de Lhoumeau, con

tre une donation faite à son préjudice et contrairement

aux conventions stipulées àson contrat de mariage,par

demoiselle Marie Godet, sa mère, femme en secondes

noces de Daniel Lullier, ancien procureur au présidial

d'Angoumois. -Vente par dame Anne Racault (alias

de Racault),veuve de Jean Sauvo, sieur du Bousquet, à

François Piet, maireperpétuelde la ville de Châteauneuf,

de la coupe des bois de La Croix.

E. 1059.(Liasse.)-78 pièces,papier.

1715, juillet-septembre.- Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême.-Cession de rente parThéo

phile Roussière,marchand,àGabriel DuChazeau, écuyer,

sieur des Hortes.-Contrat de mariage entre messire

Jean Martin de Bourgon, chevalier, seigneur de Liver

nais, fils de messire FrançoisMartin, chevalier, seigneur

de Bourgon, et de dame Françoise de La Sudrie, dame

de Bourgon, sa femme, demeurant en leur logis noble de

Bourgon,paroisse de Ventouse, d'une part ; et demoiselle

Marie Bourdage, fille de feu François Bourdage, en son

vivantl'un des échevins du corps deville d'Angoulême, et

de dame Marie d'Escuras, sa femme, demeurant àAngou

lême, d'autre part (13juillet).-Testament olographe de

François Maulde, conseiller au présidial d'Angoumois,

par lequel il constitue ses héritiers François, Jean et

Pierre Maulde, ses fils, Lucrèce et Thérèse Maulde, ses

filles, et fait diverses dispositions en faveur des couvents

et des pauvres de la ville d'Angoulême (28juillet).-

Obligation consentie au profit de Claude de Benoît, mar

chand de draps desoie àAngoulême,par messire Gabriel

d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac, y demeurant,

paroisse deSaint-Quentin (30juillet).-Transaction sur

procèspendant devant le juge de LaVallette, entre Louis

de la Loubière, chevalier, seigneur de Bernac, y demeu

rant,paroisse de Ronsenac, etArnaud Dupont, sieur de

LaSalle, y demeurant, paroisse de Gardes (7 août).-

Testament de demoiselle Catherine de Sainte-Maure, fait

en l'abbaye de Saint-Ausone le jour de sa profession en

qualitéde religieuse de ladite abbaye,par lequel elle insti

tue son héritier universel messire Louis de Sainte-Maure,

chevalier,seigneurmarquis de Chaux,son frère (13août).

--Inventaire desmeubles et effets dépendant de la succes

sion de feumonsieurmaître FrançoisMaulde,conseillerau

présidial d'Angoumois, seigneur de L'Oizellerie, décédé

à Angoulême le22 juillet précédent, ledit inventaire fait
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à la requête de Thérêse Gervais, veuve dudit seigneur,

tant de son chef que comme tutrice de leurs enfants com

muns, savoir : de Pierre et Lucrêce Maulde, mineurs, de

François Maulde, sieur de L'Oizellerie, avocat au Parle

ment, fils aîné, majeur, de Jean Maulde, sieur de Marsat,

maître ês-arts, étudiant en théologie, aussi majeur.

A remarquer audit inventaire : dans la maison d'Angou-

lême, dans la salle basse de la maison, au manteau de la

cheminée, un tableau représentant saint Jean au désert,

et sur les portes, trois autres petits tableaux, le tout

estimé 10 livres ; — une tapisserie de verdure d'Aubus-

son, en quatre pends, ayant deux aunes de hauteur,

estimée 100 livres; — un tableau, « de peinture com

mune », représentant Notre-Dame et son fils Jésus, de

trois à quatre pieds de haut, estimé 1 livres; — un

autre tableau, représentant Pallas, de même hauteur que

le précédent, mais n'ayant qu'un pied de large, estimé

50 sous; — un autre tableau, représentant une femme

en buste portant dans un bassin une tête d'homme coupée,

de deux pieds de hauteur ou environ, estimé 30 sous ; —

un autre tableau, de la hauteur d'un pied, représentant

sainte Catherine, estimé 12 sous; — un miroir deglace,

le cadre de même . (glace de Venise), garni de quelques

plaques de cuivre, « à l'ancienne mode », estimé 30 li

vres; — sur la cheminée de la seconde chambre, « un

tableau de la grandeur du manteau d'icelle, représentant

la Rézurrection du Lazarre », estimé 5 livres; — « un

autre petit tableau à feuille de cuivre, représentant un

crucifix » ; — dans le cabinet dudit seigneur, la biblio

thêque, composée de 100 volumes dont la nomenclature

est donnée à l'inventaire; — dans le même cabinet, les

papiers dudit seigneur et notamment la grosse de son

contrat de mariage avec la dame Gervais, en date du

9 février 1686, reçu par Filhon, notaire royal; — au lieu

noble de L'Oizellerie : dans l'appartement haut, une

ancienne tapisserie de verdure de Flandre, en deux

pièces, estimée par Laboisne, tapissier, la somme de

200 livres; — dans la grande chambre qui ouvre. sur la

cour, un grand tableau, ayant trois pieds de haut, repré

sentant Jésus soulfrant, estimé 3 livres 10 sous; — un

autre tableau, représentant une « Cibille », estimé

20 sous; — « une figure d'un idre, a sept testes, en

plomb », estimé 6 livres (20 août). — Démission de la

cure de Charmé etBessé, entre les mains de l'abbesse de

Saint-Ausone, par messire Charles David, prêtre du dio

cêse de Poitiers, curé desdits lieux (16 août). — Testa

ment de messire Pierre Sautereau, prêtre, chanoine et

curé de Saint-Florent de La Rochefoucauld (3 septembre).

— Vente par Jean Birot, écuyer, seigneur de Brouzêde,

Jean-François Birot, écuyer, seigneur de Ruelle, leur

fils, pour lui et pour dame Marie de la Charlonie, sa

femme, à Pierre Civadier, procureur au présidial, d'une

maison sise à Angouléme, en la paroisse Saint-Paul,

échue à ladite dame de Brouzêde de la succession de feu

François Raimbaud, sieur de Roissac, son pêre. — Tran

saction entre messire Charles Guillaume, chevalier, sei

gneur de La Grange, président trésorier général de

France en la généralité de Limoges, d'une part ; et mes

sire Jean-Robert Guillaume, écuyer, seigneur de La Salle

et de Cormainville, son frêre, d'autre part, au sujet du

partage de la succession de messire Jean Guillaume,

chevalier, seigneur de La Grange, en son vivant aussi

trésorier général de France, leur pêre commun (11 dé

cembre).

E. 1060. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

19 15, oetobre-décembre. — Pierre Jeheu, no

taire royal à Angouléme. — Bail à ferme par Philippe

Le Bêgue, seigneur d'Andreville, capitaine au régiment de

Navarre, demeurant ordinairement en son logis d'Andre

ville, paroisse de Saint-Cybardeaux, d'une piêce de terre dé

pendant de sadite seigneurie. — Ferme par dame Louise

Picault, veuve de messire Joseph deViaud, vivant écuyer,

sieur de La Cherbonniêre, tant en son nom que comme tu

trice des enfants dudit défunt et d'elle, à François-Charles

David de Boismorand, marchand, et demoiselle Catherine

Renard, sa femme, de la maison et métairie de La Cher

bonniêre, de la métairie du Picard et de partie du moulin

du Picard, le tout sis en la paroisse de Chazelles. —

Inventaire des meubles dépendant de la succession de

feue dame Marie-Guillemine Guimard, femme de messire

Annet Regnaud, chevalier, seigneur de Saint-Simeux,

fait à la requête dudit sieur de Saint-Simeux, comme

tuteur de demoiselles Marie et Rose Regnaud, ses filles. A

remarquer : une tapisserie en verdure d'Aubusson, esti

mée 250 livres; — la grosse du contrat de mariage dudit

seigneur avec ladite feue dame Guimard, en date du

uillet 1710. — Procuration donnée par messire Armand

de Saint-Martin, chevalier, seigneur baron de Marthon,

conseiller du Roi en sa cour de parlement de Paris, et

dame Madeleine Husson, sa femme, demeurant ordinai

rement en la ville de Paris, tant en leur nom que comme

se portant fort des sieur et demoiselles Chérade, enfants

et héritiers de feu monsieur Chérade et de ladite dame

Husson, leur mêre, à maître Jean Durioux, procureur

fiscal de la baronnis de Marthon, aux fins de les représen-

pour lui et pour dame Anne Raimbaud, sa femme, et ter dans toutes leurs affaires pendant neuf années con
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sécutives.-Testament de messire PaulVigier, écuyer,

sieur de La Motte et de Rémondias, en date du 10octobre

1631,et acte de dépôt dudittestament du9novembre 1715.

–Échange de bénéfices entre messire Philippe Nadaud,

prêtre, docteur en théologie, chanoine de la cathédrale

d'Angoulême, etJean Chausse, clerc tonsuré, pourvu de

la trésorerie de ladite église par résignation faite en sa

faveur par messire Philippe Chausse,son oncle (16 no

vembre).-Venteparmessire LéonardSauvo,curéd'Erra

ville, à messire Geoffroy Dufossé, curé de Mazières, d'une

pièce devigne sise en la paroisse d'Erraville, tenue de la

seigneurie de Bouteville au droit du neuvième des fruits.

- Contrat de mariage entre Pascal Mathieu, sieur du

Roc,fils de feu Arnaud Mathieu, sieur de Préfontaine,

et de dame Émerie Rambaud, demeurant au lieu des

Brandes,paroisse de Saint-Amand-de-Nouëre, d'une part;

et demoiselle Élisabeth Roy, fille de défunts Jean Roy,

marchand, et Louise de Majolas, demeurant à Angou

lême, d'autre part (28 novembre). - Transaction et

compte entre Pierre Duvignaud, marchand, demeurant

au village de Bussac, paroisse de Magnac-sur-Touvre, et

François Baudry, marchandà Champniers.-Inventaire

des meubles et effets dépendant de la succession de feu

messireJosephdeViaud,écuyer, sieur deLaCherbonnière,

ce requérant dame Julienne-Louise Picault, sa veuve.A

remarquer : un fusil à giboyer, de bonne longueur, an

tique, sur la platine duquel estgravé : Nougarède, à

Pranzac, et deuxpistolets d'arçon, sur les platines des

quels est écrit : Puybarau;- le contrat de mariage des

sieur et dame de La Cherbonnière, en date du9février

1689, reçu par Micheau, notaire royal (4 décembre).-

Contrat de mariage entre Michel Descordes, menuisier,

natifde la ville de Paris,paroisseSaint-Nicolas-du-Char

- donnet, majeur de vingt-cinq ans, fils de défunts Jean

Descordes, vivant maître cordonnier, et Françoise Le

clerc, sa femme, demeurant à Angoulême, d'une part; et

Jeanne Rogier, fille de feuJacques Rogier,vivant maître

menuisier, et d'Élisabeth Giraud, sa femme, demeurant

aussi à Angoulême, d'autre part (15 décembre). - Pro

fession religieuse en l'abbaye de Saint-Ausone, en pré

sence dedame Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin,

abbesse, et de tout le couvent, de demoiselle Marie de

Briquemault, fille de défunt haut et puissant seigneur

messire Marc-Auguste, marquis de Criquemault, et de

liaute et puissante dame Radegonde-Éléonor d'Orléans

de Rothelin, ladite dame représentée à la cérémonie par

maître Jean Aultier, avocat au Parlement,ancien colonel

de la milice bourgeoise d'Angoulême (29 décembre).-

Protestation par messire Étienne-Adrien Chérade, che

Valier de Montbron, à l'occasion de ce que, malgré son

émancipation par justice, sa mère, remariée à monsieur

de Saint-Martin, est restée en jouissance de l'héritage

échuà ses enfants de son premier mariage, par le décès

du sieur Chérade,son premier mari.

E. 106l. (Liasse.)- 1 pièce,parchemin;77 pièces, papier.

1716, Janvier-mars. - Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. - Procès-verbal de défaut à la re

quête de messire Guillaume-Alexandre de Galard de

Béarn,marquis de Brassac, et de messireAntoine Carrier,

prêtre, prévôt du chapitre de La Rochebeaucourt, contre

dame Jeanne Dexmier, veuve de Jean Arnaud, vivant

écuyer, conseiller du Roi, lieutenant particulier en la

sénéchaussée d'Angoumois, dame Françoise Dexmier,

femme de Jean-Louis Guitton, écuyer, sieur du Tran

chard, et autres. - Bail àferme par François Maulde,

seigneur de L'Oizellerie,avocatau présidial d'Angoumois,

à Mathurin Ripe, jardinier, d'une borderie appelée La

Fraignée, sise au faubourg Saint-Pierre d'Angoulême,

paroisse Saint-Antonin.-Ventepar François Hériaud,

laboureur, demeurant au bourg de Tourriers, à messire

Jean Du Laux, chevalier, seigneur de La Bérangerie,

Cellettes et Laage-Baston, et dame Anne Pasquet, sa

femme, demeurant au lieu noble de Laage-Baston, d'une

chenevière sise au Mas-du-Hérisson, paroisse d'Anais,

relevant de la seigneurie de Nitrat (4février).-vente,

moyennant 499 livres 19sous, par messire AchilleTer

rasson, écuyer, seigneur de Verneuil, demeurant au lieu

noble de La Petillerie,paroisse de Roullet, àJean Brard,

laboureur, de troisjournaux de pré sis en la paroisse de

Vars, joignant la chaussée qui est entre les ponts dudit

Vars et relevant de l'évèque d'Angoulême, à cause de sa

seigneurie de Vars. - Donation par messire Louis Du

Teil, chevalier, seigneur de Bussière-Mouterre, demeu

rant au lieu noble de Fissac, paroisse de Ruelle, d'une

part;à messire François DuTeil, chevalier, seigneur de

Fissac et Mouterre, fils aîné dudit seigneur de Bussière

et de feue dame Gabrielle de Hauteclaire, sa femme,

demeurant audit lieu de Fissac, de la part et portion que

lesdits sieur et dame de Bussière avaient dans ledit fief

de Fissac pour l'avoir acquise de feu messire François de

Hauteclaire, leur père et beau-père, en l'année 1701

(27 février).- Vente par maîtreJérôme Jeheu,procu

reur au présidial d'Angoumois, et demoiselle Michelle

Mesnier,sa femme, à Jeanne Viaud, fille majeure, d'une

maison siseà Angoulême, paroisseSaint-Paul.-Cession

par maître Jean Bourdage, seigneur de La Courade,

Coulgens et autres lieux, juge-magistrat au présidial
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d'Angoumois,à LouisJaubert,écuyer,sieur desVallons,

demeurant au bourg de Fouquebrune, d'une rente échue

audit seigneur de La Courade, de la succession de feue

dame Geneviève Bourdage, dame Duthiers, sa sœur (l5

mars). -Cession par Jean Bourdage, seigneur de Coul

gens,juge-magistrat au présidial, à messire Jean-Martin

de Bourgon, chevalier, seigneur de Livernais, et à dame

Marie Bourdage, sa femme, de plusieurs créances et

notamment d'une somme de 2,000 livres à prendre sur

plus grande somme due par Jean Geoffroy, chevalier,

seigneur des Bouchauds, et dame Marguerite Saulnier,

safemme.- Contratde mariage entre messire François

Pasquet, écuyer,sieurde Lartige, conseiller du Roi,juge

magistrat au présidial d'Angoumois etpremier assesseur

en la maréchaussée de ladite province, fils de défunts

Guillaume Pasquet, vivant écuyer, sieur de Piégu, con

seiller du Roi auprésidial et assesseurà la maréchaussée,

et dame Marie Lambert,safemme, d'une part; et demoi

selle Anne d'Aymard, fille de défunts Antoine d'Aymard

et demoiselle Françoise Lériget, demeurant en la ville

d'Angoulême, d'autre part (20 mars). - Sentence arbi

trale rendue par messire Guyon de Siorac, chevalier,

seigneur de La Guyonnie, messire Hélie Lévecquot,prê

tre, prieur de Tigé, maîtres Philippe Pigornet et François

Geoffroy Boiceau,anciens avocats,arbitres convenusentre

messire Jean Mosnier, chevalier, seigneur de Planaux,

capitaine au régiment d'Artois, et dame Marguerite de

la Marthonie, sa femme,fille et unique héritière de feu

messire Charles de la Marthonie, chevalier, seigneur de

Fouquebrune, et aussi de dame Marguerite de Montse

rant, sa mère,femme en premières noces dudit seigneur

de Fouquebrune, d'une part; et messire Jean Musseau,

écuyer, seigneur deSaint-Michel, mousquetaire du Roi,

tant de son chef que comme tuteur de Louis Musseau,

son frère germain, par testament de feu messire Jean

Musseau,écuyer,sieurdeSaint-Michel, leurpèrecommun,

d'autre part (25 mars).

E. 1062. (Liasse.)-2 pièces,parchemin ; 8l pièces, papier.

17 1G, avril-juin.- Pierre Jeheu, notaire royal

à Angoulême.-Bail à renteparAnne Penot, veuve de

Robert Pelard, vivant marchand imprimeur à Angou

lême, demeurant à présent au logis de Fontguyon,pa

roisse de Saint-Amand-de-Nouëre,à messire Marc-René

Gandillaud, chevalier, seigneur de Fontguyon, d'une

maison sise à Angoulême,paroisse de Notre-Dame de La

Payne.-Transaction entre messire François Regnaud,

chevalier, seigneur de La Soudière, tant pour lui que

pour messire Pierre Regnaud, aussi chevalier, seigneur

de Limalonge,son frère, tous les deux héritiers de feue

dame Marie Green de Saint-Marsault, leur mère,demeu

rant ensemble au château de La Soudière, paroisse de

Saint-Mary, d'une part; et messire Pierre-Louis Green

de Saint-Marsault, chevalier, seigneur de Larbaudière

(sic), inspecteur général garde-côte des provinces d'Au

nis, Poitou et îles adjacentes,tant deson chefqu'en qua

lité d'héritier, sous bénéfice d'inventaire, de messire

Louis-Joseph Green deSaint-Marsault,chevalier, seigneur

de Nieul et de L'Elbaudière (sic) en partie, demeurant

au château de Cramahé,paroisse de Salles, en Aunis,

d'autrepart (24 avril).- Contrat de mariage entreJac

ques Duriou, sieur des Lauriers, fils de défunts Pierre

Duriou, sieur des Lauriers, et dame Marie Chaigneau,

demeurant au village du Châtelars, paroisse de Vouzan,

d'une part; et demoiselle Marie Bernard, fille de feu

François Bernard,sieur de La Lande, et de Louise Mar

quet, sa femme, demeurant au Châtelars, d'autre part

(5 mai). - Accord entre messire François Normand,

écuyer, seigneur de Chément,y demeurant, paroisse de

Garat, et Marie Prévôt, fille majeure, demeurant au lieu

noble de Villars, susdite paroisse, au sujet d'un legs fait

à cette dernière par le défunt sieur de Chément,père du

sieur de Chément actuel,par son testament en date du

lo mars 1715, reçu par Gignac, notaire royal.-Bail à

ferme, moyennant335 livres et 2 boisseaux de froment

par an,par messire Jacques Martin, prêtre, trésorier du

chapitre cathédral d'Angoulême et à ce titre curé primi

tif de la paroisse de Chazelles, des dimes de ladite paroisse

de Chazelles. - Reconnaissance donnée par messires

Josse Boulanger, prêtre de la congrégation de la Mission,

supérieur du séminaire d'Angoulême, Guillaume Poul

naye, Jacques Bernard et Pierre-Alexandre Daignaux,

prêtres de la même congrégation, à messire François

Joumard Tizon d'Argence, chevalier, seigneur d'Argence,

de Dirac, La Monette et autres lieux, d'uné rente de

7sous à cause de divers lieux ayant consisté en maison,

jardin et basse-cour, et faisant actuellement partie de

l'enclos, cour et jardin du séminaire,sur la main droite

en entrant, confrontant, du côté du midi, aujardin de la

cure de Saint-Martial, et du côté du septentrion,à la rue

de Chande, à main droite, en allant de la citadelle à

la porte Saint-Martial (l4 mai).-Cession par messire

Achille Terrasson,écuyer, seigneur de Verneuil,fils aîné

et principal héritier de feu Jean Terrasson, écuyer, sei

gneur de La Faye, ce dernier donataire universel de Jean

Du Plessis,écuyer,sieurde Chauffour,demeurant au lieu

noble de La Petillerie, paroisse de Roullet, d'une part;à

RenéDexmier,écuyer, seigneur de Grosbost, demeurant
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en sa maison noble de Masquinaud, paroisse de Bernac,

et à dame Marie-Françoise de Boursoreille, sa femme, et

à Jean Dumas,aussiécuyer,seigneur du Peux,età dame

Louise-Marguerite de Boursoreille, sa femme, et encore

se faisant fort de dame Louise Pépin, veuve de René

Dexmier, écuyer, seigneur de Grosbost, mère desdites

dames de Boursoreille, d'autre part, de la somme de

7,000 livres sur celle de9,000 livres à lui duepar mes

sire François, duc de La Rochefoucauld, et dame Marie

de Vivonne, sa femme (19 mai).-Vente, pour le prix

et somme de 6,500 livres, par messire François Du Ver

dier, chevalier, seigneur de Saint-Vallier et Coyron ,

capitaine au régiment de Limousin, conseiller du Roi,

président trésorier en lagénéralité de Moulins, tant de

son chefque pour dame Françoise-Henriette Duriou, sa

femme, d'une part; à Nicolas Pradeau, sieur du Maine

Aumé, marchand,demeurant à La Rochefoucauld, d'au

tre part, de tous les héritages possédéspar ledit vendeur

dans les bourg et paroisse de Chazelles(22 mai).-Baux

à ferme par Jean de Brienne, écuyer, sieur deSaint

Léger, demeurant en sa maison de Rochefort, paroisse

de Soyaux. - Quittance par messire Armand-Charles

Lebaud, écuyer,seigneur du Peux, et dame Marguerite

Jeanne Pezay, sa femme, demeurant à Poitiers, rue de

La Chandellière, à messire Joseph-Simon Dumay, cha

noine de la cathédrale d'Angoulême, d'une somme de

175 livres, des deniers de l'abbé Tuffé.- Transaction

entre messire Joseph-Simon Dumay, chanoine de la ca

thédrale d'Angoulème, comme fondé de procuration de

messire JacquesTuffé, abbé commendataire de l'abbaye

de Notre-Dame d'Aiguevive (au diocèse de Tours) et cha

pelain de la chapelle de Saint-Bénigne du Fa, d'une

part; et messire Jean Regnauld, écuyer, seigneur de

Pontdeville, demeurant en son logis noble de Guissalle,

paroisse de Vindelle, d'autre part, au sujet des revenus

de deux moulins sur la Charente et des écluses] desCor

beaux, paroisse de Saint-Simeux, dont ledit abbéTuffé

était seigneur direct à cause de sadite chapellenie de

Saint-Bénigne (3juin).- Prise de possession de la cure

de Saint-Cybard d'Angoulême par messire Jean Chai

gneau,prêtre, maître ès-arts, pourvu en remplacement

de messire Jean Poitevin, démissionnaire (8juin).

E. 1063.(Liasse.)- 59pièces,papier.

1716, juillet-septembre. - Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. - Transaction entre Marc

Geoffroy, sieur du Pont, et Michel Geoffroy, sieur des

Jardins, demeurant les parties au bourg de Vars, au

sujet du partage des successions de leurs père et mère

(4 juillet).-Accord entre maître Emmanuel Barraud,

procureur au présidial d'Angoumois, et demoiselle Marie

Guy,sa femme,Pierre Birot, marchand, comme fondéde

procuration de Pierre Guy, sieur du Bugerot, et demoi

selle AnneGuy, sa femme, demeurant au bourg de Cou

longes, d'unepart; FrançoisGignac, sieur de La Motte,

et demoiselle Marie Mesneau, sa femme, demeurant

audit lieu de La Motte, paroisse de Vindelle,d'autre part,

au sujet d'un exécutoire de dépens(21juillet). -Contrat

de mariage entre messire François Souc, écuyer,seigneur

de La Garrelie, fils de feu messire Arnaud Souc,vivant

écuyer,seigneur de Plancher, conseiller du Roi, maison

couronne de France et de ses finances, et de dame Anne

de Salton, demeurant en la ville de Périgueux,paroisse

de Saint-Front, d'une part; et demoiselle Madeleine Li

mousin, fille de défuntsJean Limouzin,sieur de La Faye,

capitaine d'une compagnie de milice bourgeoise de la ville

d'Angoulême, et demoiselle Jeanne Brunelière, demeu

rantà Angoulême, d'autre part (21juillet).- Démission

de la cure de Notre-Dame de Bayers et de celle de Saint

Vivien de Moutonneau, par messire Charles Boudet, .

curé desdits lieux(27juillet).-Hommage rendu àmon

seigneur Cyprien-Gabriel Bénard de Rezé,évêque d'An

goulême,par messire François de Champagnac, écuyer,

sieur de La Béraudie, demeurant au bourg de Saint

Pardoux-la-Rivière, en Périgord, comme ayant ordre et

pouvoir de dame Françoise de Boisseuil,prieure du mo

nastère royal dudit Saint-Pardoux-la-Rivière, ordre de

Saint-Dominique,pour raison des couvent, préclôture,

basse justice, domaines, cens et rentes dépendant dudit

monastère, le tout renfermé dans la baronnie de Non

tron (6 août). - Transaction sur procès entre maître

Guillaume Papius, docteur en médecine, demeurant à

Angoulême,paroisseSaint-Paul, d'une part; et François

Louzeau, sieur du Pré, marchand, héritier de feu Barthé

lemi Louzeau,prêtre, curé de Saint-Sébastien de Chaba

nais, son frère, d'autre part. - Quittance par maître

Charles Rousseau, docteur en médecine, à monsieurJean

Delaconfrette, sieur de Villamont, receveur des consi

gnations de la sénéchaussée d'Angoumois (7septembre).

–Cession par demoiselle Marie de Bersac,veuve d'Hélie

de Montsalard, sieur de La Forêt, demoiselle Bertrande

Faurien, veuve de maître Olivier de Montsalard, vivant

docteur en médecine,tant en son nom que comme aïeule

et tutrice des enfants mineurs de ladite demoiselle de

Bersac et dudit feu Hélie de Montsalard, d'une part; à

Léonard Desmazeau,sieur de Beaulieu,émancipéparjus

tice et par mariage, procédant sous l'autorité de Léonard

de Piis, notaire de la baronnie de Marthon,son curateur
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à conseil, demeurant au lieu du Maine-Large, paroisse

de Voulgézac, et Louis dePuymartin,demeurant àSainte

Catherine de Montbron, d'autre part, de tous les droits,

réparations, dommages-intérêts et dépens qu'ils pou

vaient prétendre, tantà l'occasion de l'homicide commis

en la personne dudit feu Hélie de Montsalard, que des

excès etvoies de fait commises en la personne dudit sieur

de Beaulieu, contre Pierre Bonnin, sieur de La Grange,

juge sénéchal de Marthon, etautres accusés, ladite ces

sion faite moyennant5,000 livrespayées comptant(7sep

tembre). - Transaction entre François Robin, écuyer,

seigneur du Plessac, et demoiselle Anne Robin, sa sœur,

ÉtienneCorlieu, marchand,etdemoiselle JeanneRobin,sa

femme, demeurant tous au bourg de Soyaux,au sujet de

la succession échue et à échoir de défunt François Robin,

écuyer, sieur de L'Ardillier,et de demoiselleMarieChau

vet, leurs père et mère, beau-père et belle-mère (15 sep

tembre). -

E. 1064. (Registre.)- 60 pièces, papier.

171G, octobre-décembre.- Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême.-Bail à ferme par dame Mar

guerite Dubois, femme de messire Henri de Pocquaire,

chevalier,seigneur de Fontaulière, demeurant à Angou

lême, de sa métairie et borderie de Sainte-Catherine.

- Inventaire des objets mobiliers dépendant de la suc

cession de défunte dame Marie Valleteau, en son vivant

femme de François Dussieur, bourgeois d'Angoulême,

fait à la requête dudit Valleteau et de Jean Valleteau,

sieur de Chabrefy, comme tuteur de Pierre Valleteau,

son neveu, et aussi à la requête d'autre Jean Valleteau,

sieur de La Plégerie, marchand, de François Valleteau,

sieur du Chambour, tous les deux majeurs, et deJérôme

Valleteau, mineur, émancipépar justice (2l octobre).-

Réception de Mathieu et Jacques Leclerc en qualité de

maitres arquebusiers en la communauté des maîtres ser

ruriers et arquebusiers d'Angoulême. - Contrat de

mariage entre messire François de Toyon, écuyer, sei

gneur de Beaulieu,fils de défunt messire Claude deToyon,

écuyer, seigneur de Troptard, et dame Marguerite de

Pindray, sa femme, demeurant au logis noble de Trop

tard,paroisse de Saint-Bonnet, d'une part; et demoiselle

Anne de Devezeau, fille de défunts Louis de Devezeau,

écuyer, seigneur de Villars, et dame Anne de Saint

Laurent,sa femme, demeurant au lieu de La Coste,pa

roisse de Rancogne, d'autre part (ll novembre). -Re

connaissance par messire JacquesLeMeusnier,chevalier,

seigneur de Lartige,demeurantordinairementau château

de Rouffignac, paroisse de Moulidars, au profit des dames

religieuses Ursulines d'Angoulême,d'une rente de200li

vres, amortissable, constituée pas messire Jean-Louis

Le Meusnier, chevalier, seigneur de Moulidars, Rouffi

gnac et autres lieux, et dame Marie Cartier, sa femme,

par acte du31 décembre 1682. -Cession de redevances

par maître Pierre Dereix, juge sénéchal de la baronnie

de La Rochebeaucourt, et dame Jeanne Roy, sa femme,

à Jacques Labeur, sieur de La Charlerie, demeurant à

Brassac, paroisse de Jarnac.-Vente, moyennant300li

vres,par messire Jean Regnaud, chevalier, seigneur de

Servolle, et dame Marguerite de L'Atre, sa femme, de

meurant au lieu noble d'Eset (?), paroisse de Vars, à

messire Anne Regnaud, chevalier, seigneur de Saint

Simeux, demeurant avec monsieur de Pondeville, son

père, au lieu noble de Guissalle,paroisse de Vindelle, de

toutes les eaux, pêcheries, droits de pêche appartenant

audit seigneur vendeur, sur la rivière de Charente, en

la paroisse de Marsat (7 décembre).- Résignation par

Dom Philippe de Corgnol,prêtre,religieuxprofès et infir

mier de l'abbaye de Notre-Dame de Nanteuil-en-Vallée,

ordre de Saint-Benoît, diocèse de Poitiers, prieur de

Saint-Pierre d'Aizecq, annexe de sadite infirmerie, et

encore prieur du prieurésimple deNotre-Dame deChamp

dolent, diocèse de Saintes, d'une part; au profit de Dom

Charles Fradin, religieux profès et chambrier de ladite

abbaye de Nanteuil, d'autre part, duditprieuré de Notre

Dame de Champdolent (23décembre).

E. 1065. (Liasse.)- 98pièces, papier.

1717, janvier-avr11. - Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême.-Quittance d'intérêts par messire

AnnetJoumardTizon d'Argence, écuyer,prêtre, curé de

Saint-Étienne d'Escurat, en Angoumois, à messire Fran

çoisJoumardTizon d'Argence,son frère (12janvier). -

Offre réelle d'unesomme de 900 livrespar messire Pierre

de la Boussie, sieur de Loménie, ancien garde du Roi,

demeurant au lieu noble de Rudeau, paroisse de Saint

Sulpice de Mareuil, en Périgord, tant en son nom que

commefondé de procuration d'autre Pierre de la Roussie,

seigneur de Fontenel, son frère, à Louis Limousin, sieur

du Maine-Blanc, suivant exécutoire desgens du conseil

d'État du Roi du28 août précédent,-Cession par mes

sire Jean de Paris, chevalier, seigneur du Courret, lieu

tenantgénéral au présidial d'Angoumois, monsieur Jean

Mesnard, écuyer, seigneur de Laumont, maire et capi

taine de la ville d'Angoulème, monsieur maître Pierre

Barreau, écuyer,seigneur de Girac, conseiller au prési



SERIE E. 97NOTAIRES ET TABELLIONS.

dial, messire Clément Bernard, écuyer, prêtre, chanoine

de la cathédrale d'Angoulême, monsieur François Dumas,

lieutenant civil et criminel au présidial, maître Jean

Thirion, avocat en la cour, trésorier des pauvres ma

lades de l'Hôtel-Dieu, maître Antoine Vallier, procureur

au présidial, syndic desdits pauvres et de la communauté

des Filles de l'Hôtel-Dieu, maître Jean Dexmier, procu

reur audit siêge et syndic des pauvres de l'Hôpital géné

ral d'Angoulême, maître Jean Rullier, sieur du Puy, tré

sorier dudit Hôpital général, maître Marc-René Dexmier,

avocat, secrétaire du bureau des pauvres, et sœur Marie

Delabrousse, supérieure de la communauté des filles

dévouées au service des pauvres malades de l'Hôtel-Dieu,

d'une part ; à Jean Bourdage, seigneur de Coulgens, et

dame Marie Mesnard, sa femme, de tous les droits, noms

et actions délaissés auxdits directeurs des pauvres et su

périeure de ladite communauté, par dame Huguette Tizon,

l'une des filles de ladite communauté (17 janvier). — Ces

sion par Pierre Desmazeau, sieur du Maine-Large, et

demoiselle Françoise Bonnin, sa femme, à Jean Aultier,

avocat, d'une rente seigneuriale démembrée du fief de

La Couronne. — Transport par messire Jacques de Les-

merie, chevalier, seigneur d'Échoisy, d'une part, à mes

sire Jean Geoffroy, chevalier, seigneur des Bouchauds, et

dame Marguerite Saulnier, sa femme, d'autre part, ledit

seigneur d'Échoisy créancier d'Henri Geoffroy, chevalier,

seigneur des Bouchauds, d'une somme de 3,200 livres,

en conséquence d'une transaction passée entre ledit Henri

et dame Luce Raoul, sa femme, et dame Marguerite-

Jacquette Sauvestre de Clisson, veuve de messire René

Geoffroy, chevalier, seigneur des Bouchauds (24 janvier).

— Contrat de mariage entre François Rullier, sieur du

Puy, avocat au Parlement, fils de Jean Rullier, sieur du

Puy, conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, et

de demoiselle Jeanne Galliot, d'une part; et de demoiselle

Marie Pigornet, fille de François Pigornet, l'un des pairs

du corps de ville d'Angoulême, et de demoiselle Élisabeth

Brothier, sa femme, d'autre part (6 février) . — Offre

réelle d'une somme de douze mille livres par messire

Charles-César Dexmier, chevalier, seigneur de Chenon,

à messire Balthazar Moraino de Lafitte, chevalier, sei

gneur de Liestat, enseigne des vaisseaux du Roi au dé

partement de Brest, et à dame Angélique Pascaud de

Pauléon, sa femme, cessionnaire de messire Jean-César

Pascaud, chevalier, seigneur de Pauléon, donataire uni

versel de feu messire Charles Pascaud, chevalier de

St-Louis, seigneur de Villars, son oncle (18 février).

— Quittance par messire René-Alexandre de Culant,

chevalier, seigneur de Culant, Champffeury, Ciré et autres

lieux, à Jean Delaconfrette, seigneur de Villamont, d'une

Charente. — Série E. — Tome II.

somme que messire René de Culant, chevalier, pêre du

seigneur actuel, avait consignée entre les mains dudit

sieur de Villamont, sur le refus que maître Jean

Thioullet, seigneur de Bois-Charente, avait fait de la

recevoir (15 mars) . — Transaction entre dame Madeleine

Guitton, veuve de messire Louis Boissot, écuyer, sei

gneur de Vouillac, et Jean-Jacques Challier, écuyer, sieur

de Sonneville, tant en son nom que comme étant aux

droits de messieurs et dame d'Aramont, héritiers avec

ledit sieur de Sonneville, des propres dépendant de la

succession dudit sieur de Vouillac (15 mars). — Tran

saction entre messire François Desbordes, écuyer, sei

gneur de Jansac, Montléry, Teillé et autres places, de

meurant à Angoulême, paroisse du Petit-Saint-Cybard,

d'une part ; messire Jean-Baptiste Birot, écuyer, seigneur

des Bournis, et dame Bénigne Desbordes, sa femme, de

meurant au lieu noble des Bournis, paroisse de Garat,

d'autre part, au sujet de ce que, par leur testament mu

tuel en date du 9 avril 1704, reçu par Bouillaud, notaire

royal, défunts François Desbordes, écuyer, seigneur de

Montléry, et dame Marguerite de Montfermy, sa femme,

pêre et mêre, beau-pêre et belle-mêre, auraient institué

le sieur de Jansac, leur fils aîné, leur héritier universel,

à charge de remettre à Jean Desbordes, écuyer, sieur du

Maine-du-Puy, son frêre puîné, la somme de 14,000

livres, à la dame des Bournis, sa sœur, celle de 13,000

livres, et à demoiselle Thérêse Desbordes, son autre

sœur, pareille somme de 13,000 livres (20 mars). — Con

trat de mariage entre François Dussieux, sieur de La

Moradie, conseiller du Roi, ancien élu contrôleur en

l'élection d'Angoulême, fils de feu Bernard Dussieux et

de demoiselle Marie Joyeux, sa femme, d'une part ; et de

moiselle Marie Thevet, fille d'André Thevet, sieur de La

Combedieu, et de demoiselle Jacquette Pigornet, sa

femme, d'autre part (9 avril) . — Quittance par Jean

Sauvo, sieur du Bousquet, et François Dussault, écuyer

seigneur de Vilhonneur, à cause de dame Anne Sauvo, sa

femme, de diverses sommes à eux dues par dame Anne

de Racault, veuve de Jean Sauvo, sieur du Bousquet

(26 avril).

E. 1066. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

1919, mal-août. — Pierre Jeheu, notaire royal à

Angoulême. — Transaction entre messire Henri Gandil-

laud, chevalier, seigneur du Chambon, demeurant ordi

nairement à Paris, et messire René Gandillaud, chevalier,

seigneur de Fontguyon, enfants de défunts messire Ga

briel Gandillaud, écuyer, seigneur de Fontguyon, prési-

13
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dent au présidial d'Angoumois, et dame Anne Barbarin,

sa femme, au sujet de leurs droits respectifs dans les suc

cessions de leurs père et mère (6 mai). — Transaction

sur compte entre dame Catherine Roux, veuve de maître

Antoine Frugier, notaire royal, demeurant au bourg de

Malaville, et Jean Thinon, procureur au présidial d'An

goumois. — Vente par messire Jean de la Breuille, che

valier, seigneur de Chantrezac, paroisse dudit lieu, à

monsieur maître François Pasquet, écuyer, seigneur de

Lartige, juge-magistrat au présidial d'Angoumois, de

plusieurs rentes directes, foncières et féodales. — Vente,

moyennant 200 livres et 40 livres de pot-de-vin, par Jean

Gandobert, sieur de Cheneau, et demoiselle Françoise

Amadieu, sa femme, à René Bareau, fondeur de cloches,

demeurant au village du Couzadou (auj . Les Cousadeaux),

paroisse de Sers, d'un journal de pré au lieu dit Le Petit-

Fourneau, paroisse dudit Sers (20 mai). — Bail à ferme

par Jean Durmer, marchand à Angoulême, et Jeanne

Laveau, sa femme, à messire Antoine-François Maroix,

chevalier, seigneur de Mortaigne, et à dame Marie-Fran

çoise de Saint-Hermine, sa femme, demeurant à Angou

lême, d'une maison en cette ville, paroisse Saint-Martial

(21 mai). — Cession par messire Roch Du Rousseau,

chevalier, seigneur de Coulgens, y demeurant, d'une

part ; à messire Clément Frotier Tizon, chevalier, sei

gneur de La Rochette, et dame Madeleine Rousselet, sa

femme, d'une somme de 4,000 livres due audit seigneur

de Coulgens sur l'hérédité de Roch Frotier Tizon, sieur

de La Rochette, restant de plus grande somme ancienne

ment constituée à dame Marie Frotier Tizon, mère dudit

seigneur de Coulgens, dont il est héritier et démission

naire, par Clément Frotier Tizon, chevalier, aïeul dudit

Clément, actuellement vivant, par le contrat de mariage

de ladite dame Marie Frotier Tizon, du 30 juin 1661, reçu

par Benoît, notaire royal. — Transaction sur partage

entre Pierre Du Mergey, écuyer, sieur du Châtelars, et

dame Henriette Béchade , sa femme , demeurant au

village de Rochepine, paroisse de Saint-Germain, Jean-

Hélie Du Mergey, écuyer, sieur de Rochepine, et de

moiselle Louise de Bazille, sa femme, demeurant au

lieu de Barbezières , susdite paroisse de Saint-Ger

main, d'une part ; et Jean Bourdage, seigneur de La

Courrade, Coulgens et autres lieux, d'autre part. —

Contrat de mariage entre Jacques Arnauld, avocat au

Parlement, fils de Pierre Arnauld, conseiller du Roi,

garde-minutes en la chancellerie du présidial d'Angou

mois, et de dame Catherine Chenevière, d'une part ; et

demoiselle Jeanne Arnauld, fille de Mathurin Arnauld,

bourgeois d'Angoulême, et de demoiselle Marie Piet, sa

seconde femme, d'autre part(18juillet). — Reconnaissance

par Jean Renaud, écuyer, sieur du Mas-Landry, y de

meurant , paroisse d'Alloue , en Poitou , et François

Renaud, aussi écuyer, sieur du Lairat, demeurant à La

Simonie, paroisse du Vieux-Ruffec, en Angoumois, tant

pour eux que pour demoiselle Anne Renaud, leur sœur,

demeurant au Mas-Landry, d'une part ; en faveur des

dames religieuses Ursulines de la ville d'Angoulême,

d'autre part, d'une somme de 1,500 livres restant due à

ladite communauté sur la constitution dotale de feue Jeanne

Guy, en son vivant religieuse audit couvent (19 juillet).

— Contrat de mariage entre Charles Ducluzeau, maître

chirurgien à Angoulême, fils de défunts Etienne Duclu

zeau, vivant chirurgien, et Marie Giraud, sa femme, d'une

part; et dame Arnaude Mallat, veuve en premières noces

de Jean Devige, fille de défunts Jean Mallat, grenier des

eaux et forêts d'Angoumois, et dame Arnaude Nêgre, sa

femme, d'autre part (20 juillet). — Cession de droits, par

monsieur maître Antoine Sauvo, juge-magistrat au pré

sidial d'Angoumois, messire François Dussault, écuyer,

seigneur de Vilhonneur, et dame Anne Sauvo, sa femme,

à Charles de Mascureau, écuyer, sieur de Plainbaud,

demeurant au logis de La Garde, paroisse de Genouillac,

en Angoumois. — Lrventaire des meubles et effets dépen

dant de la succession de demoiselle Jeanne Thevet, en son

vivant veuve de Jean Mauricet, écuyer, avocat au Parle

ment, ce requérant André Thevet, sieur de La Combedieu,

frère de la défunte.

E. 1067. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1919, septembre-décembre. — Pierre Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Quittance par maître

Roux, sieur de La Jumière, directeur et fondé de procu

ration de MM. les Économes séquestres généraux de

France, demeurant à Angoulême, d'une part ; à maître

Daniel Poirier, notaire royal et procureur au siège royal

de Bouteville, faisant pour David Poirier, greffier en chef

de la maréchaussée de Cognac, son fils, ci-devant fermier

du temporel du prieuré de Saint-Paul de Bouteville, de la

somme de 1,778 livres 12 sous qui était restée entre les

mains dudit Poirier pour être employée en réparations

aux église et bâtiment dudit prieuré (3 septembre). —

Sous-arrentement par Jacques Mancié, notaire royal, et

Thomas Maneié, huissier de police, enfants et héritiers de

Pierre Mancié, aussi notaire royal, et de dame Marie

Gerbeau, sa femme, à Gabriel Jobit, serrurier, de deux

pièces de pré sur l'Anguienne, paroisse Saint-Martial. —

Bail à ferme, par Louis Rossignol, écuyer, seigneur de

Suaux, conseiller du Roi, juge-magistrat en la sénéchaus
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sêe et siège présidial d'Angoumois, à Gabriel Guerry,

maître tailleur d'habits, et Marie-Thérèse Brouillet, sa

femme, d'une partie de maison à Angoulême, paroisse

Saint-André. — Constitution, par messire François Re-

gnaud, chevalier, seigneur de La. Soudière, Saint-Mary

en partie et autres places, et dame Françoise Chauveron

de Magnac, sa femme, en faveur des dames hospitalières

de l'Hôtel-Dieu Notre-Dame-des-Anges de la ville d'An-

goulême, dame Marie Delabrousse, supérieure, stipulant

et acceptant pour toute la communauté, de 50 livres de

rente volante, rachetable au capital de 1,000 livres par

les sieur et dame constituants (3 octobre). — Procuration

par messire Chaiies-Antoine-Hermant-Odet d'Aydie ,

chevalier, seigneur marquis de Ribérac, Bernardière,

Montcheuil, Saint-Martial de Vallette, baron de Monta-

grier, vicomte de Peluche, baron de Riom et de Cuzol,

comte de Benauge en partie, marquis de Calonne et autres

places, d'une part ; à messire Bernard de Javerlac, cheva

lier, seigneur marquis dudit lieu, Feuillade, Abjat et

Savignac, comte de Regmalard, Vaugrenon et autres

places, d'autre part, aux fins de poursuivre, pour et au

nom dudit constituant, le recouvrement d'une créance de

5,000 livres sur le sieur Regnault, ci-devant receveur des

tailles de la ville de Paris (4 octobre). — Prise de posses

sion du prieuré simple de Saint-Florent de La Rochefou

cauld par messire Jean-Joseph Antoine, clerc du diocèse

de Trêves, ledit bénéfice vacant par la mort de messire

Roger dela Rochefoucauld, seigneur abbé, dernier prieur

commendataire dudit prieuré (16 octobre). — Dépôt par

Jacques Rivald de la Tullière, écuyer, demeurant ordi

nairement en la ville de Montbrison, se faisant fort pour

messire Antoine Cognet de Marclopt, conseiller aumônier

du Roi , abbé commendataire de l'abbaye de Saint-

Amand-de-Boixe, d'une transaction sous signature pri

vée, passée le 2 août 1712, entre ledit seigneur abbé de

Saint-Amand, d'une part, et maître Antoine Ceytre des

Priaux, fondé de procuration de maître César Méaly,

procureur au bailliage de Bourg-Argental, curateur à

l'hérédité vacante de feu messire Charles de Mayol, vi

vant abbé de ladite abbaye de Saint-Amand, d'autre part;

et encore maître André Claparson, receveur général du

domaine de la généralité de Lyon, fondé de procuration

de dame Marthe de Cusson de Saint-Ignace, veuve et héri

tière bénéficiaire de monsieur Joseph de Mayol, vivant

président et lieutenant général civil et criminel au bail

liage deBourg-Argental, encore d'autre part (23 octobre).

— Inventaire portant partage entre Philippe Fouchier,

conseiller du Roi et son avocat au présidial d'Angoumois,

comme père et légal administrateur des enfants de lui et

de feue dame Mathurine Moussier, sa femme, et Jean

Delaconfrette, aussi conseiller du Roi, receveur des con

signations de la sénéchaussée d'Angoumois, et dame

Catherine Moussier, sa femme, des biens meubles dépen

dant de l'hérédité de feue dame Anne Barraud, en son

vivant veuve de François Moussier, avocat au présidial,

leur mère et belle-mère (10 novembre). — Reconnais

sance de rente par François Guillaumeau, écuyer, sei

gneur de Flaville, fils et héritier de défunts Marc Guil

laumeau, écuyer, seigneur de Ruelle, et dame Marie de

Poutignac, sa femme, au profit d'Hélie Des Ruaux, écuyer,

seigneur de Moussac, conseiller du Roi, subdélégué de

l'intendant de la généralité de Limoges, à Angoulême. *»-

Prise de possession du prieuré de Sainte-Catherine-des-

Champs, paroisse d'Échallat, par Jacques Poisson, clerc

tonsuré du diocèse de Clermont. — Compte entre messire

Adrien-Etienne Chérade, chevalier, seigneur comte de

Montbron, baron de Manteresse etLaRochechandry, tant

pour lui que pour messire Armand de Saint-Martin, che

valier, seigneur de Saint-Martin , marquis de Clair-

vaux , baron de Marthon et Blanzac , conseiller au

parlement de Paris, et pour dame Madeleine Husson,

sa femme, mère dudit seigneur do Montbron et tu

trice de la demoiselle de Marthon, sa plus jeune fille,

d'une part ; Pierre Desmazeau, sieur du Maine-Large,

demeurant au village de Rochepine, paroisse de Saint-

Germain, et Léonard Desmazeau, sieur de Beaulieu, de

meurant au Maine-Large, paroisse de Voulgézac, d'autre

part, au sujet des paiements faits sur la somme de 3,379

livres dont ledit sieur Pierre Desmazeau et feue dame

Henriette Blanchier, sa mère, étaient restés débiteurs

envers feu messire Etienne Chérade, chevalier, seigneur

comte de Montbron, père du comte de Montbron susdit

et premier mari de ladite dame Husson, à présent femme

du seigneur de Saint-Martin (21 décembre). — Démis

sion de la cure et archiprêtré de Saint-Pierre de Jurignac,

diocèse d'Angoulême, par messire François Barbarin,

prêtre, vicaire perpétuel dudit lieu. — Donation entre

vifs par dame François Valleteau , veuve de François

Mandat, vivant marchand à Angoulême, aux religieuses

Ursulines de la même ville, dame Madeleine Pécon de la

Malinie, supérieure, stipulant et acceptant pour la com

munauté (26 novembre). — Désistement par dame Mar

guerite Perdreau, femme séparée de biens de messire

François Raymond, chevalier, seigneur de Villognon,

lieutenant pour le Roi au gouvernement des ville et châ

teau d'Angoulême, d'une part ; en faveur de Jean Gen ais,

écuyer, seigneur du Châtelet, Saint-CierS , Nanclars,

Villesion et autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant

général civil et criminel en la sénéchaussée et siège pré

sidial d'Angoumois, d'autre part, de tous Ieg droits que la
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dite dame pouvait revendiquer sur le fief, terre et sei

gneurie de Nanclars, ses circonstances et dépendances,

acquis par ledit Gervais (30 décembre).

E. 1068. (Liasse.) — 85 pièces, papier; 1 sceau.

1918, janvier-mars. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Contrat de mariage entre Mathieu

Boissard, praticien, majeur de vingt-cinq ans, fils de

Jacques Boissard, procureur au présidial, et de feue de

moiselle Madeleine David, sa femme, d'une part ; et

Marie Bourdin, fille de maître Denis Bourdin, premier

commis au greffe du présidial, et de dame Catherine

Roche, sa femme, d'autre part (4 janvier). — Requête

par messire François Hérault, prêtre, curé de Celle-

frouin, y demeurant, à monseigneur l'évêque d'Angou

lême, aux fins d'être mis en possession de la cure de

Saint-Simeux, vacante parla mort de messire N... Bru-

nelière, dernier titulaire etpaisible possesseur (11 janvier).

— Nomination par Jean Thomas, écuyer, seigneur de

Mongoumard, de la personne de Jean Maulde, prêtre, à

la chapellenio vacante de la chapelle de Saint-Thomas

érigée en l'église de Notre-Dame de La Payne ; cette no

mination faite en ces termes : « Nous, Jean Thomas,

« écuyer, seigneur de Mongoumard, Salut avec tout

« honneur et révérence à la chapelle de Saint-Thomas

« sittuée et déservie en l'église parroissialle de La Peine

« de ladite ville d'Angoulême, chargée de deux messes

« par semaine, dont, la vacance arrivant, la nomination,

« présentation et droit de patronnage nous appartiennent

« comme aisné de la famille des Thomas, en conséquence

« du tittro de fondation de 10 juin 1631, homologué par

« monseigneur de Larochefoucauld, lors évêque d'An-

« goulême, le 20 dudit mois de juin de ladite année, va-

« cante par le décês de messire André David, dernier

« titulaire et paisible possesseur de ladite chapelle ; sous

« l'agrément d'illustrissime et révérendissime seigneur

« monseigneur Cyprien-GabrielBénard deRezay, évêque

« d'Angoulême, conseiller du Roy en ses conseils, avons

« nommé et présanté par ces présantes messire Jean

« Maulde, prêtre du présant diocèze, personne idoine et

« capable de tenir et desservir laditte chapelle de Saint-

« Thomas size sittuée, comme dit est, en l'église parrois-

« sialle de La Peine, jouir et percevoir les fruits d'icelle,

« à la charge portée par la fondation ; luy accordant à

« cette fin nos lettres que nous avons signées de notre

« main et icelles faittes contresigner par maître Pierre

«Jeheu, notaire royal et apostolique de ladite ville

« d'Angoulême et y demeurant, par nous pris pour se-

« crétaire en cette partie, et à icelles aposé le cachet

« de nos armes. Donné à Angoulême, l'an mil sept cents

« dix-huit et le unzième de janvier, après midi, en la

« présence de Blaise Lalouette, tapissier, et de Pierre

« Coste, maître tailheur d'habits, demeurants en ladite

« ville d'Angoulême, témoins requis et appellés, lesquels

« ont avec nous et notre secrétaire signé la présente mi-

«nute. Signé: Jean Thomas, Blaise Lalouette, Pierre

« Causte. — Par le commandement de mondit sieur,

« signé : Jeheu, secrétaire », et scellé d'un cachet rouge,

aux armes, casqué, l'écu chargé d'un cœur en cœur, ac

compagné d'une étoile en chef et d'une croix en pointe

(11 janvier 1718). — Prise de possession de la cure de

Saint-Simeux par François Hérault, prêtre, curé de

Cellefrouin (12 janvier). — Transaction et compte entre

Pierre Mesnard, écuyer, sieur de La Mongerie, conseiller

du Roi, ancien lieutenant en la maréchaussée d'Angou-

mois, demeurant à Angoulême, d'une part ; Pierre Vi-

gier, écuyer, sieur de Beaucaire, et dame Marie Aigron,

sa femme, d'autre part. — Quittance par messire Jean-

Hélie Des Ruaux, écuyer, seigneur comte de Roufflac,

juge-magistrat au présidial d'Angoumois, Isaac-Gabriel

Mesneau, sieur du Colombier, demeurant à La Croix-

Mesgrin, paroisse de Voulgézac, et François Larmat,

sieur des Moulins, demeurant à Vesne, même paroisse,

à Jean Delaconfrette, sieur de Villamont, receveur des

consignations, d'une somme consignée entre ses mains

par ledit Mesneau. — Mariages : entre Jean Tiffon, « as

pirant boulanger », et Geneviêve Gay ; — entre Jacques

Denis, sieur de Font-Pascaud, fils de Jean Denis, sieur de

Lagrassias, et demoiselle Marie Fouqueux, fille de Fran

çois Fouqueux, sieur du Maine-Roux. — Vente par mes

sire Jacques Le Musnier, chevalier, seigneur de Lartige,

Rouflignac, Raix et autres lieux, demeurant en son châ

teau noble do Rouffignac, paroisse de Moulidars, à Pierre

Navarre, écuyer, sieur du Cluzeau, premier conseiller

de l'Hôtel-de-Ville d'Angoulême, et à Jean Navarre,

aussi écuyer, sieur du Cluzeau, juge-magistrat au pré

sidial d'Angoumois, pêre et fils, du fief et seigneurie de

Saint-Simon, circonstances et dépendances, ladite vente

consentie moyennant 9,000 livres (16 février). — Vente,

moyennant 800 livres, par Jacques Réauté, marchand, et

Marie Videau, sa femme, à Jean Thomas, aussi mar

chand, et Marguerite Baudouin, sa femme, d'une maison

sise à Angoulême, place à La Hart, ouvrant sur ladite

place, et confrontant, à main gauche, à la rue qui va de

la place du minage à l'hôtel de Notre-Dame-des-Anges.

— Bail à ferme par monseigneur l'évêque d'Angoulême à

Simon Caillaud, poissonnier, demeurant au faubourg

Lhoumeau, à charge de fournir au maître d'hôtel dudit
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seigneur un cent d'écrevisses par semaine, ou de payer

12 sous en remplacement de chaque cent non fourni.

E. 1069. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1918, avril-juin. — Pierre Jeheu, notaire royal à

Angoulême. — Contrat de mariage entre Jean-Baptiste

Oudry, compagnon orfèvre, originaire de la ville de

Paris, et Madeleine Filhon, fille de feu François Filhon,

marchand orfèvre. — Prise do possession du prieuré de

Saint-Jacques de La Terne, vacant par la mort de l'abbé

de la Rochefoucauld, par messire Claude Rivard de la

Tullière, prêtre prébendé de l'église collégiale et royale

de Notre-Dame de Montbrison (23 avril). — Vente par

Mathieu Galliot, commissaire receveur aux saisies réelles

d'Angoumois, et dame Jeanne Cazeau, sa femme, à Ro

bert Gauvry, sieur des Plantes, et demoiselle Marie de

Devezeau, sa femme, du lieu, maison et moulin à blé de

Chamoulard, paroisse de Puymoyen. — Bail à ferme,

moyennant 1,400 livres par an, par monseigneur Cyprien-

Gabriel Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême, à Pierre

Blanchet, sieur de L'Ardillier et autres, de tous les fruits

décimaux et autres revenus appartenant audit évêque,

en la paroisse de Dirac, tels que cens, rentes, agriers

droit de foires, ventes et honneurs des choses roturières,

y compris les rentes de Chez-Jean-de-Sers, sauf les droits

de lods et ventes des biens nobles et les dîmes novales,

s'il y en a. — Procuration générale par Pierre Maulde,

sieur de Valence, émancipé par justice, à maître Pierre

Civadier, procureur au présidial d'Angoumois, son cu

rateur à conseil. — Cession par dame Madeleine Calliot,

veuve en dernières noces de Jean Jourdain, marchand

de draps, et Léonard Dereix, sieur du Temple, aussi

marchand, son gendre, à François Martin, marchand de

la ville de Limoges, d'une somme de 1,400 livres à eux

due par dame Élisabeth de la Roche-Aymon, veuve de

messire Jean Chasteignier de La Roche-Pozay, vivant

chevalier, baron du Lindois (23 mai). — Transaction entre

Jean Valleteau, sieur de Chabrefy, conseiller en l'élection

d'Angoulême, Roch Benoît, sieur de Saint-Ciers, et de

moiselle Marie Valleteau, sa femme, demeurant au lieu

noble du Châtelars, paroisse de Saint-Ciers, Jean Val

leteau, sieur du Maine-Touchard, demeurant à La Plège-

rie, paroisse de Champmillon, comme légal administra

teur d'André Valleteau, son fils, François Valleteau, sieur

de Chambourg, y demeurant, Jean Prévéraud, sieur de

Pontbreton, et demoiselle Louise Valleteau, sa femme,

Jérôme Valleteau, sieur de La Plègerie, demeurant à

Chabrefy, et Pierre Valleteau, demeurant à Angoulême,

au sujet du partage des successions de demoiselle Louise

Valleteau, sœur dudit sieur de Chabrefy, et demoiselle

Marie Valleteau, sa sœur, en son vivant femme de Fran

çois Dussieux, sieur de La Moradie (1er juin). — Cession

de créance par Pierre Dubois, sieur de La Vergne, Lau

rent Dubois, sieur des Bouchauds, Louis-François Du

bois, sieur de Bel-Air, et demoiselle Anne Dubois, leur

sœur, à maître Daniel Joubert, conseiller au présidial

d'Angoumois. — Offre réelle et à deniers découverts, par

messire Guillaume Lambert, chevalier, seigneur de Ro-

chefort, demeurant à Angoulême, à maître Jean Nes-

mond, avocat en la cour, et à demoiselle Marguerite

Bourdier, sa femme, et suivant jugement rendu entre

les parties, d'une somme de 1,017 livres 7 sous en bonnes

espèces.

E. 1070. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 918, jull1et-geptemhre. — Pierre Jeheu, no

taire royal. — Constitution par messire François Guyot,

chevalier de Saint-Louis, écuyer, seigneur de La Mirande,

demeurant au château de La Partoussie, paroisse de

Negrat, dans la basse Marche Poitevine, tant en son

nom que comme fondé de procuration de dame Louise-

Marie Dupin, sa femme, au profit de Louis Chenevière,

sieur de Boisvert, et de demoiselle Marie Sauvo, sa femme,

d'une rente de 65 livres assignée sur tous les biens desdits

constituants. — Quittance par monsieur maître Jean-

Jacques Chausse, conseiller au présidial d'Angoumois, à

messire Jean Thomas, écuyer, seigneur de Mongoumard,

Les Maisonnettes et autres lieux, demeurant audit lieu de

Mongoumard, paroisse de] Bunzac, d'une somme de 460

livres, pour le remboursement des rentes seigneuriales

acquises par ledit Chausse, sous la réserve de la faculté do

réméré, de feu messire Claude Thomas et do dame Élisa

beth de Nesmond, père et mêre dudit seigneur de Mon

goumard. — Quittance par messire François Desbordes,

écuyer, seigneur de Jansac, Teillé et autres places, et dame

Anne de Montalembert, sa femme, demeurant à Angou

lême, àmaître Pierre Valleteau, écuyer, seigneur deMouil-

lac, vice-sénéchal d'Angoumois, d'une somme de 3,000

livres attribuée à ladite dame de Montalembert sur le prix

d'une maison sise à Angoulême, vendue audit seigneur de

Mouillac et à dame Françoise Martin, sa femme, par feue

dame Catherine de Rondrailh, vivant femme de Daniel

Bernard, écuyer, seigneur du Moulin, auparavant veuve

de Jean Delabarrière, seigneur de Luchat (10 juillet). —

Contrat de mariage entre Jean Carron, sieur de Villars,

fils de défunts Jean Carron, sieur de La Node, et demoi-
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selle Marie Delavaud, demeurant au village de Lhoume,

paroisse de Ventouse,d'une part; et demoiselle Marthe

Marguerite Sauvo,fille de défunt Jean Sauvo, sieur du

Bousquet, conseiller du Roi,juge-magistrat au présidial

d'Angoumois, et de dame Anne de Racault, sa femme,

demeurant à Angoulême, d'autre part (ll juillet). -

Vente par messire Jean de Montalembert, écuyer, sei

gneur de Sers et autres lieux, et dame Marie-Anne

Broussard, sa femme, à messire François Desbordes,

écuyer, seigneur de Jansac, Teillé et autres lieux, et à

dame Anne de Montalembert, sa femme, de tous les droits

mobiliers etimmobiliers qu'ils pouvaient prétendre dans

la succession de feu messire Jean de Montalembert,

écuyer, seigneur de Sers, leur père et beau-père. -

Constitution par François Raymond, écuyer, sieur de

Sainte-Quitaire, et dame Catherine Bernard, sa femme,

demeurant audit lieu noble de Sainte-Quitaire, paroisse

de Chadurie, d'une part; au profit des PP. Jacobins

d'Angoulême, d'autre part, Frère Jean Landry, procu

reur et syndic,stipulant pour le couvent d'une rente de

50 livres amortissable au capital de 1,000 livres, au gré

du constituant.-Quittance par Jean Musseau, écuyer,

sieur de Saint-Michel, et dame Jeanne de Chièvre, sa

femme, demeurant au bourg de Nercillac, châtellenie de

Jarnac,à maître Jean Delaconfrette, sieur de Villamont,

receveur des consignations d'Angoumois, d'une somme

de 1,500 livres consignée entre ses mainspar dame Ma

rie-Anne Janssen, femme de monsieur de Torsac, pour

raison de l'adjudication de la terre et seigneurie du Groc

et Fouquebrune (23 juillet). - Quittance par Jacques

Arnaud, l'un des échevins du corps de ville d'Angou

lême,à Armand deSanzillon, écuyer,seigneur de Mensi

gnac, en Périgord, d'une somme de 1,300 livres sur celle

de 1,500 livres à lui due par Jean de Camain, écuyer,

sous la caution duditseigneur deMensignac(30juillet).

Transport de diverses créancespardameJeanne Girardin,

veuve de Jean Garnier, écuyer, sieur de La Boissière,

demeurant en la ville de Ruffec, à messire François

Dussault, écuyer, seigneur de Vilhonneur, héritier, sous

bénéfice d'inventaire, de feu Jean Dussault, écuyer,sei

gneur de Vilhonneur, son père (4 août).- Constitution

de rente par François Normand, écuyer, seigneur de

Chément, et dame Jeanne-Dorothée Du Chesneau, sa

femme,auprofit des Ursulinesd'Angoulême.-Quittance

par Jean de Paris, chevalier, seigneur du Courret et

autres lieux, lieutenantgénéral et commissaire examina

teur en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois,

à messire François Desbordes,écuyer, seigneur de Jan

sac, en conséquence de l'acquisition qu'il a faite de la

terre et seigneurie de Sers, de messire Jean de Monta

lembert, écuyer, seigneur dudit lieu, par contrat du 19

juillet dernier, d'une somme de 622 livres en rembourse

ment d'une rente autrefois constituée par feu Jean de

Montalembert, écuyer, seigneur de Sers, et demoiselle

Charlotte Chesnel,sa femme,aïeul et aïeule dudit seigneur

de Sers. - Démission de la cure de Cellefrouin, par

messire François Hérault, curé titulaire (18 août). -

Vente, moyennant 1,400 livres,par messire Pierre Ches

neau, prêtre, curé de L'Isle-d'Espagnac, dame Marie

Chesneau, fille majeure, LouisChesneau et dame Philippe

Chesneau, tous frères et sœurs, d'une maison sise àAn

goulême, paroisse Saint-André.- Cession par messire

Hélie d'Arlot, chevalier, seigneur de Frugie et de La

Motte-Saint-Privat, demeurant en son château de La

Motte, paroisse de Saint-Privat, en Périgord, et messire

Jean-Jacques d'Arlot, chevalier, seigneur marquis de

Frugie, Saint-Saud, Nouguerol de Saint-Sauveur, La

Valouze et autres lieux, demeurant en son château de

Frugie, en Périgord, d'une part; à messire Jacques de

Lesmerie, chevalier, seigneur marquis d'Échoisy, Luxé

et autres places, lieutenant et commandant pour le Roi

en la province d'Angoumois, d'autre part, de plusieurs

sommes à eux dues par Mathieu de la Rochefoucauld,

chevalier, seigneur de Bayers, La Bergerie et autres

lieux, en qualité d'héritiers médiats de dame Suzanne de

la Rochefoucauld, leur mère et aïeule (24 août). -

Quittance par Pierre de Montalembert, chevalier, sei

gneur de Vaux, et dame Françoise-Angélique Pous

sard, sa femme, à Jean de Montalembert, chevalier,

seigneur de Sers, d'une somme sur le prix de vente du

domaine de Parsac(25août).-Cession parJean Maillo

chaud, sieur de La Rousselière, et demoiselle Françoise

de Pradignat, sa femme, demeurantà Rouillac,à Fran

çois Vigier, écuyer, sieur de La Pille, avocat en la cour,

fils deJacquesVigier, écuyer,sieur de La Pille,y demeu

rant,paroisse deChampmillon,d'unesommede 1,300livres

àeuxdueparJeanJames,sieur de Belleville.-Quittance

par dame Marie de Galard de Béarn, veuve de messire

Daniel Lecoq, chevalier, seigneur de Boisbaudran, de

meurant auvillage de Vouillac, paroisse de Champniers,

à messire François Desbordes de Jansac, d'une somme de

4,000 livres due par la succession de dame Catherine de

Rondrailh.

E. 107l. (Liasse.)-58pièces,papier.

17 18, oetobre-déeembre. - Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême.-Ferme, moyenant la somme

| de l60 livres par an,payable par quartiers et d'avance,
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et trois truites de moyenne grosseur, chaque semaine, par

Jean Paulte, écuyer, sieur des Riffauds, maître particulier

des eaux et forêts d'Angoumois, à Pestis, Pastureau,

Chauveau, David et autres, des eaux et pêcheries que

ledit sieur des Riffauds possède sur la riviêre de Touvre,

pour les avoir acquises du Roi, à l'exception de la cour

tine qui prend au port de Villement et s'étend jusqu'au

moulin de la dame Seguin (2 octobre). — Ratification de

quittance par demoiselle Marie Gauvry, majeure de vingt-

cinq ans et veuve de Joseph Fougeron, sieur de La Forêt,

demeurant au Maine-Quérand, paroisse de Mornac, au

profit de maître Gauvry, sieur de La Chevallerie, conseil

ler du Roi, garde-marteau des eaux et forêts d'Angou

mois, son père (24 octobre). — Partage entre Pierre

Desmazeau, sieur du Maine-Large, demeurant au village

de Rochepine, paroisse de Saint-Germain, et Léonard

Desmazeau, sieur de Beaulieu, son frère, demeurant au

Maine-Large, paroisse de Voulgézac, des biens-fonds,

domaines, rentes et autres droits immobiliers qu'ils ont

en commun, provenant des successions de défunts maître

Pierre Desmazeau, vivant notaire royal, et dame Hen

riette Blanchier, sa femme, leurs père et mère (12 no

vembre). — Vente, par Louis Maignen, sieur de Beaupré,

demeurant au bourg de Gourville, à Josué Birot, procu

reur fiscal de la baronnie dudit Gourville, d'une pièce de

terre, de la contenance d'un demi-journal, sise au lieu dit

L'Ancoisonnée de Massias, dans le mas d'Essondreville,

et deux pièces de pré contiguës contenant environ trois

quarts de journal, situées dans la prairie de Creusefont,

lesdits héritages relevant du château de Gourville. —

Constitution de rente par maître Bouthinon, sieur de

Puygelier, avocat au parlement de Bordeaux, juge-séné

chal de la châtellenie de Varaigne, en Périgord, au profit

de messire Jean Vouzeleau, docteur en Sorbonne, cha

noine de la cathédrale d'Angoulême. — Inventaire des

meubles de la succession de Dom Jean Catelany, religieux

profès de l'abbaye de Saint-Amand-de-Boixe, ce requé

rant messire Antoine de Coignet de Marclopt, abbé de

ladite abbaye et en cette qualité habile à succéder audit

religieux quant au pécule seulement. On remarque dans

ledit inventaire, « un portrait d'un ancien abbé de ladite

« abbaye, estant à cadre doré, arresté dans la garniture

« du manteau de la cheminée» (15 décembre). — Ré

signation d'une charge d'échevin du corps de ville

d'Angoulême, faite par Marc Barbot, écuyer, sieur de

Tudebœuf, juge-prévôt royal honoraire en la prévôté

d'Angoulême, au profit de maître Jean Gervais, écuyer,

lieutenant général criminel en la sénéchaussée d'Angou

mois. — Contrat de mariage entre monsieur maître Jean

Mongin, sieur de La Brousse, conseUler du Roi, élu en

l'élection d'Angoulême, fils de défunt Pierre Mongin,

vivant aussi conseiller du Roi en ladite élection, et de

demoiselle Marthe Trigeau, sa femme, d'une part; ôt

demoiselle Marie de Verneuil, fille de François-Ignace de

Verneuil, sieur de Saint-Paul et de La Peyre, et de demoi

selle Marie Gauthier, demeurant au lieu noble de La

Peyre, paroisse d'Augignac, en Périgord, d'autre part.

Ont signé en la minute du présent contrat : M. de Ver--

neuil, Saint-Paul de Verneuil, Marie Gautier, M. Benoît,

de la Serre de Boisférand, Boisférand, de Verneuil, La-

forgeneuve de Verneuil, Du Vergé de Verneuil, Latour

de Verneuil, M. de Verneuil, Bourcin de Chantecaille,

T. Mongin, Paule Trigeau, M. Valleteau, Dubois, M.

Menault, Clément-Joseph de la Rochefoucauld, M. R. de

la Rochefoucauld, Montargis, David, P.-F. de Servolle

et autres (24 décembre). — Transaction entre Nicolas

Pradeau, marchand à La Rochefoucauld, d'une part; Jean

de Lesmerie, écuyer, sieur du Groc, et dame Suzanne de

Saunière, sa femme, demeurant au bourg et paroisse de

Touvre, d'autre part, au sujet d'une créance. — Cession

de rente par Pierre Bernard, sieur du Pellegrin, et

demoiselle Louise Boulet, sa femme, à messire Bernard

de Villoutreys, écuyer, chevalier de Saint-Louis, premier

capitaine de grenadiers au régiment de Lagernesay (31

décembre).

E. 1072. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1919, janvier-mars. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Reconnaissance par Pierre Bou

thinon, sieur de Puygrellier, juge-sénéchal de la seigneu

rie de Varaigne, comme héritier institué de demoiselle

Catherine David de Boismorand , sa mère , veuve de

Léonard Bouthinon, en son vivant juge-sénéchal de ladite

châtellenie , Pierre Chaigneau , docteur en médecine ,

médecin des pauvres des hôpitaux de la ville d'Angou

lême, et demoiselle Catherine David de Boismorand, sa

femme, faisant tant pour eux que pour demoiselles Elisa

beth et Marguerite David de Boismorand, sœurs, leurs

tantes, pour Pierre de La Vergne, écuyer, sieur de La

Motte, et pour Pierre Legier, sieur de L'Espinette, d'une

part ; à dame Louise Guillaume, veuve de messire Charles

Guillaume, chevalier, seigneur de Frégeneuil, d'autre

part, à cause de la maison qu'ils possèdent en la ville

d'Angoulême, paroisse de Beaulieu, relevant de ladite

seigneurie de Frégeneuil. — Rétrocession par François

de L'Étoile, écuyer, sieur de La Croix, avocat au Parle-

lement, juge-sénéchal de Blanzac, demeurant à Angou

lême, à Charles Chaigneau, écuyer, sieur de Marillac,
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ancien garde du corps, demeurant en sa maison noble

de La Couronne, paroisse de Marthon, ledit sieur de

Marillac héritier institué de feue demoiselle Marie de

Chambes, en son vivantveuve de Pierre Chaigneau,sieur

de Marillac, sa mère, d'une rente en argent due par les

héritiers de Louis Menu, marchand(6janvier). - Re

connaissancepar les PP.Jacobins d'Angoulême,auprofit

de Jean Faunié, sieur du Plessis, et de demoiselle Marie

Bourdin, sa femme, d'une rente de 20 livres à cause

d'une pièce de terre que lesdits religieux possèdent sous

les murs de la ville d'Angoulême,à la hauteur du fau

bourg Lhoumeau. - Arrentement par maître Philippe

Fouchier, conseiller du Roi et son avocat au présidial

d'Angoumois, de sa garenne vulgairement appelée la

garenne de Foulpougne, sise au lieu de Pizany, paroisse

Saint-Jacques de Lhoumeau. - Contrat de mariage

entre Charles Goursaud,praticien,et demoiselle Suzanne

Petit(30janvier).-Contrat de mariage entre Jean Col

lin, maître architecte, fils d'autreJean Collin, dit L'Assu

rance, aussi maitre architecte, et de feueJeanne Mesnier,

sa première femme, d'une part; et Françoise Arnaud,

fille de Guillaume Arnaud et d'Anne Delafont(ll février).

-Bailà ferme par dame Marie Thomas,veuve de mes

sire Andréde Guez, chevalier, seigneur de Balzac,gou

verneur de la citadelle de Dunkerque,à messire Pierre de

Montalembert, chevalier, seigneur de Vaux, et dame

Élisabeth Poussard,safemme,d'une maison siseàAngou

lême,près de l'évêché, la rue entre deux(18 février).-

Cession par messire François Du Reclus du Breuil,

chanoine, chapelain de la chapelle Saint-Michel en la ca

thédrale d'Angoulême,à messire Paul de Paris, écuyer,

clerc tonsuré du diocèse d'Angoulême, prieur de Saint

Hilaire de Mouthiers, de ladite chapelle Saint-Michel en

échange dudit prieuré deMouthiers(24février).-Dépo

sition de Philippe Maulde, sieur de Puymesnier,paroisse

d'Anais, Étienne Decoux, notaire royalà Champniers, et

Etienne Mongin, sieur de Boisseguin, portant qu'ayant

été arbitrespour le partage des fonds des Fontenelles,

entre monsieur deChilloux des Fontenelles, feu Pierre

de Chilloux, son frère, curé de Balzac, etGuy de Chilloux,

leur frère, et demoiselle Marguerite de Chilloux, leur

sœur,àprésent curéde Fontclaireau, ledit sieur desFon

tenelles leur a présenté une quittance de 1,491 livres

donnée par la dame de La Trésorière, où il était énoncé

que leditsieur des Fontenelles avait payé ladite somme.

–Fermeparmonseigneur l'évêque d'Angoulême,moyen

nant 60 livres par an, des eaux et pêcheries de Vars,

depuis le pont duPortaljusqu'aux eaux de Montignac.

Sommation par Étienne de Chilloux, écuyer, sieur des

Fontenelles,à dame Agathe de Vauvert, veuve de Marc

Barbot, écuyer, sieur deLaTrésorière, de donner recon

naissance de deniers touchéspar elle.- Bailà ferme par

monseigneur l'évêque d'Angoulême, pour sept ans et

moyennant l,100 livres par an, des dîmes de grains,

agriers, complants,terrages, rentes seigneuriales, lods et

ventes des biens roturiers appartenant audit seigneur

évêque en qualité de seigneur et curé primitifde la pa

roisse de Jurignac(22mars).–Vente, moyennant 460li

vres,par LouisePiveteau,veuve deJeanDutrié,boucher à

Angoulême, de deux bancs ou étals de boucher sous la

halle du minage. - Prise de possession de la cure de

Saint-Médard de Brie, diocèse d'Angoulême,par Jean Col

lin, diacre du diocèse,pourvu en remplacementdemessire

Pierre Roy, décédé(22 mars).-Constitutions de rentes

au profit des dames religieuses Ursulines d'Angoulême:

par messire François Joumard Tizon d'Argence, cheva

lier, seigneur d'Argence, Dirac, La Monette et autres

lieux, et dame Marguerite de Forgues de Lavedan, sa

femme; - par demoiselle Anne-Thérèse-Catherine de

Volvire d'Aunac, émancipée par justice, procédant sous

l'autorité de Jérôme Jeheu, procureur au présidial, et

monsieurJean Hélie Des Ruaux, écuyer, seigneur comte

de Rouffiac, conseiller du Roi, juge-magistrat au prési

dial (30mars).- Prise de possession par messire Fran

çois Pigornet, prêtre du diocèse d'Angoulême, de la

chapelle, chapellenie ou aumônerie de Sainte-Marie

Madeleine deTouvre, sise sur le bord de la rivière, au

lieu dit Le Gouffre, paroisse dudit Touvre(29 mars).

E. 1073. (Liasse.)-97 pièces,papier.

1719, avril-juin.- Pierre Jeheu, notaire royalà

Angoulême.-Prise de possession de l'église paroissiale

de Saint-Étienne de Montignac,dépendant de l'abbayede

Saint-Amand-de-Boixe,par messire Claude Rival de La

Tuillière,prêtre du diocèse de Lyon, représentépar mes

sire François Durand,prêtre, curéde Vindelle (ll avril).

-Transportpar messire Jean de Montalembert, écuyer,

seigneur de Sers, y demeurant, à messire Étienne de

Chilloux, écuyer, sieurdes Fontenelles, d'une somme due

audit seigneur de Serspar François Desbordes, écuyer,

seigneur de Jansac, sur le prix de la terre de Sers ac

quise par ce dernier dudit de Montalembert et de dame

Marie-Anne Broussard,safemme,par contrat du 19juil

let 1718, reçu par Jeheu, notaire royal.-Inventaire

des marchandises, valeurs mobilières et meubles meu

blants dépendant de la succession de Jean Fauconnier,

vivant marchand de soie à Angoulême, faità la requête

de dame ÉlisabethTaston,saveuve (18 avril). - Bailà
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moitié des fruits, par messire Jean-Marino Faucher,

écuyer, seigneur de Versac, demeurant en son château

de Clauseron, paroisse de Champagne, juridiction de

Bourzac, en Périgord,tant pour lui quepour Pierre de

la Croix, écuyer,seigneur du Repaire, son beau-frère, et

demoiselle Anne Faucher, fille, sœur dudit sieur de

Versac,d'une métairie siseaubourg deVindelle(19avril).

- Mariage entre Pierre Chauvin, marchand cirier et

confiseur au faubourg Lhoumeau d'Angoulême, fils de

Pierre Chauvin, notaire royal, et de feue Anne Richon,

d'une part; etJeanne Penot, fille de défunts Pierre Penot,

orfèvre, et Marguerite Boiraud, d'autre part (30avril).

Constitution de dot par Jacques Goyaud, notaire et pro

cureur de la principauté de Marcillac, Pierre Goyaud,

aussi notaire etprocureur de laditeprincipauté,et demoi

selle Marie Charpentier,sa femme, demeurant au bourg

de Villejésus, en faveur de sœur Jeanne Goyaud de

Sainte-Madeleine, leur fille, sœur et belle-sœur, novice

au couvent du tiers-ordre de Saint-François d'Angou

lême.-Obligation consentie par François Galliot, sieur

des Roys, et demoiselle Madeleine Lévecquot, sa femme,

au profit de messire Henri Rambaud, écuyer, seigneur de

Maillou, Saint-Saturnin et Bourg-Charente, conseil

ler secrétaire du Roi, maison couronne de France,près

le parlement de Bordeaux (8 mai). - Résignation du

prieuréde Saint-Hilaire de Couture, ordre de Saint-Be

noît, diocèse d'Angoulême,parmessireJean de Nozerines,

prêtre, docteurenSorbonne, chanoine théologal de la ca

thédrale de Saintes,prieur commendataire duditprieuré,

en faveur de messire François Dexmier, prêtre, curé de

Saint-Hilaire (12 mai).-Constitution de 300 livres de

rente par messire FrançoisRegnaud, chevalier, seigneur

de Laage de Chirac, et dame Éléonore DuRousseau,sa

femme,au profit de maître Moïse Dumas, conseiller du

Roi, receveur des décimes du diocèse d'Angoulême. -

Rétrocessionpar François Souc, écuyer, seigneur de La

Garlerie, et dame Madeleine Limousin,sa femme,demeu

rant à Angoulême, à Louis Limousin, sieur du Maine

Blanc, leur frère et beau-frère, d'une créance de 3,000

livres en principal sur Jean-LouisGuitton, écuyer,sieur

de Fleurac, dame François Dexmier,sa femme, et Hélie

Guitton, anciennement procureur du Roi en l'élection

d'Angoulême.-Nomination collective par monseigneur

l'évêque d'Angoulême, le chapitre cathédral et le corps

de ville, de la personne de François Favereau,prêtre du

diocèse, à la charge de précepteur des jeunes enfants

(20 mai).-Bailà ferme, moyennant 440 livrespar an,

par Jean Georget, prêtre, curé de Mornac, à Antoine

Delâge, charron, et à Léonarde Desmazeau, veuve de

François Delâge, demeurant au village du Quéroy,pa
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roisse duditMornac,desfruitset revenusdeladite paroisse.

-Cessionpar messire Daniel d'Alba, chevalier,seigneur

de Gratteloup, demeurant ordinairement à Bergerac, en

Périgord, comme fondé de procuration de messire David

d'Alba, chevalier, seigneur vicomte de Montbazillac, son

frère,à Jean Dutillet, sieur des Vergnes, conseiller du

Roi, élu en l'élection d'Angoulême, demeurant en la ville

de Blanzac, d'une rente de 40 livres et son capitalà eux

échus de la succession de Daniel d'Alba, leur père, dona

taire de dame Suzanne de Lagrezille, leur mère.-Con

trat de mariage entre monsieur maître Marc Barbot,

écuyer, sieur de La Trésorière, conseiller du Roi,juge

prévôt royal des ville et châtellenie d'Angoulême,fils de

défunt autre Marc Barbot, aussi écuyer, sieur de La

Trésorière,juge-prévôt desdites ville et châtellenie, et de

dame Agathe Vauvert, sa femme, demeurant à Angou

lême, d'une part; et demoiselle Catherine Fouchier, fille

de Phrilippe Fouchier, conseiller et avocat du Roi en la

sénéchaussée d'Angoumois, et de feue dame Mathurine

Moussier,safemme, demeurant aussià Angoulême, d'au

tre part(9juin).- Démission de la cure deSaint-Vivien

de Moutonneau,par messire François Dexmier, prêtre,

curé dudit lieu (16juin). - Mariage entre Charles Des

bains, fils de feu Pierre Desbains, notaire royal , et

de dame Françoise Delisle, sa femme, de la paroisse

de Nontron , d'une part ; et Rose Lamoureux, de la

paroisse Saint-Martial d'Angoulême , d'autre part. -

Transaction entre messire Armand de Beynac, che

valier, seigneur de La Vallade, fils de messire Henri

de Beynac, chevalier , et de feue dame Suzanne de

Roffignac, sa troisième femme, demeurant au château de

La Vallade, paroisse de Romain, en Périgord, d'une

part; et messire Charles-Augustin de Beynac, chevalier,

seigneur de L'An-de-Crespé, fils de messire Gaspard de

Beynac, chevalier, seigneur de La Vallade, lui-même

fils dudit Henri de Beynac et de feue dame Gabrielle de

Lagrèze, sa seconde femme, demeurant en sa maison

de L'An, paroisse de Crespé, en Saintonge, d'autre part

(18juin).-Accord entre messire Philippe de Rocquard,

chevalier, seigneur de La Coste et de Boisbreteau, agis

sant comme tuteur et curateur aux personne et biens de

messire Françoisde Curzay, chevalier, seigneur de Saint

Mary, fils mineur et unique héritier de feu messire

Charles deCurzay,vivant chevalier,seigneur dudit Saint

Mary, demeurant au château dudit lieu, d'une part; et

messire François Regnaud, chevalier, seigneur de La

Soudière et de Saint-Mary en partie, demeurant en son

château de La Soudière, paroisse dudit Saint-Mary,

d'autre part, au sujet des hommages dus par les vassaux

au château de Saint-Mary, droits et devoirs desditshom

l4
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mages,profits casuels, cas de ventes de fiefs et arrière

fiefs, dans lesquels ledit seigneur de LaSoudière préten

dait avoir part, droit de sépulture et de banc dans l'église

dudit Saint-Mary, et encore au sujet du moulin banal

dudit Saint-Mary (18juin).-Mariage entre Guillaume

Dumergue, fils de Jacques Dumergue, marchand, et de

feue dame Antoinette Gignac, sapremière femme, d'une

part; et Jeanne Maignen, fille de feu François Maignen,

sergent royal, et de demoiselle Madeleine Duchesne,sa

femme, présentement femme en secondes noces dudit

Jacques Dumergue, d'autre part (25juin).-Constitution

par messire François Guiot, chevalier, seigneur de La

Mirande, chevalier de Saint-Louis, et dame Marie-Louise

Dupin, sa femme,procédant sous la caution de messire

Annet Regnaud, chevalier, seigneur de Saint-Simeux,

d'une part; au profit des dames hospitalières de l'Hôtel

Dieu d'Angoulême, d'autre part, de 5 livres de rentevo

lante, au capital de 1,000 livres.- Prise de possession

parmessire Charles de Saint-Astier, chevalier, seigneur

des Bories,ydemeurant,paroisse d'Antone, en Périgord,

dufiefduPetit-Chalonnes,paroisse deFléac,enAngoumois,

à luiéchu de la succession de dame Renée Du Chesne,sa

mère, à laquelle il avait été constitué en dot par son

contrat de mariage avec Jacques deSaint-Astier, cheva

lier, père dudit seigneur des Bories, en date du 19 avril

1664.-Procès-verbal de défaut pourmessire Jean-Jac

ques de Barillon, chevalier, seigneur comte de Morangis,

conseiller du Roi en ses conseils, maître ordinaire des

requêtes de son hôtel,demeurantà Paris,rue Saint-Gilles,

paroisse Saint-Paul, messire Gaspard Le Secq,chevalier,

seigneur de Montault, demeurantà Paris,rue Neuve-des

Fossés-Montmartre, paroisse Saint-Eustache, et messire

Nicolas Marchat de Pompadour,colonel d'infanterie,che

valier deSaint-Louis,demeurant aussià Paris, rueNeuve

Saint-Martin,paroisseSaint-Nicolas-des-Champs,créan

ciers et directeurs des droits des autres créanciers de la

maison de La Vauguyon,d'une part; contre Nicolas Bar

thélemi de Quélen, chevalier, seigneur comte deBroulay,

d'autre part(30juin).

E. 1074.(Liasse.)-84pièces, papier.

12 19,juillet-septembre. -Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. - Quittance par messire

Émery Hastelet, chevalier, seigneur de Puygombert,Jo

malières, Villedebost, Lombarrières et autres lieux, de

meurant en son château des Jomalières, paroisse de

Javerlhac en Périgord, et dame Charlotte Chapiteau, sa

femme, à messire Salomon Chapiteau, écuyer, seigneur

du Vignaud, et dame Marie Des Forges, sa femme,leurs

beau-frère et belle-sœur, de la somme de 8,000 livres en

principal,faisant partie de 15,000livres constituéesen dot

à ladite dame Chapiteau par messire Guy Chapiteau,

chevalier,seigneur de Rémondias, La Jomière et autres

lieux, et dame Charlotte Lucas, sespère et mère,du con

sentement duditSalomon, leur fils (2juillet). - Vente,

moyennant 1,300 livres, pardemoiselleCatherine Renard,

veuve de François-Charles David,sieur de Boismorand,

demeurant à La Charbonnière, paroisse de Chazelles,à

Patrice Mallat, marchand boucher, etJeanne Yrvoix,sa

femme, d'une maison sise àAngoulême, dans la rue des

Bouchers.- Procuration donnée parGuillaume Lam

bert, écuyer, sieur d'Aiguillon, et demoiselle Charlotte

Lambert, fille majeure, à demoiselle Jeanne Lambert,

leur sœur aînée, demeurant les parties à Chamarande,

paroisse de Champniers. - Quittance par demoiselle

Barbe Chenevière,fille de feu Pierre Chenevière, bour

geois d'Angoulême, à dame Suzanne-Cassandre Green

de Saint-Marsault, femme non commune en biens de

messireSilvain Green de Saint-Marsault, chevalier, sei

gneur de Nieuil, comme tutrice desa fille mineure, d'une

somme de l,l10 livres en principal.- Contrat de ma

riage entre maître Jean-François Decescaud, avocat au

présidial, fils deJean Decescaud, sieurde La Barrière, et

de demoiselle Françoise Faurion, sa femme, demeurant

auvillage de Vignerias,paroisse de Charras,d'une part ;

et demoiselle Gabrielle Valleteau, fille de Jean Valleteau,

conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, et de

demoiselle Gabrielle Lévecquot, safemme, demeurant à

Angoulême,paroisseSaint-André,d'autrepart(10juillet).

-Contrat demariage entre François Dubois, sieur de La

Cour, lieutenant de cavalerie, fils de Guillaume Dubois,

l'un des pairs du corps de ville et lieutenant d'unecom

pagnie de la milice bourgeoise d'Angoulême, et de feue

dame Louise Pinier, d'unepart; et demoiselle Marguerite

Musseau, fille de Léonard Musseau, marchand, et de

feue dame Marie Moret, sa femme, d'autre part,demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême (10 juillet). -

Quittance parmessireJean-Robertde Guillaume, écuyer,

seigneur de Cormainville, demeurant au lieu noble de La

Salle,paroisse de Rouffignac, en Saintonge, comme ces

sionnaire de messire Charles de Guillaume, chevalier,

seigneur de La Grange, président trésorier général au

bureau des finances de la généralité de Limoges, son

frère,àmaître N., Limousin, écuyer, conseiller du Roi,

greffier en chefdu bureau des financesde la généralitéde

Limoges, acquéreur de la terre et seigneurie de Neuvic

et Malléon,d'une sommede 1,975 livres 12sousà luidue

par messire Joseph-Charles de Chastaignac, chevalier,



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS. 107

seigneur de Neuvic et Malléon, conseiller du Roi et

prévôt général de la généralité do Limoges. — Engage

ment de François Menot, cuisinier, natif de Metz, pour

servir en qualité de soldat de milice pour la ville de La

Rochefoucauld, aux lieu et place de Jean Guillemeteau,

teinturier, de ladite ville de La Rochefoucauld, détenu en

prison pour raison de ladite milice. — Mariage entre

Vincent Huet, tapissier, fils de Jean Huet, marchand, et

de Marie Allard, sa femme, d'une part ; et Charlotte Le

Clercq, fille de Léonard Leclercq, maître armurier, et de

Marguerite Fondreau, sa femme (16 août). — Vente par

Jean Saoul, procureur au présidial d'Angoumois, à Guy

Devillemandy, sieur d'Anthieu, praticien, et demoiselle

Jeanne Saoul, sa femme, de l'état et office de procureur

postulant audit siège, ladite vente consentie moyennant

la somme de 2,999 livres 19 sous (17 août). — Compte

portant quittance, entre Jean Saoul, procureur au prési

dial d'Angoumois, d'une part ; Jean-Hélie Hériard, sieur

du Rondeau, d'autre part, et Jean de Cazemajou, sieur

dudit nom (sic), héritier en partie de feu Jean de Caze

majou, sieur d'Ambelle, encore d'autre part. — Tran

saction entre messire Antoine Coignet de Marclopt, con

seiller aumônier du Roi, abbé commendataire de l'abbaye

royale de Saint-Amand-de-Boixe et doyen de l'église de

Notre-Dame de Montbrison, demeurant ordinairement en

ladite ville de Montbrison, d'une part; et demoiselle

Marie de" Saljuzan, veuve de Pierre Loysel, sieur de La

Motte, demeurant au bourg de Saint-Amand-de-Boixe,

d'autre part, au sujet des réparations à faire à l'abbaye

par les héritiers de messire Charles de Mayol, précédent

abbé. — Sommation par dame Marie Texier, veuve de

messire François de Livenne, écuyer, sieur de La Cha

pelle, à Jean Villain, marchand, d'avoir à remettre entre

ses mains un billet de 4,000 et tant de livres consenti par

lui au profit de Jacques Texier, père de ladite dame de

La Chapelle, et reçu en paiement par ledit Villain, de

demoiselle Charlotte Geoffroy, seconde femme dudit

Texier (2 septembre). — Procuration en blanc par de

moiselle Marie Robinet, veuve de maître Jacques Corriou,

vivant lieutenant des eaux et forêts d'Angoumois. —

Quittance par dame Marie Mallat, femme de messire

Jean de Cambourg, écuyer, sieur de Cambourg, demeu

rant à Confolens, à dame Madeleine Husson, femme de

messire Armand de Saint-Martin, chevalier, seigneur

marquis de Clairvaux, baron de Blanzac et autres lieux,

conseiller au parlement de Paris, veuve en premières

noces d'Étienne Chérade, chevalier, seigneur comte de

Montbron, marquis de Clairvaux et autres places, d'une

somme de300 livres faisant le paiement d'une moitié des

arrérages de trois rentes dues à ladite dame de Cam

bourg, comme donataire de demoiselle Marie de Marsillac,

veuve du sieur Cladier, avocat, sa tante, par ledit feu

sieur Chérade, monsieur et mesdemoiselles Chérade, ses

enfants (14 septembre). — Constitution de rente par de

moiselle Marie Birot, veuve de Jean Prévéraud, écuyer,

seigneur de Nitrat, Antoine Prévéraud, écuyer, seigneur

de Nitrat, son fils aîné, Léonard de la Cour, sieur de

L'Orgère, et demoiselle Marguerite Prévéraud, sa femme,

gendre et fille de ladite demoiselle Birot, au profit de

François Dubois, sieur dudit nom (sic), demeurant à An-

goulême.

E. 1075. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 69 pioces, papier.

1919, octobre-décembre. — Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. — Contrat de mariage entre

Jacques Turcat, praticien, fils de feu Jean Turcat, mar

chand, et de dame Catherine Cailler, sa femme, demeu

rant à La Gounelle, paroisse de Bioussac, en Angoumois,

d'une part ; et demoiselle Marie Augereau, fille d'Antoine

Augereau, marchand, et de dame Catherine Guimard, sa

femme, demeurantà Angoulême, d'autre part (19 octobre).

— Échange de bénéfices entre Jean Verzeau, prêtre, cha

noine de Saint-Augustin de Sireuil, diocèse d'Angoulême,

et Louis-Augustin Levasseur, chanoine du même ordre,

prieur-curé de Saint-Denis de Coulanges, diocèse de

Blois (30 octobre). — Démission de l'archiprêtré de

Saint-Pierre de Jurignac par François Bourdage, archi-

prêtre dudit lieu et curé de Nonaville. — Rétrocession

de rentes seigneuriales par dame Marguerite Dubois,

veuve de Jean Normand, vivant écuyer, sieur de La

Tranchade, Garat, Sainte-Catherine et autres lieux, à

présent femme de messire Henri de Pocquaire, écuyer,

sieur de Fontaulière, à François Normand, écuyer, sei

gneur de Garat, son fils. — Reconnaissances censuelles

données à l'évêché d'Angoulême, à cause de la seigneurie

de La Pougnerie. — Engagement pris par messire René

de Pindray, écuyer, seigneur de Fontenille, demeurant à

Courcôme, en Saintonge, de rétribuer un prêtre pour

faire les hebdomades en l'abbaye de Saint-Cybard, jus

qu'au jour où François de Pindray, son fils, clerc tonsuré

et novice dans ladite abbaye, aura reçu la prêtrise. —

Vente par Simon Brenier, marchand voiturier, de terres

et vignes sises au plantier de Rocheberthier, paroisse de

Champniers. — Constitution d'une rente au profit des

Ursulines d'Angoulême, par Jean Maulde, sieur des

Blancheteaux. — Cession par demoiselle Guillemine

Martin, veuve de Léonard Gignac, seigneur de Couziers et

Puyfrançais, avocat au Parlement, à Pierre Vantongeren,
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d'une rente en argent et en papier due par les héritiers

Pigoizard (14 décembre). — Vente par maître Philippe

Pigornet, conseiller du Roi, lieutenant en l'élection d'An-

goulême, et demoiselle Anne Guillemeteau, sa femme, de

meurant à Angoulême, d'une part ; à Jean Brisson, labou

reur, demeurant au bourg de Mareuil, châtellenie de

Jarnac, d'autre part, de deux pièces de terre près ledit

bourg de Mareuil (16 décembre). — Quittance par maître

Nicolas Deroullède, notaire à Angoulême, agissant au

nom de Pierre Barreau, chevalier, seigneur de Brie,

Champniers, Saint-Michel en partie, conseiller du Roi

et son procureur en la sénéchaussée d'Angoumois, d'une

part ; à messire Honoré-Robert d'Hérisson, chevalier,

seigneur de Lussan, demeurant en son château de La

Grand-Forêt, paroisse dudit Lussan, en Saintonge, à

l'acquit et décharge de messire Guillaume d'Hérisson,

son pêre, héritier de feue dame Jeanne Thibaud, en son

vivant veuve de messire Robert d'Hérisson, chevalier,

seigneur de La Grand-Forêt, sa mère, d'autre part,

d'une somme de 3,948 livres en espèces d'or et d'argent,

restant de celle de 4,000 livres due audit Barreau comme

cessionnaire de feue dame Marguerite Aymard, sa belle-

mère (21 décembre). — Vente, moyennant 1,980 livres,

par Jean Ithier, marchand, et dame Françoise Boiceau, sa

femme, François Ithier, archer, et dame Marie Thenevot

sa femme, à Jean Augereau, marchand cartier, et dame

Anne Bouchet, sa femme, d'une maison sise à Angoulême,

paroisse Saint-André, dans la rue anciennement appelée

du Soleil, en allant de la rue Notre-Dame àla rue Froide,

à main droite, consistant en deux corps de bâtiment sé

parés par une cour (26 décembre).

E. 1076. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1990, Janvier-mars. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Acte capitulaire des habitants de

la paroisse Saint-Jacques de Lhoumeau prês la ville

d'Angoulême, pour la fixation des tailles. — Procês-ver

bal, à la requête de messire François d'Alzy, prêtre, doc

teur en théologie, curé de Chevanceau, contre des parti

culiers qui avaient empiété sur un chemin. — Démission de

la cure do Saint-Fabien et Saint-Sébastien de Bessé, dio

cêse de Poitiers, dépendant de l'abbaye de Saint-Ausone

d'Angoulême, par messire François Ithier, curé dudit

Bessé et de Fouqueure, diocêse d'Angoulême (17 jan

vier). — Constitution par Jacques Maron, écuyer, sieur

de La Chapelle, et demoiselles Antoinette, Anne et Marie

Maron, sœurs, filles majeures, demeurant au lieu noble

de La Chapelle, paroisse de Champmillon, tant pour eux

que pour François Maron, écuyer, sieur de Gorse, leur

frère, absent, d'une part ; au profit d'André Thevet, sieur

de La Combedieu, demeurant à Angoulême, d'autre

part, de 65 livres de rente volante, rachetable au capital

de 1,300 livres (9 février). — Contrat de mariage entre

François Guillot, sieur de Fontenard, fils de Joachin

Guillot, sieur de Fontenard, et de feue dame Marie De-

cressat, demeurant à Saint-Cybardeaux, d'une part ; et

demoiselle Marie Fauqueux, fille de François Fauqueux,

sieur du Maine-Roux, maître apothicaire, et de feue dame

Charlotte Duru, sa femme, demeurant aussi à Saint-Cy

bardeaux, d'autre part (11 février). — Transaction entre

Anne Gandobert, veuve de Jean Jolly, vivant notaire

royal et procureur en la prévôté royale de Châteauneuf,

d'une part ; Louis Bazagier, notaire et procureur en la

dite prévôté, et Marie Gandobert, sa femme, et encore

Claude Poussard, marchand, et Anne Gandobert, sa

femme, d'autre part, au sujet de l'héritage de défunts

François Gandobert et Élisabeth Ledoux, leurs père et

mêre, beau-pêre et belle-mère (16 février). — Inventaire

des objets mobiliers existant en la maison et forge de

Rancogne, ce requérant Laurent Girou, directeur de

ladite forge, fondé de procuration do messire Michel-

Gabriel-Raphaël deBeauvais, baron de Gentilly, seigneur

de La Tour-Carrée, comme tuteur de demoiselle Anne-

Françoise-Charlotte de Beauvais, fille de lui et de feue

dame Françoise-Charlotte Landouillette de Loginière, sa

femme, demeurant à Paris, et demoiselle Catherine-

Marthe Landouillette de Loginière, fille majeure, demeu

rant aussi à Paris, et Pierre Allain, avocat au Parlement,

tuteur de demoiselle Marthe-Ambroise Landouillette de

Loginière, fille mineure, lesdites demoiselles de Beauvais

et de Loginière héritières, pour un tiers, de feu messire

René-Guillaume Landouillette de Loginiêre, chevalier,

marquis de Maule, lieutenant d'artillerie de la marine,

oncle de ladite demoiselle de Beauvais et frère desdites

demoiselles de Loginière. — Principaux objets mentionnés

audit inventaire : un surtout de camelot fin, rouge, usé,

ayant des braudebourgs d'or des deux côtés, au nombre

de dix-huit, et dix boutons de fil d'or, estimé 24 livres ;

— une veste d'étoffe à fond d'or et d'argent, garnie de

frange d'or ; — une autre veste de moire blanche garnie

de frange d'argent, les boutons et boutonnières en fil d'ar

gent ; — un tableau peint sur cuivre, représentant Jésus-

Christ mis dans le tombeau, lequel n'a pas été estimé,

le sieur Lalouette, arbitre, ayant déclaré n'en pas con

naître la valeur ; — une tapisserie d'Aubusson, à pots de

ffeurs, en six pièces, estimée 80 livres ; — trois portraits

de dames de la cour, à cadres dorés, estimés 12 livres la

pièce ; — deux paysages de Flandre, à cadres dorés, es
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timés 10 livres la pièce ; — deux chandeliers de cuivre

en cadre, et quatre petites figures d'émail, le tout tenant

au manteau de la cheminée, estimé 8 livres ; — deux

globes, l'un terrestre, l'autre céleste, avec leurs contre

poids en plomb et leurs poulies en cuivre, estimés en

semble 40 livres ; — un miroir de glace ayant deux pieds

trois pouces de haut et vingt-deux pouces de large, dans

un cadre doré, avec deux aigles dorés servant de chapi

teau, estimé 50 livres ; — cinq tableaux ou portraits de

dames de la cour, dans leurs cadres dorés et ovales, es

timés 12 livres la pièce ; — une tapisserie cuivre (sic)

doré et laine hachée, en six pièces, fort usée, estimée

25 livres ; — deux chandeliers de cuivre à bras, et six

petites figures d'émail , le tout estimé 10 livres ; — un foyer

à quatre branches et un grand garde-feu sur lequel sont

les armes de monsieur de Pontchartrain, le tout ensem

ble estimé 25 livres ; — un crucifix d'ivoire et quatre

petits tableaux à cadres dorés ; — deux grands tableaux

sans bordures, d'environ dix pieds de long sur sept de

haut, représentant, l'un la Samaritaine, l'autre le jardin

des Oliviers, et deux autres tableaux de moyenne gran

deur, l'un représentant la descente de la Croix, sans

cadre, l'autre dans un cadre de noyer marbré, estimés

les quatre ensemble, 60 livres ; — une tapisserie verdure

d'Aubusson en sept piêces, estimée 280 livres ; — une

fontaine de cuivre rouge, pesant, avec sa cuvette de

même métal, soixante-trois livres, à raison de 35 sous la

livre, estimée 110 livres ; — un miroir de glace de qua

torze pouces de haut et de dix pouces de large, avec son

cadre de noyer plaqué de cuivre doré et surmonté d'un

chapiteau, estimé 10 livres ; — un tableau ovale qui est

le portrait du Roi Louis XIV, et six autres petits por

traits de la cour, tous en ovale et dans leurs cadres

dorés, estimés ensemble 48 livres ; — deux autres ta

bleaux de paysages, sans bordures, et un autre représen

tant Suzanne, aussi sans bordure, estimés, les trois en

semble, 15 livres ; — deux chenets en grille, garnis de

cuivre, à pommes, et un garde-feu aux armes dudit feu

seigneur de Loginière, la grille des chenets faussée, usée

et hors de service, le tout estimé 30 livres ; — une paire

de petits chenets de fer battu, une pincette, un soufffet

et un garde-feu aux armes dudit seigneur de Loginière,

le tout estimé 18 livres ; — un tableau représentant la

Nativité, sans bordure, estimé 6 livres ; — un miroir de

glace ayant deux pieds quatre pouces de haut sur vingt

pouces de large, la bordure et le chapiteau aussi de glace,

la bande du chapiteau manquant, estimé 100 livres ; —

deux portraits de dames de la cour, en ovale, avec leurs

cadres dorés, estimés ensemble 24 livres ; — un crucifix

d'ivoire, dans un cadre doré, sur un fond de velours

noir, estimé 30 livres ; — un foyer de fer battu, à trois

grilles, une pelle de foyer et un garde-feu aux armes de

monsieur de Pontchartrain, estimé le tout 25 livres ; —

deux landiers à courte tige, une pelle de foyer, une pin-

cette et un garde-feu aux armes de monsieur de Pontchar

train, le tout ensemble estimé 18 livres ; — une banderolle

de drap rouge bordée d'un petit galon d'argent, avec les

armes du Roi en broderie d'or, estimée 10 livres ; — sept

petits pieds de bois doré et sculpté, de diverses gran

deurs, servant à soutenir des porcelaines, estimés 3 li

vres ; — une commission de commissaire de l'artillerie

de la marine du Ponan, donnée par le Roi au feu seigneur

de Landouillette, oncle dudit feu seigneur de Loginiêre,

du 1er juin 1680, signée Louis, et plus bas, par le Roi,

Colbert, avec un ordre du Roi audit seigneur de Lan

douillette pour commander la compagnie des bombar

diers établie à Toulon, les galiottes et batteries de mor

tiers qui seront employés dans l'entreprise d'Alger, ledit

ordre en date du 16 janvier 1680 ; — une commission

de commissaire général de l'artillerie de la marine au

département de Rochefprt, donnée par le Roi audit

seigneur de Landouillette, le 1er janvier 1703 ; — une

commission de capitaine de vaisseau donnée par le Roi

audit seigneur de Landouillette père, du 1er novembre

1705 ; — une liasse de papiers concernant la succession

de feu Jean Herpin, écuyer, capitaine du port de Brest!

et de dame Catherine Landouillette, sa femme (27 février

1720). — Vente par Pierre de Mergey, écuyer, seigneur

du Châtelard, et dame Henriette Béchade, sa femme,

demeurant en leur maison des Barbiers, paroisse de

Saint-Germain, châtellenie de Marthon, et Jean-Hélie de

Mergey, écuyer, sieur de Rochepine, y demeurant, dite

paroisse de Saint-Germain, d'une part ; à Pierre Des-

mazeau, sieur des Deux-Lacqs, et demoiselle Françoise

Bounin, sa femme, demeurant audit de Rochepine, sus

dite paroisse de Saint-Germain, d'autre part, des mai

sons, bâtiments, cours, jardins, vergers et métairie de

Rochepine, circonstances et dépendances, à l'exception

toutefois du droit de chapelle en l'église dudit Saint-

Germain, que les vendeurs se réservent expressément

(4 mars). — Quittance par les religieux Jacobins, Cor-

deliers et Mineurs de la ville d'Angoulême, à messire

•François Guiot, chevalier de Saint-Louis, écuyer, sei

gneur de La Mirande, demeurant au lieu noble de La

Partoussie, paroisse de Negrat, d'une somme de 1,300

livres due à ces trois couvents par dame Marie-Louise

Dupin, à présent femme dudit sieur de La Mirande, sur

la succession de messire Jean-François de la Bastide,

chevalier, seigneur de Lâge de La Partoussie, son pre

mier mari (12 mars). — Quittance par François. Cha
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pelle, écuyer, sieur de Puygrenier, et dame Louise de

Malvault de Maillé, safemme, auparavantveuve de mes

sire Louis Joubert, écuyer, sieur de L'Espinay,à maître

Olivier Bertrand, sieur de La Pommeraye, avocat au

présidial d'Angoumois.-Vente par François Normand,

écuyer, sieur du Chesnaud, et Marie-Jeanne Dorothée

du Chesnaud, safemme,à Armand Du Souchet, écuyer,

sieur de Villars, et dame Catherine-Élizabeth de Pal

lustre,safemme, de la métairie du Temple,paroisse de

Garat.

E. 1077. (Liasse.)-135pièces,papier.

1720, avril-juin.- PierreJeheu, notaire royal

àAngoulême.-Quittance par Hélie Dumontet, conseil

ler auprésidial d'Angoumois,à messire Jacques de Châ

teauneuf, chevalier, seigneur de La Rivière, capitaine de

dragons, et à monsieur et madame de Languillier, ses

beau-frère et sœur, comme héritiers bénéficiaires de

messireJacques de Châteauneuf, chevalier, seigneur de

Pierre-Levée, vivant gouverneur pour le Roi des ville

et château de Niort, d'une somme de 2,004 livres 13sous

10 deniers (4 avril).-Quittance par dame Marie Ar

naud,veuve de Denis Montargis, vivant sieur de La

Groue, et maître Pierre Arnaud,conseiller du Roigarde

minutes de la chancellerie présidiale d'Angoulême,

comme mari de dame Catherine Chenevière, d'une part;

à dame Polyxène Guibert,veuve de messire Alexandre

Dubois, chevalier, seigneur deSaint-Bris et du vieux et

nouveau château de Lande,à la décharge de dame Diane

Guibert,à présentfemme de Clément Bernard, écuyer,

seigneur de La Font, et auparavant veuve de messire

François de la Rochefoucauld, écuyer, seigneur deMau

mont, d'autrepart, d'une somme de 2,314 livres 5 sous,

reçue par les mains de messire François Gaillard, che

valier, seigneur de l'Alleu, La Giraud et autres places,

gendre de ladite dame Guibert, demeurant à La Chaus

sée, paroisse de Saint-Savinien du Port,en Saintonge, en

remboursement d'une obligation autrefois consentie par

ladite dame Guibert, au profit de Jacques Arnaud,

échevin de la maison commune de la ville d'Angoulême,

père de ladite dame de la Groue (4 avril). - Bail à

ferme par François Pigornet, l'un des pairs du corps de

ville d'Angoulême, et demoiselle Élisabeth Brothier, sa

femme, Pierre Brothier, sieur des Roys, Catherine Bro

thier, fille majeure,Michel Duvergier,sieur de La Fouil

louse, et demoiselle Jeanne Brothier, sa femme, et de

fmoiselle Françoise Brothier,veuve de Pierre Boucheron,

d'une maison sise à Angoulême, rue et paroisse Saint

Martial(5avril).- Transaction sur compte entre Go

defroyVigier, écuyer, sieur de Planson, y demeurant,

paroisse de Saint-Simeux, d'une part; et maître Pierre

Douilhet, notaire royal et procureur fiscal de Bassac,

d'autre part (2 mai).- Inventaire des meubles, titres,

papiers et enseignements dépendant de la succession de

défunt Jean Navarre, en son vivant conseiller du Roi,

juge-magistrat au présidial d'Angoumois, ce requérant

dameThérèse Forgerit,saveuve, et à ce titre ayant la

garde de leurs enfants communs. A remarquer audit

inventaire :ungrand miroir de glace,à cadre et chapi

teau dorés, avec ses deux rideaux de taffetas vert, esti

més 70 livres;- un autre miroir, de moyennegran

deur,à cadre et chapiteau dorés, avec son rideau de

taffetas vert, estimé25livres;-une écuelle d'argent,à

oreilles, portant les armes du défunt sieur Navarre, fai

sant partie de la communauté, achetée et estimée 120

livres;- six couverts d'argent gravés auxarmes dudit

sieur Navarre, une grande cuiller à potage et deux

autres cuillers gravées aux armes, le tout pesant 65

marcs6 onces 1/4, non estimé; - la bibliothèque dudit

sieur Navarre, composée d'ouvrages de droit, de théolo

gie, d'histoire et de littérature,formant environ 150vo

lumes(13mai).-Procuration donnéeparmessire Henri

DuVignaud, chevalier de Saint-Louis,premier capitaine

au régiment d'infanterie de Hainault,à demoiselle Char

lotte-Élisabeth de Montbron, safemme(17 mai).-Con

trat de mariage entre maître Jean-François Thinon,

avocat,fils de JeanThinon, avocat au Parlement, et de

feue demoiselle Anne Guillet, demeurantà Angoulême,

d'une part; et demoiselle Catherine Sardain, majeure,

fille dé Pierre Sardain, écuyer,sieur du Repaire, et de

feue demoiselle Suzanne de la Court, demeurant en la

maison de La Soutière, d'autre part(19 mai). -Vente,

moyennant800 livres, parJacques Lhoumeau, sieur de

Farnon, licencié ès-lois,juge-sénéchal de la baronnie de

Champagne-Mouton, demeurant au Grand-Mas-Dieu, en

Poitou,à monsieur maître François Pasquet,écuyer,sei

gneur de Lartige, conseiller du Roi, juge-magistrat au

présidial d'Angoumois, d'une pièce de pré sur la rivière

de Sonne, paroisse de Saint-Claud. -Transaction sur

compte entre demoiselle Françoise Mesnard,fille majeure,

héritière de Léonard Tachard, son aïeul maternel, de

meurant à Marthon, d'une part ; et Pierre de Fornel,

écuyer, sieur de Villars, et dame Jeanne de Voisin, sa

femme, d'autre part. - Concordat entre maîtreJean

Louis Ricard de Feuquières, bourgeois de Paris, demeu

rantprésentement à Angoulême, et dame Marie de la

Quintinie, sa femme, monsieur maître Isaac Husson,

écuyer, sieur de La Platterie, conseillerdu Roi, tréso
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rier président de France en la généralité de La Rochelle,

et dame Marguerite Ricard, sa femme, demoiselle Fran

çoise de la Quintinie, femme séparée de biens de Guil

laume Papius, docteur en médecine, demeurant toutes

les parties en la ville d'Angoulême, au sujet du rem

boursement à faire par Sa Majesté, des capitaux et inté

rêts des rentes constituées au profit desdites parties, sur

les aides, gabelles et tailles (25 mai). — Quittance d'ar

rérages de rente, par maître Jean Dexmier, procureur

syndic des pauvres de l'hôpital général d'Angoulême, et

maître François Vallier, syndic des pauvres de l'Hôtel-

Dieu de la même ville, à messire François Du Teil che

valier, seigneur de Fissac, y demeurant, paroisse de

Ruelle, à l'acquit de messire Louis Du Teil, chevalier,

seigneur de Bussière, son père, débiteur de ladite rente

à cause de feue dame Marie-Gabrielle d'Hauteclaire, sa

femme (1erjuin). — Cession par François Maignen, sieur

des Tessonnières, avocat en la cour, et demoiselle Marie

Martin, sa femme, à dame Marguerite Pigornet, femme

de messire Bernard de Villoutreys, écuyer, chevalier de

Sain1>-Louis, major du régiment de Lagernezais, d'une

rente sur les habitants de la paroisse de Marsat. — Offre

réelle du capital d'une rente, par messire André de

Guez, chevalier, seigneur de Balzac, capitaine au régi

ment des gardes-françaises, à André Thevet, sieur de La

Combedieu. — Vente par Jean Dumas, écuyer, seigneur

du Peux et de Ligné, et dame Marguerite de Boursoreille,

sa femme, demeurant au lieu noble du Mas, paroisse de

Ligné, Guy Mounereau, écuyer, sieur de Champagne,

et demoiselle Marie Mounereau, sa sœur, demeurant au

lieu noble du Maine-de-La-Font, paroisse de Voulgézac,

Jacques Salmon, seigneur d'Aulaigne, y demeurant, pa

roisse de Bessac, en Angoumois, tant en son nom que

pour demoiselle Jacquette Dumas, sa femme, Jean Du

mas, écuyer, sieur de La Touche, y demeurant, paroisse

de Ligné, et encore ledit seigneur du Peux comme tu

teur de Michel et Françoise Dumas, frère et sœur, ses

neveu et nièce, d'une part; à François de Ravard,

écuyer, sieur de La Coste, demeurant au logis noble de

Mézieux, en Poitou, d'autre part, de tous les droits ap

partenant auxdits vendeurs dans la métairie du Clouzy,

paroisse de Lezay, audit pays de Poitou (8 juin). —

Quittance par Guillaume Papius, docteur en médecine,

cessionnaire de dame Marie Desvaux, hospitalière de

Notre-Dame-des-Anges, cessionnaire elle-même de dame

Marie Du Laux, hospitalière à Saintes, elle-même étant

aux droits de messire Armand Du Laux, écuyer, sei

gneur du Chambon et de Saint-Junien, à dame Gabrielle

Du Laux, veuve de messire François de Chamborant,

écuyer, seigneur du Boucheron, et à messire Armand de

Chamborant, écuyer, seigneur de Saint-Junien, fils de

ladite dame Du Laux, demeurant à Lessac, de deux som

mes, l'une de 300 livres, l'autre de 1 ,450 livres, dues par

l'hérédité dudit seigneur du Boucheron (11 juin). —

Vente par messire Jacques de la Sudrie, chevalier, sei

gneur de Gamory, conseiller du Roi, président trésorier

de France en la généralité de Limoges, et dame Jeanne

Forgerit, sa femme, et dame Thérèse Forgerit, veuve de

maître Jean Navarre, vivant conseiller du Roi, juge-

magistrat au présidial d'Angoumois, lesdites dames For

gerit héritières de feue dame Anne Corliet, leur mère,

elle-même héritière de feue demoiselle Jeanne Corliet,

sa sœur, d'une part ; à messire Mathieu Prévéraud,

écuyer, seigneur Du Vignaud, demeurant à Angoulême,

d'autre part, de la tierce partie de la métairie vulgaire

ment appelée Les Deffends, située dans les paroisses de

Fontenille, Saint-Groux, Châteaurenaud, Fontclaireau et

autres (12 juin). — Reconnaissance par messire Jean

Regnauld, écuyer, sieur du Mas-Landry, ydemeurant,pa-

roisse d'Alloue, en Poitou, et François Regnauld, écuyer,

sieur de Lérat, demeurant à La Simonie, paroisse

du Vieux-Ruffec, en Angoumois, tant en leur nom que

pour demoiselle Anne Regnauld, leur sœur, tous héri

tiers sous bénéfice d'inventaire de défunts François Guy,

écuyer, sieur de Fontaine, et Bertrand Guy, écuyer, sieur

de La Roche, leurs oncles maternels, eux-mêmes héri

tiers de demoiselle Jacquette Garnier, leur mère, d'une

part ; à dame Marie Thomas, veuve de messire André de

Guez, chevalier, seigneur de Balzac, d'une rente foncière

amortissable de 125 livres, faisant partie de plus grande

originairement due par Jean Guy écuyer, sieur de Fer-

rière, et dame Jacquette Garnier, sa femme (24 juin).

E. 1078. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 147 pièces, papier.

1 990, juillet-septembre. — Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. — Quittance par messire Henri

Rambaud, écuyer, seigneur de Maillou, Bourg et autres

lieux, conseiller secrétaire du Roi près le parlement de

Bordeaux, demeurant au faubourg Lhoumeau d'Angou

lême, à Pierre Navarre, sieur de Boisderé, et demoiselle

Marie Arnaud, sa femme, demeurant au Boisderé, pa

roisse de Moulidars, d'une obligation de 2,557 livres. —

Quittance par Jérôme Sardin, écuyer, sieur de Villebet,

demeurant au bourg de Mouton, et Pierre Sardin, écuyer,

sieur de Beauregard, demeurant en la ville de Chaba-

nais, frères, fils et héritiers institués de feu Olivier

Sardin, écuyer, sieur de Saint-Michel, d'une part; à

Etienne de Chilloux, écuyer, sieur des Fontenelles,
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comme légal administrateur des enfants de lui et de feue

dame Fleurique de la Charlonie, sa femme, demeurant

aux Fontenelles, paroisse de Champniers, d'autre part,

d'une somme de 6,000 livres représentant le capital d'une

rente de 300 livres. — Bail à ferme par monsieur maître

Philippe Fouchier, conseiller du Roi et son avocat au

présidial d'Angoumois, à Arnaud Boisgard, marchand

bonnetier, et Marie Basset, sa femme, d'une maison sise

à Angoulême, paroisse Saint-André. — Quittance par

dame Catherine de Rocquard, veuve en secondes noces

de messire François de Rouziers, chevalier, seigneur du

Ru, et en premières noces de messire Joachin de Chau-

vron (?), chevalier, seigneur du Châtelard, ladite dame

cessionnaire de messire François Regnaud, chevalier,

seigneur de La Soudière, et de dame Françoise de Chau-

vron (?), sa femme, demeurant au bourg d'Étagnac, d'une

part ; à messire Jean de Rocquard, chevalier, seigneur

de Saint-Laurent, Les Hommes et autres places, demeu

rant au château des Hommes, paroisse dudit Saint-Lau

rent, en Poitou, d'autre part, d'une somme de 5,200 livres

en principal, due à ladite dame de Rocquard, par cession

desdits sieur et dame de la Soudiêre (19 juillet). —

Quittance par maître Bernard Varin, procureur au prési

dial d'Angoumois, et demoiselle Marie Bourdin, sa femme,

à demoiselle Marie-Émerie Chevallon, veuve de monsieur

Antoine Rempnoux, sieur du Puy, demeurant en la ville

d'Availles.— Quittance par messire Jean Thomas, écuyer,

seigneur de Mongoumard , tant do son chef que pour

dame Gabrielle de Goret, sa femme, demeurant au lieu

noble de Mongoumard, paroisse de Bunzac, à messire

Marius de Goret, écuyer, seigneur du Coux, Juyers et

autres lieux, demeurant en la maison noble dudit Juyers,

paroisse de Champagne - Mouton , d'une somme de

3,100 livres, à titre de soulte de partage (27 juillet). —

Obligation de 2,839 livres consentie au profit de monsieur

André Thevet, sieur de La Combedieu, par messire Jac

ques Maron, écuyer, sieur de La Chapelle, tant pour

François-Hélie Maron, écuyer, sieur de Gorse, capitaine

au régiment de Montfort, son frère, et pour demoiselles

Antoinette, Anne et Marie Maron, ses sœurs, demeurant

au lieu noble de La Chapelle, paroisse de Champmillon.

— Transaction sur compte entre dame Thérêse Gervais,

veuve de François Maulde, seigneur de L'Oizellerie et de

Marsat, juge au présidial d'Angoumois, et demoiselle

Lucrèce Maulde, sa fille, procédant sous l'autorité de

Pierre Civadier, son curateur à conseil (6 août). — Quit

tance par Pierre et Charles Villain , écuyers , frères ,

gentilshommes de la fauconnerie du Roi, demeurant, le

premier à Angoulême, le second à Paris, d'une part ; à

messire François Le Roy, écuyer, seigneur de Lenchère

et du Maine-Léonard, demeurant au Maine-Léonard,

paroisse de Dignac, d'autre part, d'une somme de

1,500 livres, en remboursement d'une rente due par ce

dernier, comme héritier d'autre François Le Roy, sei

gneur de Lenchère, et de dame Madeleine Normand, ses

père et mère (17 août). — Quittance par les mêmes à

messire André Green de Saint-Marsault, chevalier, sei

gneur de Salignac, tant pour lui que comme étant aux

droits de dame Marguerite de Morel, sa femme, et comme

fondé de procuration de dame Suzanne Forestier, femme

séparée de biens de messire Daniel de Morel, écuyer, sei

gneur de Thiac, d'une somme de 1,564 livres à eux due

par ledit seigneur de Thiac, en vertu de certaines obliga

tions. — Quittance du capital d'une rente, par messire

Pierre Guy, écuyer, seigneur de Ferrières et de Liver-

nant, demeurant en sa maison noble de Livernant, paroisse

de Charmant, à titre d'héritier de messire Louis Guy,

vivant écuyer, seigneur du Mas, son pêre, celui-ci héri

tier de Jean Bernard, écuyer, sieur de Saint-Michel, et

de dame Marguerite Boyneau, sa femme, de François de

Raymond, écuyer, sieur de Sainte-Quitière, et de dame

Catherine Bernard, sa femme, d'une part; à Marc-Fran

çois Gilbert, sieur de Beaulieu, demeurant au lieu de

Champrose, paroisse de Saint-Laurent-de-Belzagot, d'au

tre part. — Constitution par messire Adrien-Étienne

Chérade, chevalier, comte de Montbron, baron de Man-

teresse et de La Rochechandry, demeurant à Angoulème,

de deux pensions viagères de 200 livres chacune, au profit

de dames Madeleine et Elisabeth Chérade de Montbron,

ses sœurs, religieuses professes en l'abbaye royale de

Saint-Ausone d'Angoulême (8 septembre). — Arrente-

ment par Marc Barbot, écuyer, sieur de La Trésorière,

conseiller du Roi, juge-prévôt royal de la ville d'Angou

lême , et dame Catherine Fouchier, sa femme , d'une

maison appartenant à ladite dame, située rue et paroisse

Saint-André. — Quittance par messire François Dauphin,

écuyer, seigneur de Goursac et de La Cadou, comme

ayant charge de dame Catherine Laurand, sa mère, veuve

de messire François Dauphin, écuyer, seigneur de La

Cadou, demeurant en son château de Goursac, paroisse

de Chasseneuil, à Isaac-François Faure, sieur de Grand-

maison, intendant des maison et affaires de monseigneur

le duc de La Rochefoucauld, d'une somme de 4,876 livres

8 sous 4 deniers due à ladite dame Laurand par la succes

sion de feu messire François de Livenne, écuyer, seigneur

de La Chapelle, comme appert par transaction passée

entre dame Marie Briand, veuve de messire Louis de

Livenne, écuyer, seigneur de La Chapelle, et ladite dame

Laurand, le 28 mars 1681, devant Cladier, notaire royal

(14 septembre). — Quittance par François Robin, écuyer,
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sieur du Plessac, à Guillaume Binche, laboureur. — Con

trat de mariage entre Abraham Delachaise, intéressé dans

les affaires du Roi, fils de défunt François Delachaise,

sieur de Soubize, et de demoiselle Marie-Philis de Beau-

champ, d'une part ; et demoiselle Marguerite Maignen,

fille de feu maître François Maignen, sieur des Tesson-

nières, avocat au présidial d'Angoumois, et de demoiselle

Marie Martin, sa femme (16 septembre). — Quittance par

messire Annet Joumard Tizon d'Argence, écuyer, prêtre,

curé d'Escuras, diocèse d'Angoulême , à messire Fran

çois Joumard Tizon d'Argence, chevalier, seigneur d'Ar

gence, de Dirac, La Monette et autres lieux, d'une somme

de 11,800 livres pour sa légitime paternelle. — Cession

de créance par Jacques Arnaud, échevin de l'hôtel-de-

ville d'Angoulême , à messire Clément Frotier Tizon,

chevalier, seigneur de La Rochette, héritier de défunts

Roch Frotier Tizon , chevalier , seigneur de Villars-

La Rochette, et dame Marie-Anne Chesnel, sa femme, ses

père et mère, et à dame Marguerite Rousselet, femme

dudit Clément Frotier (19 septembre). — Offre réelle et

sommation par messire Louis de Couderc de Thurin, che

valier, seigneur de Rochecoral, demeurant en sa maison

noble de La Breuillerie, paroisse de Trois-Palis, à messire

Pierre Barreau, écuyer, seigneur de Girard, conseiller et

procureur du Roi au présidial d'Angoumois. — Quittance

par Jean Mallat, écuyer, sieur de L'Étanche, lieutenant

en la maréchaussée d'Angoumois, à monseigneur le duc

de La Rochefoucauld, d'une somme de 12,000 livres due

par ledit seigneur duc à cause de l'acquisition de la terre

du Peyras. — Transaction entre Pierre Fougeron, sieur

de Servolle, fils et unique héritier de feu Pierre Fouge

ron, sieur de Champgouffler, et Martial de Saint-Frans,

marchand, comme étant aux droits de Marie Richard, sa

femme, fille de Pierre Richard et de Jeanne Fougeron,

au sujet d'un partage. — Contrat de mariage entre Fran

çois Desmaisons, garde des eaux et forêts d'Angoumois,

et Jeanne Jouannet (30 septembre).

E. 1079. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1990, octobre-décembre. — Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. — Constitution par François

Prévérauld, écuyer, seigneur des Deffends, conseiller du

Roi et son président en l'élection d'Angoulême, tant en

son nom privé que comme procureur de Jean Prévérauld,

écuyer, seigneur de Chambonnaud, et de dame Agnès Cou-

raudin de Laudonie, sa femme, au profit de dame Thérèse

Gervais, veuve de François Maulde, vivant conseiller au

présidial d'Angoumois, de Pierre Maulde, sieur de Valence, I

Charente. — Série F,. — Tome IL

et de demoiselle Lucrèce Maulde, ses enfants mineurs, d'un©

rente de 75 livres au capital de 3,750 livres.—Acteobliga-

toire consenti par messire François Du Teil, chevalier, sei

gneur de Fissac, au profit de François Normand, écuyer,

seigneur de Chément. — Constitution, parRenédelaGrèze,

écuyer , seigneur des Houllières , paroisse de Seaux

(Suaux ?), en Poitou, et dame Élisabeth de Guitard, sa

femme, au profit de la communauté de l'Union-Chrétienne

d'Angoulême, dames Françoise Guillaumeau de Barque-

ville, supérieure, Antoinette de Chalonnes, assistante, et

Marie de la Charlonie de Rillac, dépositaire, stipulant et

acceptant pour ladite communauté, d'une rente de 20 li

vres amortissable par les constituants, au capital de

1,000 livres. — Offre réelle par François de Lestang,

seigneur de Rulle, demeurant au bourg et paroisse de

Sigognes, à demoiselle Marie Regnault, demeurant à

Angoulême, d'une somme de 1,000 livres, en billets de

banque de 100 livres. — Quittance d'arrérages de rentes

par messire Pierre de Montalembert, chevalier, seigneur

de Vaux, Plaizac et autres lieux, demeurant à Angou

lême, à dame Marie Thomas, veuve de messire André de

Guez, chevalier, seigneur do Balzac, gouverneur de la

citadelle de Dunkerque (27 octobre). — Mariage entre

Pierre Terrasson, tailleur d'habits, et Marie Biget, fille

de feu Gabriel Biget, sergent royal (24 novembre). —

Inventaire des meubles dépendant de la succession de feu

maître François Maignen, sieur des Tessonnières, avocat

au présidial d'Angoumois, ce requérant dame Marié

Martin, sa veuve, et en présence de messire François

Maignen, prêtre, prieur du prieuré de Conzac et cha

noine de Blanzac, fils aîné, auquel inventaire est fait

mention : d'un miroir à cadre doré à chapiteau, ayant

des plaques de glace, ayant 17 pouces de hauteur, estimé

30 livres ; — d'un « cabinet à chapiteau, fait en menui-

« serie et bien travaillé, et en architecture, à quatre

« vollets et quatre tiroirs au milieu, ayant cinq serrures,

« my-uzé, estimé la somme de 80 livres » ; — de la biblio

thèque comprenant environ 180 volumes de divers for

mats, d'ouvrages de jurisprudence civile et canonique,

de philosophie et d'histoire (27 novembre 1720). — Cession

par demoiselle Louise Valleteau, veuve de Jean Prévé

rauld, sieur de Pontbreton, y demeurant, paroisse de

Nersac, Pierre Dufresse, sieur du Maine-Roux, et demoi

selle Madeleine Prévérauld, sa femme, demeurant au

Maine-Roux, paroisse d'Houme, d'une part; à Jean Voix,

sieur de Fontclaire, demeurant au bourg d'Angeac-

Champagne, Jacques Voix, sieur de Grandchamp, demeu

rant au village de Chez-Alard, paroisse de Segonzac, et

Pierre Bouchet, marchand, demeurant à Bellejoie, pa

roisse de Chassors, d'autre part, des terre et seigneurie

15
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de Juillac-le-Coq et Verrière, composées de douze gros,

appartenant aux chanoines et chapitre de Saint-Pierre

d'Angoulême, et tenues à ferme par ladite demoiselle

Valleteau, moyennant7,080 livrespar an(26 décembre).

E. 1080. (Liasse.)-86pièces, papier.

12 e , janvier-avril. - Pierre Jeheu, notaire

royalà Angoulême.-Sommation par maître François

Hériard, avocat au Parlement, juge sénéchal de Monti

gnac-Charente, demeurant au bourg d'Aussac, à Jean

Roche,greffier de lajuridiction consulaire d'Angoulême,

d'avoirà délivrer audit Hériardune expédition rendue

par ladite juridiction, entre lui et le sieur Penot, mar

chand orfèvre (10 janvier). - Ferme pour cinq ans,

moyennant 200 livres par an, par dame MarieSalmon,

veuve de messire de la Charlonie, écuyer, seigneur du

Maine-Gaignaud,du moulin de Bourglion,paroisseSaint

Jacques de Lhoumeau, avec ses dépendances. - Bail à

ferme pour cinq ans,par demoisellesSuzanne etAnne de

Montalembert, sœurs, filles majeures, demeurant à An

goulême,à Pierre-Marc Barreau, marchand papetier, et

demoiselle Catherine Filhon, sa femme, du moulin à pa

pier de Breuty, circonstances et dépendances (9février).

-Transaction entre dames Marie et autre Marie de la

Charlonie, sœurs, religieuses au couvent de l'Union

Chrétienne d'Angoulême, d'une part; et messire Jean de

Livron, écuyer, seigneur de Saint-Constant, tant en son

nom quepour dame Marie de la Charlonie, sa femme,

demeurant au château de Reillac, paroisse de Grenor,

principauté de Chabanais, d'autre part, au sujet de la

pension à servir par lesdits sieur et dame de Saint

Constant auxdites dames de la Charlonie, leurs sœurs et

belles-sœurs(9février).-Cession par Antoine Mongin,

sieur de Beauchamps, étudiant en théologie en l'univer

sité de Poitiers,à Jean Mongin, conseiller du Roi, élu en

l'élection d'Angoulême, et à Pierre Mongin, sieur des

Essarts, capitaine au régiment royal-infanterie, de tous

les droits qu'il pouvait prétendre tant dans la succession

de sa mère que dans celle de défunt Geoffroy Mongin,

son frère(15février).-Quittance par demoiselle Anne

Thérèse-Catherine de Volvire, fille mineure, procédant

sous l'autorité de maître Jérôme Jeheu, son curateur à

conseil, à dame Marie Prévérauld, veuve de messire

François-Alexandre de Volvire de Ruffec, chevalier,

seigneur d'Aunac, Mortagne et autres places, comme

mère ettutrice de demoiselles Marguerite et Françoise

de Volvire, de diverses sommes payées par ladite dame

de Ruffec à l'acquit de ladite demoiselle de Volvire

(18 mars).- Ratification par Jean-François de Barbe

zières, écuyer,sieur de Puy-Chaussat, l'un des chevau

légers de Berri, demeurant audit lieu de Puy-Chaussat,

paroisse d'Aussac, des contrats de vente et actes passés

entre demoiselle Anne Cochon,veuve de messire Charles

de Barbezières, sa mère, autre Charles de Barbezières,

actuellement défunt, son frère aîné, et les demoiselles de

Barbezières, ses sœurs, d'une part; et Jean Gervais,

écuyer, seigneur du Châtenet, Saint-Ciers, Nanclars et

autres lieux, conseiller du Roi, lieutenant général cri

minel, capitaine de la ville d'Angoulême, d'autre part

(29 mars). - Vente, moyennant 218 livres, par Jean

Sarrazin, sieur de Moulidars, juge-sénéchal des Châte

liers, enSaintonge, et demoiselle Marie-Anne Jabouin, sa

femme, demeurantau lieu desSarrazins,paroisse de Pas

sirac, aussi en Saintonge,à messireJean Vesneau, curé

de Saint-Martial, d'une petite maison sise à Angoulême,

paroisse dudit Saint-Martial, ouvrant sur la petite rue

allant de la rue de Chande à l'église dudit Saint-Martial,

à droite, et confrontant d'un côté à la maison du sieur

Debelleprière, maître ès-arts libéraux (7 avril).-Re

vente par Louis Dubois, marchand sergier, et Olive

Bourdage, sa femme, à Jean Faunié, sieur du Plessis,

demeurant en l'abbaye de La Couronne, d'une maison

sise à Angoulême, rue du Sauvage, paroisse Saint-Mar

tial, par eux acquise de François Faunié, marchand

droguiste, frère dudit sieur du Plessis (ll avril). -

Constitution,par messire Poncien de la Faye, chevalier,

seigneur du Maine, et dame Marie-Antoinette Du Laux,

sa femme, demeurant ladite dame à Angoulême, d'une

part,à demoiselle Gabrielle de la Faye, leur fille, re

ligieuse en l'abbaye de Saint-Ausone d'Angoulême,

d'autre part, « d'une pension particulière et viagère

« de 300 livres par chacun an,pour être employée à

« ses bezoins et nécessitez et aux uzages qu'elle a ver

« ballement confiezà ladite dame de la Faye, sur les

« quels elle ne pourra point estre enquise par quelque

« personne que ce soit,voulant qu'ilssoient tenus secrets,

« pour certaines et justes raisons »(24 avril).-Vente

par Joseph Béliard, sieur de Beaupré, contrôleur des

aides en l'élection de Saint-Jean-d'Angély, et dameCa

therine Dexmier,sa femme,tant pour eux que pourAn

toine Dexmier, maître chirurgien, leur beau-frère et

frère,àJean-Baptiste Mioulle, avocat au présidial d'An

goumois, et à demoiselle Jeanne-Marie Ducluzeau, sa

femme, de deux maisons n'en faisant qu'une, sisesà La

Rochelle, ouvrant, l'une sur la levée de pierre,l'autresur

la rue des Gentilshommes, présentement affermées à

messieurs les directeurs de l'hôtel-de-ville et affectées au

logement de monsieur le gouverneur (25 avril).-Re
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connaissance censuelle au profit des curés de Saint-Paul

et de Saint-André, et des religieux jacobins de la ville

d'Angoulême.

E. 1081. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1991, mai-août. — Pierre Jeheu, notaire royal

à Angoulême. — Inventaire des meubles dépendant de la

succession de feue dame Marie Thomas, veuve de mon

sieur de Balzac, vivant gouverneur de la citadelle de

Dunkerque, auquel sont relatés le testament fait par

ladite dame en faveur des pauvres de l'hôpital général

d'Angoulême, le 10 juin 1717, et son contrat de mariage

avec le seigneur de Balzac, reçu le 8 février 1687, par

Jeheu, notaire royal (2 mai). — Donation entre vifs et

en accroissement de dot, par Pierre Maret, sieur de Saint-

Projet, ci-devant conseiller et secrétaire des commande

ments de monseigneur le duc, demeurant au Mesnieux,

paroisse de Saint-Adjutory, en faveur de dame Anne

Maret, sa fille, religieuse au couvent des Ursulines d'An

goulême (15 mai). — Prise de possession du moulin à

papier de Cottier, ses circonstances et dépendances, par

Pierre Vantongeren, banquier à Angoulême, cessionnaire

de feue demoiselle Guillemine Martin, veuve de Léonard

Gignac, seigneur de Couziers et Puy-Français. — Cession

de diverses créances par messire François Desbordes,

chevalier, seigneur de Gensac, et dame Anne de Monta-

lembert, demeurant au lieu noble de Sers, Philippe

Maulde, sieur de Puymesnier, y demeurant, paroisse

d'Asnais, et autre Philippe Maulde, sieur de La Clavière,

y demeurant, aussi paroisse d'Asnais, à Jean Delaruelle,

maître chirurgien, et demoiselle Marie Fumeau, sa femme,

demeurant au bourg de Vars (16 juin). — Transaction

sur dette, entre Jean de Brienne, écuyer, sieur de Saint-

Léger, demeurant en sa maison de Rochefort, paroisse

de Soyaux, et Etienne Corlieu, marchand à Angoulême.

— Inventaire des titres et meubles dépendant de la suc

cession de feu Jean Oudarfont, médecin opérateur, ce

requérant demoiselle Françoise Cladier, sa femme, de

meurant au village de LaLignolle, paroisse de Moulidars.

— Mariage double entre François et Jean Durandeau,

fils de Pierre Durandeau, sieur de Bellevue, marchand,

et de demoiselle Louise Charlet, sa femme, et demoi

selles Louise et Marie Oudarfont, filles de défunt Jean

Oudarfont, médecin opérateur, et de demoiselle Fran

çoise Cladier, sa femme (25 juin). — Concordat entre

François Normand, écuyer, seigneur de Garat et de

La Tranchade, gentilhomme ordinaire de madame la

duchesse d'Orléans, et dame Anne Guyonnet, sa femme,

d'une part ; et dame Françoise Taston, femme séparée de

biens de Germain Guyonnet, sieur de Saint-Germain,

leur belle-mère et mère, d'autre part, au sujet d'une

donation entre vifs faite par cette dernière (1er juillet). —

Prise de possession, par messire Pierre Pécou, bachelier

en théologie, curé de Saint-Front de Champniers, au

diocèse de Périgueux, de la cure archipresbytérale de

Chasseneuil, vacante par la mort de messire Pierre Des

bœufs, dernier titulaire (12 juillet). — Résignation de

la cure de Saint-André d'Angoulême par messire Jean

Lhôte de la Grange, prêtre du diocèse de Périgueux, en

faveur de Jean-Joseph de Trion, prêtre du diocèse de Li

moges (15 juillet). — Cession d'une créance par Jérôme

Jeheu, procureur de messire François-Philippe de Hau-

teclaire, chevalier, seigneur baron de Gourville, et de

dame Hyacinthe-Julie Crœste, sa femme (9 août). — Bail

à ferme par Pierre Chaigneau, docteur en médecine, et

dame Catherine David de Boismorand, sa femme, demeu

rant à Angoulême, de tous les droits d'agriers leur ap

partenant dans la paroisse Saint-Martin. — Bail à ferme

par demoiselle Marguerite Guyot, femme séparée de biens

de Pierre Thevet, docteur en médecine, d'une maison sise

en la ville d'Angoulême, rue de Genève, paroisse Saint-

André.

E. 1082. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

fl99i, ■«*ptrmbrr-dérembre. — Pierre Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Vente par François Du

Reclus, écuyer, sieur du Breuil, demeurant à Angoulême,

à Émery Hastelet, écuyer, seigneur de Jaumelière, y

demeurant, paroisse de Javerlhac, en Périgord, de la

métairie de Bordazeau, paroisse de Nontronneau, aussi

en Périgord (2 septembre). — Transaction entre Jean de

Jullien, écuyer, sieur de La Gaignaudrie, comme étant

aux droits de Marguerite Joubert, sa femme, d'une part ;

et Antoine de Saint-Laurent, écuyer, sieur de Fayolle,

tant de son chef que comme héritier institué de Jean de

Saint-Laurent, aussi écuyer, et de dame Marie Joubert,

ses père et mère, d'autre part, au sujet d'un procès pen

dant entre les parties à l'occasion de la succession de feu

Pierre Joubert, sieur de Fontroche (4 septembre). —

Transaction entre dame Marie Brothier des Rois, supé

rieure des dames de l'Hôtel-Dieu de la ville d'Angoulême,

et maître François Vallier, leur procureur syndic, d'une

part; et monsieur maître Jean Mongin, conseiller du Roi,

élu en l'élection d'Angoulême, d'autre part, au sujet

d'une somme de 2,000 livres de capital constituée en dot

par feu Pierre Mongin, vivant sieur de La Buzinie, et
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demoiselle Marthe Trigeau, sa femme, à demoiselle Paule

Trigeau, leur belle-sœur et sœur, par son contrat de

profession en la communauté desdites dames de l'Hôtel-

Dieu, reçu par Audouin, notaire royal à Angoulême, le

18 juin 1688 (20 septembre). — Contrat de mariage entre

François Desrivaux, fils de Gilles Desrivaux, marchand,

et de Jeanne Fédix , fille de feu Léonard Fédix , vivant

greffier de lajustice de Pranzac (25 septembre). — Baux à

ferme : par très haut et très puissant messire Hélie-

Léonard de Pompadour, chevalier, marquis de Laurière,

baron de Nontron, Puymiclant, Sommainsac, gouverneur

et grand sénéchal de Périgord, et haute et puissante

dame Gabrielle de Montault de Navailles, dame du duché-

pairie de La Vallette et de la terre et seigneurie de Châ-

teauneuf, sa femme, demeurant à Paris, d'une part; à

Louis Dexmier, sieur de Belair, demeurant à Cognac,

d'autre part, de ladite terre et seigneurie de Châteauneuf,

appartenant à ladite dame, ledit bail consenti moyennant

5,000 livres par an (22 octobre) ; — par les mêmes, d'une

part, à Pierre Rambaud, sieur de Mareuil, et Jean Ram-

baud, sieur de Larocque, père et fils, d'autre part, des

terres et châtellenie de Vibrac et Angeac, sises en Angou-

mois, sur La Charente, et appartenant à ladite dame de

Pompadour, ledit bail accordé moyennant pareille somme

de 5,000 livres (22 octobre). — Quittance par Pierre

Desmazeaux, sieur des Deux-Lacqs, demeurant au village

de Rochepine, paroisse de Saint-Germain, à demoiselle

Catherine de Monsalard, veuve de Léonard Desmazeaux,

vivant sieur du Maine-Large, y demeurant, paroisse de

Voulgézac, comme tutrice des enfants mineurs dudit sieur

et d'elle, d'une somme de 394 livres 10 sous revenant à

ladite dame de Monsalard, aux termes de son contrat de

mariage avec ledit sieur du Maine-Large, reçu par Debect,

notaire royal, le 27 novembre 1711 (29 octobre). — Par

tage entre messire François de Ligoure, prêtre, curé d'Aus-

sac, d'une part ; Léonard de Ligoure, sieur de Granchamp,

et demoiselle Marie-Suzanne Charles, sa femme, d'autre

part, des biens composant la succession de défunts

Pierre de Ligoure, avocat en la cour, juge assesseur de

la châtellenie de Vars et Marsat, et demoiselle Elisabeth

André, sa femme, leurs père et mère (5 novembre). —

Quittance par dame Françoise de Saint-Hermine, femme

de messire Antoine-François Marois, chevalier, seigneur

de Mortaigne, comme exécutrice testamentaire de Marie

de Livenne, veuve de Michel-Maurin Lalouette, à Jean

Estourneau, fils aîné, marchand, demeurant au village de

Chatouffat, paroisse de Mérignac, d'une somme due par

lui en qualité d'héritier de feu Jean Estourneau, son père.

— Contrat de mariage entre messire Pierre Birot, écuyer,

sieur de Brouzède, fils de feu Jean Birot, écuyer, sieur

de Brouzède, et de dame Anne Rambaud, sa femme, d'une

part ; et demoiselle Anne-Rose Guimard, fille de défunts

messire Jean Guimard, chevalier, seigneur de Jallais et

autres lieux, chevalier d'honneur au présidial d'Angou-

mois, et dame Marie Gignac, sa femme, d'autre part,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême (10 no

vembre). — Sommation respectueuse par demoiselle

Marie-Elisabeth de Nesmond, fille majeure, demeurant

au bourg de Marsat, à dame Anne de Lameau, veuve de

Jean de Nesmond, écuyer, sieur de Pougnerie, sa mère,

demeurant audit Marsat, de consentir au mariage de

ladite demoiselle, sa fille, avec Pierre Chaperon, mar

chand, demeurant au village de La Groue, paroisse dudit

Marsat (15 novembre). — Contrat de mariage entre les-

dits Chaperon et de Nesmond (15 novembre). — Cession

par messire Jean Videau, écuyer, seigneur de Lambertye,

demeurant en sa maison noble de Poumaret, paroisse

d'Aubeville, en Angoumois, à Pierre Maillocheau, sieur

dudit nom (sic), demeurant à Saint-Cybardeaux, d'une

créance de 2,000 livres à lui échue de feu Jean Videau,

chevalier, seigneur comte du Doignon, lieutenant gé

néral d'épée du Limousin, son père, auquel elle était

obvenue par partage fait avec autre messire Jean Videau,

chevalier, comte du Doignon, lieutenant d'infanterie, son

frère (6 décembre). — Contrat de mariage entre messire

Jean Guimard de Jallais, écuyer, seigneur de Puyfran-

çais, Couziers et autres lieux, fils aîné de défunts mon

sieur maître Jean Guimard, écuyer, seigneur de Jallais,

Roussignac, La Garrelie et autres lieux, conseiller du Roi,

chevalier d'honneur en la sénéchaussée d'Angoumois, et

dame Marie Gignac, d'une part; et demoiselle Marie-Anne

Joubert, fille unique de maître Daniel Joubert, sieur de La

Vergne, conseiller du Roi, juge-magistrat au présidial

d'Angoumois, et de dame Marguerite-Anne Dubois, d'au

tre part, demeurant toutes les parties en la ville d'Angou

lême, et assistées, savoir, ledit de Jallais, de messire Jean-

Pierre Guimard de Roussignac, écuyer, seigneur de La

Bertrandie et autres lieux, de messire François-Joseph

Guimard de Couziers, écuyer, sieur du Banchet, Roussi

gnac et autres lieux, ses frères, de messire Annet Re-

gnault de Saint-Simeux, son beau-frère, de messire Pierre

Birot, écuyer, seigneur de Brouzède, et de dame Anne-

Rose de Guimard, ses beau-frère et sœur; et ladite

demoiselle Joubert, desdits sieur et dame Joubert, ses

père et mère, et d'autres parents et amis (16 décembre).

E. 1083. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

19 99, janwler-mara. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Résignation par messire Jean
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Vesneau, prêtre, curé de Saint-Martial d'Angoulême, en

faveur de messire Jean Pinier, prêtre, curé de la paroisse

de Saint-Pierre-ès-Liens de "Vibrac, de ladite cure de

Saini>-Martial d'Angoulême (5 janvier). — Procès-verbal

de la vente des meubles existant en la maison de La Forge

de Rancogne, paroisse dudit nom. Principaux meubles

vendus : un tableau sur cuivre, représentant Jésus-Christ

mis au tombeau, adjugé au sieur Godin pour 15 livres ;

— une tapisserie tendue, d'Aubusson, à pots de ffeurs,

adjugée audit Godin pour 60 livres; — trois portraits de

dames de la cour, à cadres dorés, adjugés au sieur Mes-

nard pour 25 livres ; — deux paysages de Flandre, avec

leurs cadres façon d'ébène, adjugés au sieur de la Chardie

pour 12 livres ; —un contre-feu, marqué à la croix, livré

au sieur Godin pour 13 livres ; — deux globes, l'un ter

restre, l'autre céleste, adjugés au sieur Mesnard pour

12 livres ; — le mobilier de la chapelle, comprenant les

ornements et vases sacrés, quatre petits tableaux et leurs

cadres dorés, deux grands tableaux sans cadres, de dix-

pieds de long sur sept de large, représentant l'un la Sama

ritaine, l'autre le jardin des Oliviers, un autre tableau

sans cadre représentant la descente de la Croix, et divers

petits objets à l'usage du culte, le tout adjugé au sieur

Mesnard, moyennant 150 livres ; — sept pièces de tapis

serie verdure d'Aubusson, adjugées au sieur de La

Chardie pour 200 livres ; — une cuvette et une fontaine

de cuivre rouge, pesant 63 livres, adjugées au sieur de

la Chardie pour 80 livres ; — un tableau ovale où est le

portrait du roi Louis XIV, et six autres petits portraits

de la cour, tous étant en leurs cadres dorés, adjugés au

sieur de la Chardie pour 30 livres ; — deux tableaux de

paysages et un troisième représentant Suzanne, tous les

trois sans cadres et gâtés, adjugés au sieur de la Chardie

pour 6 livres ; — deux chenets en grille et un garde-feu

aux armes du seigneur de Loginière, adjugés au sieur

Giron pour 45 livres ; — une paire de petits chenets, un

garde-feu aux aimes du seigneur do Loginiêre, une pin-

cette et un soufflet, le tout adjugé au sieur Second pour

16 livres ; — un tableau représentant la Nativité, sans

cadre, livré au sieur Lavirade pour 3 livres ; — une ten

ture de tapisserie de Flandre en six piêces dont une

gâtée, adjugée au sieur Gaudin pour 350 livres ; — deux

portraits de dames de la cour, ovales, dans leurs cadres

dorés, adjugés au sieur Mesnard pour 20 livres ; — un

miroir ayant quatre pieds deux pouces de glace de hau

teur et vingt pouces de largeur, la bordure de glace, et

le chapiteau, aussi de glace, manquant, adjugé audit

Godin pour 80 livres; — un crucifix d'ivoire, dans un

cadre doré, sur fond de velours noir, adjugé au sieur

Mesnard pour la somme de 30 livres ; — un foyer de fer

battu et un garde-feu aux armes de monsieur de Pont-

chartrain, adjugé au sieur Lagarde pour 20 livres ; —

une autre garniture de cheminée, comprenant un autre

garde-feu aussi aux armes de monsieur de Pontchartrain,

adjugée au sieur Fouchier pour 16 livres; — un instru

ment de cuivre pour pointer les mortiers, adjugé au sieur

Second pour 3 livres ; — une bandolière de drap rouge,

bordée d'un petit galon d'argent, avec les armes du Roi

brodées en or, adjugée au sieur Lagarde pour 10 livres ;

— six petits pieds de bois doré et sculpté, pour supporter

des porcelaines, livrés au sieur Fouchier pour 2 livres

10 sous(7 janvier 1722). — Vente, moyennant 1,999 livres

19 sous, par Bernard de La Chèze, sieur de Nadelin, et

dame Jeanne Guimard, sa femme, demeurant à Angou-

lême, à dame Jeanne Lecomte, veuve de Guillaume

Maillard, vivant seigneur de La Couture, de 36 boisseaux

de froment et 12 boisseaux d'avoine, mesure de La Val-

lette, de rentes seigneuriales et foncières, à lever sur les

prises de Corlut, de Puyvigand et de La Bresche, paroisse

de Ronsenac(28 janvier).—Contrat de mariage entre Jean

Robuste puîné, écuyer, sieur de Laubarière, fils de dé

funts autre Jean Robuste, écuyer, sieur des Moulins, et

dame Suzanne Varache, sa femme, demeurant à Angou-

lême, d'une part ; et demoiselle Jeanne Martin de Cha-

pellot, fille de défunts Louis Martin de Chapellot, vivant

gendarme de la garde, et demoiselle Jeanne de la Chèze,

demeurant à Angoulême, d'autre part (4 février). —

Contrat de mariage entre François Vallier, procureur au

présidial d'Angoumois, fils de feu maître Antoine Vallier,

aussi procureur au présidial d'Angoumois, et de demoi

selle Marie Cladier, d'une part ; et demoiselle Marie de

Jarnac, fille de Pierre de Jarnac, seigneur de Garde-épée,

bourgeois de la ville d'Angoulême, et de feue demoiselle

Marie de Chillou, d'autre part, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême; en faveur duquel mariage ledit

Vallier se constitue en dot une maison sise à Angoulême,

rue Froide, paroisse Saint-André, touchant par derrière

à celle des héritiers de Rouyer, maître ès-arts, et à celle

du seigneur comte de Montbron (14 février). — Contrat

de mariage entre messire Alexandre de Paris, chevalier,

seigneur du Courret, fils aîné de messire Jean de Paris,

aussi chevalier, seigneur du Courret et autres lieux ,

conseiller du Roi , lieutenant général examinateur en la

sénéchaussée d'Angoumois, et de dame Madeleine Ché-

rade, sa femme, d'une part ; et demoiselle Marguerite-

Mélanie Nadaud de Neuillac, fille de messire Philippe

Nadaud, chevalier, seigneur de Neuillac, Cheneaumône,

Saint-Pardoux et autres lieux, et de dame Claire Du

Bourg, sa femme, d'autre part (14 février). — Quittance

par Pierre Rossignol, écuyer, garde du corps de Sa
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Majesté, demeurant au château de Suaux, paroisse dudit

lieu, en Poitou, à Louis Rossignol, écuyer, sieur de

Suaux, son frère aîné, d'une somme de 13,000 livres dont

ce dernier lui était redevable sur la succession de défunts

Louis Rossignol, écuyer, seigneur de Suaux, conseiller

au présidial d'Angoumois, et dame Anne de Villemandy,

leurs père et mère (16 février). — Bail à ferme, moyen

nant 250 livres par an, par Louis-François Saulnier,

écuyer, seigneur de Pierre-Levée, major au régiment

d'Orléans-dragons, demeurant à Angoulême, à Guillaume

Lambert, écuyer, seigneur de Rochefort, d'une maison

sise à Angoulême, en la rue des dames de l'Union-Chré-

tienne. — Vente, moyennant 3,100 livres, par Pierre

Desmazeaux, sieur des Deux-Lacqs, et demoiselle Fran

çoise Bounin, sa femme, demeurant au village de Roche-

pine, paroisse de Saint-Germain, à François Dussieux,

lieutenant de la compagnie des gardes de monseigneur le

duc d'Usez, et à Jean Thevet, sieur de La Combedieu,

avocat au présidial d'Angoumois, de six journaux de pré

à prendre en une pièce de sept journaux, située sur la

rivière du Bandiat, près le moulin de Ploux, paroisse de

Marthon. — Vente par Philippe Pigornet, lieutenant en

l'élection d'Angoulême, et dame Anne Guillemeteau, sa

femme, de diverses pièces de terre près le bourg et dans

la paroisse de Mareuil. — Procès-verbal, ce requérant

monseigneur Cyprien-Gabriel Bénard de Rezé, évêque

d'Angoulême, de vidimus de titres pour servir au procès

pendant entre ledit seigneur évêque, messire Jean de

Goulard, chevalier, seigneur de La Faix, et Guillaume

Lambert , écuyer, seigneur de Rochefort , savoir : un

dénombrement en latin, sur parchemin, en date du lundi

après Quasimodo 1253, fourni par Guy, seigneur de La

Rochefoucauld, au seigneur évêque d'Angoulême, pour

les choses possédées in vico et parrochia Sancti Lau-

rerdii de Berzagolio (Saint-Laurent de Belzagot), cum

alto et basso dominio ipsius vici et parrochie ; — un

autre aveu en latin, sur parchemin, du mois de février

1273, rendu par le seigneur de La Rochefoucauld et de

Blanzac à l'évêque d'Angoulême, pour des héritages situés

au même lieu ; — un autre aveu, en français, sur par

chemin, en date du 15 septembre 1398, rendu par Guy de

la Rochefoucauld, seigneur dudit lieu, de Blanzac et

autres lieux, à Guillaume, évêque d'Angoulême, pour les

héritages tenus de lui au bourg et paroisse de « Saint

Lorans de Belcagot » et basse justice dudit lieu ; — un

quatrième et dernier dénombrement, en latin, sur par

chemin, en date du 6 septembre 1496, signé Gautier,

ad presses sive de precepto dicti domini de Rupefu-

caudi, par lequel ledit seigneur de La Rochefoucauld,

Blanzac et autres lieux, déclare tenir de R. P. en Dieu

Robert de Luxembourg, évêque d'Angoulême, tout ce

qu'il possède in parrochia, loco et vico Sancti Lau

rent ii de Bezagolio, cum alto et basso dominio dicto-

rum vici et parrochiœ, ledit procès-verbal de vidimus

en date du 26 mars 1722.

E. 1084. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1998, avril-juin. — Pierre Jeheu, notaire royal

à Angoulême. — Bail à rente par Jean-Louis Fé, écuyer,

seigneur de Fontdenis, conseiller du Roi, lieutenant par

ticulier en la sénéchaussée d'Angoumois, à François

Vergnaud, marchand, et Jeanne Jullien, sa femme, d'une

pièce de terre sise au lieu dit La Madeleine, faubourg

Lhoumeau. — Transaction sur procès, entre François

Nadaud, seigneur de Javrezeau et de Bellejoie, demeu

rant à Cognac, et Jean Marie, marchand, demeurant à

Châteauneuf. — Partage entre Bernard de Villoutreys,

écuyer, chevalier de Saint-Louis, major au régiment de

Lagernezay, Jacques Arnauld, avocat au Parlement, tant

de son chef que comme tuteur de Pierre Arnauld, fils de

lui et de demoiselle Jeanne Arnauld, sa femme, et Pierre

Navarre, sieur de Boisdoré, maître de poste à Villars-

Marange, et demoiselle Marie Arnauld, sa femme, des

biens dépendant de la succession de feue Jeanne Barreau,

leur mère commune (20 avril). — Partage entre Jean

Dexmier, sieur de La Croix, conseiller du Roi, receveur

des tailles en l'élection de Cognac, et demoiselle Margue

rite Jouffré, sa femme, d'une part ; Jean Thevet, sieur de

La Combedieu, ancien lieutenant en la maréchaussée

d'Angoumois, et demoiselle Julie Jouffré, sa femme, d'au

tre part, des meubles, argent et effets dépendant de la

succession de feue demoiselle Antoinette Mesnard, leur

mêre et belle-mère (23 avril). — Contrat de mariage entre

François Desrivaux , fils de François Desrivaux , mar

chand, et de Marie Delavallée, sa femme, d'une part; et

Catherine Malibas, fille de François Malibas, sieur de La

Coudre, et de feue dame Anne Vallette, sa femme, d'autre

part (29 avril). — Cession de rentes dans les paroisses de

Saint-Genis et Vars, par messire Jean Regnauld, cheva

lier, seigneur de Seez et de Servolle, et dame Marguerite-

Elisabeth de Lastre, sa femme, demeurant en leur maison

noble de Seez (auj . Scée), paroisse de Vars, àJean Robuste,

écuyer, sieur de Laubarière, demeurant à Angoulême

(2 mai). — Transaction sur procès, entre Jean Gignac,

notaire et procureur de lajuridiction de Marthon, demeu

rant à Birac, paroisse de Saint>-Germairt, comme tuteur

des enfants mineurs de Léonard Gignac, sieur de La

Chambeaudie, et de demoiselle Louise de Bazille, sa
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femme, et encore comme procureur de Joseph Gignac, | Paulte, sa mère,vivant femme deJean Cadiot de Ponte

sieur de Beaupré, d'une part; François Renard, sieur de

Cambois, marchand, d'autre part, et messire Gaston Le

Roy, chevalier, seigneur de Martron, demeurant à An

goulême, commeprocureur de demoiselle Marie Le Roy,

demoiselle deSaint-Georges, sa sœur, aussi d'autre part

(3mai).-QuittanceparJean Nesmond,sieur de Boisron,

avocatauprésidial, et demoiselle Marguerite Bourdier,sa

femme,commeétantauxdroits deFrançois Bourdier,sieur

de Rochemont, et de demoiselle Marie Joubert, demeu

rant au bourg de Saint-Saturnin, à messire Guilleme

Lambert, chevalier, seigneur de Rochefort, d'une somme

de 3,054 livres 15 sous8 deniers, adjugée par sentence.

- Procuration en blanc,par messire Nicolas Delamotte,

prêtre de la Mission, supérieur du séminaire d'Angou

lême, et messire Pierre-Alexandre Dagneaux, prêtre de

la même congrégation, procureur dudit séminaire, afin

d'aller surprendre, entre les mains de monseigneur l'ar

chevêque de Bordeaux ou de ses grands-vicaires, une

signature de la cour de Rome obtenue par messire Jean

Pinier, curé deVibrac, lepourvoyantde la curedeSaint

Martial d'Angoulême,sur la résignation faite ensa faveur

parmessireJeanVesneau,curéde ladite paroisse, laquelle

signature n'a pu être obtenue que par une subreption

manifeste, la cure de Saint-Martial ayant été annexée et

unie au séminaire par acte du27 octobre 1712, du con

sentement dudit sieur Vesneau, alors curé; dans laquelle

signature la chapelle deNotre-Dame d'Obezine est donnée

comme dépendantde ladite cure, ce qui n'est point, ladite

chapelle dépendantde monseigneur l'évêque d'Angoulême

etayant étépar luiunieau séminaireséparément(19mai).

-Prise de possession de la cure de Saint-Martial d'An

goulême par messire Nicolas Delamotte, prêtre de la

Mission, supérieur du séminaire, en conséquence de la

nomination faite de sa personnepar messire Jean Bonnet,

supérieurgénéralde la congrégation de laMission(3juin).

–Vente, moyennant 499 livres,par Louis Rossignol de

la Combe, écuyer, seigneur deSuaux,à Philippe et Hélie

Maulde, sieurs de Puymesnier, de la charge et office de

conseiller auprésidial d'Angoumois,vacante par la mort

de Louis Rossignol,père dudit seigneurdeSuaux(6juin).

- Quittance par Étienne Cadiot, écuyer, seigneur de

Saint-Paul, demeurantaubourg de Juillaguet, enAngou

mois, et autres, d'une part;à dame Madeleine Guitton,

veuve de Louis Boissot, chevalier, seigneur de Vouillac,

Jean-Jacques Challier, écuyer, sieur de Sonneville, et

dame Bénigne Laisné, sa femme, d'autre part.-Quit

tance par dame Marie-Lucrèce Cadiot de Pontenier de

la Faye, fille majeure, demeurant à Mirande, paroisse

de Brie, héritière pour une moitié de feue dame Lucrèce

nier, sieur de Laudebert, héritière elle-même pour un

tiers de feu François Paulte, écuyer, son père, d'une

part;àJean Paulte,écuyer,sieur des Riffauds,conseiller

du Roi, maître particulier des eaux et forêts d'Angou

mois, son oncle, d'une somme de 666 livres 13 sous

4 deniers,pour la sixième partie de celle de4,000 livres,

montantdes droitscédésaudit seigneur Paulte,quiétaient

échus audit feu François Paulte, son frère, des succes

sions de défunts Hélie Paulte, écuyer,sieur des Riffauds,

et dame SuzanneduMaignou, leurs père etmère(14 juin).

–Reconnaissance par Pierre Regnauld, écuyer, sieur

de La Richardie,y demeurant, paroisse du Petit-Cham

pagne, duché de La Vallette, à Nicolas Guillemeteau,

sieur deCheneusac,y demeurant,paroisse de Linars,à

François Huguet,sieur de La Prade, licencié ès-lois, età

demoiselleJeanne deSaint-Victor,safemme,d'unesomme

de 630 livres due à la succession de feu Charles Guille

meteau, sieur de Combechave(15juin).-Procès-verbal

de l'état de la forge de Rancogne.-Donation entre vifs,

par François Ganivet, sieur des Graviers, demeurant au

moulin Rabier, paroisse de Montboyer,à AndréAymard,

l'un des pairs de la maison deville d'Angoulême, età

demoiselle Catherine Renodos, sa femme, d'une rente de

415 livres par an, amortissable au capital de3,900 livres.

-Sommation respectueuse par Jean Maulde, sieur des

Blancheteaux, majeur detrente ans,demeurant au bourg

d'Asnais, à demoiselle Catherine Mesnard,veuve de Phi

lippe Maulde, sa mère, d'avoir à consentir au mariage

dudit sieur des Blancheteaux avec demoiselle Marie-Rose

Vallier, fille de feu Antoine Vallier, procureur auprési

dial et en l'élection d'Angoulême, et de demoiselle Marie

Cladier (30juin).-Quittancepar messire Louis Rullier

de Boisnoir,prêtre, curé de Roullet,y demeurant,comme

héritierpour un quart de feueSuzanne Paulte, sa mère,

héritière elle-même pour un tiers dans la succession de

feu François Paulte, écuyer,son frère, à Jean Paulte,

écuyer, sieur des Riffauds, maître particulier des eaux et

forêts d'Angoumois,son oncle, d'une somme de800livres

*revenant audit Rullier des successions de défunts Hélie

Paulte etSuzanne Du Maignou.

E. 1085.(Liasse.)-83pièces, papier; l sceau.

1 2 e2e , jui11et-septembre.-Pierre Jeheu, no

taire royalàAngoulême.-Contrat de mariage entreJean

Maulde sieur des Blancheteaux, fils de défunt Philippe

Maulde et de demoiselle Catherine Mesnard, demeurant

au bourgd'Anais, d'une part; et demoiselle Marie-Rose
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Vallier, fille de défunts Antoine Vallier, procureur au

présidial, et demoiselle Marie Cladier, d'autre part

(1erjuillet).—Bailà ferme par demoiselleJeanne-Marie

Anne-Julie de la Cropte de Saint-Abre, demeurant à

Angoulême, près la place du Mûrier, à Jean Servant,

marchand, demeurant au bourg de Passirac, en Sain

tonge,du fief deCaillères,paroissede Polignac.-Réqui

sition par François Hérauld,prêtre, curé de Moulidars,

afin d'êtrepourvu de la cure archipresbytérale deChas

seneuil (7 juillet).-Cession parJean Paulte, écuyer,

seigneur des Riffauds, maître particulier des eaux et

forêts d'Angoumois,à messire Jean Cazauvieil, prêtre,

curé de Ruelle, de trois morceaux de pré sis dans la

prairie de Ruelle et relevant de la cure dudit lieu.-

Procès-verbal de délimitation de l'enclave de Sireuil,aux

fins d'établir les véritables et anciennes limites séparatives

des élections de Cognac, en la généralité de La Rochelle,

et d'Angoulême, en la généralité de Limoges (27 juillet).

-Licitation entre dame Françoise-Germaine de Sainte

Maure,veuve de messire Philibert-Joseph de Devezeau,

vivant chevalier, seigneur de Chasseneuil, tant en son

nom, comme étant aux droits de messire Pierre de

Lubersac, chevalier, seigneur du Verdier, que comme

tutrice des enfants mineurs dudit défuntseigneur deChas

seneuil et d'elle, d'une part; et maître Jean Dutillet,

ci-devant procureur au présidial d'Angoumois, comme

fondé de procuration de la demoiselle de Real,veuve de

Charles d'Achart,chevalier,seigneur deThéon de Veyrac,

d'autre part, des biens dépendant de l'hérédité de mes

sire François Baudouin, chevalier, seigneur de Fleurac

(9 août).-Contrat de mariage entre messire François

Regnauld, chevalier, seigneur de Scée, capitaine au

régiment de Bourbonnais,fils de défunts Louis Regnauld,

chevalier,seigneur de Scée, et dame Marie Prévérauld,

demeurant à La Groue, paroisse de Marsat, d'une part ;

et demoiselle Anne Prévérauld,veuve de Daniel Seguin,

sieur de La Vervante,fille de Charles Prévérauld, sieur

de La Boissière, et de demoiselle Anne Dubois, demeu

rant au bourg de Montignac-Charente, d'autre part

(13 aout).-Vente, moyennant 990 livres, par messire -

Gaston-Pierre de Viaud, chevalier, seigneur d'Aigne,à

dame Louise Pican,veuve de messire Joseph de Viaud,

chevalier, seigneur de LaCherbonnière,tant en son nom

que comme tutrice des enfants dudit seigneur et d'elle,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse Saint-Paul,

ouvrant sur la rue quiva des prisons royales à la croixde

de la petite halle (17 août).- Quittance par Jacques

Poitevin,marchandpassementierà Angoulême,à demoi

selle Françoise Brothier, veuve de Pierre Boucheron,

vivant contrôleur,demeurantà LaVallette(20avril)(sic).

-Contrat de mariage entre Philippe Thevet, sieur de La

Combedieu, avocat en la cour, fils de monsieur maître

AndréThevet, sieur de La Combedieu,conseiller, échevin

du corps de ville d'Angoulême, et de demoiselle Jacquette

Pigornet, sa femme, d'une part; et demoiselle Julie-Thé

rèse Dexmier,fille de Jean Dexmier, sieur de La Groix,

conseiller du Roi, receveur des tailles de l'élection de

Cognac, et de dame Marguerite Geoffroy, sa femme, de

meurant à Cognac, d'autre part(30 août).-Contrat de

mariage entre Pierre Sartre, sieur du Moulin, natif de

Villars-Davanne, en Dauphiné, demeurant à Fissac,pa

roisse de Ruelle, et demoiselle Madeleine Basset, native

d'Issoudun, demeurant à Angoulême (2 septembre).-

Permutation de bénéfices entre messire François Thomas,

prêtre du diocèse d'Angoulême, curé de Notre-Dame de

Parzac, d'une part; et messire François Gauvry,prêtre

du diocèse d'Angoulême, chanoine semi-prébendé de la

cathédrale, d'autre part.- Fondation de messes en l'é

glise de Saint-André d'Angoulême, par dame Marie

PhilippeSavarit,veuve de Philippe Pigornet,vivant sieur

du Lugeat, avocat auprésidial(6 septembre).-Procès

verbal de vidimus, ce requérant monseigneur l'évêque

d'Angoulême,portantinventaire des piècespouvantservir

au procès pendant au Parlement entre ledit seigneur

évêque, François Arnauld, écuyer, seigneur de Champ

niers, et demoiselle Anne Lambert,fille majeure, lesquels

documents sont : 1° un ancien cartulaire, écrit en lettres

gothiques et en latin, couvert d'une ancienne peau de

veau, des folios 20 et2l duquel ont été extraites les men

tions des hommagesrendus aux évêquesd'Angoulêmepar

Geoffroy de Las Noeles, de tous les biens qu'ils possédait

dans le fief de Chamarande, après sa mort,par Mathieu,

son fils aîné, ensuitepar Guillaume de Pontil, acquéreur

du fiefde Chamarande, et une dernière mention en date

dujeudi après la fête de saint Arthemi 1309; du folio IxI

(sic) duquel cartulaire ont été extraites les mentions des

hommages rendus à l'évêque d'Angoulême par Ythier

Poitevin, pour les domaines tenus dans les villages de

Viville,Chamarande, ensuite par Hélie, son fils aîné,puis

par Alenide (?),veuve dudit Ythier,plus tard par autre

Ythier,plus tard encore parAgnès,sa sœur, et enfinpar

Hélie, fils aîné deJean;-2°un hommage en latin, sur

parchemin, rendu par Guillaume de Pontil à l'évêque

d'Angoulêmepour raison dufiefdeChamarande, daté du

vendredi avant la Chaire de Saint-Pierre 1314, au bas

duquel est une partie du sceauà queue pendante(9sep

tembre). - Transaction entre dame Madeleine de La

Sudrie,veuve de messire Jean Gourdin, écuyer, sieur de

La Faye deTourriers, demeurant au logis noble deTour

riers,paroisse dudit lieu, d'une part; et FrançoisGoyon,
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sergier à Angoulême, d'autre part, au sujet d'une

rente.

E. 1086.(Liasse.)- 80pièces, papier.

1 a ee, oetobre-décembre.- Pierre Jeheu, nO

taire royal à Angoulême.- Prise de possession par

messire Jean-François de La Cropte de Bourzac, sous

diacre du diocèse de Paris,y demeurant, au collège du

Cardinal-Lemoine, rue Saint-Victor, de la chapelle Saint

Michel, fondée et desservie en l'église cathédrale Saint

pierre d'Angoulême (10 octobre). - Inventaire des

meubles,titres et enseignements existant en la maison

de messire François Regnauld, chevalier, seigneur de

Scée, capitaine au régiment de Bourbonnais, pour satis

faire aux conditions stipulées par le contrat de mariage

dudit seigneur de Scée avec demoiselle Anne Prévérauld.

A remarquer audit inventaire : treize anciens tableaux

représentant les douze apôtres et la Sainte-Vierge, sur

toile et encadrés en bois;-le contrat de mariage dudit

seigneur de scée avec feue dame Marie de Montargis, sa

première femme, reçu par Desprez, notaire royal, le

5 novembre 1710(21 et23 octobre).–Transaction entre

messieurs du corps-de-ville d'Angoulême et les PP.

jésuites tenant le collège de ladite ville, au sujet des

annuités en retard de la pension de 1,300 livres due audit

collège par le corps-de-ville (24 octobre).-Traité entre

messire François de Pindray, chevalier, seigneur de

Saint-Denis, y demeurant,paroisse d'Auriolle, en Sain

tonge,à Martial Fanty, bourgeois, au sujet d'une somme

due par ce dernier audit seigneur de Saint-Denis, sur le

prix de la métairie de LaNormandie vendue audit Fanty

par dameAnne de Pommaret,veuve de Jean de Pomma

ret, écuyer, sieur de La Vallade, et mère du seigneur et

de la dame de Saint-Denis(24 octobre).-Transaction

sur compte entre Martin Delaunay,procureur de messire

Léonard-Hélie de Pompadour, marquis de Bourdeix,

grand sénéchal du Périgord, et dame Gabrielle de

Montault de Navaille, sa femme non commune en biens,

dame de LaVallette,Châteauneuf,Angeac et autreslieux,

d'une part; et Pierre Navarre, sieur de Boisderé, maître

de la poste de Villars-Marange,fermier de la terre de

Châteauneuf, d'autre part(3novembre).-Quittancepar

dame Marie Guibert,femme séparée de biens de messire

Clément Bernard, écuyer, seigneur de La Forêt,à dame

Polyxène Guibert, sa sœur,veuve de messire Auguste

Dubois, écuyer, sieur de Saint-Bris, par les mains de

CHARENTE. -SÉRIE E. -ToME II.

messire François Gaillard, chevalier,seigneur de Fief

Gaillard et de L'Alleu, d'une somme de 403 livres 2sous

6 deniers, restant due surplus grande somme.-Prise

de possession par messire Jean Regnauld, chevalier, sei

gneur de Pondeville, comme fondé de procuration de

messireJacques Dexmier,écuyer, l'un desgardes ducorps

de la garde ordinaire du Roi,demeurant ordinairementà

Angoulême,etprésentementà la suite deSaMajesté,en la

villedeCompiègne,deslieux,domaines et rentes attribués

audit Dexmier, contrairement auxprétentions des dames

Ursulines de La Vallette (12 novembre).-Vente,moyen

nant 3000 livres, par demoiselle Marguerite Béthon,

veuve de Pierre Valleteau,vivant sieur du Maine-Tou

chard, demeurant àChabrefy,paroisse de La Couronne,

à Étienne Corlieu, marchandà Angoulême, d'une maison

sise en ladite ville,paroisse Saint-André, ouvrant sur la

rue quiva du canton appelé des Six-Voies à la halle du

Minage, touchant par derrière à l'église Saint-André

(19 novembre). - Procès-verbal, ce requérant dame

Marthe Barraud,veuve deGuillaume Deval,écuyer, sieur

deTouvre,vivantconseiller du Roi et président en l'élec

tion d'Angoulême, et Jean Deval, seigneur de Touvre,

son fils,« de l'enlèvement fait depuis la Saint-Jean der

« nière,par Jean de Lémerie, escuyer,sieur du Breuil,

« et de son autorittéprivée, des plus grosses pierres et

« cartelagedu château et masure de Toulvre,appartenant

« à ladite dame Barraud envertu de l'adjudication faitte

« du dhomaine dudit Toulvre par messieurs les commis

« sairesgénéraux nommés par Sa Majesté; desquelles

« pierres et cartelages ledit sieur du Breuil a faittrans

« porter en sa mestairie du Groc qui est proche dudit

« château et masure, et fait construire un devant de

«grange,un toit et autres bâtiments»(23 novembre).

- Quittance par messire Pierre de la Croix, écuyer, sei

gneur du Repaire desGounins et autresplaces, et dame

Catherine de Faucher, sa femme, demeurant en leur

maison noble de Bouillaguet,paroisse de Gout, en Péri

gord, d'une part; à messire Jean-Marius de Faucher,

écuyer, seigneur de Versac et de Closuron,paroisse de

Champagne,aussi en Périgord,d'autre part,de la somme

de7,168 livres 1 sou 10deniers en principal, d'une part,

et de celle de 4,663 livres 10souspourintérêts et jouis

sances, d'autre part,en paiement de partie duquel capital

ledit seigneur de Versac a abandonné la moitié du

domaine de Vindelle et la moitié des bâtiments, bestiaux

et meubles y étant, ledit seigneur de Versac étant en

outre libéré de la somme de 4,663 livres 10 sous pour

intérêts et jouissances, au moyen du délaissement des

blés,vins et foins garnissant ledit domaine de Vindelle

(18 décembre). -

16
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E. 1087. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1983, janvier-avril. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Vente, moyennant 1,470 livres, par

demoiselle Elisabeth Taston, veuve de Jean Fauconnier,

marchand de draps de soie, à Pierre Fauconnier, aussi

marchand de draps de soie, de la moitié d'une maison

sise à Angoulême, paroisse Saint-Antonin, confrontant

par le devant à la rue et place du Palais, et par le der

rière à la rue allant du château au parc (2 janvier). —

Acte pour Frère Jean Malaret, prêtre de la congrégation

de la Mission, résidant ordinairement en la maison de

ladite congrégation en la ville de Rochefort, au sujet des

droits excessifs exigés de lui sur 77 barriques de vin qu'il

avait achetées pour l'usage de sa maison, dans les

paroisses de Vindelle et Saint-Yrieix (5 janvier). —

Transaction sur partage, entre Pierre de Labatud, con

seiller du Roi et garde des sceaux en la chancellerie pré-

sidiale d'Angoumois, tant pour lui que pour Pierre de

Labatud , son fils aîné , mineur , d'une part ; Pierre

Audouin, notaire royal, et François Dulac, procureur fis

cal de Saint-Cybard, Nersac et ressorts, d'autre part

(2 février). — Inventaire des meubles, papiers et ensei

gnements dépendant de la succession de défunts François-

Charles David, sieur de Boismorand, et demoiselle Cathe

rine Renard, sa femme, à la requête de François Renard,

sieur de Cambois, tuteur des enfants mineurs desdits

défunts (11 février). — Compte de deniers entre Charles

Villain, écuyer, gentilhomme de la grande fauconnerie

du Roi, demeurant à Angoulême, et Pierre Demichel,

maître papetier, demeurant au village de Tudebeuf, pa

roisse de La Couronne. — Procès-verbal de l'état de la

forge de Rancogne, à la requête de Laurent Girou, direc

teur de ladite forge, faisant pour messire Michel-Gabriel-

Raphaël de Beauvais, chevalier, baron de Gentilly, sei

gneur de La Tour-Carrée, au nom et comme tuteur de

demoiselle Anne-Françoise-Charlotte de Beauvais, fille

dudit sieur de Beauvais et de défunte dame Françoise-

Charlotte de Landouillette do Loginière, sa femme, et pour

demoiselle Catherine-Marthe de Landouillette de Logi

nière, fille majeure (26 février). — Vente par Jacques

Arnaud, échevin du corps-de-ville d'Angoulême et capi

taine d'une compagnie de la milice bourgeoise de ladite

ville, à Guillaume Daigneau, sieur de Beauchamps, de

son état et office de capitaine de la milice bourgeoise,

ladite vente faite pour la somme de 899 livres 19 sous

(28 février). — Cession par Charles de Rastouil, avocat

au Parlement, bourgeois et habitant de Périgueux, comme

mari de demoiselle Marie Thevet , donataire de feu mes

sire Marc Thevet, chanoine de la cathédrale d'Angoulême,

lui-même cessionnaire de dame Jeanne Giraud, femme

de messire Jean de Manès, chevalier, seigneur des Coux,

à Pierre Marchand, laboureur à charrue, demeurant en la

paroisse de Mérignac, d'une rente foncière de 8 livres

(6 mars). — Vente, moyennant 1,599 livres, par maître

Jean Dexmier, procureur au présidial d'Angoumois, à

maître Étienne Brun, praticien, fils de Jean Brun, procu

reur en l'élection et au présidial, dudit office de procu

reur postulant audit présidial, avec toutes les pièces, ins

tances, poursuites et procédures, à l'exception des pièces

concernant les Carmélites, l'hôpital général et quelques

autres personnes (9 mars). — Contrat de mariage entre

Bernard Mesnard, marchand, fils de défunts Jacques Mes-

nard, vivant archer de la maréchaussée d'Angoumois, et

demoiselle Marie Dussieux, sa femme, d'une part ; et de

moiselle Marguerite Penot, fille de défunts Pierre Penot,

vivant orfèvre, et Marguerite Boyneau, sa femme, d'autre

part (16 mars). — Ratification d'une constitution de rente

par messire Jean Du Laux, chevalier, seigneur de La

Bérangerie, Cellettes, Laage-Baston et autres lieux, et

dame Anne Pasquet, sa femme, demeurant audit lieu no

ble de Laage-Baston, paroisse de Sain^Projet (18 mars).

— Location, pour cinq ans, moyennant 260 livres par

an, payables par moitié et d'avance, par Clément Tif-

fon, procureur au présidial, agissant au nom de messire

Jacques de Goulard, chevalier, marquis de Vernant,

comme père et légal administrateur des enfants de feue

dame Rose Boisson, sa femme, et de lui, d'une part ; à

messire Alexandre de Paris, chevalier, seigneur du Cour-

ret, demeurant à Angoulême, d'autre part, d'une maison

sise en la paroisse Saint-Antonin, touchant à celle de

monsieur Bourdage, conseiller au présidial (2 avril). —

Transaction sur compte entre Jean Valleteau, sieur de

Chabrefy, élu en l'élection d'Angoulême, et Pierre Valle

teau, sieur du Maine-Touchard. — Vente par François

Coyteux, sieur de Lordaget, seigneur de Fontclaireau,

conseiller, juge-magistrat au présidial d'Angoumois, et

dame Clémence Robert, sa femme, à Jean-Baptiste

Mioulle, avocat, et à dame Marie-Jeanne Ducluzeau, sa

femme, do la maison habitée par lesdits vendeurs, sise en

la ville d'Angoulême, paroisse Saint-Paul, et consistant

en chambre basse, salle, cuisine, chambres hautes, cabi

nets, galerie, couloir, cave, caveau, grenier, écurie, cour

et jardin, ladite vente accordée moyennant 4,400 livres

et une rente de 12 sous à la cure de Saint-Paul (17 avril).

— Mariage entre François, fils de Pierre Couprie, aur

bergiste, et Jeanne, fille de François Sauzet, boulanger

(24 avril).
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E. 1088.(Liasse.)- 116pièces, papier.

1723, mna1-août.- Pierre Jeheu, notaire royal à

àAngoulême.- Reconnaissance d'une rentede 15sousau

profit de la cure de Saint-Paul, par François Corrillet,

sieur du Maine-Lafond,paroisse de Chavenat, et demoi

selle CatherineViaud,safemme,précédemmentfemmede

JeanTraspon, sieur du Cachet (1° mai).- Procès-ver

bal de l'état du moulin àpapier de Breuty,paroisse de La

Couronne, appartenantà demoiselles Suzanne etAnne de

Montalembert,sœurs, filles majeures (5 mai).- Rési

gnation de la cure de Notre-Dame de Plassac, diocèse

d'Angoulême,par messire Jean Gilbert,prêtre, curédu

dit lieu et de Fouquebrune.-Cession par dameMargue

rite Yrvoix,veuve de François Porcheron,vivant notaire

royalàAngoulême,à Pierre Gauthier, ancien conseiller

du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, d'une rente fon

cière de7 livres à elle due comme cessionnaire de Jean

Yrvoix, marchand, son frère(13 mai).- Prise de pos

session du prieuré de Saint-Georges de Vervant par

messire Claude Rival de la Tuilière,prêtre du diocèse de

Lyon (14 mai). - Résignation de la chapelle de la

Recluse, alias de Saint-Lazare, fondée en l'église collé

giale de Saint-Savin de Bordeaux,par messire Philippe

RaymondGalliot,prêtre du diocèse d'Angoulême, enfa

veur de messireJean Gilbert, curé de Fouquebrune et

Hommes,son annexe(2l mai).-Compte de deniers entre

dame Marguerite de Guillaume,veuve de messire Louis

de Mascureau, écuyer, seigneur de Morel, Les Vergnes

et Villognon, demeurant à Angoulême, paroisse Saint

Martial, et messire Charles de Guillaume, chevalier, sei

gneur de La Grange, président trésorier de France en la

généralitéde Limoges,ausujetde la successiondefeumes

sire Jean de Guillaume, leur père, en son vivant aussi

trésorier de France (4 juin). - Marché entre messire

Jean Guimard, chevalier, seigneur de Jallais et autres

lieux, demeurant à Puyfrançais, paroisse d'Anais, et

François Dorfeuille, maître charpentier, pour la répara

tion du moulin du Pontil, sur la Touvre, appartenant au

dit seigneur de Jallais. - Ratification par demoiselles

Renée et Françoise Robuste, sœurs,fillesmajeures, d'une

rentepar elles précédemment constituée, sous signature

privée, au profit de Jean Robuste, écuyer,sieur deLau

barière, leur cousin (23 juin).- Bailàferme par dame

Marthe Barraud,veuve de Guillaume Deval, seigneur de

Touvre, demeurant à Angoulême, d'une part; à Jean

Charraud, laboureur, d'autre part, d'une borderie sise

au village des Gauchours,paroisse duditTouvre(29juin).

-Cessionpar messire Charles Green de Saint-Marsault,

chevalier, seigneur de Gademoulin, et dame Gabrielle

Geoffroy,sa femme,à messire Jacques de Morel, cheva

lier, seigneur de La Chebaudie,ydemeurant,paroisse de

Palluaud,en Angoumois, de tous les droitsà euxappar

tenant sur les biens de messire Jacques de Gères de

Curmarsat, chevalier, seigneur de Puygerin et de Saint

Cyprien, comme héritiers de messireJacquesVigier,che

valier,seigneur de La Courde Durefort, héritier lui-même

defeu Jacques Vigier, chevalier, seigneur de La Cour de

Durefort, et de feue dame Élisabeth Joubert, ses père et

mère, et autres leurs héritiers (29juin).-Reconnais

sance par Guillaume Villot, laboureur, et Marguerite

Renon, safemme, auprofit de messire FrançoisTurpin,

chevalier, seigneur de Joué, d'une rente foncière de

34 livres sur le lieu dit Le Marais-Sauvage, paroisse de

Dirac (4juillet).- Donation entre vifs par dame Jeanne

Nicolas, femme de Pierre Vilain, écuyer, gentilhomme

de la fauconnerie du Roi, demeurant à Angoulème,

paroisse Saint-André,à Pierre Nicolas,capitaine de cava

lerie, chevalier de Saint-Louis, son frère,à demoiselle

Marguerite Nicolas,femme de François Brisson, docteur

en médecine,etdemoiselleSuzanne Nicolas, fille majeure,

ses sœurs, et demoiselles Marie et Catherine Nicolas,

ses nièces,de diverses sommes d'argent montant ensemble

à9,55l livres (5 juillet). -Contrat de mariage entre

messire François de Bardonnin, chevalier, seigneur

comte de Sansac,fils de feu messire François de Bardon

nin, aussi chevalier, seigneur comte de Sansac, et de

dame Marie-Thérèse de Bardonnin, sa femme, demeurant

enson château deSansac,paroisse de Beaulieu, enAngou

mois, d'une part; et demoiselle Marie de Guez de Bal

zac, fille de défunts messire Claude de Guez,vivant che

valier, seigneur de Puydeneuville, Balzac et autres lieux,

et dame Marie-Anne de Bardonnin,sa femme, demeurant

au château de Balzac,paroisse dudit nom, d'autre part ;

ledit seigneur deSansac assisté de messire Charles-Fran

çois de Bardonnin, chevalier de Sansac, son frère, tant de

son chef que comme porteur du consentement de ladite

Marie-Thérèse de Bardonnin, sa mère, et ladite demoi

selle deGuez, du consentement de messire André deGuez,

chevalier, seigneur de Balzac, capitaine au régiment des

gardes-françaises, son frère, et de demoiselle Henriette

deGuezdu Puydeneuville,sa sœur(3août).–Contrat de

mariage de monsieur maître Pierre-Dominique Vachier,

seigneur de Rouessac et de Saint-Genis, fils de défunt

François Vachier,vivant conseiller du Roi,son premier

et plus ancien avocat en la sénéchaussée et siège prési

dial d'Angoumois, et de dame Madeleine Raimbaud, sa

femme, d'une part; et demoiselle Lucrèce Maulde, fille
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majeure de feu monsieur maître François Maulde , sei

gneur de L'Oisellerie et de Marsat, conseiller au présidial

d'Angoumois, et de dame Thérèse Gervais, sa femme,

d'autre part (28 août 1723).

E. 1089. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

1993, ■eptenibre-déermbrr. — Pierre Jeheu,

notaire royal à Angoulême.— Vente par messire Jean Re-

gnauld, chevalier, seigneur de Pondeville, demeurant en

sa maison noble de Guissalle, paroisse de Vindelle, d'une

part ; à dame Marie-Angélique de la Rochefoucauld de

Magnac, l'une des sœurs hospitalières de l'Hôtel-Dieu

Notre-Dame-des-Anges, en tant que besoin sera, autori

sée de dame Catherine Brothier, supérieure de la com

munauté, d'autre part, d'une maison sise à Angoulême,

paroisse Saint-Jean, près et vis-à-vis la poissonnerie

(5 septembre). — Ferme de rentes et devoirs par messire

Joseph-Simon Dumay, prêtre, chanoine de la cathédrale

d'Angoulême, agissant pour dame Catherine Tuffet, veuve

de Charles Thibaud de la Brousse, chevalier, seigneur

baron' d'Atis, et pour messire Thibaud-Étienne de la

Brousse, son fils, chevalier, seigneur marquis d'Atis,

mestre de camp de cavalerie et premier cornette des che-

vau-légers-Dauphin, à Pierre Bouillon, marchand, de

meurant au bourg de Nabinaud. — Bail à loyer, moyen

nant 60 livres par an, par dame Françoise-Gabrielle

d'Orléans deRothelin, abbesse de Saint-Ausone d'Angou

lême, à messire Jean Roy, prêtre, chanoine et curé de

Saint-André de Blanzac, y demeurant, d'une maison sise

audit Blanzac, sur la rue qui descend de la halle à la

porte Saint-Arthemi, et d'une piêce de terre au lieu dit

Le Pradeau (14 octobre). — Contrat de mariage entre

Pierre Vouillac, marchand, fils de défunts Jean Vouillac,

aussi marchand, et Antoinette Maillochaud , demeurant

au bourg d'Anais, d'une part ; et demoiselle Anne Du

Boiscuvier, veuve de Samuel Briand, vivant sieur de

Monplaisir, et fille de défunts Henri Du Boiscuvier, sieur

de Magnac, et demoiselle Louise Lebesgue, sa femme,

demeurant au château de Fayolle, paroisse de Jauldes,

d'autre part (18 'octobre). — Contrat de mariage entre

Pierre Dubois, sieur de La Vergne, fils de défunts mon

sieur maître Pierre Dubois, vivant sieur de Bellegarde,

conseiller du Roi, juge magistrat au présidial d'Angou

mois, et dame Marie Horson, sa femme, d'une part; et

demoiselle Marie-Françoise Salomon, fille de monsieur

maître Pierre Salomon, chevalier, président trésorier de

France en la généralité de Limoges, lieutenant de maire

de cette ville, seigneur de Moulinneuf et de Bourg-Cha-

•

rente en partie, et de dame Marie-Julie Massé, sa femme,

d'autre part; en faveur duquel mariage lesdits sieur Sa

lomon et dame Massé ont constitué en dot à leur fille la

somme de 18,000 livres, et 400 livres pour ses habits nup

tiaux, les deux sommes faisant ensemble celle de 18,400

livres, de laquelle il a été payé comptant audit sieur

Dubois de la Vergne celle de 5,000 livres, savoir 4,500

livres en argent et effets, et 500 livres en délivrance d'une

tenture de tapisserie d'Aubusson, à personnages, neuve,

le surplus devant être payé le lendemain de la bénédic

tion nuptiale. Ont signé au contrat : P. Dubois, F. Salo

mon, J. Geoffroy des Bouchauds, M. Rambaud, Julliard

des Plaines et autres (28 octobre). — Transaction entre

François Pigornet, l'un des pairs du corps-de-ville d'An

goulême, d'une part; et Catherine Aigre, veuve de Mar

tin Pasquier, marchand, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, au sujet de l'aqueduc de pierre qui règne,

d'un côté, le long de la maison dudit sieur Pigornet, et

de l'autre côté, le long des maisons de ladite Pasquier, qui

en possède environ les deux tiers, et de celle du sieur

Vivien, procureur, qui en possède l'autre tiers, sur lequel

aqueduc de pierre il y en avait eu un de plomb que ledit

Pigornet avait fait ôter (9 novembre). — Procuration

générale donnée à Jean-Ignace de Verneuil, sieur de

Saint-Paul, par dame Marie Benoît, veuve de Martial

Gauthier, sieur de Sauveroche, sa belle-mère (10 novem

bre). — Quittance de constitution dotale donnée par Louis

Debect, notaire royal, et demoiselle Anne Dussieux, sa

femme, demeurant en la ville de Marthon, d'une part ; à

François Dussieux, sieur de La Moradie, lieutenant de la

compagnie des gardes de monseigneur le duc d'Uzès,

d'autre part (20 novembre). — Bail à ferme, pour neuf

ans, moyennant 1,000 livres par an, par messire Pierre

Boisseau de Laugerie, prêtre, doyen du chapitre cathé-

dral de La Rochelle et prieur du prieuré de L'Angle, pa

roisse de Chantonnay, diocèse de Luçon, demeurant à

Angoulême, du revenu de son dit prieuré de L'Angle

(22 novembre). — Transaction entre messire Jean de

Massougnes, écuyer, sieur des Fontaines, y demeurant,

paroisse de Bonneville, et messire Pierre de Massougnes,

écuyer, sieur de La Brousse, Ambérac, Saint-Même et La

Brande, demeurant audit lieu de La Brande, paroisse

d'Aigrefeuille, au sujet de leurs droits respectifs dans la

succession de demoiselle Marie de Massougnes, veuve de

Charles de Villars, écuyer, sieur de La Barrière, morte

depuis treize ans environ (10 décembre). — Vente,

moyennant 6,520 livres 2 sous, par demoiselle Jeanne

Lévecquot, veuve de Jacques Mesnier, à monsieur maître

François Dumas, conseiller du Roi, lieutenant particulier

civil et criminel en la sénéchaussée d'Angoumois, du lieu
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et métairie duBeauquet, paroisse deVars (21 décembre).—

Inventaire des meubles et marchandises dépendant de la

succession de feu Philippe Audouin, en son vivant mar

chand, fait à la requête de Madeleine Gamon, sa veuve, et

aussi de Pierre et Philippe Audouin, enfants dudit feu et

de dame Jeanne Payen, sa premiêre femme ; auquel inven

taire sont à remarquer : deux tableaux à cadres dorés,

de deux pieds et demi de hauteur et de deux pieds de

largeur, représentant, l'un l'Ecce Homo, l'autre l'An

nonciation, estimés chacun 50 livres; — deux autres ta

bleaux, l'un de deux pieds et demi de haut et deux pieds

de large, représentant Notre-Dame, et l'autre, de deux

pieds de haut et deux pieds et demi de large, repré

sentant sainte Jeanne, tous les deux dans leurs cadres

de bois, estimés ensemble 15 livres; — deux autres ta

bleaux à cadres dorés, l'un représentant saint Pierre,

« peinture d'Italie et antique », l'autre représentant saint

François d'Assise, estimés ensemble 20 livres; — deux

autres petits tableaux, aussi à cadres dorés, représentant,

l'un sainte Madeleine, l'autre saint Philippe, qui n'ont été

estimés, ladite dame Gamon ayant déclaré qu'ils lui ap

partenaient en propre ; — sur la cheminée, une représen

tation de la Vierge, en bois doré, et un petit tableau

représentant saint Pierre; — un tableau représentant

ledit feu sieur Audouin, qui n'a pas été estimé (29 dé

cembre 1723). — Cession par messire François de Galard

de Béarn, prêtre, abbé de Galard, demeurant au bourg

d'Argentine, en Périgord, tant en son nom que pour mes

sire Jean de Galard de Béarn, chevalier, seigneur de Béarn,

demeurant au bourg de Montignac, juridiction de Mon-

pont, en Périgord, pour messire Charles de Galard de

Béarn, chevalier, seigneur de Nadaillac, demeurant au

lieu de Fieux, susdite paroisse d'Argentine, pour dame

Marguerite de Galard de Béarn, dame de Jaubert, procé

dant sous l'autorité de messire Jean de Jaubert, cheva

lier, seigneur de Jaubert, son mari, et pour demoiselle

Marie de Galard de Béarn, d'une part; à messire Antoine

Le Roy, chevalier, seigneur de Saint-Georges, demeurant

au lieu noble du Maine-Léonard, paroisse de Dignac, en

Angoumois, d'autre part, de tous les droits pouvant ap

partenir auxdits concédants dans la succession de feue

demoiselle Madeleine de Sens, héritière elle-même de

feue demoiselle Madeleine de Renouard (30 décembre). —

Procès-verbal de l'état du prieuré de Vindelle, fait à la

requête de messire Joseph de Perceval d'Argone, cheva

lier de Saint-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie, fondé

de procuration de messire Charles-Joseph de Mayol, abbé

commendataire de Saint-Étienne de Bassac et prieur

commendataire du prieuré de Vindelle et Balzac, son

annexe (31 décembre).

E. 1090. (Liasse.) — 112 pièces, papier.

1994, janvier-mars. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Vente, moyennant 12,000 livres,

par Antoine Longchamp, marchand, fondé de procuration

de demoiselle Anne-Thérèse-Catherine de Volvire d'Au-

nac, fille majeure, demeurantà Paris, rue Culture-Sainte-

Catherine, paroisse Saint-Paul, en la communauté du

Nom-de-Jésus, d'une part ; à messire François de Bar-

donnin, chevalier, seigneur comte de Sansac, d'autre

part, des rentes et prés échus à ladite demoiselle d'Aunac

dans le partage des biens de défunts messire François de

Volvire, chevalier, seigneur d'Aunac, et dame Catherine

Maurin, ses père et mère (11 janvier). — Contrat de ma

riage entre Antoine Gouguet, marchand, fils de Cybard

Gouguet, aussi marchand, et de feue Catherine Delamar-

che, d'une part ; et Elisabeth Vergnaud, fille de feu Fran

çois Vergnaud, marchand charron, et de Marie Messier,

sa femme, d'autre part (20 janvier). — Contrat d'échange

entre messire André de Guez, chevalier, seigneur de

Balzac, capitaine aux gardes, demeurant en son château

de Balzac, d'une part ; et messire Jean de la Rochefou

cauld, chevalier, seigneur de Maumont, Magnac, Le Bar-

raud et autres places, demeurant en son château de

Maumont, paroisse de Magnac-sur-Touvre, d'autre part,

par lequel ledit seigneur de Balzac cède au seigneur de

Maumont : 1e tous les cens et rentes seigneuriales directes

et foncières lui appartenant, suivant le partage fait entre

feu messire Claude de Guez, chevalier, seigneur de Puy-

deneuville, son père, le défunt seigneur de Maumont,

pêre du seigneur actuel, et le seigneur d'Argence de

Dirac, des domains acquis en commun de Sa Majesté ; —

2e une rente annuelle de cinq boisseaux de froment sur le

moulin à blé de Méré, sur la rivière de Touvre, paroisse

de Magnac ; en retour desquels cens et rentes le seigneur

de Maumont cède audit seigneur de Balzac toutes les

rentes lui appartenant dans les paroisses de Balzac et

Vindelle, sans en rien excepter (24 janvier). — Contrat

de mariage entre maître Pierre Lecomte, greffier en chef

de l'élection d'Angoumois, fils de Jean Lecomte et de

demoiselle Marie Pradeau, d'une part; et demoiselle

Marie Robuste, fifle de messire François Robuste, cheva

lier, seigneur de Frédilly, La Mantellière et autres lieux,

et de dame Elisabeth Bignon, d'autre part (25 janvier). —

Reconnaissance de 260 livres de principal, par Jacques de

Mergey, écuyer, sieur de Chardonnoau, tant en son r.om

que comme étant aux droits de dame Louis3 Laîné, sa

femme, fille ethéritière de défunts messire Ck'nnnt Laîn^,
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chevalier, seigneur de Chardonneau, et de dame Marthe

de Buatier,sa femme,d'une part;àmessire Danield'Alba,

écuyer,seigneur de Montbazillac, et à messire Daniel

David d'Alba, écuyer, seigneur de Saint-Julien, héritiers

de défunts messire Daniel d'Alba, chevalier, seigneur

vicomte de Montbazillac, et dame Suzanne de Lagrezille,

leurspère et mère, d'autre part(28 janvier). - Vente

par dame Françoise-Geneviève de Sainte-Maure, veuve

de messire Philibert-Joseph de Devezeau, chevalier,

seigneur de Laage-Chasseneuil, tant en son nom pro

pre que comme fondée de procuration de dame Char

lotte de Lubersac,veuve de messire FrançoisdeDevezeau,

vivant chevalier, seigneur de Chasseneuil, d'une part;à

messire Guy Chapiteau, écuyer, sieur de Rémondias,

fondé de procuration de messire Émery Hastelet,seigneur

de Puygombert,Villedebost et Les Jaumelières, demeu

rant au lieu noble desJaumelières,paroisse deJaverlhac,

en Périgord,d'autrepart,d'une maison sise àAngoulême,

paroisse Saint-Antonin, dépendant de l'hérédité de feu

messire François Baudouin, chevalier, seigneur de Fleu

rac, ladite vente consentie pour le prix de 8,100 livres

payéescomptant(10février).-Contratsdemariage :entre

Claude Orsin, fils de feu Claude Orsin, marchand, et de

Françoise Rambaud, d'une part; et Marie Respingez,

fille de Jean Respingez, sieur du Pontil, négociant en

gros, et de dame Marie Traspont, sa femme, d'autre

part (16février); - entre Jacques Chaignaud,« sieur

dudit nom »,fils de maître Gabriel Chaignaud, sieur de

Fontchaudière,docteur enmédecine, et de feue demoiselle

MarieJosserand, d'une part; et demoiselle Jeanne Laro

che, fille defeu Léonard Laroche,marchand,etdedemoi

selleFrançoiseTouzeau,safemme,d'autrepart(19février).

-Location par Jean Robuste, écuyer, sieur de Lauba

rière, d'une maison sise à Angoulême, paroisse Saint

Martial. - Cession par messire François de Martin,

chevalier,seigneurdeChâteauroy, lieutenant aurégiment

de Beauvaisis-infanterie,étant d'ordinaireàla suite dudit

régiment, d'une part; à monsieur maître AndréThevet,

sieur de La Combedieu, d'autre part, d'une somme de

12.000 livres en principal due audit seigneur de Château

roypar messire Jean Martin de Châteauroy, seigneur de

La Barde, son frère aîné,pour ses légitimes paternelle et

maternelle, suivant qu'elles sont régléespar le testament

de feu messire François de Martin de Châteauroy, leur

père (5 mars).-Transactionsur retrait lignager, entre

monsieur maître Daniel Joubert, conseiller du Roi,juge

magistrat auprésidial d'Angoumois, et demoiselle Anne

Dubois,sa femme, d'une part; et Pierre Dubois,sieur de

La Vergne, et demoiselle Anne Dubois, majeurs, Laurent

Dubois, sieur de Moulède, et Louis-FrançoisDubois,sieur

de Bélair, mineurs, d'autre part(14 mars).-Procura

tion générale donnée par messire Charles de Devezeau,

chevalier de Rancougne, colonel du régiment de Ran

cougne, au quartier de Liogane, île Saint-Domingue, à

N. Laurent, archer de la maréchaussée d'Angoumois.

-Quittance de deniersparJean Couturier, sieurdu Châ

telard,greffier des insinuations ecclésiastiques du diocèse

d'Angoulême,à Jean Audouin, marchand, demeurant au

lieu de Chez-Tropic, paroisse Saint-Martial d'Angoulême.

-Bailà fermeparJean Paulte,écuyer,sieur des Riffaux,

conseiller du Roi, maître particulier des eaux et forêts

d'Angoumois,à despoissonniers d'Angoulême etdu Pont

Touvre, des eaux et pêcheries appartenant audit sieur

des Riffaux en la rivière de Touvre, depuis le ruisseau

appelé La Vallade,en la paroisse de Ruelle, jusqu'à l'ex

trémité de la paroisse de Lhoumeau, ledit bail consenti

moyennant 160 livres par an (26 mars 1724).

E. 1091.(Liasse.)- 1 pièce, parchemin; 115 pièces, papier ;

l sceau.

17 e4, avril-juillet.- Pierre Jeheu, notaire royal

à Angoulême.-Vente par maître Pierre de la Broue,

docteur en médecine, et demoiselle Anne Masfrand, sa

femme, cette dernière héritière de maîtreJean Masfrand,

avocat au Parlement,sonpère, d'une part;à Léonard de

Reix,marchand,d'autrepart,d'héritages etrentes sis dans

les paroisses de Garat et Dirac.- Cession par messire

Gabriel d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac, Savi

gnac et autres places, et dameMarie-Anne de Nesmond,

sa femme, demeurant au châteaude Pressac, paroisse de

Saint-Quentin, en Angoumois,à dame Jeanne Lecomte,

veuve de N. Maillard, vivant seigneur de La Couture,

demeurant à Angoulême, d'une somme de 2,050 livresà

eux due par messire Noél Arnaud, chevalier, seigneur

de Bouex,Méré et autres places, et dame Jeanne Dex

mier, veuve de Jean Arnaud, aussi seigneur desdites

terres, sur le prix de la vente à eux faite de la terre de

Vouzan par les seigneur et dame d'Abzac, par contrat

du30janvier 1720, devant Mancié, notaire à Angoulême

(ll avril). -Quittance par Jean Thevet, sieur de La

Combedieu, et demoiselle Julie Geoffroy, sa femme, à

Jean Julien, sieur de La Ferrière, marchand, demeurant

à Jonzac, en Saintonge, d'une somme de 750 livres en

principal, restant due par ledit sieur de La Ferrière sur

le prix de la maison à luivendue par demoiselle Antoi

nette Mesnard,veuve de maîtreJean Geoffroy,juge lieu

tenant de Jonzac, devant Mesnard, notaire audit Jonzac,

par contrat du20juillet 1709, et échue par partage aux
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sieur et dame de La Combedieu (25 avril). - Partage

entre demoiselle Thérèse Gervais, damede L'Oizellerieen

partie, veuve de François Maulde,juge magistrat au pré

sidial d'Angoumois, d'une part ; messire Jean Maulde,

sieur de Marsat, prêtre, curé de Notre-Dame de La

Payne, à Angoulême, monsieur François Maulde, sei

gneur de L'Oizellerie en partie, Pierre Maulde, sieur de

Valence, et dame Lucrèce Maulde, femme de monsieur

maître Pierre-Dominique Le Vachier,tous enfants dudit

feu François Maulde et de ladite demoiselle Gervais,

d'autre part, des meubles et effets dépendant de la suc

cession de leur mari et père (3 avril). - Procuration

donnée par messire Annet Regnaud, chevalier,seigneur

deSaint-Simeux, comme légal administrateur desdemoi

sellesses filles,à maîtreJérôme Jeheu,procureur aupré

sidial d'Angoumois,auxfins de représenter ledit seigneur

dansun procèspendant entre lui et messireJean de Ray

mond, chevalier, seigneur deSainte-Colombe(3 mai).-

Bailà fermepar Pierre Maulde,sieur deValence,demeu

rantà Angoulême, d'unepart;à Jean Brothier,sergetier,

et Marie Boullard, sa femme, de toutes les dixmes

que ledit seigneur de Valencepouvait posséder en com

mun avec les chanoines de Ruffec, et aussi du droit de

foire lui appartenant audit Ruffec, le jour de la foire

de mai (8 mai). - Transaction entre messire Isaac

d'Anché, chevalier, seigneur de Bessé, en Angoumois,

d'une part; et Jean Villain, marchand à Angoulême,

d'autre part, au sujet de 50 livres de rente foncière sur

les moulinsà blé de Roche,paroissede Verteuil(10 mai).

-Transaction entre dame Charlotte de Montalembert,

femme de messire Pierre de Nogerée, chevalier, et de lui

fondée de procuration, agissant aussi pour demoiselle

Jeanne de Nogerée, sœur dudit seigneur, messire Fran

çois de La Lorancie, chevalier, seigneur de Chadurie,

tant pour lui que pour dame Catherine Des Forges, sa

femme, messire Pierre Des Forges, écuyer, sieur du

Châtelard, messire Salomon Chapiteau, écuyer, sieur du

Vignaud, et dame Marie Des Forges, sa femme,tous hé

ritiers de dame Marie Thomas, veuve de monsieur de

Balzac, vivant chevalier, gouverneur de la citadelle de

Dunkerque, d'une part; et maître Louis Carmaignac,

procureur au présidial d'Angoumois, syndic des pauvres

de l'hôpital général d'Angoulême, d'autre part, au sujet

dutestament de ladite dame de Balzac, contenant un legs

en faveur dudit hôpital (18 mai).-Arrentement par

Jean Thomas, écuyer, seigneur de Montgoumard, de la

pêche du Bandiat tenue par lui en fief de l'évêché d'An

goulême.-Vente, moyennant 27,000 livres, par mon

sieur François Guillon, écuyer, conseiller du Roi et son
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Bonnin, sieur de La Grange, avocat en la cour, juge

sénéchal deMarthon, d'autre part, de la charge et état de

conseiller du Roi et son procureur en l'élection d'Angou

lême dont est pourvu ledit vendeur(17juin).-vente,

moyennant 5,452 livres, par demoiselle Marie Martin,

veuve de maître François Maignen, avocat au Parle

ment,àFrançois Pigornet, l'un despairs du corps-de-ville

d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville, avecl'é

curie en dépendant,etd'une borderie au lieu dit LesBou

lettes,paroisseSaint-Martin, sous les murs d'Angoulême

(25juin).–Cession pardame Éléonore Terrasson,veuve

de messire François Fauchier, chevalier, seigneur de La

Ligerie,y demeurant,paroisse de Fontaines, en Péri

gord,à messire François Regnauld, chevalier, seigneur

de Scée, capitaine au régiment de Bourbonnais, d'une

somme de 1,200 livres à elle duepar messire Mathieu

Prévérauld, écuyer, en vertu de la délégation portéepar

le contrat de l'acquisition faite par le sieur du Vignaud,

de messires Jean-LouisTerrasson, écuyer, sieur de La

Faye, et LouisTerrasson, écuyer, sieur de La Petillerie,

frères de ladite dame de La Ligerie (25juin).-Prise de

possession de la chapelle de Saint-Michel en l'église ca

thédrale d'Angoulême, par messire François Du Reclus

du Breuil, chanoine de ladite église, en vertu des lettres

de provision de monseigneur Cyprien-Gabriel Bénard de

Rezay,évêque d'Angoulême(12juillet).– Résignation du

prieuré-cure de Saint-Maixent de Vitrac par messire

Hélie-François Pitteau,prieur-curé, en faveur de maître

François Thevet, diacre du diocèse d'Angoulême (29juil

let).-Bail à moitié des fruits, par Nicolas Guilleme

teau, marchand, et demoiselle Marie Dufresse, sa femme,

demeurant au bourgde Cheneuzac, paroisse de Linars, de

la métairie leur appartenant, sise audit bourg de Che

neuzac,avec lesustensiles et le matériel agricole en dé

pendant(25juillet).

E. 1092. (Liasse.)-93pièces, papier.

1224, août-décembre.-Pierre Jeheu, notaire

royalàAngoulême. - Échange de rentes entre messire

Robert Guillaume, écuyer, sieur du Maine-Giraud, de

meurant à Angoulême, et Pierre Desmazeau, sieur des

Deux-Lacs, demeurant à Rochepine, paroisse de Saint

Germain, châtellenie de Marthon (3 août). - Bail à

ferme, pour neufans,par dame Anne de Râcault, veuve

de monsieur maîtreJean Sauvo, en son vivant sieur du

Bousquet, conseiller du Roi etjuge magistrat en la séné

chaussée d'Angoumois, d'une part;à Denis Moreau,sieur

procureur en l'élection d'Angoulême, à maître Pierre | du Vivier, marchand, demeurant en la ville de Montmo
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reau, et à Léonard Bourdier, charpentier, demeurant au

village de Puyréau, paroisse de Salles, d'autre part, de

la métairie de La Croix, sise dans ladite paroisse de

Salles, avec tous ses meubles meublants et autres, ce bail

consenti moyennant 398 livres 19 sous par an (6 août).

— Transaction entre messire Bertrand dela Sarre, prêtre,

curé de Bors, tant en son nom que comme donataire uni

versel de feu messire Dauphin de la Sarre, son frère, en

son vivant aussi prêtre et curé de Bors, d'une part ; et

maître Jacques Gourjon, juge de Bonne, demeurant en

la ville d'Aubeterre, représentant le seigneur comte dudit

lieu, d'autre part, au sujet de l'adjudication des biens

dépendant de la succession dudit feu Dauphin de la Sarre,

laquelle aurait été faite en faveur de Pierre de la Sarre,

frère dudit Dauphin, agissant pour le compte dudit sei

gneur d'Aubeterre, ce qui aurait donné occasion, de la

part de Bertrand de la Sarre, à l'introduction d'une ins

tance en retrait lignager (7 août). — Cession par dame

Louise de Guillaume, veuve de messire Charles de Guil

laume, vivant écuyer, seigneur de Marsay et Frégeneuil,

demeurant à Angoulême, d'une part ; et dame Marguerite

de Guillaume, veuve de messire Louis de Mascureau,

écuyer, seigneur de Morel et autres lieux, demeurant

aussi à Angoulême, d'autre part, d'une rente volante de

75 livres par an, au capital de 1,500 livres, faisant partie

de plus grande rente due à ladite dame de Marsay par les

héritiers de Jean Mesneau, vivant écuyer, sieur de La

Mothe (19 août). — Vente, moyennant 1,500 livres payées

comptant, par messire Robert de Guillaume, écuyer,

seigneur du Maine-Giraud, faisant tant pour lui que pour

dame Madeleine Birot, sa femme, d'une part ; à monsieur

maître Pierre Arnaud, écuyer, conseiller du Roi, juge

magistrat en la sénéchaussée d'Angoumois, d'autre part,

d'une rente foncière de trente boisseaux de blé froment,

trente boisseaux d'avoine, mesure de Châteauneuf, un

chapon, six gelines et 50 sous en espèces, due par les te

nanciers de la prise du Peux et du village des Surreaux,

paroisse de Bécheresse (30 août). — Transaction entre

maître Charles Chéraud, directeur des aides en l'élection

d'Angoulême, fondé de procuration de monsieur Charles

Cordier, chargé par Sa Majesté de la régie de ses fermes,

d'une part; et Marie Barraud, demeurant à LaFontaine-

de-Chande, paroisse Saint-Martial d'Angoulême, d'autre

part, laquelle Barraud avait été surprise vendant du vin

« à faux bouchon » (8 septembre). — Cession de droits

héréditaires, par Jean Chevraud, écuyer, sieur de La

Vallade, y demeurant, paroisse de Sireuil, à Laurent

Thuet, marchand, et à demoiselle Rose Delisle, sa femme

(8 septembre). — Vente, moyennant 600 livres, par

Pierre Arnaud, écuyer, juge magistrat au présidial d'An

goumois, fils et héritier de feu Jacques Arnaud, l'un des

échevins du corps-de-ville d'Angoulême, de trois mor

ceaux de pré sis dans L'Isle-de-Carton, paroisse de Vars

(13 septembre). — Vente, moyennant 2,300 livres, par

dame Jeanne Lecomte, veuve ;de messire Guillaume

Maillard, seigneur de La Couture, à Jean Boiteau, tail

leur d'habits, et à Catherine Chesneau, sa femme, d'une

maison sise à Angoulême, paroisse Saint-André, précé

demment acquise de Jean Chassereau , maître potier

d'étain, et de Marguerite Moyneau, sa femme (20 sep

tembre). — Procès-verbal de ladite maison. — Quittance

par messire François-Joseph de Montfrébœuf, écuyer,

sieur de Beauregard, ci-devant soldat cadet au régiment

de Périgord-infanterie, garnison de Bellegarde, en Rous-

sillon, frontiêre d'Espagne, demeurant chez son pêre, pa

roisse d'Asnois, en Poitou, d'une part; à Olivier Ber

trand, sieur de La Pommeraye, d'autre, d'une somme de

150 livres qui restait due par lui sur le prix de vente de

certaines rentes inféodées qu'il avait acquises dudit sei

gneur de Beauregard (3 octobre). — Vente, moyennant

280 livres, par François Raymond, marchand à Nersac,

à François Hugues, cabaretier au faubourg de La Bus-

sate, à Angoulême, de seize barriques de vin rosé, vieux

(23 octobre). — Prise de possession canonique de la cure

de Saint-Maixent de Vitrac, par maître François Thevet,

prêtre du diocèse d'Angoulême (4 novembre). — Échange

entre dame Julienne-Louise Picand, veuve de messire

Joseph de Viaud, en son vivant écuyer, sieur de La Char

bonnière, demeurant à Angoulême, paroisse Saint-Mar

tial, d'une part ; Pierre Dereix, sieur des Fosses, et demoi

selle Marie Durieux, sa femme, demeurant au lieu dit La

Grande-Motte, paroisse de Feuillade, en Périgord, d'autre

part, par lequel ladite dame de La Charbonnière, agissant

tant en son nom que comme ayant la garde de P'rançois

et Jacques-Joseph de Viaud, ses fils, et de demoiselles

Louise etautre Louise de Viaud, ses filles, cède auditsieur

des Fosses la métairie du Grand-Picard et la moitié du

moulin dudit lieu, et reçoit en échange la métairie du

Petit-Picard (11) novembre). — Donation entre vifs par

dame Catherine Gauvry, veuve de Louis Devillemandy,

sieur d'Anthieux, demeurant au village du Maine-Qué»

rand, paroisse de Mornac, à demoiselle Marie Deville

mandy, sa fille, demeurant audit Anthieux, paroisse de

Bunzac, en reconnaissance des bons et agréables services

qu'elle a reçus de ladite demoiselle, de la somme de 1,000

livres par préciput et avantage, à prendre sur les droits

acquis par ladite donatrice de Claude Fauconnier et de

demoiselle Marguerite Devillemandy, ses gendre et fille.

— Partage entre Félix Robin, procureur en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, à cause de
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demoiselle Marguerite de Laquintinie,sa femme,demeu

rantà Angoulême,paroisseSaint-André, Léonard de La

quintinie,sieur de Luquet,y demeurant, paroisse deCha

zelles, et Louis Mesnadeau,sieur de Chez-Pauly,à cause

de demoiselle Jeanne de Laquintinie, sa femme, d'une et

d'autres parts,desbiens dépendant dela succession dedé

funts maître Pierre de Laquintinie, avocat,juge sénéchal

deMarthon,etautre Pierre de Laquintinie,père,beau-père

et aïeuldespartageants (23novembre).-Bailà fermepar

monseigneur Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême, des

dîmes lui appartenant comme seigneur et curé primitif

de la paroisse de Jurignac, ledit bail fait pour sept ans,

moyennant 1,000 livres par an (27 novembre).-Vente,

moyennant 2,799 livres 15 sous,par JeanSazerac, mar

chand, et dame Mauricette Bion, sa femme, demeurantà

Angoulême, d'unepart;à André Juin, maîtreboulanger,

et Marguerite Mesnier, sa femme, d'autre part, d'une

maison sise àAngoulême,paroisse du Petit-Saint-Cybard,

et obvenue audit Sazerac de la succession de ses père et

mère (30 novembre). - Vente, moyennant 240 livres,

parJean Doyen,tailleur de pierres, et AnneTournier,sa

femme,d'unepart;àMathurine Arnaud,veuvedeJeanCol

lain (alias Collin) dit Lassurance, maîtrearchitecte,d'une

pièce de chenevière, de la contenance d'un demi-journal,

sise au lieu de Rochigne,faubourgLhoumeau(10décem

bre).– Inventaire des meubles et papiers provenant de

la succession de messire Guillaume Lambert, chevalier,

seigneur de Rochefort, décédé ensa maison siseà Angou

lême,faubourgSaint-Antonin,ce requérant messireJean

Lambert, écuyer,prêtre de l'Oratoire, demeurant à An

goulême, agissant tantpour lui que pour dameSuzanne

de Chilloux,veuve deJean Lambert, chevalier, seigneur

de Rochefort,sa mère, auquel inventaire sont à remar

quer : un petit coffret couvert deveau marin, le dedans de

taffetas satiné rouge,à bandes de fer,fermantà deuxser

rures, lequel a été réclamé par ledit sieur Lambert,

prêtre, comme lui appartenant pour avoir été acheté de

ses deniers, et envoyépar lui au feu seigneur de Roche

fort, son frère;- la grosse du contrat de mariage du feu

seigneur de Rochefort avec la dame Barraud, en date du

15 décembre 1716, signé Gadon, notaire royal; - les

titres de noblesse dudit feu seigneur de Rochefort et no

tamment :un arrêt du conseil en date du 29septembre

l657, contenant le vu desdits titres et la confirmation de

la noblesse en faveur de Guillaume et Antoine Lambert,

frères;-le contrat departage intervenu, le ll décembre

1635, entre demoiselle Catherine Lemeusnier, veuve de

François Lambert, écuyer, sieur des Andreaux, Jean

Lambert, écuyer, procureur du Roi en la sénéchaussée

d'Angoumois, Guillaume Lambert, écuyer, président en

CHARENTE. - SÉRIE E. -ToME II.

l'élection, Antoine Lambert, écuyer, prieur de Charras,

et demoiselle Catherine Lambert, fille mineure, signé

Martin, notaire royal;- le contrat de mariage de Guil

laume Lambert, écuyer, président en l'élection, avec

demoiselle Jeanne Daigneau, reçu par Rousseau etChau

vet, notaires royaux, le8 novembre 1633;- le contrat

de mariage deJean Lambert, écuyer, sieur de LaVou

ture, fils de Guillaume Lambert, écuyer, sieur de La

Soumatrie, avec dame Suzanne de Chilloux, en date du

3 novembre 1659, reçu par Seudre, notaire royal;- le

contrat de mariage d'Antoine Lambert,frère du précé

dent, avec demoiselle Jeanne Couturier, en date du

16juin 1666, reçuparSicard, notaire royal;-le contrat

de mariage du défunt sieur de Rochefort avec feue de

moiselle AnneColombeau, en date du 23 novembre 1700,

signé Cusson, notaire royal (19 décembre 1724 et jours

suivants).

E. l093. (Liasse.)-92pièces,papier.

17 e35, janvier-nnnrs. - Pierre Jeheu, notaire

royalà Angoulême.-Cessionpar maître Jean Boisseau,

avocat en la cour, et demoiselle Agathe Blanchet, sa

femme, à demoiselle Anne Aymard, fille majeure, d'une

rente foncière de 50 livres appartenant auxditsvendeurs

comme étant aux droits de maître Guillaume Blanchet,

conseiller du Roi, receveur de la vente des bois de la

maîtrise d'Angoumois, et de dame Philippe Micheau, sa

femme,père et mère de ladite Blanchet(8janvier).-

Vente, moyennant 399 livres 19 sous,par maître Jean

Le Doux,procureur en la sénéchaussée et siège présidial

d'Angoumois, et demoiselle Marguerite de Laquintinie,

safemme, cette dernière comme héritière de feue demoi

selle Françoise de Laquintinie, sa tante, demeurant les

vendeurs à Angoulême,d'unepart;àJoseph de Limagne,

bourgeois, demeurant au bourgetparoisse de Genouillac.

d'autre part, d'une maison sise en la ville de Chabanais,

paroisse deSaint-Sébastien, ouvrant sur la rue quiva du

pontà la porte de La Jouade,à main droite (11 janvier).

– Procuration par Frère Gabriel Regnauld, religieux

profès de l'ordre de Saint-Benoît, sacriste de l'abbaye de

Fontdouce, étudiant en rhétorique, demeurant à Angou

lême, en la maison du sieur Papius, docteuren médecine,

d'une part;à messireJean Regnauld, chevalier,seigneur

de Pondeville et autres places, demeurant en sa maison

noble de Guissalle, paroisse de Vindelle, d'autre part,à

l'effet de représenter ledit constituant devant toutesjuri

dictions et de régir et administrer ses biens (21 janvier):

– Cessions : par Marguerite Yrvoix, veuve de Fran

17
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çois Porcheron, en son vivant notaire royal à Angoulême,

demeurant au village du Pestureau, paroisse de Soyaux,

à Marie Theneau, veuve de Pierre Delagrezille, en son

vivant substitut du procureur du Roi en la sénéchaussée

et présidial d'Angoumois, d'une créance de 399 livres

L5 sous sur plusieurs débiteurs ; — par Marc Dexmier,

avocat en la cour, et demoiselle Marie-Anne Saoul, sa

femme, à monsieur maître Jean Du Tillet, conseiller du

Roi, juge magistrat au présidial d'Angoumois, d'une

somme de 837 livres 12 sous en principal, produisant

rente constituée au denier vingt, due audit Dexmier par

maître François Gerbaud, procureur au même siège,

comme provenant de la vente à lui faite dudit office de

procureur par ledit Dexmier, devant Filhon, notaire à

Angoulême, le 14 décembre 1723. — Ratifications par

Robert Guillaume, écuyer, seigneur du Maine-Giraud, et

dame Madeleine Birot, sa femme : de la vente faite le

14 août 1724, devant Deroullêde, notaire royal, par mes-

sire Robert Guillaume, écuyer, seigneur de Frégeneuil,

et demoiselle Louise Guillaume de Marsay, à monsieur

maître Pierre Arnaud, écuyer, conseiller au présidial

d'Angoumois, d'une créance de 3,000 livres sur ledit sei

gneur du Maine-Giraud; — de la vente faite par ledit

sieur du Maine-Giraud et ladite dame Birot, sa femme,

audit Arnaud, de plusieurs rentes seigneuriales, l'acte

reçu par Jeheu, notaire royal, le 30 août 1724 (30 jan

vier). — Contrat de mariage entre maître Hélie-François

Joubert, avocat au présidial d'Angoumois, fils de sieur

Mathieu Joubert, l'un des pairs du corps-de-ville d'An

goulême, ancien juge consulaire en la juridiction de ladite

ville, et de Marie Sautereau, sa femme, d'une part; et

demoiselle Marguerite Pitteau, fille de feu maître Phi

lippe Pitteau, en son vivant procureur au présidial d'An

goumois, et de demoiselle Jeanne Joubert, sa femme,

d'autre part (1er février). — Bail à loyer par Jean Faunié,

sieur du Plessis, fermier de l'abbaye de La Couronne,

y demeurant, à Nicolas Mallat, marchand boucher, et à

Marguerite Tallut, sa femme, d'un banc à boucher, sis

sous la halle du Palet, à Angoulême. — Résignation de

la cure et paroisse de Saint-Martial d'Aignes, au diocèse

d'Angoulême, par messire Bertrand de la Sarre, curé

dudit lieu et de Saint-Pierre et Saintr-Paul de Bors, au

diocèse de Périgueux, pour et en faveur de messire

Dauphin Verdeau, curé de Saint-Laurent de Belzagot (20

février). — Ferme par messire Jean Lambert, écuyer,

sieur de Rochefort, prêtre de l'Oratoire, demeurant à

Angoulême, paroisse Saint-Paul, à Jean Rogier, maître

menuisier, demeurant en ladite ville, paroisse Saint-

André, de plusieurs rentes foncières sur la seigneurie

de Peudry (2 mars). — Transaction entre messire Jean

Geoffroy, chevalier, seigneur des Bouchauds, comme

tuteur et curateur des eniants mineurs de feu messire

François-Louis Saulnier, vivant chevalier, seigneur de

Pierre-Levée, major de dragons, chevalier de Saint-

Louis, d'une part; Philippe Gaultier, marchand, et Marie

de Devezeau, sa femme, auparavant veuve de Jean Bâtard,,

d'autre part, au sujet d'un procès pendant entre les par

ties au présidial d'Angoumois, à l'occasion de la succes

sion de Pierre de Devezeau (8 mars). — Offre réelle

par messire Jean Lambert, écuyer, seigneur de Roche-

fort, prêtre de l'Oratoire, frêre et héritier sous bénéfice

d'inventaire de messire Guillaume Lambert, écuyer, sei

gneur de Rochefort, décédé le 12 novembre dernier en sa

maison d'Angoulême, d'une part; à dame Marie Barraud,

veuve dudit Guillaume, d'autre part, de plusieurs sommes

pour la remplir de la dot à elle constituée par son contrat

de mariage (10 mars). — Transaction entre Charles Dex

mier, sieur du Roc, et dame Françoise Gautier, sa femme,

séparée de biens, d'une part; et Simon Gautier, sieur des

Mornats, d'autre part, au sujet de la succession de dame

Marie Plumet, leur belle-mère et mère (12 mars). —

Donation entre vifs par dame Marie-Anne Du Resnier,

fille majeure de la communauté de l'Union-Chrétienne de

Bonnétable, diocèse du Mans, fille et héritiêre sous béné

fice d'inventaire, de feu Pierre Du Resnier, sieur de La

Paillerie, d'une part; à Pierre Devillars, procureur fiscal

de madame la marquise de Brassac, au comté de Jarnac,

demeurant à Salebrache, paroisse de Sigougnes, châtel-

lenie de Jarnac, d'autre part, de tous les maubles et ac

quêts et de la tierce partie des biens propres à elle obve-

nus de la succession dudit sieur de La Paillerie, son père

(16 mars). — Accord entre messire François Delanglard,

prêtre, curé de Fleurignac, tant pour lui que pour maître

Mathieu Delanglard, écuyer, conseiller secrétaire du Roi

en la chambre souveraine des aides de Paris, et dames

Marie et Marguerite Duchesnes, d'une part; et demoiselle

Jeanne de Rancon, fille majeure, d'autre part, au sujet

du partage de la succession de feu messire Pierre Delan

glard, en son vivant prêtre, curé de Fleurignac (17 mars).

— Cession par Jacques Decescaud, marchand, demeurant

au bourg de Mainzac, en Angoumois, à Pierre et Charles

Villain, frères, écuyers, gentilshommes de la fau

connerie du Roi, demeurant à Angoulême, de deux

articles de rente à deux pour cent, provenant de la

liquidation de billets de banque consignés sur Martial

Tabourin, au bureau de la recette des consignations d'An

goulême. — Procès-verbal, à la requête de maître Pierre

Navarre, procureur au présidial d'Angoumois, comme

propriétaire du lieu noble de Chergé, paroisse de Mornac,

de l'état d'un jardin dépendant dudit lieu (20 mars)* —
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Contrat de mariage entre messire Louis-Alexandre de

Couvidou, écuyer, seigneur de Fleurac,majeur et maître

de ses droits, fils légitime de feu messire Alexandre de

Couvidou, en son vivant écuyer, seigneur de Fleurac, et

de dame Anne-Franç oise Aubaneau, sa femme, demeu

rant au logis noble de Fleurac,paroisse de Vaux, d'une

part; et demoiselle Marie Texier, fille légitime de feu

monsieur maître JacquesTexier, conseiller du Roi, lieu

tenant général des traites foraines au département de

Civray, et de dame Louise Geoffroy, fille mineure et

émancipée,procédant sous l'autoritéde Maurice Charrier,

sieur de Fontgrive, son curateur à conseil et son oncle

maternel à la mode de Bretagne, demeurant au couvent

des religieuses Tiercelettes d'Angoulême, d'autre part,

agissant les parties, savoir le seigneur de Fleurac, de

l'avis et consentement de la dame Aubaneau, sa mère, et

ladite demoiselle Texier, du consentement dudit sieur

Charrier, son curateur, de dame MarieTexier, veuve de

messire François de Livenne, écuyer, sieur de LaCha

pelle, sa sœur consanguine, de Maurice Geoffroy, sieur

de LaTouche, son cousin germain maternel, et de maître

Pierre André, conseiller du Roi, élu en l'élection de Co

gnac, son cousin germain (27 mars).-Contrat de ma

riage entre François Mesnard,sieur deSaint-Martin, fils

de Michel Mesnard, avocat en la cour, et de feue demoi

selle AnneAvril, demeurant à Angoulême, d'une part; et

demoiselle Marguerite Boissonnet, fille de défunts sieur

François Boissonnet, marchand, et Louise Guiot, sa

femme, demeurant à Angoulême,paroisse Saint-André,

d'autre part(3l mars).

E. 1094.(Liasse.)- 103pièces,papier.

12 e s, avr1t-Jusinn.- PierreJeheu, notaire royalà

Angoulême.-Cession ettransport,moyennant 634 livres

comptant,par dame Louise de Guillaume,veuve de mes

sire Charles de Guillaume, en son vivant écuyer, sei

gneur de Marsay et Frégeneuil,demeurantà Angoulême,

et messire Robert de Guillaume, écuyer, seigneur de

Marsay, capitaine au régiment d'Orléans-infanterie, fils

de ladite dame, d'une part; à monsieur maître Jean

Mesnard, écuyer, seigneur de Laumont, ancien maire

perpétuel de la ville d'Angoulême, d'autre part, de dix

boisseaux de froment, dix boisseaux d'avoine, mesure

de La Vallette, 40 sous en argent et trois gelines, le

tout de rente seigneuriale et foncière sur la prise des

Alleux,paroisse de Torsac(3 avril).-Licitation entre

dameThérèse Forgerit, veuve de maître Jean Navarre,

en son vivant conseiller du Roi, juge magistrat en la

sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, d'une part ;

et messire Jacques de la Sudrie, chevalier, seigneur de

Gamory, conseiller président trésorier des finances de la

généralité de Limoges, et dame Jeanne Forgerit, sa

femme, d'autre part, d'une maison commune entre les

parties,sise à Angoulême, rue des Cordonniers,paroisse

Saint-André, dans laquelle Clément Forgerit, père et

beau-père des parties, fait actuellement sa demeure, et

d'une masure à Saint-Ausone. - Vente , moyennant

l,200 livres, par Pierre Audouin, notaire royal, à Jean

Poitevin, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

de l'office de notaire royal appartenant audit vendeur.

y comprises les minutes des sieurs Gaignier et Mamain

(7 avril). - Concordat entre messire Jacques Martin,

écuyer, sieur de Bourgon, prêtre, trèsorier de l'église

cathédrale de Saint-Pierre d'Angoulême, curé primitifet

décimateur de la paroisse de Chazelles,et messire Marc

René de Lessac, prêtre, vicaire perpétuel de ladite pa

roisse, au sujet de la perception et du partage des dimes

(14 avril).-Prisedepossession de lacure deSaint-Pierre

aux-Liens de Nersac,par messire Pierre Poitevin, prêtre

du diocèse d'Angoulême, sur la résignation faite en sa

faveur par messire Jean Seguin, prêtre, précédent curé

dudit lieu(18 avril).- Inventaire des meubles et papiers

dépendant de la succession de feu François Dussieux,

sieur de La Moradie, en son vivant lieutenant de la com

pagnie desgardes de monseigneur le duc d'Uzès, faità la

requête de dameMarieThevet de la Combedieu, saveuve.

A remarquer auditinventaire : un miroirdeglace avec son

chapiteau de bois doré;-unetapisserie de verdure, en

six pièces;-un contrefeu neuf,à chapiteau, demoyenne

grandeur, ayant une couronne et trois fleurs de lys en

son armoirie;-quatre flambeaux d'argent haché, une

mouchette et deuxporte-mouchettes,un petit chandelier

à poing et un lustreà deux douilles, le tout d'argent;-

unetapisserie de point de Hongrie, en sixpièces;-un

petit contrefeuà chapiteauà personnages;-une coute

lière en boîte, couverte de chagrin, contenant six cou

teaux de table à manches de porcelaine;-une tenture

de tapisserie verdure, en cinqpièces;- trois portraits

degrands personnages à cadres dorés;-un contrefeu de

fonte, ayantune étoile etun croissant dans son armoirie

(20 avril-16 mai). - Arrentement par maître Sicaire

Bourrut, sieur de Lesmerie, procureur au présidial

d'Angoumois, et demoiselle Madeleine de Fontenaille, sa

femme,à Jean André, laboureur, detrois pièces de terre

sises auvillage du Pâtureau,paroisse de Soyaux.-In

ventaire des objets mobiliers appartenantà demoiselle

Jeanne Piet, veuve de Louis Limouzin, vivant sieur du

Maine-Blanc, à l'effet de les distinguer de ceux de mes
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sire Jean Birot, écuyer, sieur des Bournis, avec lequel

elle est sur le point de convoler en secondes noces. A re

marquer audit inventaire : un grand miroir de glace, à

cadre de bois doré et à chapiteau ; — un crucifix d'ivoire

en un cadre de bois doré garni au fond de velours noir ;

— une tenture de tapisserie verdure, laine et soie, en six

pièces ; — un assortiment d'argenterie comprenant une

aiguière, quatre ffambeaux, une écuelle à bouillon, une

mouchette et son porte-mouchette, deux salières de table,

une grande cuiller pour servir soupe, douze autres cuil

lers et douze fourchettes, le tout d'argent et gravé aux

armes dont avait coutume de se servir ledit sieur du

Maine-Blanc, qui sont un chevron brisé, un lion et deux

aiglettes ; — la grosse du contrat de mariage dudit sieur

du Maine-Blanc avec ladite demoiselle Piet, en date du

2 mai 1694, reçu par Bergeron, notaire royal (2-15 mai).

— Ferme par dame Marie Yrvoix, veuve de François de

la Baurie, à Pierre Normand, seigneur de Lauré, d'une

maison sise à Angouléme, canton et paroisse Saint-Paul.

— Contrat de mariage entre messire Jean Birot, écuyer,

seigneur des Bournis et autres lieux, fils de défunts Pas

cal Birot, écuyer, et dame Marie Jameu, sa femme, de

meurant au lieu noble des Bournis, paroisse de Garat,

d'une part; et demoiselle Jeanne Piet, veuve en premières

noces de Louis Limouzin, sieur du Maine-Blanc, capitaine

de la milice bourgeoise d'Angoulême, et fille de défunts

Pierre Piet, bourgeois de la ville de Châteauneuf, et de

moiselle Marguerite Guillemeteau, sa femme, demeurant

au Maine-Blanc, paroisse de Bouex, d'autre part (14 mai).

— Ratification par messire Alexis de Bercier, écuyer,

sieur de L'Age, tant en son nom que comme père et légal

administrateur des enfants mineurs de feue dame Jeanne

de Villedon, sa femme, et de lui, demeurant au lieu de

Chez-Gobain, paroisse de Saint-Maigrin, en Saintonge,

de la vente faite par ladita feue dame de Villedon à Pierre

du Clas, sieur de La Verrerie, paroisse de Ronsenac,

d'une métairie avec ses maison, borderie et rentes sei

gneuriales (22 mai). — Cession de rente par dame Mar

guerite Yrvoix, veuve de François Porcheron, vivant

notaire royal, demeurant au village du Pâtoureau, pa

roisse de Soyaux, à messire André Thoumie, archiprêtre

de Saint-Jean d'Angoulême (11 juin). — Donation entre

vifs par demoiselle Marguerite Roux, fille majeure, à

maître Félix Robin, procureur au présidial d'Angoumois,

et à demoiselle Marguerite de Laquintinie, sa femme, de

tous les biens meubles, acquêts etconquêts et tierce partie

des propres appartenant à ladite donatrice (13 juin). —

Sommation respectueuse par François Mesnard, sieur de

Saint-Martin, demeurant à Angouléme, à maître Michel

Mesnard, avocat en la cour, son père, de consentir à son

mariage avec demoiselle Marguerite Boissonnet, fille de

feu François Boissonnet, marchand, et de dame Louise

Guiot. — Transaction entre Jacques de la Porte, écuyer,

sieur de Chabanais, demeurant en son logis noble de

Moulin, paroisse de Genat, d'une part; et René Verdeau,

marchand, tant de son chef que comme héritier de feue

Jacquette Verdeau, sa sœur, au sujet d'un arrentement

fait autrefois par Jacob Boutillier et Esther Nouveau, sa

femme, à Jean de la Porte, écuyer, sieur de Lignières

et du Breuil de Rouillac, et à demoiselle Julie de Bechet,

sa femme (19 juin). — Cession par messire Louis de Ros

signol de la Combe, chevalier, seigneur de Suaux, con

seiller du Roi, président trésorier général de France en

la généralité de Limoges, comme héritier de feu messire

Louis de Rossignol de La Combe, écuyer, conseiller du

Roi au présidial d'Angoumois, qui l'était lui-même de

feu Pierre de Rossignol, sieur de La Combe, écuyer,

d'une part; à Pierre Échasseriau, praticien à Angouléme,

d'autre part, d'une rente de 6 livres et deux cinquièmes

de deux paires de poulets, à prendre sur plus grande

rente autrefois cédée à l'aïeul dudit sieur de Suaux par

Jean Échasseriau et Jeanne Pinier, sa femme (20 juin). —

Quittance par Pierre Labroue, docteur en médecine, et

demoiselle Anne Masfrand, sa femme, demeurant en la

ville de Ribérac, en Périgord, à Pierre Dereix, sieur du

Temple, demeurant à La Forêt, paroisse de Feuillade, et

à Léonard Dereix, marchand, son fils, d'une somme de

4,470 livres 1 sol, sur celle de 12,000 livres, montant de

la vente faite par ledit Labroue audit sieur du Temple,

de la métairie de La Tiblerie et autres lieux (23 juin).

E. 1095. (Liasse.) — 97 pièces, papier.

1 995, juillet-prptenibrr. — Pierre Jeheu, no

taire royal à Angouléme. — Prise de possession de l'ar-

chiprêtréde Saint-Jean de Grassac, diocêse d'Angoulême,

par messire Pierre Lenas, prêtre dudit diocèse, sur la

nomination faite de sa personne par l'abbesse de Saint-

Ausone (1er juillet). — Contrat de mariage entre Jean-

Baptiste Jabouin, sieur du Ranzeuil, fils de François-

Guillaume Jabouin, sieur du Ranzeuil, ci -devant

subdélégué de l'intendant de La Rochelle, et de dame

Marie-Madeleine Martin, sa femme, d'une part ; et demoi

selle Suzanne Corliet, fille de défunt François Corliet,

sieur de Coursac, et de dame Marguerite de La Cour, sa

femme, demeurant à Puyloyer, paroisse de Mouton, en

Poitou, d'autre part (9 juillet). — Procès-verbal de l'état

des château, terre et baronniede Marthon, affermés pour

neuf ans à Antoine Augeraud, marchand, et à Jacques
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Turcat, substitut du procureur du Roi en l'élection

d'Angoulême, par messire Jean de Paris, chevalier, sei

gneur du Courret, conseiller du Roi et son lieutenant géné

ral en la sénéchaussée d'Angoumois, faisant pour et au

nom de messire Arnaud de Saint-Martin, chevalier, sei

gneur marquis de Clervaux et Thuré, comte dudit Mar-

thon, de Blanzac et autres lieux, et pour dame Madeleine

Husson, sa femme (16 juillet). — Reconnaissance au profit

de la cure de Saint-Paul, par messire Jean Birot, écuyer,

seigneur des Bournis, comme père et légal administra

teur des enfants de lui et de feue dame Bénigne des Bordes,

sa femme, de deux maisons, sises à Angoulême, devant la

croix Saint-Martial, touchant par derrière à la maison

des Carmélites, qui a appartenu au seigneur de Balzac. —

Bail à ferme, moyennant 859 livres, par monseigneur

Cyprien-Gabriel Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême,

de tous les revenus de la seigneurie du Maine-de-Boixe,

relevant de son évêché (24 juillet). — Cession par André

Thevet, sieur de La Combedieu, échevin du corps-de-ville

d'Angoulême, à messire François Normand, écuyer, sieur

de Garat, gentilhomme ordinaire de madame la duchesse

d'Orléans, demeurant ordinairement au Palais-Royal, à

Paris, d'une rente seconde et foncière sur des particu

liers. — Cession à l'hôpital général d'Angoulême par

messire Alain de Nogerée, écuyer, sieur de La Fillière,

garde de la marine, demeurant ordinairement en la ville

de Rochefort, fondé de procuration de messire Pierre de

Nogerée, écuyer, chevalier, seigneur de La Fillière, lieu

tenant de vaisseau, et de demoiselle Jeanne de Nogerée,

fille majeure, frère et sœur, des deux tiers d'une rente

foncière de 20 livres, obvenue auxdits sieur Pierre et

demoiselle Jeanne de Nogerée, de la succession' de la feue

dame Thomas do Balzac, leur cousine (14 août). — Som

mation d'exhibition de piêces, par messire Jean de Mos-

nier, chevalier dePlaneaux, demeurant au bourg de Saint-

Martin, en Périgord, à messire Jean-Charles de la Place,

seigneur de Torsac, La Forêt-d'Orthe, Le Groc et autres

lieux. — Contrat de mariage entre messire Charles de la

Ramière, chevalier, seigneur de Puycharneau, La Maison-

neuve et autres places, fils de messire Jean de La Ramière,

aussi chevalier, seigneur de Puycharneau, La Maison-

neuve, Lâcaud, Les Roches. Chantouille et autres places, et

de feue dame Marie-Anne Frotier, sa femme, d'une part; et

demoiselle Marié Joumard Tizon d'Argence, fille de mes

sire François Joumard Tizon, chevalier d'Argence, sei

gneur de Dirac, La Monette, Les Courrières et autres pla

ces, et de feue dame Marguerite de Forgues de Lavedan,

sa femme, d'autre part (28 août). — Contrat de mariage

.entre Jacques Thevet, sieur de Marsat, lieutenant des

gardes de monseigneur le duc d'Uzès, fils d'André Thevet,

sieur de La Combedieu, et de demoiselle Jacquette Pi-

gornet, sa femme, d'une part ; et demoiselle Anne Dela-

haure, fille d'André Delahaure, sieur de Chenevières, juge

de Salles, et de feue demoiselle Marguerite Joubert, sa

femme, d'autre part (24 septembre). — Procès-verbal des

logis et métairie des Mérigots, ce requérant messire Louis-

Claude, comte de Saint-Simon, et dameJeanneSouchet des

Doussets, sa femme, demeurant en leur château de Vil-

lexavier, paroisse dudit lieu (25 septembre). — Somma

tions respectueuses par messire Étienne-Adrien Chérade,

chevalier, seigneur comte de Montbron, marquis de

Clervaux, baron de Marthon, Blanzac, La Rochechandry,

Thuré et autres lieux, fils de feu messire Étienne Chérade,

chevalier, seigneur desdits lieux, et de dame Madeleine

Husson, sa femme, et demoiselle Louise-Marie-Anne

Deval, fille de feu maître Guillaume Deval, président en

l'élection d'Angoulême, et de dame Marthe Barreau, sa

femme, d'une part; auxdites dames Marguerite Husson,

à présent femme de messire Arnaud de Saint-Martin, et

Marthe Barreau, leurs mères respectives, d'autre part,

de ne pas s'opposer à l'accomplissement du mariage pro

jeté entre lesdits sieur de Montbron et demoiselle Deval,

dont le contrat a été passé et accordé devant Boilevin et

Porcheron, notaires à Angoulême, dès le 16 août 1720.

E. 1096. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1994, octobre-décembre. — Pierre Jeheu, no

taire royal à Angoulême. — Ventes : par Pierre Villain,

marchand bourgeois d'Angoulême, à Pierre Robert, tail

leur d'habits, d'une maison sise en ladite ville, paroisse

Saint-André, touchantà celle de Pierre et Charles Villain,

gentilshommes de la fauconnerie du Roi, frères du ven

deur; — moyennant 100 livres, par Jacques Barraud, maî

tre chirurgien, demeurant au village des Riffaux, paroisse

de Ruelle, à Jean Paulte, écuyer, sieur des Riffaux,

maître particulier des eaux et forêts d'Angoumois, d'un

journal de bois taillis, planté en chêne, sis dans la prise

du Maine-du-Villier, dite paroisse de Ruelle. — Contrat

de mariage entre Philippe Dubois, marchand, fils de sieur

Élie Dubois, aussi marchand, et de feue dame Marie-

Jacquette Vincent, sa femme, d'une part ; et demoiselle

Elisabeth Hivert, fille de sieur Hélie Hivert, marchand

horloger, et de dame Jeanne Roy, sa femme, d'autre part

(9 octobre). — Résignation de la cure de Saint-Martial

d'Aignes par messire Dauphin Verdeau, prêtre, curé du

dit lieu et de Saint-Laurent de Belzagot, en faveur de

messire Pierre Pitre, prêtre du diocèse d'Angoulême. —

Constitution par messire Jacques de Lambertie, chevalier,
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seigneur de Marval,La Chapelle-Saint-Robert, Fontpas

tour et autres lieux, et dame Marie-Françoise de la Ro

chefoucauld, sa femme, demeurant en leur château de

Marval,paroisse dudit lieu, en Poitou, au profit de de

moiselle MarieThevet,veuve de François Dussieux,sieur

de La Moradie, de 20l livres 5 sous de rente volante

(23 octobre).– Inventaire des meubles et papiers dépen

dant de la successiondemonsieur maître François Dumas,

en son vivant conseiller du Roi, lieutenant assesseur civil

et criminelau présidial d'Angoumois, ce requérant dame

Marie Florenceau, sa veuve, à l'effet de dissoudre la

communauté d'entre elle et ses enfants. A remarquer

auditinventaire :une tapisserieverdure, en cinq pièces,

estimée 200livres;-un cabinet antique,« en forme de

tabernacle », les colonnes torses étant en bois noirci, es

timé 40 livres;-une table de bois de noyer, à pièces

rapportées,pieds à colonnes torses, et deuxguéridons de

même bois, le tout estimé l2 livres;-un cabinet anti

que,à quatre volets en forme de culs-de-lampe, estimé

60 livres;-une tapisserie verdure, en cinq pièces, plus

que mi-usée, estimée 300 livres;- deux pistolets d'ar

çon proprement travaillés, portant sur les platines le

nom de Dieudonné, leurs fourreaux d'une étoffe feuille

morte,garnis d'un galon d'argent, la housse et les deux

fontes semblables, le tout fort usé, estimé 60 livres; -

un assortiment d'argenterie, composé de quatre flam

beaux,une écuelleà bouillon et sa couverture,un porte

huiliers, deux salières, deux grandes cuillersà ragoût,

douze cuillers et douze fourchettes, douze couteaux à

manches d'argent, gravés aux armes dudit sieur Dumas,

lesquels objets n'ont pas été estimés (7 novembre). -

Inventaire et partage, entre maître François Rivaud,

substitut du procureur du Roi en la sénéchaussée et siège

présidial d'Angoumois, et Jean Pinoteau, maître chirur

gien à Ruffec,à cause defeue demoiselle Marguerite Ri

vaud,safemme,des meubles etvaleurs mobilières dépen

dant de la succession de Jean Rivaud, sieur de La Dous

serie, leurpère et beau-père(6 décembre).-Constitution

par Pierre de la Forestie, écuyer,sieurde Lisle, paroisse

dudit lieu, et dame Léonarde de Pindray, sa femme, au

profit demessireGuyDebect,prêtre,curé deSaint-Yrieix,

faubourg Saint-Cybard de la ville d'Angoulême, d'une

rente de 225 livres.-Donation entre vifs par demoiselle

Marie Chevreau, veuve deJean Leviste, sieur des Bar

rières, demeurantà Angoulême, au profit de R. P.Jean

Baptiste Lestrein, religieux de l'ordre des Fréres-Prê

cheurs, originaire de Belvès, actuellement professeur de

théologie au couvent dudit ordre de la ville d'Angoulême,

d'une pension viagère de 100 livresàprendresurtous les

revenus de ladite donatrice (15 décembre).-Constitu

tion par messire Pierre Regnaud, chevalier, seigneur de

Lâge de Chirac, et dame Marie-Claudine-Élisabeth Du

Rousseau, safemme,demeurant en leur château de Lâge,

paroisse de Chirac, au profit de demoiselle Catherine

Ballue, fille majeure, demeurantà Mongaudier, paroisse

de Linars, d'une rentevolante de49livres 19 sous ll de

niers,surtous les biens présents et futurs desdits consti

tuants.-Quittancepar Jean Couvidat,tailleur d'habits,

à messire Louis-Alexandre deCouvidou, chevalier, sei

gneur de Fleurac, et à dame Marie Texier, sa femme,

d'une somme de 39 livrespayéepareuxà l'acquitde mes

sire Henri Patronnier, écuyer, seigneur de Gandillac, et

de dameAnneTexier,sa femme(29 décembre).

E. 1097. (Liasse.)- 109pièces, papier.

17eG, Janvier-avr11. - Pierre Jeheu, notaire

royalà Angoulême.-Vente,moyennant83livres8 sous,

par Pierre Dubois,sieur de La Vergne et de Bellegarde,

demoiselle Anne Dubois,fille majeure, et Louis-François

Toubois, sieur de Belair, mineur émancipé,à Jean Dela

confrette, sieur de Villamont, conseiller du Roi,receveur

des consignations de la sénéchaussée d'Angoumois, et à

Jacques Bourdin, laboureur, després et« fragnées » du

Baron,près duvillage de LaMotte-Burolaud, confrontant

au cours d'eau qui descend des fossés de Chantemerle, et

contenant ensemble sept journaux ou environ(19jan

vier). - Reconnaissance par les délégués et syndic du

clergé du diocèse d'Angoulême, au profit des religieuses

de l'hôpital de Notre-Dame-des-Anges de cette ville,

d'une rente de 40 livres.- Mariage entre PierreTexier,

fils de François Texier, notaire royal, et de dame Mar

guerite Voyon, demeurant à La Vallade, paroisse de

Magnac-sur-Touvre, d'une part; et demoiselle Marie

Bibaud, fille de feus Pierre Bibaud, sieur des Brenan

chies, et demoiselle Catherine Rempnoux, d'autre part

(8 février). - Procès-verbal de l'état des métairies de

La Geoffrerie et La Maronnie, paroisse de Roullet, en

exécution d'unjugement rendupar le lieutenant général

d'Angoumois, le9 du présent mois, entre messire Joseph

Méhée, chevalier, seigneur de Malvoizine, et demoiselle

Élisabeth Méhée d'Anqueville (14 février).- Donation

entre vifspar très haut ettrès puissant seigneurCharles

Annibal de Rohan-Chabot, chevalier, seigneur comte de

Jarnac, colonel d'un régiment d'infanterie entretenupour

le service du Roi, chevalier deSaint-Louis, et dameChar

lotte-Henriette Chabot, dame comtesse de Jarnac, sa

femme, d'unepart;à dame Gabrielle Bernard,supérieure

des religieuses Ursulines d'Angoulême, et à sa commu
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nauté, dela rente à deux pour cent appartenant auxdits

seigneur et dame de Jarnac pour raison de la consigna

tion qu'ils auraient faite, en billets de banque, au bureau

des consignations d'Angoumois, d'une somme de 2,230 li

vres (23 février). — Bail à ferme par messire Jean

Vigier, écuyer, seigneur de Saint>-Aulaye, demeurant au

logis noble de La Pachère, paroisse dudit Saint-Aulaye,

en Saintonge, tant en son nom que comme fondé de pro

curation de messire Philippe Vigier, écuyer, chevalier de

Saint-Aulaye, son frère puîné, à maître François Gerbaud,

procureur au présidial d'Angoumois, de tous les devoirs de

la prise des Bouffards, de tous les devoirs de la prise du vil

lage de La Glandière, de la moitié des devoirs du moulin à

eau de La Tremblette, de la moitié des devoirs du moulin

à vent de La Fuye, enfin de la moitié de la prise des

Chenebarts, le tout en la paroisse de Saint-Aulaye et re

levant dela seigneurie dudit lieu. — Donation entre vifs

par demoiselle Jeannede Vassougnes, demoiselle de Sainte

Paul, demeurant à Angoulême, paroisse Saint-Paul, d'une

part; à messire Hélie-François de Saint-Hermine, écuyer,

seigneur du Fa, Sireuil et autres lieux, capitaine des

vaisseaux du Roi, chevalier de Saint-Louis, et à dame

Julie de Vassougnes, sa femme, et aussi à messire René

de Vassougnes, chevalier, seigneur de La Bréchenie, frère

de ladite dame de Saint-Hermine, son neveu, d'autre part,

de tous les biens immeubles appartenant à ladite dona

trice, consistant principalement en une sixième partie du

fief de Beauchamps et Frégeneuil, en sa portion des im

meubles de la succession de demoiselle Luce de Vassou

gnes, sa sœur, et dans une autre portion de ladite succes

sion que ladite demoiselle avait acquise de la dame de

Ronsenac, son autre sœur (23 mars). — Bail à loyer par

messire Louis Rullier, prêtre, curé de Roullet, fondé de

procuration à cet effet de Jean-Baptiste Rullier, capitaine

au régiment de Lagernezay, à demoiselle Marie Thevet,

veuve de François Dussieux, sieur de La Moradie, et à

Philippe Thevet, sieur de Lugeat, paroisse de Fléac,

d'une maison sise à Angoulême, paroisses Saint-André et

Saint-Paul, ayant ses sorties sur les rues Criminelle et

de la Cloche-Verte (29 mars). — Procès-verbal des titres

produits par monseigneur Bénard de Rezay, évêque

d'Angoulême, pour établir les droits de son évêché sur la

terre et justice de Saint-Laurent, savoir : d'un aveu et

dénombrement en latin, sur parchemin, daté de 1297,

rendu par Guillaume de Saint-Laurent à Aiquelin, évêque

d'Angoulême, pour raison des lieux par lui tenus de

l'évêché d'Angoulême dans la paroisse de Saint-Laurent

de Belzagot; — d'un autre aveu et dénombrement en latin,

sur parchemin, daté du mardi après la fête de l'Invention

de &' Etienne 1402, signé Johannes Mesnardus au-

ditor, rendu- par Guillaume Torotte, autrement de Ro-

chefort, à, Guillaume, évêque d'Angoulême, pour des

terres sises dans ladite paroisse de Saint-Laurent de Bel

zagot; — d'un hommage en latin, sur parchemin, en date

du 3 mai 1509, rendu par Olivier Barbe et autres, tous

héritiers de Guillaume de Saint-Laurent, à François'

Vacher, sénéchal des terres d'Antoine d'Estaing, évêque

d'Angoulême, pour des terres sises dans ladite paroisse de

Saint-Laurent de Belzagot; — d'un autre aveu et dénom

brement en latin, sur parchemin, ayant même date que le

précédent et rendu par le même et pour le même motif

(8 avril 1720). — Constitution au profit de messire Louis

Demasne, chevalier, seigneur des Coûts, Vivier, Joussaud

et autres lieux, comme père et légal administrateur de

messire François Demasne, fils de lui etde feue dame Eli

sabeth—Henriette—Charlotte de Guillaume, sa femme, par

messire François Guillaumeau, chevalier, seigneur de Fia-

ville, de 73 livres de rente volante. — Transaction entre

François de Toyon, écuyer, sieur de La Vallée, demeurant

à La Coste, paroisse de Rancogne, d'une part; et Jean-

Gédéon de Pindray, écuyer, seigneur de Milcent et de

Gadebord, y demeurant, paroisse de Sainte-Radegonde,

en Angoumois, d'autre part, au sujet du partage de la

succession de Jean-Gédéon de Toyon, chevalier, seigneur

de Troptard (21 avril). — Contrat de mariage entre

Pierre Bareyron, seigneur de Callières, fils légitime de

défunts Jacques Bareyron , seigneur de Callières, et

dame Jeanne Devillemandy, demeurant audit lieu de

Callières, paroisse de Rivière, en Angoumois, d'une part ;

et demoiselle Elisabeth Delaconfrette, fille de monsieur

maître Jean Delaconfrette, receveur des consignations de

la sénéchaussée d'Angoumois, et de dame Catherine Mous-

sier, sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse Saint-

André, d'autre part (23 avril). — Renonciation par demoi

selles Marie et Anne FrotierTizon, sœurs, filles majeures,

au profit de messire Clément Frotier Tizon, écuyer, sei

gneur de La Rochette, leur frère, aux successions de dé

funts messire Roch Frotier Tizon, chevalier, seigneur de

La Rochette, et dame Marie-Anne Chesnel, leurs père et

mère (23 avril). — Donation entre vifs et à charge de pen

sion viagère, par messire Clément Frotier Tizon, cheva

lier, seigneur deLa Rochette, etdame Madeleine Rousselet,

sa femme, demeurant au logis noble de La Rochette, pa

roisse dudit lieu, à messire Alexandre de Paris, cheva

lier, seigneur du Courret, Saint-Gervais, Beauregard,

Cheneaumoine, Saint-Pardoux et autres lieux, et à dame

Marguerite-Mélanie Nadaud, sa femme, de toutes les

créances appartenant audit seigneur de La Rochette sur

la seigneurie dudit lieu, pour les avoir acquises de divers

créanciers, plus de tous les droits appartenant à la dame
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de La Rochette, sa femme, sur ladite seigneurie, pour la

reprise de sa dot et des autres biens par elle apportés

audit seigneur, son mari, plus enfin de la terre et sei

gneurie de La Rochette, circonstances et dépendances

(26 avril). — Vente, moyennant 8,500 livres, par mes-

sire Alexandre de Paris, chevalier, seigneur du Courret,

Saint-Gervais et autres lieux, et dame Marguerite-Méla-

nieNadaud, sa femme, à monsieur maître Jean Bourdage,

seigneur de Coulgens, des dîmes inféodées de la paroisse

de Saint-Angeau et du lieu noble de Villars.

E. 1098. (Liasse.) — 126 pièces, papier.

19 88, mal-août. — Pierre Jeheu, notaire royal à

Angoulême. —Procuration donnée par demoiselles Judith

Briand et Louise de Livenne, filles majeures, demeurant

à Angoulême, à maître Renaudière, procureur au Parle

ment, aux fins de les représenter dans un procès pen

dant entre elles et messire Charles de Devezeau, cheva

lier, seigneur de Rancougne (11 mai). — Pouvoir donné

par messire Charles de Coublan, écuyer, sieur de La

Rousselière, demeurant au village do La Marotte, pa

roisse de Dignac, à maître Bernier, procureur au duché-

pairie de La Vallette, aux fins de consentir une obliga

tion. — Dépôt d'une procuration de messire Jean de

Campniac, écuyer, seigneur de Romain, Bretanges et au

tres places, demeurant au lieu de Bretanges, paroisse de

Beaussat, fait par dame Marie de Pindray, sa femme,

logée chez le sieur Gallois, maître d'hôtel, au faubourg de

La Bussatte (22 mai). — Procès-verbal du lieu noble,

terre et seigneurie de La Rochette, ce requérant messire

Alexandre de Paris, chevalier, seigneur du Courret,

Saint-Gervais, Beauregard et autres lieux (2o mai). —

Transaction entre messire Gabriel Barbier, chevalier,

seigneur de Livron, capitaine de cavalerie au régiment de

Clermont, tant comme héritier de dame Marie-Philippe

de Nantiat, dame du Repaire, sa mère, que faisant pour

messire Jean de Ladournat, chevalier, seigneur de La

Borie, capitaine d'infanterie, commandant le second ba

taillon du régiment de Lagernezay, demoiselle Catherine

et Gabrielle de Ladournat, filles majeures, dame Marie

Dumas de Peyzac, veuve de messire Jean d'Amelin,

écuyer, sieur d'Estourneau, dame Jeanne Joubert de

Nantiat, veuve de messire Philippe de Bardon, chevalier,

seigneur de La Faye, et dame Marie Joubert de Nantiat,

veuve de messire Jacques d'Abzac, chevalier, seigneur de

La Forêt, par lesquels il promet faire ratifier ces pré

sentes, messire Joseph de Lescours, chevalier, seigneur

de Lérignac, tant de son chef que comme héritier de feue

dame Marie de Lescours, sa sœur, demeurant au château

de Coiron, paroisse de Dardenac, en Saintonge, messire

François de Flambert, chevalier, seigneur de Bessac,

comme père et légal administrateur des enfants de lui et

de feue dame Marie de Fissou, sa femme, et François

Redeuil, sieur du Puy, tant en son nom que comme étant

aux droits de demoiselle Antoinette de Fissou, sa femme,

d'une part; et messire Gabriel Du Chazeau, chevalier,

seigneur des Orthes, demeurant au lieu de Cadusseau,

paroisse de Montignac-le-Coq, en Angoumois, d'autre

part, au sujet du retrait lignager d'une donation entre

vifs faite audit Du Chazeau par messire René d'Haute-

claire, prêtre, sieur de Cadusseau, au préjudice des pre

miers (27 mai). — Prise de possession de la cure de

Saint-Martin d'Angouléme par messire Jean Gilbert,

prêtre, bachelier en théologie, curé de Saint-Maurice de

Fouquebrune (30 mai). — Reconnaissance de rente don

née à dame Marguerite de Guillaume, veuve de messire

Louis de Mascuraud, par dame Anne Trigeau, veuve de

Jean Mesneau, écuyer, sieur de Nanclairs, et autre Jean

Mesneau, écuyer, sieur de Nanclairs, fils aîné, faisant tant

pour lui que pour Jean-Paul, autre Jean et demoiselles

Madeleine et Marie Mesneau, ses frères et sœurs, demeu

rant au lieu de Nanclairs, paroisse de Salles, en Angou

mois (30 mai). — Constitution par messire Michel Fré-

tard, écuyer, seigneur de Gadeville, y demeurant, paroisse

de Brie, en Saintonge, au profit de Clément Bernard,

écuyer, sieur de La Font, demeurant à Angoulême, pa

roisse Saint-Antonin, d'une rente volante de 33 livres

6 sous, au capital de 999 livres. — Vente, moyennant

1,000 livres de principal et 400 livres de pot-de-vin, par

Pierre Mongin, sieur de La Buzinie, capitaine au régi

ment Royal-infanterie, et dame Marie Bourdin, sa femme,

demeurant au lieu noble de La Buzinie, paroisse de

Champniers, à Philippe Fouchier, conseiller du Roi et

son avocat au siège présidial d'Angoumois, d'une maison

appartenant à ladite Bourdin et sise à Angoulême, pa

roisse Saint-André, ouvrant sur la rue qui va de l'église

Saint-André à la maison commune (3 juin). — Sentence

arbitrale entre messire Jean Geoffroy, chevalier, seigneur

des Bouchauds, comme curateur des enfants mineurs de

feu messire Louis Saulnier, écuyer, seigneur de Pierre-

Levée, major de dragons au régiment d'Orléans, chevalier

de Saint-Louis, et de dame Françoise Lainé de Nanclas,

sa femme, d'une part ; et ladite dame Françoise Lainé de

Nanclas, à présent femme en secondes noces de messire

Louis-François de Lubersac, chevalier de La Foucaudie,

procédant sous l'autorité de la justice, au refus dudit

seigneur de Lubersac, son mari, d'autre part (7 juin). —

Ventes : moyennant 199 livres 19 sous, par Bertrand
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Bonnet, laboureur, et Françoise Nadaud, sa femme, à

François Ériard, sieur de Préfontaine, juge sénéchal de

Montignac-Charente, demeurant au bourg d'Aussac, de

deuxpièces de terre labourable, contiguës, sises près le

bourg dudit Aussac, et d'une contenance totale de80car

reauxenviron;-parJean Yrvoix, marchand boucherà

Angoulême,tant de son chefque comme tuteur et cura

teur de Louis et Claude Yrvoix, enfants mineurs, et en

core pour Anne Yrvoix, fille majeure, tous enfants de

feus Pierre Yrvoix, chirurgien,etAnneGrison,safemme,

ses neveux et nièce, demeurant au village de Chalonnes,

paroisse S'-Jacques de Lhoumeau, sous la promesse

de faire ratifier ladite vente, tant par lesdits Louis,

Claude et Anne Yrvoix queparJean Malard, marchand,

et Catherine Yrvoix, sa femme, Madeleine Yrvoix,veuve

deJean Plantevigne, aussi marchand, et Catherine-Rose

Yrvoix, fille majeure, d'une part, à René Dussouchet,

marchand boucher, et Marie Dijon, sa femme, d'autre

part, d'une maison sise à Angoulême, rue des Trois

Fours, faisant cul-de-sac, échue auxdits Yrvoix de la

succession de feue Andrée Laydet, leur mère etgrand'

mère, laditevente consentie et acceptée moyennant 1,599

livres 18sous(15juin).-Arrentement par Étienne Cor

lieu, marchand, et Anne Sauvo, sa femme, demeurant à

Angoulême , paroisse S-André, à Nicolas Mallat,

marchandboucher, et Marguerite Lalut, sa femme,d'une

maison sise à Angoulême, paroisse S-André, près la

place à Mouchard(6juillet).- Donations entre vifs par

messire Pierre Maret, sieur deSaint-Projet,seigneur du

Mesnieux,secrétaire des commandements defeu S. A.S.

monseigneur le Duc, demeurant en sa maison noble du

Mesnieux, paroisse de Saint-Adjutory : à Marguerite

Henri, sa gouvernante,d'une pension viagère de 100 li

vres, payable à partir dujour du décès du donateur;-

à dame Anne Maret, sa sœur, religieuse au couvent des

Ursulines d'Angoulême, en considération des pertes con

sidérables que lesdites dames ont éprouvées et qui les ont

presque réduites à la mendicité, d'une rente viagère de

50 livres, payable,pour le premierterme, six mois après

le décès dudonateur;-à l'hôpital de La Rochefoucauld,

à l'établissement duquel ledit sieur du Mesnieux avait

contribuépar ses soins auprès defeu monsieur de Gour

ville, d'une rente annuelle et perpétuelle de 50 livres,

courantàpartirdujourdu décèsduditdonateur(11juillet).

-Partage entre PierreTexier l'aîné, marchand,demeu

rantau village de Bussac,paroisse de Magnac-sur-Tou

Vre, et Pierre Texier le jeune, bachelier en droit,de

meurant au village de La Vallade, même paroisse, des

biens dépendant de la succession de défunts François

Texier, vivant notaire royal, et dame Marguerite De
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voyon, leurs père et mère (16 juillet). - Contrat de

mariage entreJean Yrvoix, marchand boucher, demeu

rant àAngoulême,fils de défunt autreJean Yrvoix,aussi

marchandboucher, et de Marguerite Vivier, d'une part;

et Anne Sibilotte, veuve deJean Bossée, aussi marchand

boucher, demeurant aussi à Angoulême, d'autre part

(17 juillet).- Procès-verbal de l'état d'une maison, ce

requérant dame Hippolyte Chapiteau,veuve d'Étienne de

Chilloux,écuyer,sieur des Fontenelles (9août).-Cession

pardameJulienne-Louise Picand,veuvede messire Joseph

deViaud, écuyer, sieur de La Charbonnière, tant de son

chefquecomme mère et tutrice naturelle des enfants du

dit feu et d'elle, messire François de Viaud, écuyer, sieur

de LaCharbonnière, et messireJacques-Joseph deViaud,

aussiécuyer,sieur de La Charbonnière,fils aînés de ladite

dame Picand,d'une part;à monsieur maître ÉlieDumon

tet,conseillerduRoiausiègeprésidiald'Angoumois,d'autre

part,d'une renteseconde etfoncière de34livres,aucapital

de 61l livres,provenant de l'hérédité de messire Jacques

Martin, écuyer, sieur du Bourgon, docteur en théologie,

trésorier de l'église cathédrale de S-Pierre d'Angou

lême(11 août).-Constitution par dameJulienne-Louise

Picand, veuve de messire Joseph de Viaud, dame de La

Charbonnière, demeurantà Chazelles, au profit de dame

Marguerite de Viaud d'Aignes, religieuse au couvent des

Ursulines d'Angoulême, et de messire Jacques-Joseph de

Viaud, écuyer, sieur de La Charbonnière,fils puîné de

ladite dame Picand, de 30 livres 11 sous de rente volante.

- Bail à ferme parCatherine Benoît, veuve de Pierre

Dumergue, écuyer,juge de laville d'Angoulême,àJoseph

Chollet, cordonnier, de tous les biens appartenantà ladite

Benoît dans les paroisses de Champmillon et Hiersac.-

Cession par dame Jeanne Dexmier, veuve de Jean Ar

naud, écuyer,seigneur de Bouex, Méré et autres lieux, à

messire Isaac Perry, chevalier, seigneur comte de Saint

Amand, marquis de Montmoreau, seigneur de Marval,

Millaguet et La Chaussée, de plusieurs créances sur

Pierre de la Garde, chevalier, seigneur de Mirabal, et

dame MarieChâteignier de la Roche-Pozay,sa femme,et

d'une autre créance sur messire Charles Châteignier de

la Roche-Pozay, chevalier, seigneur baron du Lindois,

frère de ladite dame de Mirabal(24 août).-Résignation

par messire François Osmond,prêtre, grand-archidiacre

de l'église cathédrale d'Angoulême, en faveur de messire

François Du Reclus du Breuil, chanoine de la même

église, de la chapellenie de Notre-Dame de Passy,fondée

en l'église S'-Gervais et S'-Protais de Paris. -Cons

titution par messire Alexandre de Paris, chevalier,

seigneur duCourret,Saint-Gervais,Beauregard et autres

| lieux, et dame Marguerite-Mélanie Nadaud, sa femme,

18
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encore mineure, demeurant à Angoulême, d'une part;

aux religieuses du tiers-ordre de S'-François de la

ville d'Angoulême, d'autre part, de 100 livres de rente

volante, au capital de 2,000 livres, lequel capital a été

versé par lesdites dames du tiers-ordre entre les mains

des seigneur et dame du Courret, pour être employé à

payer les créanciers de la terre et seigneurie de La Ro-

chette par eux acquise de messire Clément Frotier Tizon

et de dame Madeleine Rousselet, sa femme, par acte du

26 avril dernier, reçu par Jeheu, notaire royal à Angou

lême (31 août). — Constitution par messire Alexandre de

Paris, chevalier, seigneur du Courret, Saint-Gervais,

Beauregard, Cheneaumoine et autres lieux, et dameMar-

guerite-Mélanie Nadaud, sa femme, au profit des pauvres

de l'hôpital général d'Angoulême, maître Louis Carma-

gnac, procureur au présidial d'Angoumois et syndic dudit

hôpital, stipulant et acceptant, de 175 livres de rente, au

capital de 3,500 livres (29 août). — Dépôt par messire

André de Guez, chevalier, seigneur de Balzac, capitaine

aux gardes, demeurant en son château dudit Balzac, d'un

acte sous seing privé intervenu entre lui et le seigneur

de Béon de Luxembourg, le 25 juillet 1725, et portant

cession audit seigneur de Balzac par ledit seigneur de

Béon, de huit journaux de pré, en remplacement de six

journaux trois quarts, appelés les prés de La Nicotte, af

fectés spécialement par feue madame Louise de Luxem

bourg, par son testament en date du 17 juin 1647, et

transportés aux auteurs dudit de Balzac par une tran

saction en date du 23 août 1724 (31 août 1726). — Vente

par messire André de Guez, chevalier, seigneur de Bal

zac, ^ à messire Gabriel de la Cropte, chevalier, seigneur

comte de Chantérac, Beauvais et autres places, demeurant

en son château dudit Chantérac, en Périgord, moyennant

la somme de 3,000 livres payée comptant, d'une rente

foncière et perpétuelle de 53 boisseaux 5 picotins et un

tiers de picotin de froment, 26 boisseaux 5 picotins et un

tiers de picotin d'avoine, le tout mesure d'Aubeterre,

36 sous 6 deniers d'argent et deux chapons, ladite rente

comportant droit de lods et ventes et de prélation dans et

sur la terre de Lauzonne, tout ainsi que lesdites rentes

ont été transportées, par acte du 24 septembre 1696, reçu

Simon, notaire royal, par messire Louis Rochon, écuyer,

seigneur de Puycheny, curateur de Jean de Beaumont,

fils de feu messire Henri de Beaumont, à messire Fran

çois de Massacré, chevalier, seigneur de L'Abrègement

et de Bioussac (31 août 1726). — Vente de la rente sus-

indiquée par messire Louis Rochon, écuyer, seigneur de

Puycheny, tant comme curateur de Jean, fils de feu mes

sire Henri de Beaumont, chevalier, seigneur de Gibaud,

qu'en vertu de procurations spéciales de messire Louis de

Beaumont, sous-précepteur des ducs deBourgogne, d'An

jou et de Berri, enfants de France, de Marie-Anne de

Beaumont de Gibaud, de messire Pierre de Bardenne,

chevalier, marquis d'Hervaud, de dame Madeleine-Gene

viève de Beaumont, veuve de messire Henri-Benjamin de

Valois, chevalier, marquis de Meursay, de messire Henri

de Beaumont, sieur de Chillais, lieutenant des vaisseaux

du Roi, capitaine d'une compagnie franche de la marine,

de messire Henri-Joseph de Beaumont, chevalier, sei

gneur de Font-Verrier, et de dame Elisabeth de Beau

mont, femme du seigneur d'Aignes (24 septembre 1696).

E. 1099. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

19 96, septembre-décembre. — Pierre Jeheu,

notaire royal à Angoulême. — Inventaire des meubles

dépendant des successions de Pierre Brothier, écuyer,

sieur des Rois, et de feue dame Jeanne Valleteau, sa

femme, ce requérant Pierre Valleteau, écuyer, sieur de

Mouillac , vice-sénéchal d'Angoumois , Pierre Sardin ,

écuyer, sieur de Beauregard, Jérôme Sardin, écuyer,

sieur de Saint-Michel, et autres, demoiselle Marie Sardin

et autres, se disant habiles à succéder à ladite dame Val

leteau (4 septembre). — Cession de rentes par monsieur

maître Pierre Arnaud, écuyer, conseiller du Roi, juge

magistrat au présidial d'Angoumois, à messire Gabriel

de la Cropte, chevalier, seigneur comte de Chantérac

(13 septembre). — Constitution par messire Adrien-

Étienne Chérade, chevalier, seigneur comte de Montbron,

baron de La Rochechandry et autres lieux, et dame

Marie-Anne Deval, sa femme, au profit de Pierre Navarre,

sieur du Cluzeau, et de dame Thérèse Forgerit, veuve de

feu Jean Navarre, conseiller au présidial d'Angoumois,

mère et tutrice des sieur et demoiselles Navarre, de 100

livres de rente volante, au capital de 2,000 livres. —

Obligation de 1,199 livres consentie par Jean Châtenet,

marchand à Montmoreau, au profit de dame Anne de

Rochechouart, comtesse de Pressignac, Marval, Milla-

guet, baronne de Montmoreau, veuve de messire Isaac

Perry, vivant chevalier, seigneur comte et baron desdites

places. — Transaction entre messire Pierre Chapiteau,

écuyer, sieur de Guissalle, et messire Annet Chapiteau,

aussi écuyer, sieur de Chantemerle, au sujet du partage

fait entre eux et demoiselles Françoise et Anne Chapiteau,

leurs sœurs, par acte du 7 janvier 1724, des successions

de défunts Pierre Chapiteau, écuyer, sieur de Guissalle,

et dame Charlotte de Chilloux, sa femme, leurs père et

mère (12 octobre). — Contrat de mariage entre maître

François Gerbaud, procureur au présidial d'Angoumois,
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fils de feuJean Gerbaud et de dame Marguerite Nebout,

d'une part; et demoiselle Catherine Joubert,fille de feu

Jean Joubert, vivant sieur de Chaumontet, et de demoi

selle Catherine de Montargis, sa femme, d'autre part

(20 octobre).- Inventaire des meubles dépendant de la

succession de dame Madeleine de Lageard, en son vivant

veuve demessire Du Chazeau,écuyer,sieur de Beaumont,

faità la requête de messire Gabriel Du Chazeau, son fils,

en présence de messire André DuChazeau,écuyer,sei

gneur de Savignac, de dame Anne Du Chazeau, veuve de

messire Jean Dupont, écuyer, seigneur du Vivier, de

dame Marie DuChazeau, femme demonsieur Jean Paulte,

écuyer, sieur des Riffaux, maître particulier des eaux et

forêts d'Angoumois, de demoiselle Julie Du Chazeau

d'Aligier, demeurant à Angoulême, et de messireCharles

Du Chazeau, écuyer, seigneur de Beaumont, demeurant

au château de La Resnerie, en Périgord, ce dernier fils

de feu messire Raymond Du Chazeau, écuyer, seigneur

de La Resnerie, fils aîné de ladite de Lageard, enfants et

petit-fils de ladite dame(10 novembre). - Contrat de

mariage entre Charles Bossée, boulanger, fils de feu

Gabriel Bossée, aussi boulanger, et de Geneviève Gay,à

présent femme en secondes noces de Jean Tiffon, aussi

boulanger, d'une part; et Marguerite Collin, fille de

Pierre Collin, architecte, et de feue Marie Mallet, sa

femme, d'autre part(ll novembre). - Contrat de ma

riage entre maître Pierre Navarre,procureur en laséné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, l'un des anciens

pairs et secrétaire du corps-de-ville d'Angoulême,fils de

feus Pierre Navarre et demoiselle Peyronne Poitier, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'une part; et demoi

selle Marie Martin,fille defeu maître François Martin et

de demoiselle Marguerite Malescot, sa femme, d'autre

part (14 novembre 1726).- Démission de la charge de

lieutenant pour le Roi augouvernement desville et châ

teau d'Angoulême,donnéeparmessireFrançoisRaymond,

écuyer,seigneurde Villognon, enfaveurde messireJean

Louis Raymond de Villognon, capitaine au régiment de

Vexin,son fils (22 novembre).-Transaction sur procès

entre Jean de Villemandy, sieur de La Mesnière, bour

geois de La Rochefoucauld, et Jean Barrusseau, mar

chand. - Démission de la cure de S-Martial d'An

goulême, par messire Nicolas Delamotte, prêtre de la

congrégation de la Mission, du séminaire d'Angoulême,

en faveur de telle personne qu'il plaira à monseigneur

l'évêque d'Angoulême d'en pourvoir (27 décembre). -

Vente par dame Louise de Guillaume,veuve de messire

Charles de Guillaume, écuyer, seigneur de Marsay, et

messire Robert de Guillaume, aussi écuyer, seigneur de

Marsay, capitaine au régiment d'Orléans-infanterie,

d'une part; à dame Marguerite de Guillaume,veuve de

messire Louis de Mascuraud, écuyer, seigneur de Moret

des Vergnes,demeurantà Angoulême,d'autrepart,d'une

rente foncière de huit boisseaux de froment sur le mou

lin de Lions, paroisse deSoyaux(29 décembre).-Prise

de possession de la cure de S-Martial d'Angoulême

par messire Jean-Jacques-François de la Rocque,prêtre

de la congrégation de la Mission, supérieure du sémi

naire d'Angoulême, en exécution des lettres de provision

à lui accordées par monseigneur l'évêque en date du28 du

présent mois(30 décembre).

E. 1100. (Liasse.)- 120 pièces, papier.

1727 , janvier-mars. - Pierre Jeheu, notaire

royalà Angoulême.-Constitution de 150 livres de rente

par François Galliot des Rois, marchand, au profit de

dame Madeleine Guitton,veuve de messire Louis Boissot,

écuyer,seigneur de Vouillac.-Cessionpar ClémentBer

nard,écuyer, sieur deSaint-Michel,demeurant à Angou

lême, à demoiselle Catherine de Monsalard, veuve de

Léonard Desmazeau,vivant sieur du Maine-Large,y de

meurant, paroisse de Voulgézac, d'une rente seconde et

foncière de 12livres, au capital de240 livres(8janvier).

Prise de possession de la cure de S'-Maurice de Fou

quebrune par messire Pierre Pitre, prêtre du diocèse

d'Angoulême, curé de S'-Martial d'Aignes, en consé

quence de la permutation intervenue entre lui et messire

Antoine Dubois,prêtre du diocèse de Limoges, curé dudit

Fouquebrune(15janvier).–Vente,moyennant700livres,

par dame Françoise Dexmier, veuve de Louis Guitton,

écuyer, sieur duTranchard, dame JeanneDexmier,veuve

deJean Arnaud, lieutenant particulier auprésidial d'An

goumois, Denis Daigneau, substitut du procureur du Roi

audit siège,Jean Duclat, sieur de La Roudrie, paroisse

de Saint-Amand-de-Montmoreau, et autres,d'une maison

sise à Angoulême, paroisse S-André, sur la rue qui

va de la place du Palet à la place à Mouchard, à main

droite, confrontant par derrière au rempart de la ville

(19janvier). - Cession par Jean Lalouette, marchand

tapissier, et Marie Guillemeteau, sa femme, à Claude

Thomas, aussi marchand, des droits à eux obvenus de la

succession de feu Jean Guillemeteau, huissier de police,

leur beau-père et père,surune maison sise à Angoulême,

paroisse S-André (23 janvier). - Procuration ad re

signandum,par messire NoëlArnaud de Bouex, cheva

lier, conseiller du Roi en tous ses conseils et maître des

requêtes de son hôtel, demeurant ordinairementà Paris,

de son office et charge de conseiller au parlement de
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Paris (24 janvier). — Vente par le même messire Noël

Arnaud et dame Catherine-Angélique Guiot de Chesne,

sa femme, à Antoine Joslin, maître perruquier, et Marie

Masgaud, sa femme, d'une petite maison sise à Angou

lême, rue Notre-Dame, paroisse S'-André, la vente

consentie moyennant 1,500 livres. — Transaction entre

demoiselle Elisabeth de Devezeau de Chasseneuil, fille

majeure, demeurant à Angoulême, d'une part ; et messire

Pierre-Hubert de Devezeau, chevalier, seigneur de Chas

seneuil, Mestric, Les Pins, Le Verdier et autres, demeu

rant en son château de Chasseneuil, neveu de ladite

demoiselle, d'autre part, au sujet de leurs droits respec

tifs dans la succession de dame Charlotte de Lubersac,

leur mèreet aïeule, décédée dèsle 15 avril 1724(31 janvier

1727). — Contrat de mariage entre Jean Joret, marchand

poêlier, fils d'autre Jean Joret, aussi marchand, et de

Marie Texier, sa femme, d'une part ; et Catherine-Rose

Yrvoix, fillade défunts Louis Yrvoix, en son vivant mar

chand boucher, et Andrée Laidet, demeurant à Angoulême,

paroisse S'-André, d'autre part, ladite Yrvoix assistée

de Jean Yrvoix, marchand boucher, son frère, de Cathe

rine Yrvoix, femme de Jean Matard, marchand, et de

Madeleine Yrvoix, veuve de Jean Plantevigne, aussi

marchand, ses sœurs (2 février). — Retrait féodal par

dame Marthe Barraud, veuve de monsieur maître Guil

laume Deval, seigneur de Touvre, conseiller président en

l'élection d'Angoulême, contre des particuliers, d'une

pièce de vigne relevant de la seigneurie de Touvre. —

Contrat de mariage entre Jean Collin, marchand, fils de

Pierre Collin, architecte, et de feue Marie Mallat, sa

femme, d'une part ; et Catherine Boucher, fille de Pierre

Boucher, marchand, et de Paule Gay, sa femme, d'autre

part (5 février). — Bail à rente par Pierre Valleteau,

écuyer, seigneur de Mouillac, vice-sénéchal d'Angoumois,

à Jean David, marchand, et à Marguerite Degorces, sa

femme, d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-

Martial (2 mars). — Donation entre vifs de plusieurs

sommes d'argent, par demoiselle Marguerite Pascaud,

veuve de Jean Joubert, en son vivant juge de Courgeac,

à Jacques Chastenet, sieur des Garennes, procureur fiscal

de Montmoreau , et à demoiselle Jeanne Joubert , sa

femme. — Vente, moyennant 90 livres, par messire Jean

Aubin, prêtre, curé de Magnac-La-Vallette, à messire

François Regnauld, chevalier, seigneur de Cez, demeu

rant au bourg de Montignac-Charente, de la part reve

nant audit vendeur dans la succession de feu Nicolas

Aubin, son père. — Vente, moyennant 550 livres, à mes

sire Pierre Chapiteau , écuyer , sieur de Guissalle , par

messire Annet Chapiteau, aussi écuyer, seigneur de

Chantemerle, son père, de tous les fonds et héritages

appartenant à ce dernier dans les paroisses de Vindelle

et Marsat. — Dotation de sœur Catherine Ducluzeau

de Jésus, novice au couvent du tiers-ordre de S'-Fran-

çois, par Jean Ducluzeau, greffier en chef des eaux et

forêts d'Angoumois, et dame Antoinette Mallat, sa femme,

père et mère de ladite Catherine (22 mars). — Quittance

par messire Jean-Jacques Challier, chevalier, seigneur

de Sonneville et autres lieux, et dame Henriette-Bénigne

Laisné, sa femme, à messire Jacques Laisné, écuyer, sei

gneur des Deffends, Bechemoure et autres lieux, leur

frère et beau-frêre, d'une somme de 2,000 livres restant

à payer sur la dot constituée à ladite Laisné par feu mes

sire Claude Laisné, écuyer, seigneur des Deffends, son

père, plus d'une autre somme de 500 livres due auxdits

sieur et dame Challier sur la succession de feu messire

François de Luchet, chevalier, seigneur du Vivier, leur

oncle maternel (23 mars). — Constitutions : par messire

Henri Joumard Tizon d'Argence, écuyer, prieur de Châ-

teauneuf, d'une rente de 23 livres 6 sous au profit de

l'hôpital général d'Angoulême ; — par messire François

Barreau, écuyer, prieur commendataire de S'-Denis

de Montmoreau, de 75 livres de rente au profit de dame

Jeanne Ballue de Montgaudier, veuve d'André Horson,

sieur de Moulède, capitaine au régiment de Beauce, et de

demoiselle Catherine Ballue de Montgaudier , sa fille

(25 mars); — par messire Marc-René Gandillaud, che

valier, seigneur de Fontguyon, Le Chambon et autres

places, et demoiselle Julie Vigier, sa femme, au profit des

dames du tiers-ordre de S'-François de la ville d'Angou

lême, de 50 livres de rente volante, payables en un seul

terme, « en monnoye sonnante et non en aucuns effets

royaux ou autres » (26 mars 1727).

E. 1101. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

1999, avril-juillet. — Pierre Jeheu , notaire

royal à Angoulême. — Constitutions : par François Du

bois, sieur du Breuil, et demoiselle Jeanne Hériard, sa

femme, au profit de dame Jeanne Forgerit, velive de Jean

Navarre, vivant conseiller au présidial d'Angoumois, do

24 livres 19 sous de rente volante ; — par messire Jean

Lambert, écuyer, seigneur de Rochefort, prêtre de l'Ora

toire, demeurant actuellement à Angoulême, au profit de

dame Jeanne Lecomte, veuve de Guillaume Maillard,

demeurant aussi à Angoulême, de 60 livres de rente vo

lante assise sur tous les biens présents et futurs du consti

tuant. — Mariage de Jean Fétix, cartier, fils d'autre Jean

Fétix et de Anne Chérade, avec Marguerite Peyrot. —

Offre réelle et à deniers découverts, par François Maulde,
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seigneur de L'Oizellerie, conseiller du Roi auprésidial

d'Angoumois, à Pierre Maulde, sieur de Valence, son

frère, d'une somme de 1,000 livres en principal, et de

celle de 5 livres pour intérêts pendant un mois, le tout

pour libérer ledit sieur de Valence envers ledit sieur de

l'Oizellerie d'une somme dont il lui était redevable. —

Arrentement par messire Robert d'Asnières, écuyer, sei

gneur de Villechenon et de Nitrat, et dame Anne Préve-

rauld, sa femme, demeurant en leur maison noble de

Nitrat, paroisse de Saint-Amand-de-Boixe, au profit de

Jean Goursaud, sieur de Belhomme, demeurant en la

ville de Rochechouart, du lieu et métairie de Boreille, en

Poitou, et d'une maison avec écurie, sise à Rochechouart,

avec des rentes en dépendant. — Délaissement en forme

de licitation, par demoiselle Jeanne de Faucher, demoi

selle de Versac, demeurant à Angoulême, à messire

Pierre de la Croix, écuyer, seigneur du Repaire, et à

dame Catherine de Faucher, sa femme, demeurant au lieu

noble de Bouillaguet, paroisse d'Aigon, en Périgord, des

biens provenant de la succession do défunts François de

Faucher, écuyer, sieur de Versac, et dame Jeanne Re-

gnauld, sa femme, leurs père et mère, beau-père et belle-

mêre, restés indivis entre eux et Jean-Marius de Faucher,

écuyer, seigneur de Versac, leur frère et beau-frère

(26 avril). — Procuration donnée par messire Jean de

Baillot de Ladornat, écuyer, chevalier de S'-Louis, demoi

selle Catherine de Baillot, demoiselle de Ladornat, et de

moiselle Gabrielle de Baillot, demoiselle de La Rivière,

frère et sœurs, demeurant à Condac-sur-Vézère, en Pé

rigord, ladite demoiselle de Ladornat agissant comme tu

trice de demoiselle Catherine de Baillot de Ladornat, sa

nièce, d'une part ; à messire Gabriel Barbier du Repaire,

écuyer, sieur de Livron , capitaine au régiment de Clermont,

d'autre part, à l'effet de pour lesdits constituants consen

tir la vente des métairies de La Malicotte et Hauteclaire,

situées dans la paroisse de Saint-Severin, en Angoumois

(19 février). — Vente par messire Gabriel Barbier, che

valier, seigneur de Livron, capitaine de cavalerie au ré

giment de Clermont, héritier de dame Marie-Philippe de

Nantiat, sa mère, et encore comme étant aux droits de

messire Gabriel Du Chazaud, chevalier, seigneur des Ortes,

de messire Joseph de Lescours, tant de son chef que

comme héritier de feue demoiselle Marie de Lescours, sa

sœur, de messire François de Flambert, chevalier, sei

gneur de Bersac, tant en son nom que comme adminis

trateur des enfants de lui et de feue dame Marie de

Fisson, sa femme, de François Redeuil, sieur du Puy,

tant en son nom que pour demoiselle Antoinette de Fisson,

sa femme, et encore comme fondé de procuration spéciale

de messire Jean de Baillot de Ladornat, écuyer, che-

valier de S'-Louis, de demoiselle Catherine de Baillot

de Ladornat, de demoiselle Gabrielle de Baillot de La

Rivière, de dame Jeanne Dumasde Peyzac, femme de mes

sire Gabriel Barbier, écuyer, sieur de Livron, de messire

Frédéric Barbier du Repaire, écuyer, chevalier de Livron,

de dame Jeanne-Marie Jaubert de Nantiat, veuve de mes

sire Isaac d'Abzac, chevalier, seigneur de La Forêt, et de

dame Jeanne Jaubert, veuve de messire Philibert de

Bardon , chevalier , seigneur de Lâge , d'une part ; à

Barthélemi Rasteau, marchand, demeurant au lieu de La

Borde, paroisse deSaint-Seurin-de-Pavanelle, en Angou

mois, d'autre part, des deux métairies appelées La Mali-

cote et Hauteclaire, situées en ladite paroisse de Saint-

Seurin, avec toutes leurs circonstances et dépendances,

tout ainsi qu'elles appartenaient à feu messire René

d'Hauteclaire, en son vivant prêtre, abbé de Cadusseau

(29 avril 1727). — Bail à ferme, moyennant 450 livres

par an, par les prêtres de la Mission dirigeant le sémi

naire d'Angoulême, des dîmes grosses et menues de la

paroisse S'-Martial d'Angoulême , membre dépendant

dudit séminaire (8 mai). — Donation entre vifs par mes

sire François-Victorin de la Rochefoucauld, écuyer, che

valier de Maumont, seigneur des Bretonnières, demeu

rant à Angoulême, d'une part; à dame Philippe Merseron,

veuve en premières noces de Jacques Benoît, marchand,

et en secondes noces de Simon Siret, aussi marchand, et

à demoiselle Marie Benoît, fille mineure de ladite Merse

ron et dudit Benoît, demeurant l'une et l'autre au bourg

d'Hiersac, d'autre part, d'une somme de 6,000 livres à

prendre sur tous les biens meubles et immeubles du dona

teur (11 mai). — Vente, moyennant 540 livres, par Marie

Monnier, fille majeure, à Claude Thomas, praticien, et

Anne Viauld, sa femme, d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-André, ouvrant sur la rue qui va de la

Pierre de la Halle à la maison commune, à main gauche.

— Constitution par messire Jean Regnauld, chevalier,

seigneur de Pondeville, au profit de dame Marie-Angé

lique de la Rochefoucauld de Magnac, hospitalière à

l'Hôtel-Dieu d'Angoulême, do 40 livres de rente volante

(3 juin). — Bail à ferme, pour cinq ans, moyennant 1,260

livres par an, par dame Catherine-Élisabeth de Pallustre,

tant de son chef que comme fondée de procuration de mes

sire Armand Du Souchet, écuyer, seigneur de Villars, y

demeurant, paroisse de Garat, d'une part; à Armand

Renon, marchand, et à Simonne Lavoix, sa femme, d'au

tre part, de la maison noble de Villars, fiefs et métairies

en dépendant, avec les rentes seigneuriales y attachées

(5 juin). — Contrat de mariage entre André-François

Benoît, sieur des Essards, fils de sieur Claude Benoît,

marchand de draps de soie, ancien juge-consul de la ju
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ridiction d'Angoulême , et de feue dame Marguerite

Lhomme, d'une part ; et demoiselle Jeanne Fauconnier,

fille de feu Jean Fauconnier, aussi marchand de draps de

soie, et de dame Elisabeth Taston, d'autre part (13 juin).

— Résignation de la cure de S'-Jacques de Lhoumeau

par messire Jean Thinon, prêtre, curé dudit lieu, cha

noine de la cathédrale d'Angoulême. — Contrat de ma

riage entre Jérôme Valleteau, sieur de Chabrefy, fils de

feu Pierre Valleteau, sieur du Maine-Touchard, et de

demoiselle Marguerite Bethon, sa femme, d'une part; et

demoiselle Marie Yvert, fille d'Isaac Yvert, marchand

horloger, et de feue demoiselle Marie Bourdier, sa femme,

d'autre part (14 juin). — Vente, par messire Jean-Edme

de Choiseul, seigneur marquis de Guilly, seigneur de

Monsanche, Palmaroux, Villars, Bussiêre et autres pla

ces, demeurant en son château de Bussière, paroisse

d'Ouroux, diocèse d'Autun, tant de son chef que comme

fondé de procuration de haute et puissante dame Marie-

Catherine de Beaumont, sa femme, d'une part ; à Jean

Josias, marchand, demeurant au bourg de Siecq, en Sain-

tonge, ressort de Saint-Jean-d'Angély, d'autre part, de

la terre et seigneurie d'Auge, consistant en maison noble,

jardins, terres, prés, bois, vignes et droits seigneuriaux,

relevant du duc de La Rochefoucauld, à cause de sa

baronnie d'Anville, et du chapitre S'-Pierre d'Angou

lême, tout ainsi que ladite terre et seigneurie d'Auge est

demeurée à ladite dame de Beaumont par le partage qui

a été fait le 12 novembre 1720 entre elle, messire Jacques

de Beaumont, chevalier, et dame Angélique de Beaumont,

femme de messire Jean de Livenne, chevalier, seigneur

du Breuil, devant Bastard, notaire royal, ladite vente

consentie entre les parties moyennant le prix et somme

de 20,000 livres et 300 livres de pot-de-vin que ledit

Josias a payée comptant (20 juin). — Transaction entre

messire Jean de Pains, seigneur du Courret et autres

lieux, conseiller du Roi, lieutenant général en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, demeurant à

Angoulême, et messire Bertrand de la Laurancie, cheva

lier, marquis de Charras, lieutenant des maréchaux de

France, demeurant en son château de Charras, paroisse

dudit lieu, d'une part ; monsieur maître Jean Bourdage,

seigneur de Coulgens et de La Courrade, conseiller au

présidial d'Angoumois, demeurant à Angoulême, messire

Jean Prévérauld, écuyer, seigneur de Sonneville, capitaine

d'infanterie au régiment de Périgord, chevalier de S'-

Louis, tant de son chef que faisant pour dame Louise de

la Quille, sa femme, et messire Jacques de la Quille, avo

cat, juge sénéchal de la baronnie d'Aubeterre, d'autre

part, par laquelle transaction il appert que feu François

Bourdage, lieutenant-colonel de la milice bourgeoise

d'Angoulême et l'un des échevins de ladite ville, avait

été marié en premiêres noces, par contrat du 25 juillet

1662, à demoiselle Jeanne Pichot, fille de maître Jacques

Pichot, avocat au Parlement, et de demoiselle Marguerite

Souchet, duquel mariage serait née demoiselle Marguerite

Bourdage, laquelle aurait été mariée, par contrat du

17 juillet 1685, à maître Jacques de la Quille, avocat au

Parlement, sieur de La Clartye, juge sénéchal d'Aube

terre, et dotée de sommes provenant de la succession de

la dame Cladier, laquelle avait été dévolue à la dame du

Courret, à feu monsieur Chérade, lieutenant général, et

aux seigneur et dame de Monjenillac, père et mère du

seigneur de La Laurancie (21 juin). — Vente, moyennant

10,000 livres, dont 9,000 livres pour les immeubles et

1,000 livres pour les meubles, par Jean Bourdage, sei

gneur de Coulgens et La Courrade, conseiller du Roi,

juge magistrat au présidial d'Angoumois, et dame Marie

Mesnard, sa femme, à Jacques Chaignaud, « sieur dudit

nom », et à demoiselle Jeanne Delaroche, sa femme, du

lieu de La Tour-SainWean , consistant en maison ,

granges, écuries, cour, jardin, prés, bois taillis, vignes,

le tout dans les paroisses de La Couronne et de Roullet

(23 juin). — Quittance par demoiselle Jeanne de Faucher,

demoiselle de Versac, demeurant à Angoulême, au cou

vent des dames de l'Union - Chrétienne , paroisse S'-

Antonin, d'une part ; à Jean-Marius Faucher, chevalier,

seigneur de Versac et de Clauzurou, son frère, demeurant

en sa maison noble de Clauzurou, paroisse de Champagne,

en Périgord, de présent à Angoulême, à l'auberge des

Trois-Empereurs, d'autre part, de la somme de 7,820

livres que ledit seigneur de Versac lui devait, tant pour

sa portion légitimaire dans la succession de feu messire

François de Faucher, chevalier, seigneur de Versac, leur

pêre, que pour ce qui lui revenait dans « l'ocle et gain

nuptial » de feue dame Jeanne Regnauld, leur mère, et

dans la succession de feue demoiselle Anne-Charlotte de

Faucher, leur sœur (12 juillet). — Arrentement par mes

sire Louis Du Laux, écuyer, chevalier, et dame Claude

de Livenne, sa femme, demeurant au bourg de Villognon,

d'une part ; à Isaac-François Faure, sieur de Grandmai-

son, et à demoiselle Louise Couronneau, sa femme, d'au

tre part, de tous les fonds, domaines et héritages appar

tenant auxdits sieur et dame Du Laux, dans les bourg et

paroisse de Villognon, consistant en maison de maître,

grange, écurie, étable, cour, jardin, métairie et ses dé

pendances, ledit arrentement fait moyennant 400 livres

de rente seconde et annuelle, amortissable au capital de

8,000 livres, un mois après le décês du dernier mourant

desdits seigneur et dame Du Laux (21 juillet 1727). —

Vente, moyennant 2,600 livres, par demoiselle Jeanne
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Blouin, veuve d'Etienne Touseau, marchand, à Martin

Aigre, marchand vitrier, et à Anne Bellat, d'une maison

sise à Angoulême, rue de Genève, paroisse S'-André,

à main droite en allant de la halle à l'église S'-Paul.

— Vente, moyennant 1,000 livres, par messire Jacques

Restier, écuyer, sieur de La Vaure, y demeurant, pa

roisse de Brossac, en Saintonge, à François de Ravard,

écuyer, sieur de La Coste, demeurant en la paroisse de

Saint-Amand-de-Bonnieure, en Angoumois, des héritages

appartenant audit sieur de La Vaure par le partage qu'il

fait avec Jean et Louise Restier, ses frère et sœur, le

6 août 1718, devant Delafaye, notaire en Saintonge, con

sistant lesdits héritages en la métairie appelée LeClousy,

sise en la paroisse de Lezay, en Poitou, et tout ce qu'elle

contient, ledit sieur de La Coste ayant acquis le surplus

de Jean Dumas, écuyer, seigneur du Peux et de Ligné

(30 juillet). — Transaction sur procès, entre messire

Armand Du Laux, chevalier, seigneur de L'Age-Maillou

et autres lieux, et dame Marie Eugaigne, sa femme, de

meurant au lieu de Bécoiseau, paroisse de Juillé, d'une

part ; maître André Mouroux, notaire royal et procureur

fiscal de la terre d'Aunac, Jacques Mouroux et Jacques

Chaussepied, laboureur, d'autre part, au sujet d'un droit

de passage au profit des derniers, sur une pièce de terre

au lieu dit La Saillie et Rivière de Juillé, sous la réserve,

au profit des sieur et dame Du Laux, du droit de faire

labourer et ensemencer ladite terre et d'en récolter tous

les fruits (31 juillet 1727).

E. 1102. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 93 pièces, papier.

19 9 9, août-décembre. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Bail à ferme par dame Marthe

Barreau, veuve de monsieur maître Guillaume Deval,

seigneur de Touvre, président en l'élection d'Angoulême,

de deux borderies sises en la paroisse de Touvre. — In

ventaire des meubles, effets, papiers et enseignements

dépendant de la succession de défunts messire Jean Birot,

écuyer, seigneur desBournis, et dame Bénigne Desbordes,

sa première femme, ce requérant messire François

Desbordes, écuyer, seigneur de Jansac, Teillé et autres

lieux, .frêre de ladite dame des Bournis et tuteur des

enfants dudit seigneur des Bournis et d'elle. A remarquer

audit inventaire : une aiguiêre, deux ffambeaux, une

écuelle à bouillon, unemouchette et son porte-mouchette,

le tout d'argent, gravé aux armes du feu sieur Limousin

du Maine-Blanc, qui sont un chevron brisé, deux aigles

et un lion, et deux anciennes fourchettes sur lesquels sont

gravés deux P ; — un habit, veste et culotte de drap gris

de souris fin, neuf, lesdits habit et veste bordés d'or et

garnis de boutons de fil d'or ; — un petit cabinet en ta

bernacle, de bois de noyer et antique ; — le contrat de

mariage dudit feu sieur des Bournis avec ladite Benigne

Desbordes, sa première femme, en date du 27 février 1710,

reçu par Tournier, notaire royal ; — le contrat de mariage

du même avec dame Jeanne Piet, sa seconde femme, en

date du 14 mai 1725, reçu par Jeheu, notaire royal. —

Constitution par maître Jérôme Jeheu, procureur au pré-

sidial d'Angoumois, fondé de procuration de dame Marie

de Briquemault, veuve de haut et puissant seigneur mes

sire Henri de Sacriste, marquis de Tombeuf et autres

lieux, demeurant ordinairement à Samazan-en-Albret,

diocèse do Bazas, au profit de demoiselle Marie-Henriette

Sacriste de Tombeuf, fille desdits seigneur et dame de

Tombeuf, religieuse en l'abbaye de S'-Ausone d'An-

goulême, d'une pension viagère de 300 livres à titre de

constitution dotale (16 août). — Partage entre dame

Jeanne Nicolas, veuve de Pierre Villain, vivant écuyer,

gentilhomme dela grande fauconnerie du Roi, demeurant

au lieu de Galée, paroisse deMosnac, d'une part ; Charles

Villain, aussi écuyer, gentilhomme de la grande faucon

nerie du Roi, tant de son chef que comme légal adminis

trateur de demoiselle Anne-Charlotte Villain, sa fille

aînée, demeurant à Paris ; demoiselle Judith Villain, fille

majeure, demeurant au lieu de Gallée, agissant tant en

son nom que pour demoiselle Anne Villain, sa sœur ;

Daniel Bernard, écuyer, seigneur de Luchet, comme

étant aux droits de dame Marie Villain, sa femme, de

meurant en sa maison noble de Luchet, paroisse de Cri-

teuil ; demoiselle Anne Villain, aussi fille majeure, et

autre demoiselle Marie Villain, fille majeure émancipée

par justice, procédant sous l'autorité dudit seigneur do

Luchet, son beau-frère et curateur à conseil, d'autres

parts, des biens dépendant de la succession de Pierre

Villain, écuyer, gentilhomme de la grande fauconnerie,

leur époux, frère, beau-frêre et oncle, mort au lieu de

Gallée, le 21 octobre 1726, ayant donné à ladite dame Ni

colas, sa veuve, l'usufruit de tous ses biens (20 août). —

Procès-verbal de la vente des meubles dépendant de la

succession de défunts Jean Birot, écuyer, seigneur des

Bournis, et dame Bénigne Desbordes, sa première femme

(1er septembre). — Procès-verbal de coffre, à la requête

de dame Anne-Thérèse Veillard, femme de messire Louis

de Galard de Béarn, chevalier, seigneur du Pouyaud, et

de Jacques Veillard, écuyer, père de ladite dame (1er sep

tembre). — Contrat de mariage entre maître Guillaume

Mathé, procureur au présidial d'Angoumois, fils légitime

de Siméon Mathé, marchand, demeurant en la paroisse

de Saint-Claud, et de feue dame Pascale Delaunay, de



144 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

meurant à Angoulême, d'une part ; et demoiselle Marie-

Anne Augereau, fille légitime de sieur Antoine Augereau,

marchand, et de dame Catherine Guimard, sa femme,

demeurant aussi à Angoulême, d'autre part (16 octobre).

— Vente, moyennant 5,000 livres payées comptant, par

messire Henri de Fayard, prêtre, prieur de Saint-Michel

de Double, en Périgord, y demeurant, de présent à An

goulême, logé à l'auberge des Trois-Marchands, d'une

part ; à maître Alexis Girard, procureur fiscal du mar

quisat de Laval-Lezay, en Poitou, d'autre part, de la

métairie de La Cailletière, sise en ladite paroisse de

Laval-Lezay, obvenue audit vendeur de l'héritage de

dame Jacquette Marsaud, sa mère (5 novembre). —

Vente, moyennant 499 livres 15 sous, par messire Antoine

Le Roy, chevalier, seigneur de Saint-Georges et du

Breuil-Bonneuil, et dame Jeanne-Angélique do la Char-

lonnie, sa femme, demeurant au lieu noble du Breuil,

paroisse de Bonneuil, en Angoumois, à Christophe Bouil

lon, bourgeois, demeurant à L'Isle-d'Espagnac, de deux

pièces de bois sises dans la paroisse de L'Isle-d'Espagnac

et obvenues à ladite de la Charlonnie de la succession du

seigneur du Maine-Gaignaud, son père (9 novembre). —

Contrat de mariage entre maître Michel Varin, procureur

au présidial d'Angoumois, fils de maître Bernard, aussi

procureur audit siège, et de demoiselle Marie Bourdin,

sa femme, d'une part ; et demoiselle Marguerite Gibaud,

fille de François Gibaud, maître apothicaire, et de

demoiselle Elisabeth Fauconnier, sa femme, d'autre part

(15 novembre). — Contrat de mariage entre maître Louis

Ducluzeau, commis au greffe des eaux et forêts d'An

goumois, fils de maître Jean Ducluzeau, sieur de La

Chaume, greffier en chef de ladite juridiction, et de

demoiselle Antoinette Mallat, sa femme, demeurant à

La Chaume , paroisse S'-Martin , faubourg S'-Pierre

d'Angoulême, d'une part ; et demoiselle Jeanne de

Pindray, fille de Pierre de Pindray, sieur de L'Écouté, et

de demoiselle Marie Gilbert, sa femme, demeurant audit

lieu de L'Écouté, paroisse de Gurat, d'autre part (16 no

vembre). — Acte de baptême de ladite demoiselle de

Pindray, nommée Jeanne-Thérèse (11 février 1703). —

.Constitution par messire Jean Lambert, écuyer, seigneur

de Rochefort, prêtre de la congrégation de l'Oratoire,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-Paul, d'une part ;

au profit des pauvres de l'hôpital général de la ville

d'Angoulême, représentés par maître Louis Carmagnac,

procureur au présidial d'Angoumois, leur syndic, stipu

lant et acceptant pour eux, d'autre part, d'une rente vo

lante de 150 livres, amortissable à la volonté du preneur,

au capital de 3,000 livres remboursable en argent

sonnant et non en effets ou billets royaux (4 décembre).

E. 1103. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1 Jan*lcr-marB. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Vente, moyennant 400 livres, par

messire Jean de Green de Saint-Marsault, écuyer, de

meurant au lieu de Redon, paroisse de Saint-Just, en

Saintonge, fondé de procuration spéciale d'Étienne de

Boyenval, sieur de Montmartre, son beau-pêre, demeurant

audit lieu de Redon, d'une part; à Jean Mesnard, labou

reur, Philippe Seguin, poissonnier, et Jean Biguet, aussi

poissonnier, demeurant tous au village des Seguins, pa

roisse de Ruelle, d'autre part, d'une grange avec petite

cour, cellier et jardin entouré de murs, le tout sis audit

village des Seguins. — Dépôt du contrat de mariage de

François-Michel Renard, sieur de Cambois, fils de Jacques

Renard, marchand, avec demoiselle Charlotte-Julie Tar-

dieu, sa femme, en date du 1er juin 1727. — Vente,

moyennant 1,199 livres 15 sous, par Jean Faunié, sieur

du Plessis, et dame Marie Bourdin, sa femme, demeurant

en leur maison du Plessis, paroisse de Veuil, d'une part;

à René Dussouchet, marchand boucher, et Marie Dijon,

sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse S'-André,

d'autre part, d'un banc à boucher, situé sous la halle du

Palet, touchant par derrière à la rue par laquelle l'on va

du bout de ladite halle à la rue où se tient le marché au

bois (17 janvier). — Constitution par maître Jean Héraud,

procureur au présidial d'Angoumois, et demoiselle Marie-

Geneviève Prévôt, sa femme, au profit des pauvres de

l'hôpital général d'Angoulême, de 50 livres de rente vo

lante, au capital de 1,000 livres (20 janvier). — Recon

naissance d'une rente de 60 livres 15 sous 6 deniers,

rendue aux religieuses du tiers -ordre de S'-François

de la ville d'Angoulême, par Jean-Louis Gesmon, sieur

du Puy-du-Maine, paroisse de Vindelle, et maître Pierre

Crucifier, procureur au présidial d'Angoumois, comme

fondé de procuration d'Antoine Gesmon, sieur du Gast,

demeurant à Roullet, lesditsJean-Louis et Antoine Gesmon

fils et héritiers de François Gesmon, sieur de Cussac, et de

demoiselle Françoise Rambaud, sa femme. — Obligation

de 277 livres consentie par Louis Nicaud, marchand au

bourg de Gourville, au profit de Jean Dutartre, marchand,

et demoiselle Jeanne Jay, sa femme, demeurant au vil

lage du Temple, paroisse de Rouillac (30 janvier). — In

ventaire des titres, effets mobiliers et meubles meublants

dépendant de la succession de défunts Jacques Mesturas,

ancien procureur au présidial d'Angoumois, et demoiselle

Françoise Martin, sa femme, ce requérant messire Jean

de la Charlonnie, écuyer, seigneur du Maine-Gaignaud,
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comme étant aux droits de dame Anne Mesturas, sa

femme, Pierre Dupont, directeur de la poste d'Angoulême,

comme père et légal administrateur des enfants de lui et

de feue demoiselle Marguerite Mesturas, sa femme, et

Jean Châtenet, sergent royal, aussi comme père et légal

administrateur de la fille mineure de lui et de feue dame

Marguerite Mesturas, sa femme, tous les trois gendres

des défunts Jacques Mesturas et Françoise Martin (13 fé

vrier et jours suivants). — Vente, moyennant 5,000 livres

payées comptant, par Jean-Joseph Gilbert, écuyer, sei

gneur de Vassigny, Marandat et autres lieux, conseiller

du Roi et son procureur en la maîtrise des eaux et forêts

d'Angoumois, et dame Jeanne Barreau, sa femme, d'une

part ; à Pierre Couprie, marchand aubergiste, et à dame

Marie Guineau, sa femme, à François Couprie, aussi

marchand aubergiste, et à Jeanne Lauzet, sa femme,

d'autre part, d'une maison sise à Angoulême, rue S -

Pierre, paroisse S'-Jean (14 février). — Constitution

par messire Jean-François de Lambertie, chevalier, sei

gneur de Menet, La Fenêtre et autres places, autre mes

sire Jean-François de Lambertie, chevalier, seigneur de

Lambertie, et dame Élisabeth Vidal, sa femme, père et

mère du précédent, demeurant au lieu noble de Menet,

paroisse de S'-Maurice de Montbron, d'une part; au

profit de messire Émery Hastelet, chevalier, seigneur de

Puygombert et Jaumelières, y demeurant, paroisse de

Javerlhac, en Périgord, d'autre part, de 750 livres de

rente volante, amortissable à la volonté du preneur, en

argent sonnant et non en effets royaux ou autres, au ca

pital de 15,000 livres (16 février). — Constitution par

Pierre Mongin, sieur de La Buzinie, capitaine au ré

giment royal d'infanterie, et demoiselle Marie Bourdin, sa

femme, demeurant ensemble à La Buzinie, paroisse de

Champniers, d'une part ; au profit de Pierre Chaigneau,

docteur en médecine, demeurant à Angoulême, d'autre

part, d'une rente de 79 livres 11 sous, assise principa

lement sur le lieu de La Buzinie (27 février). — Consti

tution par maître Pierre-Léonard Alexis, sieur de La

Chaume, juge sénéchal de la ville et comté de Jarnac, au

profit de dame Françoise-Marie-Julie Horric de la Cail-

laudière, l'une des filles de la communauté de S'-Tho-

mas de Villeneuve établie à Paris, rue de Seine, pa

roisse S'-Sulpice, et précédemment supérieure de la

communauté du même ordre établie à Saint-Germain-en-

Laye, d'une rente de 50 livres, au capital de 1,000 livres

(27 février). — Dépôt par Pierre Maulde, sieur de Va

lence, demeurant à Angoulême, d'une transaction passée

entre lui et monsieur maître François Maulde, sieur de

L'Oizellerie, conseiller au présidial d'Angoumois, son

frère, en date du 5 février dernier (2 mars). — Quittance

Charente. — Série E. — Tome II.

par Jean Nadaud, sieur de La Vallade, cadet volontaire

au régiment de La Motte-Houdancourt-cavalerie, demeu

rant en la ville de Cognac, à sieur Jean Perrin, marchand

bourgeois, demeurant à La Couinche, paroisse deChérac,

en Saintonge, d'une somme de 2,750 livres « tant en argent

qu'en la délivrance d'un cheval pour pot-de-vin », ladite

somme faisant le prix de deux mas de terre sis à Jar-

nouzeau, paroisse de Saint-Laurent-des-Combes, d'une

contenance totale de vingt journaux (2 mars). — Donation

entre vifs par messire Bertrand de la Sarre, prêtre, curé

de Bors, en Angoumois, diocèse de Périgueux, à Marie

Durand, femme de Louis Brunet, tisserand, et à Mar

guerite Durand, sa sœur, servante du donateur, du tiers

de tous les biens et héritages lui appartenant dans les

bourg et paroisse d'Aignes. — Bail pour sept ans, moyen

nant 1,100 livres par an, par monseigneur Cyprien-

Gabriel Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême, conseiller

du Roi en ses conseils, à Philippe Ravaud, marchand, et

Marie Artaud, sa femme, de tous les fruits décimaux ap

partenant audit évêque, en qualité de seigneur de Touvre,

tant dans la paroisse de Touvre qu'à La Vallade, paroisse

de Magnac, et consistant en rentes seigneuriales, agriers,

dîmes, ventes et honneurs des biens roturiers, fors le droit

de pêche expressément réservé par le bailleur (5 mars).

— Transaction sur créance, entre messire Adrien-Étienne

Chérade, chevalier, seigneur comte de Montbron, marquis

de Clervaux, baron de Blanzac, Marthon, La Roche-

chandry, Thuré et Manteresse, demeurant à Angoulême,

d'une part ; monsieur maître Jean Bourdage, seigneur de

Coulgens, juge magistrat au présidial d'Angoumois,

faisant tant pour lui que pour Jacques de la Quille, avocat

au Parlement, juge sénéchal du marquisat d'Aubeterre,

et messire Jean Prévéraud, écuyer, seigneur de Son-

neville, capitaine d'infanterie au régiment de Périgord,

tant de son chef que comme étant aux droits de dame

Louise de la Quille, sa femme, sœur dudit Jacques,

d'autre part (15 mars). — Cession par Pierre de Labatud,

conseiller du Roi, juge magistrat et garde des sceaux de

la chancellerie du présidial d'Angoumois, à dame Mar

guerite Mousnier, veuve de Simon Chaigneau, en son

vivant procureur en la juridiction de Marthon, et à

Pierre Chaigneau, notaire royal et procureur fiscal de

Pranzac, son fils, du bail d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-Cybard, sur la rue qui va de la place du

Mûrier au canton S'-François (24 mars 1728).

E. 1104. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1 9 1 8, »vrll-jullle«. — Pierre Jeheu, notaire royal

à Angoulême. — Inventaire des meubles, titres, papiers

19
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et enseignements dépendaut de la succession de demoi

selle Marie Chevraud, veuve de Jean Leviste, sieur des

Barrières, décédée en sa maison d'Angoulême, paroisse

S'-Paul, ce requérant Jean Chevraud, écuyer, sieur

de La Vallade, y demeurant, paroisse de Sireuil, demoi

selle Jeanne Platteau, veuve de Pierre Delisle, sieur des

Resniers, et dame Jacquette Chevraud, femme séparée

de biens de Casimir Pommet, sieur des Vergnes, neveu

et nièces de la défunte. A remarquer audit inventaire :

deux grands tableaux sur toile, à cadres de bois, repré

sentant, l'un la création d'Adam et d'Eve, et l'autre l'ado

ration des Rois ; un grand miroir, son cadre à chapi

teau, garni de plaques de cuivre, la glace un peu ternie,

ayant ses rideaux de vieux taffetas vert ; une tenture de

tapisserie en point de Hongrie, en cinq pièces; une

autre tapisserie de Bergame, en cinq pièces (7 et 8 avril).

— Constitution par messire Jean-Hélie Des Ruaux, che

valier, seigneur comte de Roufflac, Moussac et autres

lieux, conseiller du Roi, juge magistrat au présidial

d'Angoumois, et dame Marie-Thérèse Nadaud, sa femme,

au profit des pauvres de l'hôpital général d'Angoulême,

représentés par Louis Carmaignac, procureur au prési

dial d'Angoumois, leur syndic, d'une rente de 150 livres,

au capital de 3,000 livres (17 avril). — Vente des meu

bles dépendant de la succession de maître Michel Mes-

nard, en son vivant avocat au présidial d'Angoumois, à la

poursuite de François Mesnard, sieur de Saint-Martin, et

demoiselle Rose Mesnard, ses enfants, et de monsieur

maître Jean Mesnard, écuyer, conseiller du Roi, maire

de la ville d'Angoulême, saisissant. A remarquer parmi

les meubles vendus : six chaises de bois garnies de tapis

serie, adjugées à monsieur Benoît, religieux de S'-Cy-

bard, pour 6 livres 5 sous ; une table de bois de noyer,

tournée, faite de pièces rapportées, deux guéridons et

deux tablettes de mêmes bois et façon, livrés au sieur

Clavaud, marchand, pour 26 livres 10 sous; un grand

miroir à cadre doré, vendu audit Clavaud pour 36 livres ;

une quantité de livres adjugée aux sieurs Mioulle et

Vignerias, avocats, pour 100 livres (20 avril et jours

suivants). — Contrat de mariage entre maître Jean

Chaigneau, sieur de La Gravière, avocat en la cour, fils

légitime de maître Gabriel Chaigneau, sieur de Font-

chaudière, docteur en médecine, et de demoiselle Marie

Coyteux, demeurant à Angoulême, paroisse S'-André,

d'une part; et demoiselle Marie Nesmond, fille de feu

maître Jean Nesmond, sieur de Boisrond, aussi avocat en

la cour, et de demoiselle Marguerite Boursier, sa femme,

demeurant au bourg de Saint -Saturnin, d'autre part

(1er mai). — Transaction sur procès, entre François

Guillot, sieur de Fontenard, demeurant au bourg de Saint-

Cybardeaux, comme étant cessionnaire de Cybard Gignac,

praticien, de François Bouillaud, marchand, et d'Anne

Gignac, sa femme, et de Nicolas Gignac, d'une part; et

Antoine Bergerot, musicien, ci-devant page de la chapelle

du Roi, demeurant audit bourg de Saint-Cybardeaux,

d'autre part (3 mai). — Constitution par messire Charles

Guillot du Dousset, chevalier, seigneur de La Reille,

chevalier de S'-Louis, lieutenant-colonel d'infanterie,

dame Henriette d'Asnières des Maisonnais, demeurant en

leur château du Puy-de-Cussac, paroisse de Cussac, en

Poitou, et messire Pierre Robert d'Asnières des Maison

nais, chevalier, seigneur de Saint-Pallais, capitaine au

régiment d'Anjou-cavalerie, demeurant au lieu de Videix,

aussi en Poitou, ce dernier et ladite Henriette d'Asnières

enfants et héritiers de feue dame Marie de Croizant-

Paulte, veuve de messire Robert d'Asnières des Maison

nais, chevalier, seigneur de Saint-Pallais, d'une part ;

au profit d'André Thevet, sieur de La Combedieu, demeu

rant à Angoulême, paroisse S'-Paul, de 478 livres

15 sous de rente sur tous les biens des constituants (8 mai).

— Dépôt entre les mains de Pierre Jeheu, notaire à An

goulême, par Joseph Marsillaud, sieur du Mas, du contrat

de mariage intervenu , le 21 novembre 1621 , devant

Joyeux, notaire et tabellion royal en Angoumois, entre

Léonard de Lapeyre, praticien, demeurant au bourg de

Couture, en Périgord, et Jeanne Clément, d'Aubeterre

(24 mai). — Cession par demoiselle Marie de Pindray,

fille majeure, à messire Jean de Pindray, écuyer, sei

gneur de Tuzie, demeurant au bourg de Courcôme, en

Saintonge, d'une somme de 3,500 livres en principal, re

venant à ladite demoiselle en qualité d'héritiêre pour un

quart, de feu François de Pindray, écuyer, seigneur de

Montégon, son père, et comme légataire de feue demoi

selle Renée de Pindray, sa sœur, dans les sommes de

6,000 et 1,000 livres restées au lot dudit feu seigneur de

Montégon, suivant partage fait le 9 février 1668, devant

Touchard, notaire royal à Ruffec, entre ledit de Monté

gon, François do Pindray, prieur de Sainte-Souline, Jean

de Pindray, écuyer, sieur du Bouchet, et demoiselle Eli

sabeth de Pindray, femme de Michel Gibon, écuyer, sieur

du Chatelus, frères et sœur, lesdites sommes dues par

feu Jean de Livenne, abbé de Saint-Seurin, tant de son

chef qu'à cause de la succession de dame Renée de Li

venne, religieuse professe au couvent de Bellechasse, à

Paris (25 mai). — Cession par Pierre Mongin, siour de

La Buzinie, capitaine au régiment royal, et dame Mario

Bourdin, sa femme, demeurant à La Buzinie, d'une part ;

à dame Thérèse Forgerit, veuve de monsieur maître Jean

Navarre, vivant juge magistrat au présidial d'Angou

mois, d'une créance de 1,979 livres 7 sous contre Jean
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Guillonnet, traiteur, et Jeanne Leclère, safemme (14 juin).

— Vente, moyennant 9,200 livres, par monsieur maître

Jean-Hélie Des Ruaux, chevalier, seigneur comte de

Roufflac, juge magistrat en la sénéchaussée et siège pré-

sidial d'Angoumois, d'une part; à Noël Limouzin, sieur

d'Auteville, avocat en la cour, émancipé par justice et

procédant sous l'autorité de maître Clément Tiffon, pro

cureur au présidial, son curateur à conseil, d'autre part,

de l'office de conseiller du* Roi, juge magistrat en la sé

néchaussée et siège présidial d'Angoumois, appartenant

audit seigneur de Roufflac, avec les anciens et nouveaux

gages, augmentations de gages et tous autres droits et

émoluments en dépendant (26 juin). — Procès-verbal de

vidimus, ce requérant monsieur maître Jean Delacon-

frette, sieur de Villamont, conseiller du Roi, receveur

des consignations de la sénéchaussée et siège présidial

d'Angoumois, du contrat de la vente qui fut faite, le

2 juillet 1693, à feu François Moussier, conseiller du Roi,

procureur au présidial d'Angoumois, dudit office de rece

veur des consignations, ensemble des autres titres pou

vant servir à défendre ledit sieur de Villamont contre les

prétentions de haute et puissante dame madame Françoise

de Pompadour, veuve de haut et puissant seigneur mes-

sire Philippe Esgon, chevalier, marquis de Coursillon,

brigadier des armées du Roi, et consorts (3 juillet). —

Procuration (en blanc), par François Benoît, sieur de

Saint-Paul, demeurant à Orléans, et Alexis Benoît, capi

taine au régiment de Saint-Simon-infanterie, demeurant

à Paris, rue S'-Martin, frères, à l'effet de les repré

senter dans le partage de la succession de défunts Jacques

Benoît, marchand, et dame Marie Ailland, leurs père et

mère (5 juillet). — Nomination par monseigneur Cyprien-

Gabriel Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême, assisté

de son chapitre cathédral et en outre de monsieur maître

Jean Mesnard, écuyer, sieur de Laumont, maire et capi

taine de la ville d'Angoulême, faubourgs et franchises

d'icelle, et de maître Jean Thinon, procureur d'office de

ladite ville, de la personne de messire François Faveraud,

prêtre du diocèse d'Angoulême, à la prébende précepto-

riale et charge de précepteur de l'école diocésaine établie

près l'église cathédrale (10 juillet). — Vente, moyennant

500 livres, par maître Pierre Chaigneau, sieur de Rabion,

docteur en médecine, et dame Catherine David de Bois-

morand, sa femme, à Marguerite Jarreton, veuve de

François Dussouchet, marchand boucher, d'une petite

maison avec écurie, sise à Angoulême, paroisse de Beau-

lieu, confrontant à la rue qui va de la place de La Hart

au mur du jardin des Cordeliers (19 juillet). — Vente,

moyennant 1,500 livres, par demoiselle Françoise Mar

tin, veuve de Jean Prévérauld, vivant avocat et juge de

S'-Cybard et autres juridictions, et échevin du corps-de-

ville, à messire François-André de Coudart de Turin,

chevalier d'Antougnas, et à dame Renée de Maignac, sa

femme, demeurant à La Boulesnerie, paroisse de Jonzac,

en Saintonge, d'une maison sise à Angoulême, place du

Petit-S'-Cybard, touchant à la maison de Jean Saze-

rac, marchand, et relevant de messieurs du chapitre

cathédral S'-Pierre d'Angoulême, au devoir de 2 sous

et 6 deniers de cens et rente au profit du couvent des

Cordeliers (19 juillet 1728).

E. 1105. (Liasse.) — 66 pièces, papier ; 1 sceau.

179», août-décembre. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Cession par dame Thérèse Ger-

vais, veuve de François Maulde, en son vivant conseiller

du Roi, juge magistrat au présidial d'Angoumois, à Pierre

Maulde, sieur de Valence, son fils, de la portion à elle ap

partenant dans une rente de 178 livres 15 sous dépendant

de la succession de défunt Philippe Maulde, sieur de La

Clavière, en son vivant mari de demoiselle Jeanne Du-

querroy, le surplus de ladite rente appartenant à de

moiselle Lucrèce Maulde, femme de monsieur Vachier de

Roissac, fille de ladite Gervais et sœur dudit sieur de

Valence (1er août). — Quittance de deniers par André

Aymard, l'un des pairs du corps-de-ville d'Angoulême, et

demoiselle Catherine Renodos, sa femme, à demoiselle

Thérèse-Romaine Marchais, veuve d'Antoine Renodos,

vivant garde-buvetier du palais d'Angoulême. — Procès-

verbal, ce requérant maître Pierre Navarre, procureur

au présidial d'Angoumois et bailliste de la seigneurie des

Bournis, appartenant aux enfants mineurs de feu Jean

Birot, écuyer, vivant sieur dudit lieu des Bournis, des

dommages causés dans les vignes de ladite seigneurie par

l'orage et la grêle du jeudi précédent, lesquels dommages

sont évalués, dans une pièce à un tiers, et dans l'autre à

un quart de verjus (5 août). — Contrat de mariage entre

Nicolas Geoffroy, receveur des aides au département de

la banlieue d'Angoulême, originaire de la paroisse de

S'-Jean-Baptiste de Chaumont en Bassigny, diocèse de

Langres, demeurant à présent à Angoulême, à l'au

berge du Cheval-Blanc, fils de feu Nicolas Geoffroy et de

Marie Pierson, d'une part ; et demoiselle Marie Boissard

de Bellefont, fille de maître Jacques Boissard, avocat et

procureur en la sénéchaussée et siège présidial d'An

goumois, et de demoiselle Jeanne Martial, sa femme,

d'autre part (21 août). — Acte de baptême dudit Geoffroy

extrait des registres de la paroisse de S'-Jean-Baptiste

de Chaumont, en date du 30 décembre 1700, au bas duquel
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extrait sont la signature et le sceau en cire rouge de

monseigneur Pierre de Pardaillan de Gondrin d'Antin,

évêque de Langres et pair de France. — Constitution par

messire François Du Teil, chevalier, seigneur de Fissac,

et dame Silvie Vidal, sa femme, demeurant en leur maison

noble de Fissac, paroisse de Ruelle, d'une part ; au profit

de monsieur maître Jean Paulte, écuyer, seigneur des

Riffaux, conseiller du Roi, maître particulier des eaux

et forêts d'Angoumois, d'autre part, d'une rente volante

de 164 livres 19 sous, amortissable à la volonté des cons

tituants, au capital de 3,299 livres (11 septembre). —

Contrat de mariage entre François Légier, praticien, fils

de feu Jean Légier, bourgeois, et de demoiselle Rose

Bibaud, à présent femme en secondes noces de Pierre

Lefort, huissier audiencier en la juridiction consulaire

d'Angoulême, d'une part ; et demoiselle Françoise Lardy,

fille de feu Jean Lardy, marchand, et de dame Jeanne

Courvalaud, sa femme, d'autre part (12 septembre). —

Procuration par François de Fonréaux, marchand, et

demoiselle Thérèse Bibaud, sa femme, demeurant en la

ville de Confolens, paroisse S'-Maxime, d'une part ; au

sieur Halin, demeurant à Paris, rue de La Harpe, d'autre

part, à l'effet de pour eux et en leur nom faire et accep

ter le bail à ferme des revenus des terres de Confolens

et La Villatte, situées en Angoumois, de haut et puissant

seigneur messire Charles-Louis-Joseph de la Viaville,

chevalier, marquis de Saint-Chamond, comte de Vienne,

de Confolens et de Miolans, baron d'Arzilières, La Vil-

latte, La Prade, La Feuillade, premier baron de Lyonais,

Champagne et Savoie, seigneur de La Vallade et autres

places, brigadier des armées du Roi, colonel de dragons

et chevalier de S'-Louis, d'autre part, ledit bail con

venu pour neuf ans et moyennant 11,500 livres par an

(26 septembre). — Constitution par messire Jean-Jacques

de Lesmerie, chevalier, comte d'Échoisy, demeurant en

son château dudit Échoisy, paroisse de Cellettes, en An

goumois, au profit des dames hospitalières de l'Hôtel- Dieu

de Notre-Dame-des-Anges de la ville d'Angoulême, re

présentées par dame Catherine Brothier des Rois, supé

rieure, dame Marie Delabrousse, dépositaire et assistante,

et maître François Vallier, procureur au présidial d'An

goumois, syndic dudit Hôtel-Dieu, de 150 livres de rente

volante, au capital de 3,000 livres (5 octobre). — Procès-

verbal de la terre et seigneurie des Bournis, paroisse de

Gurat, à la requête de maître Pierre Navarre, procureur

au présidial d'Angoumois, bailliste de ladite terre, contre

messire François Desbordes, écuyer, seigneur de Jansac

(4 novembre). — Bail à ferme par dame Françoise-Ga-

brielle d'Orléans de Rothelin, abbesse de S'-Ausone

d'Angoulême, à Jean, Mathieu et Denis Grollier, moyen-

nant le prix et somme de 750 livres par an, de tous les

fruits décimaux appartenant à l'abbaye dans la paroisse

de S'-Martial de La Vallette (18 novembre). — Procu

ration de messires Jean Ducluzeau, curé de S'-Paul d'An

goulême, Jean Béchade, curé de Notre-Dame de Beau-

lieu, Jean Chaigneau, curé de' S'-Cybard, Jean Yvert,

curé de S'-Antonin, Jean Albert, curé de S'-Ausone, et

Jean Gilbert, curé de S'-Martin, à maître N.... Prévé-

rauld, procureur au parlement de Paris, à l'effet de pour

eux et en leur nom intervenir en l'instance pendante

devant ladite cour, entre les doyen, chanoines et chapi^

tre cathédral de S'-Pierre d'Angoulême, demandeurs,

et messire Charles Prévérauld, curé de la paroisse S'-An-

dré, de la même ville, défendeur, et de soutenir, conjoin

tement avec ledit messire Prévérauld, que lesdits sieur

doyen, chanoines et chapitre n'ont aucun droit d'aller en

procession dans les églises desdits constituants, et encore

moins d'exiger d'eux qu'ils se trouvent en chape à la

porte de leurs églises respectives pour les recevoir et

donner à chacun d'eux un coup d'encensoir (4 décembre).

— Constitution par messire François-Isaac de la Cropte,

chevalier, seigneur marquis de Bouzac et de La Garie,

baron de Denant, colonel de cavalerie et premier gentil

homme de la chambre de S. A. S. monseigneur le prince

de Conti, demeurant ordinairement à Paris, en l'hôtel de

Conti paroisse S'-André-des-Arts, fondé de procura

tion de messire François-Isaac de la Cropte, chevalier,

seigneur comte de Bourzac, Vendoire et autres places,

et de messire Jean-François de la Cropte, prêtre, docteur

en théologie de la Faculté de Paris, ses pêre et frère, ces

deux derniers demeurant au château de Vendoire, en

Périgord, d'une part; au profit de messire Pierre de

Langery, doyen du chapitre cathédral de La Rochelle,

d'autre part, de 250 livres de rente volante, amortissable

au capital de 5,000 livres en espèces d'or ou d'argent

(10 décembre). — Inventaire des meubles, titres, papiers

et enseignements dépendant de la succession de feu Charles

Villain, écuyer, gentilhomme de la grande fauconnerie

du Roi, décédé en sa maison d'Angoulême, le 9 août

dernier, ce requérant dame Jeanne-Marthe de la Gar

rigue, demeurant ordinairement à Paris, rue d'Anjou,

paroisse S'-André-des-Arts, agissant tant de son chef

que comme ayant la garde de demoiselles Anne-Charlotte

et Judith-Éléonore Villain, filles mineures dudit défunt et

d'elle. A remarquer audit inventaire : une tenture de

tapisserie haute lisse, à personnages, en cinq pièces et

deux morceaux, quelques-unes desdites pièces pourries

par le bas, estimée 250 livres; quatre ffambeaux, une

mouchette et son porte-mouchette, une saliêre, une poi

vrière, deux cuillers à soupe et ragoût, une tasse à oreilles,
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dix-huit cuillers et fourchettes, une petite jatte à mettre

sauce, le tout d'argent marqué au poinçon de Paris, à 47

livres le marc, estimé 1,189 livres 3 sous 6 deniers ;

douze couteaux de table à manche d'argent, dont six sont

un peu plus pesants que les autres, estimés 72 livres;

une écuelle à bouillon, ayant la couverture en argent

d'Allemagne doré, estimée 68 livres; un justaucorps

d'écarlate doublé de chagrin de même couleur, orné d'un

bordé à grains et de boutons d'or, presque mi-usé, une

veste, aussi d'écarlate, à boutonnières et boutons de fil

d'or, et deux culottes, aussi d'écarlate, le tout estimé 80

livres ; une épée ayant la poignée et la garde d'argent

doré, estimée 30 livres; trois chapeaux, l'un bordé

d'or, le second bordé d'argent, et le troisième non bordé,

estimés 9 livres; la grosse du contrat de mariage de

ladite dame de la Garrigue avec ledit Villain, en date du

18 janvier 1719, reçu par Dionnis et Dauna, notaires au

Châtelet de Paris (13 décembre et jours suivants). —

Constitution par messire François de Saint-Hermine, che

valier de S'-Louis, inspecteur des troupes de la marine

au département de Rochefort, et dame Julie de Vassou-

gnes, sa femme, demeurant au château du Fa, paroisse de

Sireuil, en Angoumois, au profit des pauvres de l'hôpital

général d'Angoulême, représentés par maître Louis Car-

maignac, procureur au présidial d'Angoumois, leur syn-

dic, d'une rente annuelle de 100 livres assise sur tous les

biens desdits constituants et remboursable à leur gré au

capital de 2,000 livres en argent sonnant et non autre

ment (15 décembre 1728).

E. 1106. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 93 pièces, papier.

19»9, janvier-mal.— PierreJeheu, notaire royal

à Angoulême. — Vente, moyennant 5,000 livres, par

messire Annet Joumard Tizon, chevalier, seigneur d'Ar-

gence, Dirac, Les Courrières et autres lieux, messire

Henri Joumard Tizon, écuyer, prieur de Châteauneuf,

messire Henri Joumard Tizon d'Argence, chevalier, sei

gneur des Courrières, messire François Joumard Tizon

d'Argence de La Monette, demeurant à Angoulême, et

messire Charles de la Ramière, chevalier, seigneur de

Puycharneau, La Maisonneuve et autres lieux, à cause

de demoiselle Marie Joumard Tizon d'Argence, sa femme,

d'une part ; à messire Bernard de Villoutreys, écuyer,

chevalier de S'-Louis, demeurant à Angoulême, d'au

tre part, d'une maison obvenue auxdits vendeurs de la

succession de feue dame Marguerite de Forgues de Lave-

dan, leur mère et belle-mère, en son vivant héritière de

feu messire Henri de Forgues de Lavedan, chevalier, sei

gneur de La Rochechandry, son frère, ladite maison sise

à Angoulême, paroisse S'-Paul, et consistant en deux

corps de bâtiments, deux grandes cours et une petite, un

petit jardin à côté de la grande cour d'entrée (4 janvier).

— Résignation d'office de procureur au présidial d'An

goumois par maître Guillaume Mathé en faveur de Jean

Marchadier, praticien. — Cession de plusieurs rentes sei

gneuriales faite par haut et puissant seigneur messire

Pierre Jay, chevalier, seigneur du Châtelard-Saint-Front

et autres places, à dame Marie Barraud, veuve de mes

sire Jean Lambert, vivant écuyer, seigneur de Rochefort

(2 février). — Vente, pour le prix et somme de 1,099 li

vres 15 sous, par maître Jacques Mioulle, procureur au

présidial et en l'élection d'Angoulême, à Jean de Lessac,

procureur audit présidial, de la charge de procureur en

l'élection appartenant audit vendeur (10 février). —

Rétrocession par messire Jean Musseau, écuyer, seigneur

de Saint-Michel, demeurant en son logis de La Rochepi-

quet, paroisse d'Oriolles, en Angoumois, comme fondé de

procuration de dame Antoinette de Chièvres, sa femme,

d'une part ; à messire Louis Fé, écuyer, sieur du Tillet,

président en l'élection de Cognac, y demeurant, d'autre

part, d'une rente que ce dernier leur avait cédée pour

partie du prix d'une vente qu'ils lui avaient faite (23 fé

vrier). — Délaissement par dame Jeanne-Marthe de la

Garrigue, veuve de Charles Villain, écuyer, gentilhomme

de la grande fauconnerie du Roi, comme mère et tutrice

de demoiselles Anne-Charlotte et Judith-Éléonore Villain,

filles mineures, à messire Daniel Bernard, écuyer, sei

gneur de Luchet, et à dame Marie Villain, sa femme, de

la quatrième partie revenant auxdites demoiselles, comme

héritières de feu Charles Villain, leur père, qui était lui-

même héritier de Pierre Villain, son frère aîné, dans la

succession de défunts Jean Barraud et Esther Barraud,

sa femme (5 mars). — Contrat de mariage entre monsieur

maître André Arnaud, écuyer, avocat au Parlement, fils

de monsieur maître Pierre Arnaud, aussi écuyer, conseil

ler du Roi, juge magistrat au siège présidial d'Angoumois,

et de dame Marguerite-Catherine de Vouges, sa femme,

demeurant à Angoulême, d'une part ; et demoiselle Anne

Navarre, fille de feu monsieur maître Jean Navarre, en

son vivant conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, et

dedame Thérèse Forgerit, sa femme, d'autre part(24mars).

— Résignation par messire Marc Gourdin de la Fuye,

chanoine et diacre d'Angoulême, de sa prébende canoniale,

en faveur de messire Henri Joumard Tizon d'Argence,

clerc tonsuré et prieur de Châteauneuf(12 avril). — Dépôt

entre les mains de maître Pierre Jeheu, notaire royal,

par Madeleine Husson, femme de messire Armand de

Saint-Martin, demeurant ordinairement à Paris, place
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IFourcy, paroisse St-Étienne-du-Mont, d'une procura

tion à elle donnée par ledit seigneur de Saint-Martin,

son mari, le 7 avrilprécédent (18 avril).- Inventaire

des meubles,titres, papiers et enseignements dépendant

de la succession de monsieur maître Jean Paulte, écuyer,

seigneur des Riffaux, décédé en sa maison d'Angoulême,

paroisse S-André, ce requérant dame Marie Du Cha

zeau, sa veuve,tant en son nom quecomme tutrice natu

relle de Marie Paulte, âgée de douze ans,fille dudit sei

gneur et d'elle.A remarquer auditinventaire : sixpièces

de tapisserie verdure d'Aubusson, plus que mi-usées ;

untableau neuf,à cadre doré, représentant saintJean dans

le désert; une garniture de cheminée, en terre façon

de Venise, composée de deuxpièces et quelques tasses ;

douze couteaux de table neufs,à manches façon de por

celaine, dans leur boîte de cuir bouilli; le contrat de

mariage dudit feuseigneur Paulte avecfeue dameCathe

rine Des Forges,sapremière femme, reçu parJeheu, no

taire royal, le 4 décembre 1670; le contrat de mariage

du même avec ladite dame DuChazeau,sa seconde femme,

reçu par Jeheu, notaire royal, le 7 août 1714(26 avril et

jours suivants).-Démission de la cure de Saint-Angeau

par messire Pierre Godin, curé dudit lieu (6 mai).-Dé

mission de la cure de St-Médard de Brie par messire

Jean Collain,prêtre, curé dudit lieu. - Délégation par

haut et puissant seigneur messire François d'Abzac,sei

gneur marquis de Mayac,Monplaisir, Migré et Poumier,

demeurant en son château de Mayac,en Périgord, d'une

somme de 500 livres dont messire Pierre Salomon ,

écuyer, présidenttrésorier deFrance aubureau desfinan

ces de Limoges, seigneur de Moulineuf et de Bourg, lui

était redevable sur la ferme judiciaire de la terre de

Migré,pourêtre ladite somme payée auxCapucins d'An

goulême entre les mains de la demoiselle Chabot, leur

receveuse, et être employée auxfrais de la profession de

Frère François d'Abzac de Mayac, novice audit couvent

et frère dudit seigneur marquis (6 mai).-Cession par

AndréThevet, sieur de La Combedieu, à messire Pierre

Salomon,écuyer,président trésorier de France,seigneur

de Moulineuf, d'une créance de 833 livres 3 sous sur

l'hérédité de feu messire Henri d'Abzac, marquis de

Mayac(6 mai).-Obligation d'une somme de 3,129 livres

due par messire Charles Dauphin, écuyer, seigneur de

La Faurie,y demeurant,paroisse de Cherves, enAngou

mois, auprofit de maître Pierre Dussouchet, avocat en la

cour, et de demoiselleMarie Dauphin, safemme,gendre et

fille dudit sieur de La Faurie, ladite somme revenant à

laditedemoiselle Dauphin sur la succession de dameMarie

Thibaut,sa mère (ll mai).-Transaction sur créance,

entre messire Gabriel d'Abzac, chevalier, seigneur de

Pressac,y demeurant,paroisse deSaint-Quentin, enAn

goumois, filsdefeumessireJacquesd'Abzac, aussi écuyer,

seigneur de Pressac, d'une part; et dame Jeanne-Marthe

de la Garrigue,veuve de Charles Villain, écuyer, comme

tutrice de ses enfants mineurs, demeurantà Paris, d'au

tre part (12 mai). - Résignation du prieuré du Petit

Bournetpar DomJean Valleteau,prêtre religieux Béné

dictin del'ancienne observance,prieurdudit lieu,en faveur

deJean Valleteau, clerctonsurédu diocèse d'Angoulême,

son neveu (12 mai).-Quittance de 2,955 livres 14 sous

6deniers,donnéeparmessire Jean-Baptiste deMarandat,

écuyer, seigneur duCousset, porte-étendard de la com

pagnie desgendarmes de la garde du Roi, chevalier de

S'-Louis, demeurant au bourg de Varaignes, à messire

Pierre-Hubert de Devezeau, chevalier, seigneur deChas

seneuil, Les Pins, Mestric et autres lieux, ladite somme

payée du consentement de messire Armand du Lau,che

valier, seigneur deSavignac(21 mai).-Concordat entre

dame Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin, abbesse

de St-Ausone d'Angoulême, dames Marie Pasquet,

prieure, Marie d'Estancheau, sous-prieure, Françoise

Duverdier, doyenne, Élisabeth Bobot, cellerière, et Ga

brielle de la Faye, dépositaire,toutes religieuses de ladite

abbaye,d'une part; et messire Guillaume-Joseph Leclère,

prêtre,vicaire perpétuel de la paroisse de Brie, annexe

de celle de Champniers, d'autre part, ausujet des revenus

de laditeparoisse de Brie (23 mai 1729).

E. 1107. (Liasse.)-93pièces, papier.

1729, juin-décembre. - Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême.- Concession par monseigneurCy

prien-Gabriel Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême,à

François Rousseau et Jean Dulacq,poissonniers du bourg

de Magnac-sur-Touvre, de la permission de pêcher sur la

rivière de Touvre, avec deux bateaux, à la charge de

fournir chaque semaine, au maître d'hôtel dudit seigneur

évêque, deux cents d'écrevisses, et dans le cours de l'an

née, en saison convenable, quatre livres de truites et

deux douzaines d'anguilles (8 juin). - Prises deposses

sion : par messire Antoine Jeudy, prêtre du diocèse

d'Angoulême et chanoine de St-Arthémi de Blanzac,

demeurant à Châteauneuf, de la cure de S'-Cybard de

Pranzac,vacante par la mort de messire Philippe Tou

rette, dernier possesseur (14 juin);-par messire Jac

ques-François de la Rocque, prêtre de la Mission, supé

rieur du séminaire et curé de St-Martial d'Angoulême,

du prieuré de Lichères,uni au séminaire par décret de

monseigneur l'évêque d'Angoulême en date du 8 février
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1714,sur la résignation quien fut faite par messireJean

Baptiste Mayou, chantre de la cathédrale (15 juin).-

Obligation de 160 livres consentiepar monsieur Pierre de

Villeneuve, sieur de L'Échelle, et demoiselle Marie Mes

nard,sa femme,au profit de monsieur maître Jean Dela

confrette, sieur de Villamont, receveur des consignations

de la sénéchaussée d'Angoumois (18 juin). - Vente,

moyennant 1,500 livres, par François Maréchault, sieur

de Signac, marchand bourgeois, demeurant audit lieu de

Signac,près Saint-Claud, en Angoumois,tant pour lui

quepour demoiselle Rose Bouhier,sa femme, absente, à

Jean-Louis Bucaille, marchandperruquier, d'une maison

échue audit sieur deSignac de la succession de feu maître

Louis Maréchault, vivant notaire et procureur du duché

de La Rochefoucauld,sonpère,laditemaisonsiseàAngou

lême, rue de Genève,paroisse S-André,à main gauche

en allant du canton St-Paulà la halle du Palet(20juin).

-Permutation entre messire.Seguin, curé de Notre

Dame de Beaulieu de la ville d'Angoulême, et messire

Claude Bajot,archiprêtre de Saint-Ciers(23juin).-Prise

de possession de l'archiprêtré de S'-Jean d'Angoulême

par messire Joseph Sauvo, prêtre, curé de S'-Hilaire

de Juillaguet(1° juillet).-Obligation par JeanClémen

ceau, sieur de La Rente, et dame Jeanne Prévôt, sa

femme, demeurant au bourg de Mérignac, au profit de

maître Pierre Chaignaud, docteur en médecine, demeu

rant à Angoulême, et de Jean-Ignace de Verneuil, sieur

deSaint-Paul, demeurant au lieu noble de La Peyre,pa

roisse d'Augignac,en Périgord(6juillet).-Constitution

par Pierre Brothier, sieur des Rois, François Pigornet,

conseiller de l'hôtel-de-ville, et demoiselle Élisabeth

Brothier, sa femme, Pierre Perrier, sieur de Grézignac,

et demoiselle Marguerite Duvergier, safemme, auprofit

desdames de l'Union-Chrétienne d'Angoulême, représen

tée par Marie de la Charlonnie de Reillac,première as

sistante, en l'absence de dame Françoise Guillaumeau de

Barqueville, supérieure, de 75 livres de rente volante,

remboursable au capital de 1,500 livres.-Constitution

par dame Élisabeth Montaigne,veuve de Louis de Lhuil

lier,vivant écuyer, agissant conjointement et solidaire

ment avec Louis et Antoine-François de Lhuillier, ses

fils, demeurant à Angoulême, au profit des pauvres de

l'hôpital général, représentés par Louis Carmaignac,

procureur au présidial d'Angoumois,syndic dudit hôpital,

d'une rente volante de 75 livres, remboursable au capital

de 1,500livres. -Cession par demoiselle MarieThevet,

veuvede FrançoisDussieux, sieur de La Moradie, comme

tutrice de ses enfants, à messire François de la Croix,

écuyer,seigneur deLa Chaize, et à dame Marie deLam

bertie,sa femme,demeurantau lieunoble de Chez-Lilaud,

paroisse de St-Maurice de Montbron, d'une somme de

666 livres due à ladite Thevet par dame Philippe Jour

dain, veuve de Jacques de la Croix, écuyer, sieur de La

Marie, Léonde la Croix, écuyer, sieur dudit lieu, et dame

Françoise de Maumont, sa femme, ces derniers mère,

frère etbelle-sœur dudit seigneur de La Chaize (7 août).

-Inventaire des meubles,titres et enseignements dépen

dantde la succession defeu maître Pierre Civadier, décédé

à Angoulême, paroisse St-Paul, ledit inventaire fait à

la requête de demoiselle Andrée Bibaud, sa veuve.A re

marquer audit inventaire : ungrand miroir de glace,à

cadre doré et à chapiteau, estimé40livres; unetenture

de tapisserieà oiseaux et à bandes, en point de Hongrie,

estimée 60 livres; une autre tenture de tapisserie à

oiseaux et en point de Hongrie, en quatre pièces, estimée

40 livres(22 août et jours suivants).-Démission de la

chapellenie de Notre-Dame de l'Annonciation, établie en

l'église de S-André, par messire Jean Nerganne,

prêtre du diocèse d'Angoulême. - Vente, moyennant

12,000 livres, par dameAnne de Râcault,veuve de mon

sieur maitre Jean Sauvo, seigneur du Bousquet,vivant

conseiller du Roi,juge magistrat auprésidial d'Angou

mois,à Pierre de Labatud, aussi conseiller du Roi et juge

magistrat audit siège, de toutes les rentes appartenantà

ladite dame dans la paroisse deSaint-Amand-de-Montmo

reau(1° septembre).- Bail, moyennant 1,600 livres par

an, par monseigneur Cyprien-Gabriel Bénardde Rezay,

évêque d'Angoulême,à François de la Touche, sieur de

Chais, avocat au Parlement, de tous les fruits décimaux

appartenant audit évêque sur la paroisse de Dirac. -

Ferme, par monseigneur l'évêque d'Angoulême, à Jean

Fougeret,marchand,moyennant3,400livres,70boisseaux

d'avoine, mesure d'Angoulême, et deuxtonneaux de vin

blanc, detous les fruits et revenus de la terre et baronnie

de Marsat, consistant en cens, rentes, agriers, dîmes,

ventes et honneurs des biens roturiers,four banal, eaux

et pêcheries,sans rien excepter(21 novembre).-Contrat

de mariage entre Léonard-SébastienTourette, fils de feu

Sébastien Tourette, marchand, et de demoiselle Marie

Noblet, sa femme, d'une part ; et demoiselle Catherine

Audouin,fille de PierreAudouin,marchand, et dedemoi

selleJeanne Payen,safemme,d'autrepart(22novembre).

–Délaissement, moyennantplusieurs rentes viagères en

nature,par demoiselle Françoise Gauvry,veuve deJean

Louis Corliet, sieur de Coursat, demeurant au bourg de

Vindelle,à RobertGauvry,sieur des Plantes, età demoi

selle Marie de Devezeau,sa femme, demeurant à Angou

lême, de la jouissance d'une maison sise en ladite ville

d'Angoulême, paroisse S-André, ayant deux issues,

l'une sur la rue de la Cloche-Verte et l'autre sur la rue
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Criminelle (7 décembre). - Rétrocession par Bernard

- Mesturas, sieur de Beauregard, et Jeanne Thoumie, sa

femme,à messire Jean Cazeau, chanoine de la cathédrale

d'Angoulême, d'une créance de999 livres 19sous dépen

dant de la succession de messire AndréThoumie, archi

prêtre deSt-Jean.

E. 1108. (Liasse.)-98pièces, papier.

123G, janvier-avril. - Pierre Jeheu, notaire

royalà Angoulême.- Vente,moyennant 70,600 livres,

par messireJean de Paris, chevalier, seigneur du Cour

ret et autres places, conseiller du Roi,lieutenantgénéral,

commissaireexaminateur et enquêteuren lasénéchaussée

et siège d'Angoumois,à messire Étienne-Adrien Chérade,

chevalier,seigneur comte de Montbron, baron de Man

teresse, La Rochechandry et autres places, et à dame

Louise Deval,sa femme, tant de la charge de lieutenant

général que de celles de commissaire examinateur et

d'enquêteur dont ledit seigneur du Courret était pourvu

(8janvier).—Vente, moyennant 2,000 livres,par Phi

lippe Pigornet, conseiller du Roi, lieutenant en l'élection

d'Angoulême, et dame Anne Guillemeteau, sa femme, à

Louis Tardat, boulanger, et AnneGay, sa femme, d'une

maison siseà Angoulême, près la maison commune, la rue

entre deux, paroisse S-André, ouvrant sur la rue qui

va de la halle du Paletà laplaceàMouchard(12janvier).

-Constitution par messireJacob de Montalembert, che

valier, seigneur de La Vignole et de La Vigerie, et dame

Marie Vigier, safemme, demeurant ensembleà Angou

lême, auprofit de messire François-Andréde Coudart de

Thurin, chevalier d'Antougnat, demeurant au logis de

La Boulennerie, paroisse de Jonzac, en Saintonge, de

49livres 19 sous de rente, remboursable au capital de

999 livres en argent sonnant et non en billets ou effets

royaux(28janvier).-Prise de possession de la cure de

St-Michel de L'Isle-d'Espagnac, par messire Pierre

Delaconfrette de Villamont, prêtre du diocèse d'Angou

lême, maître ès-arts, « gradué nommé par la fameuse

université de Poitiers », bachelier en théologie (19jan

vier).-Contrat de mariage entre Joseph de la Brousse,

seigneur de Mirebeau, fils aîné de Joseph de la Brousse,

seigneur de Brognat et de Mirebeau, et de dame Marie

Marguerite de la Brousse, sa femme, demeurant au logis

de Vaubrunet, paroisse de Tigeac, en Périgord, d'une

part; et demoiselle Catherine Valleteau, fille de Pierre

Valleteau, seigneur deMouillac, ci-devant conseiller du

Roi, vice-sénéchal d'Angoulême, et de dame Françoise

Martin, sa femme, demeurant à Angoulême, d'autre part

(23 janvier).- Contratdemariage entreAndréAndré,

sieur de La Tasche, avocat au parlement de Bordeaux,

colonel de la milice bourgeoise d'Angoulême, fils de

Claude André,sieur de La Tasche, marchand bourgeois,

et de feue dame Marie Respingez, demeurant àAngou

lême, d'une part; et demoiselle Marie Corlieu, fille de

sieur Étienne Corlieu, aussi marchand bourgeois, et de

feue demoiselleMarie Penot,sapremière femme, demeu

rant aussi à Angoulême, paroisse S-André, d'autre

part (23janvier).-Transaction sur créance entre mes

sire Jean Green de Saint-Marsault, chevalier, comme

fondé de procuration de sieur Étienne de Boyenval, sieur

deMontmartre, son beau-père, d'une part; et Madeleine

Ragot, veuve de Jean Guis, sieur des Aveneaux, comme

tutrice de ses enfants mineurs, d'autre part. - Bail,

moyennant 950 livrespar an,par monseigneur Bénard

de Rezay, évêque d'Angoulême, à François Rouhaud,

marchand, et Marie Durandeau, sa femme, de tous les

fruits décimaux, blés,vins,rentes, lods etventes des biens

roturiers et autres revenus seigneuriaux de la paroisse

de Pérignac, mouvant de l'évêché d'Angoulême (31jan

vier 1730).-Vente, moyennant 2,000 livres de princi

pal et75 livres de pot-de-vin,par demoiselle Marguerite

Chaigneau du Perchet, demeurant à Angoulême,paroisse

S-Martial, à messire Samuel Thomas, curé de la pa

roisse de Vœuil et archiprêtre de S-Jean d'Angoulême,

d'une maison sise en ladite paroisse S'-Jean, faisant

le coin près l'enclos des Cordeliers (6 février).-Inven

taire des meubles,titres et papiers dépendant de la suc

cession de messire Olivier Robuste, écuyer, décédé en sa

maison d'Angoulême, le 25 décembre dernier, fait à la

requête de demoiselles Anne, Renée et Anne-Françoise

Robuste, ses filles, tant pour elles que pour messieurs

leurs frères, absents de la province. A remarquer audit

inventaire : le contrat demariagedudéfuntsieurJoseph

Olivier Robuste, avecfeue dameFrançoise Autier,en date

du30décembre 1663, reçu par Huguet, notaire royal;

les titres de rétablissement de l'ancienne noblesse dudit

feu sieur Robuste, en trois cahiers, le premier, du3 oc

tobre 1714, en trois feuillets de parchemin, signéChau

velin, le second, du24 décembre 1716, sur deux feuilles

deparchemin, signé Bignon, et le troisième, du8 octobre

1717, aussi sur deux feuilles de parchemin, signé Bignon

(13février et25mars 1730).-Vente, moyennant 140li

vres, par Guillaume Baudry, laboureur, à Louis Dela

lande, notaireau bourg de Ruelle, d'une maison sise audit

lieu. - Acquisition , par monsieur maître Dominique

Vachier, conseiller du Roi,juge magistrat au présidial

d'Angoumois, seigneur de Roissac et Saint-Genis en

partie, et dame Lucrèce Maulde,sa femme, d'une maison
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sise à Angoulême, paroisse du Petit-Saint-Cybard, et

confrontantpar le devant à la rue quiva du couvent des

Cordeliersà la place du Mûrier(8 mars).-Constitution

par messire CharlesChaigneau, écuyer, sieur de Marillac

et de La Couronne, l'un des anciens gardes du corps du

Roi, et demoiselles Marie et JeanneChaigneau, ses sœurs,

demeurant au lieu noble de La Couronne, paroisse de

Marthon, au profit de dame Jeanne Lecomte, veuve de

Guillaume Maillard, sieur de La Couture, demeurant à

Angoulême, d'une rente de255 livres assignée sur tous

les biensprésents et futurs des constituants et spéciale

mentsur leur fiefet seigneurie deLaCouronne(13mars).

–Vente, moyennant 550 livres, parJean Roy, cordon

nier , fils d'autre Jean Roy, fourbisseur d'épées, à

Léonard Collain, marchand, d'une maison sise à Angou

lême, paroisse S-André, près la halle du Palet. -

Procès-verbal, à la requêtede messire Louis de Lhuillier,

écuyer, seigneur de Beauregard, demeurant au lieu des

Ballans, paroisse de Mornac, des domaines à luiattribués

dans le partage fait entre lui, messire François de Lhuil

lier, écuyer, son frère, et dame Élisabeth Montaigne,

leur mère,desbiensdépendant de la communauté d'entre

ladite Montaigne et feu messire Louis de Lhuillier ,

écuyer, sieur de Bellefosse, leurpère (27-29 mars). -

Donation entre vifs, par Jonas Marchais, sieur de Bois

d'Autonne, demeurant auvillage de La Faurie,paroisse

de Saint-Sornin, à maître Jean Marchais, avocat au

parlement de Paris, et à maître Pierre Marchais, doc

teur en médecine,frères, ses neveux, de tous les meu

bles et objets mobiliers appartenantau donateur pour les

avoiracquis postérieurementà la donation qu'ilavait faite

à Léonard Marchais, sieur de Birolaud, son frère,par

son contrat de mariage en date du9août 1703(31 mars).

-Transaction entre dame Françoise Duperrier, veuve

de messire Joseph de Villedon, chevalier, seigneur

de Gournay, demeurant en son logis de La Seguinière,

paroisse de Salignac, enSaintonge, de présent au lieu de

Morlier, en Angoumois, d'une part; à monsieur maître

Antoine Juilhard, sieur des Plaines, ancien conseiller du

Roi, élu en l'élection d'Angoulême, demeurant audit

Angoulême, d'autre part, au sujet d'une créancegrevant

la succession de feu Charles-Antoine Richard, écuyer,

sieur des Anges, dont ladite dame Duperrier était héri

tière bénéficiaire (15 avril). - Quittance par demoiselle

Marie Benoît, demeurantà Blanzac, à messire François

Victorin de la Rochefoucauld, écuyer, chevalier de Mau

mont, seigneur des Bretonnières, d'une somme de 1,000

livres restant du don que ledit seigneur avait fait à ladite

demoisellepar acte du 1l mai 1723. - Démission par

messire François Héraud,prêtre du diocèse d'Angoulême,
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de la cure et vicairie perpétuelle de S.-Hippolyte de

Moulidars (21 avril).-Cession par messire NoëlArnaud

de Bouex, chevalier, conseiller du Roi en tous ses con

seils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, demeu

rant d'ordinaire à Paris, rue Vieille-du-Temple,paroisse

St-Paul, à monsieur maître Pierre Gaultier, ancien élu

en l'élection d'Angoulême, d'une somme de 446 livres

12 sous restant due audit seigneur de Bouexcomme étant

aux droits de la dame Dexmier, sa mère,par Pierre

Marvaud,sieur de Boisse, comme héritier de Jean Mar

vaud, sieur du Brandeau, et d'Hélie Marvaud, sieur des

Fontenelles, sespère et oncle(22 avril).-Commission

depêcherie sur la rivière de Touvre, accordée pour cinq

ans,par monseigneur l'évêque d'Angoulême, auxprêtres

de la congrégation de la Mission, dirigeant le séminaire

(27 avril).

E. 1109. (Liasse.)- 84pièces, papier.

1730, mait-décembre. - Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. - Constitution par messire Jean de

Chevais, écuyer, seigneur des Avaroux,demeurantenson

logis de Périssac, paroisse de Limalonge, en Poitou, au

profitde maître Pierre Gaultier, ancien conseiller du Roi,

ancien élu en l'élection d'Angoulême, d'une rente seconde

de30 livressur tousles biens du constituant (20 mai).-

Transaction entre messire François Du Lau, écuyer, oa

pitaine de cavalerie, maréchal des logis commandant la

première brigade des gendarmes Dauphin, de présent à

Angoulême, logé à l'auberge du Petit-Maure, agissant

tant de son chef que comme fondé de procuration de

messire Louis-Laurent Du Lau, écuyer, seigneur de

Bourg-Chemin, et de dame Marie-Geneviève Du Lau,

veuve de messire Pierre deTrudelle,écuyer, seigneur de

Chantemarne, d'une part; et messire François Du Reclus

du Breuil, écuyer, prêtre, chantre de l'église cathédrale

d'Angoulême, faisant tant pour lui que pour messire

Laurent Du Reclus, écuyer, sieur du Breuil, son frère,

ancien garde du corps du Roi, et demoiselle Catherine

Du Reclus, fille majeure, absente, d'autre part, au sujet

de la succession de messireJean Du Lau,écuyer, sieur

des Bois, leur oncle, décédé le 30 septembre 1725, dans

laquelle lesdits sieurs et demoiselle Du Reclus pouvaient

prétendre un tiers, comme étant aux droits de feue de

moiselle Jeanne Du Lau, leur mère (27 mai).-Contrat

de mariage entreJoseph deJarnac, bourgeois de la ville

de Cognac, fils de Joseph de Jarnac, aussi bourgeois de

Cognac, juge des seigneuries de Mazotte et du Fresne, et

de demoiselle Marie Boulanger,sa femme, absente,d'une

20
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part; et demoiselle Marie-Thérèse Chérade, fille de Clé

ment Chérade,vivant écuyer,sieur deLa Pouyade, et de

dame Marie-Jeanne Sartre, sa femme, demeurant àAn

goulême, paroisse S-André, d'autre part (27 mai). -

Constitution dotale de 4,000 livres, en faveur de demoi

selle Madeleine Husson, pensionnaire postulante en

l'abbaye de S-Ausone d'Angoulême, par Jean-Louis

Ricard, ancien conseiller du Roi, ancien receveur des

traites, son grand-père, et dame Marguerite Ricard,

veuve d'Isaac Husson,trésorier de France aubureau des

finances de La Rochelle (2juin).-Constitution dotale de

150 livres de rente viagère en faveur de demoiselle Marie

Bourrée, pensionnaire postulante en l'abbaye de S'

Ausone,par messire Robert Bourrée, écuyer, conseiller

et secrétaire du Roi, maison et couronne de France etde

- ses finances, seigneur de Balzac, receveur des tailles de

l'élection d'Angoumois, et dameMarie Cazeau, sa femme,

père et mère de ladite postulante (17 juin).-Cession et

transport par messire Pierre Dupont, chevalier, seigneur

de Saint-Pierre-de-Vergort, enSaintonge, et dame Fran

çoise de Grimouard, sa femme, à demoiselle Marie de

Grimouard, fille majeure, leur belle-sœur et sœur,

moyennant le prix et somme de 1,500 livres, de tous les

droits pouvant appartenir auxdits sieur et dame de Saint

Pierre dans la succession de demoiselle Marguerite de

Ponthieu, leur tante (14juillet). - Contrat de mariage

entre monsieur maître Antoine Sauvo du Bousquet, con

seiller du Roi,juge magistratau présidial d'Angoumois,

fils de feu monsieur maître Jean Sauvo du Bousquet,

aussi conseiller du Roi et juge magistrat audit siège, et

de dame Anne de Râcault, sa femme, d'une part; et

demoiselle Marie Gilbert, fille de feu Arnaud Gilbert,

l'un despairs du corps-de-ville d'Angoulême,etde demoi

selle Marie Brun, sa femme, d'autre part (18juillet).-

Arrentement par messire François Normand, écuyer,

sieur de Chément, y demeurant, paroisse de Garat, en

Angoumois, fondé de procuration de messire Jean de

Brienne, écuyer, sieur de Saint-Légier,à maître Nicolas

Marsais, huissier, et à demoiselle Catherine Guyot, sa

femme, du logis et métairie de Rochefort, paroisse de

Soyaux,ses appartenances et dépendances(23juillet).-

- Quittance par Pierre Rullier, sieur des Bergerons, de

meurant à La Charlotterie, paroisse de Saint-Estèphe,

héritier pourun quart, de demoiselle Suzanne Paulte,sa

mère, elle-même héritièrepourun tiers, de feu François

Paulte,écuyer,son frère, d'unepart; à dame Marie Du

Chazeau, veuve de Jean Paulte,vivant écuyer, sieur des

Riffauds, maître particulier des eaux et forêts d'Angou

mois, agissant commetutrice de demoiselle Marie Paulte,

sa fille mineure, d'autre part,d'une somme de 800 livres

revenant audit Rullier, audit nom, dans celle de 4,000 li

vres échue audit feu François Paulte,son frère, des suc

cessions de défunts Hélie Paulte, écuyer, sieur des Rif

fauds, et dame Suzanne Du Maignou, leurspère et mère

(1° août). -Transaction entre monsieur maître Pierre

Arnaud, écuyer, conseiller du Roi, juge magistrat au

présidial d'Angoumois, d'une part; et dame Marie Ar

naud, sa sœur, veuve de Denis de Montargis, vivant

sieur de La Groue, d'autre part, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême, paroisse S-André, au sujet

d'une obligation de l,113livres contre messire Henri Du

Vignaud, écuyer, sieur de Fayolle, et dame Marie Gui

tard, sa femme, que Jacques Arnaud, père desdits Pierre

et MarieArnaud, avait cédéeà ladite Arnaud, sa fille, et

dont celle-ci n'avaitpu obtenir le remboursement(9sep

tembre).-Constitutionpar maître Jean Couturier,sieur

du Châtelard, greffier en chef des insinuations ecclésias

tiques du diocèse d'Angoulême, et demoiselle Françoise

Martin, sa femme, au profit de Jean Thinon, avocat au

Parlement, d'une rente volante de 50 livres (ll septem

bre).- Inventaire des marchandises, meubles, papiers

et enseignements dépendant de la communauté d'Étienne

Corlieu, marchand, et de demoiselle Anne Sauvo, sa

femme, demeurant ensemble à Angoulême, paroisse St

André (23 décembre et jours suivants).- Constitution

par messire Pierre de la Croix, écuyer, seigneur du Re

paire, etdame Catherine de Faucher, demeurant en leur

maison noble de Vouillaguet,paroisse de Gou, en Péri

gord, d'une part; au profit de demoiselle Jeanne de Fau

cher de Versac, leur sœur et belle-sœur, d'une rente

volante de30 livres assise et assignée sur tous les biens

présents et futurs des constituants (21 décembre 1730).

E. 1110. (Liasse.)-74 pièces, papier.

1331, janvier-avr11. - Pierre Jeheu, notaire

royalà Angoulême.-Contrat de mariage entre messire

François Dauphin, chevalier, seigneur de Goursac et de

La Cadoue,fils de défunt autre messire François Dauphin,

en son vivant aussi chevalier, seigneur de Goursac et de

La Cadoue, et de dame Anne de Saint-Fief, sa femme,

demeurantau château de Goursac,en Poitou, paroisse de

Chasseneuil, en Angoumois, d'une part; et demoiselle

Marie-Thérèse Thomas de Bardines, fille de messireJean

Thomas, chevalier, seigneur de Bardines, Les Planes et

autres lieux, conseiller du Roi, juge magistrat au pré

sidial d'Angoumois, et dedame MarieNadaud, sa femme,

demeurant à Angoulême, paroisse de Notre-Dame de

Beaulieu, d'autre part(13janvier).-Ferme, moyennan

-
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250 livres, par monseigneur Bénard de Rezay, évêque

d'Angoulême et prieur du prieuré de S'-Pierre de

Sourzac, en Périgord, du moulin à blé et à huile dépendant

dudit prieuré. — Vente, moyennant 3,099 livres 19 sous,

par Louis-Guillaume Penot, bourgeois, et demoiselle

Marie-Marguerite de Laquintinie, sa femme, demeurant

au bourg de Chazelles, en Angoumois, à maître Antoine

Péchillon, l'un des pairs du corps-de-ville d'Angoulême et

procureur au présidial d'Angoumois, stipulant et acceptant

tant pour lui que pour dame Madeleine Ouy, sa femme,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-André,

ayant deux issues, l'une sur la rue de Genève et l'autre

sur la rue Criminelle (8 février). — Transaction entre

dame Madeleine de Buatier, veuve de messire Jean Mercier

de Hautefaye, chevalier, seigneur de Luceray, demeurant

au lieu uoble de La Gurinière, paroisse de Chantillac,

d'une part ; et messire Claude Des Roches, chevalier, sei

gneur de Durefort, demeurant en son château de Durefort,

paroisse de Guizangeard, en Saintonge, d'autre part, au

sujet des successions de feue dame Claude de Buatier,

leur tante, morte sans enfants, et de feu Joseph de Balode,

écuyer, sieur de Pastoras, fils de feue dame Gabrielle de

Buatier (25 février). — Quittance de remboursement de

rente, donnée par Jean-Baptiste Godard, procureur au

présidial d'Angoumois, et dame Antoinette Delàge, sa

femme, à Jean Petit, marchand, demeurant au village du

Mas, paroisse de Dignac. — Obligation pour une somme

de 6,000 livres, consentie par messire Jacques de Lam-

bertye, écuyer, chevalier, seigneur de Marval, La

Chapelle, Souffrignac et autres lieux, et dame Marie-

Françoise de la Rochefoucauld, sa femme, demeurant en

leur château de Marval, paroisse dudit lieu, en Poitou,

d'une part ; au profit de demoiselle Suzanne-Esther Mus-

seau, veuve de sieur Michel Musseau, vivant marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, agissant comme tutrice

des enfants mineurs dudit défunt et d'elle, d'autre part

(9 mars). — Quittance par messire Louis de Galard de

Béarn, chevalier, seigneur de Mirande, demeurant ordi

nairement en la ville de La Vallette, en Angoumois, à

messire Antoine Decrès, chevalier, seigneur d'Angle,

Blanzay et autres places, demeurant ordinairement en

son château d'Angle, en Poitou, d'une somme de 1,900

livres en espèces d'or et d'argent, déléguée audit seigneur

de Galard par l'acte de la vente consentie, le 16 avril

1730, devant Ducoux, notaire royal, par messire Louis

de Galard de Béarn, chevalier, seigneur du Pouyaud, et

dame Anne-Thérèse de Veillard, sa femme, audit seigneur

d'Angle, du fief et seigneurie de Chaignemond (16 mars).

— Arrentements par messire Louis-Claude de Saint-

Simon, chevalier, seigneur comte de Saint-Simon, sei

gneur de Villexavier, Chartuzac, Tugerat, Roufffgnac,

Les Doussets et autres places, et dame Jeanne Souchet,

sa femme, de plusieurs pièces de terre dans la paroisse

S'-Jacques de Lhoumeau, près Angoulême (17 et 18 avril).

— Vente, moyennant 399 livres 15 sous, par sieur

Michel Bourdin, bourgeois de la ville d'Angoulême,

à Noël Allemand, jardinier, demeurant au lieu de Crage,

paroisse S'-Martin d'Angoulême, d'une pièce de che-

nevière sise sur L'Anguienne, au quartier de Fontgrave,

sur le chemin par lequel on va du moulin de Chez-Pa-

tipata au logis de Fontgrave (22 avril). — Résiliation de

bail entre messire Armand Dussouchet, écuyer, seigneur

deVillars, Aucher, Le Haut-Champagné, et dame Cathe

rine-Elisabeth de Palustre, sa femme, demeurant au

logis noble de Champagné, en Saintonge, d'une part ; et

Armand Renon, marchand du bourg de Garat, d'autre

part (20 avril).

E. 1111. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1931, mai-juillet. — Pierre Jeheu, notaire royal

à Angoulême. — Procuration spéciale donnée par Jean-

Ignace de Verneuil, sieur de Saint-Paul, demeurant au

lieu de La Peyre, paroisse d'Augignac, en Périgord, et

maître Pierre Chaigneau, docteur en médecine, demeurant

à Angoulême, à maître Jean Poitevin, notaire royal

(4 mai). — Cession par Pierre de Scescaud, sieur du

Reclaud, habitant de la ville de La Rochebeaucourt, en

Périgord, à Jean-François de Scescaud, sieur de Vi-

gnerias, avocat en la cour, demeurant à Angoulême,

d'une rente de 35 livres due par la succession de Jeanne

de Lamongie. — Vente, moyennant 4,300 livres, par mes

sire François Du Reclus du Breuil, chantre et chanoine

de la cathédrale d'Angoulême, et demoiselle Catherine Du

Reclus, fille majeure, sa sœur, d'une part ; à Jeanne-

Françoise Morand, femme autorisée de messire Jacques

Pallot, écuyer, sieur de Mazerat, seigneur de La Vessière

et autres lieux, capitaine au régiment de Cambresis, de

tous les héritages à eux obvenus de la succession de mes

sire Jean Du Lau, écuyer, leur oncle (26 mai). — Contrat

de mariage entre Jean Deval, seigneur de Touvre, fils de

feu monsieur maître Guillaume Deval, en son vivant

aussi seigneur de Touvre, conseiller du Roi, président en

l'élection d'Angoulême, et de dame Marthe Barraud, sa

femme, demeurant ledit Deval au bourg de Villefagnan,

enAngoumois, d'une part ; et demoiselle Jeanne-Catherine

Brumauld, fille de Charles Brumauld, sieur desHoullières,

et de demoiselle Jeanne Pouyaud, sa femme, demeurant

aussi au bourg de Villefagnan, d'autre part, en présence
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de nombreux parents et amis qui ont signé(9juin). -

Constitution par messire François-André deCouder de

Thurin, chevalierd'Antougnac, demeurantà Angoulême,

paroisse S-Cybard, tant pour lui que pour dame Renée

de Magnac, sa femme, au profit de demoiselle Jeanne

Foucher de Versac, pensionnaire au couvent des dames

de l'Union-Chrétienne d'Angoulême, de 100 livres de

rente volante sur tous les biensdes constituants.-Tran

saction entre dame Marie Du Chazeau, veuve de Jean

Paulte, écuyer, seigneur des Riffauds, comme tutrice de

demoiselle Marie Paulte, sa fille mineure, d'une part;

messire Pierre Des Forges, écuyer, seigneur du Châ

telard, messire François de la Laurencie, chevalier, sei

gneur de Chadurie, Les Thibaudières et autres places,

comme étant aux droits de dame Catherine Des Forges,

sa femme, et messire Salomon Chapiteau, écuyer, sei

gneur de Rémondias et du Vignaud, à cause de dame

Marie Des Forges, sa femme, d'autre part, au sujet d'une

somme de 14,300 livres constituée en dot à dame Ca

therine Des Forges,première femme dudit seigneur des

Riffauds,par son contrat de mariage en date du 4 dé

cembre 1670, et dont il n'avait pas été rendu compte

(7juillet).-Vente, moyennant 8,500livres,par messire

Alexandre de Paris, chevalier, seigneur du Courret

Saint-Gervais, Beauregard, La Rochette et autres lieux,

et dame Marguerite-Mélanie Nadaud, sa femme, ledit de

Paris héritier de Jean de Paris, chevalier, seigneur du

Courret, et de dame Madeleine Chérade, ses père et mère,

d'unepart; à François Trémeau, marchand de draps,

pair du corps-de-ville d'Angoulême, ancien juge consul,

et à demoiselle Marie Benoît, sa femme, à NicolasTré

meau, aussi marchand de draps, et à demoiselle Jeanne

Benoît, sa femme, d'autre part, d'une grande et d'une

petite maison sises à Angoulême, paroisse du Petit-St

Cybard, avec droit depassage par derrière, par un cou

loir commun avec le seigneur d'Argence (17 juillet).-

Aveu et dénombrement à messire Alexandre de la Ro

chefoucauld, duc et pair de France,prince de Marcillac,

par Jean Thomas, seigneur de Bardines, tantpour lui

que pour messire François Dauphin, chevalier, seigneur

deGoursat, son gendre, pour des terres et moulins re

levant dudit seigneur. - Aveu et dénombrement rendu

au roi LouisXV par dame Marthe Barraud, veuve de

Guillaume Deval, en son vivant président en l'élection

d'Angoulême,seigneur de Touvre,pour raison du fief

dudit Touvre, consistant en la haute, moyenne et basse

justice, avecpouvoird'instituerdes officierspour l'exercer,

tous droits de chasse exclusivement à tous autres dans

l'étendue de ladite paroisse deTouvre, même dans lafo

rêt de Braconne et de Bois-Blanc, en ce qu'elle s'étend

dans ladite paroisse, la rivière de Touvre, avec le droit

depêche, exclusivement à tous autres, depuis et compris

les sources et les lieux appelés les Viviers du Roy, en

descendant, danstoute l'étendue dela paroisse, la masure

duvieux château, avec les petites dépendances, etgéné

ralement tous les droits utiles et honorifiques dépendant

de ladite haute justice, tels qu'en jouissent les autres sei

gneurs hauts justiciers de la province d'Angoumois, sui

vant la coutume des lieux, comme aussiplusieurs rentes

détaillées dans ledit dénombrement(24juillet 1731).

E. ll 12.(Liasse.) - 1 pièce, parchemin; 61 pièces, papier.

1731, août-décembre. - Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. - Quittance par dame Anne de

Celme, veuve de messire Jacques de Montbron, écuyer,

seigneur de La Feste, demeurant au lieu de Villeneuve

de Mont,près Aigre, en Poitou, fondée de procuration de

sieur Antoine de Celme, directeur des domaines du Roi,

àMorlaix, en Bretagne, d'une part ; àJean Celme,mar

chand bourgeois de la ville de Clermont, d'autre part,

d'une somme de 400 livres restant due de prix d'achat

d'une pièce de vigne (8 août).- Bailà ferme pour sept

ans, moyennant 630 livres par an, par monseigneur

Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême, des moulins ba

naux de la baronnie de Vars, consistant en deux roues

dont l'une fait marcher deux moulins (12 août).-Tran

saction sur compte entre demoiselle Anne Villain, fille

majeure et héritière defeu Jean Villain, son père, d'une

part; maître Pierre de Villeneuve, sieur de L'Échelle,

conseiller du Roi,ci-devantrapporteurdes défautsaupré

sidial d'Angoumois, et demoiselle Marie Mesnard, sa

femme, d'autrepart.-Permutation de cures entre mes

sire François Delanglard, prêtre, curé de S-Remi de

Fleurignac, et messire Hélie-François Col, prêtre, cha

noine de l'église collégiale de Notre-Dame de La Roche

foucauld et stipendier de l'église de St-Cybard de

Pranzac. - Procès-verbal, à la requête de François

Pinasseau, meunier du moulin de Buffechaude, paroisse

St-Martin d'Angoulême, contre Jean Jobit, meunier

du moulin de LaTour-Garnier,supérieurà celui de Buf

fechaude et à une dizaine d'autres, lequel Jobit, non

content des bénéfices que luiprocurait la situation de son

moulin, recevant le premier les eaux du grand canal,

s'était encore avisé de faire perdre lesdites eaux en les

faisant écouler par des crevasses, afin d'empêcher les

moulins inférieurs de moudre (1° septembre). - Aveu

et dénombrement rendus au Roi,à cause de son château

d'Angoulême, par dame Thérèse Gervais, veuve de
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monsieur François Maulde, vivant conseiller du Roi et

juge magistrat au présidial d'Angoumois, pour raison du

fief et seigneurie de Veuil, Giget et Puymoyen, relevant

dudit château (4 septembre). — Constitution par dame

Madeleine Martin, veuve de François-Guillaume Jabouin,

sieur de Ranzeuil, ancien subdélégué de l'intendant de La

Rochelle, et Jean Jabouin, sieur du Ranzeuil, juge ma

gistrat au présidial d'Angoumois, son fils, d'une part ; au

profit de demoiselle Marguerite-Louise-Henriette de la

Place de la Tour-Garnier, d'autre part, d'une rente de 60

livres assise sur tous les biens desdits constituants. —

Transaction sur compte entre Philippe Maulde, sieur de

Puymesnier, demeurant en sa maison de Xambes, paroisse

'iudit lieu, et messire François Desbordes, écuyer, sei

gneur de Jansac, Teillê et autres lieux, à cause de dame

Marie-Anne de Montalembert, sa femme, entre lesquelles

parties a été dit que du mariage de Michel Maulde, sieur

de La Pontardière, avec demoiselle Marie Rondrailh, se

raient venus ledit sieur Maulde de Puymesnier, défunte

dame Marie Maulde, femme de messire Jean de Monta

lembert, chevalier, seigneur de Sers, et défunts Antoine

et Michel Maulde, morts sans postérité, ayant laissé leurs

biens audit sieur Maulde et à ladite dame de Jansac

(22 novembre). — Inventaire des meubles et papiers dé

pendant de la succession de messire Pierre de la Place,

prêtre, chanoine de la cathédrale d'Augoulême, ce re

quérant messire Pierre de Robinet, écuyer, seigneur de

Champagné, demeurant au lieu de La Coudre, paroisse de

Touzac. A remarquer : une copie du contrat de mariage

intervenu, le 4 mai 1688, devant Parenteau, notaire

royal, entre Antoine de Robinet, écuyer, et demoiselle

Hippolyte de la Place (15 et 22 novembre). — Prise de

possession de la cure de S'-Paul d'Angoulême par

maître Antoine Civadier, diacre, licencié ès-arts de la Fa

culté de Poitiers (4 décembre). — Cession de droits hé

réditaires par Pierre Poncin, musicien, natif d'Angoulême

et attaché à la musique de la cathédrale S'-André de

Bordeaux, à demoiselle Jeanne Poncin, sa sœur, de

meurant à Angoulême, auprès de madame d'Argence de

Dirac (16 décembre). — Inventaire des meubles dépendant

de la succession de dame Catherine Mesnard, ce requérant

Jean Maulde, sieur des Blancheteaux,sonfils, et demoiselle

Jeanne Duquerroy, veuve de Philippe Maulde, sieur de La

Clavière, comme tutrice de ses enfants mineurs (13 dé

cembre).

E. 1113. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

19S*, Janvier-avril. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Transaction sur compte entre mes

sire Jean Lambert, écuyer, prêtre, seigneur deRochefort,

frère et héritier sous bénéfice d'inventaire de feu messire

Guillaume Lambert, chevalier, seigneur dudit Rochefort,

d'une part; et dame Marie Barraud, veuve dudit seigneur

de Rochefort, demeurant à Angoulême, d'autre part, à

laquelle transaction en est jointe une autre en date du

6 juillet 1626, relative aux droits de ladite dame Barraud

dans la succession dudit seigneur de Rochefort, son mari

(4 janvier 1732). — Quittance par sieur Jean Martel, né

gociant de la ville de Cognac, comme fondé de procuration

des sieurs Gendreau et Crozillac, négociants de la ville de

Bordeaux, aux sieurs François et Nicolas Trémeau, aussi

négociants, anciens juges consuls de la ville d'Angoulême,

y demeurant, d'une somme de 2,476 livres, en argent,

à eux due comme créanciers de monsieur Cazeau du

Breuil, conseiller du Roi, commissaire aux requêtes du

palais au parlement de Bordeaux, lui-même créancier de

François Trémeau du Pignou, frère des susdits (7 janvier).

— Obligation de 2,000 livres consentie au profit de mon

sieur maître Pierre Gautier, ancien élu en l'élection d'An

goulême, par dame Agnès Corodin de Landonnie, veuve

de messire Jean Prévéraud, écuyer, seigneur des Deffens

(8 janvier). — Permutation de bénéfices entre messire

Mathurin Raymond, prêtre, curédeSaint-Claud, chapelain

de la chapelle de la S,e-Trinité instituée en l'église

dudit lieu, et messire François Guiot, aussi prêtre, cha

noine semi-prébendé de la cathédrale d'Angoulême

(19 janvier). — Cession par demoiselle Françoise Bonnin,

veuve de Pierre Desmazeau, sieur des Deux-Lacs, comme

tutrice des enfants mineurs dudit sieur et d'elle, demeurant

au village de Rochepine, paroisse de Saint-Germain,

d'une part ; à demoiselle Marie Thevet, veuve de François

Dussieux, vivant sieur de La Moradie, lieutenant des

gardes de monseigneur le duc d'Uzès, demeurant à An

goulême, d'autre part, d'une créance de 250 livres en

principal, sur demoiselle Marie Chaigneau, fille majeure,

Charles Chaigneau, écuyer, sieur de Marillac, son frère,

et demoiselle Jeanne Chaigneau, leur sœur, demeurant

au logis noble de La Couronne, paroisse de Marthon

(21 janvier). — Résignation par monseigneur Bénard de

Rezay, évêque d'Angoulême, prieur commendataire du

prieuré conventuel de S'-Ayoul de Provins, ordre de

S'-Benoît, en faveur de messire Vincent-Jean-Baptiste

Bénard de Rezay, clerc tonsuré du diocèse de Paris et

chevalier de l'ordre de S'-Lazare, son frère, et non

d'autre, dudit prieuré de S'-Ayoul (30 janvier). — In

ventaire des meubles, titres et enseignements dépendant

de la succession de demoiselle Andrée-Françoise de Ra-

veau de Bercenay, ce requérant demoiselle Silvie Ray

mond, femmede messire Paul-Laurent Voilant, chevalier,
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seigneur de L'Églantier, capitaine de dragons, seule et

unique héritière, aux termes do son contrat de mariage

avec ledit seigneur de L'Églantier, de ladite demoiselle de

Bercenay, sa tante, décédée en la ville de La Roche

foucauld. A remarquer audit inventaire : un grand miroir

a cadre de bois de noyer et à chapiteau, avec plusieurs

plaques de cuivre anciennement dorées ; une tenture de

tapisserie haute-lisse, en cinq pièces d'inégale grandeur

représentant le mariage d'Isaac ; six portraits, dont

trois d'hommes et trois de femmes, dans leurs cadres

ovales et dorés; un petit reliquaire, douzo petits ta

bleaux de diverses grandeurs, leurs cadres dorés, une

petite croix de bois, le crucifix peint sur ladite croix ; un

cabinet antique, à quatre portes, avec sa corniche à cha

piteau, sur lequel chapiteau est inscrite la date de 1665,

ce meuble ayant cinq pieds et demi de haut ; un contrat

de constitution de rente, en date du 10 mai 1720, reçu par

Chenevière, entre messire Jean Raymond, écuyer, sei

gneur de Saint-Gervais et Sainte-Colombe, et dame

Charlotte Jay, sa femme, d'une part, et ladite demoiselle

de Bercenay, d'autre part ; une garniture de cheminée

en faïence ; trois portraits ovales, un d'homme et deux

de femmes, dans leurs cadres dorés ; deux autres portraits

de femmes, carrés-longs, à cadres dorés; un tableau

verdure de moyenne grandeur, à cadre doré ; deux autres

petits tableaux, à cadres dorés, représentant, l'un la

Vierge et son fils Jésus, l'autre un Christ, « de terre es-

trangèro » . — Donation entre vifs par maître François

Delanglard, notaire royal et procureur au duché-pairie

de La Rochefoucauld, à demoiselle Marie-Anne Perrain,

femme de maître Jean Faure, aussi notaire et procureur

audit duché, d'une somme de 3,000 livres à prendre sur

tous les meubles, acquêts et tiers des biens propres de

ladite donatrice, au jour de son décès, ladite donation

faite à charge de pension alimentaire et de logement

fournis et à fournir (2 février). — Vente, moyennant 607

livres payées d'avance, par messire François Du Teil,

chevalier, seigneur de Fissac et Bussiêre-Monterre, et

dame Silvie Vidaud, sa femme, demeurant en leur maison

noble de Fissac, paroisse de Ruelle, à demoiselle Jeanne

Faucher de Versac, fille majeure, demeurant à Angou-

lême, de deux articles de rentes seigneuriales et foncières,

sur la prise desNaudins, au village de Fissac (9 février).

— Cession par messire François Normand, chevalier,

seigneur de Chément, et dame Marie-Jeanne-Dorothée

Du Chesneau, sa femme, demeurant en leur maison noble

de Chément, paroisse de Garat, à Guillaume David, maître

ès-arts, et demoiselle Anne Albert, sa femme, demeurant

à Angoulême, d'une rente de 40 livres et deux chapons

actuellement due par Jean Robinet, praticien, et cons-

tituée par contrat du 10 avril 1660, devant Peuple, no

taire royal, par François Normand, sieur des Bournis,

conseiller au présidial d'Angoumois, au profit de François

Yrvoix, marchand, et d'Antoinette Roy, sa femme (19 fé

vrier). — Contrat do mariage entre messire François-

Antoine de Lhuillier, écuyer, sieur de Bellefosse, fils de

feu messire Louis de Lhuillier, aussi écuyer, et de dame

Elisabeth Montagne, demeurant à Angoulême, paroisse

du Petit-S'-Cybard, d'une part ; et demoiselle Jeanne

Diunas, fille de feu monsieur maître François Dumas, en

son vivant conseiller du Roi, lieutenant assesseur civil et

criminel en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois,

et de dame Marie Floranceau, sa femme, demeurant aussi

à Angoulême, d'autre part (19 février). — Accord entre

demoiselle Louise de Livenne de la Chapelle, demeurant

à Angoulême, d'une part ; messire Henri Du Lau, che

valier, seigneur de Cellettes, tant en son nom que comme

donataire universel de demoiselle Judith Briand, d'autre

part, Nicolas Resnier, greffier en chef de la sénéchaus

sée, siêge présidial et prévôté royale d'Angoulême, encore

d'autrepart, ausujet des successions dedemoiselles Jeanne

et Gabrielle Briand, leurs tantes (21 février). — Vente,

moyennant 1,227 livres 13 sous, par messire Gaston Le

Roy, chevalier, seigneur de Martron et du Maine-Léo

nard, demeurant en sa maison noble de Monville, pa

roisse de Neuvy, en Saintonge, à domoisello Jeanne Fau

cher de Versac, fille majeure, demeurant à Angoulême,

d'une rente seigneuriale et foncière de 22 boisseaux et 4

mesures de froment, 2 boisseaux et 1 mesures de seigle,

14 boisseaux et 2 mesures d'avoine, mesure de La Val-

lette, et 4 livres 11 sous en argent (14 mars). — Tran

saction et compte entre messire François de Faligon,

écuyer, sieur des Gasniers, et messire François Vigier,

écuyer, sieur de La Pille, avocat au Parlement (16 mars).

— Arrentement par messire Claude de Saint-Simon, che

valier, seigneur de Villexavier, Chartuzac, Tugerat en

partie, Roufflgnac, Les Doussets et autres lieux, et dame

Jeanne Souchet, sa femme, demeurant ensemble en leur

château de Villexavier, paroisse dudit lieu, en Saintonge,

d'une pièce de terre sise en la paroisse de L'Isle-d'Es-

pagnac, échue à ladite Souchet de la succession de feu

Jean Souchet, écuyer, seigneur des Doussets, lieutenant

criminel d'Angoumois. — Vente, moyennant 25,000 li

vres, par messire Louis Cosson, écuyer, conseiller du

Roi, maire et receveur des tailles de la ville d'Angoulême,

agissant comme fondé de procuration de messire Louis

Fradin, écuyer, seigneur de La Boissière, demeurant au

bourg de Baignes, paroisse de Sainte-Radegonde, messire

François Fradin, écuyer, seigneur du Peyrat, y de

meurant, paroisse de Reignac, en Saintonge, et messire
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Jean Fradin, aussi écuyer, seigneur de La Perdasse, V

demeurant, enfants et héritiers de feu messire Isaac

Fradin et démissionnaires de dame Madeleine Brodin,

leur mère, d'une part;à monsieur maître Moïse Dumas,

conseiller du Roi, lieutenant assesseur civil et criminel

au présidial d'Angoumois, demeurant à Angoulême,

d'autre part, de la charge de conseiller secrétaire du Roi

près la cour des aides de Guyenne,dont était pourvu le

dit sieur Isaac Fradin, leur père,pour l'avoir acquise de

monsieur Michel de Saint-Fort(3l mars).- Cession par

dames Marguerite de la Charlonnie,prieure de la com

munauté du tiers-ordre de S-François de la ville

d'Angoulême, Jacquettede la Charlonnie,vicaire, Lucrèce

de la Porte,Jeanne Lambert, Madeleine Guitton et Mar

guerite de Paris, toutes religieuses dudit couvent, d'une

part;à Gabriel Leclerc, maître pâtissier, et Antoinette

Gallois, sa femme, d'autre part, d'une maison sise à An

goulême, paroisse St-André, occupée actuellement par

lesjuges consuls, le sieur Rezé, marchand libraire, et la

nommée Giraudeau, confrontantpar devantà la place du

Mûrier,à main gauche en allant de la croix plantée sur

ladite place à l'église S-André, pour et en échange

d'une autre maison sise en la même ville,paroisse du

Petit-S-Cybard (2 avril). - Arrentement, moyennant

75 livres 15sous de rentefoncière,par Philippe Pigornet,

conseiller du Roi, lieutenant en l'élection d'Angoulême,

et dame Anne Guillemeteau, sa femme, à Nicolas Rou

haud, cuisinier, et Marie Delage, sa femme,d'une maison

avecfour et petite grange, sise à Angoulême, paroisse

S'-Paul, ayant deux entrées, l'une par la place qui

touche auxprisons royales, l'autre par la rue duChat, et

confrontant des autres parts à l'écorchoir de Jean Yrvoix

dit Fingras, marchand boucher (8 avril).

E. l l l4. (Liasse.)–94pièces, papier.

1732 , mai-décennabre. - Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême.-Sommationpar dame Jeanne Piet,

autorisée et fondée de procuration de messire HenriDu

Lau,chevalier, seigneur de Cellettes, son mari,demeurant

au château de Cellettes,paroisse dudit lieu, enAngoumois,

à Pierre Limouzin,prêtre,prieur de Saint-Seurin, et à

Noél Limouzin, sieur d'Auteville, conseiller du Roi et

juge magistrat au présidial d'Angoumois, d'avoir à exé

cuter une sentence rendue contre eux et en faveur de

ladite dame, le 9 mars précédent.-CessionparJoseph

de Limagne, sieur de L'Aubècherie, demeurant au bourg

de Genouillac,enAngoumois,àJean Rambaud,bourgeois

dudit Genouillac, et à demoiselle Jeanne Dutillet, sa

femme, detous les dommages-intérêts que ledit de Lima

gne pouvaitprétendre contre Jean Ravaud, dudit bourg

de Genouillac, pour délits commis dans sa garenne.-

Bailàferme,poursept ans,moyennant l,999 livres 18sous

par an,par monseigneur Bénard de Rezay, évêque d'An

goulême, de tous les fruits, revenus et émoluments de la

cure et archiprêtré de Saint-Genis, dépendant de son

évêché (19 mai). - Renonciation par Jacques Binot,

écuyer, sieur de Launay, chevalier de S-Louis, capi

taine d'infanterie au régiment de Picardie, demeurant à

Angoulême, à la succession de feu Louis-Nicolas Man

sion, son neveu, fils et héritier de Nicolas Mansion,

vivant capitaine d'infanterie, et de feue dame Madeleine

Binot de Toutteville, sœur du comparant(28 mai).-Pro

cès-verbal de vidimus, à la requête de Pierre Roche,

procureur en l'élection d'Angoulême, acquéreur de l'of

fice etpratique de Pierre Navarre,procureur en la séné

chaussée et siège d'Angoumois, des titrespouvant servir

à haute et puissante dame Françoise de Pompadour,

veuve de haut et puissant messire Philippe Égon, mar

quis de Coursillon, dame de La Vallette,Angeac, Vibrac,

Le Bourdeix et autres places, dans le proces pendant

entre ladite dame,d'une part; messire PierreMehée, che

valier,seigneur d'Ardenne,et messireClaudeMehée,aussi

chevalier, seigneur d'Anqueville et de Malvoisine, d'autre

part(4juin). - Constitution par haut et puissant mes

sire Louis-François, comte des Cars et de Saint-Bonnet,

marquis de Pranzac, et haute et puissante dame Marie

Françoise-Victoire de Vertamont, sa femme, demeurant

en leur château des Cars, en Limousin, d'une part; au

profit de demoiselles Marie-Françoise et Gabrielle-Mar

the DesCars, leurs filles, l'une novice, l'autre postulante

en l'abbaye de S-Ausone d'Angoulême, d'autre part,

de deux pensions égales de 200 livres chacune, pour

subvenir à leurs menus besoins (22 juin). - Partage

entre Jean Robuste, écuyer, ancien garde du Roi, de

| meurant au Pont-Touvre, et autre Jean Robuste, aussi

écuyer, sieur de Laubarière, demeurant au village de

Fontenille, paroisse de Champniers, frères, des biens

dépendant de la successionde leurs père etmère(24 juin).

–Vente, moyennant299 livres 19 sous, par Hélie-Phi

lippe Maulde, sieur de Puymesnier, conseiller auprési

dial d'Angoumois, à Pierre Prévérauld, sieur de La

Boissière, aussi conseiller audit siège, de deuxjournaux

de pré ou environ situés entre les ponts de Montignac

Charente (8juillet). - Inventaire des meubles,titres et

enseignements dépendant de la succession de feu messire

Jean-François de Virolleau, chevalier, seigneur de Ma

rillac, fait à la requête de dame Marie de Fornel, sa

veuve, en présence de messire Jacques Laisné, écuyer,
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seigneur des Deffends, et de dame Marie de Virolleau, sa

femme, et de demoiselles Marie, Françoise et autre Marie

de Virolleau, filles du défunt et de la ladite de Fornel.

A remarquer audit inventaire : un bureau parqueté, avec

deux tiroirs en haut, un grand tiroir au milieu et un autre

grand tiroir en bas, les garnitures des serrures étant de

cuivre doré, estimé 30 livres ; deux portraits, l'un,

sans cadre, du feu seigneur de Marillac, l'autre, dans un

cadre de bois doré, du feu seigneur de Choiseul ; un

grand tableau, représentant la Madeleine pénitente;

une ancienne tenture de tapisserie à ffeurs et animaux,

en dix pièces, estimée 10 livres; le contrat de mariage

du feu seigneur de Marillac et de ladite dame de Fornel,

en date du 30 juillet 1693, reçu par Montazeau, notaire

en Périgord (16 juillet et jours suivants). — Contrat de

mariage entre messire François-Victorin de la Roche

foucauld, chevalier, seigneur des Bretonniêres et autres

lieux, fils légitime de défunts messire François de la

Rochefoucauld, vivant chevalier, seigneur de Maumont

et de Magnac, et dame Anne Thomas, demeurant en son

château de Maumont, paroisse de Magnac, d'une part; et

demoiselle Françoise de Virolleau de La Forêt, fille légi

time de feu messire Jean-François de Virolleau, vivant

chevalier, seigneur de Marillac, et de dame Marie de

Fornel, sa femme, demeurant audit lieu de Marillac, pa

roisse dudit lieu, d'autre part (4 septembre). — Contrats

de mariage : entre Pierre Mousnier, bourgeois de la ville

d'Angoulême, fils de défunts Jean Mousnier, aussi bour

geois, et demoiselle Marie Maraval, sa femme, d'une

part; et demoiselle Marguerite Bournaud, fille de feu

François Bournaud, marchand, et de Marie Raymond, sa

femme, d'autre part (18 novembre); — entre Guillaume

Bernard de Lamotte, fils de défunts François Bernard de

Lalande et Louise Marquet, d'une part ; et demoiselle

Marie Gignac, fille de défunts Léonard Gignac de la

Chambaudie et Louise de Bazelle, sa femme, d'autre

part (22 novembre). — Bail à ferme, pour neuf ans, à

raison de 3,400 livres, 70 boisseaux de bonne avoine,

mesure d'Angoulême, et deux tonneaux de vin blanc, le

tout par an, par monseigneur Bénard de Rezay, évêque

d'Angoulême, de tous les fruits, revenus et émoluments

de la terre et baronnie de Marsat, dépendant de l'évêché,

à la réserve des droits de lods et ventes tant sur les biens

nobles que sur les roturiers (23 décembre 1732).

E. 1115. (Liasse.) — 98 pièces, papiar.

1 9 33, Janvier-avril. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulème. — Vente, moyennant 2,500 livres

comptant, par dame Catherine Fabre, veuve de Jean

Saoul, en son vivant procureur au présidial d'Angoumois,

à Pierre Second, marchand, et Anne Martin, sa femme,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Paul, que

la venderesse avait acquise de monsieur Arnaud, premier

président au présidial d'Angoumois (20 janvier). — Cons

titution par messire Louis de Rossignol, chevalier, con

seiller du Roi, président trésorier général de France au

bureau des finances de la généralité de Limoges, au profit

de dame Jeanne Lecomte, veuve de Guillaume Maillard,

seigneur de La Couture, de 115 livres de rente volante,

rachetableau capital de 2,300 livres (21 janvier). — Re

connaissance par messire Bernard de Villoutreys, écuyer,

chevalier de S'-Louis, d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-Paul, composée de deux grands corps de

logis, deux grandes cours et une petite, une grande

entrée voûtée et un petit jardin, la principale entrée

ouvrant sur la grande rue par laquelle on va du château

à la croix de la petite halle, tenue ladite maison de mes

sire Jean de la Rochefoucauld, chevalier, seigneur de

Maumont, à cause de sa terre dudit Maumont (9 février).

— Liste de messieurs les maires, échevins et pairs de

l'hôtel-de-ville d'Angoulême, avec l'indication de ceux

qui doivent contribuer au rétablissement de l'exemption

du droit de franc-fief, ladite liste annexée à un acte de

dépôt du 20 février 1733. — Transaction entre messire

Pierre de Morel, chevalier, seigneur de Vauzelle et La

Guérinière, et dame Élisabeth Mercier de Hautefaye, sa

femme, d'une part; messire Jean Faucher, chevalier, sei

gneur de La Ligerie, et dame Julie Mercier d'Hautefaye,

safemme,d'autrepart,à l'occasion de ce que par le contrat

do mariage do ladite Élisabeth Mercier d'Hautefaye avec

messire Philippe Du Lau, chevalier, seigneur de Château-

rocher, en date du 26 novembre 1714, dame Madeleine de

Buatier, sa mère, veuve de messire Jean Mercier d'Hau

tefaye, chevalier, seigneur de Luzerau, l'avait instituée son

héritière universelle, à la charge de laisser à la demoi

selle Julie Mercier, sa sœur puînée, le fief de Saint-Ma

thieu de Villars, à la suite de quoi ladite Élisabeth, deve

nue veuve du sieur Du Lau, aurait convolé en secondes

noces avec ledit seigneur de Morel (31 février). — Vente,

pour le prix et somme de 25,000 livres, par messire

Pierre de Morel, chevalier, seigneur de Vauzelle et La

Guérinière, et dame Élisabeth Mercier d'Hautefaye, sa

femme, demeurant ensemble au logis noble de La Guéri

nière, paroisse de Chantillac, en Angoumois, à messire

Jean Faucher, chevalier, seigneur de La Ligerie, et dame

Julie Mercier d'Hautefaye, sa femme, demeurant ensem

ble au logis noble de La Ligerie, paroisse de « Fontagne »,

en Périgord, du fief et maison noble de Vauzelle, situé
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paroisse de Nanteuil, en Périgord, comprenant les mé

tairies de Vauzelle et de Cornezac, garnies de leurs

cheptels tant en bestiaux que charrettes et instru

ments aratoires (22 février). — Vente, moyennant 166

livres 13 sous 4 deniers, par messire François de la

Laurencie, chevalier, seigneur de Chadurie, Les Thibau-

dières et autres places, et dame Catherine Des Forges, sa

femme, demeurant en leur château de Chadurie, paroisse

dudit lieu, à maître Jean Ducluzeau, greffier des eaux et

forêts d'Angoumois, de la part et portion revenant à la

dite dame de la Laurencie, comme héritiêre de damo

Catherine Des Forges, veuve de Jean Paulte, écuyer,

sieur des Riffauds, sa tante, dans quarante arpents de

chaume situés sur la montagne de Crage, faubourg S'-

Martin de la ville d'Angoulême, dans lesquels se trouve

une carrière de pierre meuliêre (28 février). — Contrat

de mariage entre Jean Létourneau, tailleur d'habits, fils

de défunt Pierre Létourneau, assisté de Guillaume Lé

tourneau, prêtre, curé de Vieux-Cérier, son frère, d'une

part ; et Françoise Jonquet, fille de Roch Jonquet, aussi

tailleur d'habits (16 mars). — Reconnaissance par mes

sire François Guillaumeau, écuyer, seigneur de Flaville,

fils et héritier de défunts messire François Guillaumeau,

aussi écuyer, seigneur de Flaville, et dame Henriette

Morineau, sa femme, demeurant au lieu noble de Fla

ville, paroisse de Bonneuil, en Saintonge, d'une part ; au

profit des dames de l'Union-Chrétienne d'Angoulême,

d'autre part, d'une rente de 33 livres 6 sous 8 deniers au

trefois constituée au profit de ladite communauté par

messire Marc Guillaumeau, écuyer, seigneur de Ruelle,

et dame Marie de Poutignac, sa femme, aïeul et aïeule

dudit reconnaissant (19 mars). — Réitération de grades

de messire Jean Delissalde, prêtre du diocèse d'Angou

lême, secrétaire de messieurs de l'église de Poitiers,

maître ès-arts de la «fameuse université » dudit Poitiers.

— Sous-bail par Pierre Patras, marchand, et Marguerite

Rogier, sa femme, à Jacques Rezé, marchand imprimeur,

et à Marguerite Desbœufs, sa femme, d'une maison sise à

Angoulême, paroisse de La Paine, au devant de la croix

de la place du Meurier (23 mars). — Constitution de

rente par messire Jean-Louis Raymond, chevalier, sei

gneur de Villognon, lieutenant de Roi de la ville et

château d'Angoulême, capitaine au régiment de Vexin,

demeurant au château d'Angoulême, au profit de de

moiselle Marguerite Raymond, sa sœur, demeurant audit

château. — Prise de possession du prieuré de S'-

Jacques de La Terne, par Louis Thinon, prêtre, curé de

Saint--Jacques de Lhoumeau (8 avril). — Donation entre

vifs par messire Jacques de Morel, écuyer, chevalier de

La Chebaudie, y demeurant, paroisse de Palluaud, en

Charentk. — Série E. — Tome II.

Angoumois, à messire François-Auguste de Morel, écuyer,

seigneur dudit lieu de La Chebaudie, y demeurant, de

la métairie de La Barberie , paroisse dudit Palluaud

(13 avril). — Contrat d'apprentissage de Jean Descor

des, fils de feu Michel Descordes, maître menuisier, et

de Jeanne Rogier, sa femme, chez Jean Maury, aussi

maître menuisier. — Inventaire des meubles, titres et

enseignements dépendant de la succession de Jacques

Thevet, sieur de Marsat, en son vivant lieutenant de la

compagnie des gardes de monseigneur le duc d'Uzès, fait

à la requête de demoiselle Anne Delahaure, sa femme, de

Philippe Thevet, sieur du Lugeat, de Jean Thevet, sieur

de L'Essart, et de Nicolas de Delahaure, oncles paternels

et maternels des mineurs.

E. 1116. (Liasse.) — 86 pièces, papier.

1933, mnl-itécrmbrc. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Procuration par dame Jeanne For-

gerit à messire Jacques de la Sudrie, chevalier, seigneur

de Gamory, conseiller du Roi, président trésorier de

France au bureau des finances de la généralité de Limo

ges, demeurant à Confolens, paroisse S'-Maxime, son

mari, à l'effet de consentir la vente d'une maison à elle

obvenue de la succession de ses père et mère, sise à

Angoulême, rue des Cordonniers, paroisse S'-André

(16 mai). — Bail à ferme par haut et puissant seigneur

Jacques-Joseph, comte deBoisse, baron de Treignac, sei

gneur de La Bachellerie, Éjaux, La Garme, La Farge et

autres lieux, et dame Marthe-Ambroise Landouillette de

Loginiêre, sa femme, à Jean Caillaud, poissonnier, de la

partie du cours de la rivière de Touvre acquise par les-

dits seigneur et dame du domaine du Roi (17 mai). —

Révocation par messire Gabriel Raymond, chevalier, sei

gneur marquis de Sallegourde, comte de Rion, baron

d'Airan, seigneur de Vignolles, Saint-Paul, Lège et autres

lieux, demeurant ordinairement en la ville de Bordeaux,

paroisse S^-Eulalie, actuellement détenu au château

d'Angoulême, par ordre du Roi, de la procuration par lui

donnée à messire Antoine Raymond de Sallegourde, che

valier, ancien jurat de la ville de Bordeaux, y demeurant,

ladite révocation faite sur le pont dudit château d'Angou

lême « où ledit seigneur marquis de Sallegourde, ré-

« vocquant, a esté mis en liberté, pour la vallidité du

« présent acte » (27 juin). — Permutation de bénéfice

entre messire Mathurin Raymond, prêtre du diocèse

d'Angoulême, semi-prébendé de l'église cathédrale S-

Pierre d'Angoulême, et messire Jean-François Bour-

dage, aussi prêtre du diocèse d'Angoulême , curé de S'-

21
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Saturnin de Nonaville, diocose de Saintes. — Contrat de

mariage entre maître Etienne Lamy, greffier en chef du

grenier à sel de La Châtre, en Berry, et contrôleur des

domaines du Roi et droits y joints, au bureau de la ville

d'Angoulême, y demeurant, paroisse de La Paine, natif

de LaChâtre, fils de de.funts Jacques Lamy, vivant gref

fier en chef de l'élection de La Châtre, et demoiselle Renée

Pérault. d'une part; et demoiselle Marie-Thérèse Couché,

fille majeure du sieur Honoré Couché, marchand bour

geois, ancien juge consul d'Angoulême, et de demoiselle

Jeanne-Marie Estourneau , demeurant aussi à Angou-

lême, d'autre part (5 août). — Constitutions : par messire

François de Villedon, chevalier, seigneur de Ronsenac,

Malberchis, L'Augerie et autres lieux, etdame Marguerite

de Pannetier, sa femme, demeurant au château de Mal

berchis, paroisse de S'-Romain de La Vallette, au

profit de la communauté de l'Union-Chrétienne d'Angou

lême, de 80 livres de rente volante, au capital de 2,000

livres (12 septembre); — par demoiselle Marie de

Virolleau de Marillac, fille majeure, au profit des dames

hospitalières de l'Hotel-Dieu d'Angoulême, de 100 livres

de rente, remboursables au capital de 2,000 livres. — In

ventaire des meubles et papiers dépendant de la succes

sion de messire François Dussaud, chevalier, seigneur de

Vilhonneur, ce requérant damo Anne Sauvo, sa veuve

(10 novembre). — Sentence arbitrale entre messire Jean

de la Croix, écuyer, seigneur de Jauvelle, et dame Marie

de Best, veuve de messire François de la Croix, écuyer,

sieur de Hautefaye (18 novembre). — Cession par Jean

Vivien, sieur de Châteaubrun, maître d'hôtel de S. A. R.

monseigneur le duc d'Orléans, demeurant à Paris, de

moiselles Marguerite et Marie Vivien, filles majeures,

maître Louis Carmagnac, procureur au présidial d'An-

goumois, à cause de demoiselle Anne Vivien, sa femme,

Hélie-François Coullaud, marchand, tant comme héritier

de Jean Coullaud, son père, que comme ayant la garde

des enfants mineurs de lui et de feue demoiselle Vivien,

sa femme, d'une part ; à Antoine Binet de La Chaussée,

receveur de monseigneur le duc de La Rochefoucauld,

demeurant à La Chaussée, paroisse de Villegast, d'autre

part, de tous les droits que lesdits sieurs et demoiselles

Vivien peuvent prétendre dans la succession de défunts

maître Léonard Vivien et Anne Petitbois, leurs père et

mère (29 novembre). — Transaction entre messire An

toine Du Pont, chevalier, seigneur de Fié, y demeurant,

paroisse de Pleuville, en la Basse-Marche, d'une part ; et

messire Antoine de Saint-Laurent, écuyer, seigneur de

Fayolle, demeurant au lieu des Gilberts, paroisse de

Birac, son beau-frère, d'autre part, au sujet de la dot

constituée par feu messire Jean de Saint-Laurent, écuyer,

sieur du Vignaud, et demoiselle Anne Joubert, sa femme,

à demoiselle Marie-Renée de Saint-Laurent, leur fille,

par son contrat de mariage avec ledit seigneur de Fié, en

date du 25 mars 1715 (2 décembre). — Reconnaissance

par messire Etienne Rousseau, écuyer, seigneur do La

Mercerie en partie, Magnac, Le Buisson et autres places,

à demoiselle Suzanne Cadiot de Pontenier, sa femme,

d'une somme de 225 livres en espèces, que feu messire

Etienne Cadiot de Pontenier, écuyer, seigneur de Saint-

Paul, son frêre, lui avait payée, comme faisant le quart

de 900 livres qu'il avait reçues de la dame de Girardet,

leur cousine, qui en était débitrice pour raison de la

jouissance de certains héritages situés en Touraine et

ayant appartenu à feue dame Élisabeth de Buzelet, mère

de ladite Suzanne Cadiot. — Contrat de mariage entre

Pierre Benoît de Beaupré, fils de défunts Claude Benoît,

marchand drapier, ancien juge consulaire de la ville

d'Angoulême, et dame Marguerite Thoumie, sa femme,

demeurant à Angoulême, d'une part; et demoiselle Louise

Dussouchet, filled'Errement(Armand)Dussouchet, écuyer,

seigneur de Villars, Aucher et autres lieux, et de feue

dame Marie Frotier, sa femme, demeurant au lieu noble

de Villars, paroisse de Garat, d'autre part (7 décembre).

E. 1117. (Liasse.) — 82 pièces, papier.

1934, janvler-irt-rll. — Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême. — Donation entre vifs par messire

François-Simon Du Teilh, chevalier, seigneur de Fissac,

veuf de dame Silvie Vidard, demeurant au lieu noble de

Fissac, paroisse de Ruelle, d'unepart; à demoiselle Jeanne

Vidard, fille majeure, sa belle-sœur, d'autre part, d'une

somme de 30,000 livres par lui reçue comptant, le jour de

la passation de son contrat de mariage avec ladite dame

Vidaud, en date du 11 juin 1720, devant Rabette et

B. Martinet, notaires royaux. — Contrats de mariage :

entre Jean-François Lavialle, commis à la recette des

tailles d'Angoulême, fils de Jean Lavialle, bourgeois de

Brive, et de demoiselle Marguerite Bousquet, sa femme,

représentés par messire Robert Bourrée, écuyer, seigneur

de Balzac et autres lieux, d'une part ; et demoiselle Marie

Guillot, fille de feu monsieur maître Mathieu Guillot, vi

vant conseiller du Roi, commissaire aux saisies réelles

d'Angoumois, et de dame Jeanne Cazeau, demeurant à

Angoulême, d'autre part (16 janvier); — entre Léonard

Laroche, sieur de Girac, fils de feu autre Léonard Laro

che, vivant marchand, et de demoiselle Françoise Tou-

zeau, sa femme, demeurant au lieu de Girac, paroisse

de Saint-Michel-d'Entraigues, d'une part ; et demoiselle
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Marie-Anne Valleteau, fille de Pierre Valleteau, sieur

de Mouillac, et de dame Françoise Martin, safemme,de

meurant à Angoulême, paroisse S'-Jean, d'autre part

(17 janvier).- Résignation de la cure de Notre-Dame de

Moncé, diocèse d'Angoulême,parmessire FrançoisCoul

laud, prêtre, curé dudit lieu et de Saint-Yrieix, près

Angoulême,pour eten faveur toutefois de maître Léonard

Coullaud,clerc minorédu diocèse d'Angoulême(5février).

-Constitution par messire Pierre Pasquet, écuyer,sieur

de Villebaret, dame Anne Bernon , veuve de messire

Jacob Pasquet, vivant écuyer, seigneur de Rochebertier,

messire Louis Pasquet, aussi écuyer, seigneur de Roche

bertier, et demoiselle Suzanne Pasquet,frères et sœur,

enfants de ladite dame Bernon, demeurant tous ensemble

au logis noble de Rochebertier, paroisse de Vilhonneur,

d'une part; auprofit de demoiselle Marie-ThérèseSauvo,

veuve de Jean Resnier, sieur de La Chadrie, bourgeois,

demeurantau bourgde Marillac,d'autre part,de50livres

de rente volante, rachetable au capital de l,000 livres et

assignée sur tous les biens des constituants(5février).-

Reconnaissance par messire Pierre de Morel, chevalier,

seigneur de Vauzelle et de La Guérinière, demeurant au

logis noble de La Guérinière, paroisse de Chantillac, en

Angoumois, agissant comme héritier de feue dameMa

rianne de la Cropte, sa mère,à Marguerite Poirrier, fille

majeure, demeurant à Angoulême, d'une somme de 150

livres en principal (22février).-Constitution par mes

sire François Le Roy, écuyer, demeurant au logis noble

de La Loubière, paroisse de Parzac, au profit des reli

gieusesTiercelettes d'Angoulême,d'unerentede30livres,

au capital de600 livres(5mars).- Ratification de cons

titution de rente par Pierre Brothier, écuyer,sieur des

Roys, dame Jeanne Maignen, sa femme, et demoiselle

Marie Maignen, fille majeure, leur sœur et belle-sœur

(14 mars).- Réitération des grades de messireJean

Pierre Guimberteau, prêtre du diocèse d'Angoulême,

maître ès-arts de l'université de Bordeaux.-Constitu

tion de titre cléricalpar Antoine Prevôt,sieur du Las, et

demoiselle Marie Callaud, sa femme, en faveur de Pierre

Prevôt, clerc minoré, leur fils(21 mars). - Contrat de

mariage entre messire Bertrand de la Laurencie, cheva

lier, seigneur de Chadurie, fils de messire François de la

Laurencie, aussi chevalier, seigneur de Chadurie, Les

Thibaudières et autres lieux, et de dame Catherine Des

Forges, sa femme, demeurant ensemble au château des

Thibaudières, paroisse de Chadurie, d'une part; et de

moiselle Marie-MadeleineChallier, fille de messire Jean

Jacques Challier, écuyer, seigneur de Vouillac, Puyre

naud, Bois-Mazet, La Fresse et autres lieux, ci-devant

capitaine au régiment de Saint-Germain-Beaupré, che
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valier militaire,comte palatin et du sacrépalais de Saint

Jean-de-Latran, et de dame Bénigne-Henriette Laisné,

safemme, demeurantau logis noble de Vouillac,paroisse

deChampniers,d'autrepart(22mars).-Vente des meu

bles de la succession de Philippe Maulde, sieur de La

Clavière,à lapoursuite de demoiselle Jeanne Duquerroy,

sa veuve, tutrice de leurs enfants communs, laquelle,

en cette qualité, a fait « encanter » la vente desdits

meubles par le tambour de la ville d'Angoulême. A re

marquer, parmi les objets vendus, un grand tableau

représentant la Madeleine, rompu et très usé, adjugé à

un nommé Fayard,pour 6 livres (1°, 2 et 3 avril).-

Transaction sur procès entre monsieur maître Philippe

Aultier du Chalard, conseiller au présidial d'Angoumois,

et les dames de la communauté de l'Union-Chrétienne

d'Angoulême, à l'occasion des droits que dames Fran

çoise etMarie Aultier,professesdans ladite communauté,

pouvaient prétendre, tant dans les successions échues de

dame Marie Benoît, leurmère, et de demoiselle Françoise

Aultier, leur sœur, que dans celleà échoir de Jean Aul

tier, avocat au présidial, leur père (10 avril).-Vente,

moyennant 2,060 livres,par demoiselle Marguerite Bois

sonnet, veuve de François Mesnard, sieur de Saint-Mar

tin, à Jean Caillaud,poissonnier, d'une maison sise au

village du Pont-Touvre, au delà du pont dudit lieu, et

relevant de la demoiselle de Landouillette de Loginière

(17 avril). -

E. lll8. (Liasse.)-68pièces,papier.

1734, mal-déeembre. - Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême.-Contrat de mariage entre sieur

François Benoît des Essarts, marchand, fils de défunts

Claude Benoît, aussi marchand, et dame Marguerite

Thoumie, sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse

S-André, d'une part; et dame Françoise-Jacquette

Maurice,veuve de Jean Dumas, écuyer, sieurde LaTou

che, fille de défunts François Maurice,écuyer, seigneur

des Gaschets, et dame Silvie deSalsuzan, demeurant au

bourg deCharmé, en Angoumois,d'autre part(6mai).

Testament mutuel entre demoiselle Élisabeth Dussouchet,

veuve de sieur Pierre Musseau, et demoiselle Marie Dus

souchet, fille majeure, sa sœur, demeurant ensemble à

Angoulême, paroisse S'-Paul (13 mai). - Quittance

de plusieurs sommes de deniers,par monsieur maître

AndréArnaud, écuyer,juge magistrat auprésidial d'An

goumois, etdame Anne Navarre, sa femme,à monsieur

maître Pierre Navarre, seigneurdeSaint-Simon, Mareuil

et autres lieux, échevin de l'hôtel-de-ville d'Angoulême,
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ancien élu en l'élection de Cognac, et à dame Thérèse

Forgerit,veuve de monsieur maîtreJeanNavarre,vivant

aussi conseiller au présidial d'Angoumois (15 mai). -

Bauxà ferme : par demoiselle Anne Delahaure,veuve de

Jacques Thevet, sieur de Marsat, lieutenant de la com

pagnie des gardes de monseigneur le duc d'Uzès, et tu

trice des enfants mineurs dudit sieur et d'elle, du moulin

à blé de Chavanon, paroisse de Linars(12juin);-par

Jean Desmaisons, marchand teinturier etgarde des eaux

et forêts d'Angoumois, à Jean Poupelet, drapier apprê

teur, du moulin à draps du port deTizon, sur la Charente

(14juin).-Vente par Antoine Dumas,sieur de Boisre

don, demeurant au bourg de Champagne-Mouton, en

Poitou, et demoiselle Anne-Gabrielle de Garoste, sa

femme,à François Pasquet, écuyer, seigneur de Lartige,

juge magistrat au présidial et assesseur en la maré

chaussée d'Angoumois, de deux articles de rentes sur la

tenue de Beausoleil,sise en laparoisse de Rivière(1°juil

let). - Transaction sur procès entre maître Antoine

Julhard, sieur des Plaines, ancien élu en l'élection d'An

goulême, et dame Catherine Payen, sa femme, cette der

nière héritière pour une moitiéde feue demoiselleJeanne

Mayon,veuve de François Payen, marchand, sa mère,

d'unepart; messireLéonarddela Forestie, écuyer,etdame

Rose Aymard,sa femme,messire Pierre-Pol de la Fores

tie, écuyer,sieur de Lisle, et dame Léonarde de Pindray,

fils et belle-fille des sieur et dame de la Forestie, demoi

selles Marie-Rose,Anne,Jacquette et autre Marie-Rose

de la Forestie, demeurant en la paroisse de L'Isle-d'Es

pagnac, d'autre part(22 août).-Acte de refus de béné

fice ecclésiastique par maître Jérôme Valleteau, clerc

tonsuré du diocèse d'Angoulême, demeurant à La Plège,

paroisse de Champmillon, « lequel ayant prispartypour

« le service de Sa Majesté, en quallité de soldat en la

« compagnie dusieur Gautier de la Vallade, capitaine au

« régiment de Gondrin-infanterie, et n'ayant point de

« vocation pour la prêtrise nipour l'état de religieux, a

« déclaré et déclare par ces présentes qu'il ne veux ni

« n'entent accepterles rézignationsquyluy ont esté faites

« par Dom Jean Valleteau, prêtre, religieux de l'ordre

« de S.-Benoît mitigé, chambrier de l'abbaye royalle

« St-Cybard, faubourg d'Angoulême, son grand-oncle »

(25 novembre). - Bail à ferme pour neufans,moyen

nant 1,500 livres par an, par monseigneur Bénard de

Rezay,évêque d'Angoulême,à AndréAndré, sieur de La

Tâche, avocat au présidial d'Angoumois, colonel de la

milice bourgeoise d'Angoulême, et àJean Mérilhon,no

taire royal, de tous lesfruits décimaux etautres appar

tenant audit seigneur évêque dans laparoisse de Dirac,

savoir cens, rentes, agriers, droits de foires, ventes et

honneursdeschoses roturières qui ne sont point annexées

à fiefs(18décembre 1734).

E. ll 19. (Liasse.)-64pièces, papier.

1735, Janvier-avril. - Pierre Jeheu, notaire

royal à Angoulême.-Bail à loyer, par Marie Brun,

veuve de François Braud, vivant maître chirurgien, à

Pierre Pintaud, marchand, et à Catherine Marquet, sa

femme, d'une maison sise à Angoulême,sur la place du

Palais, paroisse S-Antonin (1°février). - Contrat de

mariage entre Pierre Jozeau, bourgeois, fils de défunts

GabrielJozeau,vivant marchand, et demoiselle N.Sal

mon, sa femme, demeurant au bourg de Courcôme, en

Saintonge, d'unepart; et demoiselle CatherineFouqueux,

veuve deJean Audouin, aussi bourgeois, fille de défunts

François Fouqueux,vivant sieur du Maine-Roux, maître

apothicaire, et demoiselle Charlotte Duru,safemme, de

meurant au bourg de Saint-Cybardeaux, d'autre part

(16février).–Fermepour septans,moyennant250 livres

et deux rames de papier petit cornet fin par an,parsieur

Pierre Tilhard, marchand, et demoiselleJulie Jolly, sa

femme; demeurant au village deChez-Magnez,paroissede

Salles, enSaintonge,près Barbezieux, à Jean Respingès,

sieur du Pontil, négociant engros, demeurantà Angou

lême, faubourg de La Bussatte, paroisse St-Martial, du

moulinàpapier appelé le moulindes Collas, situé sur la

rivière de « Bouesne», paroisse de La Couronne, avec

tout l'outillage nécessairepourfaire le papier(24 février).

-Reconnaissance par demoiselle Marie Carbonnet de la

Resnerie,demeurant audit lieu de La Resnerie, paroisse

de Dirac, d'une maison sise à Angoulême, paroisse

St-Martial, confrontant par le devant à la rue de Fan

frelin et relevant de messire Annet-Joumard Tizon

d'Argence, chevalier,seigneur d'Argence et de Dirac, au

devoir de 8 deniers par an. - Prise de possession de

la chapelle de l'Annonciation ou de Notre-Dame, en

l'église paroissiale St-André d'Angoulême, par messire

René de Lessat,prêtre, curéde Chazelles, sur laprésen

tation faite de sapersonne, en remplacement de feu mes

sire Étienne Mesnard, curé de Rancogne, dernier paisible

possesseur, par messire René-Louis de Voyer de Paul

my, chevalier, marquis d'Argenson, grand-croix de

S'-Louis, conseiller d'État ordinaire(2 mars).-Résigna

tion par monseigneur Bénard de Rezay, évêque d'An

goulême, et prieur commendataire duprieuré simple et

régulier deSt-Pierre de Souzac, ordre deS'-Benoît, dio

cèsedePérigueux, membredépendant del'abbayedeChar

roux,et ce en faveur de Dom Jean Midy, religieuxbéné
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dictin, sous la réserve de2,000livres de pension viagère,

dudit prieuré de Sourzac avec tous les fruits et revenus

en dépendant (17 mars). - Quittance par François de

Scescaud, sieur de Vignerias, comme donataire de Jean

deScescaud, sieur de La Barrière, son père,à messire

Henri Hastelet, écuyer, seigneur de Puygombert,Ville

de-Bois, Les Joumelières, seigneur de Claix et autres

lieux, d'une somme de 902 livres 18 sous, en exécution

d'une sentence rendue en la sénéchaussée d'Angoumois,

le 27 août 1734, entre monsieur Aultier du Chalard, con

seillerau présidial, et ledit Jean de Scescaud,sieur de La

Barrière (18 mars). - Donation entre vifs par messire

François DuTeilh, chevalier, seigneur de Fissac, veufde

dame Silvie Vidaud, et suivant les intentions de ladite

dame,à Élisabeth Bonneau,sa gouvernante, d'une pen

sion annuelle de 50 livres (3 avril).

E. 1120. (Cahier.)- In-4°, 17feuillets,papier.

1312-17 19. - Pierre Jeheu, notaire royal à An

goulême.-Reconnaissances fournies à l'abbaye deSt

Ausone : pour la prise de Grand-Champ, paroisse de

Balzac,parJean Rouhier,Jean Rocher et autres;-pour

la prise de Mainement, autrement dite des Dames, pa

roisse de Dirac,parVinsonneau, Mallet et autres(3l dé

cembre 1712); - pour la prise et tenue des Normands,

paroisse de Villars, par Mathurin et Guyon Faure,

Dereix, Dutron, Fonchain et autres (8 février 1713);

pour la prise de La Grelière,paroisse de Linars, par

Paul Bouhier,commissaire de police d'Angoulême, Jean

Maurice, marchand, Boucherit, David, Gratraud, Mau

fras,Henri Bodet,meunier auvillage de Marteau,paroisse

de Saint-Saturnin, Jean et autre Jean Bodet frères, du

village de Moulède, et autres(25 mars 1713);-pour la

prise du Champ-de-La-Lèprée, paroisse de Champniers,

par Antoinette Cousseau, Pierre Maigret et autres;-

pourlaprise desVésigoux-aux-Dames,paroisseSt-Ausone

d'Angoulême,par Françoise Bodet, Maurice Garnier et

autres(10mai1713);-pourunemaisonsiseà Angoulême,

faubourgSt-Pierre,paroisse S'-Ausone, par Hélie Genat,

archer de la maréchaussée (14 mai 1713);-pour la prise

de La Rivière-de-Bassau,paroisseSt-Ausone,parMichel

Bergeron, François Douillon et autres (14 mai 1713);-

pour une pièce de pré dans la prairie duTranchard, pa

roisse St-Ausone,parJean Rocheet autres (5juin 1713);

–pour deuxjournaux deprésur la rivière de Bassau,

paroisse de Fléac, parJean et François David (29 juin

- l713); - pourune pièce depré sur la rivière de Cor

nuelle, au devant du Tranchard, la rivière de Charente

entre deux, paroisse S-Ausone, par Émery et Simon

Mathieu,Abraham Tausin et autres(2juillet);-pour la

prise de La Croix-des-Martres, paroisse de Champniers,

par Jean Brunelière, procureur en la juridiction de

Champniers, Étienne Decoux, notaire royal, et autres

(25 juillet 1713);- pour la prise de Longe-Planche,

paroisse de Linars, par Roboteau, Meslier, Dumergue et

autres; - pour la prise de La Bitonnière, paroisse de

Linars,par Mathurin et Jean Juteau, Antoine Villain et

autres (30novembre 1713);-pour laprise de LaGour

delle, paroisse de Linars, par Jean Izambert, Pierre

Dumergue, Jean Gaillard, François Renard, sieur de

Cambois et autres(4 novembre 1719).

E. 1121. (Liasse.)-50pièces,papier.

1722-1730.- Pierre Jeheu, notaire royal àAn

goulême. - Reconnaissances censuelles fourniesà l'ab

baye de S'-Ausone d'Angoulême : pour deux journaux

de terre et pré sis dans la prairie de Bassau, entre

La Charente et la garenne de l'abbaye, touchant par

bout au pré du sieur Geoffroy de La Thibaudière (4 dé

cembre 1722); - pour une maison et un jardin sis à

Angoulême, paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, sur

la rue qui va du couvent des Minimes à l'Hôtel-Dieu

(ll novembre 1723);-pour la prise du Bois-des-Noües,

paroisse de Tourriers, consistant en terres labourables,

pâtis,vigne,bois defutaie,et d'une contenance de7jour

naux82 carreaux(21 décembre 1723);-pour la borde

rie du pont de Chez-Garnier,paroisse S'-Ausone, de la

contenanced'unjournal ouenviron(2avril 1724);-pour

une chenevière de la contenance de trois boisselées,

située sur L'Anguienne, près le moulin de La Pallue,

paroisse S'-Martial(19 avril 1724); - pour la prise de

L'Épine, de la contenance de 7journaux environ, située

dans les paroisses de Linars et Saint-Saturnin (29juin

1724);-pour une maison sise à Angoulême, faubourg

St-Pierre, paroisse St-Ausone, et un jardin y attenant;

–pour la prise de Fonmonger (aujourd'hui Fromanger),

paroisse S-Ausone, de la contenance de 18 journaux

12 carreaux, sise sur le chemin quiva de Chez-Sillacà

Chez-Moreau,à main droite (3septembre 1724);-pour

la prise de La Loge, sise au-dessus du village de Fon

monger, paroisse St-Ausone, contenant 6 journaux et

demi (6 novembre 1724); - d'une maison et ses dé

pendances, le tout sis au faubourg S'-Pierre,paroisse

St-Ausone, sur la rue quiva de la porte S'-Pierre à la

croix de Bourbonnois, a main droite (6janvier 1725);

– pour la tenue de Crage, paroisse St-Martin, sur le
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chemin qui va d'Angoulême à la métairie de Beauregard

(25 juillet 1725); — pour une petite borderie, consistant

en deux maisons et deux jardins, le tout sis au faubourg

S'-Pierre, paroisse S'-Ausone, sur le chemin qui va de

la croix de Bourbonnois au moulin des Dames (3 sep

tembre 1725); — de deux maisons sises audit faubourg

S'-Pierre, sur le chemin qui va de la porte S'-Pierre à

la Grande-Garenne (7 novembre 1725) ; — pour une mai

son avec cour, jardin clos de murs et chenevière, le tout

sis au village des Boulettes, faubourg et paroisse S'-Mar-

tin (17 novembre 1725) ; — pour deux journaux et demi

de terre labourable, sis au lieu des Ribereaux, paroisse de

Ruelle, sur le chemin qui va du pont de Ruelle au vil

lage de Vaugeline (26 janvier 1726) ; — pour la prise de

Gâtegrenier, paroisse S'-Ausone, sur le chemin qui va de

la porte S'-Pierre au port de Bassau, à droite (19 novem

bre 1726) ; — pour la prise de La Cosse, sur L'Anguienne,

paroisse S'-Ausone, de la contenance d'un journal ou

environ (6 juillet 1729) ; — pour la prise du Maine-

Guillebœuf, consistant en quatre mas, sise au village du

Maine-Barraud, paroisse de Moulidars (11 juillet 1729);

— pour trois journaux de pré sur La Charente, au lieu dit

LaPrise-des-Dames, près le village des Mesniers, paroisse

Saint-Yrieix (20 juillet 1729); — pour le moulin appelé

Le Moulin-des-Dames, sis au faubourg S'-Pierre, paroisse

S'-Ausone (4 août 1729) ; — pour une maison et son jar

din, le tout sis entre la grande rue qui va de la porte S'-

Pierre à la croix de Bourbonnois et le chemin qui va de

ladite croix à la fontaine de S'-Augustin, à main droite

(7 août 1729); — pour une maison sise en la paroisse

S'-André, sur la rue qui va de la porte du Palet à la place

Ji Mouchard, confrontant par derrière aux romparts de

la ville (14 octobre 1729).

E. 1122. (Liasse.) — 105 pièces, papier.

*9ie-1«S*. — Pierre Jeheu, notaire royal àAn-

goulême. — Donations et testaments. — Testaments : de

Pierre Gauvry, sieur des Fosses, par lequel il dispose de

ses biens en faveur de Pierre, Marie et Françoise Gau

vry, enfants de lui et de feue demoiselle Jeanne Valle-

teau, sa femme (23 décembre 1716); — de Jean Rogier,

maître menuisier, par lequel, sans vouloir déroger à ses

dispositions précédentes en faveur de Jeanne Boiteau, sa

femme, il lègue à Jeanne Rogier, sa nièce, fille d'Hélie-

François Rogier, aussi maître menuisier, et de Rose

Delafosse, sa femme, une somme de 600 livres et un ta

bleau, à cadre doré, où est le portrait de ladite Jeanne

Rogier (13 mai 1718); — deMathurine Arnaud, veuve de

Jean Collin, maître architecte, demeurant au faubourg

S'-Jacques de Lhoumeau, par lequel elle élit sa sépulture

en l'église dudit S'-Jacques et dispose de ses biens en

faveur de Françoise Arnaud, sa nièce, femme de Jean

Collin, maître architecte, fils d'autre feu Jean Collin, son

mari (7 mars 1725) ; — de François Dumas, conseiller du

Roi, lieutenant assesseur civil et criminel au présidial

d'Angoumois, par lequel il fonde des messes et dispose de

ses meubles et acquêts en faveur de Jean-Moïse Dumas,

son fils aîné (2 octobre 1725); — de Jean Augereau, mar

chand cartier, demeurant à Angoulême, paroisse S'-

André, par lequel il dispose de ses biens en faveur de

Clément, Jean et Marguerite Augereau, enfants de lui et

de Anne Bouchet, sa seconde femme, à l'exclusion de

Jeanne Augereau, fille du testateur et de Jeanne Fou-

chier, sa première femme, précédemment dotée par son

contrat de mariage avec Geoffroy Cueuil (6 février 1726);

— de demoiselle Catherine de Montargis, veuve de Jean

Joubert, sieur de Chaumontet, demeurant à Angoulême,

paroisse de Beaulieu, par lequel elle dispose de ses biens

en faveur de demoiselle Catherine Joubert, veuve de

François Gerbaud, procureur au présidial d'Angoumois,

sa fille, et de Jacques Joubert, aussi procureur au prési

dial, son fils (5 janvier 1731); — de demoiselle Marie

Gauvry, fille majeure, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-Paul (29 août 1731); — de Louis Martin, écolier, fils

de défunts Antoine Martin, sieur de La Chapelle, et de

moiselle Madeleine Joubert, demeurant ordinairement en

la paroisse de Saint-Claud, en Angoumois (10 avril 1732) ;

— de messire Jean Ducluzeau, prêtre, ancien curé de la

paroisse S'-Paul ù"Angoulême, par lequel il élit sa sépul

ture en ladite église, y fonde des messes de requiem, fait

des legs aux pauvres de l'Hôtel-Dieu et de l'Hôpital gé

néral de la ville d'Angoulême, lègue quelques petites

sommes à divers et institue son héritière principale de

moiselle Marie-Jeanne Ducluzeau, sa nièce, femme du

sieur Mioulle, avocat (18 juin 1733); — de demoiselle

Catherine de Montargis, veuve de Jean Joubert, sieur de

Chaumontet (11 janvier 1734).

E. 1123. (Registre.) — In-4e, 28 feuillets, papier.

19s6-1?91. — Jeheu (Guillaume), notaire royal à

Angoulême. — Répertoire des actes reçus par ce notaire,

du 7 août 1736 au 1771, en la qualité de l'un des no

taires royaux de la ville d'Angoulême, dont il était

pourvu, et de laquelle il a, par acte du 23 décembre 1771,

déclaré se démettre en faveur de la communauté des no

taires de la province d'Angoumois. (Les minutes posté

rieures à 1765 n'existent plus.)
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E. 1124.(Liasse.)-76 pièces,papier.

1nse-17.ss.- Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. - Contratde mariage entre Antoine Geof

froy, sieur de LaThibaudière, filsd'Henri-René Geoffroy,

aussi sieur de La Thibaudière, et de demoiselle Philippe

Rodet, sa femme, demeurant auvillage de Marteau, pa

roisse de Saint-Saturnin, d'une part; et demoiselle Phil

lippe Gignac, fille de François Gignac,sieur de La Motte,

et de demoiselle Marie Mesnaud, sa femme, demeurant

à La Motte, paroisse de Vindelle, d'autre part, en pré

sence de messire Jean Geoffroy, chevalier, seigneur des

Bouchauds, « parent » du sieur de La Thibaudière

(9 août 1736).- Quittance,par AndréArnaud, écuyer,

juge magistrat au présidial d'Angoumois, et dame Anne

Navarre, sa femme,à dame Thérèse Forgerit,veuve de

Jean Navarre, aussi conseiller au présidial,d'une somme

de 1,500 livres restant dueà ladite dame Arnaudsur la

dotà elle constituée tantparladite dame Forgeritque par

Pierre Navarre, seigneur de Saint-Simon, échevin de

l'hôtel-de-ville d'Angoulême, son aïeul paternel(l°sep

tembre 1736).-Contrat de mariage entreJean Poitevin,

passementier, et Marie Albert. - Bailà ferme,moyen

nant 100 livres et une pipe de méture par an, par Jean

Couturier, sieur du Châtelard,greffier enchefdes insi

nuations ecclésiastiques du diocèse d'Angoulême, et de

moiselle Françoise Martin, sa femme, d'une métairie à

quatre bœufs, sise auvillage de Chez-Chapellot, paroisse

de Vindelle.-Contrat demariage entre FrançoisSeguin,

sieur du Mesnadaud, fils de Philippe Seguin, aussi sieur

du Mesnadaud, et de Françoise Falligon, sa femme, de

meurant audit lieu du Mesnadaud,paroisse de Mouthiers,

d'une part;et demoiselle Marguerite Chaigneau,fille de

maître Pierre Chaigneau, docteur en médecine, et de de

moiselle Catherine David,safemme, demeurantàAngou

lême, d'autrepart, par lequel lesdits sieur et dame Se

guin donnentà leur fils une somme de 3,000 livres dont

ils s'étaient réservé la disposition par le contrat de ma

riage de demoiselle Madeleine Seguin, leur fille, avec

Raymond de Salignac, écuyer, sieur de Boisbellet, reçu

par Parenteau, notaire royal, le 26janvier 1726(13 fé

vrier 1737).- Vente, moyennant49 livres l5sous, par

Jean et RenéNaud,frères, laboureurs, auxprêtres de la

Mission,dirigeant le séminaire d'Angoulême, représentés

par messire Jean-Claude Rance, leur supérieur, d'une

petite pièce de pré, dans la grande prairie de Veusse,

paroisse de Magnac-sur-Touvre (7 avril 1737). - Quit

tance par dameAnne Navarre,veuve de maître François
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Vachier, sieur de Lussault, vivant avocat au présidial

d'Angoumois, monsieur maître Jean Gervais, écuyer,

sieur de Saint-Ciers et autres lieux, conseiller du Roi,

lieutenant général criminel en la sénéchaussée d'An

goumois, et dame Marie-AnneVachier,sa femme, d'une

part;à dame Thérèse Forgerit,veuve de maître Jean

Navarre,vivant conseiller au présidial, agissant tant de

son chefque commetutrice naturelle de son fils mineur,

d'autre part,d'une sommede l,000 livres assuréeà ladite

Navarre parsespère et mère,suivantson contrat dema

riage avec ledit sieur de Lussault, reçupar Serpaud, no

taire royal à Angoulême, le 29 mai 1709, et payable au

décès du dernier survivant(4 mai 1737). - Ferme,.par

messireJean-Louis Terrasson, écuyer, sieur de La Faye,

demeurantà Angoulême,paroisse S'-Paul, dupré de ré

serve de la Métairie des Moreaux. - Sommation par

messire Gabriel de la Soudraye, procureur du séminaire

d'Angoulême,à Pierre Desport, commispréposéà laper

ception du droit d'entrée sur lesvins,à la porteS-Mar

tial de ladite ville, d'avoirà rembourser une somme de

42sous qu'il avaitperçue pour le « droit ancien» sur

12barriques devin destinéesau séminaire, contrairement

à l'exemption accordée audit séminaire par le corps-de

ville dès l'année 1706, et confirmée depuis par ordon

nance de l'Intendant en date du 1°janvier 1732 (6 mai

1738).-Permutation de bénéfices entre messire Fran

çois Chabannes, prêtre, curé de S'-Sulpice de Mézières,

diocèse d'Angoulême, et messire Philippe Périgord, aussi

prêtre, chapelain de la chapelle de Notre-Dame du ci

metière de Chassenon et vicaire de Saint-Claud, ladite

chapelle de Notre-Dame étantà la nomination de mes

sire Charles Du Barry, chevalier, seigneur de La Grange

(21 mai 1738). - Contrat de mariage entre Jean Du

randeau, bourgeois, demeurant au village de Villars

Marange, paroisse d'Échallat, fils de défunts Pierre Du

randeau, aussi bourgeois, et Élisabeth Mongin,safemme

d'une part; et demoiselle Françoise Gignac, fille de

François Gignac, sieur de La Motte, et de demoiselle

Marie Mesnaud, sa femme, demeurant au lieu de La

Motte, paroisse de Vindelle, d'autre part, en présence

d'Antoine Geoffroy, sieur de LaThibaudière, et de de

moiselle Philippe Gignac, sa femme, demeurant au vil

lage de Marteau,paroisse de Saint-Saturnin (25 juillet

1738).- Sommation par messire Jean-Claude Rance,

supérieurduséminaire d'Angoulême et curé de S-Mar

tial de ladite ville, aux administrateurs de la chapelle de

Notre-Dame d'Obezine, unie à ladite paroisse S'-Martial

par décret de feu monseigneur Bénard de Rezay, évêque

d'Angoulême, d'avoirà se désister de la prétention qu'ils

avaient élevée depercevoir eux-mêmes les honoraires de
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I

messes célébrées dans ladite chapelle, à la demande des

fidèles, et d'empêcher ledit Rance, premier fabricien de

S'-Martial, de prendre place dans le banc réservé aux fa-

briciens de ladite paroisse, dans la chapelle d'Obezine

(4 août 1738). — Vente, moyennant 1,030 livres, par

messire Gabriel de Fornel, écuyer, et dame Marie de

Castello, sa femme, de lui séparée de biens, demeurant

au lieu des Barbiers, paroisse de Saint-Germain, à mon

sieur maître Pierre Bonnin, sieur de La Grange, conseil

ler procureur du Roi en l'élection d'Angoulême et juge

sénéchal de Marthon, de tous les héritages appartenant

auxdits sieur et dame de Fornel, audit lieu des Barbiers,

pour les avoir acquis par contrat reçu Debect, le 17 avril

1734, de Simon et Jean Rippe, Jean Alanore et Margue

rite Rippe, sa femme, et autres (29 décembre 1738).

E. 1125. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1939-1 » 40. — Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. — Quittance par monsieur maître Michel

Mesnard, écuyer, sieur de Laumont, président en l'élec

tion d'Angoulême, et dame Françoise Saulnier, sa femme

demeurant à Angoulême, paroisse S'-Martial, d'une part;

à maître Pierre Boésnier de la Richardiêre, greffier en

chef de l'élection de Cognac, seigneur de Saint-Martin-

d'Entraigues et des Bouchauds, demeurant à Cognac,

d'autre part, d'une somme de 3,000 livres en principal,

faisant la cinquième partie d'une obligation autrefois con

sentie au profit du père de ladite demoiselle Saulnier par

messire Jean Geoffroy, ci-devant seigneur des Bouchauds,

et dame Jeanne-Marguerite Saulnier, sa femme, de la

quelle somme portée par ladite obligation ledit sieur de la

Richardière se trouvait chargé par la donation à lui faite

dudit lieu des Bouchauds, par acte du 9 juillet 1736, reçu

Soulet, notaire royal (20 janvier 1739). — Quittance

d'arrérages de rente, donnée par Girard Baillely, mar

chand, demeurant à Palluaud, àJean Delaconfrette, sieur

de Villamont, conseiller du Roi, receveur des consigna

tions d'Angoumois (30 mai 1739). — Procès-verbal des

maisons, bâtiments et autres immeubles dependant de la

succession de feu monsieur maître François Maulde,

sieur de L'Oizellerie, et de demoiselle Marie Birot, sa

femme, ce requérant messire Pierre Birot, écuyer, sieur

de Servolle, tuteur et curateur des enfants mineurs dudit

sieur de L'Oizellerie (18 juin 1739). —Prise de possession

de la chantrerie de l'église cathédrale d'Angoulême, par

messire Pierre-Ange-Louis Martin, clerc tonsuré du dio

cèse de Paris, pourvu dudit bénéfice en remplacement de

messire Du Reclus du Breuil, décédé (7 juillet). — Con-

trat de mariage entre Gilles Albert, marchand, fils de

Guillaume Albert, aussi marchand, et de demoiselle Hi-

laire Grattereau, sa femme, demeurant au bourg de Vars,

d'une part; et demoiselle Mario-Anne Gignac, fille de

François Gignac, sieur de La Motte, et de feue demoiselle

Marie Mesnaud, sa femme, demeurant au lieu de La

Motte, paroisse de Vindelle, d'autre part (11 décembre

1739) . — Inventaire des meubles et objets mobiliers dé

pendant de la succession de Jacques de Scescaud et exis

tant en la maison de La Grande-Verrière, paroisse de

Torsac, ce requérant messire Pierre de Fornel, écuyer,

seigneur de Coutillac, y demeurant, paroisse de Feuil-

lade, en Périgord, et dame Jeanne de Scescaud, veuve de

Jean de Fornel, écuyer sieur de Mainzac, demeurant au

bourg d'Angeac-Charente, neveu et nièce du défunt et

aptes à lui succéder en vertu de son testament en date du

21 mars 1721, reçu par Ladeuil, notaire royal (15 dé

cembre 1739). — Reconnaissance censuelle rendue à

messire Jean de la Charlonye, écuyer, sieur du Maine-

Gaignaud, par Jean Fauconnier, marchand de draps de

soie, demeurant à Angoulême, paroisse S'-Antonin, pour

raison des maisons, bâtiments, colombier, cour, jardin,

fontaine, lavoir, gardoir et pré de Fontgrave, le tout sis à

Angoulême, sur la riviêre d'Anguienne, paroisse S'-Mar

tial, et tenu a cens de la seigneurie du Maine-Gaignaud

(18 janvier 1740). — Transaction entre messire François

de Bardonnin, chevalier, seigneur comte de Sansac, Cel-

lefroin, Beaulieu, Ventouzeau, La Tâche et autres lieux,

demeurant en son château dudit Sansac, paroisse de

Beaulieu, d'une part ; et maître François Thomas, prêtre,

curé de Parzac, y demeurant, d'autre part, au sujet de

l'assiette d'une rente noble, directe, seigneuriale et fon

cière, que ledit curé de Parzac devait au seigneur de

Sansac (16 mars 1740). — Quittance par demoiselle Ma

deleine Du Rousseau, fille majeure, demeurant à Angou

lême, à messire René Du Rousseau, écuyer, sieur de La

Grange et de Coulgens en partie, demeurant audit Coul-

gens, d'une somme de 120 livres en principal, faisant

partie de celle de 400 livres portée au contrat intervenu

devant Gounin, notaire royal, le 7 juillet 1709, entre la

dite demoiselle Du Rousseau et messire Roch Du Rous

seau, écuyer, sieur de Coulgens, père dudit René (4 avril

1740) . — Bail à loyer, pour six ans, moyennant 200 livres

par an, par maître Pierre-Ange-Louis Martin, clerc ton

suré du diocèse de Paris, y demeurant, rue Jean-Pain-

Mollet, chantre de l'église cathédrale d'Angoulême, à

messire Auguste Prévôt de Toucbimbert, chevalier, sei

gneur de Londigny et autres lieux, et dame Jeanne-Ma

deleine de Bussy-Lameth, sa femme, demeurant en leur

château de Londigny, paroisse dudit lieu, de la maison
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,de la chantrerie, actuellement occupée par monsieur de

Lubersac, sise près l'église cathédrale, entre ladite église

et les murs de la ville, confrontant d'un bout aux mai

sons de monsieur de Labatud, conseiller, et de monsieur

Martin de la Vigerie, chanoine, d'un côté à la rue qui va

du Parc à la porte S'-Pierre, à main droite, par l'autre

bout à la place qui est devant la petite porte de l'église

S'-Pierre, et de l'autre côté à la rue qui va du collège

des PP. Jésuites à la porte S'-Pierre, à main gauche

(6 mai 1740). — Vente par messire Jean-François Birot,

écuyer, seigneur de Ruelle et de Brouzède, demeurant à

Angoulême, à sieur Étienne Corlieu, marchandée draps,

d'un journal de bois taillis âgé de trois ans, essence de

chêne, sis en la paroisse de L'Isle-d'Espagnac, ladite vente

accordée moyennant 120 livres payées-comptant (3 juil

let 1740).

E. 1126. (Liasse.) — 3® pièces, papier-

4 94i . —Guillaume Jeheu,motaire royal à Angoulême.

-— Inventaire des meubles dépendant de la succession *le

Guillaume Lauzy, en son vivant marchand à Angoulême,

requérant demoiselle Catherine Benoist, sa veuve, tutrice

des enfants dudit feu et d'elle. A remarquer audit inven

taire : une niché à pieds de lx»is verni, garnie de vitres à

ses trois ouvertures, dans laquelle est une figure de aire

représentant l'Enfant Jésus, qui n'ajaas été estimée, ayant

été léguée par testament à l'église des Carmes d'Angou-

lême ; un crucifix en ivoire, fixé sur un tabl Bau ide

velours à cadre doré, estimé 10 livres (3 et 4 janvier). —

Cession de rente par Étienne Char les, notaire royal, pro

cureur au duché-pairie de La Vallette, demeurant au

bourg de Dignac, à Jean Cousturier, sieur du Châtelarfl,

greffier en chefdes insinuations ecclésiastiques du diocèse j

d'Angoulême, y demeurant, faubour g de La Bussatte, ;

paroisse S'-Martial. — Vente, moyennant 200 livres, par '

demoiselle Jeanne Dumergue, veuve de maître Jean

Vallette, vivant receveur des amendes de Ja maîtrise par

ticulière des eaux et forêts d'Angoumois, demeurant à

Angoulême, à maître Nicolas Deroullède, notaire royal

en la même ville, de ladite charge de receveur des amen

des de la maîtrise des eaux et forêts appartenant à ladite

venderesse en vertu d'un traité intervenu entre elle et ses

enfants, devant Blanchet, notaire royal, le 26 juin 1703,

et dont elle a remis la grosse audit acquéreur, déclarant,

quant aux provisions dudit office, qu'elle les a déposées

au trésor royal en 1723, lorsqu'elle fit faire la liquidation

des offices de receveur des amendes et épices en la séné

chaussée, élection et maréchaussée d'Angoumois, dont

Charente. — Série E. — Tome II.

ledit feu sieur Vallette était aussi titulaire sous une seule

provision, avec faculté de les désunir (26 février). —

Prise de possession de la cure de S'-Martial d'Angou

lême par maître Claude-Marie Desmolly, prêtre de la

congrégation de la Mission, supérieur du séminaire,

pourvu de ladite cure en remplacement de maître Claude

Rance, révoqué (6 mars). — Reconnaissance donnée à

messire Jean de la Charlonye, écuyer, seigneur duMaine-

Gaignaud., par les prêtres dirigeant le séminaire, pour

raison de la maison dudit séminaire et ses dépendances,

confrontant d'une part à une petite ruette alliai de la

porte de Chawle, actuellement murée, à l'église S'-Martial,

à main gauche, d'autre part au jardin de la cure dudit

S'-Martial, d'un bout au grand cimetière de S'-Martial,

et d'autre bout au chemin qui va de la porte de Chande à

celle ide S'-Martial (11 mars). — Reconnaissance ren

due au même par messire Pierre Chapiteau, écuyer,

seigneur de Guissalle, fils et héritier d'autre Pierre Cha

piteau, aussi écuyer et seigneur de Guissalle, pour une

maison sise à Angoulême, paroisse de Beaulieu, confron

tant par le devant à la halle du minage où se tient le

marché du blé et du poisson d'eau douce (3 avril). —

Transaction entre Louis Benoît, sieur de Puybaronneau,

fils et héritier de Pierre Benoist et Louise Carron, sa

femme, demeurant au bourg de Beaulieu, François

Maistre, sieur des Brangeries, demeurant au village de

Peusec, paroisse de Mouton, Martial Degorces, marchand,

demeurant au bourg de Chasseneuil, à cause de demoi

selle Marie-Anne Carron, sa femme, et demoiselle Marie

Carron, veuve de Jean Constantin, procureur d'office de

Chasseneuil, au sujet de la succession de feu Louis Carron,

sieur de Montifault, et de demoiselle Marie Deschamps,

père et mère desdites demoiselles Carron (20 avril). —

Reconnaissance de rente par dame Marie-Anne-Charlotte

d'Appelvoisin de la Roche-du-Maine, veuve de messire

Jean-Joseph de Nesmond, chevalier, seigneur baron des

Étangs, Massignac et autres lieux, comme tutrice na

turelle du fils mineur dudit feu seigneur des Étangs et

d'elle, d'une part; à dame Suzanne Green de Saint-

Marsault, veuve de messire Jean Perry, chevalier,

seigneur de Montmoreau, demeurant en son château de

Nieuil, en Poitou, d'autre part (8 avril). — Transaction

entre dame Marie-Anne-Charlotte d'Appelvoisin dessus

dite, d'une part ; et dame Anne de Chamborant, veuve de

messire André de Couhé, ^cuyer, seigneur, de La Sal-

ludie, héritier institué de feu messire Jacques de Couhé,

seigneur de La Gorandie, son père, ladite dame de La

Salludie à présent femme de messire Henri-Louis Maron ,

chevalier, seigneur de Ville-Sèche, demeurant à La Bo-

nardelière, paroisse de S'-Pierre d'Excideuil, en Poitou

22
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comme tutrice de la fille mineure dudit feu sieur de La

Salludie et d'elle, d'autre part, au sujet d'une vente à

réméré consentie antérieurement par ledit feu seigneur

de La Gorandie à messire André de Nesmond (30 avril).

— Partage entre dame Marie Salmon, veuve de messire

Hélie de la Charlonye, écuyer, seigneur du Maine-

Gaignaud, d'une part; messire Jean de la Charlonye,

écuyer, seigneur du Maine-Gaignaud, et dame Anne

Mesturas, sa femme, messire Jean-François Birot, écuyer,

seigneur de Ruelle et de Brouzède, et dame Marie de la

Charlonye, sa femme, messire Antoine Le Roy, écuyer,

seigneur de Saint-Georges, et dame Jeanne-Angélique de

la Charlonye, sa femme, d'autres parts, des biens dé

pendant de la succession dudit feu seigneur du Maine-

Gaignaud (29 mai). — Cession de rente par dame Louise-

Sophie de Courbon-Playnac, veuve de messire François

Turpin, vivant chevalier, seigneur de Joué, demeurant

au château de La Vergue, près S'-Jean-d'Angély, tant en

son nom que comme ayant la garde noble des enfants

mineurs dudit feu seigneur de Joué et d'elle, à Pierre

Fauconnier, marchand de draps de soie, ancien juge

consul de la ville d'Angoulême (31 mai). — Vente, moyen

nant 86 livres, par François Bessard, laboureur, à Jean

Jamain, tailleur d'habits, d'une pièce de pré sur la ri

vière L'Échelle, confrontant par un bout au chemin d'An

goulême à Marthon, à charge de payer par l'acquéreur,

à la décharge du vendeur, à messire François Sourd,

écuyer, seigneur de Langalerie, comme légal adminis

trateur de messire Arnaud Sourd, fils de lui et de feue

dame Madeleine Limousin, sa femme, une somme de

80 livres, à titre de remboursement de rente (20 juin). —

Reconnaissance de rente donnée à demoiselle Jeanne

Limousin, sa femme, fille majeure, en qualité d'héritière

de feu Jean Limousin, sieur de La Faye, son père

(25 juin). — Transaction sur compte, entre demoiselle

Marie Carron, veuve de Jean Constantin, procureur d'of

fice de la châtellenie de Chasseneuil, et Martial Degorces,

tant pour lui que pour demoiselle Marie-Anne Carron, sa

femme, d'une part; et Jean Lassée, sieur dudit nom

(sic), demeurant à Gonaize, paroisse de Valence, d'autre

part (25 juin). — Vente par messire Laurent Caillot,

prêtre, curé de S'-Martial de Dirac, à sieur Bernard

Mesnard, marchand de draps de soie, et à demoiselle

Thérèse Lauzie, sa femme, d'une borderie sise au bourg de

Soyaux (11 juillet). — Reconnaissance donnée à messire

Robert de Guillaume, écuye?, seigneur de Marçay, Fré-

geneuil et autres lieux, par Pierre Chaigneau, sieur de

Rabion, docteur en médecine, et demoiselle Catherine

David de Boismorand, sa femme, Pierre Boutinon, sieur

de Vouzan, Jean Sazerac, marchand, et Pierre Nouël,

pâtissier, pour raison d'une grande maison et un jardin,

le tout sis en la ville d'Angoulême, près le couvent des

Cordeliers (5 août). — Procès-verbal, à la requête de

messire Robert d'Asniêres, chevalier, seigneur de Saint-

Pallais, le Moulin-Paulte et autres lieux, des immeubles

dépendant de la succession de feu Jean-Joseph Gilbert,

écuyer, sieur de Vassigny (28 août).

E. 1127. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1949. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angou-

lême. — Vente par messire Antoine Le Roy, chevalier,

seigneur de Saint-Georges, Mornac en partie, Le Breuil

et autres lieux, et dame Jeanne-Angélique de la Char

lonye, sa femme, demeurant au logis du Breuil, paroisse

de Bonneuil, en Angoumois, à messire Jean de la Char

lonye, écuyer, seigneur du Maine-Gaignaud, et dame

Anne Mesturas, sa femme, d'une pièce de pré et terre

labourable sise en la paroisse de Ruelle. — Quittance par

messire Louis Saulnier, écuyer, sieur de Pierre-Levée,

lieutenant au régiment de Puyguyon, messire autre

Louis Saulnier, écuyer, sieur de Pierre-Levée, clerc

tonsuré, et messire Philippe Saulnier, écuyer, sieur de

Pierre-Levée et de Francillac, garde du Roi, tous les

trois agissant par messire François-L»uis de Lubersac,

leur procureur, et sous l'autorité de Philippe Boussiron,

procureur au présidial d'Angoumois, leur curateur à

conseil, d'une part ; à maître Pierre Boisnier, sieur de La

Richardière, greffier en chef de l'élection de Cognac,

seigneur de Saint-Martin-d'Entraigues et des Bouchauds,

d'une somme de 15,000 livres que ledit sieur de la Ri

chardière avait été chargé de payer à cinq des enfants

du feu seigneur de Pierre-Levée, à la décharge des sieur

et dame des Bouchauds (20 février). — Reconnaissance

censuelle à messire Jean de la Charlonye, écuyer, sieur

du Maine-Gaignaud, par messire Jean-Louis Fé, écuyer,

conseiller du Roi, juge magistrat au présidial d'Angou

mois, et monsieur maître Léonard Du Tillet d'Aubevie,

aussi conseiller du Roi et son procureur en la maîtrise

particuliêre des eaux et forêts d'Angoumois, à cause d'une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-André, récemment

acquise de Louis Floranceau, sieur de Boisbedeuil

(24 mars). — Prise de possession, par Dom Jacques Pey-

net, prêtre du diocèse d'Angoulême, religieux et infir

mier de l'abbaye de S'-Cybard, du prieuré simple de

S'-Sicaire de Chavenat (9 avril). — Transaction portant

compte et partage, entre dame Marie-Anne-Charlotte

d'Appelyoisin de la Roche-du-Maine, veuve de Jean-

Joseph de Nesmond, vivant chevalier, seigneur baron des
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Étangs, comme tutrice de la fille mineure dudit seigneur et

d'elle, dame Gabrielle de Nesmond, veuve de messire Jean

delaBreuille, chevalier, seigneur de Chantrezac, messire

Gabriel d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac, comme

étant aux droits de dame Marie de Nesmond, sa femme,

messire Robert d'Asnières, de La Maisonnais, chevalier,

seigneur de Saint-Pallais, aussi en son nom et comme

tenant les droits de dame Marie de Nesmond, sa femme,

et messire Jean Barbot, écuyer, seigneur d'IIauteclaire,

tant en son nom que pour dame N... d'Hauteclaire, reli

gieuse hospitalière, sa sœur, à l'occasion de la succession

de messire Jean-Joseph Gilbert, écuyer, seigneur de

Vassigny, procureur du Roi en la maîtrise des eaux et

forêts d'Angoumois, décédé laissant sa succession divisi

ble en six parts entre lesdites parties (18 avril). — Bail à

ferme, moyennant 1 ,035 livres par an et pour neuf an

nées consécutives, par messire Claude-Marie Desmoly,

prêtre de la Mission, supérieur du séminaire d'Angou-

lême, à demoiselle Marie-Anne Renon, veuve de Fran

çois Chesnaud, sieur de Lhoumeau, des fruits et revenus

du prieuré de Lichères appartenant audit séminaire en

vertu du décret d'union du 8 février 1714. — Transaction

sur procês entre messire Jean Robuste, écuyer, sieur de

Laubarière, demeurant au village de Fontenille, paroisse

de Champniers, et Marguerite Clochard, veuve de Ma-

thurin Marias (25 septembre).

E. 1128. (Liasse.) — 61 pièces, papier ; 2 sceaux.

1943. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angou-

lême. — Reconnaissance censuelle rendue à la seigneurie

du Maine-Gaignaud par Jean Bouhier, commissaire de

police de la ville d'Angoulême, et demoiselle Marguerite

Audouin, sa femme, pour une maison sise en ladite ville

d'Angoulême, paroisse du Petit-S'-Cybard (16 janvier).

— Quittance par messire François-Joseph Châteignier de

La Roche-Pozay, chevalier, seigneur baron du Lindois,

comme pro-tuteur de demoiselle Marie Laîné des Def-

fends, d'une somme de 75 livres attribuée à messire Jac

ques Laîné, chevalier, seigneur des Deffènds, père de

ladite demoiselle, par la sentence d'ordre rendue au pré-

sial d'Angoumois, sur la saisie des biens des Fonton

(30 mars). — Constitution de deux dots de 4,000 livres

chacune, par messire Philippe de Hauteclaire, chevalier,

seigneur baron de Gourville, en faveur de demoiselles

Geneviève-Victoire et Françoise-Mélanie de Hauteclaire,

filles de lui et de dame Hyacinthe-Julie Crafte, sa femme,

novices en l'abbaye royale de S'-Ausone d'Angoulême

(14 mars). — Vente, moyennant 1,300 livres, par maître

Pierre Boissard, huissier en l'élection d'Angoumois, •

demoiselle Jeanne Boissonnet, sa femme, à François

Kelme, commis au greffe de la sénéchaussée d'Angoumois.,

et à Marguerite Mallat, sa femme, d'une maison sise à

Angoulême, paroisse S'-André, ouvrant sur la rue de la

Cloche-Verte, par laquelle on va de la petite porte de

l'église S -André à la croix de la petite halle, à main

gauche (2 avril). — Quittance par dame Catherine Lul-

lier du Pont, veuve des sieurs Delbœuf et la Vergne, de

meurant au château royal d'Angoulême, à monsieur-

maître Jean Delaconfrette, sieur de Villamont, receveur

des consignations de la sénéchaussée et siège présidial

d'Angoumois, d'une somme de 544 livres 7 sous 6 deniers,

consignée par messire Alexandre de Paris, chevalier,

seigneur du Courret et autres lieux (6 avril). — Démis

sion par messire Clément Navarre, écuyer, conseiller du

Roi, président trésorier de France au bureau des finances

de La Rochelle, de l'office et charge de pair du corps-de-

ville d'Angoulême dont il avait été précédemment pourvu

(17 avril). — Reconnaissance donnée à la seigneurie du

Maine-Gaignaud par maître Pierre Navarre, ancien

procureur au siège présidial d'Angoumois, et autres co-

tenanciers, pour raison de la prise des Darêts, située à

Angoulême, paroisse de Beaulieu, en la grande rue qui

va de la porte S'-Pierre au minage, et le jardin des Cor-

deliers (2 mai). — Quittance de legs donnée par messire

Charles Révérend, prêtre, curé de S -André d'Angoulême, à

Jacques Estève et Françoise Bourdage, sa femme, tant pour

eux que pour messires François-Jean et Pierre Bourdage,

prêtres, curés des paroisses de Nonaville et Genat, leurs

frères et beaux-frères (11 mai). — Reconnaissance donnée

à la seigneurie du Maine-Gaignaud par Jeanne Thoumie,

veuve de Bernard Mesturas, sieur de Beauregard, comme

tutrice des enfants mineurs dudit feu sieur et d'elle, pour

la borderie de Chez-Grezille, anciennement du Pontil, pa

roisse S'-Martial d'Angoulême, au-dessus du pont de Vars,

sur le chemin qui va dudit pont de Vars à Beauregard, à

main gauche (6 juin). — Contrat de mariage entre Pierre

Chaigneau, sieur de Saint-Martin, fils de Pierre Chai-

gneau, sieur de Rabion, docteur en médecine, et de

demoiselle Catherine David (de Boismorand), sa femme,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-Jean, d'une part ;

et demoiselle Marie-Anne Goyaud, fille majeure de feu

maître Pierre Goyaud, vivant substitut et notaire de la

principauté de Marcillac, et de demoiselle Marie Char

pentier, demeurant au bourg de Villejésus, d'autre part

(3 août). — Quittance par maître Siméon Moreau, avocat

en la cour, demeurant à Rochechouart, comme fondé de

procuration de demoiselle Marguerite Tardieu, sa mère,

veuve de maître Brice Moreau, aussi avocat en la cour,
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et héritière de feue demoiselle Marguerite Mercier, en son

vivant veuve de Louis Tardieu, sieurde Mirande, sa mère,

d'une part; à Jean Delaconfrette, sieur de Villamont,

receveur des consignations de la sénéchaussée d'An-

goumois, d'autre part, d'une somme de 408 livres pour

plusieurs années d'intérêt d'une somme de 2,400 livres en

billets de banque, consignée entre les mains dudit rece

veur (13 août). — Reconnaissance donnée à la seigneu

rie du Petii>-Vouillac par Laurent Girou, directeur de la

forge de Rancogne, fondé de procuration de messire

Jacques-Joseph, comte de Boixe, chevalier, seigneur

baron de Treignac, La Bachellerie et autres lieux, ce der

nier étant aux droits de demoiselle Marthe-Ambroise de

Landouillette de Loginière, sa femme, à la suite et au pied

de laquelle procuration est l'approbation de la signature

dudit seigneur de Treignac, donnée par Jean-François

Vareille de la Chaux, seigneur du Mazet et de Couderc,

avocat au parlement de Paris, jugo civil, criminel et de

police de la ville et comté de Treignac, ladite approbation

revêtue du sceau dudit seigneur du Mazet, qui est : Bur-

relé de... et de..., avec un lambel à trois pendants en

chef (16 août). — Contrat de mariage entre Thibaud de

la Peyre, sieur de Belair, fils de défunts Jean de la Peyre,

vivant aussi sieur de Belair, et demoiselle Marie Bonnin, sa

femme, demeurant au bourg d'Ageat, en Périgord, d'une

part; et demoiselle Marie Tamaignon, fille de maître

François Tamaignon, docteur en médecine, et de demoi

selle Louise Duvoisin, sa femme, demeurant en la ville de

Nontron, paroisse S'-Étienne, d'autre part (15 octobre).

— Partage entre demoiselle Françoise Martin, veuve de

Jean Prévérauld, sieur du Pas, vivant avocat en la cour,

messire Jean de la Charlonye, écuyer, sieur du Maine-

Gaignaud, et dame Anne Mesturas, sa femme, messire

Pierre Mesturas, prêtre, messire Jean Robuste, écuyer,

sieur de Laubarière, et dame Jeanne Martin, sa femme,

maître Jean Cousturier, sieur du Châtelard, greffier en

chef des insinuations ecclésiastiques du diocèse d'Angou-

lême, et demoiselle Françoise Martin, sa femme, demoi

selle Marie Martin, fille majeure, et sieur Bernard Se

guin, bourgeois, demeurant lesdites parties en la ville

d'Angoulême, à l'exception desdits sieur et dame Ro

buste et du sieur Seguin, d'une et d'autre part, des biens

dépendant de la succession de feue demoiselle Jeanne

Martin, veuve de maître Jean Carat, médecin, leur

sœur et tante (10 décembre). — Transaction sur pro

cès, entre messire Marc-René de Lessac, prêtre, curé

de S'-Martin de Marthon, diocèse d'Angoulême, et mes

sire Léonard Delafont, aussi prêtre, doyen du chapitre de

S'-Yrieix-La-Perche, au diocèse de Limoges. — Procès-

verbal du lieu noble du Gond, autrement dit la seigneurie

de Lhoumeau, appartenant à messire Jacques-Joseph de

Boixe, chevalier, seigneur baron de Treignac et autres

places, Laurent Girou, directeur de la forge de Ranco

gne, agissant pour lui (20 décembre).

E. 1129. (Liasse.) — 89 pièces, papier.

1944-1945. — Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. —Transaction entre Charles Delaroche, sieur

de La Garde, demeurant à La Motte-Brun, paroisse de

Pérignac, châtellenie de Blanzac, et Abraham-François

Moreau, sieur de Bois-Cluzeau, juge sénéchal en survi

vance de la baronnie de Montmoreau, au sujet de diverses

sommes de deniers (28 février 1744). — Constitution de

50 livres de rente, au capital de 1,000 livres, par mes

sire René de Vassougnes, écuyer, seigneur de La Bré-

chenie, y demeurant, paroisse de Grassac, au profit de

messire Jean Yver, prêtre, curé de S'-Antonin de la

ville d'Angoulême. — Reconnaissance donnée à la chan-

trerie du chapitre cathédral S'-Pierre d'Angoulême, par

messire Jacques-Joseph, comte de Boixe, seigneur de la

forge de Rancogne et autres lieux (18 avril 1744). —

Donation entre vifs par messire François de Saint-Her

mine, chevalier de S'-Louis, capitaine commandant les

vaisseaux du Roi au département de Rochefort, demeurant

enson château de Saint-Hermine, paroisse de Sireuil, d'une

part ; à dame Marie de Saint-Hermine, sa sœur, veuve

de messire François de Pindray de Montégon, chevalier,

seigneur du Bouchet, demeurant à Poitiers, d'autre part,

d'une pension viagère de 200 livres sur tous les biens du

donateur (6 juin 1744). — Compte de tutelle rendu à

Philippe Lecomte, sieur des Hors, lieutenant de cavalerie

au régiment de Grassin, mineur émancipé par justice et

procédant sous l'autorité de Pierre Jeheu, procureur au

présidial, son curateur aux causes, aux sieurs Joseph-

Guillaume-Jérôme et François Lecomte, frères, et à de

moiselle Marie-Madeleine Lecomte, leur sœur, aussi

mineurs émancipés et procédant sous la même autorité

que dessus, tous enfants de feu Pierre Lecomte, greffier

de l'électiond'Angoulême, mort au mois de septembre 1739,

par messireJean Robuste, écuyer, sieur de Laubarière, leur

tuteur (8 juillet 1744). — Arrentement par demoiselle

Anne Delahaure, veuve de Jacques Thevet, sieur de Mar-

sat,et tutrice des enfants dudit sieur et d'elle, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-Martial, à maître Pierre Perrier,

procureur au présidial d'Angoumois, et à demoiselle

Marie Monteilh, sa femme, demeurant aussi à Angou

lême, paroisse S'-Paul, d'une maison sise en la même

paroisse et ouvrant sur la rue de Genève, par laquelle
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on va de l'église S'-Paul au canton des Six-Voies (13juil

let 1744). — Dépôt de titres entre les mains de Guillaume

Jeheu, notaire royal, par demoiselles Anne-Renée et

Anne-Françoise Robuste, filles majeures, et maître Nico

las Deroullède, notaire royal (30 janvier 1745). — Som

mation par sieur Jean-Baptiste Marchais, seigneur de La

Chapelle, demeurant à Angoulême, faubourg S'-Jacques

de Lhoumeau, et préposé, conjointement avec le sieur

Thoumassin, marchand, à la perception des deniers de

l'industrie de ladite ville, à N... Dubois, marchand mer

cier et garde-magasin du château d'Angoulême, d'avoir

à se rendre chez ledit sieur de La Chapelle, chaque lundi,

à leffet de l'accompagner chez les particuliers soumis au

paiement desdits deniers, jusqu'à l'entier recouvrement

de ladite imposition (27 février 1745). — Inventaire des

meubles dépendant de la succession de feu monsieur maître

Jean Delaconfrette, sieur de Villamont, vivant receveur

des consignations de la sénéchaussée d'Angoumois, ce

requérant dame Catherine Moussier, sa veuve. A remar

quer audit inventaire : un vieux miroir à cadre doré, la

glace de deux pieds de haut, estimé 20 livres ; six

pièces de tapisserie verdure, représentant des bocages,

plus que mi-usées, estimées 120 livres ; un canapé garni

d'étoffe de soie et une partie à ffeurs d'argent, estimé 18

livres; le contrat de mariage de ladite requérante avec

ledit sieur de Villamont, en date du 24 août 1695, reçu

par Micheau, notaire royal (12 mars et jours suivants).

— Inventaire, à la requête de dame Marguerite Musseau,

veuve du sieur François Dubois, vivant capitaine de ca

valerie au régiment de Chabrillant, demeurant a Angou

lême, des effets dépendant de la succession de Pierre-

Michel Musseau, soldat d'infanterie, son neveu. — Compte

de deniers entre dame Marie de Lambertye, veuve de

messire François de la Croix, chevalier, seigneur de La

Chaize, demeurant au lieu de Chez-Lisleau, paroisse de

S'-Maurice de Montbron, et monsieur maître Martial Du

Tillet de Mézières, conseiller honoraire, juge magistrat

en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, de

meurant à Angoulême (1er août 1745). — Cautionnement

par Antoine Maufras, marchand d'Angoulême, envers

maître Charles Frimat, adjudicataire général des pou

dres et salpêtres de France, de toutes les recettes, tant

en matières que deniers, faites et à faire par Jacques

Estève,-commissaire des poudres et salpêtres de la ville

d'Angoulême (7 novembre 1745). — Compte de deniers

entre messire Pierre de Morel, chevalier, seigneur de La

Guérinière, tant de son chef que comme fondé de procu

ration de dame Elisabeth Le Mercier de Hautefaye, sa

femme, et Pierre Fauconnier de Fontgrave, l'un des

pairs du corps-de-ville d'Angoulême et ancien juge en

la juridiction consulaire de ladite ville(22 décembre 1745).

— Procuration donnée par François Lecomte, clerc ton

suré, émancipé par justice , à demoiselle Anne-Renée

Robuste, sa tante, à l'effet de faire partage avec ses frères

et sœur, des biens à eux obvenus par les décès de leurs

père et mère et de demoiselle Jeanne Lecomte, leur sœur

(31 décembre 1745).

E. 1130. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1946. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angou

lême. — Vente, moyennant 800 livres et la faculté de

rachat pendant neuf ans, par Michel Guy, écuyer, sei

gneur des maisons nobles de Livernant et La Cour-de-

Champmillon, et dame Françoise de Polignac, sa femme,

demeurant en leur logis noble de Livernant, paroisse de

Charmant, d'une part; à Jacques Estève, commissaire des

poudres et salpêtres de la ville d'Angoulême, y demeu

rant, d'autre part, de 20 boisseaux de froment de rente,

mesure de La Vallette, sur la prise du Buguet, pa

roisse de Fouquebrune (23 février). — Licitation entre

Daniel Bernard, écuyer, sieur de Luchet, et dame Marie

Villain, sa femme, demeurant au lieu noble de Luchet,

paroisse de Criteuil, d'une part ; demoiselle Anne Villain,

fille majeure, tant de son chef que pour Pierre Villain,

bourgeois, soi; frère, et demoiselle Anne-Charlotte-Judith-

Éléonore Villain, d'autres parts, des biens délaissés par

Pierre Villain, en la paroisse de Mosnac. — Déclaration

faite par dame Philippe Dussaud, veuve de messire Fran

çois de Crozan, écuyer, seigneur de Rivières, héritière

de feu messire François Dussaud, vivant chevalier, sei

gneur de Vilhonneur, son oncle, au sujet de diverses

sommes de deniers qu'elle a entendu dire avoir été dé

posées par sondit oncle entre les mains du receveur des

consignations d'Angoumois, mais dont elle ne connaît pas

le montant (4 mars). — Cession en forme de licitation,

par messire Charles-Bernard Tizon, chevalier, écuyer,

seigneur de Méray en partie, et dame Jeanne Guy, sa

femme, demeurant en leur logis noble de Méray, île d'O-

leron, d'une part; à messire Michel Guy, écuyer, sei

gneur des maisons nobles de Livernant et La Cour-de-

Champmillon, et des fiefs de Chillac et Vilhonneur, et à

dame Françoise de Polignac, sa femme, d'autre part, des

biens obvenus à ladite dame de Méray de la succession

de feu Pierre Guy, écuyer, seigneur de Livernant, son

père (7 mars). — Contrat de mariage entre Pierre Duriou,

sieur de Torlazeau, fils de feu maître Jean Duriou, pro

cureur fiscal de la baronnie de Marthon, et de demoiselle

Françoise Bonnin, sa femme, demeurant au lieu de La
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jésus, de l'ordre de St-Jean de Jérusalem (19juin 1749).

- Vente, moyennant 2,700 livres, par maître Pierre

Jeheu, procureur en la sénéchaussée et siège présidial

d'Angoumois, et maitre François Delachaumette,sergent

royal, demeurantà Chabanais,à maîtreJean Coldebœuf,

notaire de la principauté dudit Chabanais,tant pour lui

quepour autreJean Coldebœuf, son père, detous les do

maines et héritages appartenant par indivis auxditsven

deurs et composant la métairie de La Morinie, paroisse

d'Excideuil (27juin 1749).- Démission de la cure de

L'Isle-d'Espagnacpar messire Pierre Fougeron, sieur de

Servole, curé dudit lieu (18 octobre 1749).

E. 1133. (Liasse.) -99pièces, papier.

12 50-12 5 1. - Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. -Bailà ferme par maître Jean Pinot, no

taire royal, et demoiselle FrançoiseGauvry, sa femme,

demeurant au Maine-Jolly, paroisse de Vindelle,à Lau

rent Leblanc, lieutenant de premier chirurgien du Roi

en Angoumois, d'une maison sise à Angoulême, rue de la

Cloche-Verte, paroisse S-André (7 février 1750). -

Cession de rente seconde par Paul Bouhier, ancien com

missaire de police de la ville d'Angoulême, et demoiselle

Marguerite Audouin, sa femme, héritière en partie de

défunts Pierre Audouin, notaire royal, et autre Pierre

Audouin, sespère etfrère,à maître Jean Delessac,pro

cureur auprésidial d'Angoumois(16mars 1750).–Cons

titution par messire Jean-Charles de Montalembert de

Sers, chevalier, seigneur duGroc, Fouquebrune, Houme,

Chantemerle etSainte-Sévère, demeurant à Angoulême,

auprofit de demoiselle Anne Janssen, fille majeure, d'une

rente volante de 11 livres, rachetable au capital de 220

livres(21 mai 1750).-Transport en forme de licitation,

parJoseph-Guillaume-Jérôme Lecomte, sieur de Mon

teroche, majeur, demeurant à Angoulême, à Philippe

Lecomte,sieur des Hors, commandantune compagniede

milice de la province d'Angoumois, mineur émancipé par

justice, du lieu de La Fichère, dépendant de la succession

de feu Pierre Lecomte, leur père, greffier en chef de

l'élection d'Angoulême(31 mai 1750).-Compte portant

réduction de capitaux, entre messire Philippe Du Lau,

chevalier, seigneur de Laage-Baston, demeurant en la

ville de La Rochefoucauld, etJunien Maulde,sieur de La

Clavière (15juillet 1750).-Démissionpure et simple de

la cure de Bonnevilleparmessire PierreGuitton,prêtre du

diocèse d'Angoulême, curé dudit lieu (27juillet 1750).-

Quittance par messire Jean-François Dassier, chevalier,

seigneurdeTourteron,y demeurant,paroisse de Saint

Simeux, comme fondé de procuration de messire Jean

Terrasson, chevalier, seigneur du Maine-Michaud, et de

demoiselle Jeanne-ÉlisabethTerrasson, et encore comme

ayant charge de messire Cyprien-Gabriel Terrasson,

écuyer, l'un des deux cents chevau-légers de lagarde du

Roi, d'unepart;à messire Pierre Méhée, chevalier,sei

gneur d'Ardenne, Moulidars et autres lieux, chevalier de

S'-Louis, d'une somme de 2,400 livres à laquelle il avait

été condamné envers lesdits sieur et demoiselle Terras

son par arrêt du parlement de Paris du 1°juillet pré

cédent(1° août 1750). - Résignation de la cure de S'

Cybard de Pranzac, diocèse d'Angoulême, par messire

AntoineJeudy,prêtre, curé dudit lieu, auprofit de mes

sire Jacques Marquet, prêtre du diocèse de Limoges

(30 avril 1751).- Vente, moyennant 1,500 livres, par

dameJeanne de Pindray, religieuseaucouventde l'Union

Chrétienned'Angoulême,àmessire René-Jeande Pindray,

chevalier, seigneur de la terre et seigneurie d'Ambelle

et de celle de Tuzie, demeurant au bourg de Courcôme,

élection de Saint-Jean-d'Angély, d'une pièce de pré

sise en la paroisse de Sainte-Croix, en Périgord, con

frontant au pont et au cours de l'eau de la rivière d'Am

belle, et tenue noblement de ladite seigneurie d'Ambelle

(9 mai 1751).- Bail à loyer,pour trois ans, et moyen

nant 100 livres par an,par maître Pierre Perrier, pro

cureur au présidial d'Angoumois,à messire Joachin Du

Rousseau, écuyer, et dame Catherine Benoît, sa femme,

d'une maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse S-

Paul, confrontant par devant à la rue qui va du canton

S'-Paulà celui des Six-Voies,à main gauche (13 août

1751).-Vente, moyennant 125 livres 4 sous,par Jean

Merlet, notaire royal, et demoiselle Élisabeth Sicard, sa

femme, demeurant au bourg de Saint-Cybardeaux, à

messire François de Viaud, écuyer,sieur de LaCharbon

nière, demeurantà Angoulême, d'une petite maison siseà

Angoulême, rue Fanfrelin, paroisse S'-Martial, con

frontant, par derrière aux murs de la ville (7 sep

tembre 175l). - Partage entre monsieur maître

Jean Delaconfrette, conseiller du Roi, receveur des con

signations de la sénéchaussée d'Angoumois, demeurant à

Angoulême,messire Pierre Delaconfrette,prêtre, curé de

la paroisse deSaint-Simeux, demeurant au bourg dudit

lieu, dame Élisabeth Delaconfrette,veuve de Pierre Bar

reyron, sieur de Callières, demeurant audit lieu de Cal

lières, paroisse de Rivières, et demoiselle Marie-Anne

Delaconfrette, fille majeure, demeurant à Angoulême,

d'une et d'autresparts, des meubles etvaleurs mobilières

dépendant des successions de défuntsJean Delaconfrette,

vivant receveur des consignations d'Angoumois, etdame

Catherine Mounier, safemme, leur père et mère,etaussi



SÉRIE E.- NOTAIRES ET TABELLIoNs. p77

de celle de feuJacques Delaconfrette, sieur de Boisbrigon

(21 septembre 1751).-Vente, moyennant45 livres, par

monsieur maître François de laTouche, sieur de Chaix,

conseiller du Roi et sonprocureur de police en la ville

d'Angoulême, à sieur Jean-Baptiste Lavialle, le jeune,

commisau bureau de la recette des tailles de l'élection

d'Angoulême, de six pièces de terre en bois taillis, châ

taigniers, chaume et bruyère, sises dans la prise desAl

leux, paroisse de Dignac(26 décembre 1751).

E. l134. (Liasse.) –74 pièces, papier.

1 2 3e-12 53. - Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. - Bailà fermepar sieur François-Adrien

de la Hoche, directeur au département et bureau de

Confolens, comme étant auxdroits de dameAnne Mestu

ras, sa femme, et faisant encore pour demoiselles Anne

et Thérèse Mesturas, ses belles-sœurs, demeurant en la

ville de Confolens, d'une part;à JeanCroizet, maîtrepâ

tissier, et demoiselle Marie Corbin, sa femme, d'autre

part, de la borderie de Chez-Grezille, sur L'Anguienne,

paroisse S-Martial d'Angoulême (17 janvier 1752). -

Vente, moyennant 1,450 livres,par AnnetClars, écuyer,

sieur de La Bastide, exempt de la maréchaussée de Li

mousin, et dame Anne Pradeau, sa femme, demeurant à

Mansle,à messire François de Viaud, écuyer, sieur de La

Charbonnière, demeurantà Angoulême, d'autre part, du

moulin de Chazelles, sur la rivière du Bandiat,près le

bourg de Chazelles (28 mars 1752).-Acte dudépôt fait

entre les mains de GuillaumeJeheu, notaire royal à An

goulême,par messireJacques Martin deBourgon,écuyer,

prêtre, trésorier du chapitre cathédral, de la grosse en

parchemin d'un contrat d'échange intervenu, le 29 avril

1469, entre messire Jean de la Rochefoucauld, che

valier, seigneur de Marthon, agissant par le minis

tère deJean Nivart,son procureur, d'une part; et noble

homme Étienne de Champberre, tant de son chef que

comme ayant les droits de demoiselle Marguerite de

Saint-Laurent, safemme, d'autre part (15 mai 1752).-

Acte de notoriété établissant que messire Bernard-Dona

tien-Gabriel-René de Nesmond, chevalier, seigneur ba

ron des Étangs et autres lieux, fils mineur et seul

héritier defeu messireJean-Joseph de Nesmond, cheva

lier, seigneur baron des Étangs et autres lieux, estdécédé

en Angoumois, le 26 avril 1749, laissant seuls et uniques

héritiers messire Louis de la Breuille, chevalier, sei

gneurdeChantrezac,etdemoiselle Françoisede laBreuille,

sa sœur,tous les deuxmajeurs(17 mai 1752).-Consti

tution de 84 livres 12 sous de rente par messire Jean

CHARENTE. - SÉRIE E. - ToME II.

Du Voisin, sieur deSoumagnes,y demeurant, paroisse

de Cussat,en Poitou, au profit de demoiselle Marie-Rose

Sauvo, fille majeure(5juin 1752).-Acte de notoriété

établissantque sieur Robert Hinault, en son vivant direc

teur dutabac en la ville d'Angoulême, est décédé depuis

quatre ans environ et a laissépour seule et unique héri

tière demoiselle Marie-Suzanne Hinault, femme de mes

sire Jean-Charles de Montalembert de Sers, chevalier,

seigneur du Groc, Fouquebrune et autres lieux(1°juil

let).- Bailà ferme pour neufans, moyennant 363livres

par an,par demoiselle Anne-Rose Guimard, fille ma

jeure, demeurant à Angoulême, faisant tant pour elle

quepour messire Louis-Armand Guimard,écuyer, sieur

de Couziers, capitaine au régimentde Rouergue, et pour

demoiselle Guillemine Guimard de Couziers, ses frère et

sœur,à Jacques Goursaud,directeur de la poste au bu

reau de Chabanais, y demeurant, tant en son nom que

pour demoiselle Anne Payen, sa femme, du lieu noble et

de la métairie de La Bertrandie, en la paroisse de Cha

brac (18juillet 1752). - Vente par François Arnaud,

tailleur d'habits,à demoiselle Louise de Viaud, fille ma

jeure, d'une maison en ruine,sise à Angoulême,paroisse

St-Martial,dans lecul-de-sacdelaruedeFanfreluche(sic).

tenueà rente de la seigneuriede Vallette (31juillet 1752).

–Inventaire des meubles dépendant de la communauté

d'entre maître Jean David de Boismorand,procureur au

présidial d'Angoumois, et feue demoiselle Marguerite

Clergeon, sa femme, suivant leur contrat de mariage en

date du3juin 1740, reçupar Delâge, notaire royal (2 et

4 août 1752).-Nomination et présentationà la chapelle

de Notre-Dame in spamo, en l'église S'-Paul d'Angou

lême,par messire François Desbordes, écuyer, seigneur

de Jansac, demeurant à Angoulême, et messire Nicolas

Jaubert, écuyer, seigneur des Vallons, l'un et l'autre

patrons de ladite chapelle, de la personne du sieur Jean

Jaubert, clerc tonsuré du diocèse d'Angoulême,fils dudit

sieur des Vallons(24 décembre 1752). - Obligation de

2950livres consentie par messireJean-René de Pindray,

chevalier, seigneur de Tuzie, demeurant au bourg de

Courcôme,au profit de maître Pierre Chancel, avocat au

présidiald'Angoumois(28janvier 1753).-Ferme,moyen

nant 60 livrespar an,payables en deuxtermes et à l'a

vance,par maître Paul Bouhier, ancien commissaire de

police, et demoiselle Marguerite Audouin, sa femme, à

demoiselle Madeleine Rousselet, veuve de messire Clé

ment Frotier Tizon, chevalier, seigneur de La Rochette,

demeurant à Angoulême, d'une maison sise en ladite

ville, rue du Palais, déjà occupée par ladite dame de La

Rochette (16 avril 1753).- Transaction entre Léonard

de Laquintinie, chirurgien à Chabanais, et Pierre Pi

23 .
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niaud, aubergiste au même lieu, son débiteur (8 mai

1753). — Contrat de mariage entre messire Arnaud Souc

de Plancher, seigneur de La Garrelie, La Rousselière, La

Roussie, Le Genest, et en partie des paroisses de Beaus-

sac et Saint-Sulpice, fils légitime de messire François

Souc de Plancher, chevalier, seigneur de La Garrelie, La

Bonnetière, La Roussie et autres places, et de feue dame

Madeleine Limouzin, demeurant au château de La Rous-

selière, paroisse de Beaussac, en Périgord, d'une part; et

demoiselle Madeleine Chérade de Montbron, fille légitime

de messire Adrien Chérade, chevalier, seigneur comte de

Montbron, baron de Manteresse, La Rochechandry et

autres places, lieutenant général en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, et de dame Louise Deval,

demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre part, en pré

sence do dame Madeleine Husson, veuve en premières

noces de messire Adrien Chérade, seigneur comte de

Montbron, marquis de Clairvaux, baron de Blanzae, Mar-

thon et autres places, et en secondes noces de messire

Hermant de Saint-Martin, chevalier, marquis de Clair-

vaux, baron de Marthon, conseiller au parlement de

Paris, aïeule et tutrice honoraire de ladite demoiselle

proparlée, de messire Jean Deval, seigneur de Touvre,

de messire Pierre Chapiteau, chevalier, seigneur de Guis-

salle, de haut et puissant messire Bertrand de la Lau-

rancie, chevalier, seigneur marquis de Charras, baron

d'Écures, seigneur des châtellenies de Neuvy et de Mau

mont, chevalier de S'-Louis, lieutenant des maréchaux

de France dans les bailliages de Cognac et Saint-Jean-

d'Angêly, oncles, cousins et tuteurs honoraires de ladite

proparlée, qui ont signé avec de nombreux parents et

amis des parties (9 juin 1753). — Inventaire des titres,

papiers, meubles et objets mobiliers appartenant à mes

sire Arnaud Souc de Plancher, chevalier, seigneur de La

Garrelie, et existant, tant en sa maison d'Angoulême,

canton de la Petite-Halle, paroisse S'-Paul, qu'en son

château de La Rousselière, paroisse de Beaussac, en Pé

rigord (13-16 juin 1753). — Renonciation pure et simple

par maître Pierre Chancel, avocat au présidial d'Angou

mois, comme héritier de feue demoiselle Thérèse Chancel,

sa sœur, à la succession de feu Jean Pradeau, sieur de

La Brousse, son oncle maternel. — Quittance par demoi

selle Louise de Chevreuse, fille majeure, demeurant à

Angoulême, comme donataire universelle de feue dame

Anne deMagnac, vivante veuve de messire Louis de Cou-

dert de Turin, chevalier, seigneur de Rochecoral, à mes

sire Jean-Léon de Livenne, chevalier, seigneur du Breuil-

Bastard, Montchaude, Châtelard et autres lieux, d'une

somme de 3,713 livres, en remboursement d'une rente de

185 livres 13 sous constituée par haut et puissant sei-

gneur Armand-Jean de Gourdon de Genouillac, chevalier,

marquis de Vaillac (?), au profit dudit seigneur de Ro

checoral, comme étant aux droits de ladite dame de

Magnac, sa femme, par contrat du 13 décembre 1736,

reçu par Augereau et Bienassis, notaires royaux (14 sep

tembre 1753). — Vente, moyennant 192 livres, par mes

sire Jean de Fieux, écuyer, seigneur de Marcillac, et

Marie Vitet, sa femme, demeurant à Cognac, à Pierre

Bertrand, tailleur de pierres, d'une pièce de terre en

vigne et en chaume, contenant cinq quarts de journal,

sise au lieu dit L'Étang, paroisse S'-Jacques de Lhou-

meau, près Angoulême, et chargée envers ledit seigneur

vendeur d'une rente de deux mesures de froment, mesure

d'Angoulême (20 septembre 1753).

i

E. 1135. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1154-19 55. — Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. — Procuration donnée par messire Jacques-

Joseph de Viaud, écuyer, curé de la paroisse de Sigogne,

y demeurant, à messire Alexandre de la Rochefoucauld,

chevalier, garde de la marine, demeurant en son château

de Maumont, paroisse de Magnac-sur-Touvre, auquel il

donne pouvoir de pour lui et en son nom assister au con

trat de mariage qui sera fait entre messire François de

Viaud, écuyer, sieur de La Charbonniêre, son frère, et

la demoiselle Du Lau, et là de déclarer, au nom dudit

constituant, qu'il approuve ledit mariage, et qu'en consé

quence il donnera par donation entre vifs et irrévocable,

audit sieur de La Charbonnière, son frère, tous les biens

meubles qu'il a recueillis pour sa part dans la succession

de défunts messire Joseph de Viaud, écuyer, sieur de La

Charbonnière, et dame Louise Picant, sa femme, leurs

père et mère (11 janvier 1754). — Contrat de mariage

entre messire François de Viaud, écuyer, sieur de La

Charbonnière, fils de défunts messire Joseph de Viaud,

écuyer, sieur de La Charbonnière, et dame Louise Picant,

sa femme, demeurant audit lieu de La Charbonniêre, pa

roisse deChazelles, d'une part; et demoiselle Marguerite

Du Lau, fille de messire François Du Lau, chevalier,

seigneur de La Grange, et de feue dame Madeleine Cha-

zelles, demeurant au lieu de La Grange, paroisse de

Gardes, en Périgord, d'autre part, ce en présence de

messire Jean de la Rochefoucauld, chevalier, seigneur

de Maumont, Magnac, Barraud, Le Vivier et autres lieux,

chevalier des ordres militaires de Notre-Dame-du-Mont-

Carmel et de S'-Lazare, demeurant en son château dudit

Maumont, en faveur duquel mariage ladite demoiselle

proparlée se constitue en dot : 2,000 livres dues par
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monsieur de Gurat; 1,000 livres dues par le seigneur

de Maumont susnommé ; 550 livres dues par monsieur

de Pressac de Rémond; 500 livres dues par mes-

sire Léonard Du Lau, son frère; 950 livres d'intérêts

dus sur les deux derniers articles ; une valeur de

1,000 livres en meubles (21 janvier 1754). — Vente par

monsieur Jean Deval, seigneur de Touvre, demeurant

a Angoulême, à monsieur maître Martial Du Tillot de

Mézières, premier conseiller honoraire au siège présidial

d'Angoumois, de deux maisons sises à Angoulême, pa

roisse S'-Paul, et relevant de la cure dudit lieu. — Vente,

ce requérant sieur Jean-Baptiste Lavialle, commis au

bureau des tailles de l'élection d'Angoulême, et Louis

Limouzin, sieur de L'Isle, comme étant aux droits de

demoiselles Marie-Rosalie et Marie-Julie Faure, sœurs,

leurs femmes, des meubles dépendant de la succession de

sieur Alexis Faure, sieur des Renoufiers, leur beau-père

et père (18-19 février 1754). — Inventaire, ce requérant

messire Jean-Charles do la Place, seigneur marquis de

Torsac, à la poursuite et diligence de maître Mathieu Du

Tillet, sieur de Beauvais, juge de la juridiction dudit

Torsac, des meubles, titres, papiers et enseignements

existant au château dudit lieu et dépendant de la suces-

sion de feu messire Alexandre-Charles-Gabriel de la

Place, chevalier, seigneur dudit Torsac, exempt des

gardes du Roi, décédé audit château de Torsac le 22 fé

vrier audit an, laissant pour héritier messire Jean-

Charles de la Place, son fils, sus-nommé. A remarquer

audit inventaire : un miroir de glace, de 46 pouces de

haut sur 36 de large, « étant coullé et terny en plusieurs

« endroits, étant rompu tant à la glace du chapiteau que

« à celles qui sont aux côtés de la principalle glace, y

« ayant une des glaces qui sert de bandellette au chapi-

« teau et ceHes qui servent de bordure qui sont en partie

« rompues et adirées, estimé la somme de 100 livres»;

une grande table octogone, de bois de chêne, en parquet,

ayant les pieds tournés, de différents bois, estimée 12 li

vres; l'argenterie dudit seigneur, pesant 147 marcs

3 onces, consistant en deux plats à potage, à anses, un

plat à rôt, deux plats d'entrées, quatre autres petits plats

d'entrées, trois douzaines d'assiettes, quatre ffambeaux, la

mouchette et son porte-mouchette, une écuelle à bouillon,

sans couverture, une cafetière, six cuillers à ragoût et

deux cuillers à olives, seize cuiljers et fourchettes, un

bassin à barbe, deux boîtes à savon et deux gobelets, le

tout gravé aux armes dudit seigneur de Torsac, estimé

la somme de 7,074 livres ; cinq garnitures de chemises

d'homme, en dentelle, de différents dessins, très fines,

estimées ensemble 200 livres ; une montre à répétition, à

boîtier d'or, ayant « son cordon de soye en or » et sa

clef, estimée 300 livres; un chapeau castor, mi-neuf,

orné d'unplumet blanc, estimé 151ivres; un autre chapeau

castor, mi-usé; bordé d'un galon d'or, estimé 6 livres ;

un habit de drap couleur noisette, la veste d'un gros de

Naples de même couleur, les boutons et boutonnières

d'or, doublée de sergette de soie, estimé 80 livres; un

autre habit, veste et culotte de velours cramoisi, à bou

tons et boutonnières unis, l'habit doublé de satin, et la

veste doublée de serge de soie blanche, le tout estimé

100 livres; un fusil, garni, à la culasse, d'une petite plaque

d'argent gravée aux armes du seigneur de Torsac, estimé

avec le fourniment, la baïonnette et les autres accessoires,

la somme de 40 livres ; deux couvertures d'équipage, en

drap vert, brodées en laine, aux armes dudit seigneur,

estimées 20 livres; une chaise de poste, roulante, aux

armes dudit feu seigneur de Torsac, garnie de velours

ciselé cramoisi, avec ses glaces, estimée 600 livres; la

grosse en parchemin de la vente en forme de licitation

faite audit feu seigneur Alexandre de la Place par ledit

seigneur de la Place, marquis de Torsac, de la terre

dudit Torsac, reçue le 26 janvier 1746, par Charles, no

taire royal ; la grosse en parchemin de la vente du châ

teau et fief de La Forêt-d'Orthe, faite par ledit feu sei

gneur de Torsac à la dame de Saint-Martin, le 19 février

1750, reçue le 17 avril 1752, par Brelut de la Grange et

Vatruy, notaires au châtelet de Paris (23 février-ler mars

1754). — Testament olographe de messire Alexandre-

Charles-Gabriel de la Place, chevalier, seigneur de

Torsac, La Forêt-d'Orthe et autres lieux, capitaine de

dragons, partant pour aller servir le Roi (26 février

1746). — Bail à ferme par messire François de Faucher,

chevalier, seigneur de Clauzuron, paroisse de Champagne,

en Périgord, à maître Pierre Jeheu, procureur au prési

dial d'Angoumois, de deux maisons et un jardin, le tout

sis à Angoulême, rue du Sauvage, paroisse S-Martial, el,

acquis autrefois du sieur Labaurie, médecin, par dame-

Barbe d'Absac, mère dudit seigneur de Faucher (6 mars

1754). — Prise de possession de la cure de S'-Hilaire de

Tourriers par messire François Le Comte, prêtre du dio

cèse d'Angoulême, gradué de l'université de Bordeaux

(25 avril 1754). — Constitution par messire Jean de Li-

vron, chevalier, seigneur de Salmaze, demeurant au lieu

du Roulle, paroisse de Rancogne, au profit de maître

Jacques Fouchier, avocat en la cour et sénéchal eu sur

vivance de la duché-pairie de La Rochefoucauld, d'une

rente de 30 livres, rachetable au capital de 600 livres

(17 mai 1754). — Vente par dame Anne-Thérèse de Veil-

lard, veuve de messire Louis de Galard de Béarn, vivant

chevalier, seigneur, du Pouyaud, non commune en biens

avec lui et créancière de son hérédité, messire Louis



180 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

Pierre de Galard de Béaru, chevalier, seigneur du

Pouyaud, demoiselles Pélagie et Marie-Marguerite de

Galard de Béaru, filles majeures, tantpour>eux que pour

messire Jean de Galard de Béarn, chevalier du Pouyaud,

et demoiselle Catherine de Galard du Pouyaud, fille mi

neure, demeurant tous en leur château du Pouyaud,

paroisse de Dignac, d'une part ; à Jean-Baptiste Lavialle,

le jeune, caissier au bureau de la recette des tailles de

l'élection d'Angoulême, d'autre part, d'une rente sei

gneuriale de trois boisseaux et deux mesures de froment,

mesure de LaValette, assise sur la prise des Basses-Renou-

fières (26 mai 1754). — Contrat de mariage entre Pierre

Chauvin, fils de Pierre Chauvin, marchand cirier, et de

feue demoiselle Anne Thoumie, sa femme, d'une part ; et

demoiselle Marguerite Lavialle, fille du sieur Jean La

vialle, commis au bureau de la recette des tailles de l'élec

tion d'Angoulême, et de demoiselle Marie-Anne Galliot,

sa femme, d'autre part (13 août 1754). — Cession par

messire Arnaud Souc de Plancher, écuyer, seigneur de

La Garrelie, demeurant en son château de La Rousse-

lière, paroisse de Beaussac, en Périgord, à Joseph Dumon-

tet, procureur au présidial d'Angoumois, du capital de

6 livres 13 sous de rente (15 janvier 1755). — Déclaration

donnée au Roi par messire Louis de Lhuillier, écuyer,

seigneur des Ballands et L'Acquest, demeurant audit lieu

des Ballands, paroisse de Mornac, par laquelle il recon

naît tenir de S. M., en vertu de la vente faite par feue

dame Marie Salmon, en son vivant femme de messire Élie

de la Charlonnie, écuyer, sieur du Maine-Gaignaud, à feu

messire Louis de Lhuillier, écuyer, père du déclarant,

savoir, le mas des Ballands, le pré de La Fontaine, le mas

de La Saffrenière, le mas de La Terrière, les prises du

Champ-Raselet et de La Faye et divers agriers, le tout en

la paroisse de Mornac (14 février 1755). — Réception de

Mathieu Braud, en qualité de maître tailleur d'habits, en

présence de tous les maîtres tailleurs composant la com

munauté de la ville d'Angoulême (25 avril 1755). — Cons

titution de rente par Guillaume Penot, bourgeois, et

demoiselle Marguerite de Laquintinie, sa femme, demeu

rant au bourg de Chazelles, au profit de demoiselle Mar

guerite Fromentin, fille majeure, demeurant à Angoulême

(16 juin 1755). — Transaction entre Jean David de Bois-

morand, procureur au présidial d'Angoumois, héritier de

François-Charles David de Boismorand, son père, qui

l'était de Pierre David de Boismorand, écuyer, conseiller

du Roi et son assesseur en la maréchaussée d'Angou

mois, d'une part; et Louis-Nicolas Tourner, négo

ciant, d'autre part, tant de son chef que pour demoiselle

Léonarde Piveteau, sa femme, au sujet de la jouissance

Ae la borderie de Beaumont, que lesdits Tournier et Pive-

teau avaient acquise de Louis Rambaud, sieur de Mareuil,

et de Mauricette Bouillon, sa femme, et sur laquelle ledit

sieur de Boismorand prétendait avoir des droits (6 août

1755). — Constitutions de rentes : par les sieurs et de

moiselles Chaigneau au profit de haut et puissant seigneur

messire François-Marie de Pérusse, duc des Cars, mar

quis de Pranzac ; — par messire Jean de Salignac, écuyer,

seigneur de Boisbelet, paroisse de Mouthiers, au profit

de Pierre Rullier, sieur du Maine-Jolliet (15 décembre

1755).

E. 1136. (Liasse.) — 100 pièces, papier.

19 56. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angou

lême. — Inventaire des meubles, effets et papiers dépen

dant de la communauté d'entre sieur François Trémeau,

l'un des commensaux de la maison du Roi, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-Cybard, et feue dame Marie

Benoît, sa femme. A remarquer audit inventaire : deux

fauteuils, en point neuf, dont l'un est à personnages, les

fûts en bois de noyer, estimés ensemble 90 livres ; un

tableau à cadre doré, représentant une Madeleine, « en

assez belle peinture », estimé 20 livres ; un diamant en

rosette, monté en or,- estimé 200 livres ; un autre ta

bleau à cadre doré, représentant un Bacchus, estimé

15 livres ; une expédition du contrat de mariage de

sieur Emmanuel Sazerac et de demoiselle Jeanne Tré

meau, en date du 21 juin 1744, portant quittance dudit

sieur Sazerac et du sieur son père, signée Petit et Poite

vin (4 février-6 mars). — Cautionnement par maître

Roger Barreau, avocat à la cour, envers Jacques Meus-

nier, adjudicataire des poudres et salpêtres de France,

et ses cautions, de toutes les recettes que pourra faire le

sieur Clément Dulac, dans l'emploi de commissaire des

poudres et salpêtres au département d'Angoulême (13 fé

vrier). — Bail à colonage par demoiselle Catherine-

Anne de Guillaume de Marçay, dame de la seigneurie de

Frégeneuil, et messire Nicolas des Forges, écuyer, sei

gneur du Châtelard, capitaine d'une compagnie d'invalides

au château d'Angoulême, comme étant aux droits de

demoiselle Louise-Elisabeth de Guillaume, safemme, de la

métairie de Frégeneuil, paroisse de Soyaux (8 avril). —

Procuration par messire François-Simon Du Teil, cheva

lier, seigneur de Fissac, Mouterre, Bussières, Villecham-

pagne, Château-Gaillard et autres places, et dame Anne

Gracieux, sa femme, demeurant ordinairement en leur"

château de Fissac, paroisse de Ruelle, en Angoumois,

étant de présent en leur château de Villechampagne, pa

roisse de Luchapt, d'une part ; à maître Pierre Roche,
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procureur au présidial d'Angoumois, d'autre part, auquel

ils donnent pouvoir de pour eux et en leur nom emprunter

conjointement et solidairement avec messire Louis Du

Teil, chevalier, seigneur de La Lande, jusqu'à concur

rence de la somme de 4,000 livres. — Constitution par

messire Louis Du Teil, chevalier, seigneur de La Lande

et de La Rochère, demeurant à présent au château de

La Lande, paroisse de Brillac, en Poitou, et maître Pierre

Roche, procureur au présidial d'Angoumois, ce dernier

fondé de procuration de messire François-Simon Du Teil,

chevalier, seigneur de Fissac, Mouterre, Bussiêres, Ville-

champagne, Château-Gaillard et autres lieux, et de dame

Anne Gracieux, sa femme, au profit de messire Élie

Pasquet, chevalier, seigneur de Saint-Mesmy, Balzac,

Vouillac et autres lieux, de 200 livres de rente volante,

au capital de 4,000 livres (10 avril). — Adjudication sur

enchère et moyennant 42 livres, par les fabriciens de

S'-Martial d'Angoulême, au profit de Simon Dupont, mar

chand aubergiste, d'un emplacement de banc et sépulture

dans ladite église, de six pieds de long sur quatre pieds

de large, à prendre devant et joignant le second pilier à

main droite en entrant (16 mai). — Bail à ferme pour

neuf ans, par messire Nicolas des Forges, écuyer, sei

gneur du Châtelard et autres lieux, capitaine d'une com

pagnie d'invalides au château d'Angoulême, dame Louise-

Elisabeth de Guillaume de Marçay, sa femme, et demoiselle

Catherine-Anne de Guillaume de Marçay, leur belle-sœur

et sœur, des métairies d'Espagnac, paroisse de Soyaux,

dépendant de la succession de feu messire Robert de

Guillaume, écuyer, seigneur de Marçay, Frégeneuil et

autres lieux, leur beau-frère et frère (30 mai). — Vente,

moyennant 3,500 livres, par messire Jean de Livron,

écuyer, seigneur de Puyvidal, et dame Marie Gandobert,

sa femme, demeurant en leur château de Puyvidal, pa

roisse de S'-Constant, en Angoumois, à Christophe La

boureur, boulanger, et Marie Chollet, sa femme, d'une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, confrontant

par le devant à la grande rue qui va de l'église S'-Martial

à la porte do ville du même nom, par un côté à la rue

neuve qui va de ladite porte au séminaire, et par derrière

à une petite ruette qui part de ladite rue neuve et conduit

à l'église S'-Martial (9 juin). — Procuration par haute et

puissante dame Gabrielle de Viaud, veuve de haut et

puissant seigneur Philippe-Auguste, comte de Mastin, et

héritière de messire Gaston de Viaud, son pêre, lui-même

héritier de dame Marguerite de Viaud, sa tante, demeu

rant à Paris, en son hôtel, rue du Cherche-Midi, paroisse

S'-Sulpice, d'une part; à messire François de Viaud,

chevalier, seigneur de La Charbonnière, y demeurant,

paroisse de Chazelles, d'autre part, à l'effet de pour et au

nom de ladite dame s'opposer à la vente des biens saisis

sur les sieurs Desmazeau et provenant des hérédités des

sieur et dame Dumergue, débiteurs de la constituante

(19 juillet). — Reconnaissance donnée par Pierre et Jeanne

Priollaud, frère et sœur, à maître Pierre Monteilh, pro

cureur au présidial d'Angoumois, et à la demoiselle

Monteilh, sa sœur, femme du sieur Lucas, marchand,

enfants et héritiers de feu Jean Monteilh, aussi procureur

audit siège, d'une somme de 585 livres, suivant une tran

saction passée entre les auteurs des parties (21 août). —

Vente, moyennant 13,000 livres, par messire François

Romanet, écuyer, seigneur de La Bridrie, conseiller du

Roi et son procureur au présidial de Limoges, tant de son

chef que comme fondé de procuration de messire Léonard

Romanet, prêtre, doyen de l'église cathédrale de Limoges,

et de messire François Romanet, seigneur de La Bridrie,

ancien garde du corps du Roi, ses oncles, et par messire

François Favard, écuyer, seigneur des Moulins, comme

étant aux droits de dame Catherine Descordes, sa femme,

et encore pour dame Léonarde Descordes de Puymaud,

veuve en secondes noces de messire François de Male-

dan, écuyer, seigneur des Courriêres, d'une part ; à

messire Louis Thomas, chevalier, seigneur de Bardines

et autres lieux, d'autre part, du domaine appelé Le Petit-

Chalonne, sis en la paroisse de Fléac et consistant en corps

de logis, bâtiments, jardins, gardoir (sic), garenne, prés,

bois, vignes, terres labourables et non labourables, an-

guillard sur la rivière de Charente, etc.. (3 octobre). —

Constitution de 300 livres de rente par messire Arnaud

Souc de Plancher, écuyer, seigneur de La Garrelie, La

Rousselière et autres lieux, demeurant en son château de

La Rousselière, paroisse de Beaussac, en Périgord, tant

pour lui que pour dame Madeleine Chérade, sa femme,

mineure, d'une part ; au profit de demoiselle Anne Dubois

de Bellegarde, fille majeure, demeurant à Angoulême,

d'autre part (6 octobre). —Vente, moyennant 55,200 livres

en principal et 600 livres de pot-de-vin, par messires Paul

et Benoît de Paris, écuyers, frères, seigneurs de L'Espi-

neuil et du Trion, demeurant ensemble au bourg de Ville-

fagnan, en Angoumois, tant pour eux que comme ayant

charge de messire François de Paris, écuyer, sieur de Bois-

morin, lieutenant du Roi à Neuf-Brisach, en Alsace, leur

frère, tous les trois héritiers de feu messire Alexandre de

Paris, vivant écuyer, seigneur du Courret, leur neveu,

d'une part ; à messire Arnaud Souc de Plancher, écuyer,

seigneur de La Garrelie, La Rousselière, et autres lieux,

d'autre part, de la terre et seigneurie de La Rochette,

paroisse dudit lieu, en Angoumois, consistant en maisons

ancienne et nouvelle, greniers, granges, écuries, jardins

renfermés de murs, garenne de la contenance de trente
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journaux ou environ, métairie à quatre bœufs, meubles

meublants, cheptels, cens et rentes, droits de chasse et de

pêche dans toute l'étendue de la seigneurie (8 octobre).

— Constitution de 100 livres de rente par messire Arnaud

Souc de Plancher, seigneur de La Garrelie, au profit de

dame Marguerite Haultier (alias Autier), femme de

messire Jean-François Du Haumont, écuyer, seigneur de

La Garde-S'-Barthélemi, de lui autorisée par son contrat

de mariage avec lui, en date du 29 avril 1748, reçu par

Caillaud, notaire à Angoulême (9 octobre).

E. 1137. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

19 59» — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angou

lême. — Démission entre les mains d'illustre dame Jeanne

de Pérusse des Cars, abbesse deS'-Ausone d'Angoulême,

par messire Jean-Louis Croizetier, prêtredu diocêse de Li

moges, de la cure de S'-Martial de Vallette, annexe de la

cure de S'-Étienne de Nontron, membre dépendant de

ladite abbaye (13 janvier). — Vente, moyennant 5,000 li

vres, par messire Cyprien-Gabriel Terrasson, aussi

écuyer, l'un des deux cents chevau-légers de la garde du

Roi, et messire Jean Terrasson, aussi écuyer, seigneur

du Maine-Micheau, son frère, tant en leurs noms que

comme fondés de procuration de demoiselle Jeanne-Elisa

beth Terrasson, leur sœur, femme de messire François

de Mallet, écuyer, seigneur de La Garde, d'une part ; à

Jean-Baptiste Lavialle, caissier au bureau de la recette

des tailles de l'élection d'Angoulême, et à demoiselle Ma

rie-Rosalie Faure, sa femme, d'autre part, d'une maison

sise à Angoulême, paroisse S'-Paul, ouvrant sur la rue

qui va du château à la croix de la petite halle, et tenue à

rente de monsieur de la Rochefoucauld, à cause de sa

seigneurie de Magnac-sur-Touvre (28 janvier). — Trans

port par messire Louis-Auguste Pascault, chevalier, sei

gneur de Villars, Lambraudière et autres lieux, demeu

rant en son hôtel sis en la ville d'Angoulesme, à

Théodore-Charles Sureau, négociant de la ville de La

Rochelle, de tous les droits qu'il pouvait avoir sur les

fiefs de Villars et Puypastrop, qu'il avait précédemment

vendus à maître Charles Bordier, avocat, et à la dame

Chitton, sa femme, et dont il avait exercé le retrait sur

lesdits acquéreurs, pour non-exécution d'une des clauses

du contrat de vente, ledit transport fait moyennant

27,600 livres, dont 6,000 livres devront être payées par

l'acquéreur à messire Jean-Charles Pascault, marquis de

Pauléon, frère du vendeur (17 février). — Requête de

messire François-Daniel Kiefe, prêtre, chanoine régu

lier de l'ordre de S'-Augustin, de la congrégation de

Chancelade, aux religieux do l'abbaye do La Couronne,

aux fins d'être par eux reconnu en qualité de prieur du

prieuré de S'-Eutrope d'Agudelle, diocêse de Saintes,

membre dépendant de ladite abbaye (24 mars). — Vente,

moyennant 400 livres, par monsieur maître Noël Limou

sin, conseiller du Roi, juge magistrat au présidial d'An-

goumois, de deux journaux de pré en une pièce, sis sur

la riviêre d'Échelle, en la paroisse de Garat (26 mars).

— Bail à ferme pour neuf ans, moyennant 425 livres

par an, par messire Pierre Limousin, prêtre, prieur de

S'-Severin-en-Châteauneuf, demeurant à Angoulême, à

maître Pierre Manês, notaire royal et procureur en la

ville de Châteauneuf, du revenu temporel dudit prieuré

(17 avril). — Cession d'une rente par Léonard Fromentin,

chirurgien, fils et héritier de Gabriel Fromentin, aussi chi

rurgien, et de demoiselle Anne Augier, sa femme, à mon

sieur François Bourdage, sieur de La Meuliêre, monsieur

maître François Bourdage, seigneur de Sigogne, conseiller

du Roi et juge magistrat au présidial d'Angoumois, son fils,

stipulant et acceptant pour lui (19 avril). — Pouvoir donné

par messire Jean Barbarin, écuyer, seigneur deChambes,

fils, demeurant d'ordinaire au château de Chambes, pa

roisse de Laplaud, à maître Jean David de Boismorand,

procureur au présidial d'Angoumois, à l'effet de pour

et au nom dudit constituant poursuivre contre messire

Louis de la Breuille, chevalier, seigneur de Chantrezac,

le remboursement d'une somme de 2,934 livres, et d'exi

ger en outre dudit seigneur de Chantrezac la remise des

deux quittances de messire Pierre de la Sarlandie, écuyer,

seigneur de Migtournias (?), de deux sommes pour les

quelles ledit constituant avait cautionné ledit sieur de

Chantrezac envers ledit sieur de la Sarlandie (28 avril).

— Vente, moyennant 3,200 livres, par messire Bernard

de la Charlonnie, écuyer, seigneur du Bourlion, et dame

Anne Mesturas, veuve de messire Jean de la Charlonnie,

vivant écuyer, seigneur du Bourlion, demeurant audit

lieu du Bourlion, paroisse de S'-Jacques do Lhoumeau,

à Bernard Seguin, sieur de Lagelie(?), d'une maison sise

à Angoulême, rue des Trois-Fours, paroisse S'-André,

à main droite en allant de la principale porte de l'église

de S'-André au rempart de la ville (4 juillet). — Nomina

tion par dame Jeanne de Pérusse des Cars, abbesse de

S'-Ausone d'Angoulême, de la personne de messire Louis

Penot, prêtre, vicaire de la paroisse de S'-Thomas d'Yer-

sac, à la cure de S'-Martial de Vallette, annexe de la

cure de S'-Étienne de Nontron, vacante par la démission

de messire Jean-Louis Croizetier, prêtre du diocèse de

Limoges (12 juillet). — Transaction portant compte entre

monsieur maître Martial Du Tillet de Mézières, premier

conseiller honoraire au présidial d'Angoumois, demeurant
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à Paris, paroisse S'-Étienne-du-Mont, d'une part; et

messire Jean-François delà Croix, seigneur de La Chaize

et autres lieux, tant pour lui que pour dame Marie-Anne-

Françoise de Pindray, sa femme, demeurant au lieu noble

de La Chaize, paroisse de Vouthon, d'autre part (19 juil

let). — Inventaire des meubles dépendant de la commu

nauté de maître Jean Chollet, notaire royal réservé en la

ville d'Angoulême, et de feue demoiselle Catherine Du-

maine, sa femme (28 juillet). — Dépôt entre les mains de

maître Guillaume Jeheu, notaire royal, par maître Pierre

Chancel, avocat en la cour, d'un contrat sous seing privé

intervenu entre lui et messire Michel Souchet, chevalier,

seigneur de La Barde, et portant vente, moyennant

5,000 livres, par ledit seigneur de LaBarde audit Chancel,

du fief d'Aumont et d'autres articles de rentes directes et

seigneuriales (7 août). — Contrat de mariage entre Jean-

Louis Landraud, praticien, fils de Martin Landraud, mar

chand, et d'Antoinette Rouhier, d'une part ; et demoiselle

Catherine Chollet, fille mineure de Jean Chollet, notaire

royal, et de feue demoiselle Catherine Dumaine, sa femme,

d'autre part (9 août). — Constitution de 90 livres de rente

par maître Pierre Chancel, avocat, et demoiselle Jeanne

Leblanc, sa femme, au profit de maître Pierre Pigornet,

aussi avocat (18 août). — Prise de possession par messire

François-Joseph de la Rochefoucauld de Maumont, clerc

tonsuré du diocèse d'Angoulême, demeurant au collège

d'Arcourt, rue de La Harpe, à Paris, messire Jean Corde-

roy, bachelier en théologie, curé de Verteuil, agissant

pour lui, du prieuré de Notre-Dame de Lanvdle, ordre

de S'-Augustin, vacant par le décès de monseigneur le

cardinal de la Rochefoucauld, dernier titulaire (6 sep

tembre). — Dépôt en l'étude de maître Guillaume Jeheu,

notaire royal, par messire François Martin, écuyer, sei

gneur de Bourgon, demeurant en son château dudit lieu,

paroisse de Ventouse, et maître François Meslier, procu

reur au présidial d'Angoumois, ce dernier en qualité

d'exécuteur testamentaire de feu messire Jacques Martin

de Bourgon, vivant écuyer, chanoine et trésorier de l'é

glise cathédrale d'Angoulême : 1e de la grosse d'une

transaction sur créance, passée le 8 avril 1728, entre

messire Jean Martin, écuyer, seigneur de Bourgon, d'une

part; messire Robert d'Asnières de Maisonnais, cheva

lier, seigneur de Saint-Pallais, et messire Charles Guillot

du Dousset, chevalier, seigneur de La Reille, comme étant

aux droits de dame Henriette d'Asnières, sa femme ; 2e de

la grosse d'une autre transaction sur le même sujet, passée

le 20 juin 1738, entre messire Jacques Martin, écuyer, *j

prêtre, chanoine et trésorier de la cathédrale d'Angou

lême, et messire Robert d'Asnières de Maisonnais. —

Contrat de mariage entre sieur Nicolas Labouret de la

Sibinne, receveur des fermes du Roi, majeur de vingt-

cinq ans, fils de feu monsieur maître Philippe Labouret,

vivant conseiller du Roi et son lieutenant général aux

bailliage et siège présidial de Soissons, seigneur avoué

de Chacrize et de Concroix (?), et de dame Marie de

Beyne, natif de la paroisse S'-Martin de Soissons, d'une

part; et demoiselle Marie Chausse, fille majeure du

sieur Jean Chausse, seigneur de Lunesse, ancien con

seiller au présidial d'Angoumois, et de feue dame

Marie Delaffaux de Chabrignac, sa femme, demeurant

au lieu noble de Lunesse, paroisse S'-Martial d'Angou

lême, d'autre part (18 novembre). — Constitution par

messire Jean de Lasry, chevalier, seigneur de La Côte,

Mazières et autres lieux, agissant tant pour lui que pour

dame Madeleine Chérade, sa femme, et encore messire

Alexandre Chérade, chevalier, seigneur comte de Mont-

bron, d'une part ; au profit de demoiselle Marie Niort,

fille majeure, demeurant au bourg de Bouex, d'autre part,

d'une rente de 150 livres, au capital de 3,000 livres

(22 novembre). — Marché entre demoiselle Catherine-

Anne de Guillaume de Marçay, dame de Frégeneuil, mes

sire Nicolas Des Forges, écuyer, seigneur du Châtelard,

et dame Jeanne-Louise-Élisabeth de Guillaume de Marçay,

sa femme, d'une part ; Jean Pillorget, laboureur, et autres,

d'autre part, pour la plantation de quatre journaux de

vigne à Frégeneuil, étant stipulé que les preneurs prépa

reront la terre à recevoir les plants qui seront fournis par

les bailleurs, lesquels plants ils auront soin de bien sceller

dans les trous, après y avoir fait couler le fumier que les

bailleurs auront fait conduire sur le terrain (4 décembre).

E. 1138. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1îss. —Guillaume Jeheu, notaire royal à Angoulême.

— Rétrocession par messire Charles-César Desmier, che

valier, seigneur de Chenon, La Rogneuse et autres lieux,

donataire de feu autre messire Charles-César Desmier,

chevalier, seigneur de Chenon et autres lieux, lieutenant

général d'épée de la province d'Angoumois, demeurant au

lieu noble de Domezac, paroisse de Saint-Gourson, en

Angoumois, à sieur Jean-Baptiste Lavialle, caissier au

bureau de la recette des tailles de l'élection d'Angoulême,

du lieu et métairie des Alleux qu'il avait précédemment

vendu au feu seigneur de Chenon (20 janvier). — Vente

des meubles dépendant de la succession de feu maître

Pierre Chaigneau, docteur en médecine, ce requérant

Pierre Chaigneau, sieur de Saint-Martin, demeurant au

lieu de Rabion, paroisse S'-Martin, sous la ville d'An

goulême, demoiselle Jacquette-Hippolyte Chaigneau, fille
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majeure, demoiselle Marguerite Chaigneau, veuve de

François Seguin, sieur du Ménadeau, et demoiselle Marie

Benoît, veuve de maître Jean Chaigneau d'Hauteclaire,

vivant docteur en médecine, fils, filles et belle-fille du

défunt. A remarquer parmi les objets vendus : quatre

bras de cuivre doré, propres à porter des ffambeaux,

livrés à monsieur Benoît, comme dernier enchérisseur,

pour la somme de 20 livres ; quatre pends de tapisserie

verdure, à personnages, la peinture sur coutil, livrés à la

demoiselle Crugy, pour 65 livres; un grand miroir à

cadre doré, livré à la Saint-Jean, pour 57 livres ; cinq

pends de tapisserie verdure, livrés à la même, pour 128 li

vres ; cinq autres pends de tapisserie haute-lisse, à

personnages, livrés à la demoiselle Tiffbn, pour 312 livres

(8-17 février). — Inventaire des meubles, titres et papiers

dépendant de la succession de feue dame Jacquette Pi-

gornet, veuve de sieur André de La Combedieu, ce requé

rant sieur Philippe Thevet de Lugeat, sieur Jean Thevet

de Lessert, avocat, messire André-Guillaume Thevet,

écuyer, chevalier de S'-Louis, ancien capitaine au régi

ment de Montboissier-infanterie, dame Marie-Thevet, re

ligieuse hospitalière à l'Hôtel-Dieu Notre-Dame-des-

Anges d'Angoulême, demoiselle Marguerite Thevet, fille

majeure, demoiselle Jeanne Delahaure, veuve de Jacques

Thevet, sieur de Marsac, André Thevet, capitaine au ré

giment de Vaubécourt-infanterie, et Jacquette Thevet,

femme du sieur de Verret de Puydegot, fils, filles et belle-

fille dela défunte (11-13 avril). — Reconnaissance par

Pierre Baratte, laboureur, et autres, au profit de messire

Gabriel de la Croix, écuyer, seigneur du Repaire, comme

étant aux droits de dame Marie-Anne Delaconfrette de

Villamont, d'une somme de 60 livres principal (16 mai).

— Constitution par messire Pierre de Bologne, écuyer,

secrétaire du Roi, audiencier près le parlement de Metz,

et dame Bénédictine Husson, sa femme, demeurant à An-

goulême, au profit de François Fouchier, sieur de Belle-

fosse, demeurant au village du Maine-Salomon, paroisse

de Cellefrouin, absent, demoiselle Anne Joubert, sa

femme, stipulant pour lui, d'une rente volante de 100 li

vres, remboursable au capital de 2,000 livres et assise sur

tous les biens meubles et immeubles des constituants

(20 mai). — Ratification par sieur Louis-Nicolas Tournier,

négociant, demeurant à Angoulême, faubourg de La Bus-

satte, paroisse S -Martial, du bail à ferme des forges et

usines du marquisat de Ruffec, en Angoumois, ledit bail

consenti à Paris, le 24 mai précédent, par monseigneur le

comte et madame la comtesse de Valentinois, sa femme,

cette dernière petite-fille et héritière sous bénéfice d'in

ventaire de feu monseigneur le duc de Saint-Simon, pair

de France, marquis de Ruffec, à André Guenifey, bour-

geois deParis, fondé de procuration duditTournier, moyen

nant le prix de 7,000 livres de ferme par an, dont 2,000

pour le cours d'eau et 5,000 pour 2,000 cordes de bois qui

devront être livréos annuellement audit preneur (10 juin).

— Cession par demoiselle Marguerite Audouin, veuve

commune en biensde Paul Bouhier, vivant commissaire de

police de la ville d'Angoulême, fille et héritière en partie

de Pierre Audouin, vivant notaire royal, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-Antonin, d'une part ; à Pierre

Vignaud, notaire royal et procureur fiscal de la duché-

pairie de La Vallette, demeurant audit lieù de La Vallette,

d'autre part, d'une obligation de 370 livres 6 sous consen

tie le 30 juillet 1727, devant Caillaud et Poitevin, notaires

royaux à Angoulême, au profit dudit feu sieur Audouin,

par Jean Yrvoix, sieur de La Fouillade, Jean Mattard,

marchand, et Catherine Yrvoix, sa femme, Madeleine

Yrvoix, veuve de Jean Plantevigne, Jean Joret et Cathe

rine-Rose Yrvoix, sa femme (20 juillet). — Obligation

de 770 livres consentie par messire Louis de Lhuillier,

écuyer, seigneur de Bellefosse et des Ballands, et dame

Antoinette Dumas, sa femme, à sieur Jean-Pierre Dubois,

marchand. — Partage entre Pierre Chaigneau, sieur de

Saint-Martin, demoiselle Jacquette-Hippolyte Chaigneau,

fille majeure, demoiselle Marguerite Chaigneau, veuve de

François Seguin, sieur du Ménadeau, et demoiselle Marie

Benoît, veuve do maître Jean Chaigneau, docteur en mé

decine, des biens de la succession de défunts maître Pierre

Chaigneau, docteur en médecine, et demoiselle Catherine

David, leurs père et mère, beau-père et belle-mère

(26 novembre).

E. 1139. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

i 9 59. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angoulême.

— Procuration par sieur Ambroise Lescallier, chirurgien

aide-major des armées du Roi, à maître Jean-Pierre Vil-

ledary, procureur au présidial d'Angoumois, à l'effet de

pour et au nom dudit constituant recevoir des mains des

receveurs des tailles de la ville d'Angoulême, la cinquième

partie lui revenant dans la rente de 63 livres 12 sous au

trefois constituée par Sa Majesté en faveur de feu Fran

çois Lescallier, son père, en son vivant traiteur et bour

geois d'Angoulême, et de feue Marie Delafont, sa femme

(15 janvier). — Transaction entre maître Étienne Tiffon,

sieur de Saint-Seurin, avocat au Parlement, et dame

Marguerite de la Vergne, sa femme, d'une part; messire

Guillaume Thevet, sieur de La Bourgade, chevalier de

S'-Louis, ancien capitaine au régiment de Montboissier,

d'autre part, au sujet d'une rente autrefois constituée au



SÉRIE E. — NOTAII ES ET TABELLIONS. 185

profit d'André Thevet, sieur de La Combedieu, par les

auteurs de ladite dame Tiffon (3 février). — Cession et

transport par monsieur maître François-Philippe Pi-

gornet, conseiller du Roi, lieutenant en l'élection d'An-

goulême, fils et unique héritier de feu Philippe Pigornet,

aussi lieutenant en ladite élection, d'une part; à messire

Pierre de Lambertye, chevalier, seigneur de Perry,

demeurant au château de Menet, paroisse de S'-Maurice

de Montbron, d'autre part, de 57 livres *14 sous 8 de

niers de rente, dues par messire Jean-François de Lam

bertye, chevalier, seigneur de Menet, et par la succes

sion de feu autre messire Jean-François de Lambertye,

chevalier, seigneur de Menet, père, aïeul dudit sei

gneur de Perry (23 février). — Dépôt par messires

Cyprien-Gabriel Terrasson, écuyer, l'un des deux cents

chevau-légers de la garde du Roi, et Jean Terrasson,

aussi écuyer, seigneur du Maine-Micheau, y demeurant,

paroisse de Saint-Simeux, d'une procuration à eux donnée

par demoiselle Anne Méhée de Moulidars, tante (24 fé

vrier). — Contrat de mariage entre maître Jérôme Penot,

notaire et procureur de la baronnie de Marthon, fils de

feu maître Louis Penot, procureur fiscal de la juridiction

de Touvre, et de demoiselle Jeanne Baron, demeurant au

bourg de Chazelles, d'une part ; et demoiselle Anne-Thé

rèse Bouthinon, fille de maître Pierre Bouthinon, juge de

la juridiction de Varaignes, et de demoiselle Françoise

Ravaud, demeurant à Antreroche, paroisse de Magnac-

sur-Touvre, d'autre part (15 mars). — Démission de la

cure de S'-Martial de Vallette donnée à l'abbesse de S -

Ausone d'Angoulême par messire Louis Penot, prêtre, curé

dudit lieu et de S'-Thomas d'Hiersac (4 avril). — Vente,

moyennant 2,400 livres, par maître Pierre Vignaud, no

taire royal et procureur fiscal de la duché-pairie de La

Vallette, à Antoine Roy, orfèvre de la ville d'Angoulême,

d'une maison sise eu ladite ville, nie de la Halle, paroisse

S'-André, allant de ladite halle à la principale porte de

l'église S'-André (25 avril). — Concordat entre messire

Louis-Robert Lavialle, prêtre, trésorier de la cathédrale

d'Angoulême, et messire Guillaume Sibilotte, vicaire per

pétuel de l'église paroissiale de S'-Martin de Chazelles, au

sujet des revenus de ladite église dont ledit Lavialle, à

cause de sadite trésorerie, était curé primitif et décima-

teur (19 mai). — Vente, moyennant 800 livres et diverses

charges, par messire Jean-Baptiste Doumeix, docteur en

théologie, chanoine du chapitre collégial de S'-Théodore

de La Rochebeaucourt, et Michel Doumeix, sieur du

Peyrat, son neveu, à demoiselle Elisabeth Boisdon, d'une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-Paul (23 juin). —

Bail à ferme, moyennant 120 livres et quelques menus

suffrages, par messire Jean Robuste, écuyer, prêtre, cha-

Charente. — Série E. — Tome II.

noine de la cathédrale de Noyon, demeurant en ladite ville

de Noyon, et en outre prieur du prieuré de S'-Jean de La

Tâche, diocèse d'Angoulême, de tous fruits et revenus

dudit prieuré (30 août). — Procès-verbal, ce requérant

Jacques Nadaud, négociant à Angoulême, de l'état des

immeubles à lui adjugés et ayant appartenu à défunts

Pierre Desmazeaud, sieur des Deux-Lacs, et demoiselle

Françoise Bourrut, sa femme, à Jacques Desmazeaud,

à Marie Desmazeaud, femme de Léonard Barret, à Jac

ques Marvaud, sieur du Clos, et à demoiselle Marie Des

mazeaud, sa femme, lesdits immeubles situés au village

de Birac, paroisse de Saint-Germain (9-10 octobre). —

Accord au sujet d'une rente, entre messire Raymond

de Villars, chevalier, seigneur de Poutignac, comme étant

aux droits de dame Marie Jourdain, sa femme, demeu

rant à La Robinière, paroisse de Vilhonneur, et Jean

Foucher, laboureur (12 décembre).

E. 1140. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 58 pièces, papier.

1 "9 BO. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angoulême.

— Procuration par dame Bénédictine Husson à messire

Pierre de Bologne, écuyer, secrétaire du Roi, audiencier

près le parlement de Metz, à l'effet d'emprunter en leur

nom commun toutes sommes qu'il verra être nécessaire

(2 janvier). — Cession de créance par dame Marie-Anne-

Charlotte d'Appelvoisin, veuve de messire Jean-Joseph

de Nesmond, chevalier, seigneur baron des Étangs,

comme héritière mobilière du feu seigneur de Nesmond,

son fils, à messire Pierre de Lambertye, chevalier, sei

gneur de Perry, demeurant au lieu noble de Menet, pa

roisse S'-Maurice de Montbron (15 mars). — Obligation

de 1,100 livres consentie par Élie de la Garde, sieur de

Mirande, et demoiselle Suzanne d'Aire, sa femme, de

meurant au lieu de Pont-Sec, paroisse de Saint-Germain,

au profit de maître Pierre Roche, fils aîné, procureur

récipiendaire en l'élection d'Angoulême, y demeurant,

rue de la Cloche-Verte, et de Jean Pellat, sieur de La

Vigne, marchand papetier, demeurant au moulin à papier

de Breuty, paroisse de La Couronne (31 mai). — Procès-

verbal du refus fait par demoiselles Marguerite Roger et

Françoise Descordes, marchandes à Angoulême, d'une

balle d'indiennes à elles apportée de la part du sieur Belut

aîné, négociant à Limoges, et non conforme à la com

mande (31 mai). — Procuration par dame Elisabeth- Fran

çoise de Ferriêre à maître François de Lessat, avocat ai»

Parlement, son mari, à l'effet de pour elle et en son nom

procéder avec maître Jean Ilorry, procureur au Parle

ment, oncle et tuteur de demoiselle Marie-Angélique-

Françoise de Ferrière, sœur de ladite constituante, au

24
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partage de 500 livres de rente perpétuelle, au principal

de 10,000 livres, constituées sur le domaine de la ville de

Paris par messieurs les prévôt des marchands et éche-

vins de ladite ville, par contrat passé devant maître Bel-

langer et son collègue, notaires à Paris, le 11 juillet 1741

(22 juillet). — Résignation de la cure de S'-Martin de

Marthon par messire François Marginière, curé dudit

lieu, pour et en faveur de maître Jean Albert, maître

ès-arts, gradué de la faculté de théologie de Bourges

(18 octobre). — Bail à ferme, moyennant 50 livres par an,

par messire Claude Trémeau, écuyer, conseiller du Roi,

juge magistrat au siège présidial d'Angoumois, ancien

maire et capitaine de la ville d'Angoulême, y demeurant,

à Pierre Texier, tailleur de pierres, d'une borderie sise au

lieu de Chez-Chesnard, paroisse S'-Martin (20 octobre).

— Vente, moyennant 1,500 livres, par messire Antoine

Guillot, curé de Saint-Cybardeaux, y demeurant, comme

fondé de procuration de François Guillot, sieur de Fonte-

nard, et de demoiselle Marie Fauqueux, sa femme, ses

père et mère, d'une part ; à messire Pierre Babinet, che

valier, seigneur de Rencogne, tant en son nom que comme

étant aux droits de dame Marguerite-Laurence Maignen,

sa femme, demeurant au logis de Rencogne, paroisse de

Mous, d'autre part, d'une maison sise à Angoulême, pa

roisse S'-André, confrontant par le devant à la rue qui va

de la rue des Six-Voies à la grande porte de l'église

S'-André, et par derrière à la maison et cour du sieur de

Boisjolly, garde du Roi (2 décembre).

E. 1141. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

iî«i. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angoulême.

— Cession par monsieur Guy Debets (?), sieur du Châte-

lard, garde trésorier des eaux et forêts d'Angoumois,

comme héritier de défunts Louis de Villemandy et demoi

selle Catherine Gauvry, ses aïeul et aïeule, à messire

Pierre de Lambertye, chevalier, seigneur de Perry, héri

tier bénéficiaire de dame Elisabeth Vidal, sa mère, demeu

rant au logis noble de Menet, paroisse de S'-Maurice de

Montbron, d'une créance de 847 livres en capital, contre

messire Jean de Lambertye, chevalier, seigneur de Menet,

père dudit seigneur de Perry, en qualité d'héritier de

défunts messire Jean-François de Lambertye, chevalier,

seigneur de Menet, et dame Marie de la Croix, ses père

et mère (9 janvier). — Contrat de mariage entre sieur

Jean Claraud, majeur de vingt-cinq ans, fils de sieur Lau

rent Claraud, marchand, et de demoiselle Marguerite

Leclerc, sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-André, d'une part ; et demoiselle Marie Caillaud, fille

de maître Jean Caillaud, notaire réservé en la ville d'An-

goulême, et de demoiselle Catherine Collin, sa femme, de

meurant en la même ville, paroisse S'-Paul, d'autre part

(29 janvier). — Transport d'une part de créance par

messire Joachim de Rocquard, seigneur des Dauges,

Pressac et autres lieux, comme ayant la garde des enfants

mineurs de lui et de feue dame Anne Aullier, sa femme,

demeurant au lieu noble des Dauges, paroisse de Chasse-

non, en Angoumois, 4 messirePierreLambertye, chevalier,

seigneur de Perry, demeurant au lieu noble de Menet

(23 février). — Contrat de mariage entre Pierre Thurault

de La Cossonniêre, l'un des pairs du corps-de-ville d'An

goulême, fils mineur de sieur Étienne-Jude Thurault,

sieur de La Cossonnière, aussi l'un des pairs dudit corps-

de-ville, et de demoiselle Anne Aymard, sa femme, de

meurant à Angoulême, paroisse S'-André, d'une part;

et demoiselle Marguerite Lavialle, fille de sieur Jean-

Baptiste Lavialle, caissierau bureau de la recettedes tailles

de l'élection d'Angoulême, et de demoiselle Marie-Rosalie

Faure, sa femme, demeurant aussi à Angoulême, paroisse

S'-Paul, d'autre part (13 avril). — Vente, moyennant

16 livres le millier, par monsieur Jean Chausse, seigneur

de Lunesse, y demeurant, paroisse S'-Martial d'Angou

lême, à Léonard Fressard, marchand aubergiste, demeu

rant au faubourg S'-Jacques de Lhoumeau, de trente

milliers de foin et sainfoin de la dernière récolte (3 août).

— Cession de rente par Jean Chassereau et Guillaume

Guillebot, laboureurs, de la paroisse de Trois-Palis, à

monsieur maître Charles Bodet, conseiller du Roi, lieute

nant en la maîtrise des eaux et forêts d'Angoumois

(31 août). — Obligation de 600 livres consentie par maître

Jean Poitevin, notaire royal réservé en la ville d'Angou

lême, et demoiselle Marie-Rose Lescallier, sa femme,

au profit de demoiselle Marie Croizet, fille majeure

(21 septembre). — Décharge mutuelle de deniers, entre

messire Jean de Fieux, écuyer, sieur de Marcillac, de

meurant à Cognac, et François Maignen, tisserand,

demeurant au village de Beauregard-des-Boissières,

paroisse S'-Martial d'Angoulême (24 septembre). — In

ventaire des meubles dépendant de la succession de feu

sieur Jean-Baptiste Lavialle, en son vivant caissier à la

recette des tailles de l'élection d'Angoulême, au bureau de

monsieur Valleteau de Chabrefy, ce requérant dame

Marie-Rosalie Faure, sa veuve (19 novembre 1761 et

jours suivants).

E. 1142. (Liasse.] — 65 pièces, papier.

i;gî. —Guillaume Jeheu, notaireroyal à Angoulême.

— Constitution par messire Pierre de Bologne, secré

taire du Roi, audiencier près le tribunal de Metz, et dame
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Bénédictine Husson, sa femme, demeurant à Angoulême,

au profit de messire Jean Manneau, prêtre, curé de

Puymoyen, de 30 livres de rente, au capital de 600 livres

(6 mars). — Vente par messire Nicolas Foucher, cheva

lier, seigneur deLa Ligerie, y demeurant, paroisse de Fon

taine, en Périgord, à messire Jean Chancel, prêtre, prévôt

et chanoine au chapitre collégial de La Rochebeaucourt,

y demeurant, de la métairie de Mainichou, sise en la pa

roisse d'Argentine, en Périgord, et consistant en terres

labourables, prés, vignes, y compris les bestiaux et instru

ments aratoires, ladite vente consentie pour le prix et

somme de 4,600 livres, dont 3,800 pour la métairie et

800 pour la garniture composée de deux paires de bœufs,

des porcs, brebis, instruments aratoires et semences

(15 mars). — Acte de notoriété pour établir que dame

Marguerite Ricard, en son vivant veuve de maître Isaac

Husson, président trésorier de France à La Rochelle, a

laissé pour unique héritière dame Bénédictine Husson, sa

fille, femme de messire Pierre de Bologne, écuyer, secré

taire du Roi, audiencier près le parlement de Metz

(26 mars). — Vente, moyennant 112,204 livres, par maître

Antoine Calluaud, procureur au présidial d'Angoumois, au

nom et comme fondé de procuration de messire Pierre

Pasquet de Savignac (sic), chevalier, seigneur de Saint-

Mesmy, Brussy et autres lieux, et de dame Marie-Suzanne

de Galard de Béarn, sa femme, seule et unique héritière

de feu messire Alexandre, comte de Galard de Béarn, son

frère, d'une part; à messire Claude Trémeau, écuyer,

conseiller du Roi, juge magistrat au présidial d'Angou

mois, d'autre part, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, de la terre et seigneurie de La Tour-du-Fa,

autrement de Sireuil ou de Saint-Hermine, située en ladite

paroisse de Sireuil et paroisses circonvoisines, consistant

en château, logements, écuries, chaix, grange et autres

bâtiments, cours, jardins, parterre, bosquets, promenades

et autres dépendances d'agrément et d'utilité, métai

ries, borderies, moulin, droit de four, hommages, cens,

rentes seigneuriales et secondes, droits de chasse et de

pêche, bans, corvées, droits de lods et ventes, justice

haute, moyenne et basse, droit de gruerie, le tout dans

l'étendue de ladite seigneurie, droits honorifiques et de

chapelle en l'église dudit Sireuil, et spécialement celui de

nomination à la chapellenie de S'-Bénigne desservie en

ladite église; dans laquelle vente entrent encore et sont

compris pour la somme de 4,050 livres, les meubles meu

blants, cuves, vaisseaux vinaires existant dans le château

et les bâtiments en dépendant, ainsi que les bestiaux, se

mences, foins, pailles, fumiers, instruments aratoires,

garnitures de fond, chaudière à eau-de-vie, treuil-

pressoir, grands tonneaux et toutes pièces qui ne peuvent

sortir sans être démontées, ou encore qui sont attachées

aux murs ou scellées (5 avril). — Quittance par dame

Julie de Vassoignes, veuve de messire Hélie-François de

Saint-Hermine, en son vivant chef d'escadre, à messire

Claude Trémeau, écuyer, juge magistrat au présidial

d'Angoumois, d'une somme de 18,000 livres à elle due

sur le prix de vente de la terre et seigneurie de La Tour-

du-Fa, autrement dite de Sireuil ou de Saint-Hermine

(27 avril). — Cession, moyennant 50,000 livres de capital

et 720 livres de pot-de-vin, par messire Arnaud Souc de

Plancher, chevalier, seigneur deLa Garrelie, La Rochette,

La Rousselière, co-seigneur de labaronnie de Manteresse,

et dame Madeleine Chérade, sa femme, demeurant au

château de La Rousselière, paroisse de Beaussac, en Pé

rigord, à messire Gabriel de la Ramiêre fils, chevalier,

seigneur de La Ramière, Puycharnaud, La Maisonneuve,

Beauvais, Fontroubade et autres lieux : 1e de 150 bois

seaux de froment, 76 boisseaux de seigle, 187 boisseaux

d'avoine (comble), le tout à la mesure do Montbron, et

73 livres 15 sous 6 deniers d'argent de rente seigneuriale

sur la paroisse de Rouzedde ; 2e de 141 boisseaux de fro

ment, 136 boisseaux de seigle, 117 boisseaux d'avoine, à

la même mesure, et 79 livres 15 sous d'argent de rente

seigneuriale sur la paroisse de Mazerolles ; 3e de 100 livres

de rente sur la métairie de L'Arbre, paroisse de Maze

rolles ; 4e de tous droits de banalité et contrainte sur les

sujets de la terre de Manteresse, à cause du moulin du

Bourny, et enfin de la justice haute, moyenne et basse,

« où elle s'étend et a toujours esté exercée, qui est com-

« mune avec l'autre moitié de l'autre baronnie, dont la

« nomination du juge sera faite successivement entre les

« deux seigneurs et alternativement » (6 mai). — Consti

tution par messire Pierre-Joseph de Beauchamp, cheva

lier, seigneur de la baronnie de Roissac, et dame Marie-

Hyacinthe de Hauteclaire, sa femme, demeurant en leur

château de Roissac, paroisse de Grassac, d'une part ; au

profit de dame Louise-Antoinette de Brossord de Bros-

sonnet du Puget, dame des terres de Vicq et de Trallage,

femme de messire Just de Callignon, chevalier, seigneur

de La Frais, ancien major au régiment de la Couronne,

demeurant à Angoulême, d'autre part, de 200 livres de

rente volante, remboursable en argent sonnant, au taux

actuel, soit qu'il augmente, soit qu'il diminue (4 juin). —

Transaction entre messire Jean-Hélie de Ra3rmond,

écuyer, seigneur de Sainte-Quitiêre, et dame Marie Ca-

diot de Chambrun, sa femme, d'une part; et messire Michel

Guy, écuyer, seigneur de Livernant, tant pour lui que pour

dame Jeanne Lévesquot, sa mère, veuve de messire

Pierre Guy, écuyer, vivant sieur de Ferrières, d'autre

part, au sujet d\i retrait Kgnager prétendu par ladite dame
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de Raymond sur divers articles de rentes seigneuriales

vendus à ladite dame de Ferrières par messire Antoine

Cadiot de Pontenier, écuyer, seigneur de Laudebert,

frère de ladite dame de Raymond (25 juin). — Contrat de

mariage entre maître Jean Mallat, notaire royal, fils de

défunts Damien Mallat, marchand, et demoiselle Catherine

Cousseau, sa femme, d'une part ; et demoiselle Madeleine

Croizet, fille de feu Jean Croizet, vivant marchand auber

giste, et de demoiselle Marie Corbin, sa femme, d'autrepart,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême (25 juillet).

— Prise de possession de la cure archipresbytérale de

S'-Jean de Grassac, par messire Jean Durand, prêtre du

diocèse d'Angoulême, en vertu de la résignation faite en

sa faveur par messire Antoine Touchet, dernier possesseur

(6 septembre). — Procuration pour emprunter, donnée

par messire Jacques-Pierre Salomon, chevalier, seigneur

de Bourg-Charente, Moulinneuf et autres lieux, président

trésorier de France au bureau des finances de Limoges,

demeurant en son château de Bourg, paroisse dudit lieu,

à dame Thérèse Bourrée, sa femme, de lui autorisée à

l'effet des présentes (13 septembre). — Transaction amia

ble entre les parties à l'occasion des « insultes, injures

graves et atroces » proférées publiquement, en la ville

de Marthon, le 27 septembre dernier, jour de foire audit

Marthon, par Jean Duvoisin, sieur de Soumaignas, l'un

des pairs de la maison commune de la ville d'Angoulême,

y demeurant, contre Léonard Gignac, notaire et arpen

teur, demeurant à La Chambaudie, paroisse de Chazelles

(11 novembre). — Bail à loyer, moyennant 140 livres par

an, par messire Arnaud Souc de Plancher, chevalier, sei

gneur de LaGarrelie, à Pierre Thurault deLa Cossonnière,

fils, l'un des paires de la maison commune de la ville

d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse

S'-Paul, canton de la petite halle (6 décembre).

E. 1143. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

i s «s. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angoulême.

— Transaction entre messire Gabriel de la Croix, écuyer,

seigneur du Repaire, et Marie-Anne Delaconfrette, sa

femme, d'une part; Jean Feroux et Jean Rossignol, la

boureurs, d'autre part, au sujet de la vente faite par ledit

Féroux audit Rossignol, de deux pièces de terre sur les

quelles lesdits sieur et dame du Repaire avaient une

hypothèque (7 février). — Constitution par messire Fran

çois-Hyacinthe d'Hauteclaire, capitaine de cavalerie au

régiment de Penthièvre, demeurant au château de Gour-

ville, paroisse dudit lieu, comme fondé de procuration

<le messire Pierre-Joseph de Beauchamp, chevalier, sei-

gneur de la baronnie de Roissac, et de dame Marie-

Hyacinthe d'Hauteclaire, sa femme, ses beau-frère et

sœur, d'une part ; au profit de dame Louise-Antoinette

de Brossord de Brossonnet du Puget, dame des terres de

Vicq et de Trallage, femme de messire Juste de Callignon,

chevalier, ancien major au régiment de la Couronne,

d'autre part, de 300 livres de rente remboursable au capi

tal de 6,000 livres, en espèces d'or et d'argent (13 mars).

— Résignation de la cure de S'-Cybard de Magnac-sur-

Touvre, par messire Jean Audouin, prêtre du diocèse

d'Angoulême, curé dudit lieu, en faveur de messire Lau

rent Thuet, prêtre du diocèse d'Angoulême, bachelier en

théologie de la faculté de Poitiers, curé de la paroisse

deS'-Yrieix, faubourg S'-Cybard d'Angoulême (29 mars).

— Démission par messire Léonard Favard, prêtre du dio

cèse de Limoges, curé de S'-Cybard de Verdille, diocèse

de Saintes, et titulaire de deux vicairies ou simples com

missions de messes, l'une appelée de Meimac, autrement

du Crucifix, desservie en l'église cathédrale de Limoges, à

l'autel du Crucifix, l'autre appelée de Roderie, desservie

en la même église, à l'autel de S'-Barthélemi, d'une part ;

pour et en faveur de messire Joseph Favard, aussi prêtre

du diocèse de Limoges, gradué en l'université de Poitiers

et vicaire honoraire en la paroisse de S'-Michel-des-Lions,

en la ville de Limoges, son frère, des deux vicairies ou

commissions de messes indiquées ci-dessus (15 avril). —

Cession par messire Michel-Étienne Guy de Ferriêres,

écuyer, capitaine au régiment- de Vermandois-infanterie,

demeurant ordinairement à la suite du régiment et de

présent en la ville d'Angoulême, d'une part ; h messire

Michel Guy, écuyer, seigneur de Livernant, son frère,

d'autre part, de la moitié revenant audit concédant dans

une rente de 50 livres autrefois constituée au profit de

messire Louis Guy, écuyer, seigneur du Mont, par mes

sieurs Leroy,écuyers,seigneursdeLenchère etde Martrou

(16 mai). — Vente d'une pièce de terre et pré par messire

François de Lestrade, chevalier, seigneur de Conty, Cou-

laure et autres lieux, et dameGabrielle d'Abzac, sa femme,

à sieur Nicolas Labouret, receveur des fermes du Roi

(20 juillet). — Acte de notoriété par monsieur maître

Pierre Bourdin, conseiller du Roi, juge magistrat en

la sénéchaussée et siêge présidial d'Angoumois, monsieur

maître Jean Bourdin, aussi conseiller du Roi, élu en

l'élection d'Angoulême, maître André-Benoît Debresme,

avocat, et maître François Brun, procureur, à l'effet

de constater que monsieur Pierre Mongin, en son vi

vant capitaine réformé à la suite du régiment Royal-

infanterie, dont lesdits sieurs Bourdin étaient neveux,

est décédé à Angoulême au mois de mars dernier, sans

avoir fait de testament, laissant pour héritières demoi
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selles Marie, Anne, autre Marie et autre Anne Mongin,

ses quatre filles majeures, dont l'une, la demoiselle

Anne, l'aînée, est actuellement mariée à Pierre Dereix,

sieur des Roches (30 juillet). — Procuration par dame

Marie-Anne-Charlotte d'Appelvoisin de la Roche-du-

Maine, veuve de messire Jean-Joseph de Nesmond, à

sieur François Trémeau, fils puîné, bourgeois de la ville

d'Angoulême, à l'effet de pour elle et en son nom, pour

suivre la résiliation d'un contrat de cession qu'elle avait

fait et par lequel haut et puissant seigneur Charles-

Gabriel d'Appelvoisin, son neveu, se prétendait lésé

(13 août). — Procuration par demoiselle Marie-Michelle

de la Breuille, fille majeure, demeurant à Angoulême,

paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, à l'effet de pour

elle et en son nom, exercer le retrait lignager de la

terre et seigneurie des Étangs, sise en Angoumois et en

Poitou, adjugée par décret et sentence des requêtes de

l'Hôtel à Paris, à monsieur Paris de Montmartel, con

seiller du Roi, garde du trésor royal, sur la saisie qui

en avait été faite à la poursuite de monsieur Du Tillet

de Mézières (20 septembre). — Arrentement par messire

Moïse Chausse de Lunesse, écuyer, gendarme de la garde

du Roi, dame Catherine Raoul, sa femme, et demoi

selle Marie Raoul, leur belle-sœur et sœur, d'une mai

son sise à Angoulême, rue S'-Pierre, paroisse S'-Jean

(29 novembre). — Acte de notoriété pour établir que

dame Marie-Madeleine de Montalembert, religieuse de

l'Union-Chrétienne, est décédée le 30 octobre 1762, lais

sant pour seuls héritiers Jean-Charles de Montalem

bert , chevalier , seigneur du Groc , Fouquebrune et

autres lieux, dame Marie-Madeleine de Montalembert,

femme de Pierre-Placide de la Place, chevalier, sei

gneur de La Tour-Garnier, ses frère et sœur, et Jean-

Charles de Montalembert, son neveu, seul fils et héritier

de feu Pierre de Montalembert, son autre frère (4 décem

bre). — Constitution de rente par messire Jean Mesnard de

Laumont, écuyer, seigneur de La Pouyade, et la de

moiselle Mesnard, veuve de sieur Jean Roy, sa sœur,

héritiers par moitié de demoiselle Rose Mesnard, leur

cousine (7 décembre).

E. 1144. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 53 pièces, papier.

1964. — Guillaume Jeheu, notaire royal à Angou

lême. — Constitution par sieur Louis Sazerac, négociant,

et demoiselle Marguerite Clavaud, sa femme, sieur

Simon Huet, marchand, et demoiselle Anne Clavaud,

sa femme, au profit de demoiselle Marguerite Chau

vin , veuve de Laurent Collain , de 100 livres de

rente volante assignée sur tous les biens des consti

tuants (12 janvier). — Contrat de mariage entre

sieur Jean Yrvoix, fils majeur et légitime de sieur

Jean Yrvoix, sièur des Hamaux (auj. Chez-Lameau),

paroisse de Vaux-La-Vallette, bourgeois, et de feue de

moiselle Marguerite Pascaud, demeurant audit lieu des

Hamaux, d'une part; et demoiselle Marie Mongin du

Vigny, fille de feu Pierre Mongin, en son vivant sieur de

La Buzinie, capitaine réformé au régiment Royal-infan

terie, chevalier de S'-Louis, et de dame Marie Bourdin,

sa femme, demeurant audit lieu de La Buzinie, paroisse

de Champniers, d'autre part (4 février). — Vente,

moyennant 2,000 livres et les droits royaux, par messire

Jean de Fieux, écuyer, seigneur de Marcillac, demeurant

en la ville de Cognac, à monsieur Jean Chausse, seigneur

de Lunesse, y demeurant, paroisse S'-Martial d'Angou

lême, de huit journaux en pré, sainfoin et vigne, situés

près ledit lieu de Lunesse (5 avril). — Déclaration de

dame Marie-Anne-Charlotte d'Appelvoisin de la Roche-

du-Maine, veuve et non commune en biens de messire

Jean-Joseph de Nesmond, baron des Étangs, portant

qu'elle a banne connaissance qu'aux temps des décès de

monsieur le marquis de Nesmond, son fils, et dudit baron

des Étangs, son mari, il était dû par leurs successions,

à madame de Nesmond, sœur dudit baron des Étangs, sa

belle-sœur, une somme de 12,000 livres pour sa légitime

(14 mai). — Vente, moyennant 6,000 livres, par mon

sieur maître Louis Lavergne, seigneur de La Baronuie

et autres lieux, conseiller du Roi, juge magistrat en la

sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, d'une part ;

à monsieur Moïse Chausse de Lunesse, licencié en droit,

demeurant au lieu noble de Lunesse, paroisse S'-Martial,

de l'office de conseiller du Roi et juge magistrat au pré

sidial d'Angoumois, appartenant audit vendeur, qui en

avait été lui-même pourvu par lettres royaux du 27 août

1735 (27 mai). — Reconnaissance d'une rente de 20 sous,

par messire Jean Renaud, écuyer, sieur de La Richardie

et de Belair, héritier de feu messire Claude-Pierre Re

naud, aussi écuyer, sieur de La Richardie et de Belair,

aux dames de la Visitation du couvent de La Rochefou

cauld, maître Antoine Juzaud, notaire royal, acceptant

pour elles. — Prise de possession de la cure de S'-Cybard

de Magnac-sur-Touvre, par messire Laurent Thuet, ba

chelier en droit civil et canonique de la faculté de Poitiers,

prêtre du diocèse d'Angoulême et curé de la paroisse de

Saint-Yrieix, faubourg S'-Cybard d'Angoulême (9 août).

— Ordonnance du lieutenant général d'Angoumois, ren

due à la requête de messires Jean de Montalembert de

Vaux, Pierre-Placide de la Place de La Tour-Garnier,

François DesTîordes de Jansac et Jean-Charles de Mon
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talembert de Sers, à l'effet de conférer audit messire Jean-

Charles de Montalembert de Sers la tutelle de Jean-Charles

deMontalembert, âgéde sept ans, fils mineur de feu messire

Pierre de Montalembert, en son vivant capitaine d'une

compagnie franche dela marine, chevalier de S'-Louis, et

de dame Charlotte Chassin de Thierry (18 août). — Vente,

moyennant 12,000 livres et diverses charges, par dame

Madeleine Chérade, veuve de messire Arnaud Souc de

Plancher, chevalier, seigneur de La Garrelie, Les Rous-

selières, Beauvais, La Rochetto et autres lieux, à sieur

Louis-Nicolas Tournier, négociant, et demoiselle Léo-

narde Piveteau, sa femme, des logis, bâtiments, biens-

fonds et domaine de Boismenut, situé sur les paroisses de

L'Isle-d'Espagnac et de Soyaux (26 octobre). —Vente par

dame Marie Bourdin, veuve de messire Pierre Mongin,

seigneur de La Buzinie, à monsieur maître Jean Bourdin,

conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, des mai

sons, bâtiments, fonds et domaines composant le lieu de

Mouillac, paroisse de La Couronne (2 novembre). — Con

trat de mariage entre messire Germain Barbot, écuyer,

sieur d'Hauteclaire, fils mineur de défunts messire Jean

Barbot, aussi écuyer, sieur d'Hauteclaire, et dame Cathe

rine Sauvo, sa femme, natif de la paroisse de S'-Martin

de Vouthon et demeurant depuis plus de neuf ans chez

sieur Jean Chausse, seigneur de Lunesse, son tuteur,

d'une part; et demoiselle Marie Mongin, plus jeune fille

de feu messire Pierre Mongin, sieur de La Buzinie, en son

vivant capitaine réformé au régiment Royal-infanterie,

chevalier de S'-Louis, et de dame Marie Bourdin, sa

femme, demeurant à La Buzinie, paroisse deChampniers,

d'autre part (13 novembre). — Procuration par laquelle

messire Pierre de Bologne (alias Boulogne), écuyer,

secrétaire du Roi au parlement de Metz, sur la certitude

qu'il a acquise de la mort de messire Clément de Galard

de Béarn, en son vivant chevalier, seigneur du Vivier-

Jousseau, son beau-frère, décédé à La Guadeloupe, donne

pouvoir à messire Jean-Charles de Vassoignes, prêtre,

chanoine de la cathédrale d'Angoulême, de pour lui et en

son nom autoriser en temps et lieu dame Catherine de

Bologne, veuve et tutrice naturelle des enfants (au nom

bre de sept) dudit seigneur du Vivier-Jousseau et d'elle,

à renoncer purement et simplement, dans l'intérêt desdits

enfants, à la succession tant mobilière qu'immobilière de

leur père (11 septembre). — Procurations semblables

données au même : par messire Jean de Galard de Béarn de

Saint-Georges , frère dudit seigneur du Vivier-Jousseau

(21 juillet) ; — par messire Philippe-Paul de Maillard,

chevalier, seigneur de La Faye, Bonrecueil, Le Cousset et

autres lieux, comme mari de dame Jeanne de Galard de

Béarn, nièce dudit seigneur de Galard du Vivier-Jousseau

(30 août) ; — par messire Pierre deVassoignes, chevalier,

seigneur de La Bréchenie, neveu dudit seigneur du Vi

vier-Jousseau (21 octobre). — Compte de deniers entre

demoiselle Jeanne Guillemeteau, veuve de Jean Moyzan,

praticien, et autre Jean Moyzan, aussi praticien (8 dé

cembre).

E. 1145. (Liasse.) — 88 pièces, papier.

fl965-1966. — Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. — Acte de notoriété donné par messire Hélie

Pasquet de Saint-Mesmy, chevalier, seigneur de Balzac,

messire Raphaël de Lageard de la Touche de Cherval,

écuyer, messire Jean Terrasson, chevalier, seigneur de

Montleau, et messire Nicolas Des Forges, écuyer, sei

gneur du Châtelard, tous notables habitants de la ville

d'Angoulême, à l'effet d'établir que dame Marie-Julie

de Vassoignes, en son vivant veuve de messire Hélie-

François de Saint-Hermine, marquis seigneur de La

Tour-du-Fa et de Sireuil, chevalier de S'-Louis, chef

d'escadre des armées navales, est décédée le 17 août

dernier (1764), laissant pour seuls héritiers présomptifs

messire Pierre de Vassoignes, chevalier, seigneur de La

Bréchenie, messire Jean-Charles de Vassoignes, prêtre,

chanoine de la cathédrale d'Angoulême, messire Fran-

çois-Hélie de Vassoignes, chevalier de S'-Louis, dame

Marie-Julie de Vassoignes, veuve de messire François de

Saint-Hermine, marquis, seigneur de Saint-Hermine,

chevalier de S'-Louis, capitaine des vaisseaux du Roi, et

demoiselle Suzanne de Vassoignes, fille majeure, tous les

cinq frères et sœurs, neveux et nièces de ladite demoi

selle (10 janvier 1765). — Acte de notoriété par messire

Bernard Birot, écuyer, seigneur do Brouzède, capitaine

au régiment de Bourgogne-infanterie, messire Charles-

François Du Pont du Chambon, capitaine au régiment de

Foix-infanterie, et Jean Dugast dit La Baleine, soldat de

la marine, en garnison au château d'Angoulême, en qua

lité d'invalide, à l'effet d'attester que Pierre de Monta

lembert, fils de Jean de Montalembert et de dame Marie-

Anne Broussard, chevalier de S'-Louis et capitaine d'une

compagnie détachée de la marine, avait été envoyé à

Louisbourg, où il est mort le 30 août 1757, et que c'est

par omission que son nom de baptême ne figure pas dans

l'acte mortuaire (20 avril 1765). — Résignation de la cure

archipresbytérale de S'-Aignan de Torsac, par messire

Jean Aubin, archiprêtre dudit lieu, en faveur de messire

Jean Rullier, prêtre, son petit-neveu, curé de Coulgens,

sous la réserve, toutefois, d'un logement dans la maison

curiale et d'une pension annulle de 500 livres (1" mai
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1765). — Reconnaissance de 4,000 livres par messire

Jean-Baptiste, comte de Clermont-Touchebœuf, chevalier,

seigneur de Besse et autres lieux, fils et héritier principal

de messire François deClermont, lui-même fils et héritier

principal de messire Jean de Clermont, qui l'était aussi de

Pierre de Clermont, seigneur de Monset, lequel l'était

encore de messire François de Clermont, chevalier, sei

gneur dudit lieu de Monset, Saint-Avy et autres places,

demeurant au château de Monset, paroisse de Mouzin, en

Périgord, d'une part ; au profit de dame Marie-Julie de

Vassoignes, douairière de messire François de Saint-Her

mine, chevalier, seigneur du Fa et de Sireuil, capitaine

des vaisseaux du Roi, chevalier* de S'-Louis, comme hé

ritière d'autre dame Marie-Julie de Vassoignes douai

rière de messire Hélie-François de Saint-Hermine, chef

d'escadre des armées navales de S. M., qui l'était de dame

Pétronille de Galard de Béarn, sa mère, elle-même hé

ritière du seigneur de Galard et de dame Marie de Cler

mont, d'autre part (16 juin 1765). — Contrat de mariage

entre messire Jean Chevraud, écuyer, seigneur de La

Vallade, fils aîné de feu messire Jean Chevraud, aussi

écuyer, seigneur de La Vallade, et de dame Marie Pommet,

sa femme, majeure de vingt-cinq ans, demeurant au lieu

noble de La Vallade, paroisse de Sireuil, d'une part; et

demoiselle Marie Raoul des Courances, fille mineure et

émancipée par justice de défunts messire Pierre

Raoul, vivant écuyer, sieur des Courances, et dame

Jeanne Debrandes, sa femme, demeurant au bourg de

Marsat et procédant sous l'autorité de maître Dussou-

chet, avocat et juge de la juridiction de Vars, son

curateur à conseil, d'autre part (4 juillet 1765). —

Quittance de 200 livres, par maître Etienne Faunié du

Plessis, avocat en la cour, demeurant à La Rochefoucauld,

à Pierre Dereix, procureur au présidial d'Angoumois

(5 juillet 1765). — Permutation de bénéfices entre mes

sire Laurent Thuet, prêtre du diocèse d'Angoulême,

curé de Saint-Yrieix, près Angoulême, et messire Jean

Chervin, prêtre du même diocèse, curé de S'-Ausone

d'Angoulême et prieur du prieuré simple de S'-Augustin,

situé en ladite paroisse (13 juillet 1765). — Résignation

de la cure de S -Martin de Sigogne, au diocèse de Saintes,

par messire Jacques-Joseph de Viaud, prêtre, curé dudit

lieu, demeurant à La Chaignasse, même paroisse, pour et

en faveur de messire Jean-Baptiste Montanson du Plan-

tier, prêtre du diocèse de Périgueux, vicaire desservant

actuellement ladite cure (29 juillet 1765). —Acte de noto

riété de messire Jean-Charles Terrasson, écuyer, seigneur

de Verneuil, messire Jean Terrasson, chevalier, seigneur

de Montleau, et maître Jean Calluaud, procureur au prési

dial, tous notables habitants de la ville d'Angoulême, les-

quels déclarent bien savoir que messire Alexandre de Ga

lard de Béarn, comte de Galard, est décédé en ladite ville

le 5 février 1762, laissant pour seule et unique héritière

demoiselle Marie-Suzanne de Galard de Béarn, à son

décès femme de messire Pierre Pasquet de Savignac,

chevalier, seigneur de Saint-Mesmy de Brussy, et avoir

parfaite connaissance que ladite dame a institué pour son

seul et unique héritier monsieur de Vassoignes, son cou

sin issu de germain (5 octobre 1765). — Prise de pos

session de la cure de S'-Aignan de Torsac par messire

Jean Rullier, prêtre, curé de Coulgens (18 novembre

1765) . — Démission de la cure de Coulgens par ledit

Rullier (23 novembre 1765). — Vente, moyennant

6,000 livres, par sieur François Jolly, marchand de draps,

et demoiselle Paule Bouchet, sa femme, demeurant à An

goulême, paroisse S'-André, à sieur Pierre-François

Jeudy, l'aîné, aussi marchand, et demoiselle Marie-Anne

Héraud, sa femme, demeurant en ladite ville, même pa

roisse, do deux maisons sises au faubourg S'-Jacques de

Lhoumeau, devant l'église des Carmes (11 janvier 1766).

— Constitution par messire Jean Chevraud, écuyer, sei

gneur de La Vallade, et dame Marie Raoul des Courances,

sa femme, demeurant au logis noble de La Vallade, pa

roisse de Sireuil, au profit de messire Pierre Delacon-

frette de Villamont, prêtre, curé de Saint-Simeux, de

150 livres de rente, au capital de 3,000 livres (10 avril

1766) . — Transaction amiable entre sieur Jean-Claude

Héritier, seigneur de Mong , chevalier de S'-Jean-de-

Latran, maître chirurgien juré des communautés du

premier chirurgien du Roi, ci-devant chirurgien-major

en chef de l'armée de l'Empereur ottoman et du comte de

Bonneville, généralissime de ladite armée, d'une part ; et

Joseph Dognon, journalier, demeurant au faubourg

S'-Jacques de Lhoumeau de la ville d'Angoulême, pré

sentement à l'Hôtel-Dieu de ladite ville, d'autre part, à

l'occasion de ce que la veille du jour de ces présentes,

28 avril, ledit sieur Héritier passant dans son équipage

dans une des rues de ladite ville, ledit Dognon fut heurté

et renversé, malgré les efforts faits par ledit Héritier et

son domestique pour arrêter les chevaux, ce dont ledit

Dognon voulait prétendre dommages-intérêts, provisions

alimentaires et frais de chirurgie, par laquelle transaction

ledit Dognon renonce, moyennant 300 livres payéescomp

tant, à tout recours contre ledit Héritier en raison dudit

accident (29 avril 1766). — Cession par messire Jacques-

Joseph de Viaud, écuyer, sieur de La Charbonnière, an

cien curé de la paroisse de Sigogne, demeurant à Angou

lême, à demoiselles Marguerite, autre Marguerite Jolly,

filles majeures, et Marie Jolly, veuve de Pierre Dubois,

toutes les trois sœurs, de 3,000 livres de capital à prendra
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sur celui de5,550livresà luidûparmessireJean-Baptiste

de Montanson, curé actuel de Sigogne (19août 1766).-

Acte d'appelpar messireGaspard Pandin, chevalier, sei

gneur de Romefort, Nercillac, Trignon, Beauregard et

autres lieux, demeurant en son logis de Beauregard,pa

roisse de Bernac, en Angoumois, d'une sentence rendue

contre lui, au présidial d'Angoumois, le 23 du présent

mois(27 août 1766).- Prise de possession par messire

Laurent Thuet, curé de la paroisse de S'-Cybard de

Magnac-sur-Touvre, duprieurésimple deS-Augustin en

la paroisse S-Ausone d'Angoulême (28 août 1766).-

Constitution de 160 livres de rente par messire Pierre

Joseph Barreau de Girac, chevalier,seigneur marquis de

Bourg-Charente, seigneur de La Prévôterie, chevalier

deS'-Louis, demeurantàAngoulême, au profit de mes

sire Pierre Delaconfrette de Villamont, curé de la pa

roisse de Saint-Simon, y demeurant (28avril 1766).-

Vente, moyennant 700 livres,par messire Jean Robuste

de Laubarière, écuyer, seigneur de La Buzinie, demeu

rantà Fontenelles, paroisse de Champniers, d'une coupe

de bois de trois journaux d'étendue ou environ, avec ré

serve de 82pieds d'arbres et des chênes têtardsqui avoi

sinent lejardin de La Buzinie (7 octobre 1766).

E. 1146. (Liasse.)-95 pièces, papier.

17G7-172 1. - Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême.- Procuration par dame Bénédictine Hus

son à messire Pierre de Bologne, écuyer, conseiller se

crétaire du Roi auparlement de Metz, son mari,à l'effet

de vendre, aux meilleuresconditionsqu'ilpourra, lespor

tions de rentes appartenant à ladite dame Husson, comme

héritière de dame Madeleine Ricard, veuve de messire

Isaac Husson, sa mère(4 février 1767).-Acte de noto

riétépar monsieur maître François Cazaud, chanoine de

la cathédrale d'Angoulême, conseiller-clerc,juge magis

trat au siège présidial d'Angoulêmois, monsieur maître

Pierre La Grézille, conseiller duRoi, aussi juge magistrat

audit siège, maître Joachin Desmazeau, avocat audit

siège, et sieur André Benoît des Essarts, tous notables

habitants de la ville d'Angoulême, à l'effet de certifier

que feu sieur Jean-Louis Ricard, décédé à Angoulême,

le 28 novembre 1734, a laissépour seule héritière dame

MargueriteRicard,safille, veuve de maître Isaac Husson,

vivant président trésorier de France(20février).— Quit

tance par messire Pierre-Jacques Salomon, écuyer,

ancien officier au régiment de Mailly-infanterie,seigneur

de L'Augerie,y demeurant, paroisse de Bonneville, tant

de son chef que pour messires Pierre-JacquesSalomon,

seigneur de Bois-Rouffier, et François Henri Salomon,

aussi écuyer, ancien garde du Roi, ses frères,à messire

Pierre-Joseph Barreau de Girac, marquis de Bourg

Charente, seigneur de La Prévôterie, Fayolle et autres

places, chevalier de S-Louis, demeurant à Angoulême,

d'une somme de 2,000 livres faisant le solde du montant

de la partie de la terre de Bourg-Charente à lui trans

portée par messire Pierre-Jacques Salomon, chevalier,

seigneur de Cressé (9 mars 1767).-Cession par messire

Germain Barbot, écuyer, sieur d'Hauteclaire, fils mineur,

procédant sous l'autorité deJean Serpaud de Combeloup,

son curateur à conseil, et dameMarie Mongin, safemme,

demeurant au logis de La Buzinie, paroisse de Champ

niers, d'une part;à Louis Péchillon,procureur au pré

sidial d'Angoumois, d'autre part, de plusieurs créances

sur monsieur Gilbert de Vassigny et monsieurTerrasson

de Verneuil (26 juillet 1667). - Vente, moyennant

110 livres, par PaulThomas, sieur de LaCroisade, mar

chand, et demoiselle Marguerite Ledroit, sa femme, à

Pierre Coute, laboureur, de deux pièces deterre laboura

ble,de la contenance totale de deuxjournaux etplus,sises

en la paroisse de Fléac et tenues à agrier du chapitre

d'Angoulême (29 novembre 1767).- Bailà ferme,pour

sept ans, à raison de 9,600 livres par an, par maître

Jean-Baptiste-Michel Demazerat, avocat en la cour,fondé

de procuration de messire Jean-Charles de Lavie, che

valier, seigneur baron de Nontron, comte de Belhade,

marquis de Bourdeix, Saint-Étienne et autres places,con

seiller du Roi en ses conseils, président honoraire en la

cour de parlement de Bordeaux, des terres de Nontron,

Le Bourdeix, Teijac, Étouard, Saint-Étienne, consistant

en châteaux, bâtiments,jardins, terres,prés, bois,mou

lins, étangs, métairies, dîmes inféodées, droits de pla

çage et de mesurage (15janvier 1768).-Vente,moyen

nant 3,000 livres, par messire Pierre de Vassoignes,

chevalier, seigneur de La Bréchenie, et dame Marie

Prévôt deTouchimbert de Londigny, sa femme, demeu

rant en leur châteaude La Bréchenie,paroisse de Grassac,

à sieur Nicolas Labouret, avocat au Parlement, seigneur

des Bretonnières, des cens et rentes directes, seigneu

riales et foncières et autres droits, auxdits vendeul's

appartenantà cause de leur fiefde La Bréchenie, consis

tant lesdits cens et rentes en 52boisseaux « renturiers »

de froment,4 boisseaux« mesturiers » de seigle,3l bois

seaux« civadiers» d'avoine, le toutà la mesure de Mar

thon,4 liv. 1 s.4 d. en argent, et7gelines (23 février

1768).- Procuration donnée par dame Marie-Anne

Charlotte d'Appelvoisin, marquise de Nesmond,veuve de

messire Jean-Joseph, marquis de Nesmond, demeurant

actuellement dans un appartementde l'abbaye de S'-Au
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sone d'Angoulême, à l'effet de pour elle et en son nom,

tenir sur les fonts de baptême, à Paris, l'enfant à naître

de monsieur le marquis et madame la marquise d'Appel-

voisin de la Roche-du-Maine, ses neveu et niêce (29 fé

vrier 1768). — Vente, moyennant 21,200 livres, par

maître François Rallier, sieur des Combes, avocat, et

dame Jeanne Sicard, sa femme, à maître Nicolas La-

bouret, avocat au Parlement, seigneur des Bretonnières,

des métairies et borderio des Barbereaux, paroisse de

Saint-Estèphe (13 mars 1768). — Vente par sieur

Abraham-François Robin, imprimeur, tant de son chef

que comme fondé de procuration de dame Marguerite

Delaquintinie, veuve de maître Félix Robin, vivant pro

cureur au présidial d'Angoumois, sa mêre, et encore de

Léonard Robin , sieur du Terme , et de demoiselles

Andrée-Thérèse, Marie et Andrée-Marguerite Robin

ses frêre et sœurs, à messire Guillaume Sibilotte, curé

de Chazelles, d'une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-Paul (19 décembre 1769). — Contrats de mariages :

entre sieur Jean Cantin, majeur, commis à la recette des

tailles de l'élection d'Angoulême, fils de feu René-Jacques

Cantin, vivant procureur de la châtellénie du Bourdet,

en Aunis, et de demoiselle Thérèse Olivier, d'une part ;

et demoiselle Michelle Caillaud, fille majeure de Jean

Caillaud, notaire royal de la province d'Angoumois, et de

demoiselle Catherine Collain, sa femme, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-Paul, d'autre part (7 juillet 1770) ;

— entre monsieur maître François-Guillaume Marillet

de la Courboiziêre, avocat au parlement de Bordeaux et au

présidial de Saintes, contrôleur du greffe des insinuations

et lieutenant assesseur des ville, siêge et comté de Taille-

bourg, fils de Guillaume Marillet de la Courboizière,

aussi avocat au parlement de Bordeaux, greffier des insi

nuations ecclésiastiques du diocèse de Saintes et l'un des

administrateurs de l'hôpital général S'-Louis de ladite

ville, et de dame Catherine Thomas, sa femme, d'une

part ; et demoiselle Marguerite Jeudy, fille de feu Pierre

Jeudy, en son vivant négociant, ancien juge consul de la

ville d'Angoulême, et de demoiselle Françoise Maudit,

sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse S'-André,

d'autre part (27 août 1770). — Quittance par messire

Siméon Vigier, écuyer, seigneur de Plançon, y demeu

rant, paroisse deSaint-Simeux, à des particuliers (29 août

1771).

E. 1147. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1939-1906. — Guillaume Jeheu, notaire royal à

Angoulême. — Testaments reçus par ce notaire, du

Charente. — Série E. — Tome II.

29 janvier 1737 au 30 janvier 1766. — Testaments : de

dame Marie-Julie Massa, femme de messire Pierre Salo

mon, écuyer, seigneur de Bourg et Moulinneuf, conseiller

du Roi, trésorier général de France au bureau des finan

ces de Limoges (30 janvier 1737) ; — dudit messire Pierre

Salomon, époux de ladite Masse (30 janvier 1737) ; — do

dame Marie Rousselet, veuve do messire Clément Frotier

Tizon, chevalier, seigneur de La Rochette, demeurant or

dinairement au bourg de La Rochette, par lequel elle

institue son héritier universel en tous ses biens meubles

et immeubles, Jean Rousselet, seigneur de Vivéroux,

sous la clause de substitution des enfants dudit seigneur

de Vivéroux, en cas de prédécès de celui-ci, et à charge

par ledit héritier institué ou ses enfants de payer à Da

niel de Castello, demeurant à Bourgnouf, paroisse du Pin,

une pension viagêre de 25 livres, et à demoiselle Marie-

Anne de Castello, femme du sieur de Fournel (Fornel),

pareillepension de 25 livres (13 avril 1742); — de dame Ma

rie Bouet, veuve du sieur François Petit, vivant habitant

du Cap, île S'-Dominique, demeurant à Angoulême, en la

maison de Jacques Mancié, ancien notaire royal, paroisse

S'-Antonin, par lequel elle élit sa sépulture en l'église

des filles de l'Union-Chrétienne, ordonne cinq messes à

célébrer le lendemain de son enterrement, en l'honneur

des cinq plaies de Notre-Seigneur, et fait divers legs en

faveur des pauvres honteux et des prisonniers (19 août

1746) ; — de dame Catherine Moussier, veuve de monsieur

maître Jean Delaconfrette, sieur de Villamont, conseiller

du Roi, receveur des consignations do la sénéchaussée

d'Angoumois, par lequel elle élit sa sépulture en l'église

des Jacobins, fait des dispositions en faveur des pauvres

honteux et mendiants, et partage ses biens entre ses en

fants (4 janvier 1747) ; — de demoiselle Françoise de Ray

mond, fille majeure, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-Martial, par lequel elle ordonne 400 messes, moyen

nant 200 livres, à célébrer pour le repos de son âme, moitié

par les PP. Capucins, moitié par le curé de S'-Martial

(30 avril 1749) ; — de demoiselle Anne Vallier, veuve

de maître Pierre Uuclapt, avocat, demeurant ordinaire

ment à La Verrerie, paroisse de Ronsenac, de présent à

Angoulême, chez maître Antoine Vallier, aussi avocat,

son frère, par lequel testament elle dispose de ses biens

en faveur du fils aîné du sieur Vallier, avocat, et du sieur

Maulde des Blancheteaux, ses neveux, et encore en faveur

des sieur et demoiselle Vallier, ses frère et sœur, et des

sieur et demoiselle Maulde, ses neveu et niêce (3 février

1752) ; — de demoiselle Rose Mesnard, fille majeure, par

lequel elle élit sa sépulture en l'église S'-Paul, sa paroisse,

ordonne des distributions aux pauvres et dispose de ses

biens en faveur de messire Arnaud Souc, écuyer, seigneur

25
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de La Garrelie, fils (12 janvier 1754) ; — de demoiselle Ma

deleine Villedary, femme de Jean David de Boismorand,

procureur au présidial d'Angoumois (15 février 1755); —

de dame Marie Benoît, femme de sieur François Trémeau,

l'un des commensaux de la maison du Roi, demeurant à

Angoulême, paroisse du Petit-S'-Cybard, par lequel elle

règle le partage de ses biens entre demoiselle Marguerite

Trémeau, sa fille aînée, femme de monsieur Mioulle,

avocat, demoiselle Jeanne Trémeau, sa fille puînée,

femme du sieur Sazerac, négociant, maître Claude Tré

meau, son fils, et demoiselle Marguerite Trémeau, sa

plus jeune fille (2 septembre 1755) ; — de messire Jacques

Martin, écuyer, sieur de Bourgon, prêtre, chanoine et

trésorier de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême,

par lequel il fait le partage de ses biens meubles et im

meubles entre messire Joseph Martin, chanoine de la

cathédrale, son frère, dame Jeanne Martin, religieuse de

l'Union-Chrétienne, Charles de Rouziers, écuyer, seigneur

de Saint-Romain, son neveu, demoiselle Radegonde de

Rouziers, femme de monsieur de Rocquard, sa niêce, ma

dame de S'-Cyr, son autre nièce, dame Ursule de Rouziers,

religieuse au couvent de S"-Claire à Confolens, dame

Françoise-Radegonde Martin de Bourgon, femme de mon

sieur Normand, chevalier de Garat, messire François Mar

tin, écuyer, seigneur de Bourgon, son neveu, et messire

François Normand, fils dudit sieur chevalier de Garat,

son petit-neveu (20 septembre 1757) ; — de demoiselle Mar

guerite Barbot, fille majeure, demeurant à Angoulême,

paroisse S'-André, par lequel elle lègue tous ses biens à

demoiselles Jeanne Barbot de Vaugeline et Catherine-

Gabrielle Barbot, ses deux nièces, filles de son frère, à

charge d'une pension viagère de 25 livres au profit de

dame Louis Barbot, religieuse à l'Union-Chrétienne, sa

sœur (2 mars 1760) ; — de dame Thérèse Lhoumeau, femme

de messire Jean de Jambes, écuyer, demeurant à Angou

lême, paroisse S'-Paul, par lequel elle lègue l'universalité

de ses biens, en toute propriété, à demoiselle Marie

LaGrézille, veuve de Michel Lhoumeau, sa mêre (2 août

1760) ; — de dame Marguerite Juglard, femme de messire

Jean deSalignac, écuyer, seigneur de Boisbellet, y demeu

rant, paroisse de Mouthiers, baronnie de La Rochechandry

(11 mars 1762); — de dame Marie-Julie de Vassougnes,

veuve de messire Hélie-François de Saint-Hermine, sei

gneur de la tour du Fa et Sireuil, chevalier de S'-Louis,

chef d'escadre des armées navales, par lequel elle partage

ses biens entre dame Julio de Vassougnes, veuve de mes

sire Hàlie-F'rançois de S'-Hermine, capitaine des vais

seaux du Roi, sa nièce, et messire François de Vassougnes,

chevalier de S'-Louis, capitaine au régiment de La Sarre-

infanterie, son neveu (9 avril 1762) ; — de maître Pierre

Maulde, sieur de Valence (2 novembre 1762) ; — de Jeanne

Rogier, veuve de Michel Descordes, menuisier (16 avril

1764). — Acte de dépôt du testament, en date du 18 mai

1761, de demoiselle Marie-Anne Dumergue, par lequel

elle règle ses funérailles, ordonne que son corps sera

gardé « deux fois vingt-quatre heures » avant d'être en

terré, et fait des legs en faveur des pauvres honteux et

mendiants, de l'hôpital de Notre-Dame-des-Anges, des

plus pauvres paysans de Chalonne, des PP. Jacobins,

Cordeliers, Mineurs et Carmes, des confréries du Saint-

Sacrement, de S'-Jacques et de S'-Roch, et dispose du

reste de ses biens en faveur de divers membres de sa

famille (20 juin 1764).

E. 1148. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1 518, mai. — Trigeau, notaire à Angoulême pour

madame la duchesse. — Vente, moyennant 4 livres

tournois, par Perrine Pallais, veuve de Jean Boymier,

demeurant en la paroisse Saint-Yrieix, près Angou

lême, à Marion Delabrousse, veuve de Jean Pallais, de-

mourant au bourg de Sainte-Catherine, de tous les droits

appartenant à la venderesse sur un jardin sis audit bourg

de Sainte-Catherine (1er mai). — Transport, moyennant

15 livres tournois, par maître Marc Morin, procureur au

siège d'Angoulême, à Imbert Annequin, marchand, de

meurant à Vœuil, de 28 sous 9 deniers de rente (3 mai).

— Vente par Th... Julien, marchand d'Angoulême, à

maître André Dexmier, d'une pièce de pré sise en la pa

roisse de Lhoumeau, « près la font du Disier » (4 mai).

— Vente, moyennant « vings escutz souleilz, vallans

vingt et deulx livres tournoiz », à Perrinet Vinsson par

Charles Motgeon, d'une maison sise à Angoulême, pa

roisse S'-Paul, sur la rue qui va du château au châtelet,

près la maison des héritiers de Pierre de Jambes, laquelle

maison avait déjà été vendue audit Vinsson par Guillaume

Motgeon, frère dudit Charles, moyennant 100 livres tour

nois, ce qui avait donné occasion audit Charles d'en exer

cer le retrait lignager (4 mai). — Vente, moyennant

100 sous, par Guillaume Charbonneau, laboureur, demeu

rant au village de Bardonneau, paroisse de Balzac, à

P... Mesnaud, maréchal, de la paroisse de Vindelle,

d'un journal de terre labourable sis au mas du Puy-S'-

Amand (8 mai). — Cession et transport par maître Phi

lippe Du Cymetière, d'une part, à Antoine Guy, écuyer,

sieur du Breuil, d'autre part, de deux journaux de pré

ou environ, sis en la rivière des « Pras-Coutaulx » (8 mai).

— Vente, moyennant 10 livres tournois, par Antoine

Marmion, fils de feu Perrot Marmion, procédant sous
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l'autorité de Jacques Màrmion, son oncle et son curateur,

à Jean Marmion, marchand de la ville d'Angoulême, de

tous les droits que ledit vendeur pouvait prétendre, tant

sur une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Jean, ou

vrant sur la rue publique qui va de la halle du minage à

la porte S'-Pierre, que sur un chenebeau sis en la paroisse

S'-Martin de la même ville, et sur une pièce de vigne sise

au plantier de Puygasty (9 mai). — Transaction entre

demoiselle Marguerite Mercier, veuve d'Henri Hastellet,

tant pour elle que pour ses enfants, et Jean Hastellet, à

l'occasion de ce que ladite Mercier se serait engagée en

vers ledit Hastellet à le mettre en possession réelle et

actuelle d'un mas de terre étant en brandes « absynes »

et terres labourables, que ledit feu Henri Hastellet avait

acquis du seigneur de Villebois, ledit acte passé en pré

sence de Jean Arnaud, licencié en lois, de Raymond

Lecomte et de Vincent Hastellet (15 mai). — Ventes :

moyennant 20 livres, par Frère Pierre Martineau, procu

reur syndic de l'abbaye de La Couronne, à Hélie Arnaud,

marchand d'Angoulême, d'une pièce de terre labourable,

tenue à agrier des religieux de ladite abbaye, contenant

neuf journaux et située au mas de La Fouillouse, paroisse

de Roullet (15 mai); — moyennant 14 livres, par maître

Guillaume Sabourault, praticien en cour laye, à Perrinet

Bougier, marchand, d'une pièce de pré et chenebeau,

contenant trois quarts de journal et sise sur l'Anguienne

(31 mai).

E. 1149. (Registre.) — In-folio, 115 feuillets, papier.

1&99-1556. — Trigeau (Pierre), notaire royal à

Angoulême. — Répertoire des actes reçus par ce notaire

et déposés plus tard au bureau général de la corporation

des notaires d'Angoumois par maître Claude Voyer, no

taire royal réservé en la ville d'Angoulême.

E. 1150. (Cahiers.) — In-4e, 93 feuillets, papier.

159 9. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 22 janvier au 28 mars.

— Contrat de société entre Jean et Guillaume Mesneau,

marchands, demeurant au bourg de Vindelle, par lequel ils

« se sont mys et parçonnéz, soy mectent et aparçonnent

« respectivement en toutes et chacune les acquisitions

« immeubles qu'ilz et chacun d'eulx ont faict despuys la

« feste de Nouel dernier passée, et aussy en celles qu'ilz

« et chacun d'eulx feront, tant jonctement que divisée-

« ment, pour en joyr communement et parçonnèrement

« comme de leur propre chouse » (28janvier). — Ventes :

moyennant 83 livres, par Héliot Mesnier et Catherine

Trutaud, sa femme, à Jean Mesneau, marchand, demeu

rant au bourg de Vindelle, de 22 boisseaux de froment,

mesure d'Angoulême, de rente annuelle (28 janvier) ; —

moyennant 32 sous 6 deniers, par Claude Ducluzeau à

Guillaume Mesneau, marchand à Vindelle, de 4 sillons de

terre tenus à l'agrier de la seigneurie de Balzac et sis eiï

la paroisse dudit Balzac, sur le chemin qui va de La Cha

pelle à Angoulême. — Échange d'héritages entre mes-

sire Pierre Mesneau, prêtre, demeurant à Angoulême,

d'une part, Jean etGuillaume Mesneau, frères, ses neveux,

demeurant en la paroisse de Vindelle, d'autre part (1er fé

vrier). — Contrat de mariage entre Simon Moreau, fils de

Pierre Moreau, marchand, bourgeois d'Angoulême, et de

Catherine Couvidat, sa femme, d'une part ; et Anne de

Paris, fille de Jacques de Paris et de Florence Seguin,

sa femne, ledit Jacques de Paris, neveu de sire Jean de

Paris, bourgeois et sous-maire d'Angoulême, et de

Jacquette Bigot, sa femme, d'autre part (16 février). —

Ventes : moyennant 4 livres tournois, par Pierre Nes-

mond, marchand, à François Savary dit Denantes, aussi

marchand, d'une pièce de terre plantée en arbres, de la

contenance d'une boisselée ou environ, sise sur la rivière-

d'Anguienne, paroisse S'-Martin d'Angoulême, contiguë

au ruisseau qui vient de la font S'-Pierre (18 février) ; —

moyennant 7 livres tournois, par Jeanne Fournier, veuve,

de maître Jean Trêhant, à honorable homme et sage

maître Jean Bajol, docteur en médecine, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, de tous les droits que

ladite venderesse pouvait avoir « en certains retrectz ou

latrines parçonniers » entre ledit Bajol et elle (21 février) ;

— moyennant 4 livres tournois, par Louis Dufossé, mar

chand, et Léonarde Thomas, sa femme, à messire Jean-

Charzay, prêtre, « colistre » (coutre ou choriste) de l'é

glise S'-Pierre d'Angoulême, d'une pièce de vigne sise en

la paroisse S'-Éloy, au plantier de Crage (29 février).

— Échange de rentes et d'immeubles entre honorable et

sage maître Pierre Boissot, jugeprévôtal de lachâtellenie

d'Angoulême, et maître Claude Boutet, sergent royal1.

(1er mars). — Donation par messire Guy de Sainte-

Maure, écuyer, fils aîné et principal héritier de feu mes

sire Léon de Sainte-Maure, vivant chevalier, seigneur de

Montauzier, et de dame Anne d'Appelvoisin, agissant au

nom de sœur Jeanne de Sainte-Maure, sa sœur, novice

en l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, où elle espère

faire expresse profession, et afin de lui permettre de venir-

plus efficacement en aide audit monastère, dame Renée

Guibert, abbesse dudit lieu, stipulant et acceptant, de la

somme de 25 livres de rente annuelle et viagère (2 mars)
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— Cession, moyennant 4 livres tournois de capital, par

Jean Quocu, chaussetier, à honorable homme et sage

maître GuillaumeNesmond, licencié en lois, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, de 30 sous tournois de

rente annuelle et perpétuelle (3 mars). — Échange d'hé

ritages entre Bernard Conte, demeurant en la paroisse

de Fléac, et Bertrand Conte, clerc, demeurant à Angou-

lême, son neveu, en présence de messire Pierre Mousnier,

prêtre, Jean de Vaux, écuyer, sieur du Tranchard, et

Etienne Boissot, témoins requis (3 mars). — Ventes :

moyennant 14 livres tournois, parArnaud Desthèves, meu

nier, demeurant au moulin de La Loyre, paroisse S'-Mar-

tial, à Pierre Joubert, sergent royal, d'un chenebeau sis en

la rivière d'Anguienne, paroisse dudit S'-Martial ( 12 mars) ;

— moyennant 4 livres 5 sous tournois, par Laurent Rous

seau et Catherine Cybardin, sa femme, Laurent Levrault et

Jeanne Cybardin, sa femme, et Jean Cybardin, à messire

Jean Bouilhon, prêtre, curé de « Rancougne », de deux

petites pièces de pré surla rivière de La Chapelle, paroisse

de Torsac, de la contenance chacune d'un quart de jour

nal (16 mars); — moyennant 43 sous tournois, par Jeannot

Chabot et Pasquette Mesneau, sa femme, demeurant en la

paroisse de Balzac, à Philippon Bonvallet, demeurant en

la même paroisse, d'un demi-journal de pré environ, sis

en ladite paroisse de Balzac et tenu à l'agrier de la sei

gneurie dudit lieu, l'acte fait en présence de Pierre Mes

neau, de la paroisse de Vindelle (21 mars). — Testament

de Collin Moreau, chapelier, par lequel il élit sa sépulture

en l'église de S'-André, où sont inhumés ses père, frère

et autres parents, dispose des sommes qui lui sont dues

pour fourniture de chapeaux, par messire Martin Char

ron, prêtre de Dignac, par messire Étienne Martineau,

aussi prêtre, par messire Hêlie Roux, prêtre de Vesnac,

et ordonne que ce qui lui a été apporté en mariage par

Jehanne Vidault, sa femme, lui sera rendu, ledit testament

fait en présence de Jean Mallat, boucher, d'Hélie Arnaud,

couturier, et de Guillaume Yrvoix (28 mars).

E. 1151. (Cahier.) — In-4*, 13 feuillets, papier.

1 599. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 26 juillet au 9 septem

bre. — Donation pure et simple, faite entre vifs, par

Jeanne Aumont à maître Claude Boutet, sergent royal,

son gendre. — Donation entre vifs par Marguerite Ri

chard, veuve de Jean Pignetault, à maître Guillaume

Pignetault, son fils, « escollier estudiant en l'université

de Poytiers », de 30 journaux de terre labourable situés

ien la paroisse de Champniers, châtellenie d'Angoulême

(24 août). — Vente, moyennant 60 sous tournois, par

Jean Chapperon, meunier au moulin du Pont-Touvre, pa

roisse de Lhoumeau, à Grégoire Boisset, clerc et notaire

juré sous le scel et juridiction d'Angoulême, d'une pièce

de vigne « contenant la journée à deux hommes », sise

au plantier de Sigougnes, paroisse de Champniers, et re

levant de la seigneurie de Puydenelle (7 septembre).

E. 1152. (Cahiers.) — In-4e, 33 feuillets, papier.

1539. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 27 septembre au 30 no

vembre. — Bail à cens et rente par Jeannet Popineau,

sergent de madame la duchesse, à Jacques de Lesmerie,

écuyer, seigneur du Breuil-aux-Vigiers, receveur des

aides et tailles de la ville d'Angoulême, d'une île assise

dans la Charente, au-dessous de l'anguillard de Raymond

Robert, « tenant de toutes pars au ffeuve de Charante »,

vis-à-vis do l'île des religieuses de S'-Cybard et de celle

de Charles Delhommelet (30 septembre). — Transaction

entre Jean Savin, fils d'autre Jean Savin et d'Isabeau

Deschamps, d'une part, et Héliot Robinet, mari de Ca

therine Savin, son beau-frêre, d'autre, au sujet d'une mai

son sise à Angoulême, paroisse S'-André, sur la rue pu

blique qui va de l'église S'-André à la maison de Charles

Lhommelet (2 novembre). — Vente, moyennant 11 livres

tournois, par Pierre Delachèze, marchand, et Jeanne

Prévôt, sa femme, demeurant en la paroisse de Sainte-

Catherine-de-Ladoux, à maître Guillaume de la Touche,

procureur au siège de la sénéchaussée d'Angoulême, d'une

pièce de terre de la contenance de trois journaux, située

à la combe du Maupas, paroisse de Sainte-Catherine (3 no

vembre). — Abandon, moyennant 45 sous tournois, par

Pierre et Guillaume Mousnier, frères, Perrot Duclou, leur

beau-frêre, à cause de Perrine Mousnier, sa femme, Pas

quette et Oline Mousnier, leurs sœurs, à autre Pierre

Mousnier, couturier, autre Pierre Mousnier et Jean

Mousnier, frères, de tous les droits pouvant appartenir

aux premiers dans la succession de Jeanne Martin, leur

grand'mère et mère (30 novembre).

E. 1153. (Cahiers.) — In-4e, 158 feuillets, papier.

■ 598. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 9 janvier au 30 mars.

— Vente, moyennant 12 livres, par Geoffroy Micheau,

marchand d'Angoulême, à Jean Augereau, laboureur, de

meurant en la paroisse de Soyaux, d'une pièce de vigne
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au plantier de Chaumontet, tenue à droit d'agrier de la

seigneurie de Fissac (9 janvier). — Contrat de mariage

entre Colette Chapperon, fille de Jean Chapperon et de

feue Sybille Bouffanais, demeurant à Angoulême, d'une

part ; et Pierre Hennequin, fils de feu Collin Hennequin

et de Marguerite Germain, demeurant en la paroisse de

Vœuil, d'autre part (12 janvier). — Vente, moyennant

6 livres tournois, par Jean Roy, tondeur, de la ville d'An

goulême, à Jean Sallé, meunier au moulin de « Bufe-

chaude, paroisse de S"-Éloys lez la ville d'Angoulesme »,

d'une pièce de vigne contenant la journée à deux hommes

ou environ, sise au plantier de Trotteloup, paroisse de

Puymoyen, tenue à agrier du chapitre S'-Pierre d'An-

goulême (12 janvier). — Vente, moyennant 4 livres

15 sous, par Guinot Joubert et Marguerite Marchais, sa

femme, à Imbert Hennequin, marchand, demeurant les

parties en la paroisse de Vœuil, d'une pièce de pré de la

contenance d'un journal ou environ, sise en ladite pa

roisse et relevant du chapitre S'-Pierre (13 janvier). —

Remboursement par « maistre Mathurin Terrasson,

appothicaire d'Angoulesme », à Pierre Corlieu, habitant

de la paroisse de Marsat, d'une rente de 10 sous sur une

maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Antonin,

touchant d'un côté à la rue par laquelle on va de la porte

« Coppe-Gorge » à l'église des Frères-Prêcheurs, et de

l'autre côté à la rue qui va de ladite porte Coppe-Gorge

à la porte du Palet (14 janvier). — Vente, moyennant

4 livres 15 sous, par Martial Arnaud et Jeanne Tillet, sa

femme, à demoiselle Mathurine Petiton, veuve de noble

homme maître Hélie Dutillet, demeurant à Angoulême,

d'une pièce de terre contenant dix journaux ou environ,

sise en la paroisse de Dignac et tenue à rente de ladite

Petiton (23 janvier). — Vente, moyennant 6 livres 16 sous

6 deniers tournois, par PerrotGuyonnet à Jehan Duhoux,

du tiers d'une piècce de pré de la contenance de cinq

journaux, sise en la paroisse de Lhoumeau et relevant

du chapelain de la chapelle de Touvre, à cause de sadite

chapelle (25 janvier). — Arrentement, moyennant 12 sous

6 deniers de rente, par sire Jacques de Paris, bourgeois

et marchand d'Angoulême, à Naudin Fouchier et Guille-

mette Martin, sa femme, d'une pièce de terre sise en la

paroisse de Saint-Yrieix, contenant deux journaux et

demi ou environ et tenue de l'abbaye de S'-Cybard d'An

goulême (27 janvier). — Testament de Pierre Pichon,

marchand, demeurant au faubourg S'-Pierre d'Angou

lême, par lequel il élit sa sépulture dans le cimetière

S'-Martin, où sont enterrés ses enfants et ses parents, et

dispose de ses biens entre Pierre, Jean et Guillemine

Pichon, ses enfants, issus de son mariage avec Jeanne

Poupelet (5 février). — Ventes : moyennant 60 sous

tournois, par Alain Rousseau et Catherine Cybardin, sa

femme, à François Moritus, marchand d'Angoulême,

d'une pièce de terre de la contenance d'un journal ou

environ, sise en la paroisse de Torsac (13 février) ; —

moyennant 60 sous tournois, par Jean Guyonnet, parois

sien de Champniers, à Pierre Taillade, marchand d'An

goulême, d'une pièce de pré de la contenance d'un

journal ou environ, sise en la paroisse de Champniers, sur

la rivière de « Pratz-Coustaulx » (13 février); — moyen

nant 9 livres tournois, par Durand Mouchêre et Cathe

rine Talion, sa femme, demeurant en la paroisse de

Lhoumeau, à Jacques de Lesmerie, écuyer, seigneur du

Breuil-aux-Vigiers, maire et capitaine de la ville d'An

goulême et receveur des aides et tailles en Angoumois,

de « six règes et demye de vigne, de cent dix plantatz de

longueur ou environ », au plantier de Roffy et fief de

messieurs du chapitre S'-Pierre d'Angoulême (13 fé

vrier). — Partage entre Marguerita Maquelilan, veuve

de Pierre Moreau l'ainé, vivant marchand chapelier à

Angoulême, d'une part ; Etienne Moreau, maître Martin

Moreau, procureur en la cour ordinaire de la sénéchaus

sée d'Angoumois, Clément Moreau et Marie Richeteau,

sa femme, Raymond et Collin Moreau, ses enfants, d'autre

part, de deux maisons contiguës, sises à Angoulême, pa

roisse S'-André, ouvrant sur la rue publique par laquelle

on va de la maison de l'échevinage à la grande halle du

Palet (15 février). — Ventos : moyennant 60 sous, par

Jean Rigault le jeune, du village de Denac, paroisse de

Champniers, à Jacques de Lesmerie, écuyer, seigneur du

Breuil-aux-Vigiers, receveur des aides et tailles en An

goumois, maire et capitaine de la ville d'Angoulême,

d'une pièce de vigne contenant « quatre règes, chacune

rège de soixante plantas de long », sise au plantier de

Roffy et relevant .du chapitre S'-Pierre d'Angoulême

(17 février); — moyennant 9 livres, par Jean David, du

village de La Picarderie, paroisse de S'-Jean-de-La-

Pallud, à maître Cybard Vinsonneau, procureur en cour

laye, demeurant à Angoulême, d'un journal de pré sur

la rivière de Tudebeuf, tenu à rente de l'abbaye de La

Couronne (18 février). — Transport par Pierre Cougnet,

laboureur, à Guillaume Mesneau, marchand, demeurant

au bourg de Vindelle, de 11 boisseaux de froment, me

sure d'Angoulême, de rente annuelle et perpétuelle, por

tables, en chaque fête de S'-Michel, en la maison dudit

Mesneau (19 février). — Remise par Jean Barangier

à maître Cybard Vinsonneau, procureur et praticien en

cour laye, demeurant à Angoulême, tant pour lui que pour

demoiselle Jeanna de Vilherval, veuve de maître Etienne

Rousseau, Mathurine Rousseau, femme dudit Vinsonneau,

Simon , Charles , Jeanne et Guillelmine Rousseau , tous
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enfants dudit feu maître Etienne Rousseau et de ladite

dame de Vilherval, de plusieurs piêces de terre dont

ledit Barangier était tenancier (22 février).

E. 1154. (Cahiers.) — 133 feuillets, papier.

1598. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 30 mars au 10 août.

— Donations entre vifs : par messire Jean Dumergue,

prêtre, demeurant en la paroisse deFléac, à Jean Genin

et Jean Dumergue, ses neveux, d'une piêce de terre de

la contenance de deux journaux ou environ, sise'en la

dite paroisse de Fléac, ladite donation faite en présence

de messire Jean de Vaulx, prêtre, demeurant à Linars

(2 avril); — par Catherine Lëriget, veuve de Jean

Péan, l'aîné, à Cybard Favereau, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême, de la moitié d'une pièce de

vigne sise au plantier de Puygasty, et d'un lit de

plume avec son traversier et la couverture do laine

en dépendant (15 avril). — Arrentement par Jean de

Paris, marchand à Angoulême, à André Bouillault, de-

' meuranten la paroisse d'Oulmes, d'une pièce de terre sise

en ladite paroisse, sur le chemin qui va de Fouquebrune

au village de La Faye (18 avril). — Vente, moyennant

10 livres 5 sous tournois, par Guillaume Bilhon, mar

chand, demeurant en la paroisse de Champmillon, à

Pierre Peyrot, couturier, demeurant en la paroisse do

Linars, d'une pièce de vigne de la contenance de onze

règes, sise au plantier de Pierre-Levade, tenue à droit

d'agrier de maître Pierre Normand (21 avril). — Cession

par messire Jean Monbœuf, prêtre, demeurant à An

goulême, à Pierre Gourrault, laboureur, d'une maison sise

en ladite ville et d'un verger y attenant, le tout en la pa

roisse S'-Vincent, confrontant d'un côté à la. maison et

verger de messire Pierre Sicot, prêtre, d'autre au verger

de maître René Martineau, sieur de La Faye, et d'autre

aux verger et maison des héritiers de feu Pierre Cailhon,

sieur de Bellejoie, et ce en échange d'une autre maison

sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, confrontant

par devant à la rue qui va de l'église S'-Martial à

la porte de Chande, par derrière à la maison de maî

tre Bernard Rousseau, et d'un côté au jardin de la

chapellenie de S'-Martial (23 avril). — Amortissement

par dame Agnès Jourdain, dame de Balzac, y demeu

rant, au profit de Colas Breuil, marchand, demeurant à

Angoulême, de tous les immeubles acquis par lui ou ses

prédécesseurs, depuis trente ans, jusqu'au 11 janvier

1527, « dernier passé », dans l'étendue de la seigneurie

de Balzac (17 avril 1528). — Arrentement, moyennant

| 15 sous de redevance annuelle, par Héliot Texior, pape

tier, demeurant à Palluaud, à' Ponset-Merlet, demeu

rant audit Palluaud, absent, maître Guillaume de la

Touche, procureur en cour laye, acceptant pour lui, d'une

pièce de terre renfermée de murailles de tous côtés, de la

contenance d'un journal, sise au-dessous du bourg de Pal

luaud, sur le chemin qui va dudit bourg au moulin du

prieur dudit lieu (22 avril). — Échange d'immeubles en

tre messire Jean Bouyer, prêtre, demeurant au bourg de

Dirac, et Huguet Duterme, maçon (25 avril). — Accord

sur partage entre François Lecoq, fils de défunts Pierre

Lecoq et Catherine Barbier, demeurant de présent à Ver-

teuil, d'une part; et maître Aimar Lecoq, fils dudit Pierre

Lecoq et frère paternel dudit François, d'autre part, par

lequel accord il appert que dudit feu Pierre Lecoq sont

issus plusieurs enfants, tant garçons que filles, lesquelles

filles ont été « appanées » des biens dudit feu, pour quoi

ledit François demandait le partage en trois parts égales,

entre lui, Aimar et Nicolas Lecoq, ses frères, des biens

meubles et immeubles de la succession de leur père

(25 avril). — Vente, moyennant 26 livres tournois, par

Mathelin Chaponnat, demeurant en la paroisse do Gardes,

châtellenie de Villebois, à maître Pierre Rambault, no

taire royal et procureur en cour laye , demeurantà Angou

lême, de quatre journaux de terre ou environ, sis au vil

lage de La Davidie, dite paroisse de Gardes, et tenus du

prieuré du Peyrat, et d'une autre pièce de terre de la

contenance d'un demi-journal, sise en la même paroisse

(30 avril). — Transport, moyennant 160 livres de capital,

par Louis de Saint-Gelais, écuyer, sieur de la Tranchade,

à maître Jean de Voyon, licencié en lois, avocat au siège

de la sénéchaussée d'Angoumois, de 4 livres 6 deniers

tournois, 6 boisseaux de froment, 6 boisseaux de seigle,

6 boisseaux et demi d'avoine, mesure d'Angoulême, un

chapon et deux gelines, le tout de rente foncière, seigneu

riale et directe, due audit sieur de la Tranchade à cause

de son mainement et village du Grand-Lac, situé en la

paroisse de Sainte-Catherine-de-Ladoux (3 mai). —

Cession, moyennant 50 livres tournois, par Guillaume

Baudry, maître hôtelier au faubourg S'-Pierre d'Angou

lême, à messire Arnaud Roche, prêtre, demeurant en la

paroisse de Saint-Saturnin, d'une pipe de froment de

rente, payable chaque année, à la fête de S'-Jean-Baptiste

(5 mai). — Ventes : pour 7 livres 10 sous, par Jean

Achard, écuyer, sieur de Font-Plume, demeurant en la

paroisse de Champmillon, à François Moratus, marchand

de la ville d'Angoulême, de deux journaux et demi de

terre situés au lieu vulgairement appelé Les Courilles,

paroisse de Sireuil, et tenus à droit d'agrier dudit sei

gneur vendeur (6 mai);—moyennant7 livres tournois, par
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Antoine Guyonnet et Catherine Gibouin, sa femme, de

meurant en la paroisse de Champniers, aux religieuses

de l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, dame Renée Gui-

bert, abbessedudit monastêre, stipulant et acceptant pour

elles, d'une pièce de vigne, de contenance indéterminée,

sise au plantier de Rony et tenue à droit d'agrier de la

dite abbaye (6 mai) ; — moyennant 100 sous tournois,

par Perrot Duvignaud et Marguerite Pastoureau, sa

femme, à Pierre de la Place, écuyer, élu pour le Roi en

l'élection d'Angoumois, sieur de « Javrilhac », d'une

pièce de chenebeau, de la contenance d'une boisselée,

sise sur la rivière d'Anguienne, paroisse S'-Martial

(12 m'ai). — Testament de maître Jacques Benoît, avocat

au siège de la sénéchaussée d'Angoumois, par lequel il

élit sa sépulture en l'église de Notre-Dame de Montignac-

Charente, où sont enterrés ses père et mère, fonde des

messes pour le repos de son âme, donne dix boisseaux

de méture aux pauvres de Montignac, lègue 100 sous

une fois payés, pour contribuer à la réparation de l'église

dudit Montignac, et dispose du reste de ses biens en fa

veur de Jacques et Jeanne Benoît, ses frère et sœur

(12 mai). — Cession, moyennant 12 livres tournois de

capital, par Penot Nesmond, marchand d'Angoulême,

fils de Jean Nesmond dit Montbron, à Guillaume Arron-

deau, aussi marchand, demeurant au faubourg S'-Pierre

dudit Angoulême, de la somme de 15 sous tournois de

rente hypothécaire, payable annuellement « en chacune

feste Saincte Croix de vendanges », à cause de deux

maisons et deux jardins, le tout sis en la paroisse S'-Éloy

(12 mai). — Vente, moyennant 20 livres tournois,

par Jean Doyen, clerc d'Angoulême, majeur de vingt-

cinq ans, à honorable homme et sage maître André

Callueau, maître et auditeur des comptes en la chambre

d'Angoulême, y demeurant, de la quarte partie et de tous

les autres droits appartenant audit vendeur en et sur une

maison sise audit Angoulême, paroisse S'-Jean, confron

tant par devant à la rue publique qui va de la porte de

Beaulieu à la porte S'-Martial, par derrière aux maisons

dudit Callueau, acquéreur, d'un côté au jardin de Fran

çois Savary et de l'autre à la maison de François Mellot

(20 mai). — Contrat de mariage entre Marie « Tharon-

delle », fille d'Antoine Tarondaau et de feue Huguette de

Voyon, procédant sous l'autorité d'honorable homme et

sage maître Pierre de Voyon, licencié en lois, avocat au

siège de la sénéchaussée d'Angoumois, son oncle, demeu

rant à Angoulême, d'une part ; et Jean Petitbois, maître

couturier, fils de Pierre Petitbois, d'autre part, en faveur

duquel mariaga ledit maître Pierre de Voyon promet

donner à ladite Tarondeau, sa nièce, le jour de ses noces,

la soman de 40 livres tournois que ledit Petitbois

sera tenu lui assigner sur tous ses biens présents et fu

turs, à charge de retour de ladite somme au donateur,

au cas où la donataire viendrait à décéder sans enfants

(21 mai). — Ventes : moyennant 15 livres tournois, par

Pierre Achard, écuyer, seigneur de La Cour-de-Champ-

millôn, y demeurant, à François Moritus, marchand de

la ville d'Angoulême, de cinq journaux de terre au lieu

dit Les Courilles, paroisse de Sireuil (23 mai) ; — moyen

nant 19 livres 10 sous tournois, par Léonarde Thomas,

veuve de maître André Piveteau, à présent femme de

Louis Dufoussé, marchand, à Jean Piveteau, fils de feu

Pierre Piveteau et de Liette Portet, laboureur, de plu

sieurs pièces de terre sises en la paroisse de Sireuil

(13 juin); — par Arnaud et Etienne Desestèves, père et

fils, meuniers au moulin de La « Louhère », paroisse

S'-Martial d'Angoulême, tant pour eux que pour Jac-

quette Desestèves, leur fille et sœur, à Léonard Bladier,

aussi meunier, gendre dudit Arnaud Desestêves, demeu

rant au moulin susdit, d'autre part, de tous les droits

pouvant appartenir auxdits vendeurs sur les moulins de

La Louère et leurs appartenances, ladite cession faite

moyennant 15 livres tournois et quatre pipes de froment,

mesure d'Angoulême, de rente annuelle (22 juin). — Do

nation pure, simple, irrévocable et entre vifs, par Martin

Poirrier, marchand, demeurant aux faubourgs de la ville

d'Availlesen Poitou, d'une part; à maître Simon Poirrier,

son frère, « maistre régent des escolles de la ville d'An-

goulesme », demeurant en ladite ville, d'autre part, dela

moitié par indivis d'une pièce de terre ci-devant plantée

en vigne, sise au lieu dit Le Gros-Chêne, paroisse d'A-

vailles, appartenant audit Martin Poirrier pour l'avoir

acquise de Jean Delagrange, habitant d'Availles, et tenue

à rente du sieur de Mellerant, étant ladite pièce de terre

de la contenance de six journaux et confrontant à la

vigne de Jacques d'Archiac, écuyer, seigneur dudir

Availles (23juin). — Ventes : par Jacques Doyen, labou

reur, demeurant au faubourg Lhoumeau, à honorable

homme et sage maître André Callueau, maître et audi

teur en la chambre des comptes d'Angoulême, de la

quarte partie par indivis d'une maison et d'un jardin sis

à Angoulême, paroisse S'-Jean, et dont ledit Callueau

avait déjà acquis deux autres quartes parties des cohé

ritiers dudit Doyen (2 juillet) ; — par Jeanne Doyen audit

Callueau, d'une autre quarte partie de ladite maison

(7 juillet). — Abandon par maître Arnaud Trigeau à

Pierre Mallat, « painctier », demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, d'une maison et son jardin, sis à An

goulême, paroisse S'-Vinsent, confrontant par le devant

à la rue publiqua qui va de l'église des Frères Prêcheurs à

ladite église S -Vincent, à main gauche, par derrière aux



200 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

murailles de la ville, regardant sur le Parc, et d'un côté

à « certaine petite allée que on va et monte par une es-

chelle de pierre sur lesdictes murai Ihes », à charge de

payer par ledit Mallat, preneur, 5 sous de rente au

curé de S'-Vincent, et 15 sous aussi de rente à Jean

Gellibert, pelletier, moyennant quoi ledit Mallat a donné

en échange audit Trigeau un lopin do pré sis sur la ri

vière de Charente, paroisse de Vindelle, contenant un

journal, qu'il avait reçu ci-devant en faveur de son ma

riage avec Jeanne Bouteillier, sa femme, à charge de

payer par ledit Trigeau au prieur de Vindelle, les charges

accoutumées (18 juillet). — Testament collectif de Jean

Lériget, procureur au siège de la sénéchaussée d'Angou-

mois, et Catherine Demousse, sa femme, par lequel ils

élisent leurs sépultures en l'église S'-André d'Angoulême,

près l'autel S'-Mathieu, où sont déjà enterrés Petit-Jean

Demousse, pêre de ladite Catherine, et les enfants desdits

testateurs (27 juillet). — Vente, moyennant 52 livres

10 sous tournois, par Arnaud Desestèves, Etienne Deses

tèves, son fils, Catherine Desestèves, leur fille et sœur, à

présent femme de Léonard Bladier, demeurant au moulin

de La Louère, paroisse S'-Martial, d'une part; à Pierre

de la Place, élu pour le Roi en l'élection d'Angoumois,

d'autre part, d'une pièce de terre en labour et d'un che-

nebeau situé au-dessous, le tout au lieu de La Louère et

d'une contenance de trois journaux ou environ (28 juillet).

— Donation par Jacques Moritus, marchand, demeurant

en la ville d'Angoulême, à messire Pierre Delacombe,

prêtre, « l'un des compaignons de la société, du « Ci-

« bavi venérée en l'église Sainct André de ladicte ville,

« en l'onneur du corps Jhesus Christ, en nom et comme

« procureur et sindic de messieurs les autres compai-

« gnons de ladicte société, demeurant aussi en ladicte

« ville », de 30 sous de rente annuelle assignée sur une

maison sise à Angoulême, au lieu dit la place de l'Arc,

paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, et celle de 17 sous

6 deniers tournois de rente sur une pièce de pré assise

en la rivière de Cornelle (2 août).

E. 1155. [Cahiers.) — In-4e, 93 feuillets, papier.

1 588. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 13 août au 3 novembre.

— Ventes : moyennant 15 livres tournois, par Jacob

Guyonnet et Denise Renaud, sa femme, demeurant au

village de Lansac, paroisse de Champniers, à dame Renée

Guibert, humble mêre et abbesse du monastêre de

S'-Ausone, prês Angoulême, stipulant au nom de tout son

couvent, d'une pièce de vigne de la contenance de cinq

règes et demie, sise au plantier de Roffy et tenue à droit

d'agrier de ladite abbaye (3 août) ; — moyennant 23 li

vres, par Pierre Regnault, demeurant en la paroisse de

Voulgézac, à messire Mathurin Égrefeau, prêtre, demeu

rant en la paroisse de Nanteuillet, d'un journal et

demi de vigne, sis en ladite paroisse de Voulgézac, au

plantier de Peux-Tourault (17 août) ; — moyennant 80 li

vres, par Catherine Mathin, veuve de Méry D. . . , à Guillot

Tiers, maître barbier et chirurgien, demeurant les par

ties en la ville d'Angoulême, de deux chambres, l'une au-

dessus de l'autre, avec grenier par-dessus, sises en ladite

ville, paroisse S'-Martial (17 août). — Échange d'héri

tages entre messire Vincent Bourdeix, prêtre, et Philippe

Bourdeix, laboureur, demeurant les parties en la paroisse

de Balzac. — Donation entre vifs, par Christophe Dexmier,

écuyer, seigneur d'Auges, demeurant en la paroisse de

Moulidars, à Marie Ricard, demeurant à Angoulême,

d'une maison appelée La Tour-Blanche, sise au bourg

dudit Moulidars, avec toutes ses dépendances (7 septem

bre). — Vente par Jeanne Fournier, veuve de maître Jean

Tréhand, à honorable homme et sage maître Jean Bajol,

docteur en médecine, de 12 sous de rente perpétuelle sur

un jardin assis en la ville d'Angoulême, paroisse S'-André,

touchant d'un côté au jardin d'Anne Dexmier, femme de

maître Antoine Moreau (8 septembre). — Arrentement,

moyennant 4 sous tournois de rente, par Jacques Ram-

bault, demeurant à La Rochefoucauld, à Jean Rambaud,

cordonnier à Angoulême, d'un jardin sis en cette ville,

au lieu dit Sauvaget, confrontant d'un côté aux murs de

la ville, et d'un autre à la rue qui va de la halle du Mar

ché-Vieux audit Sauvaget (12 septembre). — Transport,

moyennant 12 livres tournois, par Mathurin Boitault,

marchand et faiseur de draps de laine, demeurant en la

paroisse de Chebrac, à Pierre Voisin, texier en linge,

demeurant à Angoulême, de trois boisseaux de froment,

mesure d'Angoulême, de rente perpétuelle payable à

Angoulême, en la maison dudit Voisin (12 septembre). —

Contrat de mariage entre Pierre Pesnet, fils d'Héliot

Pesnet et de Marguerite Baron, d'une part ; et Michelle

Joubert, fille d'Antoine Joubert et de Robine Demay,

d'autre part (13 septembre). — Vente, moyennant 9 li

vres tournois, par Jean Blanchet, peintre, et Marie Roy,

sa femme, à Jean Levrault, l'aîné, marchand, demeurant

les parties en la paroisse de Soyaux, de deux journaux

de terre sis en ladite paroisse, avec les deux cinquièmes

parties des « arbres domestiques » qui y sont (22 septem

bre). — Reconnaissance par Perrot Pretsau à messire

Simes (sic) de Bar, prêtre, aumônier de l'aumônerie

S'-Michel d'Angoulême, à cause de sadit9 aumônerie,

d'une maison et ses appartenances de terres et issues, le
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tout sis en la ville d'Angoulême, paroisse S'-André, con

frontant par le devant à la rue qui va de l'église S'-An

dré aux murailles de la ville, et tenue de ladite aumône-

rie S'-Michel au devoir de 7 sous 6 deniers de rente

seigneuriale et fonciêre (4 octobre). — Vente, moyennant

12 livres, par Jean Augier à Martial Dubois, d'une maison

sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, confrontant par

devant à la rue qui va de la porte de Chaude à l'église

dudit S'-Martial, et appartenant audit vendeur pour l'a

voir acquise de messire Jean Boutin, prêtre, curé d'Her

pes, chargée ladite maison de 2 sous et 1 denier envers

l'aumônerie de S'-Pierre d'Angoulême (10 octobre). —

Échange d'héritages entre Léonard Blanchet, maître pein

tre et vitrier, demeurant à Angoulême, et Martial Mathieu,

à cause de Perrette Rochier, sa femme (18 octobre). —

Arrentement par maître Robert Corlieu, licencié en lois,

agissant comme « sieur foncier », à Antoine Guyot et

Marguerite Bouffandeau, de la paroissse de Mornac, de

six journaux de terre sis en ladite paroisse et mou

vants dudit Corlieu (25 octobre). — Contrat de mariage

entre Gellibert de Varaignes (alias Varennes), écuyer,

seigneur de La Breuille en partie, fils de feu Étienne de

Varaignes, en son vivant aussi écuyer, et de demoiselle

Marie de Chamborant, demeurant en la paroisse de Main-

zac, diocèse d'Angoulême, d'une part ; et demoiselle Ma

rie deMontagnen, fille de feu Jean de Montagnen, en son

vivant écuyer, sieur de Puydenelle, et de demoiselle

Matheline Acarie, demeurant à Angoulême, d'autre part

(3 octobre). — Vente, moyennant 20 livres tournois, par

honorable homme et sage maître Martial Lizée, licencié

en lois, avocat au siège d'Angoulême, à Pierre Lizée, fils

de défunts Gillet Lizée et Guillemette Debrousse, demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême, de tous les droits

que ledit vendeur pouvait avoir sur les îles de Chausse-

boit (?), paroisse de Marsat, confrontant d'une part à la

rivière de Charente, et d'autre part au chemin qui va de

Marsat à Guissalles (27 octobre).

E. 1156. (Cahiers.) — In-4*, 66 feuillets, papier.

1589. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 novembre au 19 dé

cembre. — Arrentement par Antoine Corlieu, laboureur,

à Guillaume Claveau, de tous les droits successifs que les-

dit Corlieu pouvait prétendre dans les paroisse de Saint-

Simeux et Moulidars (7 novembre). — Accensement et

arrentement par Pierre Bigoret à Lucas Prost, tous les

deux habitants d'Angoulême, d'un morceau de jardin sis

en ladite ville, paroisse S'-Vincent, confrontant d'une

Charente. — Série E. — Tome II.

part au jardin des héritiers de feu Guillaume Debresme

d'autre part au mur du parc du château, et encore d'au

tre part à la rue qui va de l'église S'-Vincent audit châ

teau (11 novembre). — Vente, moyennant 114 sous tour

nois, par Simonne Regnaudet, veuve de Guillaume Gyore,

à messire Hélie Ramberge, prêtre, demeurant en la pa

roisse S'-Ausone d'Angoulême, de tous les droits, noms,

actions, successions et autres choses que ladite vende-

resse pouvait avoir en qualité d'héritière de défunts

Étienne Regnaudet et Michelle Bagnereau, ses père et

mère, sur une piêce de bois taillis sise en la paroisse de

La Couronne et dont le surplus appartenait par avance

audit acquéreur (11 novembre). — Transaction entre

Grégoire Derret (?), marchand à Angoulême, et maître

François Pélerin, demeurant en la même ville, au sujet

de l'arrentement d'une petite maison et d'un verger y

attenant, le tout sis en la paroisse de Beaulieu, confron

tant par le devant à une petite rue qui va de la halle du

Minage à l'église des Cordeliers (3 décembre). — Vente,

moyennant 57 sous 6 deniers tournois, par Jean Roux,

de la paroisse de Saint-Yrieix, à Jean Pellon, couturier,

demeurant à Fléac, d'une pièce de pré de la contenance

d'un journal ou environ, appelée L'Isle-des-Chillots, te

nue à rente de S'-Cybard (12 décembre). — Transport,

moyennant 25 livres 4 sous tournois, par Jean Giraud et

Antoine Delafont, son gendre, demeurant à Chaumontet,

paroisse de L'Isle-d'Espagnac, à Martial Dubois, habitant

d'Angoulême, de deux boisseaux de froment, mesure

d'Angoulême, et d'une barrique de vin pur, du crû du

plantier de Chaumontet, le tout de rente annuelle et per

pétuelle, payable à Angoulême, en chaque fête S'-Michel

(9 décembre). — Vente, moyennant 8 livres tournois, par

Maron David, fils de Rolland David, demeurant au vil

lage de La Davidie, paroisse de Gardes, à maître Pierre

Rambaud, procureur et praticien en cour laye, demeu

rant à Angoulême, de deux journaux de terre ou environ,

sise au village de L'Augerie, dite paroisse de Gardes, con

frontant d'une part à la terre de messire Pierre David,

d'autre à la terre d'Héliot et de messire Hélias David,

frères du vendeur, et d'autre à celle dudit Rolland David,

père du vendeur (15 décembre). — Vente, moyennant

12 livres tournois, par Pierre Nesmond, marchand, à

Bastien Monvoisin, maître gantier, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême, d'une pièce de chenebeau, plan

tée en aubiers, de la contenance d'une demi-boisselée,

située en la paroisse S'-Martin d'Angoulême, sur le ruis

seau qui vient du moulin de Salles au moulin des Trois-

Roues, en remplacement desquelles 12 livres ledit acqué

reur a remis audit vendeur « deux grousses de cuyr de

mouton plumées » (10 décembre).

26
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E. 1157. (Cahiers.) — In-4e, 117 feuillets, papier.

1 531. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1erJanvier au 5 février.

— Vente, moyennant 45 livres tournois, par Pierre Bi-

ron, « barrillier », à maître Jean de Paris et Jeanne

Savineau, sa femme, du consentement du sieur Jean de

Paris, bourgeois, marchand de la ville d'Angoulême,

oncle de l'acquéreur, de 70 sous tournois de rente dus

annuellement par Nicolas Berthet, marchand dudit An

goulême, sur une maison sise en ladite ville, paroisse

S'-André, confrontant par le devant à la rue qui va de la

traverse de la halle du Palet à la rue du Minage (1er jan

vier). — Cession, moyennant 23 livres tournois, par

Pierre Deschamps, demeurant en la paroisse S'-André

de Blanzac, au Maine-de-la-Bonne, autrement dit des

Perchons, et Pierre Gauthier, demeurant au village des

Gauthiers (auj. Chez-Gauthier), paroisse de Chadurie, à

Michel Marin, marchand de la ville d'Angoulême, de six

boisseaux de froment, mesure d'Angoulême, de rente

perpétuelle (2 janvier). — Vente, moyennant 10 livres

tournois, par Collin Chambault, de la paroisse de Champ-

niers, à Jean Mouchère dit Petit, do la paroisse de

Lhoumeau, de trois quarts de journal de terre situés en

la paroisse de Balzac et tenus à rente de monsieur deMau-

mont (2 janvier). — Transport, moyennant 8 livres tour

nois, par Jacques Valleteau, du bourg de Douzac, à

maître Jean Poirrier, docteur en médecine de la ville

d'Angoulême, de deux boisseaux de froment, mesure

d'Angoulême, de rente perpétuelle, assignés sur les mai

sons, bâtiments, jardins et « housches » du vendeur

(5 janvier). — Vente, moyennant 4 livres 10 sous, par

Louis-André et Simonne Brion, veuve de Philippe Dou

cet, demeurant en la paroisse de Soyaux, à maître Ray

mond Lecomte, le jeune, procureur postulant au siêge de

la sénéchaussée d'Angoumois, d'une pièce de vigne con

tenant la journée do deux hommes, sise au plantier de

Soyaux et tenue à rente du curé dudit lieu (5 janvier).

— Transport, moyennant 6 livres 5 sous tournois, par

Jean Mathieu dit Buret, de la paroisse de Garat, à maître

Jean Bajol, docteur en médecine, demeurant à Angou-

lême, d'une rente d'un boisseau et demi de froment, me

sure d'Angoulême, de rente perpétuelle assignée sur les

maison, jardin, grange, aireaux, entrées et issues apparte

nant audit Bajol, le tout sis au bourg de Garat et confron

tant par devant à la rue qui va de la maison dudit Bajol à

l'église dudit Garat, et par côté au chemin qui conduit au

puits dudit lieu (8 janvier). — Vente, moyennant 7 li-

vres 10 sous, par messire Jean Des Ages, prêtre, à Jean

Pillorget, demeurant les parties en la paroisse de Champ-

niers, d'une pièce de vigne sise en ladite paroisse, con

tenant la journée d'un homme et demi et tenue à droit d'a-

grier du sieur de Puyrobert (9 janvier). — Rétrocession,

par suite de retrait lignager, par Pierre Ruspide, bour

geois d'Angoulême, à Arnaud Fédis, laboureur, d'une

pièce de vigne sise au plantier de Roffy (7 janvier).

— Vente, moyennant 4 livres 15 sous, par Pierre et

Mathelin Ytier, frères, de la paroisse de Champmillon, à

Anne Dexmier, femme de maître Antoine Moreau, de

meurant à Angoulême, d'une pièce de terre, bois et buis

son, et d'une autre petite pièce de terre en labour, le tout

de la contenance d'un journal et demi ou environ (10 jan

vier). — Promesse par Christophe Peuble, menuisier à

Angoulême, de décharger à perpétuité, moyennant 8 li

vres tournois une fois payées, messire Gilles Roy, prêtre,

demeurant aussi à Angoulême, d'une rente de 12 sous

6 deniers tournois due en partie aux héritiers de feu

maître Simon Boissot et en partie aux prieur et curé

de S'-André (11 janvier). — Ventes : par Jean Égreteau,

de la paroisse S'-Jean-de-La-Pallud , à maître Léonard

Blanchet, peintre, demeurant à Angoulême, d'une piêce

de terre en labour sise au village de Mougnac (13 jan

vier) ; — par François Boytet, tondeur de draps, à Ar

naud Barault, pintier, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, du quart d'une pièce de pré sur la rivière

d'Anguienne, paroisse S'-Martial, l'acte passé en présence

de messire Hilaire Renier, prêtre, demeurant a Angoulême

(15 janvier). — Arrentement par Pierre Vergnaud et

Marguerite Guyot, sa femme, à honnête femme Margue

rite Doucet, veuve d'honorable et sage maître Jean Ar-

nault, dame de L'Isle-d'Espagnac et des Gouffiers, de

meurant à Angoulême, d'une maison et ses dépendances,

le tout en la paroisse de L'Isle-d'Espagnac, l'acte passé

en présence de maître Christophe Pigornet, barbier et

chirurgien de la ville d'Angoulême (14 janvier). —

Vente, moyennant 18 livres tournois, par Jean Mesnard,

laboureur, et Mathurine Godard, sa femme, demeurant

à Gourville, à messire François Rofflgnac, prêtre, oncle

dudit Mesnard, d'une pièce de terre labourable sise en

la paroisse de Gourville, tenue à droit d'agrier du seigneur

dudit Gourville et du seigneur de Montégon (17 janvier).

— Cession de rente par Jeanne Roy, veuve de Nadaud

Delaurière, de la paroisse de Torsac, à messire Nicolas

Thomas, prêtre de la ville d'Angoulême (17 janvier). —

Arrentement, à raison de 4 livres par an, par honnête

femme Marguerite Doucet, veuve d'honorable et sage

maître Jean Arnault, tant en son nom que comme tutrice

des enfants mineurs dudit défunt et d'elle, à Jamet Petit,
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recouvreur de maisons, demeurant les parties en la

ville, d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville,

paroisse S' -Paul, « tenant d'une part et par le

« devant à la ruete par laquelle l'on va de l'église dudict

« Sainct Pol, en passant par le derrière de ladicte église,

« au Marché-Vieulx, par ung cousté au jardrin de la-

« dicte Doucet, et par l'autre cousté à la maison de Ma-

« rie Contesse, vefve de feu Héliot Conte, et de ses enf-

« fans, et par le derrière à la court de monsieur le

« gouverneur d'Angoulesme » (18 janvier). — Contrat de

mariage entre Marie Trigeau, fille de maître Arnaud

Trigeau, notaire royal, et de Marguerite Delavergne, sa

femme, d'une part ; et Pierre Mestivier, marchand, fils

de feu Jean Mestivier et de Catherine Delàge, d'autre

part, demeurant les parties en la ville d'Angoulême, en

faveur duquel mariage lesdits Arnaud Trigeau et Mar

guerite Delavergne, sa femme, ont promis et baillé aux

futurs époux la somme de 80 livres tournois, « avecques

« ung lit de plume garny de traversier, six linceulx, une

« couverte, six serviettes, deux touailhes, six escuelles,

« deux plactz, une pinte, une chopine, le tout bon et

« compectant » (18 janvier). — Promesse de mariage

entre Jean Goursault, marchand chaussetier de la ville

d'Angoulême, d'une part, et Guillemette Darain, veuve

de Jean Dufoussé, en son vivant marchand orfèvre de la

même ville, d'autre part (18 janvier). — Contrat de ma

riage entre Mathelin Gaillard, mercier, natif de « Man-

nac », près Châteauneuf, fils de feu Michel Gaillard et de

Marie Charbonneau, sa femme, demeurant de présent à

Angoulême, d'une part ; et Guillemette Roussège, fille de

feu Jean Roussège, marchand, et de Genète Pouignet, à

présent femme de Dominique Barret, aussi marchand,

demeurant aussi à Angoulême, d'autre part, en présence

de messire Guillaume Giberteau, prêtre, l'un des vicaires

de la paroisse S-André, et de Jean Dupérat dit Berthouin,

« courdouanier » (20 janvier). — Ventes : moyennant

20 sous tournois, par Catherine Burollet, veuve d'Etienne

Delongeville, à Jean Guérin, demeurant les parties en

la paroisse de Champniers, de quatre sillons et règes de

terre sis en ladite paroisse, au lieu dit le bois de La

Buzinie, et tenus à rente du sieur de Belleville (20 jan

vier); — moyennant 60 sous tournois, par Pierre Che

valier, de la paroisse S'-Paul de Bouteville, à honnête

femme Marguerite Doucet, veuve de maître Jean Arnault,

en sonvivant sieur de L'Isle-d'E&pagnac et des Gouffiers,

d'une pièce de terre labourable sise en ladite paroisse

S'-Paul de Bouteville et tenue à rente du prieuré dudit

lieu (22 janvier); — moyennant 4 livres tournois, par

Marion Fillon, veuve de François Labonne, comme ayant

la garde de Guillemette Labonne, sa fille, demeurant en

la paroisse de La Couronne, à honnête femme Jacquette

Masson, veuve de maître MathurjnTerrasson, demeurant

à Angoulême, de trois pièces de pré assises sur la rivière

du Roc, paroisse S'-Jean-de-La-Pallud, tenues à rente de

la seigneurie deLa Rochechandry (23 janvier); — moyen

nant 6 livres 10 sous tournois, par Simon et Laurent

Vallette, frères, demeurant au lieu des Giraudières,

paroisse de Champniers, à honorable homme et sage

maître Jean Ponthenier, sieur des Giraudières, licencié

en lois, conseiller au siège royal d'Angoulême, de deux

journaux de terre labourable sis audit lieu des Giraudiè

res et tenus à droit d'agrier du seigneur dudit lieu (27 jan

vier). — Constitution, moyennant 50 livres tournois, par

Guillaume et autre Guillaume Mesnier, père et fils, au

profit de sire Pierre Janvier, bourgeois et marchand de

la ville d'Angoulême, d'une pipe de froment, mesure de

Saint-Genis, de rente annuelle et perpétuelle, payable

chaque année, à la fête de S'-Michel, au lieu de La Pou-

gnerie, paroisse de Marsat (1er fevrier). — Vente par

François Allain, fils de Jean Allain et de Marie Masson,

à Eutrope Boureuilet Michel Dousset, son neveu, demeu

rant les parties en la paroisse do Garat, d'une pièce de

pré de contenance indéterminée, tenue au devoir de

12 deniers tournois de rente de la seigneurie de La

Tranchade (3 février).

E. 1158. (Cahiers.) — In-4", 114 feuillets, papier.

1531. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 5 février au 9 mars. —

Arrentement par Marguerite Jouneau, fille de Robin Jou-

neau et feue Marie Limousin, à sire Jean de Paris, bour

geois et marchand de la ville d'Angoulême, d'une maison

sise en ladite ville, paroisse S'-André, confrontant par

devant à la rue de la porte du Palet au Minage, en pas

sant devant la maison dans laquelle ledit de Paris fait

actuellement sa résidence (5 février). — Donation par

maître Jean Robin, apothicaire, à maître Clu-istophe

Rigollet, barbier et chirurgien, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, d'une pièce de vigne sise au plan-

tier de Rony, contenant la journée de quatre hommes ou

environ et tenue du chapitre S'-Pierre d'Angoulême

(6 février). — Vente, moyennant 6 livres tournois, par

Jean Raymond, de la paroisse de Magnac-sur-Touvre, à

sire Laurent Journault, bourgeois d'Angoulême, sieur de

La Dourville et contrôleur, pour le Roi, du sel qui se vend

en ladite ville d'Angoulême, d'une pièce de pré contenant

deux journaux ou environ, assise sur la rivière deL'Isle-

d'Entreroche, tenue à rente de demoiselle Jeanne de Jam



204 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

bes, dame de Sargé, et confrontantde toutes parts aux prés

dudit acquéreur (6 février). — Cession par Guillaume

Faure, maître cordonnier, et Jeanne Mallat, sa femme,

à Guyon Tremblay, aussi maître cordonnier, demeurant

les parties en la ville d'Angouléme, d'un chenebeau sis

sur la riviêre d'Anguienne, près du chenebeau d'Héliot

Mallat, frère de ladite Jeanne, et chargé de 3 sous

tournois de rente envers la cure de S'-Vincent d'An

gouléme, et ce en échange d'une pièce de terre située

dans la paroisse de La Couronne, tenue à agrier et à

dîme de l'abbaye dudit lieu (7 février). — Ventes :

moyennant 12 livres tournois, par Guillaume Faure,

maître cordonnier, et Jeanne Mallat, sa femme, demeu

rant à Angouléme, à messire Etienne Foucault, prêtre,

« colistre » de la cathédrale, d'une pièce de terre sise

dans la paroisse de la Couronne et tenue à droit d'agrier

de l'abbaye dudit lieu (8 février); — par Jean de Paris,

dit Blanc, chaussetier, et Anne Dumergue, sa femme,

à sire Jean de Paris, bourgeois et marchand, demeurant

les parties en la ville d'Angouléme, de la somme de

11 sous tournois de rente annuelle et perpétuelle assise

et assignée sur une maison sise en la paroisse S'-Cybard

d'Angouléme, « vulgairement appellé la Grande-Maison

desGrezilles, par le devant de laquelle et pour monter en

icelle, y a une grande eschelle de pierre, tenant d'une

part et par le devant au grant chemin par lequel l'on va de

l'abbaye S'-Cybart à S'-Jehan-d'Angelly » (9 février); —

pour 4 livres tournois, par Benoît Pagot, de la paroisse

d'Hiersac, à maître Jean Poirier, docteur en médecine,

demeurant à Angouléme, d'un septième de journal et

quart de pré sis à Moulêde, paroisse de Nouëro (10 fé

vrier); — moyennant 13 livres tournois, par Perrot

Ferrou et Jeanne Vacher, sa femme, de la paroisse de

Saint-Genis-des-Meulières, à Pierre Janvier, bourgeois

et marchand de la ville d'Angouléme, de deux journaux

et quart de terre labourable, « au cordeau de la chastel-

lenie de Montignac-Charente », sis en la paroisse de

Marsac (10 février). — Constitution de rente par Jean

Richer, de la paroisse d'Étriac, au profit de messire Ber

nard Vinson, prêtre de la ville d'Angouléme (10 février).

— Délaissement d'une piêce de terre sise sur le chemin qui

va d'Angouléme au pont du Gond (11 février). — Vente

par messire Arnaud Roy, prêtre, demeurant en la pa

roisse de Saint-Genis-des-Meulières, à messire Gilles

Roy, aussi prêtre, demeurant en la ville d'Angouléme,

de trois pièces de terre tenues à rente du sieur de La

Chapelle et sises en la paroisse de Saint-Genis (17 février).

— Transport par Héliot Mesnier et Catherine Trutaud,

sa femme, de la paroisse de Vindelle, à honnête femme

Marguerite Doucet, veuve d'honorable homme et sage

maître Jean Arnault, en son vivant sieur de LTsle-d'Épa-

gnac et des Gouffffers, demeurant à Angouléme, de deux

boisseaux de froment, mesure d'Angouléme, de rente

annuelle et perpétuelle, ledit acte fait en présence de

messire Pierre Billeau, prêtre de la ville d'Angouléme

(24 février), — Ventes par Arnaud Grattreau et Collette

Revillon, sa femme, de la paroisse de Moulidars, à sire

Berthommé Paulte, marchand de la ville d'Angouléme :

de cinq journaux et demi de terre en la paroisse de Mou

lidars, sur le chemin qui va d'Angouléme à Bassac, à

main droite ; — plus, d'une pièce de pré, contenant deux

journaux ou plus, près le village de La Boucharderie, sur

le chemin qui va du village des Cartellesches au logis

noble de Moulidars, et confrontant d'autre part aux prés

des Grattereaux, « les boynes et divises entre deulx »,

tenue à rente du seigneur de Moulidars; — plus deux

pièces de terre « en housches » sises près le village de La

Boucharderie, l'une, de la contenance d'un journal ou

environ, sise sur le chemin qui va de La Boucharderie à

« La Croix Ozanière » et contenant deux journaux ou

environ sous ledit village de La Boucharderie ; — plus

d'un journal de bois entre le bois des Grattereaux et celui

do Perrot Durandeau, couturier, sur le chemin qui va du

village des Cartellesches à Châteauneuf; — plus d'un

journal de vigne ou environ, provenant d'un échange fait

entre ledit Grattereau, vendeur, et Gabriel Dexmier,

écuyer; — plus diverses autres pièces de vigne et terre

sises en la paroisse de Moulidars (22 février). — Ventes :

moyennant 60 sous tournois, par Jean Ricard dit de Brie,

marchand, demeurant au village de Verrières, paroisse

de Brie, d'une part ; à maître Alexandre Brun, procu

reur au siège royal d'Angouléme, tant pour lui que pour

Jeanne Lambert, sa femme, d'autre part, d'un journal de

terre labourable sis audit village de Verrières (23 février) ;

— pour le prix et somme de 8 livres tournois, par Jean

Gallocher et Perrette Chardon, sa femme, à Marguerite

Doucet, veuve d'honorable homme et sage maître Jean

Arnault, sieur de L'Isle-d'Espagnac et des Gouffiers, de

deux pièces de terre sises en ladite paroisse de L'Isle-d'Es

pagnac, sur le chemin qui va du bourg dudit lieu à La

Maladrerie, confrontant d'un bout à la terre de Maurice

Yrvoix, et d'autre au chemin de Lunesse à LTsle (27 fé

vrier); — moyennant 4 livres tournois, par Pierre Oli

vier, demeurant au village d'Antournac, paroisse de

Soyaux, d'un journal et demi de terre dans ladite paroisse,

tenu à agrier, tant du Roi que du chapitre cathédral

d'Angouléme (28 février); — moyennant 100 sous tour

nois, par Francois Ferrier, laboureur, à maître Alexandre

Brun et Jeanne Lambert, sa femme, maître Pierre Brun,

procureur au siège royal d'Angouléme, leur père et beau-
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père acceptant pour eux, d'une ouche de la contenance

d'un journal environ, sise au village de Verrières et

tenue à rente du Roi (1er mars). — Échange d'héritages

entre Pierre Debresme, marchand, de la paroisse de

Lhoumeau, et Guillaume Flamery, cordonnier à Angou-

lême (4 mars). — Ventes : moyennant 51 livres 5 sous

tournois, par vénérable personne Geoffroy de Livron,

écuyer, sieur de La Forêt, en la paroisse de Cellefrouin,

chantre et chanoine de l'église collégiale de La Rochefou

cauld, y demeurant, à sire Berthommé Paulte, marchand

de la ville d'Angoulême, d'une rente annuelle et perpé

tuelle d'une pipe de froment, mesure de La Rochefou

cauld, payable et rendable audit acheteur, en la ville

d'Angoulême, à chaque fête de S'-Michel (5 mars); —

par Jean Bouteiller et Denise Gautereau, sa femme, à

maître Jean Poirier, docteur en médecine à Angoulême,

de douze sillons de terre situés au village de Tarsac, pa

roisse de Saint-Saturnin, tenus à rente du seigneur de

Jarnac (5 mars) ; — par Laurent Légier, de la paroisse

de Sers, comme légal administrateur des personnes et

biens de ses enfants, à Gautier Fauveau, serrurier de la

ville d'Angoulême, de la (piarte partie indivise d'une

maison sise en ladite ville, paroisse S'-Jean, ouvrant

sur la rue publique qui va de la maison de feu Pierre

Nesmond dit Montbron à la maison de maître François

Rouhault, et confrontant d'un côté à ladite maison de feu

Pierre Nesmond, d'autre à la maison de feu maître Jean

Auchier, et encore d'autre à la maison de feu messire

Macé Syreau (3 mars). —Vente parPierre Condat, labou

reur, demeurant au village de Roulette, paroisse de

Magnac, et Élise Gibaud, sa femme, à honnête femme

Guillemine Cousseau, veuve de maître Simon Pignetault,

demeurant à Angoulême, d'une pièce de terre tenue à

rente de la cure de Magnac (9 mars).

E. 1159. (Cahiers.) - In-4e, 130 feuillets, papier.

1 531. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 8 mars 1531 au 27 du

même mois de la même année. — Vente, moyennant

11 livres tournois, par Mathelin Maurin, laboureur, de la

paroisse de Moulidars, à sire Gilles Chambaud, marchand

et bourgeois d'Angoulême, de deux journaux de terre sis

au village des Maurins, dite paroisse de Moulidars

(9 mars). — Contrat de mariage entre Guillaume de

Voyon, marchand, fils de défunts honorable homme et

sage maîtrePierre deVoyon, en son vivant avocat au siège

royal d'Angoulême, et honnête femme Jeanne Jallueau,

d'une part; et Marguerite; Gentils, fille de défunts Jacques

Gentils et Florence Seguin, d'autre part, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême (9 mars). — Vente,

moyennant 14 livres tournois, par Laurent Mourault, de

la paroisse de Claix, à Pierre Yrvoix, boucher de la ville

d'Angoulême, de deux journaux de terre plantés en vigne,

situés au lieu de Crage, paroisse S'-Éloy de la ville d'An

goulême (9 mars). — Reconnaissance à la suite de compte,

entre maître Jean Bajol, docteur en médecine, demeurant

à Angoulême, et maître Bertrand Gontard. — Ventes :

moyennant 60 sous tournois, par Guillemette Mirande,

veuve de Perrot Jolly, comme tutrice de ses enfants, à

Jean Herbert dit Barangier, demeurant les parties en la

paroisse de Ruelle, d'un demi-journal de pré assis en la

dite paroisse, sur la rivière de Touvre, et tenu à rente de

la seigneurie du Maine-Gaignaud (10 mars) ; — pour la

somme de 30 livres, par honorable homme et sage maître

Martial Lizée, licencié en lois, avocat postulant au siège

royal d'Angoulême, et Medyenne Boucheron, sa femme,

à sire Jean de Paris, bourgeois et marchand dudit An

goulême, d'une noue sise dans le grand pré audit de

Paris appartenant, sur la rivière du pont d'Argout

(17 mars). — Délaissement par Guillaume Chabot et

Catherine Desessac, sa femme, à maître Jean Robin,

apothicaire, demeurant à Angoulême, d'un journal de

terre sis au lieu de Lhoumeau, paroisse de Vars, et tenu

à agrier de l'évêché d'Angoulême. — Cession par Guil

laume Chabot et Catherine Desessac, sa femme, à hono

rable homme et sage maître Jean Bajol, docteur en mé

decine à Angoulême, de 10 sous tournois et une poule

de rente annuelle sur un jardin et une ouche à Garai

(19 mars). — Vente, pour 40 sous tournois, par Philippon

Labonne, Catherine, Marguerite et Jean Labonne, en

fants dudit Philippon et de feue Guillemette de la Rouffie,

sa femme, demeurant en la paroisse de La Couronne, à

honnête femme Jacquette Masson, veuve de maître Ma-

thurin Terrasson, en son vivant apothicaire, demeurant à

Angoulême, d'un jardin contenant un demi-journal ou

environ, sis au village du Roc, paroisse de Mouthiers, et

tenu à rente du seigneur de La Rochechandry (21 mars). —

Transport, moyennant 4 livres tournois, par Marie Du-

breuil, veuve de Michel Bibaud, demeurant à Moutignac-

Charente, à Catherine Dubreuil, femme de Girard Bodin,

demeurant à Angoulême, d'une pièce sise en la paroisse

de Saint-Amand-de-Boixe et tenue à agrier de l'abbaye

dudit lieu (22 mars). — Acte de communauté entre Antoine

Marquais et Delphine Barangier. sa femme, demeurant

en la paroisse d'Échallat, ledit acte passé à Angoulême,

en présence de massire Antoine Duglays, « colistre » de

l'église S'-Pierre de ladite ville, et de Pierre Chollet

(13 mars). — Ventes : moyennant 63 sous, par Guillaume
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Chauveau, laboureur, demeurant à Viville, paroisse de

Champniers, à messire Nicolas Loyseau, prêtre, demeu

rant aussi au village de Viville, d'un demi-quart de

journal de pré sis sur la rivière de Viville, tenu du Roi

et de la seigneurie du Breuil-do-Champniers (16 mars);

— par Louise Godin, femme de Perrot Ferrand, de la

paroisse de Mosnat, à Jean Chaulme, de la même pa

roisse, d'une pièce de vigne et de deux pièces de terre

confrontant au pré de demoiselle Jeanne de Jambes, sur

le chemin qui va du Puy-de-Nanteuil à La Font-Michaud

(16 mars); — par Collin Gillibert, marchand pelletier, et

Marie Bouteiller, sa femme, à Maurice Chilloux, aussi

marchand, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

d'une pièce de vigne sise au plantier de Roffy, contenant

la journée de quatre hommes ou environ et tenue à rente

du seigneur de Belleville, à cause de sa seigneurie de

Chalonnes (28 mars) ; — par André Bryon, de la pa

roisse de Soyaux, à maître Raymond Lecomte le jeune,

procureur au siège royal d'Angoulême, d'une pièce de

vigne près le bourg de Soyaux, l'acte passé en présence

de maître Pierre Trehant, procureur au siège royal, et

de François Fouassier, clerc (1er avril) ; — par Perrot

Petitreuil à Jean Touchard, d'un journal de terre en

labour, sis en la paroisse de Champniers, en présence de

maître Jacques Cathelineau, notaire, demeurant en la

paroisse de Genat, et de François Fouassier (1er avril). —

Arrentement par Jacques Moritus, marchand, à Collin

Imbert, couturier, demeurant les parties en la ville d'An

goulême, d'un jardin sis en la paroisse de S'-Cybard,

sur le chemin qui va de la porte du Palet audit S'-Cybard

(3 avril). —Contrat d'échange par lequel sire Jean de Paris,

bourgeois et marchand de la ville d'Angoulême, aban

donne à autre Jean de Paris, dit Blanc, son neveu, et

Anne Dumergue, femme de ce dernier, demeurant en la

paroisse de Saint-Yrieix, un anguillard appelé Penard,

sis sur la Charente et tenu à rente de l'abbaye de S'-Cy

bard d'Angoulême, confrontant ledit anguillard, d'une

part à l'île d'Argence, d'autre part à l'île des Sans-Terres,

pour et en retour duquel ledit Jean de Paris, bour

geois, reçoit dudit Jean de Paris, son neveu, une

maison et ses dépendances, le tout contigu l'un à l'au

tre et sis en la paroisse S'-Cybard (4 avril). — Ventes :

moyennant 6 livres 5 sous tournois, par François Bassac

à honnête femme Marguerite Doucet, femme d'honorable

homme et sage maître Jean Arnault, licencié en lois,

avocat postulant au siège royal d'Angoulême et sieur

de L'Isle-d'Espagnac, absent, d'une pièce de terre, en

bois et sablière, de la contenance d'un demi -journal

ou environ, assise au plantier de Beauregard et tenue

à rente de la commanderie du Temple d'Angoulême

(5 avril); — moyennant 12 livres 10 sous tournois, par

Colas Goizot et Pasquette Roche, sa femme, à honnête

femme Robine Dugrain, veuve de sire Penot des Mou

lins, et à Jean des Moulins, son fils, demeurant à An-

goulême, d'une pièce de pré de la contenance d'un

journal et deux tiers ou environ, sise sur la Charente,

en la paroisse de Trois-Palis, sur le chemin qui va du

village de « Villars L'Orgoulloux » au village de La

Meure (4 avril). — Transport par Philippon Habrard,

laboureur, de la paroisse de Saint-Yrieix, à messire

Nicolas Thoumas, prêtre, demeurant à Angoulême, de

6 boisseaux de froment de rente, fait en présence de Mar

tin Girault, pelletier, et de Macé Touzeau, clerc (6 avril).

— Bail à rente, moyennant 8 sous par an, par Jenot

Chastain et Marie Nerbert, sa femme, à Jean Baron,

laboureur, d'un appentis de maison avec une petite place

renfermée de murs et une pièce de terre labourable, le

tout contigu l'un à l'autre et situé « soubz le part (sic) du

chasteau dudit Angoulesme, en la paroisse Sainct Mar-

sault, près la chappelle d'Aubezine, tenant au chemin par

lequel l'on va de ladite chappelle Notre-Dame d'Aubezine

à Veuilh » (13 avril). — Donation entre vifs par maître

Michel Ravard à maître François Rochier, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, de la moitié indivise

d'une pièce de pré sise en la rivière d'Entreroche ,

paroisse de Soyaux (13 avril).

E. 1160. (Cahiers.) — Iu-4», 169 feuillets, papier.

1531. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 25 avril au 31 mai. —

Vente, moyennant 6 livres tournois, par Léonard

Blanchard à messire Michel Bonroy, prêtre, curé de

S'-Martin-lès-Angoulême, de trois quarts de boisselée de

chenebeau assis sur la rivière d'Anguienne et tenus à

rente de l'acheteur à cause de sa cure dudit S'-Martiu

(28 avril). — Ventes : moyennant 7 livres tournois, par

Marguerite Clerc, veuve deJeanSocher, etJeannot Socher,

son fils, à vénérable et religieuse personne dame Renée

Guibert, abbesse de S'-Ausone d'Angoulême, d'une pièce

de terre sise au lieu dit Le Grand-Champ, sur le sentier

qui va du village des Champs à celui des Varannes

(29 avril); — moyennant 26 livres tournois, par Ber-

thoumé Ribondaine, de la paroisse de Dirac, à messire

Nicolas Loyseau, prêtre do la paroisse de Champniers,

d'une pièce de terre en labour sise au lieu dit Le Boisson-

net, paroisse dudit Champniers, et contenant deux jour

naux et demi environ (29 avril) ; — moyennant 6 livres

tournois, par Jean Allain, de la paroisse de Garat, à hono
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rable homme et sage maître Jean Bageol (alias Bajol),

docteur en médecine, demeurant à Angoulême, d'un

quart de journal de pré sis en la paroisse dudit Garat

et relevant de la seigneurie de La Tranchade (29 avril).

— Constitution, moyennant 25 livres tournois de capital,

par Antoine Dumousseau, de la paroisse de Brie, à hono

rable homme et sage maître Jean Ponthenier, licencié en

lois, conseiller du Roi et sieur des Giraudiêres, demeurant

à Angoulême, de six boisseaux de froment et un boisseau

de méture, mesure de Montignac-Charente, le tout de

rente, payable chaque année en la maison noble des

Giraudières (29 avril). — Vente, moyennant 100 sous

tournois, par Pierre Trutault à Jean Mesneau, marchand,

demeurant les deux parties en la paroisse de Vindelle, de

deux tiers de journal de terre situés en ladite paroisse et

tenus à rente du prieur dudit lieu (29 avril). — Transport,

moyennant 12 livres tournois de principal, par Pierre

Collin à messire Nicolas Thoumas, prêtre, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, de six boisseaux de fro

ment, mesure d'Angoulême, de rente annuelle (1er mai).

— Transaction sur partage entre Pol, Jean et Agnès

Desbouchaux, frères et sœur, et Gautier Fauveau, au

sujet de la succession de feue Philippe Desbouchauds, leur

sœur, décédée sans héritiers issus de son mariage avec

ledit Fauveau (1er mai). — Ventes : moyennant 13 livres

tournois, par Jean, Martial et autre Jean Dessars, de la

paroisse de Champniers, à sire Pierre Moreau, marchand

et bourgeois d'Angoulême, d'une pièce de vigne de 80

plantats de long, sise en ladite paroisse de Champniers et

tenue à agrier du seigneur d'Argence ; — par Philippon

Labonne, Jean, autre Jean et Marguerite Labonne, ses

enfants, et Romaine Lescuyer, femme de Jean Labonne

l'aîné, demeurant en la paroisse de S'-Jean-de-La-Pallud,

tant pour eux que comme se faisant fort de Raymond

Labonne, fils de Philippon, d'une part ; à Jacquette Mas-

son, veuve de maître Mathurin Terrasson (vivant apothi

caire), demeurant à Angoulême, d'autre part, de trois

quarts de journal de pré sis en ladite paroisse S'-Jean,

sur le cours d'eau qui descend de la fontaine du Roc au

moulin de Jean Boisset (2 mai) ; — par Pierre et Jean

Marquet, frères, de la paroisse de Champniers, à hono

rable et sage maître Jean Ponthenier, licencié en lois,

conseiller du Roi et sieur des Giraudières, y demeurant,

d'une pièce de pré sur la rivière de La Bussière, paroisse

d'Anais; — moyennant 28 livres tournois, par Marie

Boulduc, femme de Pierre Mousnier, couturier, à Guil

laume Berthoumé, aussi couturier, demeurant à Angou

lême, d'une maison sise audit Angoulême, paroisse S'-

André, sur la rue qui va de ladite église S'-André à la

halle du Pallet, et du quart indivis d'un jardin situé près

du port de La Charente (4 mai). — Acte d'échange entre

Vidault, marchand d'Angoulême, et Jeannot Demazat, de

la paroisse de Mornac. — Ventes : par Jean Martin dit

Viault, de la paroisse de Pérignac, châtellenie de Blan-

zac, à maître Pierre Brun, procureur au siège royal d'An

goulême, d'une pièce de pré sise en ladite paroisse de

Pérignac et tenue à rente de la seigneurie de La Barde ;

— par André et Aloïs Roy, père et fils, de la paroisse de

Saint-Simon, châtellenie de Châteauneuf, à sire Pierre

Janvier, bourgeois et marchand de la ville d'Angoulême,

d'une rente annuelle de six boisseaux de froment, mesure

de Châteauneuf (6 mai) ; — pour 10 liv. 6 s. 8 d. tournois,

par Pierre, autre Pierre et Jean Demazat, frères, de la

paroisse de Mornac, à Vincent Vidault, marchand de la

ville d'Angoulême, de la part échue auxdits vendeurs

dans la succession de feu messire Pierre Delâge, en son

vivant leur oncle maternel, l'acte passé en présence de

Jean Gauvry le jeune et de messire Etienne Bouhet,

prêtre de la paroisse de Vindelle (8 mai). — Arrentement

par vénérables et religieuses dames Renée Guibert,

abbesse, Jeanne Aligret, prieure de cloître, Marie Pomier,

Françoise de Montbrun, Jeanne Dubois, Catherine Ber-

thelot, Marguerite Chauvet, Anne Aymery, Marie Le

Roy, Marie Chevrier, Denise Cordel, Anne de Sous-le-

Four, Anne Guibert, Claire de Sousmoulins, Madeleine de

la Rochechandry, Julienne Chauvet, Jeanne Guy, Louise

de S'-Gelays, Jeanne de Beauvais, Jeanne de S"-Maure et

Barbe de la Béraudière, toutes religieuses professes de

l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, à Denis Robert,

maître maçon de la ville d'Angoulême, d'une pièce de

vigne sise en ladite ville, paroisse S'-Ausone, sur le che

min qui va de la porte de Beaulieu à l'abbaye, à main

gauche, et confrontant d'autres parts aux. murs de clô

ture de l'abbaye et aux fossés et douves de la ville, par

lesquels fossés et douves on va de la porte de Beaulieu à

la porte S'-Pierre, l'acte passé en l'abbaye en présence

de messires Léonard Liet et Pierre Rousseau, prêtres

(12 mai). — Ventes : moyennant 4 livres 12 sous tour

nois, par Méry Brebion, du village de Boisgobert, paroisse

de Brie, à maître Pierre Brun, procureur au siège royal

d'Angoulême, d'une pièce de terre en labour sise en

ladite paroisse de Brie ; — par François Bertrand, du vil

lage des Champs, paroisse de Garat, à vénérables et reli

gieuses dames les abbesse et sœurs de l'abbaye de S'-Au

sone d'Angoulême , d'une pièce de terre labourable sise

audit village des Champs, l'acte passé en présence de

messire Jean Pappin, prêtre de ladite abbaye, procureur

desdites dames (13 mai) ; — par Pierre et Michel Ithier,

frères, de la paroisse de Champmillon, à Anne Dexmier,

femme de maître Antoine Moreau, procureur au siège
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royal d'Angoulême, d'une pièce de terre au maine de La

Pouyade, paroisse dudit Champmillon, tenue à rente de

l'abbaye de S'-Cybard, l'acte passé en présence de mes-

sire Jean Pappin, prêtre, demeurant en l'abbaye de S'-

Ausone, et de François Fouassier, clerc. — Cession par

François Sérier, laboureur, de la paroisse de Brie, à

maître Pierre Brun, procureur au siège royal d'Angou

lême, de tous les droits appartenant tant audit vendeur

qu'à Pasquet Goumard, son gendre, en la grange de Ver

rières, l'acte passé en présence de Jacques des Ailes,

écuyer, sieur de Douzat, y demeurant (15 mai). — Ventes :

moyennant 20 livres, par Guillemette Duvignaud, femme

de Perrot Moulin, demeurant en la paroisse de Magnac,

à Simon Decléry, demeurant en la paroisse de Château-

garnier, châtellenie de Civray, de deux pièces de chene-

beau sur la rivière d'Anguienne, l'une dans la paroisse

S'-Éloy, l'autre dans celle de S'-Martin, et contenant

ensemble quatre boisselées ou environ (18 mai); —

moyennant 35 sous tournois, par Philippon Labonne,

laboureur, Jean et Marguerite Labonne, ses enfants, de la

paroisse de La Couronne, à honnête femme Jacquette

Masson, veuve de maître Mathurin Terrasson, apothi

caire, demeurant à Angoulême, d'un quart de journal de

terre en chenebeau sis au village du Roc, paroisse de

Mouthiers, et tenu à rente de la baronnie de La Roche-

chandry, plus d'une pièce de pré contenant un seizième

de journal, sis en la paroisse de La Couronne, sur le

cours de l'eau qui descend de la fontaine du Roc (19 mai).

— Délaissement, « sponcion et gurpine » par vénérable

et discrête personne messire Guillaume Ribondayne,

prêtre, à Jean Guyot, meunier, d'un moulin à blé sis au

village de Bazoges, paroisse de Dirac, arrenté par acte

du 14 septembre 1528, devant Pierre Rambault et messire

Guillaume Roux, notaires « tant de court laye que de

court écléiasticque », ledit délaissement fait moyennant

20 livres tournois (20 mai). — Vente, moyennant 41

sous tournois, par Pierre Joubert à Guillaume Duhoux,

de la paroisse de Lhoumeau, d'un demi-journal de terre

labourable, en deux pièces, sis au mas de Foulpougne,

paroisse de Lhoumeau (20 mai). — Constitution, moyen

nant 4 livres 10 sous tournois, par Pierre Meslier, labou

reur, de la paroisse de Saint-Saturnin, au profit de maître

Jean Poirier, docteur en médecine à Angoulême, d'un

boisseau de froment, mesure d'Angoulême, de rente per

pétuelle. — Transaction entre Collette Ardouin, veuve de

Pierre Dupont, tant de son chef que comme tutrice des

enfants dudit feu et d'elle, d'une part ; et Jean Rolland le

jeune, demandeur par lettres de rémission, d'autre part,

au sujet de l'homicide commis sur la personne dudit feu

Dupont par le demandeur, à l'occasion de quoi ledit

demandeur expose « que ledict feu, qui estoit homme fort

« arrogant et fier, et eux estans en la maison de Jehan

« Faure dit Donnat, ou bourg de Sainct Amand de

« Boysse, tout mal esmeu, ainsi qu'il alloit quérir du vin

« pour son maistre, avecques une chandelle ardante en

« sa main, l'auroit suyvy, ayant une courge et baston de

« boys, et d'icelle, sans ce que luy mesfit ne médist, luy

« donna plusieurs couptz par plusieurs parties de son

« corps, tiellement que s'il n'eust résisté, en sa fureur

« l'eust lors tué tout rede, par quoy fut contrainct d'ung

« cousteau qu'il avoit soy deffendre, en quoy faisant

« auroit frappé ledict Dupont au bras. Et parce que

« icelluy dit Dupont s'effbrsoit tousjours l'autrager, luy

« auroit baillé ung autre coupt en la poytrène, tellement

« ipie par le moyen ce que il n'auroit esté bien pancé ne

« allimenté, seroit allé de vie à trespas. Parquoy ten-

« doit à l'entérinement de ses dictes lettres, disant [que],

« veu l'agression dudict Dupont, elles devoient estre

« entérinées sans ce que il feust tenu en faire aucune

« réparation cyville à ladicte vefve et enffans. » Cepen

dant, par la transaction, ledit Rolland, demandeur, s'en

gage, « pour satisfaction et reparacion de l'ommiside »

commis par luy en la personne dudit Dupont, à bailler et

payer à ladite veuve et à ses enfants la somme de 89

livres tournois (23 mai). — Ventes : moyennant 4 livres

6 sous tournois, par Jeannot de S'-Amand, demeurant en

la paroisse de Sers, à maître Léonard de la Borie, procu

reur au siège royal d'Angoulême, de trois boisseaux de

froment, mesure d'Angoulême, de rente annuelle et per

pétuelle (20 mai) ; — moyennant 14 livres tournois, par

Léonard Garraud, de la paroisse de Champniers, à maître

Jean Robin, apothicaire à Angoulême, de deux journaux

de terre ou environ, sis au lieu dit La Sanguinette,

paroisse de Vars. — Échange d'immeubles entre Léonard

Legier et Catherine Sallée, sa femme, d'une part; et

Guillaume Sallée, leur frère et beau-frère, d'autre, les

immeubles cédés par lesdits Legier et Sallée, tenus à

rente de la seigneurie de Bellejoie. — Cession par Jean

Jaullin, demeurant en la paroisse de L'Isle-d'Espagnac, à

Catherine Guyot, demeurant en la même paroisse, de

terres, vignes et courtillages sis au village de La Côte,

paroisse de S'-Jean-de-La-Pallud, en échange de neuf

rangs de vigne, de la longueur de cent « plantatz » tenus

à agrier du Temple d'Angoulême (23 mai). — Ventes :

par Jenycot Clément, fils de feu Étienne Clément, demeu

rant en la paroisse de Champniers, à honorable homme

et sage maître Jean Ponthenier, licencié en lois, conseiller

du Roi, sieur des Giraudières, demeurant à Angoulême,

d'une pièce de pré sise sur la rivière des Giraudières,

près la fontaine dudit lieu, paroisse dudit Champniers
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(24 mai); — par Robert et Méry Petitbois, frères, de la pa

roisse de Saint-Yrieix, à maître Pierre Aubin, procureur

en cour d'église, demeurant à Angoulême, d'un journal

de terre sis en ladite paroisse de Saint-Yrieix, touchant

à la terre desdits vendeurs, « une boyne de pierre et di

vise entre deux », lequel journal de terre lesdits ven

deurs seront tenus « boyner et harpenter audit achap-

teur toutesfois et quantes que requis en seront » (26 mai) ;

— moyennant 20 livres 16 sous tournois, par Pierre

Masquet, marchand, demeurant au village de Couziers,

paroisse de Vars, à sieur Pierre Janvier, bourgeois et

marchand de la ville d'Angoulême, d'une pièce de terre

sise en la paroisse de Marsac, au lieu dit Le Grand-

Champ, touchant au bois des Courances, précédemment

acquise par ledit vendeur, pour pareille somme de 20 li

vres 16 sous, de Guillaume et Pierre Masquet, par acte

du 10 février 1530, reçu et passé par P. Bouchier, no

taire (26 mai). — Contrat de mariage entre Merlin Cou-

vidou, fils de Martin Couvidou, serrurier, demeurant à

Angoulême, et Philippe Desbouchauds, fille de feu Jean

Desbouchauds et de Perrine Fauveau, sa femme, demeu

rant en la paroisse de Dignac (27 mai).

E. 1161. (Cahiers.) — In-4e, 69 feuillets, papier.

1531. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 31 mai au 10 juillet

1531 . — Ventes : moyennant 10 livres tournois, par Im-

bert Marquet, laboureur, demeurant au village de Tar-

tassonne, paroisse de Brie, et Louise Clément, sa femme,

à maître Jean Pontenier, licencié en lois, conseiller du

Roi et sieur des Giraudières, d'un demi-journal de pré

sur la rivière des Giraudières, près la fontaine dudit lieu

(31 mai); — moyennant 10 livres tournois, par Cybard

Vergnaud, du village de Denat, paroisse de Champniers,

à maître Jean Robin, apothicaire de la ville d'Angoulême,

d'un journal de terre labourable sis en la paroisse de

Champniers (1er juin). — Cession à titre d'échange, par

sire Jean de Paris, bourgeois et marchand de la ville

d'Angoulême, à autre Jean de Paris, son neveu, et Anne

Dumergue, femme de ce dernier, d'un journal de pré sur

La Charente et d'une rente de 20 sous due par Bertrand

Grezille, le tout en échange d'une maison, avec grange et

jardin, sise en la paroisse de Saint-Yrieix (3 juin). —

Ventes : moyennant 100 écus sol au coin du Roi, par

Bonaventure Renouard, écuyer, sieur de La Jauvigière,

à maître Jean Pontenier, sieur des Giraudières. d'une

partie du grand plantier et fiefdes Giraudières, en la pa

roisse de Champniers (3 juin) ; — moyennant 12 livres

Charente. — Série E. — Tome II.

tournois, par Jean Duvergier etmessire Guillaume Duver-

gier, son frère, à maître Jean Pontenier, d'une piêce de

pré contenant un journal ou environ, sise sur la rivière

des Nombliêres, paroisse d'Anais, tenue à rente du sei

gneur de La Rochefoucauld (3 juin). — Cession par Guil-

lemin Gratereau et Françoise Prévôt, sa femme, à Méry

Genet, recouvreur, d'une maison sise à Angoulême, pa

roisse S'-Martial, tenant d'un côté à la rue qui va de la

halle du Marché-Vieux sur les murailles de la ville, et

parle devant à la grande rue qui va de ladite halle à la

porte de Chaude, pour et en échange d'une autre maison

sise en ladite ville, même paroisse S'-Martial, confron

tant d'une part à la rue ou venelle qui va de l'église du

dit S'-Martial à la porte de Chande (8 juin). — Cession,

par Hélie et Christophe Peuble, frères, à sire Gilbert

Chambault, marchand, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, d'une maison et du jardin en dépendant,

le tout sis à Angoulême, paroisse S'-André, sur la rue qui

va de la halle du Palet aux murs de la ville, en échange

d'une autre maison sise en ladite ville et même paroisse,

sur la rue qui va du château à la maison de maître

Robert Corlieu, derriêre le cimetière de S'-André (13juin).

— Ventes : par Simonnot, de la paroisse de Dirac, à

Jean Faure, écuyer, sieur de Chenaux, de divers héri

tages sis au village de Chenaux, paroisse de Garat, ac

quis de Jeanne Couturier; — moyennant 11 livres 10 sous,

par André Papin, marchand drapier, demeurant à An

goulême, faubourg Lhoumeau, à François Mesnier, de la

paroisse de Saint-Yrieix, d'une maison sise à Angoulême,

au bourg de S'-Cybard, et d'un jardin y attenant, le tout

sur la rue qui va de l'abbaye dudit S'-Cybard au village

de Vesnac (14 juin). — Transaction à l'occasion d'une

créance, entre maître Claude Resnier, demeurant à

Mouthiers, et noble homme sire Laurent (?) Journault,

sieur de La Dourville, conservateur du scel établi pour

le Roi à Angoulême (1er juillet). — Vente, moyennant

4 livres 10 sous tournois, par Arnaud Burolleau, de la

paroisse de Saint-Genis-des-Meulières, à messire Gilles

Roy, prêtre de la ville d'Angoulême, d'une pièce de terre

sise en ladite paroisse de Saint-Genis et tenue du sei

gneur de La Chapelle. — Traité au sujet d'un contrat de-

vente d'immeubles intervenu précédemment entre mes-

sires Macé Aubin et Léonard Ribondaine, prêtre de la

ville d'Angoulême (1er juillet). — Ventes : pour 120 livres

tournois, par honorable homme et sage maître Guillaume

de la Touche, sieur de Chaix, procureur au siège royal

d'Angoulême, à Léonarde Durect, veuve d'Arnaud Dus-

souchet, en son vivant marchand à Angoulême, tant eu

son nom que comme ayant la garde des enfants mineurs

dudit défunt et d'elle, sous l'autorité de messire Léonard

27
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Ribondaine, prêtre, chanoine de l'église S'-André d'An-

goulême, curateur desdits mineurs, de quatorze journaux

et demi de pré ou environ, en une pièce, renfermés de

murs et situés en la paroisse de Garat (4 juillet) ; —

moyennant 60 livres tournois, par Jean Arrondeau l'aîné

et Françoise Bérault, sa femme, demeurant au faubourg

S'-Pierre de la ville d'Angoulême, à Simon Decléry,

demeurant aussi à Angoulême, d'une maison sise en la

dite ville, paroisse S'-André, telle qu'elle se poursuit et

comporte, confrontant par le devant à la rue qui va de la

halle du Minage à l'église S'-André, d'un côté et par

derrière, aux maisons de maître Pierre Aubin, et d'autre

côté à la maison de messire Jean Gentis, prêtre, curé de

Chataignac et de S'-Paul dudit Angoulême (3 juillet). —

— Arrentement, moyennant 105 sous tournois de rente

perpétuelle, par vénérable personne maître Charles Mont-

geon, prêtre, aumônier du Roi et de Madame la duchesse

d'Angoulême, chanoine du chapitre cathédral, à Colas

Nadaud, marchand sellier à Angoulême, de « certaines

maison et vieilhes murailhes, cave ou vouste estant par

dessoubz », le tout sis à Angoulême, paroisse S'-Martial,

« tenant lesdictes maison, vieilhes murailhes, cave ou

vouste, et jardin estant par devant, d'une part à la ruhe

publicque par laquelle on va de la porte Périgorge à la

porte de Sauvaget, laissant lesdictz lieux sur main

droicte » (9 juillet). — Donation entre vifs par Jean

Chauvet l'aîné dit Jehannet, marchand de la ville d'An

goulême, à Annette Chauvet, fille de feu Jean Chauvet

et femme de Jean Nouveau, de tous les biens meubles

et acquêts immeubles appartenant au donateur (10 juil

let).

E. 1162. (Cahiers.) — in-4e, 73 feuillets, papier.

1531. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 11 juillet au 19 octobre.

— Vente par Marguerite Moreau, veuve de Jean Girault

le jeune, en son vivant marchand à Angoulême, à maître

Jean Bajol, docteur en médecine, de deux pièces de terre

et vigne de contenance indéterminée, sises en la paroisse

de Garat et tenues à rente de la seigneurie de La Tran-

chade (11 juillet). — Vente, moyennant 4 livres 12 sous

8 deniers, par Jean de Fontjourdain et Marie Lalouhe,

sa femme, de la paroisse de Soyaux, à Pierre Grignard

dit Milhommes, marchand de la ville d'Angoulême, de

deux journaux de terre ou environ, sis au lieu dit La

Croix-Beaumont, paroisse de Soyaux, avec la sablière

qui est dedans, le tout tenu à droit d'agrier du chapitre

S'-Pierre d'Angoulême (20 juillet). — Transport, moyen-

nant 30 livres tournois, par maître Pierre Allain, impri

meur, demeurant à Angoulême, en présence de Florence

et Françoise Allain, ses filles, cette dernière femme de

maître Raymond Lecomte, de trois pièces de vigne con-

tiguës, sises au fief de Roffy et tenues du chapitre ca

thédral d'Angoulême (30 juillet). — Transaction entre

maître Pierre Allain, imprimeur, d'une part ; maître

Antoine Constantin et Michelle Joubert, héritiers indi

rects de feu Pierre Joubert, en son vivant sergent, d'au

tre part, au sujet d'une rente dont était chargée la maison

dans laquelle ledit Allain fait sa demeure, ladite maison

sise à Angoulême, paroisse S'-André, sur la rue qui va

de l'église dudit S'-André à la halle du Palet, à main

gauche (14 août). — Ventes : moyennant 20 livres tour

nois, par vénérable et discrète personne maître Jean

Bourguet, prêtre, curé et chapelain du grand autel de

l'église S'-Pierre d'Angoulême, à sire Laurent Journault,

sieur de La Dourville, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, de deux journaux de pré sur la rivière du

Gond, paroisse de Saint-Jacques de Lhoumeau (16 août);

— moyennant 7 livres tournois, par Gilles Rigault, mar

chand, demeurant en la paroisse de Ruelle, à Laurent

Journault, sieur de La Dourville, d'un journal et demi de

pré sur la rivière d'Entreroche (18 août) ; — moyen

nant 20 livres tournois, par Mathelin Rigault, laboureur, à

maître Jean Robin, apothicaire de la ville d'Angoulême,

de deux journaux de terre labourable sis au village

d'Argence, paroisse de Champniers, et tenus à franc-

gariment du seigneur d'Argence (18 août); — moyen

nant 45 livres tournois, par Foulques de Lubersac,

écuyer, sieur de La Chandellerie, à Berthoumé Paulte,

marchand, demeurant les deux parties à Angoulême,

d'une pipe de froment de rente annuelle et perpétuelle

(20 août). — Donation mutuelle et irrévocable entre mes

sire Vincent Bourdeix, prêtre, et Matheline Vallée,

veuve d'Héliot Bourdeix, sa mère, demeurant au village

de La Chapelle, paroisse de Balzac, de tous leurs biens

meubles et acquêts immeubles et tierce partie de leurs

biens patrimoniaux présents et futurs (23 août). — Vente,

moyennant 20 livres tournois, par Louis Naud, labou

reur, demeurant au village des Bitardières, paroisse de

Saint-Saturnin, à Jean Redont, marchand, demeurant au

faubourg S'-Pierre de la ville d'Angoulême, de quatre bois

seaux de froment, mesure d'Angoulême, de rente perpé

tuelle et foncière (30 août). — Cession, moyennant 10 li

vres tournois, par Moïse Masson et Mario Courcelle, sa

femme, à François Brassac, boucher, demeurant les par

ties à Angoulême, de la moitié par indivis de trois « naulx »

(vaisseaux) à faire le cuir, avec leurs appartenances,

consistant en maison, terres et issues (31 août). — Dona
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tion entre vifs par Guillaume Ancelin, demeurant à An-

goulême, à Antoine Ancelin le jeune, licencié en lois,

avocat postulant au siège royal d'Angoulême, de tous les

droicts et actions pouvant appartenir au donateur, tant

au village de La Grellière, paroisse de Linars, qu'ailleurs,

par suite du décès de Jean Ancelin, son frère (4 septem

bre). — Transport, moyennant 60 livres tournois payées

comptant, par Louis de Saint-Gelais, écuyer, sieur de

La Tranchade, y demeurant, paroisse de Garat, à maître

Jean Bajol, docteur en médecine, demeurant de présent

en ladite paroisse de Garat, de trois boisseaux de froment,

quatre boisseaux d'avoine, mesure d'Angoulême, et 40 sous

6 deniers tournois, le .tout de rente foncière (10 septem

bre). — Donation par Vincent Redont et Françoise Mas-

couin, sa femme, demeurant en la paroisse de Garat, à

Jacques Mascouin, leur frère et beau-frère, de tous les

biens meubles et acquêts immeubles appartenant au do

nateur, sous la réserve de l'usufruit au profit de ce der

nier, sa vie durant (13 septembre). — Testament de Vin

cent Redont et Françoise Mascouin, sa femme, en faveur

de leurs nièces, filles de Pierre Redont, leur frère et

beau-frère (13 septembre). — Vente, moyennant 40 livres

tournois payées comptant, par Perrot Bouffandeau et

Marie Rousseau, sa femme, à Bernard de Marcillac,

écuyer, sieur de Vouillac, maître des eaux et forêts pour

madame la duchesse en Angoumois, de huit journaux de

terre labourable sis en la paroisse de Mornac et tenus à

rente de maître Robert Corlieu, confrontant au chemin

qui va du bourg dudit Mornac au village de La Brous-

terie (26 septembre). — Transport, moyennant 21 livres

tournois, par Adam Picat, de la paroisse de Garat, à ho

norable homme maître Jean Bajol, docteur en médecine,

demeurant en ladite paroisse de Garat, d'une pièce de

bois taillis renfermée de fossés, sise au lieu dit La Combe,

paroisse de Garat, de la contenance de deux journaux ou

environ (30 octobre). — Vente, moyennant 4 livres

10 sous tournois, par Jean Angelier dit Tondu, de la

paroisse de Garat, à messire Pierre Papin, prêtre, de

meurant en ladite paroisse, de la moitié d'une pièce de

vigne dont l'autre moitié appartient déjà audit Papin, sise

en la paroisse dudit Garat (8 octobre).

E. 1163. (Cahier.) — In-4e, 70 feuillets, papier.

1531. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 21 octobre au 17 no

vembre. — Ventes : moyennant 105 sous tournois, par

Colas Geoffroy, de la paroisse de Champniers, à Jean

Thouard, demeurant en la même paroisse, d'une pièce de

terre sise au lieu dit Couchoux, contenant trois quarts de

journal et tenue à rente du seigneur d'Argence (21 octo

bre) ; — moyennant 24 livres tournois, par Guillaume et

Donatien Pigneteau, frères, de la paroisse de Champniers,

à maître Jean Robin, apothicaire à Angoulême, d'un jour

nal et demi de pré sis en la paroisse de Balzac, sur « le

ffeuve de Charante », et tenu à rente du prieur de Vin-

delle (21 octobre) ; — moyennant 6 livres tournois, par

Gros-Jean et Perrot Sérier, frères, et Jean Delondais,

tous les trois de la paroisse de Brie, à Perrinet Boutin,

marchand orfèvre de la ville d'Angoulême, de deux pièces

de terre ou « ousches », sises au village de Verrières, en

ladite paroisse de Brie (25 octobre) ; — par les mêmes

frères Sérier et Delondais, à messire Jean Égreteau, prê

tre, demeurant à Angoulême, de trois pièces de vigne

de contenance indéterminée, sises au plantier de La Fe

nêtre, paroisse de Brie, confrontant d'une part à la vigne

de Bonaventure Renouard, écuyer, sur le chemin qui

va d'Angoulême à la forêt de La Braconne, à main droite,

et d'autre part au chemin qui va du village de Chante-

goret au bourg de Brie (21 octobre); — moyennant 50 li

vres tournois, par Rolland Boitault et Catherine Allard,

sa femme, demeurant au village du « Portault » (auj. Le

Portai), paroisse de Vars, à Françoise Genty, agissant

au nom de sire Pierre Janvier, marchand bourgeois de la

ville d'Angoulême, d'une rente annuelle et perpétuelle

d'une pipe de froment, mesure de Vars (24 octobre). —

Cession, moyennant 100 sous tournois, par messire Jean

Doyen, prêtre, à Philippon Doyen, demeurant les parties

en la paroisse de Lhoumeau, de tous les droits échus audit

messire Jean, de la succession d'Ausone Doyen, son père,

sur une pièce de vigne appelée La Moussière, en ladite

paroisse de Lhoumeau, dans l'île Longois, sur le chemin

qui va du village de Roffy au village de Fontenelles

(26 octobre). — Arrentement, moyennant 5 sous tour

nois de rente foncière, par Hélie Martin, sergent

royal, à Pierre Morpain et Françoise Delarigevinière,

sa femme, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse S'-

Paul, près du châtelet de ladite ville, tenant d'une

part à la rue publique qui va de la halle du Palet à

l'église S'-Paul, à main gauche, et d'autre part au jardin

dudit Martin, qui est attenant aux douves et fossés dudit

châtelet (27 octobre). — Contrat de mariage entre Celas

Delacaire, boucher, fils de feu Denis Delacaire et de Marie

Yrvoix, demeurant à Angoulême, d'une part ; et Marie

Mesmin, fille de Colas Mesmin, marchand tanneur, d'autre

part, en faveur duquel mariage ledit Colas Mesmin as

socie ledit Delacaire, pour une moitié, en tous ses biens

meubles et immeubles, acquêts et conquêts, à la condition
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que ledit Delacaire et ladite Marie Mesmin, future épouse,

seront tenus de vivre avec ledit Colas Mesmin « et icelluy

servir et honnorer comme bons enffans- son tenuz servir

père et mère », ledit Colas Mesmin s'engageant en outre

« à habiller ladicte Catherine Mesmyn, sa filhe, de tous

abillemens nupciaux, scellon son estat et condicion, et

faire les frays et mises des nopces » (29 octobre). —

Ventes : moyennant 4 livres tournois, par Mathelin

Ponthon et Matheline Giraud, sa femme, de la paroisse

de L'Isle-d'Espagnac, à Maurice Yrvoix, marchand bou

cher à Angouléme, d'un demi-journal de vigne sis en la

dite paroisse de L'Isle-d'Espagnac et tenu à rente du

chapitre cathédral d'Angoulême (31 octobre) ; — pour le

prix et somme de 75 sous tournois, par Mery et Guil

laume Delâge frères, fils de feu André Delâge, demeu

rant en la paroisse de Dirac, a Arnaud Delespine,

bourgeois d'Angoulême, d'un journal ou environ de terre

labourable, sur le chemin qui va du bourg de Dirac

au village de Gourrault ; plus une seconde pièce de terre,

contenant un demi-journal, sise au lieu dit La Tram-

boulle; plus un demi-quart de journal de pré sis en la

paroisse de Soyaux, sur le chemin qui va de la font de

Sautemonde à Angouléme (8 novembre) ; — moyennant

10 livres tournois, par Agnès Mangot, veuve de Nadaud

Lavenac, à messire André Mangot, prêtre, son neveu,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, de tous les

droits successifs pouvant appartenir à ladite venderesse

dans la succession de feue Jeanne Mangot, sa sœur (8 no

vembre); — moyennant 11 livres 8 sousO deniers tournois,

par messire Vincent Bourdeix, prêtre, et Matheline

Vallée, sa mère, veuve d'Héliot Bourdeix, demeurant en

la paroisse de Balzac, à maître Philippe Chauvet, licencié

en lois, avocat postulant au siège - royal d'Angoulême, de

tous les droits et actions pouvant appartenir auxdits ven

deurs sur une maison dépendant de la succession de mes

sire Guillaume Vallée, frère de ladite Matheline, ladite

maison sise en la paroisse S'-Martial, sur la rue publique

qui va du château d'Angoulême au lieu dit le Sauvaget, à

main gauche (14 novembre). — Donation entre vifs, par

vénérable personne messire Guillaume Ribondaine, prê

tre, et Berthoumé Ribondaine, son frère, demeurant à

Angouléme, à messire Bernard Ribondaine, leur frère,

demeurant les parties au village des Asfachères, du mou

lin de Balloire avec toutes ses appartenances et dépen

dances (13 novembre). — Cession par Naudin Fouchier,

marchand, et Guillemette Martin, sa femme, demeurant

en la paroisse de Saint-Yrieix, à sieur Pierre Cladeix,

aussi marchand, demeurant en la ville d'Angoulême,

de 24 sous tournois de rente dus annuellement auxdits

vendeurs par Guillaume Savary, maître teinturier, à

cause d'une pièce de terre labourable sise en la paroisse

dudit Saint-Yrieix, au lieu dit La Croix-Maillault (14 no

vembre). — Quittance par Guillaume Houmeau, texier

en linge, et Perrette Benoît, sa femme, à sire Yvon Ruf-

fier, bourgeois et marchand de la ville d'Angoulême,

d'une somme de 90 livres tournois, représentant le capital

d'une rente de 4 livres 10 sous tournois, moyennant la

quelle lesdits Houmeau avaient arrenté audit Ruiner une

maison sise à Angouléme, paroisse S'-André, sur la

rue qui va de l'église dudit S'-André au Minage

(14 novembre). — Vente, moyennant 32 livres 7 sous

6 deniers tournois, par Jean Clément, laboureur, demeu

rant au village des Giraudières, paroisse de Champniers,

à honorable et sage maître Jean Ponthenier, conseiller

du Roi au siège royal d'Angoulême, de deux piêces de

terre labourables sises en ladite paroisse de Champniers,

d'une contenance totale de huit journaux et demi (15 no

vembre).

E. 1164. (Cahier.) — In-4e, 56 feuillets, papier.

1531. — Pierre Trigeau, notaire royal h Angouléme.

— Actes reçus par ce notaire, du 15 novembre au 4 dé

cembre. — Cession et transport par maître François

Dussouchet, licencié en lois, demeurant à Angouléme, à

messire Léonard Mathieu, prêtre, demeurant au bourg

de Garat, d'un journal et demi de terre labourable sise

en la paroisse de Garat, pour et en échange d'une autre

pièce de terre sise dans la même paroisse (15 novem

bre). — Ventes : moyennant 30 livres tournois payées

comptant, par Simon Rouyer, de la paroisse de Champ

niers, à maître Jean Ponthenier, conseiller au siège royal

d'Angoulême, y demeurant, de sept journaux de terre en

labour sis à La Garenne de Champniers, tenus à droit

d'agrier de l'acquéreur, et de trois autres journaux de

terre, sis en ladite paroisse de Champniers et pareille

ment tenus à l'agrier dudit acquéreur, à cause de sa sei

gneurie des Giraudières (18 novembre) ; — moyennant

75 sous tournois, par Geoffroy de Villars, de la paroisse

de Garat, à maître Jean Bajol, docteur en médecine, de

meurant à Angouléme, de la dixième partie indivise et

tous autres droits appartenant audit vendeur, sur deux

piêces de vigne en treillages, sises dans ladite paroisse de

Garat (18 novembre); — moyennant 4 livres 10 sous

tournois, par Denis Jonquet à messire Symes Piat, prê

tre, demeurant les parties en la paroisse de Champniers,

d'un jardin sis au bourg dudit lieu, touchant au cimetière, -

un mur entre deux, et tenu à rente de la cure (24 no

vembre); — moyennant 115 sous tournois, par Marion
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Cybardin, fille de Jacques Cybardin et de Jeanne Dela-

font, demeurant au village des Cybardins, paroisse de

Torsac, à vénérable personne messire Jean Bouillon,

prêtre, curé de Rancogne, demeurant à Angoulême, d'un

journal de terre en labour, sis audit village des Cybardins,

sur le chemin qui va du village de La Baronnie au bourg

de Torsac, à main droite (24 novembre) ; — moyennant

9 livres 19 sous, par Jacob Chabot, de la paroisse de

Balzac, à honnête femme Marguerite Doucet, dame de

L'Isle-d'Espagnac, veuve d'honorable homme et sage

maître Jean Arnaud, demeurant à Angoulême, de trois

quarts de journal de pré sis sur la rivière de Charente,

en la paroisse de Balzac, et tenus h rente du seigneur de

Maumont (25 novembre). — Transaction et résiliation de

contrat de mariage, sur procès mû et soutenu en la cour

commune de messieurs les doyen, chanoines et chapitre

d'Angoulême, entre Péronne Fougeron et Paulin Desbou-

chaux (25 novembre). — Contrat portant échange d'héri

tages entre maître Léonard Delaborie, procureur au

siège royal d'Angoulême, et Pierre Goupillaud. — Vente,

moyennant 100 sous tournois, par Adam Chérade, de

meurant au village de Chantemerle, paroisse de Marsat,

à Mathelin Lizée, son gendre, demeurant en la paroisse

de Vindelle, de deux pièces de vigne contenant la journée

d'un homme, ladite vente faite et acceptée en payement

d'une somme de 100 sous dont ledit vendeur était rede

vable audit acquéreur (25 novembre). — Constitution par

Perrot Dauvigat le jeune, dit Cousin, de la paroisse de

Saint-Saturnin, au profit de maître Jean Poirier, doc

teur en médecine, demeurant à Angoulême, et moyen

nant 6 livres tournois, d'une rente annuelle d'un boisseau

et demi de froment, mesure d'Angoulême, payable audit

Angoulême, en la maison dudit Poirier (30 novembre).

— Échange de maisons entre Jean Oliveau et Philippe

Berthin, sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-André, d'une part; Jacques Vauvielle, maître bar

bier, et Jeanne Habrain, sa femme, demeurant aussi à

Angoulême, d'autre part. — Reconnaissance par Jean

Fredaigue, cordonnier, et Marie Gourgaud, sa femme, au

profit d'honnête femme Marguerite Doucet, veuve de

maître Jean Arnaud, conseiller au siêge royal d'Angou

lême, de 35 sous de rente annuelle et perpétuelle sur une

maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Martial,

ouvrant sur la rue qui va de la porte du château à la

porte S'-Martial (30 novembre). — Reconnaissance par

les mêmes au profit de la même, de 20 sous de rente sur

une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Augustin, sur

le chemin qui va de l'abbaye de S'-Ausone au moulin dit

Le Moulin-à-Cousteaux, appartenant à ladite dame Dou

cet (30 novembre).

E. 1165. (Cahiers.) — In-4', 72 feuillets, papier.

1 53 1 . — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 13 au 31 décembre. —

Arrentement par Robine Baud, femme de François Ruslier,

marchand à Angoulême, à Jean Micheau dit Bussac, de

meurant en la même ville, d'une pièce de vigne sise à

L'Ardillier, paroisse S'-Martial dudit Angoulême (13 dé

cembre).— Contrat de mariage entre maître Martin Massé,

apothicaire, natifdeChinon, demeurant àAngoulême, d'une

part; et Catherine Rigollet, fille de Christophe Rigollet,

maître barbier, et de « Eslaine » Doucet, demeurant à

Angoulême, d'autre part (13 décembre). — Arrentement,

moyennant 25 sous 6 deniers tournois, par Hélie Martin,

sergent ordinaire en Angoumois, à Jean Fouques et à

Jeanne Dumas, sa femme, demeurant les parties en la ville -

d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse

S'-Martial, à côté de la cure, ouvrant sur la ruelle qui va

de la porte de Chande à l'église dudit S'-Martial et

relevant de la cure de S'-Paul (14 décembre). — Règle

ment de compte entre Jean Faure, sieur de Chenault,

tant en son nom que comme tuteur des enfants mineurs

de lui et de feue Jeanne Lemoine, sa femme, et sire Jehan

Desmoulins l'aîné, tant pour lui que pour honnête femme

Robine Dugrain, sa mêre, veuve de Penot Desmoulins, et

pour ses frères et sœurs, enfants desdits Penot Desmoulins

et Robine Dugrain (15 décembre). — Vente, moyennant

30 livres tournois, par Bertrand Grézille, marchand, et

Simonne Maître, sa femme, à Charles Grézille, aussi

marchand, demeurant les parties en la paroisse de Saint-

Yrieix, d'une chambre de maison sise à Angoulême, sur

le chemin qui va du pont de Saint-Cybard à Saint-Genis.—

Constitution par Charles Grézille, marchand, au profit de

sire Jean de Paris, bourgeois et marchand de la ville

d'Angoulême, de 41 sous 6 deniers de rente, au capital

de 30 livres. — Vente, moyennant 60 sous tournois, par

Perrot Guillon, laboureur, à Penot Dufossé, marchand de

la ville d'Angoulême, de deux journaux et demi de terre

sis en la paroisse de Sainte-Catherine-de-Ladoux et tenus

à droit d'agrier de la seigneurie de La Tranchade (20 dé

cembre).— Quittance par vénérable personne maître Jean

Boutin, prêtre, prieur commendataire du prieuré de

S'-André de Blanzac, à Guillaume Touglier, couturier,

pour les ventes et honneurs dus audit prieur à cause de

son dit prieuré, par ledit Touglier, pour l'acquisition par

lui faite, devant J. Guilhemeteau , notaire, le 17 oc

tobre 1531, de la moitié d'un jardin sis à Angoulême,

paroisse S'-André (28 décembre). — Vente, par Étienne



214 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

Clément, laboureur,àJean Ponthenier, conseiller duRoi

au siège royal d'Angoulême, d'un journal et quart de

terre relevant de la seigneurie des Giraudières (6 dé

cembre).- Contrat de mariage entre Perrot Ruhet,

marchand charpentier, et Mathure ()Joubert, fille de

feu HuguesJoubert et deMadeleine Poullet(10 décembre).

-Échange de biens patrimoniauxentrevénérable maître

Jean Bourguet, prêtre, curé du grand autel de l'église

S'-Pierre d'Angoulême,etautre Jean Bourguet,son frère,

tous les deux enfants de feus Penot Bourguet et Jeanne

Sabouraud, sa femme (12 décembre).-Vente, moyen

nant 12 livres tournois, par Jean Barangier et Léonarde

Peyraud, sa femme, à sire Jean de Paris, bourgeois et

marchand de la ville d'Angoulême, d'une pièce de terre

contenant cinquante-sixsillons,confrontantau cheminqui

va duvillage de L'Épineuilà celui deVesnac.-Contratde

mariageentreJean, filsdeGuillaume Rouyer, etCatherine,

, fille de défuntSimonnet Desfontaines (31 décembre 1531).

E. 1166 (Cahier.)- In-4°,62feuillets, papier.

153 e.- PierreTrigeau, notaire royal àAngoulême.

-Actes reçuspar ce notaire,du 15janvierau 15février.

-Contrat de mariage entre Bernardde Marcillac,écuyer,

sieur de Vouillac, et Guillemine Boissot, veuve de Jean

Challant, demeurant lesparties en la ville d'Angoulême,

« enfaveur duquelmariage icelles parties se sontdonnées

« et donnent l'une à l'autre au survivant d'eulx deux,

« l'usuffruict de tous et chescuns leurs biens meubles,

« acquestz et conquestz immeubles qu'ilz feront, durant

« et constant leur mariage, duquel usuffruict icelles

« dictes parties s'en sontvestues l'une l'autre et le sur

« vivant d'eulx deux,sans ce que icelluy survivant soit

« tenu de le prandrepar les mains du premier mourant,

« et tout en ensuyvant les coustumes du pays et duché

« d'Angoulmoys»(15 janvier).-Cession de droits par

Berthoumé Barraud et Thevenote Farineau, sa femme,

à messire Jean Barraud,prêtre de la ville d'Angoulême.

-Transaction sur procès entre Marguerite Doucet,dame

de L'Isle-d'Espagnac, veuve de maître Jean Arnault, en

son vivant avocatpostulant au siège royal d'Angoulême,

etJean Godin,maçon de la paroisse de l'Isle-d'Espagnac,

à l'occasion d'une maison sise au bourg dudit lieu, près

l'église paroissiale, et d'une pièce de terre en dépendant

(16janvier).-Vente, moyennant 6 livres tournois, par

Guillaume et Benoît Bouyer,frères,de laparoisse d'Hier

sac, à maître Jean Poirier, docteur en médecine à

Angoulême, d'un quart de journal de terre labourable

sis en la paroisse de Saint-Saturnin, sur la rivière de

Burgault,ettenuà rente desseigneurs deJarnac(18jan

vier). - Vente, devant Pierre Rambault et Pierre

Trigeau, notairesjurés sous le scel de la cour d'Angou

lême,parJean et Penicot Clément,père et fils,demeurant

en la paroisse de Champniers, à maîtreJean Ponthenier,

conseiller au siège royal d'Angoulême, sieur de Grosbost

et des Giraudières, d'une pièce deterre de la contenance

de trois quartsdejournal,sise auxGiraudières et tenue à

rente de l'acquéreur.-Transaction entre Jean Cham

bault,bourgeois et marchandd'Angoulême, et Guillemine

Prévôt,safemme,d'unepart;Jeanne Delhommelet,veuve

de Pierre Soullet, et Jean Soullet, marchand, son fils,

d'autrepart,au sujet d'une maisonsise aubourgS-Cybard

d'Angoulême, au bout du pont dudit lieu et au delà de

l'eau, sur la rue qui va de l'abbaye dudit S'-Cybard à

La Grange-L'Abbé(20janvier).-Transaction entreJean

Gauteron le jeune, fils de Jean Gauteron l'aîné, comme

étant aux droits deJeanne Yrvoix,sa femme, fille de feu

Guillaume Yrvoix dit Chauvin et de Toinette Micheau,

sa femme, d'une part; ladite Micheau, Pierre et Jean

Yrvoix, ses enfants, d'autre part, au sujet d'une somme

de 50 livres promise par ces derniers à ladite Jeanne

Yrvoix, leur fille et sœur, par son contrat de mariage

avec leditGauteron,en datedu 17novembre 153.(20jan

vier 1532).-Ventes : moyennant 13livres 10 soustour

nois,par Jean Geoffroy dit Lamirault et Louise Rossignol,

sa femme, comme se portant fort de Pierre Geoffroy,

leur fils, demeurant au bourg de Champniers, à maître

Philippe Gillibert, licencié en lois, demeurant à Angou

lême, d'une maison sise au bourg de Champniers, ladite

vente consentie par lesdits Geoffroy et Rossignol pour

devenir quittes envers ledit acquéreur, de ladite somme

de 13 livres 10 sous pour laquelle ledit Geoffroy était

retenu prisonnier au châtelet d'Angoulême(22janvier);

-moyennant7livres 10soustournois,parAndréMaurice,

de la paroisse de Lhoumeau, à maître Jean de Paris,

bachelier en droit, avocat postulant au siège royal d'An

goulême, d'une pièce de terre labourable sise au village

de Foulpougne,paroisse de Lhoumeau, et contenantun

journal, mesure de la châtellenie d'Angoulême (23jan

vier);- moyennant 25 livres tournois, par Christophe

Ferron et Philippe Mallat, sa femme, à Jean Mallat,

marchand boucher, leur beau-père et père, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême, du dessous de la

maison desdits vendeurs, et du dessus de ce dessous,

ladite maison sise à Angoulême, près la halle du Palet

(30 janvier); - moyennant 75 sous tournois, parJean

Boucheron et marquise Callaud, sa femme, demeurant à

Lhoumeau,à messire Hélias Rabaneau, prêtre, demeu

rant audit lieu, du tiers indivis des héritages et droits
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appartenant et pouvant appartenir à ladite Callaud. -

Cession de rente par Héliot Aubin à messire Léonard

Ribondaine,prêtre, demeurant en la ville d'Angoulême

(1er février).

E. 1167. (Cahier.)- In-4°, 53 feuillets, papier.

1532.-Pierre Trigeau, notaire royalà Angoulême.

-Actes reçus par ce notaire, du 14 février au 18 mars.

-Ventes : moyennant 10 livres 7 sous 6deniers tour

nois, par Michel Charrau et Marguerite Guyonnet, sa

femme,àJean et Philippon Duhoux, frères, d'une pièce

de pré de contenance indéterminée, sise sur la rivière,

paroisse de Lhoumeau, et relevant de la chapelle de

Notre-Dame des Marchands dans l'église du petit cime

tièreS-André(15février);-moyennant4llivres 13sous

4deniers tournois, par Bernard et Étienne Lamoureux,du

village du Grand-Vesnac,paroisse deSaint-Yrieix,à sire

Berthoumé Paulte, bourgeois de la ville d'Angoulême,

d'une rente annuelle et perpétuelle de 10boisseaux de

froment, mesure d'Angoulême (15février); - moyen

nant 28 livres tournois, par Simon Gaultier et Jeanne

Faye,sa femme,de la paroisse de Torsac,à messireJean

Gaultier, prêtre, demeurant en la paroisse de La Cou

ronne, et à Guillemin Landreau, demeurant en celle de

Giget, de cinq journaux et demi de terre labourable

sis en ladite paroisse de Giget(17février);-moyen

nant 8 livres 16 sous tournois , par messire Jean

Doyen,prêtre, demeurant à Angoulême, à Girard Dex

mier, marchand, demeurant en la même ville, d'une

pièce de chenebeau sise au bourg de Lhoumeau (22

février). - Contrat de communauté entre Jean Duvi

gnault dit Doucet et Marguerite Richard, sa femme,

par lequel ils s'associent,pour une moitié, entous et cha

cun, leurs biens meubles et immeubles, acquêts et con

quêts, et autres biens patrimoniaux et matrimoniaux,

« voullans et consentansen oultre, sanspréjudice à ladite

« association, que le survivant des deux demeure usuf

« fruictier, maistre et seigneur desdites chouses»(22fé

vrier).- Renonciation par Agnès Bourdage, femme de

Martial Delaurière, demeurant en la paroisse de Torsac,

à l'offre de retrait lignager que lui avait faite Léonard de

Voyon, de la mêmeparoisse,pour une pièce de terre que

ce dernier avait acquise de Philippe Bourdage, oncle de

ladite Agnès(22février).-Cession, moyennant90 livres

tournois, par Foulques de Lubersac, écuyer, sieur de

Fayolles et de LaChandellerie, demeurant en la paroisse

de Jaudes, à sire Jean de Paris, bourgeois et marchand

de laville d'Angoulême, d'une rente annuelle et perpé
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tuelle, directe et foncière, d'une pipe defroment, mesure

de La Rochefoucauld (14 (sic) février). - Vente par

messire Gilles Roy,prêtre, demeurant en la ville d'An

goulême, à Mathieu Roy, son frère, de plusieurs pièces

de terre sises en la paroisse de Saint-Genis-des-Meu

lières et relevant de la seigneurie dudit lieu(14 février).

- Arrentement par vénérable et religieuse personne

frère Étienne Trutault,prieur de Vindelle,àJean Sou

chet, dit Dauvergne, de la paroisse de Balzac, d'unepièce

de vigne« en absine et en chaulme»,toute renfermée de

murailles, sise en la paroisse de Balzac, au village de La

Chapelle (ll mars). -Ventepar André Blanchet, cor

donnierà Angoulême,à André Papin,marchand, demeu

rant en la paroisse de Lhoumeau, d'une pièce de vigne

sise au plantier d'Argence,paroisse de Champniers, rele

vant de la seigneurie d'Argence (15 mars).

E. 1168. (Cahiers.)- In-4°, 90 feuillets, papier.

153 e.-PierreTrigeau, notaire royal à Angoulême.

-Actes reçus par ce notaire, du 17 mars au 13 avril.-

Vente, moyennant6livres 10sous tournois,par Armand

Lhomme, de la paroisse de Ruelle,à messire Gilles Vin

son,prêtre,curédeLa Rochette,demeurantàAngoulême,

d'une pièce de terre de la contenance d'un journal, sise

aux Prés-Comtaux,paroisse deChampniers(19 mars).-

Reconnaissance donnée par Moïse Masson et Marie

Decourselles, sa femme, à sire Jean Faure, bourgeois

d'Angoulême, tant en son nom que comme administra

teurdes enfants mineurs de lui et de feue Jeanne Lemoine,

sa femme, pour raison d'une rente seigneuriale et fon

cière de5 sous sur une place sise au lieu dit La Côte

de-S-Cybard, paroisse de Saint-Yrieix, l'acte passé en

présence de messire Guillaume Calluaud, écuyer, sieur

de Beauregard, et de maître François Texandier, apothi

caire (20 mars). - Transport, moyennant 25 livres

tournois de capital, par Jean Andin, laboureur, de la

paroisse de Genat, à sire Mondot Debar, bourgeois et

marchand de la ville d'Angoulême, etàJeanne Alardin,

sa femme, de 40sous tournois de rente annuelle etperpé

tuelle due audit vendeur tant de son chef que comme

héritier de feu messire Jean Andin,prêtre,son frère,sur

une maison sise à Angoulême, entre la rue publique qui

va de la halle du Palet au château, et la venelle qui con

duit de l'église S-Paul à l'église S-André (24 mars).-

Vente par Michel Hermondin à Jean Guérin, tous les

deux de la paroisse de Champniers, de deux pièces de

terre de contenance indéterminée, touchant au chemin

quiva«duvillage deLa Buzenyeaux rochers duditvillage
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de La Buzenye » (2 avril).— Échange, entre « Beautrys »

(Béatrix) Rousseau, femme de Mathelin Boidenot, demeu

rant au village des Boidenots, paroisse de Saint-Simeux,

d'une part; et maître Nicolas Rousseau, frère de ladite

Beautrys, procureur au siège royal d'Angoulême, d'autre

part, d'héritages provenant tant du chef de défunts Jean

Rousseau et Jeanne Martin, leurs père et mère, que de

successions collatérales (2 avril). — Ventes : par messire

Jacques Herbert, prêtre, demeurant en la paroisse de

Ruelle, à Michel Coutault, bourgeois d'Angoulême, d'une

pièce de terre sise en la paroisse de L'Isle-d'Espagnac et

tenue à rente du chapitre cathédral d'Angoulême ; — par

Jean Labonne et Romaine Lécuyer, sa femme, demeurant

en la paroisse de La Couronne, à honnête femme Jacquette

Masson, veuve de maître Mathurin Terrasson, demeurant

à Angoulême, d'un jardin sis au village du Roc, paroisse

de La Couronne, et tenu à rente de la seigneurie de La

Rochechandry (13 avril).

E. 1169. (Cahiers.) — [n-4°, 85 feuillets, papier.

153 9. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 14 avril au 12 mai. —

Cession d'une rente, par Denis Pajot, couturier, à Pierre

Reynaudineau, « marchand et hostellier », demeurant les

parties à Angoulême. — Ventes : moyennant 8 livres

tournois, par Léonard Burolleau à Jean Chérade, tous les

deux de la paroisse de Champniers, d'une pièce de terre

labourable, de la contenance d'un journal ou environ, sise

en ladite paroisse et tenue à rente du seigneur de Belle-

ville (14 avril); — par Jean Guérin, tant de son chef

qu'au nom de Marguerite Chérade, sa femme, à Jean

Chérade, d'une pièce de vigne sise au plantier de Roffy,

près celle de Jeannot Chérade, et tenue à rente de la sei

gneurie de Chalonne (14 avril). — Contrat de mariage

entre Jean Derouffignac, pelletier, fils de feu Perrin

Derouffignac et de Marie Delacombe, demeurant en la

ville d'Angoulême, d'une part; et Marie Denespoux, fille

de feu Giraud Denespoux et de Jeanne Mesquin, de la

paroisse de Saint-Maurice de Montbron, d'autre part, en

faveur duquel mariage ladite Mesquin donne à sa fille la

somme de 20 livres et un lit garni, « et ce parpréci-

peu et avantage, et outre les biens qui pourront com-

pecter et appartenir à ladite Marie Denespoux, pour

l'avenir, ès biens de ladite Mesquyne, sadite mère »

(16 avril). — Arrentement, moyennant 30 sous par an,

par Hélie Martin à Philippon Doyen, demeurant les

parties à Angoulême, d'un jardin sis audit Angoulême,

paroisse S'-Paul, « avecques tout le dessoubs de la gallerie

« de lad. maison, lequel dessoubz est actenant dud. jardin,

« et led. jardin est actenant des douhes du chastellet de

« lad. ville d'Angoùlesme », lesdits immeubles relevant

de la cure de S'-Paul (19 avril). — Abandon par maître

Martin Moreau, procureur postulant au siêge royal d'An

goulême, Léonard Moreau, demeurant aussi à Angoulême,

et Étienne Moreau, leur frère, demeurant en la ville de

Marthon, tous les trois fils de défunts Pierre Moreau et

Marguerite Maquelilan, d'une part; à Étienne Maquelilan,

marchand pintier, demeurant à Angoulême, leur oncle

maternel, d'autre part, de tous les droits que lesdits frères

pouvaient prétendre dans une rente de 30 sous ayant

appartenu à ladite Maquelilan, leur mère, sur une maison

sise en la ville d'Angoulême, paroisse S'-André. — Tran

saction entre Jean Faure, écuyer, sieur de Chenault, tant

en son nom que comme administrateur des enfants

mineurs de lui et de feue Jeanne Lemoine, sa femme,

d'une part ; et Jamet Pontois, d'autre, au sujet d'une

rente de 30 sous que ledit Faure, écuyer, réclamait dudit

Pontois à cause d'un jardin sis à Angoulême, paroisse de

Beaulieu, confrontant d'une part « au chemin et ruhe

publicque par laquelle l'on va de l'église de Beaulieu

à la porte de ladite ville qui est à l'androit de S' Ozony

appelée la porte de Beaulieu, d'autre à une autre ruhe

par laquelle l'on va de l'église catredrale (sic) S'

Pierre audit Beaulieu , d'autre à une pièce de terre

labourable ci-devant plantée en vigne, appartenant au

curé de ladicte église de Beaulieu , une venelle par

laquelle l'on va sur les murs de ladicte ville entre

deux, et d'autre part aux murailles de ladicte ville »

(21 avril). — Vente, moyennant 12 livres tournois, par

Guyot Duclou, de la paroisse de Moulidars, à Gilles

Chambault, marchand et bourgeois de la ville d'Angou

lême, d'un journal et demi ou environ de terre sis en

ladite paroisse de Moulidars, au village du Maine-Bar-

rault, et tenu à rente du Roi, notre sire, à cause de sa

châtellenie de Châteauneuf (22 avril). — Bail à rente par

Françoise Gentilz, femme de sire Pierre Janvier, bour

geois et marchand d'Angoulême, absent, à Martin Brun,

paroissien de Lhoumeau, d'une pièce de vigne étant du

vrai patrimoine de ladite venderesse et confrontant à

celle de maître Antoine Houlier (22 avril). — Testament

de messire Simon Debar, prêtre, aumônier de S'-Michel

d'Angoulême, par lequel il lègue 100 sous pour son an

niversaire, 40 sous pour la réparation de l'église S'-An

dré, et 20 sous pour les âmes du purgatoire (25 avril).

— Partage entre maître François Rochier, procureur

postulant au siège royal d'Angoulême, et Pierre Rochier,

son frère mineur, procédant sous l'autorité d'Antoine

Peyron, son curateur, des biens dépendant de la succes



SÉRIE E. — NOTAIF ÏS ET TABELLIONS. 217

sion de défunts maître Robert Rochier, procureur postu

lant audit siège, et Marguerite Laloue, leurs père et mère

(29 avril). — Vente, moyennant 34 livres tournois, par

Mathieu Guitard, procureur postulant en la cour ecclé

siastique d'Angoulême, à François Guitard, paroissien de

Dignac, de deux pièces de pré de contenance indéterminée,

sises dans la prairie de Garat et touchant à celle de

Jean Guitard, dit Chapperon, maréchal, l'acte passé en

présence de Denis Guitard, marchand d'Angoulême, et

de maître Arnaud Darain, procureur postulant au siège

royal de la sénéchaussée d'Angoulême (7 mai). — Contrat

de mariage entre Martin Girault, marchand pelletier,

demeurant à Angoulême, et Anne Debresme, fille de

Perrinet Debresme et de feue Marguerite Fagier, en fa

veur duquel mariage ledit Debresme promet à sa fille la

somme de 150 livres tournois, un lit garni de ses acces

soires, divers ustensiles de ménage, ses habits nuptiaux

conformes à son état, et tous les biens qu'il a acquis de

maître Jean Fagier, oncle de sadite fille ; en considéra

tion de quoi ladite Debresme renonce, au profit de sondit

père, tant à la succession future de ce dernier qu'aux

acquêts faits par lui durant son mariage avec ladite Fa

gier. Il est de plus convenu et accordé que si ledit Gi

rault vient à décéder avant ladite Debresme, sans enfants

nés de leur mariage, les héritiers dudit Girault seront

tenus de rendre à ladite Debresme, sa veuve, la somme

de 150 livres tournois, augmentée du tiers pour son

« ocle », et tous les meubles et autres biens portés au

présent contrat ; que si ladite Debresme vient à décéder

avant ledit Girault, sans enfants nés de son mariage avec

lui, ledit Girault sera tenu de rendre aux héritiers de la

dite Debresme, sa femme, les deux parts (sic) de ladite

somme de 150 livres tournois, avec les meubles et do

maines désignés ci-dessus ; que si ledit Girault vient à

prédécéder, laissant des enfants issus de son mariage, la

dite Debresme, sa veuve, aura droit aux 150 livres et

autres biens apportés par elle, mais sans ocle ; et qu'au

cas où ce serait elle qui prédécéderait, laissant des enfants

issus de son mariage avec ledit Girault, ledit Girault

devra rendre aux enfants de ladite Debresme et de lui

la somme de 150 livres tournois dessusdite, avec tous les

meubles, domaines et héritages portés au présent contrat

(12 mai). — Ventes : par Philippon Moulin, de la paroisse

de L'Isle-d'Espagnac, à honorable homme maître Jean

Bajol, docteur en médecine, absent, demoiselle Marie

Dubreuil, sa femme, stipulant et acceptant pour lui, d'une

pièce d'ouche, à Garat (23 mai) ; — moyennant 50 livres

tournois, par maître Jean Imbert, procureur postulant en

la cour ecclésiastique d'Angoulême, à Pierre Cladier, son

gendre, marchand, demeurant aussi à Angoulême, d'une

Charente. — Série E. — Tome II.

rente annuelle et foncière d'une pipe de froment, mesure

dudit Angoulême (23 mai). — Contrat de mariage entre

Guillaume Boisson, maréchal à Angoulême, et Margue

rite Lasnier, veuve de Philippon Gay. — Vente, moyen

nant 7 livres tournois, par messire Léonard Mathieu,

prêtre, demeurant en la paroisse de Garat, à maître Jean

Bajol, docteur en médecine, demeurant à Angoulême,

d'un journal de terre converti en chenebeau, sis au bourg

de Garat et tenu à rente de la seigneurie de La Tran-

chade (25 mai). — Quittance par Bonaventure Renouard,

écuyer, sieur de La Jauvigière, à Hélie Delàge, tant

pour lui que pour Martial et Pierre Delàge, ses frères,

absents, de la somme (non spécifiée) payée par lesdits

Delàge audit seigneur pour les ventes et honneurs à lui

dus pour raison d'un pré qu'ils avaient acquis dans sa

mouvance, l'acte passé en présence de François Fouacier,

clerc, de la ville d'Angoulême, et de messire Pierre De

làge, prêtre, demeurant en la paroisse de Mosnac (26 mai).

E. 1170. (Cahiers.) — In-4e, 106 feuillets, papier.

1&39. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 29 mai au 7 novembre.

— Contrat d'échange d'héritages entre Gabriel Dexmier,

écuyer, sieur de La Cour-de-Moulidars, et Berthoumé

Paulte, marchand de la ville d'Angoulême (29 mai). —

Donation entre vifs, par demoiselle Marie de Sainte-

Maure, veuve d'Hélie Des Coustaux, en son vivant écuyer,

sieur du Plessac, paroisse de Balzac, demBurant de pré

sent au bourg « d'Esne » en Saintonge, châtellenie de

Cougoussac, à Pierre Ferré, écuyer, son neveu, des

biens meubles et immeubles, présents et futurs, apparte

nant et devant appartenir à ladite donatrice, sous la

réserve de l'usufruit viager (31 mai). — Cession par

Jean Mallat, marchand boucher, et Jeanne Dufossé, sa

femme, demeurant à Angoulême, à maître Jean Callueau,

chanoine de la cathédrale S'-Pierre dudit Angoulême,

d'une rente annuelle et perpétuelle d'une pipe de froment

payable en un seul terme (31 mai). — Échange d'héri

tages entre messire Antoine Foucaud, prêtre, demeurant

à Angoulême, et Antoine Marsault, habitant de la même

ville. — Vente, moyennant 70 sous tournois, par Louis

Dufossé, marchand, àGuyot Bouteiller, aussi marchand,,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, d'une

pièce de vigne contenant la journée de deux hommes ou

environ, sise au plantier de Crage et tenue du Roi à droit

d'agrier (12 juin). — Testament de messire Pierre Girou,

prêtre, demeurant à Angoulême, par lequel il élit sa sé

pulture en la chapelle de Notre-Dame du petit cimetière

28
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S'-André, au-devant de l'autel, et lègue, pour la répara

tion de ladite chapelle, une somme de 40 sous, une fois

payée (23 juillet). — Partage entre Florence Allain et

Françoise Ailain, sa sœur, cette dernière procédant sous

l'autorité de maître Raymond Lecomte, son mari, des

biens dépendant de la succession de défunts maître Pierre

Allain et Philippe Monjon, leurs père et mère (6 août). —

Transaction entre maître Grégoire Regnault, demandeur

en retrait lignager et sur refus d'argent, et noble homme

Antoine de la Faye, écuyer, sieur de La Toucherolle, au

sujet d'héritages que ce dernier avait acquis d'Antoine

Gourdon, dans la seigneurie de Villars-Marange. —

Vente d'une pièce de terre par Colin Chambaud, meunier,

à messire Guillaume Gouzil, prêtre, curé de Fléac (20 oc

tobre). — Arrentement par Jean de la Combe, écuyer,

sieur de La Plane, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'une pièce de pré sise au lieu dit Les Prés-Comtaux, et

tenue à rente de l'évêché d'Angoulême (30 octobre). —

Ventes : moyennant 50 sous, par Pierre Burolleau, de la

paroisse de Mouthiers, à honorable homme et sage maî

tre François Terrasson, docteur en médecine, demeurant

à Angoulême, de la moitié d'une pièce de terre contenant

au total trois journaux, sise dans la paroisse de Mouthiers

et tenue à rente de la seigneurie de lia Rochechandry

(30 octobre) ; — par François Barbarin, laboureur, à

Pierre Moreau, bourgeois et marchand d'Angoulême, d'une

pièce de terre sise en la paroisse de Champniers et tenue à

rente de la seigneurie de Chalonne. — Transaction sur

héritages entre messire Jean Barrault, prêtre, demeu

rant à Angoulême, d'une part; messire Berthoumé Bar

rault, son frère, et Antoinette Farineau, femme de ce

dernier, d'autre part (10 novembre). — Contrat de ma

riage entre Jean Gervaise, messager de la ville d'Angou

lême, et Catherine Rochier. —Vente, moyennant 20 livres

tournois, par Perrot Boureuil, laboureur, do la paroisse

de Garat, à maître Jean Bajol, docteur en médecine, de

meurant à Angoulême, d'une pièce de pré contenant un

journal ou environ, sise sur la rivière de L'Échelle, en la

paroisse de Garat, et tenue à rente de la seigneurie de La

Tranchade (15 novembre).

E. 1171. (Cahiers.) — In-4e, 116 feuillets, papier.

1539-i533. — Pierre Trigeau, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 14 novembre

1532 au 15 janvier 1533 (n. s.). — Vente, moyennant

4 livres tournois, par André François, écuyer, sieur en

partie de La Goffrie, paroisse de Roullet, y demeurant,

à Hélie Arnaud, marchand de la ville d'Angoulême, d'un

journal et demi ou environ de terre labourable, sis en

ladite paroisse de Roullet et relevant de la seigneurie de

Rocherault (14 novembre). — Contrat de mariage entre

Jean Gautron, marchand, fils de Jean Gautron, d'une

part; et Jeanne Yrvoix, fille de feu Guillaume Yrvoix dit

Chauvin et d'Antoinette Michel, d'autre part, en faveur

duquel mariage Pierre et Jean Yrvoix, bouchers, frères

de ladite Jeanne Yrvoix, proparlée, et ladite Michel,

leur mère, ont promis de livrer à leur dite sœur et fille, le

jour do la bénédiction nuptiale, savoir ledit Pierre Yrvoix,

la somme de 25 livres, et lesdits Antoinette Michel et Jean

Yrvoix, pareille somme de 25 livres, plus divers meubles

et habits et notamment une robe de drap noir de 40 sous

l'aune, un chaperon de drap noir de 60 sous l'aune, et une

cotte de drap rouge de 40 sous l'aune, en considération du

quel don ladite Jeanne Yrvoix renonce en faveur de sesdits

frères, à tous ses droits dans les successions de leurs

pêre et mêre, tant en meubles qu'immeubles (17 novem

bre). — Vente, moyennant 30 livres tournois, par Etienne

Clément à maître Jean Ponthenjer, sieur des Giraudiêres,

conseiller du Roi au siège royal d'Angoulême, d'un jour

nal ou environ de pré sis sur la rivière des Giraudières,

paroisse de Champniers, confrontant au chemin qui va de

la fontaine des Giraudières au moulin de La Bussière,

l'acte passé en présence de maître Baudouin de Recou-

madou, secrétaire de monseigneur l'évêque d'Angoulême

(18 novembre). — Arrentements : par Marguerite Doucet,

veuve de maître Jean Arnault, en son vivant sieur des

Goufflers et de L'Isle-d'Espagnac, demeurant à Angou

lême, de divers héritages sis en ladite paroisse de L'Isle-

d'Espagnac ; — par sire Berthoumé Paulte, marchand à

Angoulême, tant de son chef que comme administrateur

des enfants mineurs de lui et de feue Jeanne Trigeau, sa

femme, à Guiot Bouteiller, aussi marchand d'Angoulême,

d'un jardin assis dans ladite ville, paroisse S'-Martial, et

confrontant d'une part aux murs de la ville, d'autre au

jardin de sire Hélie Arnault, d'autre au jardin de sire

Yvon Rufffer, et d'autre à la ruelle qui va de la porte

S'-Martial aux murs de la ville, à main gauche (28 no

vembre). — Vente, moyennant 4 livres 10 sous tournois,

par Jean Chérade dit Jeannot à Jean Chérade, son frère,

tous les deux paroissiens de Champniers, d'un journal et

demi de vigne sis au plantier de Chalonne et tenu à droit

d'agrier du seigneur de Belleville (30 novembre). —

Échange d'héritages entre maître Jean Poirier, docteur

en médecine de la ville d'Angoulême, et Jean Delacoux,

de la paroisse de Saint-Saturnin. — Cession, moyennant

45 livres tournois, par maître André Gentils, sieur de

Bardines, à Guillaume Ruffier, agissant au nom de sire

Yvon Rufffer, bourgeois et marchand d'Angoulême, son
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père, de 45 sous de rente sur la maison qu'habite actuel

lement ledit Yvon, située à Angoulême, paroisse S'-

André, sur la rue qui va dudit S'-André à la halle du Mi

nage (9 décembre). — Vente par André Roy, clerc, à mes-

sire Jean Doyen, prêtre de la ville d'Angoulême, d'une

chenevière sise au faubourg S'-Jacques de Lhoumeau.

— Échange d'héritages entre maître François Dussouchet,

licencié en lois, avocat postulant au siège royal d'Angou

lême, et Catherine Fricaut, sa femme, d'une part; et

Léonarde Duret, veuve d'Arnaud Dussouchet, frère dudit

François, agissant comme tutrice de Delphine, Jeanne,

Jean, Raymond et Marie Dussouchet, tous enfants dudit

feu Arnaud Dussouchet et d'elle, d'autre part, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême (12 décembre). —

Donation entre vifs par maître Pierre Alardin, prêtre,

curé de Balzac et de Vindelle, demeurant à Angoulême,

à Bastien Bouteiller, gradué en droit, avocat postulant

au siège de la sénéchaussée d'Angoumois, et à maître

Pierre Bouteiller, son frère, ses neveux, d'une maison

assise en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Paul, ouvrant

sur la rue ou venelle appelée anciennement « la ruhe au

Chapt », par laquelle on va de l'église dudit S'-Paul aux

murailles de la ville, et confinant par derrière aux douves

du châtelet de ladite ville (28 décembre). — Quittance

par maître Pierre Martin, bourgeois et échevin de la

maison de ville d'Angoulême, et Jeanne Corlieu, sa

femme, à maître Aymard Lecoq, avocat au siège royal de

ladite ville, des droits de vente et honneurs dus auxdits

Martin et sa femme par ledit Lecoq pour raison d'une

maison acquise par lui dans la paroisse S'-André d'An

goulême (10 janvier 1532 [1533]). — Délaissement à l'ab

baye de S'-Ausone d'Angoulême, par Robine Degrain,

veuve de sire Penot Des Moulins, vivant bourgeois et

marchand de ladite ville d'Angoulême, et Jean Des

Moulins, son fils, et ce en considération de ce que Robine

Des Moulins, leur fille et sœur, était entrée en qualité de

religieuse dans ladite abbaye, du moulin appelé le mou-

lindes Dames-S'-Ausone, situé sur la rivière d'Anguienne,

paroisse de S'-Ausone, avec toutes ses appartenances et

dépendances et tel que ledit feu sire Penot des Moulins

l'avait acquis des héritiers de feu André Macqueau, l'acte

passé en présence de révérendes dames sœurs Renée

Guibert, abbesse , Marie Leroy, prieure de cloître, Ma

rie Pommier, Françoise de Montbrun, Jeanne Dubois,

Jeanne Aligret, Catherine Berthelot, Marguerite Chauvet,

Anne Aymery, Marie Chevrier, Denise Codelle, Anne de

Soubz-le-Four, Jeanne Guibert, Claire de Soubz-Moulin,

Madeleine de La Rochechandiy, Julienne Chauvet,

Jeanne Guy, Louise de Saint-Gelays, Jeanne de Beau-

mont, Jeanne de Sainte-Maure, Barbe de la Beraudière

et Catherine de la Fayette, toutes religieuses de ladite

abbaye (15 janvier 1533).

E. 1172. (Cahiers.) — In-4e, 99 feuillets, papier.

1533. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 28 mars 1533 au 14 juin

de la même année. — Ventes : par Denis Rouyer, demeu

rant au village de Verrières, paroisse de Brie, à maître

Alexandre Brun, procureur au siège royal d'Angoulême,

de vingt « rêges » de vigne sises audit village de Verrières

et tenues à rente du Roi à cause de sa châtellenie d'An

goulême ; — par Berthoumé Boulduc à Guillaume Ber-

thoumé, couturier, du quart échu audit vendeur, de la

succession de ses père et mère et de la donation à lui faite

par messire Arnaud Boulduc, son oncle, dans une maison

sise à Angoulême, paroisse S'-André, sur la rue qui va de

ladite église S'-André à la halle du Palet, confrontant des

deux côtés et par derrière aux maisons de Perrinet Boutin,

orfèvre, et dans un jardin sis près du port de Charente,

l'acte passé en présence dudit messire Arnaud Boulduc,

prêtre (12 avril). — Transaction entre Jacques Moinault,

de la paroisse de Saint-Paul, châtellenie de Barbezieux, et

Simon Delestoile, de la paroisse de Malaville, au sujet

d'un échange d'immeubles précédemment fait entre les

parties, l'acte passé en présence de maître Jean Delafon-

taine, procureur au siège de Marthon, et Perrin Redont,

serviteur du lieutenant et concierge du châtelet d'An

goulême (15 avril). — Vente par Pierre Girard et Cathe

rine Prault, sa femme, à Guillemette Sauvage, veuve

d'Antoine Gay, de domaines et héritages sis au village du

Marais-Sauvage, paroisse de Dirac, l'acte passé en pré

sence de messire Jean Trigeau, l'aîné, prêtre, choriste de

la cathédrale d'Angoulême (16 avril). — Échange d'héri

tages entre Guillaume Berthoumé et Jeanne Boulduc, sa

femme, d'une part, Cybard Vallée et Lizote Boulduc, sa

femme, lesdites Boulduc filles de feu Michel Boulduc et

de Jacquette Masson(30 avril). — Amortissement par sire

Jean Chambault, bourgeois et marchand de la ville d'An

goulême, et Guillemine Prévôt,- sa femme, à sire Jean Des

Moulins, aussi bourgeois et marchand de ladite ville, de

35 sous tournois et deux chapons de rente sur le village

des Beneschières, paroisse de Saint-Saturnin, l'acte passé

en présence de maître Vincent Bauduc, licencié en lois,

avocat postulant au siège royal d'Angoulême, et de sire

Guillaume Prévôt, bourgeois et marchand de la même

ville (4 mai). — Ventes : moyennant 16 livres tournois,

par Guillaume Clément, laboureur, du village des Girau-

dières, paroisse de Champniers, à maître Jean Ponthe
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nier, licencié en lois, conseiller du Roi, sieur des Girau

dières et de Grosbost, de trois quarts de journal de pré

sis sur la rivière des Giraudières et confrontant d'un bout

au cours d'èau qui descend du ruisseau de Noubliêres

au moulin des Giraudiêres ; — moyennant 4 livres tour

nois, par Jean Boucheron, marchand du bourg de Ma-

gnac, à maître François Rochier, procureur au siège

royal d'Angoulême, de deux journaux de terre sis en la

paroisse de Soyaux et tenus à droit d'agrier du Roi, notre

sire, et du chapitre cathédral S'-Pierre d'Angoulême ; —

par messire Simon Piat, prêtre, à Liot Piat, maréchal,

son frère, d'une pièce d'ouche sise auprès du bourg de

Champniers et relevant de la seigneurie du Breuil. —

Cession, moyennant 4 livres tournois, par maître Jean

Monjon, le jeune, clerc, fils de feu Penot Monjon et de

Jeanne Berthon, sa femme, à Gautier Levieil, marchand,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, d'une

rente de 7 sous tournois sur une maison sise audit An-

goulême, paroisse S'-Martial, sur la rue qui va du châ

teau à la porte S'-Martial et confinant au jardin de maî

tre Philippe Chauvet (14 mai). — Échange d'héritages

entre messire Guillaume de la Rivière, prêtre, et Bertrand

de la Rivière. — Contrat de mariage entre Jean Gervaise,

messager allant et venant d'Angoulême à Paris, et Mar

guerite Jouneau, veuve de Denis Delurat (22 mai). —

Titre clérical de 15 livres de rente, constitué par maître

Jean Tréhand, procureur au siège royal d'Angoumois, et

Françoise de la Touche', sa femme, au profit de Guil

laume Tréhand, clerc, leur fils, « pour qu'il prie Dieu et

serve ondit office de prestre comme ung bon prestre est

tenu faire, et affin que pour l'advenir il ne puisse ou

ailhe mendier, on deshonneur de l'église et de tout le

clergié » (6 juin). — Transaction entre Michel Marin,

marchand de la ville d'Angoulême, d'une part, et les hé

ritiers de défunts Hélie Poitevin dit Rossignol, et Jamet

Poitevin, son frère, demeurant en leur vivant lesdits

Poitevin en la paroisse de Fouquebrune, d'autre part, au

sujet de la vente que ces derniers avaient faite ancienne

ment audit Marin, d'une pièce do bois sise au lieu La

Listre, paroisse de Torsac, l'acte passé en présence de

frères Thomas de Noblesse et Mathelin Nadault, religieux

du couvent de Jacobins, et de Gillet Dechilloux, marchand

de la paroisse de Charmant (6 juin).

E. 1173. (Cahiers.) — In-4e, 86 feuillets, papier.

1 333. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 14 juin au 17 septembre.

— Transaction entre Guillaume Fauchier, paroissien de |

Sers, sieur de La « Govigière » (Jauvigière), au sujet du

droit de ventes et honneurs que ledit Fauchier devait

audit seigneur pour raison de l'acquisition qu'il avait faite

de François de Peysat, écuyer, sieur dudit lieu, et de de

moiselle Françoise de Bompar, sa femme, du mainement

et village des Guillards, sis en la paroisse de Brie, les

quels droits ledit seigneur avait d'abord refusé de

recevoir dudit acquéreur, disant qu'il voulait avoir et

prendre lesdits lieux par puissance de fief, offrant d'ail

leurs de payer audit acquéreur son « sort » principal et

loyaux coûts (14 juin). —Cession par Hélie Martin dit Cou

sant, sergent royal, à Jean Hélie, écuyer, sieur du Treuil,

receveur du domaine du Roi en Angoumois, de 15 sous

de rente sur une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-Paul, près l'église dudit S'-Paul, sur la rue qui va de

la halle du Palet à ladite église, confrontant par derriêre

à la galerie de la maison dudit écuyer acquéreur, d'un

côté à la maison de Jean Lassée dit Bégasson, et d'autre

à la maison dudit écuyer (18 juin). — Transaction et

échange de rentes entre Gabriel Dexmier, écuyer, sieur

de La Cour-de-Moulidars, et Berthoumé Paulte, mar

chand de la ville d'Angoulême (21 juin). — Ventes : par

Léonarde Delaeombe, veuve de maître Léonard Blanchet,

Maurice Blanchet et Michelle Maistre, sa femme, à messire

Nicolas Thomas, prêtre de la ville d'Angoulême, d'une

pièce de chenebeau sise sur la rivière d'Anguienne, pa

roisse S'-Martial ; — moyennant 65 livres tournois et un

chaperon do drap, par René Beloncle, marchand, et Pele

rine Sabourault, sa femme, à maître Michel Ravard, no

taire royal, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

d'une maison et d'un jardin, le tout sis en ladite ville,

paroisse S'-Antonin, et confrontant par le devant à la

rue qui va de la halle du Palet à l'église S'-Antonin

(30 juin). — Transaction au sujet d'une obligation de la

somme de 12 livres tournois et une « harbaleste, ou pour

icelle 25 sous tournois », consentie le 21 novembre 1532

par Jean Leschemeau, laboureur, de la paroisse de Ren-

cogne, au profit de Morice Nesmond, veuve de Perrinet

Vinson, marchand, devant maîtres Raymond Vallette et

Mathelin Delacroix, notaires (1er juillet). —Transport, par

Fouquet de Lubersac, écuyer, sieur de La Chandellerie

et de Fayolle, demeurant en la paroisse de Saint-Amand-

de-Bonnieure, à maître Jean de Paris, bachelier en lois,

avocat postulant au siège royal d'Angoulême, pour le

prix et somme de 67 livres de capital, d'une rente seigneu

riale et foncière de 12 boisseaux de froment, 12 boisseaux

de méture, 12 boisseaux d'avoine, le tout à la mesure de

La Rochefoucauld, plus 33 sous 9 deniers, deux chapons

et une geline, payable audit acquéreur chaque année, à

la fête de S'-Michel, au village de L'Aage-Guy, paroisse
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de Sainte-Colombe (21 août). — Ventes : par Jean Thire,

du village de « Tournat » (auj. Antournat), paroisse de

Soyaux, à Jean Lebrault, marchand drapier au bourg

dudit Soyaux, d'une pièce de pré renfermée de murailles

et rocs, située sur la rivière dudit Soyaux et tenue du

chapitre cathédral d'Angoulême, l'acte passé en présence

de messire Pierre Lebrault, prêtre, de la paroisse de

Soyaux, et de maître Raymond Lecomte le jeune, procu

reur au siège royal d'Angoulême (22 août); — moyennant

27 livres tournois, par Raymond Caillault et Guillemette

Allemand, sa femme, à messire Hélie Rabaneau, prêtre,

demeurant les parties en la paroisse de Lhoumeau, d'un

journal ou plus de terre labourable, sis en ladite paroisse,

sur le chemin qui va du pont du Gond au grand chemin de

Champniers ; — moyennant 27 livres 10 sous tournois,

par maître André Lebloys, procureur au siêge royal d'An

goulême, à Robine Dugrain, veuve de sire Penot Des

Moulins, et à Jean Des Moulins, marchand, son fils, d'une

pièce de pré sur La Charente, entre Chalonne et La

Grange-L'Abbé, l'acte passé en présence de Georges Rus-

pide, bourgeois et marchand d'Angoulême, et de François

Boutin, lieutenant et concierge des prisons du châtelet de

ladite ville (3 septembre). — Transaction sur procès entre

Jacques Manès, marchand d'Angoulême, et maître Simon

Prault, habitant de La Rochefoucauld, et ce par l'inter

vention de maître Pierre de Voyon, licencié en lois, avo

cat postulant au siège royal d'Angoulême, de Côme Mo-

rantin, aussi licencié en lois, avocat audit siège, et de

Jean de Rancon, marchand de la ville de La Rochefou

cauld (12 septembre). — Composition entre maître Vincent

Hastelet, sieur de Limérac, et messire Jean de Saint-

Amand, prêtre, demeurant à Sers, comme fondé de pro

curation de messire Jacques de la Garde, écuyer, sieur

de Nanteuil, au sujet d'une rente précédemment acquise

dudit sieur de Nanteuil par ledit sieur de Limérac (20 sep

tembre).

E. 1174. (Cahiers.) — In-4", 126 feuillets, papier

1583. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 28 septembre au 13 dé

cembre. — Transaction entre Jean Oliveau et sire Mondot

Debar, ce dernier à cause de Jeanne Alardin, sa femme,

au sujet du partage de la succession de feu messire Pierre

Alardin, leur oncle, en son vivant curé de Balzac et Vin-

delle, et chanoine de Saint-André d'Angoulême (7 oc

tobre). — Ventes : moyennant 100 livres tournois, par

-maître Antoine Ancelin, avocat postulant au siège royal

d'Angoulême, agissant au nom de Marguerite Dupuy, sa

femme, absente, à sire Berthoumé Paulte, marchand de

la ville d'Angoulême, de la quarte partie par indivis ap

partenant à ladite Dupuy, en une boutique, maison, mu

railles, cour et jardin situés à Angoulême, paroisse

S'-André, sur la rue qui va de la grande halle du Palet

à l'église dudit S'-André (11 octobre); — par Marguerite

Pageot à demoiselle Agnès Des Halles, femme de maître

Jean Poirier, docteur en médecine, des droits hérédi

taires pouvant appartenir à la venderesse sur une pièce

de pré sise à Moulède, paroisse d'Asnières; — moyen

nant 50 livres tournois, par Guillaume Delacombe,

bourgeois et marchand d'Angoulême, comme procureur

de maître Pierre Roch, trésorier, poursuivant ladite vente,

à Pierre Charles, marchand, demeurant aussi à Angou

lême, de trois boisselêes de jardin et terre assises sur la

rivière du Tilhet, près l'Anguienne, et confinant au che

min qui va de la porte S'-Martial au moulin des Quatre-

Mailhes (14 octobre). — Transport par Colin Regnauld,

écuyer, sieur de Villoignon (?), à sire Yvon Ruffier, mar

chand d'Angoulême, d'une rente annuelle et perpétuelle

d'une pipe de froment, mesure d'Angoulême (21 octobre).

— Arrentement par messire Pierre Barbot, prêtre, de

meurant en la paroisse de Sers, pour et au nom de Jac-

quette Guyot, sa mère, femme de Colas Barbot, d'une

part; à honnête femme Marguerite Doucet, veuve de maî

tre Jean Arnaud, en son vivant sieur de L'Isle-d'Espagnac

et des Gouffiers, demeurant à Angoulême, d'autre part,

d'une pièce de pré et d'un jardin, le tout sis à L'Isle-

d'Espagnac (24 octobre). — Amortissement par Denis

Rullier et Florence Roy, sa femme, demeurant en la pa

roisse de Lhoumeau, à François Clément, de la paroisse,

de Puymoyen, d'une rente de 7 sous 6 deniers tournois,

faisant partie d'une plus grande autrefois constituée par

acte passé devant maître Pierre Glatignon, notaire royal

en Angoumois (25 octobre). — Vente, moyennant 22 li

vres 10 sous tournois, par honorable homme et sage

maître Martial Lizée, licencié en lois, avocat postulant en

la sénéchaussée d'Angoumois, à Jean Robin dit de Vars

et Jeanne Gellinard, sa femme, d'une pièce de pré sise

sur La Charente, paroisse de Marsat, appelée l'île des

Côtes, autrement l'île des Gellinards, confrontant d'une

part au chemin qui va du village de Puant à Marsat, La

Charente entre deux, et d'autre part à l'île de Chaussebon,

l'acte passé en présence d'Antoine Ancelin, avocat au

siège royal d'Angoulême. — Transaction au sujet de

rentes, entre Jacques et Aymard Ferrand, frêres, chape

liers de la ville de Cognac, et Jeanne Bouteiller, femme

de Pierre Mallat, marchand pintier de la ville d'Angou

lême. — Contrat d'échange entre Martin Delaville, avocat

au siège royal d'Angoulême, et Antoine Auchier, clerc,—
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Quittance par maître Pierre Guerry, chanoine de la ca

thédrale d'Angoulême et curé de l'église paroissiale de

S'-Ausone « lez ledict Angoulesme », à Berthpumé Paulte,

bourgeois et marchand de ladite ville, des droits de lods,

ventes et honneurs par lui dus audit sieur Guerry, comme

curé de S'-Ausone, pour raison de l'acquisition laite par

ledit Paulte d'une maison sise à Angoulême, sur la rue

qui va de la halle du Palet à l'église S'-André (26 novem

bre). — Vente par Matheline Giraud, veuve de Mathelin

Pouton, à Etienne Gallocher, d'une pièce de terre sise au

village de Gros-Pré, alias de Lunesse, paroisse de L'Isle,

tenue à rente du chapitre cathédral d'Angoulême et con

frontant d'un bout à la garenne de Philippe Des Planches,

sieur de Lunesse (2 novembre).

E. 1175. (Cahiers.) — Iu-4e, 146 feuillets, papier.

1533-1534. — Pierre Trigeau, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 14 décembre

1533 au 23 mars 1534. — Ventes : moyennant 10 livres

tournois, par frère Pierre Bernard, religieux jacobin du

couvent d'Angoulême, fondé de procuration de Jean Ber

nard, paroissien de Charmé, en Angoumois, son frère, à

Gautier Fauveau, maître serrurier de la ville d'Angou

lême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse de S'-

André, ouvrant sur la rue qui va de l'église dudit S'-André

à l'église S'-Paul (18 décembre) ; — moyennant 7 livres

10 sous tournois, par Jean Ferret, de la paroisse de

Vœuil, à maître Jean de Paris, bachelier en lois, avocat

postulant au siège royal d'Angoulême, d'une pièce de

terre labourable, de la contenance d'un journal et demi à

l'arpent d'Angoulême, sise en ladite paroisse de Vœuil et

tenue à rente de l'abbaye de La Couronne (27 décembre) ;

— par sire Jlélie Arnaud, bourgeois et marchand de la

ville d'Angoulême, à Bertrand Mouton, marchand et

hôtelier au village de Fougère, paroisse de Saint-Angeau,

de deux pièces de pré de contenance indéterminée, sises

sur La Tardoire, en la paroisse dudit Saint-Angeau,

châtellenie de Montignac-Charente (29 décembre); —

moyennant 20 livres tournois, par Jean Couturier dit

Lameau et Jeanne Mesnard, sa femme, demeurant au

village du Châtelard, paroisse de Dirac, à honorable

homme et sage maître Jean de Voyon, licencié en lois,

juge de la seigneurie de La Rochefoucauld, demeurant à

Angoulême, de quatre journaux do terre labourable sis en

la paroisse de Sainte-Catherine-de-Ladoux. — Donation

entre vifs, par messire Nicolas Deroullède, prêtre, curé

de Saint>-Estèphe, demeurant de présent à Angoulême,

à Guillaume Deroullède, écuyer, sieur de Beauregard,

son neveu, fils de feu Guy Deroullède, homme d'armes,

présentement en garnison à Vibrac, de six journaux de

bois taillis que ledit Deroullède, donateur, a promis

« mesurer et boyner » à sondit neveu, dans une grande

pièce de bois taillis appelée Le Bois-Grollier, sis en la

paroisse de Rougnac, tenant d'une part au chemin de

Font-Morte au village de La Martinie, d'autre part au

cours de La Font-Perrin, laquelle pièce de bois ledit do

nateur avait autrefois acquise de feu Guy Deroullède, son

frère, père dudit Guillaume (3 janvier 1534). — Cession

par Hélie Peubles, sergent ordinaire en Angoumois, et

Jeanne Gouyault, sa femme, à messire Gilles Roy, prêtre

de la ville d'Angoulême, de la maison dans laquelle ledit

Peubles fait sa résidence, laquelle est située en la paroisse

S'-André, ouvrant sur la rue qui conduit de l'église

S'-Paul au couvent des Jacobins, à main droite, et tou

chant d'un côté à la maison du chapelain de la chapelle

Sainte-Catherine vénérée en l'église S'-André, envers la

quelle chapelle ladite maison est chargée de 20 sous de

rente, ladite cession faite par lesdits Peubles et Gouyault

audit messire Roy, en échange du dessous d'une autre

maison sise dans la même rue, aussi à main droite, tou

chant à celle des héritiers de Nicolas Maquelilan et char

gée envers les héritiers de feu maître Simon Boissot

d'une rente de 7 sous 6 deniers tournois, sans autre de

voir (3 janvier 1534). — Vente par Pierre Aubert, cordon

nier, tant de son chef qu'en vertu de la procuration à lui

donnée par Marguerite Cothin, sa femme, devant maître

Martin Moreau, notaire en Angoumois, d'une part ; à

messire Bonaventure Renouard, écuyer, sieur de La Jau-

vigière, y demeurant, paroisse de Brie, d'autre part,

d'une pièce de terre labourable et d'autres immeubles sis

dans la même paroisse, consistant en maison, grange,

courtillages, entrées et issues, provenant du chef de la

dite Cothin (3 janvier 1534). — Composition amiable entre

Christophe Ferron et Philippe Mallat, sa femme, d'une

part; et Jean Mallat, marchand boucher, frère de ladite

Philippe, d'autre part, à l'occasion de la vente que lesdits

Ferron et Mallat avaient précédemment faite audit Jean

Mallat, de leur droit et portion « en ung banc ou ouvrouer

« tout renfermé, pour vendre cher, assis au dedans la

« grant hasle du Pallet dudict Angoulesme, devers le

« cousté que on vend le pein en ladicte hasle, dont tout

« le surplus dudict banc appartient audict Jehan Mallat,

« tenant tout icelluy dict banc, d'une part au banc de

« Guillaume Yrvoys, d'autre part au banc de Bernard

« Brassard, fils de François Brassard, à ce que ledict

« Jehan Mallat estoit tenu les acquicter et descharger

« de tous les arrérages de rente qu'ils devoient, pour rai-

« son de leur dicte portion dudict banc, et que despuys
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« ledict transport ainsi faict, se fust meu différant entre

« lesdictes parties », lesdits Ferron et sa femme préten

dant avoir été circonvenus et avoir cédé leurs droits sur

ledit banc à des conditions désavantageuses pour eux, et

ledit Jean Mallat prétendant avoir acquis lesdits droits à

des conditions onéreuses pour lui ; pour mettre fin auquel

différend, lesdits Ferron et Mallat reconnaissant qu'il y

a eu, dans le marché susdit, préjudice pour ledit Jean

Mallat, en raison du nombre des annuités d'arrérages qui

étaient restées en retard, lui donnent, en compensation,

« une herballeste d'acier vallant la somme de vingt solz

« tournois, et la somme de quatre livres dix solz tour-

« nois », l'acte passé en présence de maître François

Dussouchet, licencié en lois, avocat postulant, et de maî

tre Raymond Dussouchet, marchand , tous les deux demeu-

rant à Angoulême (4 janvier 1534). — Transaction entre

vénérable personne maître Martial Coulonges, prieur de

Bussières-Badil, et autre vénérable personne maître Jean

Tizon, curé ou vicaire perpétuel de Fontenille, au diocèse

d'Angoulême, à l'occasion des dîmes, tant en blé qu'en

autres fruits, des mas appelés Le Bois-Brelant et Le Petit-

Bois, dite paroisse de Fontenilles (14 janvier). — Ventes :

par Catherine Fricaut, femme de François Dussouchet,

licencié en lois, avocat postulant au siège royal d'Angou

lême, à Pierre Chevard, laboureur, d'un emplacement,

anciennement planté en bois, sis en la paroisse de Dignac ;

— moyennant 65 livres 5 sous tournois, par maître Ray

mond Lecomte l'aîné, procureur postulant au siège royal

de lachâtellenie d'Angoulême, à maître Léonard Delaborie,

procureur aussi postulant audit siège, de trois journaux

de pré ou environ, sis en la rivière de Lunesse, paroisse

S'-Martial d'Angoulême, « au dedans duquel y a une

« fontayne courant», et confrontant d'une part au chemin

d'Angoulême à L'Isle-d'Espagnac, d'autre part aux terres

et pré de Jean Yrvoys et à l'ouche et terre de Philippe

Des Planches, écuyer, sieur de Lunesse (22 janvier 1534).

— Cession par Antoine Dumousseaudit Gabriault, meunier

de la paroisse de Brie, demeurant au village du Temple,

à honorable homme et sage maître Alexandre Ponthenier,

conseiller du Roi, notre sire, en son siège royal d'Angou

lême, et sieur des Giraudières, d'une rente perpétuelle de

6 boisseaux de froment à la mesure de Montignac-Cha-

rente, payable annuellement, à la fête deS'-Michel, en la

maison dudit acquéreur, à Angoulême, et assignée spécia

lement sur le moulin de Cache-Rat, sis sur la rivière de

Noublière, paroisse d'Anais (13 février 1534). — Ventes :

moyennant 48 sous tournois, par Guillaume Houmeau,

tisserand, de la paroisse de Lhoumeau, à Perrinet De-

bresme, marchand, de la même paroisse, d'une pièce de

vigne contenant un demi-journal ou environ, sise à An-

goulême, paroisse S'-Martial, et tenue de l'acquéreur au

devoir de 3 sous tournois de rente (15 février); —

-moyennant 18 livres 7 sous tournois, par messire Guil

laume Roux, prêtre, et Catherine Lavenat, demeurant

« par dellà les pons Sainct Cibart lez Engoulesme », à

maître Antoine Houlier, praticien, demeurant audit An

goulême, d'une maison couverte de tuile et garnie d'un

plancher, sise « en ieelluy bourg et dellà lesdictz pons

dudict Sainct Cybart », fait et passé en la maison en la

quelle demeure Raymond Roux, « près et au dessus l'é-

« glise parrochialle de Sainct Yriers, au dessoubz la

« maison de Jehan Drouet, joignent près les murailhes

« de l'abbaye Sainct Cibart, le chemin publicq entre

« deulx » (10 février). — Échange de vignes entre hon

nête femme Catherine Boissot, veuve Christophe Cham-

pier, en son vivant médecin de feue madame mêre du Roi,

notre sire, à Pierre Grignard et Marie Talion, sa femme,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême (21 février).

— Contrat entre messire Vincent Bourdeix, prêtre, et

Pierre Bourdeix dit Dupré, demeurant les parties en la

paroisse de Balzac, par lequel ledit messire Vincent Bour

deix s'engage envers ledit Pierre Bourdeix à célébrer

chaque semaine, sa vie durant, en l'église de Balzac, une

messe en secret (messe basse) pour l'âme dudit Pierre

Bourdeix et pour celles de ses frères et sœurs, parents et

amis trépassés, en récompense de quoi ledit Pierre

Bourdeix promet de faire faire et fournir, aussi cha

que semaine, audit Vincent Bourdeix, un grand pain

semblable à ceux dont il se sert pour l'ordinaire de sa

maison, et de lui donner chaque année deux pintes d'huile

(25 février). — Transaction entre messire Bernard de

Marsillac, écuyer, sieur de Vouillac, demeurant à Angou

lême, d'une part ; Mondin et Hélie Nadault, d'autre part,

au sujet d'une piêce de terre sise en la paroisse de Nona-

ville, que ledit de Marcillac avait précédemment acquise

de Perrot et Perrine Nadault (28 février). — Donation

mutuelle entre maître Jean Guilhaumet, procureur au

siège royal d'Angoulême, et Jeanne de laFaye, sa femme

(3 mars). — Arrentement par révérende dame Marie

Pommier, abbesse du monastère de S'-Ausone d'Angou

lême, et les révérendes dames religieuses dudit couvent

assemblées capitulairement au son de la cloche, à Jean

Girard, laboureur, demeurant en la paroisse de S'-Martin

de Chadenat, au diocèse de Saintes, de terres faisant par

tie du prieuré dudit S'-Martin de Chadenat, membre dé

pendant de ladite abbaye de S'-Ausone d'Angoulême

(3 mars). — Vente par Pierre Geoffroy, du village de La

Barde, paroisse de Saint-Amand-de-Bonnieure, à sire

Pierre Moreau, bourgeois et marchand d'Angoulême,

de la moitié d'une grange et ses appartenances dont
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l'autre moitié appartenait d'avance audit acquéreur, le

tout sis au village de Muzenangle, dite paroisse de Saint-

Amand (13 mars 1534).

E. 1176. (Cahiers.) — In-4», 126 feuillets, papier.

1534. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus. — Vente, moyennant 20 livres tournois,

par Pierre Corlieu, écuyer, sieur de Chante-Grelet, de

meurant en la paroisse de Nersac, à Guillaume Ruffier,

marchand d'Angoulême, agissant pour et au nom de sire

Yvon Ruffier, son pêre, absent, de la somme de 15 sous

de rente pour une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-André, sur la rue qui va de l'église S'-André à la halle

du Minage, à main droite, confrontant par derrière aux

maisons de maître Aymard Lecoq et dudit sire Yvon

Ruffier, l'acte passé en présence de messire Hélias Raba-

neau, prêtre, etdeJeanGillibert lejeune, clerc (27 mars).

— Contrat d'échange entre messire Jean de Coussat,

chevalier, seigneur de Saint-Brice, d'une part, et Charles

Bonnin, aussi écuyer, sieur de Beaulieu, d'autre part,

par lequel ledit sieur de Saint-Brice cède audit sieur de

Beaulieu la tierce partie du lieu noble et repaire de

Chambéry, sis au dedans de la paroisse de Saint-Brice,

au comté et diocèse de Limoges, avec la tierce partie

des maisons, grange, colombier et autres bâtiments en

dépendant, ainsi que des terres, prés, garennes, bois,

châtaigneraies, vignes, vergers et autres domaines et

droits seigneuriaux appartenant audit lieu noble, et ce

pour en échange de l'hôtel noble de La Cour-de-Beaulieu,

sis en la paroisse- dudit Beaulieu, châtellenie de Celle-

frouin, au duché d'Angoumois, avec toutes ses apparte

nances et dépendances, consistant en maisons, terres,

vignes, bois, prés, moulins, pêcheries, cens, rentes,

dîmes, terrages, agriers, complants et autres revenus, et

en plus trente journaux de terre que ledit Bonnin pré

tend sur la part et portion que le feu sieur de Nieuil

avait coutume de tenir en ladite seigneurie de Beaulieu,

laquelle portion et lesdits trente journaux de terre y

compris, demoiselle Jeanne de Coursel, veuve de Jean

Cothet, vivant écuyer, sieur do Benay, détient et possède

actuellement ; lequel contrat d'échange ledit Bonnin a

promis faire approuver par demoiselle Madeleine de

Renty, sa femme, en même temps que par ces présentes

il a donné pouvoir à François de Bonnestier, écuyer,

sieur dudit lieu, de mettre ledit seigneur de Saint-Brice

en possession de ladite maison noble de La Cour-de-

Beaulieu et ses dépendances ; l'acte passé en la maison de

Pannet Nogerée, marchand d'Angoulême (28 mars). —

Cession par Guillaume Morry (ou Moroy), gradué en

droit, avocat en la sénéchaussée d'Angoulême, à maître

Pierre Boissot, licencié ès lois, juge châtelain et avocat

en ladite sénéchaussée, de 37 sous tournois de rente sur

la maison en laquelle ledit Boissot fait sa résidence, située

en la paroisse S'-André et confrontant par le devant à la

maison de l'échevinage de la ville d'Angoulême, la rue pu

blique entre deux, et par côté à la rue publique qui va de

l'aumônerio de Saint-André au Marché-Neuf, autrement

dit le Minage (31 mai). — Contrat d'échange par lequel

honnête femme Mathurine Civadier, femme d'honorable

homme et sage maître François Debar, licencié en lois,

lieutenant criminel et civil particulier d'Angoumois, ab

sent, cède à sire Guillaume Allenet, marchand de la ville

de Cognac, au nom et comme curateurde Philippe Fayauld,

aussi absent, une saline sise en la ville de Cognac, au lieu

dit Le Port-Saulnier, tenant d'une part à la rue qui va

du Port-Cadet au Port-de-Ronffart, d'un bout aux murail

les de la ville, d'autre côté à la saline de Jean Bourgou-

gnon dit Millet, et d'autre bout à la saline que tient à

présent Héliot Bertrand, pour l'avoir acquise des héri

tiers Frémont, pour et en échange de laquelle saline ledit

Allenet transporte à ladite Civadier une maison et étable,

le tout à Angoulême, paroisse S'-André, ouvrant sur la

voie publique qui va de l'église S'-André aux Jacobins et

confrontant d'un côté à la maison de maître Philippe

Gillibert, et de l'autre à celle de Jean Faure, sieur de

Chenaux (18 avril). — Transaction entre Françoise Yr-

voix, femme de Jacques Grosbois, et Jeanne Yrvoix,

femme d'Antoine Brun, d'une part; Maurice et Guillaume

Yrvoix frères, d'autre part, sur un différend existant

entre les parties « pour raison de ce que lesdictes Fran-

« çoyse et Jehanne Yrvoies, o l'auctorité de leurs dictz

« maritz, disoient qu'elles estoient filhes de feuz Guil-

« haume Yrvoys et de Agnès Debresme, duquel dict Guil-

« haume Yrvoies estoit décendu en segondes nopees, de

« luy et de feue Catherine Giraudon, lesdicts Morice,

« Guilhaume et feu Othovyen Yrvoys, frères, lequel feu

« Othovyen seroit décédé sans hoirs », par suite quoi

lesdites Françoise et Jeanne se disaient héritiéres dudit

Othovien chacune pour un cinquiême, lesdits Maurice et

Guillaume soutenant au contraire qu'ils étaient seuls

habiles à succéder audit Othovien, lesdites Françoise et

Jeanne n'étant ses sœurs que de père (8 mai). — Amor

tissement, moyennant 60 livres tournois, par messire

Foulques de Lubersac, écuyer, sieur de Fayolles et Jau-

des, demeurant audit lieu de Fayolles, à honorable homme

et sage maître Olivier de Paris, gradué en droits (civil

et canonique), demeurant à Montignac-Charente, en nom

et comme procureur de dame Jeanne Tizon, dame de
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Mailloux, de la somme de 60 sous tournois de rente di-

recte, seigneuriale et foncière, que ledit de Lubersac était

tenu de payer annuellement à ladite dame, en son lieu

noble de Mailloux (9 mai). — Exhibition par Pierre

Goupil, marchand d'Angoulême, se disant procureur et

ayant charge expresse demessire Léger Broussard, prêtre

de la paroisse de Lhoumeau, et ce pour satisfaire à la

sommation de maître Aymard Boissot, prêtre, curé de

l'église paroissiale dudit Lhoumeau, du contrat de l'ac

quisition faite par ledit Broussard, dès le 3 juin 1533,

d'une pièce de vigne sise en ladite paroisse de Lhou

meau et tenue à rente seigneuriale dudit Boissot, comme

curé dudit lieu, ladite exhibition faite en présence de

nobles hommes Georges Guy, sieur de Ferrières, et Jac

ques Vigier, sieur de Belleville, témoins requis et appe

lés (22 mai). — Donation entre vifs par Pierre Texandier,

écuyer, sieur de Béchemore, demeurant à Angoulême, à

Nicolas Mocquet, demeurant en la ville de Cognac, en

reconnaissance des bons et agréables services que ledit

Mocquet et Marguerite Texandier, sa femme, ont fait et

font encore audit Texandier, donateur, de tous les biens

meubles, acquêts et conquêts immeubles, présents et à

venir, dudit donateur (31 mai). — Arrentement par

maître Martial Lizée, licencié en lois, avocat en la cour

ordinaire d'Angoulême et juge en la cour de la mairie de

ladite ville, à Guillaume Nougier, marchand, d'unemaison

sise à Angoulême, paroisse S4-Martial, sur la rue qui va

de la halle du Marché-Vieux à la porte de Chande, à

main gauche (3 juin). — Transaction entre François

Renouard, écuyer, sieur de Rocheberthier, d'une part;

Guyot Delangeviniêre, Hélie Arnaud et Jean Delacombe,

fermiers pour le Roi en la paroisse de Mornac, d'autre

part, au sujet des droits de ventes et honneurs dus par

ledit seigneur de Rocheberthier pour raison des héritages

par lui acquis dans ladite paroisse de Mornac (22 juin).

— Reconnaissance par Etienne Garnier, marchand chaus-

setier de la ville d'Angoulême, tant pour lui que pour

Marie Terrasson, fille de feu Mathurin Terrasson, sa

femme, absente, à Arthur Des Ages, écuyer, fils aîné et

principal héritier de feu Jean Des Ages, en son vivant

écuyer, seigneur de Maumont, d'une rente seigneuriale

et foncière de 2 sous 1 denier pour raison d'un jardin sis

en la paroisse de Lhoumeau, sur le chemin qui va de la

croix du Châtelet au bourg dudit Lhoumeau, et précédem

ment acquis dudit maître Mathurin Terrasson (22 juin).

— Cession par Jean Barrault le jeune à maître Léonard

Delaborie, procureur au siège royal d'Angoulême, de

13 sous 4 deniers tournois de rente foncière dus audit

vendeur par honorable homme et sage maître Jean Nor

mand, élu pour le Roi en Angoumois (10 juillet).

Charente. — Série E. — Tome II.

E. 1177. (Cahiers.) — In-4e, 134 feuillets, papier.

1534. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 31 juillet au 29 novem

bre. — Vente, moyennant 50 sous, par messire Ausone

Joubert, prêtre, à Robert Suire, gabarier et marchand,

d'un quart de journal de terre, en la paroisse de Lhou

meau, sur le chemin qui va d'Angoulême au pont du

Gond, l'acte passé en présence de messires Simon Dejude

et Jean Garassus, prêtres de la ville d'Angoulême.— Con

trat de mariage entre honorable homme et sage maître

Hélie Broussard, gradué ès droits, procureur de la ba-

ronnie de Montguyon pour madame dudit lieu, d'une

part ; et demoiselle Agnès Ponthenier, fille de noble et

honorable homme et sage maître Alexandre Ponthenier,

sieur des Giraudières et de Puy-Français, conseiller du

Roi en la sénéchaussée d'Angoumois, et de feue demoi

selle Marguerite Petiton, sa femme, d'autre part; en

faveur duquel mariage ledit maître Alexandre Ponthenier

a promis et sera tenu de constituer et garantir auxdits

futurs à marier la somme de 50 livres tournois de rente

en fief noble portant seigneurie, que maître François

Arnaud a naguère vendu à feu noble et honorable homme

et sage maître Jean Ponthenier, en son vivant sieur de

Grosbost, père dudit maître Alexandre Ponthenier ; étant

en plus convenu qu'au cas où ledit Broussard viendrait à

prédécéder sans enfants, ses héritiers seraient tenus de

rendre à ladite Agnês, sa veuve, ladite somme de 50 livres

ou 1,000 livres en capital, et en outre 500 livres tournois

et la moitié de tous les meubles et acquêts faits durant la

communauté; que si, lors du prédécès dudit Broussard,

il existait des enfants issus de son mariage avec ladite

Agnès, ses héritiers seraient encore tenus de rendre à la

dite Agnès la rente de 50 livres ou le capital de 1 ,000 livres,

et la moitié des meubles et acquêts, mais la somme de 300

livres seulementau lieu de celle de 500 prévue dans le pre

mier cas ; que si au contraire ladite Agnès venait à pré

décéder sans enfants, ledit Broussard serait tenu de rendre

auditAlexandrePonthenier, père de laditeAgnès, lasomme

de 700 livres tournois et la moitié des meubles et acquêts

(16 août). — Vente, moyennant 13 sous 6 deniers tournois,

par Michel Allenet à Pierre Arnaud, marchand de la ville

d'Angoulême, d'une piêce de vigne de six « règes »r

toutes d'un tenant, « chacune rège de six vingtz plantatz

de long », tenue à rente de la seigneurie de Verdille

(24 août). — Transaction entre messire Pierre Guyonnet,

prêtre de la paroisse de Champniers, et Colin Chambaud,

meunier, au sujet d'une vigne que ledit Guyonnet avait

29
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acquise, en 1528, de messire Antoine Chambaud, prêtre,

actuellement défunt, frère dudit Pierre. — Transport par

Foulques de Lubersac, écuyer, sieur de La Chandellerie

et de Fayolles, demeurant audit lieu de Fayolles, paroisse

de Jaudes, tant de son chef que pour dame Madeleine

Tizon, sa femme, d'une part ; à maître Jean de Paris,

avocat postulant au siège royal d'Angoulême, d'une rente

de cent boisseaux de méture, mesure de La Rochefoucauld,

sur le moulin de Mouret, paroisse de Sainte-Colombe

(4 septembre). — Testament de Pierre Boynard, orfèvre,

par lequel il élit sa sépulture en l'église de S'-André d'An-

goulême, fonde des messes et lègue, savoir : au nommé

Raymond, serviteur de messire Du Tillet, curé de Claix,

un « pougnal » et la somme de 40 sous avancés par lui

pour la garniture dudit « pougnal » ; a Catherine Crois

sant, sa femme, les sommes provenant des immeubles

par lui vendus tant à maître Guillaume Callueau, sieur de

Beauregard, qu'à Pierre de la Place, écuyer, sieur de La

Tour-Garnier (29 septembre). — Cession, moyennant

45 livres tournois, par Jean Chambault, bourgeois et

marchand de la ville d'Angoulême, et Guillemine Prévôt,

sa femme, à sire Yvon Ruffier, aussi bourgeois et mar

chand d'Angoulême, d'une rente de 50 sous sur la maison

qu'habite actuellement ledit Ruffier et qui est située dans

la paroisse S'-André, sur la rue qui va de l'église S'-An-

dré au Minage, confrontant, d'un côté et par derriêre, à

la maison de la chapellenie dudit S'-André, l'acte passé

en présence de Bertrand Acquinet, barbier et chirurgien,

et de Guillaume Prévôt, marchand et bourgeois d'Angou

lême. — Vente, moyennant 50 livres tournois payées

comptant en monnaie, étoffe de soie, futaine et autres

marchandises, par Foulques de Lubersac, écuyer, sieur

de La Chandellerie, à sire Berthoumé Paulte, marchand

d'Angoulême, d'une rente annuelle d'une pipe de froment,

mesure d'Angoulême (13 octobre). — Vente, moyennant

12 livres tournois, par honorable homme et sage maître

Guillaume Callueau, écuyer, sieur de « L'Auzellerie »,

procureur général du Roi en la ville d'Angoulême, à

Jean Mouchère, meunier, d'une pièce de vigne sise au

plantier de Gravillon, paroisse de Lhoumeau, et conte

nant la journée de trois à quatre hommes, l'acte passé

en présence de Pierre Guilhemeteau, clerc dudit Callueau

(21 octobre). — Échange d'héritages entre messire Vin

cent Bourdeix, prêtre, demeurant en la paroisse de Bal

zac, et Jean Bourdeix, son oncle. — Ventes : moyennant

20 livres tournois, par Martin Seguin, de la paroisse de

Touvre, à Perrot Vinson, marchand, demeurant au

Champ-S'-Martial, près les murs d'Angoulême, de cinq

journaux ou environ de terre et pré, le tout sis au village

de Fissac, paroisse de Ruelle, et tenu à rente de la sei-

gneurie dudit Fissac (25 novembre) ; — moyennant 14 li

vres tournois, par Jean Gellinard, sa femme et son fils, à

sire Jean Montgeon, bourgeois -et marchand de la ville

d'Angoulême, d'une pièce contenant vingt règes, la rège

de cent six plantats, sise au plantier de La Bugearderie,

paroisse de Fléac, et tenue à l'agrier du Roi, nostresire,

et du chapitre S'-Pierre ; — par Pierre Bertault l'aîné,

marchand de la paroisse de Puymoyen, à messire Nicolas

Thoumas, prêtre de la ville d'Angoulême, d'un journal

de pré ou environ sis sur la rivière d'Anguienne, ladite

vente consentie moyennant la somme de 43 livres 15 sous

payée comptant en 10 écus sol (26 novembre 1534).

E. 1178. (Cahiers.) — Iu-4e, 100 feuillets, papier.

1534-1535. — Pierre Trigeau, notaire à Angou-

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 30 novembre

1534 au 22 février 1534 (1535). — Cession, moyennant

20 livres tournois, par Guillon Roy, du bourg de Puy

moyen, à messire Nicolas Thoumas , prêtre de la ville

d'Angoulême, d'une rente de quatre boisseaux et demi

de froment, mesure d'Angoulême. — Ventes : moyen

nant 18 livres tournois, par maître Girard Lalouhe, pro

cureur et « praticien en court laye », demeurant à An-

goulême, à honorable femme Mathurine Civadier, femme

d'honorable homme et sage maître François Debar, lieu

tenant particulier criminel et civil de noble et puissant

seigneur monsieur le sénéchal d'Angoumois pour le Roi,

notre sire, de deux boisselées de chenevière situées sur

la riviêre de S'-Martin, paroisse S'-Martin d'Angoulême,

l'acte passé en présence de sire Mondot Debar, bourgeois

et marchand dudit Angoulême (18 décembre) ; — par

Pierre Huzet, de la paroisse d'Asnières, à Pierre Mus-

sault, « houstallier », demeurant à Angoulême, paroisse

S'-Martial, d'une pièce de terre sise en ladite paroisse

d'Asnières et tenue à rente de Pierre Corlieu, écuyer,

sieur de Chantegrellet, l'acte passé en présence de mes

sire Nicolas Thoumas, pfêtre de la paroisse de Puymoyen

(19 décembre). — Transaction entre Jean Plantier, épe-

ronnier, et Michel Delacroix, pelletier, au sujet d'une

maison sise à Angoulême, « en la ruhe de Tailhe-fert »,

que ledit Plantier avait précédemment vendue audit

Delacroix (28 décembre). — Donation entre vifs par Guil

laume Faure, maître cordonnier, et Jeanne Mallat, sa

femme, à Jean Arnaud, fils de défunt Penot Arnaud et de

Catherine Mallat, leur neveu, de tous leurs biens meubles

et immeubles. — Échange d'héritages entre sire Mondot

Debar et Colas Breuil le jeune, dit Colladet, bourgeois et

marchands de la ville d'Angoulême. — Transaction entre
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maîtres Jean de Voyon et François Dussouchet, tous les

deux licenciés en lois et avocats postulants au siège royal

d'Angoulême, « pour raison de certains agoutz d'eaues

« que ledict de Voyon disoit distiller et ffuyr contre la

« maison en laquelle il faict sa demeurance, laquelle

« maison feu maistre Pierre de Voyon, père dudict mais-

« tre Jehan de Voyon, avoit acquise de , par le

« moyen d'ung pertuys que ledict Dusouchet avoit faict

« faire en une sienne murailhe ; aussi que ledict Dusou-

« chet avoit faict faire le pavé de sa court pandant

« contre la chambre et salle estant par le derrière de la

« maison dudict de Voyon, en manière que ladicte mu-

« railhe de ladicte salle estoit en dangier de tumber,

« parce que l'eaue la pourrissoit », pour faire cesser

lequel inconvénient, ledit Dussouchet consent à faire

remettre le pavé de sa cour au niveau primitif et à faire

faire un canal ou gouffre pour l'écoulement des eaux

tombant dans ladite cour (15 janvier 1535). — Venté,

moyennant 16 livres tournois, par Pierre Bonamy,

demeurant à Bardines, paroisse de Saint-Yrieix, à mes-

sire Jean Barrault, prêtre de la ville d'Angoulême, de

trente-deux règes de vigne, de la longueur de cinquante

plantats chacune, sises au village de La Pouyade, pa

roisse dudit Saint-Yrieix, et tenues à rente de l'abbaye de

S'-Cybard. — Ratification par maître Raymond Gentil,

Hélie Gentil, son frère, et Marguerite Gentil, femme de

sire Guillaume de Voyon, leur sœur, du partage qu'ils

avaient fait précédemment entr'eux, de la métairie du

Rivaud (21 janvier). — Transaction entre Laurent Jour-

nault, sieur de La Dourville, et messire Jean Du Plessis,

écuyer, sieur de La Michenie, au sujet d'une rente de

neuf boisseaux de froment, mesure de Blanzac, que

Claude Regnier, paroissien de Mouthiers, avait vendue

audit sieur de La Dourville, sous la garantie dudit Du

Plessis (26 janvier). — Reconnaissance par Jean Vau-

veille, maître barbier et chirurgien d'Angoulême, au pro

fit de sieur Jean Faure et des enfants de lui et de feue

Jeanne Lemoine, sa femme, de 22 sous 6 deniers tournois

de rente sur une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-André, sur la rue qui va de la halle du Palet aux murs

de la ville. — Transaction entre Jacques de Lesmérie,

écuyer, sieur du Breuil-aux-Vigiers et de Mouchedune,

receveur pour le Roi, notre sire, des tailles et aides d'An

goumois, comme procureur fondé d'honorable homme et

sage maître Hélie Broussard, procureur de la baronnie

de Montguyon, et de demoiselle Agnès Ponthenier, fille

de maître Alexandre Ponthenier, sieur des Giraudières

et de Puy-Français, et de feue Marguerite Petiton, sa

femme, d'une part ; et ledit Alexandre Ponthenier, sieur

des Giraudières, fils de feu maître Jean Ponthenier, sieur

de Grosbost et des Giraudières, vivant conseiller du Roi

en la sénéchaussée d'Angoumois, d'autre part, au sujet

d'une rente de 50 livres tournois que ledit Jean Ponthe

nier avait acquise, le 19 février 1533 (1534), de nommé

et honorable homme et sage maître François Arnault,

lors enquêteur d'Angoumois, et qu'il avait ensuite donnée

à ladite Agnès, sa fille, en faveur de son mariage avec

ledit Broussard, l'acte passé en présence d'honorable

homme et sage maître Louis Estivalle, licencié en lois,

avocat au siège royal d'Angoulême, et de Laurent Jour-

nault, bourgeois de ladite ville (7 février). — Arrente-

ment par maître Robert Delacombe, hôtelier et bourgeois

de la ville d'Angoulême, à Arnaud Barrault, pintier, d'une

maison sise en ladite ville, paroisse S'-André, sur la rue

qui va de la maison de maître Pierre Martin, bourgeois,

aux murailles de la ville, touchant par côté à la maison

de maître Guillaume Marin, par le derriêre au jardin de

maître Laurent Journault, et par autre côté aux murs de

la ville (10 février. 1534 [1535] ). — Vente par Antoine de

Jambes, écuyer, sieur de Vilhonneur, y demeurant, tant

pour lui que pour Pierre de Jambes, aussi écuyer, sieur

de Fouquebrune, son oncle, à maître Jean Bajol, docteur

en médecine, demeurant à Angoulême, d'une rente sei

gneuriale et foncière de 25 livres tournois sur une maison

sise audit Angoulême, paroisse S'-Paul, sur la rue qui va

de ladite église S'-Paul au château, à main droite, con

frontant d'un côté et par derrière à la maison de maître

Raymond Lecomte l'aîné (16 février).

E. 1179. (Cahiers.) — In-4e, 122 feuillets, papier.

1 535. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 23 février 1534 (1535)

au 29 juin 1535. — Ventes : par Robert Caillault, meu

nier, à messire Hélie Rabaneau, prêtre, demeurant les-

parties en la paroisse de Lhoumeau, d'une tierce partie

de maison sise en ladite paroisse, au lieu appelé Le Gond ;

— par Girard Ocher, menuisier, à sire Mondot Debar,

bourgeois et marchand d'Angoulême , d'une pièce de

vigne sise audit Angoulême, près la chapelle de Notre-

Dame d'Aubezine, paroisse S'-Martial, entre le grand

chemin qui va de la porte S'-Martial à ladite chapelle

d'Aubezine, et un autre ancien chemin qui conduisait

de ladite chapelle à la porte du Sauvaget (24 février).

— Donation entre vifs par Marie Chaisne à messire An

dré Gauvry, sous-diacre, d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-Vincent, confrontant par devant à la rue qui

va de l'église S'-Vincent au couvent des Jacobins, à main

gauche, d'un côté au jardin de Bernard de Marcillac,
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sieur de Vouillac, d'autre côté et par derriêre au jar

din de maître François Baschier. — Vente par François

Caillon, écuyer, sieur de Rellejoie, et maître Jean Caillon,

écuyer, abbé de Notre-Dame de , chanoine de

S'-Pierre d'Angoulême, à maître Jean Poirier, docteur

en médecine, demeurant à Angoulême, de tous les droits

d'agrier pouvant appartenir auxdits vendeurs sur le

plantier de La Chabanne, paroisse de Douzac (10 mars

1535). — Arrentement par noble et vénérable personne

Jean Du Tillet, « prothonotaire et secrétaire du Roi » et

greffier au parlement de Paris, à Simon David, habitant

de la ville d'Angoulême, d'une maison sise audit Angou

lême, paroisse S'-Vincent, confrontant par devant à la

rue qui conduit des Jacobins à l'église dudit S'-Vincent,

et par le bout aux murs de la ville (18 mars). — Vente,

moyennant 60 livres tournois, par Pierre Jacques, dit

Borie, marchand d'Angoulême, messire Jean Jacques,

son frêre, et leurs neveux et niêces, à Pierre Raymond,

écuyer, sieur du Breuil de Dignac, d'une maison avec

toutes ses dépendances, sise au bourg de Dignac (6 avril).

— Contrat de mariage entre maître Jean Bodin, praticien

en cour laye, demeurant en la ville de Ruffec, d'une part ;

et Catherine Poirier, fille de maître Jean Poirier, docteur

en médecine, et de demoiselle Agnès Des Halles, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'autre part, en faveur

duquel mariage lesdits Poirier et Des Halles dotent leur

fille de 350 livres tournois, plus 25 livres tournois pour

les meubles, et s'engagent en outre à habiller leur dite

fille, selon son état, « de deux grans robbes, deux cothes

et deux chapperons de drapt », moyennant quoi ladite

Catherine renonce à la succession de ses père et mêre, au

profit de leurs héritiers mâles seulement (14 avril). —

Ventes : moyennant 15 livres tournois, par maître Ray

mond Lecomte le jeune, procureur et praticien au siège

royal d'Angoulême, à Jean Levrault, marchand drapier

de la paroisse de Soyaux, d'une pièce de vigne contenant

la journée de six hommes, sise au plantier de Soyaux,

autrement dit le renfermis d'Antournac; — par maître

Guillaume Callueau, écuyer, sieur de Beauregard et de

Bourlon, à Guillaume Duhoux, paroissien de Lhoumeau,

d'une piêce de vigne contenant lajournée de cinq hommes,

sise au plantier de Bourlon, paroisse de Lhoumeau, la

dite vente consentie et acceptée moyennant 13 livres

12 sous tournois, tant pour l'acquisition que pour les

ventes et honneurs que ledit Duhoux pourrait devoir audit

Callueau comme seigneur foncier dudit lieu de Bourlon

(17 avril). — Transaction entre François de Peyzac,

écuyer, tant pour lui que pour demoiselle Françoise de

Bompart, sa femme, et Annet de Peyzac, son fils, d'une

part ; et François de Châteauneuf, écuyer, tant pour lui

que pour Jean de Châteauneuf, son père, d'autre part, au

sujet d'échanges faits précédemment entre lesdites par

ties, et de sommes payées entre les mains desdits de

Peyzac et de Bompart, sa femme, par Pierre Raymond,

écuyer (11 mai). — Délaissement par François Arnault,

licencié en lois, avocat du Roi en Angoumois, sieur des

Gouffiers et de L'Isle-d'Espagnac, tant pour lui que pour

demoiselle Marguerite Audeau, sa femme, absente, à

Mathurin Bibaud, laboureur, du tiers de la métairie d'En-

treroches, paroisse de Magnac-sur-Touvre, et ce moyen

nant une rente perpétuelle de trois pipes de blé, tiers fro

ment, tiers seigle et tiers avoine, de 15 sous et de

quatre chapons (22 mai). — Testament de Marie Maurou-

gné, femme de sire Yvon Ruffier, par lequel elle élit sa

sépulture dans le grand cimetière de S'-André, près de la

première porte, au lieu où sont inhumés Simon Maurou-

gné et Madeleine (nom en blanc), ses père et mère, et dis

pose de ses biens en faveur de son mari et de Guillaume et

Jean Ruffier, ses enfants (27 mai). — Arrentement par

François Caillon, écuyer, sieur de Bellejoie, et Arnaud

Giraud, écuyer, sieur de La Motte, tant pour lui que pour

Pierre Giraud, aussi écuyer, son neveu, à Arnaud, Jean

et Pierre Mousnier, frêres, de deux journaux de terre sis

au Maine-Liot-Bar (?), sur le chemin de Fléac au village

de La Vergne, à main gauche, l'acte passé en présence

de messire Jean Poignet, prêtre, demeurant présentement

en l'abbaye de Grosbost, natif de la paroisse de Chasse-

neuil (29 mai). — Échange de terres et bois entre maître

Jean Ythier, avocat postulant au siège royal d'Angou

lême, agissant comme tuteur des enfants mineurs de feu

Jean Ythier, son père, et Jean Doucet, laboureur, de la

paroisse de Dirac. — Délaissement, moyennant prise en

charge de certaines rentes, par Ozonne Fillaud, veuve

d'Ozannet Cazin, à messire Pierre Cazin, prêtre, demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême, d'une maison

« assise en ceste ville d'Angoulesme , en la paroisse

« S'-Vincent, tenant par le devant à la ruhe par laquelle

« l'on solloit aller du chasteau de ladicte ville, par la

« barbecanne , à l'église dudict S'-Vincent, à main se-

« nestre, d'ung cousté à la maison de Jehan Billard,

« d'autre cousté à la maison de maistre Regnauld

« Lefèvre, et par le derrière ès murailles regardant le

« parc de ladicte ville » (9 juin). — Accord entre les

religieux, abbé et couvent de S'-Cybard d'Angoulême,

d'une part; messire Hélie de Ferrières, écuyer, sieur

de Sauvebœufet de Pontbreton, d'autre part, sur un dif

férend survenu entre lesdites parties, « lesquels dictz re-

« ligieulx, abbé et convent, à cause de leur dicte abbaye,

« disoient estre seigneurs de la paroisse de Narsac,

« et au dedans d'icelle avoir tout droict de justice et
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« juridicion, avec l'escercise, et que par la coustume du

« peys d'Angoulmois, ilz avoient contrainte sur les ma-

« nans et habitans de ladicte juridicion demeurans en

« ladicte parroisse de Narsac, de les contraindre venir

« mousdre leurs grains en leurs moulins banyers, et que

« le village et moulins de Pontberthon et autres villages

« tenuz et mouvans dudict sieur de Pontberthon assis en

« ladicte parroisse et juridicion, ilz y devoient estre con-

« trains ; et de la part dudict sieur de Pontberthon estoit

« dit et allégué au contraire, disant que à cause de son

« houstel noble et fief, il avoit droict et estoit en posses-

« sion immémorable, lui et les siens, d'avoir et tenir

« moulins assis et situés sur la rivière de Boime passant

« par son fief, aussi d'avoir et tenir tous et chacuns ses

« hommes et tenanciers demeurans et résidans en et au

« dedans ses. ... en possession d'aller mousdre leurs grains

« au dedans sesdictz moulins tenus et mouvans de sondict

« fief » ; sur lequel différend il est accordé entre R. P. en

Dieu Charles de Livenne, abbé, Joachim Audureau, sous-

prieur, François Guillocher, chantre, Robert Baudouin,

infirmier, Obert de la Faye, curé de Fouquebrune, Gilles

Vigier, François Raymond, Jean de Belpuy, Jean- Duli-

gnon, Antoine Orry, Bastien Girault, François de Villars

et François Chesnel , tous religieux de ladite abbaye ,

d'une part ; et ledit Hélie de Ferrières, sieur de Pont-

breton, d'autre part, que lesdits religieux renoncent à

leurs prétentions contre les hommes dudit sieur de Pont-

breton, demeurant au dedans dudit village et des moulins

de Pontbreton, mais qu'ils se réservent le droit de con

trainte sur les hommes des autres villages de la juridic

tion de Nersac tenus dudit écuyer à cause de sondit fief

de Pontbreton (25 juin).

E. 1180. (Cahiers.) — In-4», 104 feuillets, papier.

1535. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 29 juin au 9 novembre.

— Vente par messire Jean Suyre, prêtre de la paroisse

de Champmillon, à Robert Sùyre, son cousin, de trente-

quatre règes de vigne sises en ladite paroisse de Champ

millon. — Transaction entre Nicolas Barbier, curé de

Saint-Pardoux, fils de Nicolas Barbier, marchand, d'une

part; et maître Raoul Lemercier, clerc et greffier de la

cour de parlement à Paris, d'autre part, au sujet de vente

précédemment faite par ledit Nicolas Barbier, pêre, audit

Lemercier,' de tous les héritages appartenant audit ven

deur dans la paroisse d'Esse, châtellenie de Confolent,

l'acte passé en présence de messire François Vignon,

prêtre, curé de Châtelard, demeurant audit Confolent

v.3 juillet). — Transaction entre révérende dame l'abbesse

de S'-Ausone d'Angoulême et messire Nicolas Thomas,

prêtre de la ville d'Angoulême, aux termes de laquelle le

droit de dîme que les religieuses de S'-Ausone levaient

annuellement sur un pré sis sur la rivière de Cornelle

et appartenant audit Thomas est fixé à deux charges

de foin, la charge comportant tout ce que peut tenir

une sangle de cheval, l'acte passé en l'abbaye, en

présence de maître Philippe Falligon, procureur au siège

royal d'Angoulême, et de messire Jean Roullet, prêtre de

la paroisse S'-Ausone (9 juillet). — Vente, moyennant

160 livres, par maître Denis Delàge, procureur au siège

royal d'Angoulême, à Pierre Charles, marchand, d'une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, ouvrant

sur la rue qui conduit de la halle du Marché-Vieux à la

porte S'-Martial, l'acte passé en présence de maître

Philippe Chauvet, avocat au siège royal d'Angoulême

(18 juillet). — Transport par Jamet Hugot, du village de

Neuillac, paroisse de Garat, à maître Olivier Bourrut,

avocat postulant au siège royal de la sénéchaussée d'An

goulême, de trois boisseaux de froment de rente (23 août).

— Donation entre vifs par sire Guillaume Delacombe,

bourgeois et marchand d'Angoulême, et Guillemette Sa-

veteau, sa femme, ledit Guillaume agissant tant en son

nom que comme administrateur de Jean, Marguerite et

Marie Delacombe, enfants de lui et de ladite dame Save-

teau, à maître François Delacombe, leur autre fils, écolier

étudiant en l'université de Poitiers, de tous les droits

pouvant appartenir aux donateurs dans la succession de

feu Guillaume Civadier, fils de feu Jacques Civadier et

d'Isabeau Delacombe. — Vente, moyennant 17 livres

tournois, par messire Jamet Petit, prêtre, prieur d'Ai-

grefeuille, demeurant à Angoulême, à Héliot Barret,

laboureur, de la paroisse de Sireuil, d'un journal de pré

ou environ, sis en ladite paroisse de Sireuil et dans la

seigneurie des abbé et religieux de S'-Cybard.— Quittance

par Yvon et Guillaume Ruffier, père et fils, marchands

d'Angoulême, et Anne Pironneau, femme dudit Guillaume,

à Anne Chevalier et à Méry Melquin, son gendre, de la

somme de 300 livres tournois sur celle de 500 livres

promise à ladite Pironneau par son contrat de ma

riage, l'acte passé en présence de messire Guillaume

Callueau, écuyer, sieur de Beauregard, de François Ja-

gourt, marchand, de Guillaume Roy, barbier, et de

Jacques Gazel, lapidaire (8 septembre). — Contrat de

mariage entre Ozony Lizée, marchand de la ville d'An

goulême, fils de défunts Pierre Lizée et Jeanne Juillard,

d'une part; et Marie Ruffler, fille de sire Jean Ruffler,

marchand, et de Charlotte Chevalier, sa femme, demeu

rant aussi à Angoulême, d'autre part (8 septembre). —

Cession, moyennant 40 livres tournois, par maître Etienne
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Debrandes, choriste de l'église cathédrale S'-Pierre d'An-

goulême, à Pierre Debrandes, son frère, de la part et

portion pouvant lui revenir dans la succession de défunts

Jean Debrandes et Matheline Garnier, leurs père et mère,

dont il était héritier pour un quart (21 septembre). —

Partage entre sire Berthoumê Paulte, bourgeois et mar

chand de la ville d'Angoulême, d'une part, et sire Etienne

Garnier, aussi bourgeois et marchand de ladite ville,

d'autre part, des maisons, boutiques et autres places qui

leur appartiennent par indivis et sont situées à Angou-

lême, paroisse S'-André (6 octobre). — Déclaration de

messire Nicolas Raymond, écuyer, sieur de Mazottes,

portant qu'il renonce, en faveur de Martial Fonchin, ma

réchal, à tous les droits qu'il pourrait avoir dans la suc

cession de feu Guillaume Fonchin, pêre dudit Martial

(11 octobre). — Contrat de mariage entre Louis Lemay,

orfevre de la ville d'Angoulême, et Jeanne Nouveau, fille

de Jean Nouveau et de feue Marie Debresme (13 octobre).

— Vente, moyennant 16 livres 10 sous tournois, par

Etienne Clément, laboureur, à honorable homme et sage

maître Alexandre Ponthenier, écuyer, sieur des Girau-

dières et de Puy-Français, licencié en lois et conseiller du

Roi au siège d'Angoulême, d'une partie de grange sise au

lieu des Giraudières, paroisse de Champniers, et tenue à

rente dudit acquéreur (14 octobre). — Quittance par ho

norable et sage maître Vincent Bouduc (alias Boulduc) et

Mathurine Poirier, demoiselle sa femme, à honorable et

sage maître Jean Poirier, docteur en médecine, et demoi

selle Agnès Des Halles, sa femme (16 octobre). — Contrat

de mariage entre Pierre Lacée, fille de Jean Lacée et de

Marguerite Boyset, d'une part; et Gillette Vauveille, fille

de Jacques Vauveille, maître barbier et chirurgien, et de

feue Jeanne Abraham (17 octobre).— Ventes : moyennant

50 livres tournois, par Jean Ythier, bachelier en droit,

avocat au siêge royal d'Angoulême, à honorable maître

Pierre Aubin, gradué en droit, praticien, demeurant

aussi à Angoulême, de deux journaux ou environ de bois

taillis sis à L'Épineuil, sur le chemin de S'-Cybard au

Grand-Vesnac, et tenus de l'abbaye dudit S'-Cybard, au

devoir de 2 sous 6 deniers tournois de rente (3 novembre);

— moyennant 100 sous tournois, par Robert Caillault,

meunier, à messire Hélie Rabaneau, prêtre, demeurant

en la paroisse de Lhoumeau, d'une partie de jardin sise

au Gond et tenue à rente des héritiers de feu sire Jean de

Paris (9 novembre 1533).

E. 1181. (Cahiers.) — In -4e, 102 feuillets, papier.

153 5-1538. — Pierre Trigaau, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 11 novembre

1535 au 8 janvier 1535 (1536). — Donation irrévocable et

entre vifs par Pierre de la Place, écuyer, sieur de « Ja-

vrilhac », à honorable et sage maître Jean Poirier,

docteur en médecine, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, « pour raison de plusieurs vacations, ordon-

« nances et autres actes de médecine par ledict Poyrier

« faictes tant à la personne dudict de la Place que à autres

« de sa maison, et pour autres bonnes causes et raisons»,

de 18 sous de rente, avec les arrérages de deux années,

faisant lesdits 18 sous la moitié de 36 sous de rente que

ledit Poirier et Etienne Lizée devaient audit de la Place

sur une maison sise à Angoulême, paroisse S'-André,

dont ils étaient détenteurs (11 novembre). — Vente,

moyennant 20 livres tournois, par Philippe Delabarrière

et demoiselle Catherine de « Lyvaine », sa femme, à

maître Pierre Aubin, procureur en cour d'église, demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême, d'un journal et

demi de pré au lieu dit Le Pré-Buret, sur La Charente,

paroisse de Marsat (17 novembre). — Promesse mutuelle

de mariage entre Guilhem Nougier, marchand verrier,

et Perrine Suyre, demeurant les parties en la ville d'An

goulême, l'acte passé en présence de maître Denis Delàge,

procureur en cour laye, et de Jean Officiauld, portier de

la porte de Chandes (6 décembre). — Transport, moyen

nant 54 livres tournois, par Héliot Paulte, écuyer, sieur

de La Brousse, y demeurant, paroisse de Taponnat, tant

pour lui que pour Marguerite de Nouzières, sa femme, à

François Renouard, aussi écuyer, sieur de Rocheberthier,

y demeurant, paroisse de Vilhonneur, d'une rente directe,

seigneuriale et foncière de onze boisseaux de froment, me

sure de La Rochefoucauld, et de 10 sous tournois, « la-

« quelle rente ledict vendeur a promis et juré en faire

« assiette audict achapteur sur bons et compectans lieux,

« de proche en proche, qui seront assis en la paroisse de

« Taponnat, et faire recongnoistre des tenanciers et iceux

« faire obliger de payer audict écuyer achapteur ladicte

« rente, dedans le mardi gras prochain venant, on lieu

« et ville de La Rochefoucauld, en la maison de Léonard

« Devillemandy, marchand » (10 décembre). — Cession

par Bonaventure Renouard, écuyer, sieur de La Jauvi-

gière, à François Renouard, aussi écuyer, sieur de Ro

cheberthier, son frère, d'une rente directe, seigneuriale

et fonciêre de deux pipes de froment, à la mesure d'An

goulême, ladite cession faite moyennant la somme de

200 livres tournois payée comptant en 89 écus sol faisant

la somma de 200 livres 5 sols, lesquels 5 sols ont été re

tournés en monnaie audit acheteur (13 décembre). —

Ventes : moyennant 10 livres tournois, par Toinette Du-

puy, femme de Jean Baudet, demeurant à Angoulême, à

Léonard Desmazeaux, laboureur, demeurant en la paroisse
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S'-Martin de Marthon, de la moitié d'une maison et ses

appartenances, sise en ladite ville de Marthon, sur la rue

qui va de la maison de maître Philippe Thibaut au moulin

de ladite ville, à main gauche, en outre do tous les droits

pouvant appartenir à ladite venderesse dans la succession

de feue Toinette Desmazeaux, sa mère (15 décembre); —

moyennant 20 livres 10 sous tournois, par Pierre Pesnet,

boucher à Aubeterre, à Arnaud Mallat le jeune, boucher

à Angoulême, d'un banc à boucher assis à Angoulême

sous la halle du Palet, et que ledit Mallat tenait déjà à

louage dudit Pesnet (15 décembre). — Cession de rente

par Jean André dit Poupet, couturier, à maître Guillaume

Nesmond, licencié en lois, avocat postulant au siège royal

de la sénéchaussée d'Angoulême ( 16 décembre). — Tran

saction entre P... Nogerée, marchand d'Angoulême, et

messire Martial de Frislouze, prêtre, curé de Saint-Cons

tant, au sujet d'un jardin sis au village de Montarny (alias

Les Varaches), paroisse de Bunzac,que ledit do Frislouze

avait acquis, deux ans auparavant, dudit Nogerée (21 dé

cembre). — Partage entre maître François Terrasson,

docteur en médecine, et maître Jacques Terrasson, apo

thicaire, son frêre, demeurant tous les deux en la ville

d'Angoulême, d'une et d'autre part, des biens dépendant

de la succession de feu maître Mathelin Terrasson, leur

père, conformément à l'acte intervenu précédemment

entr'eux et Jacquette Masson, veuve dudit Mathelin, leur

mère, l'acte passé en présence de maîtres Jean Robin et

Aymard Plantureux, apothicaires (24 décembre). —

Transaction entre messire Michel Landry, prêtre, curé

de Juillac, et Jean Desmoulins, bourgeois et marchand de

la ville d'Angoulême, au sujet d'une pièce de bois taillis

et terre sise à la forêt de Moulède, paroisse de Fléac

(28 décembre). — Échange d'héritages entre Guillaume

Yrvoix dit Turluton, boucher, et Jean Yrvoix dit Chauvin,

aussi boucher, demeurant tous les deux à Angoulême

(28 décembre). — Contrat de mariage entre Jacques

Vauveille, maître barbier et chirurgien de la ville d'An

goulême, d'une part ; et Isabeau Berthet, fille légitime de

feu Colas Berthet, assistée de messire André Mangot,

prêtre, son frère utérin, d'autre part (29 décembre). —

Accord sur l'instance pendante devant le sénéchal d'An-

goumois, entre Bonaventure Renouard, écuyer, sieur de

La Jauvigiêre, et Aignès Cothin, sa femme, le procureur

du Roi joint, demandeurs en excès à l'encontre d'Aymard

et Jourdain Pénigot, défendeurs ; et encore sur une autre

instance entre lesdits Jourdain et Aymard Pénigot, le

procureur du Roi joint, demandeurs en excès et homicide

commis en la personne de Joubert Pénigot, leur frêre, à

l'encontre dudit Bonaventure Renouard , défendeur et

demandeur, et requérant l'entérinement des lettres

royaux de rémission, grâce et pardon pour raison dudit

homicide, par lequel accord ledit sieur de la Jauvigière

transige avec lesdits Pénigot, moyennant La somme de

250 livres tournois, l'acte passé en présence de maître

Martial Lizée, juge de la mairie d'Angoulême, de maître

Aymard Lecocq et de François Dussouchet, avocats au

siège royal d'Angoulême, et de messire Guillaume Ma-

thinet, prêtre (31 décembre 1535).

E. 1182. (Cahier.) — Iu-4e, 62 feuillets, papier.

1536. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 9 janvier 1535 (1536) au

25 février de la même année. — Contrats de mariage :

entre Gauthier Levieux, marchand d'Angoulême, fils de

feu Pierre Levieux et de Catherine Dubreuil, sa femme en

secondes noces, d'une part; et Geneviève Blanchard, fille

de Gillet Blanchard, bourgeois et marchand d'Angoulême,

et de Perrine Sochier, d'autre part; — entre Guillaume,

fils de Girard Bodin, aussi bourgeois et marchand de la

ville d'Angoulême, et de ladite Dubreuil, d'une part; et

Jeanne Blanchard, aussi fille desdits Gillet Blanchard et

Perrine Sochier, d'autre part (26 janvier). — Constitution,

moyennant un capital de 25 livres tournois, par Philippot

Bourdeix, laboureur du village de Bardonneau, paroisse

de Balzac, à maître Arnaud Darain, procureur au siège

royal d'Angoulême, d'une rente annuelle d'une barrique

de bon vin, de bonne grandeur, du cru et plantier de

Beauregard (18 février). — Vente, moyennant 9 livres

tournois, par Pierre Couchaud, laboureur de la paroisse

S-Martial d'Angoulême, à maître François Terrasson,

docteur en médecine, d'un demi-journal de terre sis au

lieu de Beauregard, paroisse dudit S'-Martial, sur le che

min qui conduit de La Croix-Picaud à La Font-S'-Martin,

et tenu à rente de Philippe Des Planches, écuyer, sieur de

Lunesse (22 février).

E. 1183. (Cahiers.) — Iu-4», 119 feuillets, papier.

i 539. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 26 mars au 13 mai. —

Échange d'héritages entre messire Gilles Roy, prêtre de

la ville d'Angoulême, et Jean Martin, du village de « Peu-

Berlant», paroisse d'Asniêres (26 mars). — Transaction

sur partage entre Perrette Desmoulins, femme de maître

Denis Delâge, et Arnaud Nouveau, en présence de maître

Philippe Chauvet, conseiller. — Cession par messire Jean

Desmoulins, prêtre, curé de l'église paroissiale de Balzac
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et de Vindelle, diocèse d'Angoulême, à maître Martial

Lizée, écuyer, demeurant à Angoulême, d'une rente

annuelle et perpétuelle de deux boisseaux de froment,

mesure d'Angoulême, due par messire Jean Arignet (?),

prêtre de la paroisse de Vindelle, ledit acte signé du

notaire et de François Ravaillac, procureur au siège royal

d'Angoulême (27 mars). — Vente, moyennant 6 livres

10 sous tournois, par Jean Ballorge, marchand d'Angou

lême, à Michel Hillairet et Jeanne Ballorge, sa femme, de

deux pièces de terre sises en la paroisse de Dirac, conte

nant ensemble un journal ou environ et tenues de la sei

gneurie d'Argence. — Vente, moyennant 24 livres tour

nois, par Jacques Vigier, écuyer, sieur de Belleville,

demeurant en la ville d'Angoulême, à Jean Davailles, de

la paroisse de Champniers, d'une grange et autres bâti

ments, le tout sis au village des Fontenilles, paroisse de

Champniers, et tenu dudit acquéreur à cause de sa sei

gneurie de Belleville (16 avril). — Reconnaissance de

rente donnée par François Devaux, cordonnier, à Jean

Montgeon, écuyer, demeurant les parties en la ville d'An

goulême. — Cession d'une rente en blé : par Pierre Villain,

laboureur, du village des Resniêres, paroisse de Balzac,

à maître Denis Delâge, procureur au siège royal d'Angou

lême; — par Héliot Delassalle, de la paroisse de Magnac,

près Villebois, à Michel Chauvet, marchand drapier de la

paroisse S-Martial d'Angoulême. — Vente, moyennant

4 livres tournois, par Guillemette Pépin, femme de

Benoît Roy, à André Papin, marchand drapier de la pa

roisse de Lhoumeau, de six règes de vigne en une piêce,

tenues de la cure dudit Lhoumeau et sises sur le chemin

qui conduit de l'église de Lhoumeau au pont du Gond. —

Contrat d'échange par lequel Catherine Boissot, dame du fief

des Murailles, veuve de maître Christophe Champier, en

son vivant médecin de feue Madame mêre du Roi, demeu

rant en la ville d'Angoulême, à Hélie Jonquet et Catherine

Marant, sa femme, d'une pièce de vigne sise au Gravillon,

paroisse de Lhoumeau, et tenue à droit d'agrier, de la

seigneurie de Chalonne, et ce pour une autre pièce de

vigne sise au plantier d'Argence, paroisse de Champniers

(3 mai). — Ventes : par Liot Lamy à Jean Lamy, d'une

pièce de chenevière assise sur la rivière de Coudeloup,

paroisse de Torsac, allant du moulin de Coudeloup au

moulin de Chamoullard ; — par Léonarde Duret, veuve

d'Arnaud Dussouchet, à maître Blaise Barrault, sergent

royal, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

d'une étable assise en ladite ville, paroisse S -Paul, sur la

venelle qui conduit de la maison des hoirs de feu maître

Jean Lériget à la maison où lesdits hoirs font actuellement

leur résidence, vis-à-vis de la maison de Jean Coqueu,

sur les murailles dela ville, l'acte passé en présence d'ho

norable homme et sage maître François Dussouchet,

avocat au siège royal d'Angoulême, et de Raymond Dus

souchet, fils dudit feu Arnaud et de ladite venderesse

(4 mai). — Transaction entre messire François Chollet,

prêtre, demeurant au bourg de Sonneville, châtellenie de

Montignac-Charente, pays et duché d'Angoumois, d'une

part ; honnête homme et sage maître Simon Chollet ,

conseiller au siège royal de la sénéchaussée d'Angoumois,

et Joachine Gellinard, sa femme, neveu et nièce dudit

messire François, d'autre part, au sujet d'une donation

entre vifs que ledit François avait faite audit Simon, son

neveu, en faveur de son mariage avec ladite Gellinard

(6 mai). — Donation entre vifs par messire Jean Dri-

gonneau, prêtre, natif de Magnac-sur-Touvre et demeu

rant de présent à Angoulême, à Louise Guillemeteau,

aussi native de Magnac et demeurant à Angoulême, d'une

pièce de vigne sise à Chaumontet et précédemment acquise

par ledit Drigonneau de messire Jean Château, prêtre,

curé de Saint-Aulaye (8 mai). — Échange d'héritages

entre maître Martial Lizée, écuyer, avocat au siège royal

d'Angoulême, et Denis Gellinard, demeurant au bourg de

Vindelle (26 avril).

E. 1184. (Cahiers.) — In-4», 112 feuillets, papier.

1539. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 14 mai au 16 août. —

Transaction sur partage entre frère Charles Barrault,

religieux au couvent de S'-Dominique d'Angoulême, d'une

part; et Marguerite Maquelilan, veuve d'Arnaud Bar

rault, comme tutrice des enfants dudit défunt et d'elle,

d'autre part (15 mai). — Ventes : moyennant 10 livres

tournois, par messire Méry Ferlet, prêtre de la ville

d'Angoulême, à Maurice Dechilloux, marchand de la

même ville, de deux pièces de terre sises en la paroisse

de Charmant , tenues à rente du seigneur de SMjeorges

et confrontant, la première au pré de Pierre de Fédic,

écuyer, et l'autre au pré de Jean Vigier, aussi écuyer

(16 mai) ; — moyennant 60 sous tournois, par Georges

Depys, laboureur, à maître Martial Lizée, écuyer, d'un

journal de terre sis au village de Puyréau, l'acte passé

en présence de maître François Ravaillac, procureur au

siège royal d'Angoulême (18 mai). — Accord entre maître

Etienne Maquelilan, procureur en Angoumois, et Guyonne

Boutin, sa femme, d'une part; et Pierre Boutin, frère de

ladite Guyonne Boutin, d'autre part, au sujet d'une

somme dont ledit Boutin était redevable envers lesdits

Maquelilan et Guyonne Boutin, aux termes de leur contrat

de mariage (27 mai). — Transport par Bastien Barrault,
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du village de Beauregard, paroisse de Saint-Saturnin, à

Guillaume Maquelilan, marchand de la ville d'Angoulême,

d'une rente perpétuelle d'un boisseau de froment. —

Transaction entre honorable et sage maître Alexandre

Ponthenier, sieur des Giraudiêres et de Puyfrançais, et

Georges Duvergier, au sujet de diverses acquisitions

faites par ce dernier dans l'étendue du fief des Girau

dières (31 mai). — Accord entre François Rabion, mar

chand de la ville d'Angoulême, d'une part ; et sire Hélie

Mallat, aussi marchand de la ville d'Angoulême, d'autre

part, au sujet du mariage projeté entre Marguerite

Mallat, fille dudit Hélie et de feue Marie Moreau, sa

femme, d'une part, et ledit Rabion, d'autre part (10 juin).

— Vente, moyennant 104 livres tournois, par Jean Mes-

neau, marchand au bourg de Vindelle, à Gillet Pajoteau,

marchand au bourg de Tourriers, de la moitié d'une île

assise dans la Charente, paroisse de Vars, appelée l'île

de Blanchard, de la contenance de cinq journaux ou en

viron et tenue à rente do l'évêché d'Angoulême (13 juin).

— Transaction entre maître François Girard, procureur

au siêge royal de la sénéchaussée d'Angoumois, et Anne

Béric, sa femme, d'une part; Robin Bouchery, marchand,

et Claire Gay, sa femme, d'autre part, au sujet de la

jouissance et des servitudes d'une maison sise à Angou-

lême, paroisse S'-André (27 juin). — Reconnaissance

donnée par Perrot Nesmond dit Montbron, marchand de

la ville d'Angoulême, a Denise Cornueau, sa femme, des

objets mobiliers apportés par elle dans la communauté

au jour de leur mariage (1er juillet). — Quittance d'une

barrique de vin, par Pierre Berthoumé, marchand de la

ville de Montbron, à Méry Berthoumé, aussi marchand

de ladite ville (1er juillet). — Transaction entre Pierre et

Méry Berthoumé, marchands de la ville de Montbron, et

maître Jean Berthoumé, leur frère, au sujet du partage

des biens à eux devant obvenir de la succession de Fran

çois Berthoumé, leur père (1er juillet). — Accord entre

sire Yvon Ruffier, marchand de la ville d'Angoulême, et

Jean Ruffler l'aîné , fils dudit Yvon et de feue Marie

Mau...., sa femme, au sujet du mariage projeté entre

ledit Jean Ruffier et Jacquette Nogerée, fille de feu

Pannet Nogerée, en son vivant bourgeois de la ville d'An

goulême, et de Françoise Ythier, sa femme (3 juillet). —

Cession, par Colette Benesteau, veuve de Pierre Bouteil-

ler, et Dominique Bouteiller, son fils, demeurant en la

paroisse de Vindelle, à maître Bastien Bouteiller, licencié

en lois, avocat au siège royal d'Angoulême, d'une rente

perpétuelle de trois boisseaux de froment assignée sur

tous les biens présents et futurs des vendeurs (15 juillet).

— Ventes : par maître Raymond Lecomte l'aîné, procu

reur au siège royal d'Angoulême, à Guillaume Martin, de

Charente. — Série E. — Tome II.

la paroisse de Saint-Genis-des-Meullières, de deux jour

naux de bois do haute futaie sis en ladite paroisse de

Saintr-Genis, la vente consentie moyennant 30 livres tour

nois; — moyennant 50 livres tournois, par Pierre Ber

nard, majeur de vingt-cinq ans, pâtissier, à Grégoire

Gandon, pelletier, d'une maison sise à Angoulême, pa

roisse S'-Antonin, ouvrant sur la rue qui va du château

au couvent des Jacobins, en passant devant l'église dudit

S'-Àntonin, à main droite (14 août).

E. 1185. (Cahiers.) — In-4e, 109 feui'lets, papier.

1539. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 19 août au 10 novembre.

— Vente, moyennant 53 sous, par Penot Masson dit For-

gemou, à Héliot Mondon, marchand de la ville d'Angou

lême, d'un quart de boisselée de chenevière assis sur

la rivière d'Anguienne, paroisse S'-Martial, confrontant

d'un coté à la cheneviêre de maître Denis Delâge, d'autre

à celle de Bernard de Marsillac, sieur de Vouillac, et

d'autre encore au chemin qui conduit de « l'aiguedour »

de Champniers au moulin des « Quatre-Malles », l'acte

passé en présence de Jean Dupérat dit Berthon, portier

de la porte du Pallet (19 août). — Transaction entre sire

Jean Desmoulins, bourgeois et marchand de la ville d'An

goulême, d'une part ; et Pierre Marais dit Pérolle, fils de

Berthoumé Marais, agissant pour maître Vincent Ilaste-

let, écuyer, sieur de Limérac « son sire », demeurant en

lâ paroisse de Sers, d'autre part, au sujet d'une rente de

neuf boisseaux et quart de méture, mesure de Marthon,

due par ledit sieur de Limérac audit Desmoulins, à cause du

Moulin du Cossadeau, paroisse de Sers (21 août). — Trans

port par Louise Guillemeteau à Mangot Brouhard, mar

chand de la ville d'Angoulême, d'une rente de 100 sous

deniers et de la moitié par indivis d'une pièce sise au

plantier de Chaumontet que lui avait léguée messire Jean

Drigonneau, prêtre, qui l'avait lui-même acquise de mes

sire Jean Château, curé de Saint-Aulaye (6 septembre).

— Vente, moyennant dix-huit boisseaux de froment et la

somme de 40 sous tournois, à maître Martial Lizée,

écuyer, par Mathieu Pichon, laboureur, de la tierce par

tie de la moitié des moulins de Galier, de laquelle quan

tité de blé et somme d'argent Olive Dupuy, femme dudit

Pichon, était redevable audit Lizée, l'acte passé en pré

sence de maître François Ravaillac, procureur au siège

royal d'Angoulême (15 septembre). — Constitution de

titre clérical par Pierre Arnaud, pintier, et Yzabeau Bar-

raud, sa femme, au profit de Jean Arnaud, clerc, leur fils.

— Ventes : moyennant 100 livres tournois, par maître

30
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Raymond Lecomte, l'aîné, procureur au siège royal d'An-

goulême, à Jean Desmoulins dit Pépin, bourgeois et mar

chand de ladite ville, pour et au nom de maître Vincent

Hastelet, écuyer, sieur de Limérac, maître de la forge de

Plancheménier, d'une partie de maison et d'un jardin, le

toutcontigu et sis à Angoulême, paroisse S'-Paul, confron

tant par le devant à la rue qui conduit du château au châ-

telet, à main droite, d'autre part à la maison des héritiers

de Pannet Nogerée, d'autre part encore au jardin de la

chapellenie de S'-Paul, et du quatriême côté à un jardin

ayant appartenu aux de Jambes, seigneurs de Fouque-

brune (20 septembre) ; — par maître Christophe Rigollet,

barbier et chirurgien, à Jean Seguin dit Comte, d'un jar

din assis au-dessous des murailles de la ville d'Angou-

lême, sur le chemin qui conduit de ladite ville à l'abbaye

do S'-Cybard, l'acte passé en présence de Jacques de

Lhoumelet, écuyer, de maître Noël Girard, sergent royal,

et de maître Vincent Ogier, procureur au siège royal

d'Angoulême (22 septembre). — Testament de messire

Jean Barrault, prêtre, demeurant en la paroisse de Saint-

Yrieix, par lequel il élit sa sépulture en l'église dudit

Saint-Yrieix, fonde des messes et dispose de ses biens en

faveur de messire Jean Barraud, curé dudit Saint-Yrieix,

son neveu (29 septembre). — Cession de rente noble par

Antoine Gellinard, du village de La Vergue, paroisse de

Fléac, à Jean Montgeon, écuyer, demeurant en la ville

d'Angoulême (11 octobre). — Vente par Collin Nadaud,

sellier, à maître Jean de Paris, avocat au siège royal,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, sur

la rue qui va de la porte S'-Martial au château, à main

droite (27 octobre). — Constitution, moyennant 150 livres

tournois de capital, par François Farinard, écuyer, sei

gneur en partie de La Couronne, demeurant en la paroisse

de Vignolles, châtellenie de Barbezieux, à Guillaume

Rabion, bourgeois et marchand de la ville d'Angoulême,

d'une rente perpétuelle de trois pipes de froment, mesure

d'Angoulême (7 novembre).

E. 1186. (Cahiers.) — In-4e, 108 feuillets, papier.

« 539. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire , du 10 novembre au 29 dé

cembre. — Constitution au profit de maître Martial Lizée,

écuyer, par Jean Soulet dit Poulet, marchand papetier,

demeurant au moulin de La Vergne, sur la riviêre de

Charrau, d'une demi-pipe de froment de rente, assise et

assignée sur ledit moulin de La Vergne (10 novembre).

— Transaction entre lesdits Soulet dit Poulet et Martial

Lizée, au sujet de l'engagement que ledit Soulet avait pris

devant maître Mathurin Benoît, notaire pour le Roi, de

payer audit Lizée la somme do 20 livres tournois pour les

lods et ventes qu'il devait à R. P. en Dieu messire Annet

de Planis, abbé commendataire de l'abbaye de La Cou

ronne, pour raison de son dit moulin de La Vergne (10

novembre). — Vente, moyennant 20 livres tournois, par

Jean Goursault, marchand, à Michel Lonjault, armurier,

son gendre, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême, d'un jardin sis dans ladite ville « soubz le peu du

Pallet », paroisse de Lhoumeau, et tenu à rente du sei

gneur de Bellejoie (12 novembre). — Testament d'IIélie

Poirier, fille de feu maître Jean Poirier, en son vivant

docteur en médecine, et de demoiselle Agnès des Ailes

(alias des Halles), par lequel elle élit sa sépulture en

l'église S'-André, près du lieu où a été inhumé son pêre,

fonde des messes pour elle et pour les siens, dispose de

ses biens en faveur de maître Pierre Poirier, son frère, et

institue ses exécuteurs testamentaires, honorable homme

et sage maître Alexandre Ponthenier, conseiller du Roi,

et ladite demoiselle des Halles (14 novembre). — Cession,

par Gilet Girault, du village de Boursandrault, paroisse

de Saint-Genis-des-Mculliêres, à messire Jean Desmou

lins, prêtre, curé de Balzac et de Vindelle, demeurant

audit lieu de Balzac, d'une pipe de froment de rente per

pétuelle. — Ventes : par Antoine Aubineau, fils de Petit-

Jean Aubineau, chirurgien, et de feue Pâquette Berthon,

demeurant au bourg de Nersac, à messire François Aubi

neau, prêtre, son frère de père et de mère, demeurant en

la paroisse de Puymoyen , de tous les bâtiments , prés

terres, vignes, jardins, taillis, ouches, terres labourables

et non labourables, obvenus audit vendeur de la succes

sion de ladite Berthon, sa mère ; — par messire Jacques

Boudard, prêtre, à François Boudard, demeurant les par

ties en la paroisse de Ruelle, d'une pièce de terre sise en

ladite paroisse et tenue à droit d'agrier de la seigneurie

de Sigougne (21 novembre). — Cession de rente par

Roullet Chauveau, laboureur, à maître Jean Aubin, licen

cié en lois, avocat au siège royal d'Angoulême (1er dé

cembre). — Ventes : moyennant 4 livres 10 sous, par

Simon Piffre, du village de Villeneuve, paroisse de

Champniers, à messire Pierre Rochier, prêtre, demeu

rant en la paroisse de Balzac, d'une pièce de vigne conte

nant la journée de deux hommes, sise au plantier de

Beauregard, paroisse de Balzac; — moyennant 4 livres

tournois, par Guyonnet Bladier et Jeanne Duvignault, sa

femme, à Léonard Blaymond, marchand du bourg de

Soyaux, d'un journal de terre sis en ladite paroisse de

Soyaux ; — par Maurice Faye à Jean Berthoumé dit le

« lacays », marchand à Torsac, d'une pièce de terre

sise au village de « Landaulle » (auj. L'Andôle), pa
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roisse de Torsac ; — par messire Vincent Bourdeix,

prêtre, demeurant en la paroisse de Balzac, à maître Jean

Robin, apothicaire de la ville d'Angoulême, d'une pièce

de terre sise en ladite paroisse de Balzac. — Transport

par Pierre Viaud, de la paroisse de Champniers, à hon

nête femme Catherine Boessot, dame du fief des Murailles,

veuve d'honorable homme maître Christophe Champier,

en son vivant médecin de feue Madame mère du Roi, de

meurant à Angoulême, de trois boisseaux de froment,

mesure d'Angoulême, et deux pintes d'huile, de rente

utile, dont ils étaient redevables à ladite Boessot pour ce

qu'ils tenaient d'elle au village de La Buzinie, paroisse de

Lhoumeau (20 décembre).

E. 1187. (Cahiers.) — Iu-4e, 61 feuillets, papier.

1539-1540i — Pierre Trigeau, notaire ro3'al à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 31 décembre

1539 au 27 janvier 1539 (1540). — Accord sur créance,

entre Bertrand Bouchery, demeurant au village du Mar

teau, paroisse de Saint-Saturnin, et Guillaume Maqueli-

lan, marchand d'Angoulême, l'acte passé au châtelet

d'Angoulême, en présence de Simon Raymond et Philippe

Poppeau, marchands de ladite ville (31 décembre 1539).

— Transport de rente par Mathelin Argoulon, laboureur

de la paroisse de Bécheresse, châtellenie de Blanzac, à

Pierre Pappin, coutelier de la ville d'Angoulême. —

Vente par Jacques Magnen, marchand de la paroisse de

Saint-Cybardeaux, à maître Mathurin Nadault, procu

reur au siège royal d'Angoulême, de plusieurs pièces de

pré sises dans ladite paroisse de Saint-Cy bardeaux et te

nues à rente directe du seigneur de Nouëre (3 janvier

1540). — Contrat de mariage entre François Gounin,

« Guesnier », fils de feu Mathelin Gounin et do Henriette

Depredallu (?), d'une part; et Marie Autier, fille de feu

Guillaume Autier et de Marguerite Lucas, femme en

secondes noces de Rolland Boistier, ladite Autier assistée

de ladite Lucas, sa mère, et de messire Pierre Autier,

prêtre, d'autre part, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême (5 janvier). — Vente, moyennant 8 livres

tournois, par Jean Seguin dit Gaignault, du village du

Maine-Gaignault, paroisse de Ruelle, à Jean Seguin, meu

nier au Pont-Touvre, de deux journaux de terre sis au

village des Seguins, alias de Fissac, tenus à rente du

seigneur dudit Fissac (8 janvier). — Ventes : par Mar

guerite do Pons, femme do maître Guillaume Nesmond,

demeurant à Angoulême, à Colas Nau, de la paroisse de

Saint-Saturnin, d'une pièce de vigne sise en la paroisse

de Trois-Palis et tenue à rente du seigneur de Rocheco-

ral, l'acte passé en présence de maître Pierre Berthoumé,

marchand de la ville do Montbron (11 janvier); — par

maître Jean Bouyer, notaire et procureur au siège royal

d'Angoulême, pour et au nom do Fleurique Barreau, sa

femme, à Collin Delacano. boucher, demeurant les parties

à Angoulême, d'une pièce de vigne assise au plantier de

Crage, près la garenne du Roi (11 janvier). — Transaction

sur partage, entre maîtres Etienne, Philippe, Pierre et

Benoît Maquelilan, frères, fils de feus Nicolle Maque-

lilan et Marie Ducimetière (11 janvier). — Transaction

(datée du 17 janvier 1510 et non 1539, et faisant ainsi

commencer l'année au 25 décembre) entre messire Colas

ou Nicolle Devaux, prêtre, demeurant en la paroisse de

Linars, et Perrine Sochier, veuve de Gilles Blanchard, en

son vivant marchand de la ville d'Angoulême, au sujet de

trois pièces de terre que ledit Blanchard avait acquises

dudit Devaux, le 12 mai 1529. — Accord entre maître

Jean Callueau, chanoine d'Angoulême, et Aloïs Civadier,

marchand, au sujet de l'arrentement fait entre les parties,

devant P. Gillibert, notaire en Angoumois, le 24 mars

1535, de divers héritages dont maître Jean Planté, prati

cien, demeurant àVars, avait retiré une partie par contrat

signé Vinsonneau et Ymbert, notaire (22 janvier). —

Vente, moyennant 17 sous tournois, par Jean Duvergier,

laboureur, à honorable homme et sage maître Alexandre

Pohthenier, écuyer, sieur des Giraudières et de Puyfran-

çais, demeurant à Angoulême, d'un partie de grange sise

audit lieu des Giraudières et tenue à rente du seigneur

dudit lieu. — Obligation consentie par Charles Dauphin,

écuyer, sieur de Lacadoue, demeurant en la paroisse de

Saint-Estory (?), châtellenie de Montbron, au profit de

Martin Macé, maître apothicaire de la ville d'Angoulême,

de la somme de 54 livres 10 sous tournois résultant du

compte final arrêté entre les parties (23 janvier). —

Vente, moyennant 10 livres tournois, par Pierre Genat et

Cécile Poupard, sa femme, à maître Martin Macé, apothi

caire, de deux journaux do terre ou environ, sis au village

de La Grellière, paroisse de Linars, et tenus à rente de

l'abbaye do La Couronne (20 janvier).

E. 1189. (Cahiers.) — In-4", 102 feuillets, papier.

1 540. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 27 janvier 1539 (1540)

au 20 mars de la même année. — Contrat d'échange par

lequel Philippe Chevrier, bourgeois et marchand de la

ville d'Angoulême, et Françoise Dupuy, sa femme, trans

portent à Jean Blanchard, aussi marchand de ladite ville,

une pièce de pré sise en Cornelle, sur la rivière de Cha
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rente, confrontant par dessous au pré de Jean Girault,

écuyer, sieur de Frégeneuil, pour et en échange d'une

rente de six boisseaux de froment que lesdits Chevrier et

Dupuy devaient annuellement audit Blanchard (27 jan

vier). — Donation entre vifs, par messire Antoine Du

Tillet, prêtre, à messire André Guitard, aussi prêtre, son

neveu, de tous les biens meubles et immeubles, acquêts et

conquête appartenant et pouvant appartenir au donateur,

en quelque lieu qu'ils puissent être, sous la seule réserve

de l'usufruit viager (5 février). — Cession par Jacques

Vauveille, maître barbier et chirurgien de la ville

d'Angoulême, à maître Jean Robin, apothicaire de la

même ville, do 23 sous tournois de rente sur une mai

son sise à Angoulême, paroisse S'-Vincent, sur la rue

qui va de l'église S'-Vincent au château, près des mu

railles de la ville, et ce pour être déchargé par ledit Robin,

tant.de la somme de 20 livres tournois dont il était rede

vable envers les Frères mineurs d'Angoulême, Frère

Bernard Abraham, religieux au couvent desdits Frères

mineurs, et Jean Abraham, cuisinier de mesdames les

Filles de France, que de celle de 13 sous tournois due

audit Robin pour drogues et médicaments fournis à feu

messire André Mango, dont Isabeau Bertet, femme dudit

Vauveille, était héritière (6 février). — Vente par Guil

laume Yrvoix dit Turluton, à Jean Gallocher, de la pa

roisse de L'Isle-d'Espagnac, de la moitié d'une loge sise

audit village et paroisse de L'Isle-d'Espagnac, dont l'autre

moitié appartenait à l'acquéreur (8 février). — Vente par

François Noblesse à maître Jean Aubin, avocat au siège

royal d'Angoulême, d'une pièce de terre sise en la pa

roisse de Touvre et tenue à droit d'agrier de l'évêché

d'Angoulême. — Contrat portant cession par maître Ray

mond Lecomte, procureur au siège royal d'Angoulême, à

Florence Allain, veuve de feu Pierre Tochard, des trois

quarts d'une rente en blé et vin, pour et en échange de

quatre journaux de pré sur la riviêre de La Grange-

l'Abbé, tenus à rentede l'abbé de S'-Cybard d'Angoulême.—

Transport par François Nesmond, marchand, demeurant

à Châteauneuf, à Marguerite de Pons, femme d'honora

ble homme et sage maître Guillaume Nesmond, avocat

au siège royal d'Angoulême, de 10 livres tournois de

rente (21 février). — Vente par Jean Papin et Catherine

Bibault, sa femme, à maître Antoine Rougier, procureur

au siège royal d'Angoulême, de deux journaux de terre,

paroisses ae Touvre et de Garat. — Transport par maître

Henri Nogerée, prêtre, curé de Puyréaux, à Jacques

Nogerée, marchand, son frère, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, de tous les droits pouvant appartenir

audit vendeur dans la succession de feu Pierre Nogerée,

son frère (3 mars). — Ventes : par Antoine Rougier,

procureur au siège royal d'Angoulême, à messire Mathu-

rin Babault, prêtre, vicaire du Vieux-Ruffec, de tous les

droits appartenant au vendeur dans la succession de dé

funts Clément Rougier et Catherine Duquereau, lesdits

biens situés dans les paroisses du Vieux-Ruffec, de Cham

pagne, Nanteuil-en-Vallée et Le Bouchage (3 mars) ; —

par Pierre Delan, prévôt de Mansle, à François Thoyon,

prévôt de Montignac-Charente, d'une pièce de terre sise

au champ du Villard, près Montignac (6 mars). — Mar

ché entre Gautier Levieilh, marchand, demeurant à An

goulême, d'une part; Jean Bertrand dit le Rousseau,

maître maçon, et Jacques Joyeux l'aîné, hôtellier et mar

chand, demeurant aussi à Angoulême, d'autre part, aux

termes duquel « lesdicts Bertrand et Joyeulx ont promis

« et seront tenuz faire et parfaire, en la manière cy debas

« déclairée, audict Levieilh, une chappelle qui est ja en-

« commancée à faire, hors l'église S'-Marsial dudict

« Angoulesme% actenant et contigiïe à icelle église, d'une

« part, et de la chappelle S'-Girault, d'autre part; et le

« derrière de ladicte chapelle et courant d'icelle seront

« de hauteur compectante, heu regard à l'arceau cy debas

« declairé, et les murailles d'icelle chappelle et courans

« d'icelle seront de hauteur compectante, heu regard

« audict arceau ; lesquelles dictes murailles d'icelle chap-

« pelle, d'espesseur, sur le roch, de quatre piés qui se

« continueront de ladicte espesseur jusques à ffeur de

« terre, et de ladicte ffeur de terre jusques à ce qu'elles

« soient parfaictes, seront d'espesseur de trois piés ou au-

« tre espesseur compectante ; et icelle chappelle ilz seront

« tenuz voulter en fasson de croixsée d'augyve, et icelle

« couvrir de pierre de tailho bien cymantée. Plus seront

« tenuz faire deux vitraulx en pierre, chacun de deux

« piés do largeur, qui seront à la hauteur de la syme de

« ladicte voulte Et fourniront lesdictz Bertrand et

« Joyeulx de toute esthoffe, comme pierre, sable, chaux,

« et ne seront tenus lesdictz Joyeulx et Bernard faire

« faire le pavé d'icelle, ne l'autrer aucune ymagerie, et

« les barres de fer nécessaires ausdietz vitraulx de la-

« dicte chappelle, seront tenus lesdictz Bertrand et

« Joyeulx les assoir, en fournissant par ledict Levieilh

« desdictes barres. Plus seront tenus lesdietz Joyeulx et

« Bertand faire ung arceau dans ladicte chappelle, dedans

« le mur de ladicte église, qui sera de la largeur de la-

« dicte chappelle, en la fasson de molure, qui est l'arceau

« que ce a faict faire le sieur de Lunesse, lequel arceau

« ilz seront tenus faire de hauteur suffisante, heu regard

« à la largeur d'icelluy. Et pour ledit arceau faire, le-

« dict Levieilh fournira de toute estoffe, fors de chaffaulx

« ou chafaudages , desquels lesdictz Joyeulx et Bertrand

« en fourniront, lesquels arceau, chappelle et chouso
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« susdicte ilz serdnt tenuz faire et parfaire comme il

« appartiendra, et le plustout que faire ce pourra, sans

« intervalle de temps. Et est expressément accordé entre

« lesdictes parties que [ s'il advenoit ] que ladicte église

« se démollist au moyen de ce que lesdictz Joyeulx et

« Bertrand romperont la murailhe d'icelle dicte église

« pour faire ledict arceau , ou qu'elle se fendist ,

« tumbast ou portion d'icelle, seront tenuz lesdictz

« Joyeux et Bertrand, à leurs despens, icelle dicte mu

« railhe réparer comme appartiendra. Et lequel marché

« et chouses susdictes ont estées accordées moyennant

« la somme de cent dix neuf livres tournois » (15 mars

1539 [1540] ).

E. 1189. (Cahier.) — In-4e, 98 feuillets, papier.

1540. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er mai au 20 août 1540.

— Acte d'échange entre maître Jean de Paris, avocat

au siège royal d'Angoulême, et Jehanne Savineau, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'une part; et Pierre

Maurice, fils d'André Maurice, demeurant en la paroisse

de Lhoumeau, d'autre part (4 mai). — Transaction entre

Jean de Paris et Jeanne Savineau, sa femme, d'une part; et

PierreGodin, meunier, demeurant à Foulpougne, d'autre,

au sujet des moulins à blé, anguillard et essac dudit Foul

pougne, que feu Pierre Savineau, père de ladite Jeanne,

avait arrentés audit Godin par bail du 30 mars 1514.

— Contrat de mariage entre André Duclou et Sibille

Rougnac, fille de feu Pierre Rougnac et de Jeanne Sicard,

sa femme, aux termes duquel lesdits futurs à marier s'en

gagent à « nourrir et alymenter en leur compaignie la-

« dite Cycard et luy fournir de tous habillemens, vesture,

« chaussure et autres chouses à elle nécessaires, durant

« le cours de sa vie, et en oultre, après son décès et tres-

« pas, la faire enterrer et inhumer on cymetière de

« Lousmeau et faire prier Dieu pour son âme, scellon son

« estat et condition », moyennant quoi elle abandonne

aux futurs époux la totalité do ses biens (6 mai). —

Vente, moyennant 13 livres tournois, par messire Guil

laume Richon, prêtre, demeurant en la paroisse de

Champniers, du consentement de Jacques et Guillaume

Richon, pêre et frère du vendeur, à Pierre Raymond,

demeurant en la paroisse de Champniers, de quatre jour

naux de terre sis au village d'Argence et tenus à l'agrier

du Roi notre sire (24 mai). — Vente, moyennant 20 livres

tournois payées comptant, par Pierre Mussault, mar

chand, à Jean Héliot, aussi marchand, d'une maison sise

à Angoulême, paroisse S'-Martial, et tenue à rente de

Pierre de la Place, écuyer, sieur de La Tour-Garnier

(28 mai).— Testament de Jean Robiquet, sieur de Bourg-

neuf, pelletier et varlet de chambre du Roi notre sire,

de présent malade en la ville d'Angoulême, par lequel,

prenant en considération que François, autre François,

Jean, Michel, Julienne, Isabeau et Jacquette Robiquet, ses

enfants, issus de son second mariage, sont petits et au-

dessous de l'âge de dix ans, et qu'au contraire les enfants

nés de son premier mariage sont grands et avancés, et que

par son moyen ils ont été pourvus d'états, tant en la mai

son du Roi qu'ailleurs, il dispose que sur tous et chacun

ses biens meubles, dettes et acquêts immeubles, il sera

prélevé, en faveur de sesdits enfants issus de son second

mariage, une somme de 4,000 livres (28 mai.) — Cession

d'une rente en blé par Guillaume Delhoumeau et Marie

Delafosse, sa femme, demeurant au village de La Monge-

rie, paroisse deSaini>-Estèphe, châtellenie de Châteauneuf,

à Colas Roullet, marchand drapier, demeurant au village

de Pontbreton, paroisse de Nersac (29 mai). — Transac

tion au sujet d'une rente, entre Antoine Aubry, de la pa

roisse de Péreuil, Gautier Levieil et Arnaud Mallat le

jeune, marchands d'Angoulême (29 mai). — Vente,

moyennant 60 livres tournois, par Jean Giraud, écuyer,

sieur de Frégeneuil et de La Mongoterie, demeurant à

Angoulême, à Jean Martineau, agissant au nom et comme

procureur de messire Nicolas Martineau, prêtre, son

frère germain, demeurant ledit Jean Martineau en la

ville de Cognac, d'une piêce de pré sise en la Grande-

Isle de Moulinneuf, paroisse de Bourg-Charente, de la

contenance de deux journaux ou environ et relevant du

seigneur de Bourg-Charente, l'acte passé en présence

d'honorable homme et sage maître Jean Beschier, proto

notaire apostolique, curé de Merpins, et de messire

Pierre Hubert, prêtre de la ville d'Angoulême (1er juin). —

Transaction entre Pierre Chotard, licencié en lois, avocat

au siège royal d'Angoulême, d'une part; Marguerite

Lecomte, fille de feu Raymond Lecomte l'aîné, en son

vivant procureur au siège royal, et femme de maître

François Ravaillac, procureur audit siêge, d'autre part,

au sujet d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Paul,

faisant le coin de la rue de la Menuiserie et de celle qui

va de la porte du Crucifix au grand cimetière de S'-André,

laquelle maison ledit Chotard avait acquise dudit Lecomte

par acte du 14 novembre 1539, pour le prix de 380 livres

tournois payées comptant (7 juin 1540). — Quittance et

cession par Françoise Lecomte, fille de feu maître Ray

mond Lecomte et veuve do maître Pierre Seguin, d'une

part, à Guillaume et Jacquette Lecomte, agissant sous

l'autorité de François Ravaillac, leur curateur, et à Jean

Montgeon, écuyer, sieur du Petitr-Chalonne, au nom de
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Pierre Lecomte, frère desdits Guillaume et Jacquotte

Lecomte, son neveu, d'une somme de 100 livres tournois

promise à ladite Françoise par ledit Raymond Lecomte,

son père, suivant son contrat de mariage avec ledit Se

guin (9 juin). — Vente, moyennant 10 livres 10 sous tour

nois, par Gilles Rigault, marchand, demeurant au bourg

de Ruelle, à Martin Gandon, demeurant en la même pa

roisse, d'une pièce de terre sise audit lieu do Ruelle, et

tenue du Roi au devoir de dix quintaux do blé (12 juin).

— Quittance de droits de lods et ventes donnée par Jean

de Livenne, écuyer, seigneur en partie de La Chapelle-

S'-Genis, à JeanBlanchard, l'aîné, marchand d'Angoulême,

et à Perrine Sochier, sa mère(19 juin). — Transaction sur

procès entre Jean Pelletan, curé de Plassac, comme étant

au lieu de feu Aymar Pelletan, dernier curé dudit Plas

sac, d'une part, et Michel Vigier, écuyer, sieur de Rouf-

fiac, d'autre part (23 juillet). — Procès-verbal par lequel

Jacques Vauveillo et Bernard Retallaud, maîtres barbiers

et chirurgiens d'Angoulême, exposent qu'ayant été com

mis « pour aprouver ceulx qui sont blasmés et acuzés de

« Lespre, alyas Ladrerie », ils se sont transportés, le

jour et fête de S'e Anne dernier passé, de la ville d'An

goulême au bourg de Nersac, où étant, ils ont sommé, en

exécution de leur mandement, Denis Garnier et Thomas

Boucheron, fabriquerons de ladite paroisse, Marias Légier

et Pierre Robin, paroissiens dudit lieu, de leur dire et dé

clarer si en ladite paroisse il y aurait aucuns « qui fus-

« sent blasmez de ladicte malladie, lesqueulx, emprès

« serment par eulx faict, leur ont dit respectivement que

« en la lignée des Guygnyers, de ladicte paroisse, il y

« auroit heu cy-devant de getez deux de leurs parens

« portant le surnom desdicts Guygnyers, et ung nepveu,

« filz d'une Guygnyer, et que, à ceste cause, ladicte li-

« gnée desdicts Guygnyers estoit redoubtée, au moyen

« de quoy se sont conparutz pardevant eulx en ladicte

« paroisse tous lesdictz Guygnyers et Guygnières que

« on disoit estre blasmez de ladicte malladie, leurs

« femmes ou la pluspart d'icelles, jusques au nombre de

« quatorze ou quinze, tous lesqueulx ils disent avoir

« aprouvez, scellon leur art de sirurgerie, et iceulx ont

« trouvés tous sains pour le présent » (31 juillet).

E. 1190. (Cahiers.) — In-4e, 103 feuillets, piipier.

1 540. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 12 août au 4 novembre.

— Testament de Maurice Yrvoix, demeurant à Angou-

lême, par lequel il élit sa sépulture dans le petit cimetière

de S'-André, au lieu où sont enterrés Guillaume Yrvoix

et Catherine Giraudon, ses pêre et mère, et dispose de ses

biens en faveur de Panlette et Catherine Yrvoix, ses

filles, sous la condition que si lesdites filles venaient à

décéder sans enfants, elles auraient pour héritiers les

enfants de Guillaume Yrvoix, frère du testateur (12 août).

— Contrat de mariage entre Georges Mordesson, barbier,

natif de la ville de Paris, et Catherine Trigeau, fille de

maître Arnaud Trigeau, notaire royal, et de Marguerite

Delavergne, sa femme (13 août). — Donation par Pierre

Panelier et Jeanne Ballagier, sa femme, demeurant à

Saint-Yrieixsouslesmurs d'Angoulême, àFrèreNoélGué-

rin, gardien, et aux religieux du couvent des Frères Mi

neurs de ladite ville d'Angoulême, d'une rente assise sur

tous les biens des donateurs, à charge de messes à célé

brer par lesdits religieux en l'église de leur dite abbaye,

à des jours déterminés (4 août). — Retrait par noble et

scientifique personne maître Pierre de Mareuil, proto

notaire apostolique, de rentes qu'il avait engagées à maî

tre Raymond Corlieu, chanoine d'Angoulême, et curé de

Saint-Mesme, par acte du 19 avril 1534, « pour subvenir

« à certains urgens affaires à luy survenuz », et ce du

consentement de haut et puissant seigneur Jean de Ma

reuil, écuyer, baron de Montmoreau, frère dudit Pierre

(3 septembre). — Transport, par Hillairet Granvault,

natif de Montignac-d'Aubeterre, demeurant de présent à

à La Maladrerie, paroisse de L'Isle-d'Espagnac, à Léo

nard Vigier, paroissien de S'-Amand-de-Montmoreau, do

tous les droits appartenant audit vendeur dans le village

du Vigier, paroisse de La Prade, châtellenie d'Aubeterre

(18 septembre). — Quittance par Jacques Vauveillo et

Bernard Retalleau, maîtres barbiers et chirurgiens de la

ville d'Angoulême, commis par autorité de justice pour

la visite de ceux qui sont « blasmez et accusez de ladres »,

à Jeanne Menu, femme de Mathelin Malibas, demeurant

à La Couroune, de la somme de 40 sous à eux ordonnée

par le sénéchal d'Angoumois pour être allés visiter ladite

Malibas au bourg de La Couronne (23 septembre). —

Vente, moyennant 4 livres 10 sous tournois, par Jean et

Michel Duclou, frères, demeurant en la paroisse de Fléac,

Gautier Fougère, pour et au nom de Marion Duclou, sa

femme, et Jean Arnaud, de la paroisse de Saint-Yrieix,

d'une part; à Jean Montgeon, écuyer, demeurant à An-

goulême, d'autre part, d'un quart de journal de terre la

bourable sis en ladite paroisse de Fléac et tenu de l'abbayo

de S'-Ausone d'Angoulême au devoir de 12 sous tournois,

deux pintes d'huile et trente-neuf œufs de rente seigneu

riale et foncière, l'acte passé en présence de maître Jean

Pelletan, avocat au siège de la sénéchaussée d'Angou

mois (21 octobre). — Reconnaissance d'un chenebeau

donnée par Jeanne Lamy, veuve de Jean Boullet dit
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Blanzac, à Jean Augereau, prêtre, aumônier de l'Aumô-

nerie de S'-Michel d'Angoulême, à cause de sadite aumô-

nerie (23 octobre). — Ventes : moyennant 6O livres tour-

nois, par Louise Guinot, veuve de Brys Goret, et Guillaume

Bardon, son neveu, de tous les biens dépendant de la

succession dudit Brys Goret, et nommément d'une pièce

de vigne sise en la paroisse de Lhoumeau, sur le chemin

qui va de la fontaine du Palet au cimetière de L'Houmeau

(18 octobre) ; — moyennant 22 livres 10 sous tournois,

par ledit Guillaume Bardon, éperonnier, à ladite Guinot,

d'une maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse

S'-André, sur la rue publique qui va de la pierre de la

halle du Palet à la maison de l'échevinage de la ville d'An

goulême, à main gauche, chargée ladite maison envers

le chapelain de la chapelle S'-Anno vénérée en l'église

de Notre-Dame de Beaulieu d'Angoulême, de 22 sous

tournois de rente (28 octobre).

E. 1191. (Cahiers.) — Iii-4e, 108 feuillets, papier.

a 5 t0-1 54 1 . — Pierre Trigeau, notaire royal à An-

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 6 novembre

1510 au 3 janvier 1541. — Ventes : moyennant 6 livres

tournois, par Colas Geoffroy, demeurant au bourg de

Champniers, à maître Jean Desâges, notaire royal, de

meurant au même lieu, d'une pièce de terre, do la con

tenance d'un journal et quart, sise au coteau de Puyde-

nelle et tenue à droit d'agrier et à franc gariment de la

seigneurie de Puyrobert (9 novembre 1540) ; — moyen

nant 20 livres tournois, par André Debrandes, fils de Jean

Debrandes et de Valentine David, demeurant à Angou-

lême, paroisse de S'-Martial, à Martial Desprez, pâtissier

de ladite ville, d'un chenebeau de contenance indétermi

née, assis sur la riviêre d'Anguienne, dite paroisse de

S'-Martial, et relevant de l'abbaye de S'-Ausone d'Angou

lême (1Pnovembre); — moyennant 45 livres tournois,

par Claude Barrault, couturier et laboureur, et Mario

Jacques, sa femme, demeurant en la paroisse de Fléac, à

Jean Blanchard l'aîné, marchand de la ville d'Angoulême,

de huit boisseaux de froment, mesure d'Angoulême, de

rente annuelle perpétuelle assise et assignée sur tous les

biens des vendeurs (13 novembre). — Échange de rentes

foncières entre Jean Blanchard l'aîné, marchand de la

ville d'Angoulême, et Françoise Mesneau, sa femme, d'une

part; Robert Dubreuil dit Gourgourault et Eiète Morin,

sa femme, de la paroisse de Saint-Genis, d'autre part

(13 novembre). — Délaissement par Simon Raymond,

marchand de la ville d'Angoulême, à Nadaud Bétoulle

et Jeanne Baud, sa femme, d'une maison sise en la ville

d'Angoulême, paroisse S'-Paul, ouvrant sur la rue pu

blique qui va de la porte « Périgorge » à la porte de

Chandes, à main gauche, et confrontant par derrière à

la maison de messire Jean de la Roche, chevalier, sei

gneur de La Rochebeaucourt, ledit délaissement consenti

moyennant 20 livres tournois de rente perpétuelle (14 no

vembre), — Reconnaissance censuelle rendue par Cathe

rine Delàge, veuve de Jean Mestivier, marchand de la ville

d'Angoulême, et Jean Mestivier, son fils, à messire Jean

Egreteau, prêtre, aumônier de l'Aumônerie de S'-Michel

d'Angoulême, à cause de sadite aumônerie (15 novembre).

— Cession et transport, moyennant 50 livres tournois,

par Pierre Florenceau et Mathelin Sicault, son beau-

frère, demeurant en communauté au village de Fleurac,

paroisse de Nersac, à Philippe Fauchier, marchand, de

meurant au bourg de Dirac, d'une pipe de froment, bon

blé et marchand, mesure d'Angoulême, de rente annuelle

et perpétuelle (16 novembre). — Arrentement par maî

tre Jean Pclletan, avocat au siège de la sénéchaussée

d'Angoumois, à Mathelin et Louis Cybardin, père et fils,

de quatre journaux do terre assis au village des Cy-

bardins, paroisse de Torsac, près de la chapelle dudit

Torsac (21 novembre). — Promesse par Jacques Gas-

tault, écuyer, sieur des Taulles, demeurant en la ville de

Châteauneuf, à maître Guillaume Morpain, commis au

quart du sel audit Châteauneuf, de lui payer la somme

de 60 livres parisis, revenant à la somme de 75 livres

tournois, à la charge de payer par ledit Morpin à maître

René Tabur, commis par la chambre du conseil au recou

vrement des rôles do feu Nicolas do Sambault (?), en son

vivant receveur des amendes en la cour de Parlement,

ladite somme de 75 livres parisis, montant d'une amende

à laquelle ledit écuyer avait été condamné aux grands-

jours d'Angers, le 17 octobre 1539. — Donation irrévo

cable et entre vifs, par messire Guillaume Ribondaino,

prêtre, à messire Bernard Ribondaine, aussi prêtre, son

neveu, de tous biens meubles ou censés meubles, pouvant

appartenir au donateur au jour de son décès (20 décem

bre). — Vente, moyennant 6 livres tournois, par Jacques

Maurice, de la paroisse de Fléac, à messire Philippe

Bonnemain, prêtre, demeurant en la paroisse d'Asnières,

de trois pièces de vigne sises au plantier do Bouliniêres,

dite paroisse d'Asnières, et contenant six règes et demie,

chaque rège ayant cent plantats de long (27 novembre).

— Arrentement par messire André Herbert, prêtre, de

meurant en la paroisse de Ruelle, en nom et comme pro

cureur de noble et puissant François de Mortemer, écuyer,

sieur d'Auzillac et de Villemant, à Louis Tardat, parois

sien de Ruelle, d'une pièce de terre sise au lieu dit les

Coteaux, paroisse de Champniers, tenue dudit seigneur do
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Villemant au droit du tiers quintal do blé (2 décembre).

— Ventes : moyennant 15 livres tournois, par Guillaume

Ferret, du village de Bompart, paroisse de Vœuil, à

Jeanne Savineau,, femme de maître Jean de Paris, absent,

demeurant à Angoulême, d'une pièce de bois taillis d'un

journal et quart, sise audit lieu de Bompart, confrontant

à la terre d'Olivier Chérade, le chemin entre deux, et

tenue de l'abbaye de La Couronne au devoir de 6 deniers

tournois par journal (6 décembre) ; — moyennant 37 li

vres tournois, par Jean Aubineau, chirurgien, demeurant

en la paroisse de Dirac, et Guionno Robin, sa femme, à

Jean Levrault, marchand, demeurant en la paroisse de

Soyaux, de trois pièces de terre dont deux sont contiguës.

le tout sis au village des Aubineaux, alias Hurtebize (6 dé

cembre) ; — moyennant 6 livres tournois, par messire

Guillaume Bourdeix, prêtre, demeurant en la paroisse de

Balzac, à Iléliot Cherbonneau, pour lui et les siens, de

tous les droits appartenant au vendeur sur des bâtiments,

maison, appentis et jardin situés au village des Cherbon-

neaux, alias * Genyns » (auj. Les Genins), paroisse de

Balzac (7 décembre) ; — moyennant 4 livres 10 sous,

par Thoinette Delesgault, femme de Guillaume Grellet, à

maître Pierre Boutillier, procureur au siège de la séné-'

chaussée [d'Angoumois, d'une pièce de terre sise en plus

grande pièce, paroisse de L'Isle-d'Espagnac, pouvant

contenir un journal et quart et tenue de la seigneurie de

Fissac au devoir annuel d'un quart de boisseau de froment

par journal mesuré à l'arpent de la châtellenie d'Angou

lême (11 décembre). — Réception de Jean Miollet en

qualité de maître cordonnier, par François Dubois et Jean

Raux, maîtres cordonniers, bailes dudit métier et ayant

la boîte de la confrérie de monseigneur S' Crespin et

S' Crespinien, et ce en présence et du consentement de

Philippon Dupuy dit Callou et Collas Favereau, aussi maî

tres cordonniers de la ville d'Angoulême, sur le serment

fait par ledit Miollet, sur les Saints Évangiles, d'être

loyal audit métier et d'en observer les statuts dont lec

ture lui a été faite, à la charge de verser entre les mains

desdits Dubois et Raux, pour la boite de la confrérie, à la

fête de la Trinité, la somme de 6O sous tournois, et cha

que semaine, la même somme que les autres maîtres du

dit métier (20 décembre). — Transaction entre Charles

Imbert, procureur au siêge de la sénéchaussée d'Angou

mois, d'une part ; Raymond Lecomte et Françoise Allain,

sa femme, d'autre part, au sujet d'une maison sise à An

goulême, paroisse S'-André, que Florence Allain, veuve

de maître Pierre Tochard et sœur de ladite Françoise

Allain, femme dudit Lecomte, avait recueillie de l'héré

dité de Pierre Allain et Philippe Montgeon, ses père et

mère, et qu'elle avait vendue audit Charles Imbert, dans

laquelle maison lesdits Raymond Lecomte et Françoise

Allain s'étaient établis, prétendant ladite Françoise Allain

en avoir la moitié comme fille et héritière desdits Pierre

Allain et Philippe Montgeon, ses père et mère (27 décem

bre 1540).

E. 1192. (Cahiers.) — In-4», 124 feuillets, papier.

1541. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 4 mars.

— Transport, moyennant 92 livres tournois, par messire

Abraham Dechassagnes, prêtre, demeurant à Bassac, en

Saintonge, tant pour lui que comme procureur de Pierre,

André, Françoise et Jeanne Duménieux, Colin, Nadale et

Catherine Dechassagnes, Jean Collette et Catherine Mau-

rin, absents, d'une part ; à Simon etPhilippot Rochier,

frères, tant pour eux que pour Luce Corlieu, leur mère,

de tous les droits et héritages échus audit vendeur par lo

décès et trépas de messire Pierre Rochier, prêtre, et con

sistant en maison, grange, terres et ouches, le tout sis

en la paroisse de Balzac (3 janvier 1541). — Cession d'une

rente en blé par messire Macé Trigeau, prêtre, demeu

rant en la paroisse de Genat, à Jean Barrault, maître

barbier et chirurgien de la ville d'Angoulême (5 janvier).

— Vente, moyennant 10 livres tournois, par François

Boudart, demeurant au bourg de Ruelle, à Guillaume

Maquelilan, marchand de la ville d'Angoulême, de trois

journaux de terre sis près ledit bourg de Ruelle et tenus

de la seigneurie du Maine-Gaignaud au devoir de 15 sous

tournois de rente seigneuriale (12 janvier). — Cession

par Pierre Gasche et Pierre Villain, du village de « Roy-

nac » (auj. Rouhénac), paroisse de Vars, à messire Jean

Desmoulins, prêtre, curé de Vindelle et de Balzac, d'une

rente de six boisseaux de froment, à la mesure d'Angou

lême (17 janvier). — Ventes : moyennant 6 livres 10 sous,

par Denis Gelinar à Jean Mesneau, marchand, demeurant

les parties au bourg de Vindelle, d'une pièce de pré con

tenant « six vingtz dix sept quarreaulx à l'arpent d'An-

« goulesme, à deux cens quarreaulx par journal », tenue

à l'agrier du prieur de Vindelle (22 janvier) ; — moyen

nant 45 sous tournois, par Vincent Roy à Jean Roy, d'une

pièce de pré sur la rivière de « Fautfrelly, alyas de Ba-

« cougnault, paroisse de Soiaulx », tenue à rente de

Pierre de la Place, écuyer (22 janvier) ; — moyennant

7 livres tournois, par Philippe et Seguin Rochier, frères,

demeurant en la paroisse de Balzac, à Jean Mesneau,

marchand, de la paroisse de Vindelle, d'une pièce de

vigne, de contenance indéterminée, sise au plantier de

Vindelle et tenue du prieuré dudit lieu au devoir de huit
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charges de vendange, tant dîme qu'agrier (29 janvier) ;

— moyennant 8 livres tournois, par Jeanne et Perrine

Deschamps, filles de feu Jacques Deschamps, de la pa

roisse de Fléac, à Philippe Delâge, marchand de la ville

d'Angoulême, d'un tiers de journal de terre en pré, sis

sur le chemin qui va de Fléac à la fontaine de La Vallade,

et mouvant de la seigneurie de Bellejoie (4 février) ; —

moyennant 10 livres tournois, par Grégoire Duret, mar

chand, à Guillaume Maquelilan, aussi marchand, demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême, d'un chenebeau

sis surl'Anguienne, paroisse S-Martial d'Angoulême, et

tenu à rente foncière de la seigneurie d'Argence (9 fé

vrier) ; — moyennant 60 livres tournois, par Jacques

Mesnard, marchand « poislyer », et Françoise Delatou-

che, sa femme, à maître François Du Souchet, licencié en

lois, demeurant les parties en la ville d'Angoulême, de

trois journaux de pré renfermés en partie de « pallice et

foussé » et en partie de murailles, sis sur la rivière de

L'Échelle , en la paroisse de Touvre (9 février). —

Arrentement par Antoine Du Souchet , marchand

boucher, et Léonarde Du Souchet, sa sœur, à Huguet

Yrvoix, aussi boucher, demeurant les parties à Angou-

lême, d'une pièce de vigne sise en la paroisse de Puy-

moyen et tenue à rente du chapitre cathédral d'Angou

lême (27 février 1541).

E. 1193. (Cahiers.) — In-4e, 99 feuillets, papier.

1543. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 25 avril au 23 juin 1543.

— Donation par Maudette Gauthier, veuve de Jean Riche-

teau, marchand, à Pierre Échassereau et Jeanne Riche-

teau, ses gendre et fille, de tous les biens meubles et

immeubles appartenant à ladite donatrice, sous la réserve

de l'usufruit sa vie durant (29 avril). — Partage entre

Raymond et Élie Genty, frères, enfants de défunts

Jacques Genty et Florence Seguin, de tous les biens dé

pendant de la succession de leurs père et mère, par

lequel partage demeurent audit Raymond des maisons

étables sises en la ville d'Angoulême et des terres à

Saint-Yrieix, et audit Élie Genty, frère dudit Raymond,

la métairie de Vesnac, alias le Vieux-Breuil, en la pa

roisse de Saint-Yrieix (2 mai). — Cession, moyennant 25

livres tournois, par Jamet Hugot, laboureur, demeurant

au village de Neuillac, paroisse de Garat, à maître Oli

vier Bourrut, avocat au siège royal d'Angoulême, de

6 boisseaux de froment, mesure d'Angoulême, de rente

annuelle et perpétuelle (3 mai) . — Contrat de mariage

entre Hélie Arnaud, pintier, fils de Pierre Arnaud,

Charente. — Série E. — Tome II.

aussi pintier, et de feue Izabelle Barreau, demeurant à

Angoulême, d'une part ; et Marie Dechilloux, fille de dé

funts Maurice Dechilloux et Catherine Gellibert, demeu

rant aussi à Angoulême, cette dernière assistée de Jean

Dechilloux l'aîné et Jean Dechilloux le jeune, ses

frères, d'autre part, en faveur duquel mariage lesdits

Jean et autre Jean Dechilloux ont promis et juré bailler

et payer auxdits Pierre et Hélie Arnaud, père et fils, la

somme do 200 livres tournois, plus une grande robe de

drap de Paris, doublée de demie ostade, une cote rouge

aussi doublée comme il appartiendra, deux paires de

manches de demie ostade, un chaperon, un lit garni de

traversier, couverte de laine, courtine et dix linceuils

(draps de lit), deux douzaines de serviettes, quatre

touailles, une pinte, un « carto » (quarte), une tiercière,

une choppine, une roquille, une salière, quatre plats et

six écuelles, le tout d'étain (11 mai). — Contrat de ma

riage entre Léonard Dumontet et Michelle Demay, fille

de feus Jean Demay et Pàquette Meslier, en faveur du

quel mariage Jean et Héliot Mesnier, frères, demeurant

à Angoulême, oncles de ladite Michelle Demay, renon

cent en faveur de celle-ci à tous les droits qu'ils pou

vaient avoir sur une maison et un jardin sis au faubourg

Lhoumeau, et ledit Jean Mesnier seul, en faveur dudit

mariage, promet bailler auxdits futurs à marier, le jour

de la bénédiction nuptiale, un traversier de plume, « deux

linceulx de poumellat et une met » (14 mai). — Ventes :

moyennant 16 livres tournois, de la sixième partie par

indivis d'une pièce de pré sise en la paroisse de Vindelle,

contenant au total quatre journaux et demi et tenue du

prieuré de Vindelle au devoir annuel de 5 sous et 1 de

nier et le quart d'une obole (15 mai) ; — moyennant 21

livres tournois, par Michel et Jean Chauvet, marchands,

demeurant en la paroisse S'-Martial d'Angoulême, à

maître Pierre Gautier, procureur au siège royal de

ladite ville, d'une pièce de vigne contenant « la journée à

quatre hommes pour labourer », sise au plantier de Roffy

et tenue du chapitre S'-Pierre d'Angoulême au devoir de

quatre charges de vendange (15 mai). — Transport,

moyennant la somme de 70 sous tournois, par maître

Guillaume Briant, demeurant en la paroisse de Genat, à

Pierre Briant, son frère, demeurant en la même paroisse,

de trois quarts de boisseau de froment, mesure d'Angou

lême, de rente annuelle et perpétuelle, assis et assigné»

sur tous les biens du vendeur (16 mai). — Vente, pour le

prix et somme de 50 livres tournois, par Perrinet Auge-

reau, marchand, à Jean Gillibert, pelletier, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême, d'une pièce de pré

de la contenance de deux journaux à l'arpent de la châ-

tellenie d'Angoulême, à la condition que ledit Augereau

31
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« sera tenu toutesfoys et quantes les arpenter et parfour-

« nir audit achapteur et aus siens », ladite pièce de pré

assise en la paroisse de Saint-Constant, châtellenie d'An-

goulême, et sur la rivière du Bandiat, touchant d'un côté

au cours de l'eau « de la vieille chenault dudit Bandiat »,

et d'autres parts aux prés du seigneur de Puyvidal, du

quel relève ladite pièce de pré vendue, à un devoir que

le vendeur n'a pu spécifier (20 mai). — Contrat do mariage

entre maître Jean Girard, procureur au siège royal d'An-

goulême, fils de feu maître Hélie Girard, en son vivant

aussi procureur audit siège, et de Marie Barreau, sa

femme, d'une part ; et Jeanne Tremblays, fille de Guyon

Tremblays, en son vivant « maistre cordouanier » de la

ville d'Angoulême, et de Lisette Mallat, sa femme, de

meurant audit Angouléme, d'autre part, en faveur duquel

mariage ladite Marie Barreau a donné et donne audit

maître Jean Girard, son fils, tous et chacun ses meubles,

dettes, actions et choses censées meubles, ensemble tous

et chacun ses biens immeubles présents et à venir, y

compris la dot par elle apportée audit feu Hélie Girard,

son mari, « aussi l'ocle en montant », ledit abandon con

senti à la charge par ledit Girard proparlé de nourrir et

entretenir ladite Barreau, sa mère, et après son décès, de

« la faire inhumer et enterrer, et faire dire messes, funé

railles et obsecques », selon sa condition (20 mai). —

Vente, moyennant 110 sous tournois, par Denis Brun,

couturier et marchand, demeurant au bourg de Croix-

Chappeau, en Aunis, à maître Pierre Bouchier, notaire,

demeurant « en la ville de Vars », d'un courtillage sis en

ladite ville de Vars et tenu de l'évêché d'Angoulême au

devoir de 3 deniers tournois de rente (25 mai). —

Transport par Simon Moreau, écuyer, maire et capitaine

de la ville d'Angoulême, y demeurant, à Jean Davaille,

de la paroisse de Champniers, d'une pièce de vigne sise

au plantier de Roffy, paroisse dudit Champniers, tenue

du chapitre S'-Pierre d'Angoulême, au devoir de dix

charges de vendange et confrontant aux vignes de Jacques

de Lesmerie, sieur du Breuil, pour et en échange d'une

pièce de chenebeau sise au village de Fontenilles, pa

roisse dudit Champniers, tenue à rente du seigneur de

Belleville (31 mai). — Cession par maître Pierre Mont--

geon l'aîné, procureur en cour laye et praticien, à Jean

Montgeon, écuyer, demeurant les deux parties à Angou

léme, d'une rente de six boisseaux de froment, mesure

d'Angoulême, due audit vendeur par François Gambier,

meunier à eaux du moulin du Pontil, assis en la paroisse

S'-Éloi, sous les murs du parc de la ville d'Angoulême,

l'acte passé en présence de Pierre Doucin, marchand

chaussetier à Angouléme, et de Gautier Mesturas, clerc,

demeurant en la paroisse de Saint-Claud (2 juin). —

Partage entre Jean Dechilloux l'aîné, marchand, Jean

Dechilloux le jeune, clerc, frères, et François Jagour,

leur beau-frère, des biens dépendant de la succession de

défunts Maurice Dechilloux et Catherine Gillibert, leurs

père et mère, beau-père et belle-mère, et consistant prin

cipalement dans le village du Maine-Bardon, paroisse de

Charmant (5 juin).— Ventes : moyennant 50 sous tour

nois, par Jacques Des Halles, écuyer, sieur de Douzac,

y demeurant, à Liot Foucault, couturier, habitant dudit

Douzac, d'une pièce de pré de contenance indéterminée,

sise près le village de L'Hopitau et tenue à rente du ven

deur (9 juin) ; — moyennant 16 livres tournois, par sire

Jean Chambault, bourgeois et marchand d'Angoulême, et

Guillemine Prévôt, sa femme, à Hélie Mallat, marchand,

d'un chenebeau assis sur la rivière d'Anguienne, paroisse

S -Martin d'Angoulême, au lieu dit Les Sablons, et tenu à

rente de l'archiprêtré de S'-Jean d'Angoulême (13 juin).

— Partage entre messire Pierre Gandobert, prêtre, l'un

des quatre vicaires du bas-chœur de l'église cathédrale

S'-Pierre d'Angoulême, et Pascaud Gandobert, son frère

paternel, de biens restés indivisentre eux(13 juin). — Do

nation entre vifs par Pascaud Gandobert, marchandchaus

setier, et Marie Lambert, sa femme, à messire Pierre

Gandobert, prêtre, l'un des vicaires du bas-chœur de la

cathédrale d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville

d'Angoulême, paroisse du Petit-S'-Cybard, tenant d'une

part à la maison des hoirs de feu maître Cybard Couil-

lault, d'autre part à la rue par laquelle on va du couvent

des Jacobins à celui des Cordeliers, à main gauche, et

tenue à rente de l'abbaye de La Couronne, au devoir de

10 sous de rente, en échange duquel don le donataire

transporte aux donateurs tous ses acquêts immeubles pré

sents et futurs et la moitié de ses biens meubles acquis et

à acquérir, l'acte passé en présence de Mathelin Malleau,

apothicaire, et de JeandeChâteauvieux, orfèvre (13 juin).

— Transport, moyennant 6O livres, par Guy de Merle,

écuyer, sieur de La Barde-Fagneuse, châtellenie do Vil-

lebois, paroisse de Vaux, « lequel a faict sermant sur les

« saincts évangilles Nostre Seigneur, le livre touché,

« estre mageur et au-dessus de l'âge de vingt-cinq ans »,

d'une part ; à maître Olivier Bourrut, avocat au siège

royal d'Angoulême, d'autre part, d'une pipe de froment,

mesure de Villebois, de rente annuelle et perpétuelle,

payable annuellement en la maison de Brys Bourrut, père

dudit Olivier, de laquelle dite rente Olivier Lhoumeau,

laboureur, demeurant au village de La Font, paroisse de

Vaux, s'est constitué piège pour ledit écuyer (13 juin). —

Vente, moyennant 7 livres tournois, par Bertrand De-

marsillac, marchand, à maître Jean Bouhier, notaire

royal, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,
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d'une pièce de vigne et pré avec les arbres et fruits étant

dedans, le tout d'une contenance indéterminée, sis au

plantier de Beauregard, paroisse S'-Martial d'Angoulême,

et tenu du commandeur du Temple de ladite ville, au

devoir de 3 deniers de rente, sans autre charge, l'acte

passé en présence de messire Pierre Autier, prêtre (14

juin). — Transaction entre messire Jean Barrault, curé

de Saint-Yrieix, et les collecteurs des deniers de l'église

dudit lieu, au sujet d'une messe basse qui se célébrait

d'ancienneté en ladite église, le lundi de chaque semaine,

pour le repos des âmes des paroissiens, pour la célébra

tion de laquelle ledit curé ou ses vicaires recevaient deux

deniers tournois chaque fois, et que lesdits collecteurs

avaient pris l'habitude de ne plus faire dire que de quin

zaine en quinzaine ou de mois en mois, au grand préjudice

desdits curé et vicaires, par laquelle transaction ledit

Barrault s'engage, pour lui et ses successeurs, à dire et

célébrer chaque lundi, dans l'église dudit Saint-Yrieix,

une messe chantée, pour les trépassés de la paroisse,

moyennant quoi lesdits collecteurs, pour eux et leurs suc

cesseurs, ont promis de payer chaque semaine audit curé

et à ses successeurs la somme de deux sous six deniers

tournois, à titre de salaire (17 juin). — Cession par Ar-

thémi Decout, écuyer, sieur de Chamoullard, demeurant

à Blanzac, à maître Blais Barrault, sergent royal à An-

goulême, d'une rente de trois boisseaux de froment, à la

mesure de Blanzac, due audit vendeur par plusieurs par

ticuliers pour raison du village des Doucets, paroisse de

Péreuil, l'acte passé en présence de messire Jean Boutil-

lier, prêtre, chanoine dudit Blanzac et curé dudit lieu (21

juin). — Quittance d'arrérages de rente, donnée par Ma

thieu Peyrot, demeurant au bourg de Saint-Eutrope-de-

la-Lande, châtellenie de Montmoreau, à maître Girard

Montgeon, écuyer, sieur de Rochefort (22 juin). — Ces

sion, moyennant 50 livres tournois, par Jacques Tou-

zeau, laboureur, demeurant au village des Bouchaux,

paroisse de Roufliac, à Colas Roullet, marchand, demeu

rant au village de Pontbreton, paroisse de Nersac, d'une

rente d'une pipe de froment, mesure de Châteauneuf, due

au vendeur par Mathieu Bergeron, demeurant au village

des Bergerons, « alias Chauvellières », paroisse de Roul

let (23 juin 1543).

E. 1194. (Cahiers.) — Iu-4e, 88 feuillets, papier.

1543. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire du 25 juin au 20 octobre. —

Transaction sur vente, entre maîtres Simon Rouhault,

enquêteur, et Martin Delaville, avocat, d'une part, et

maître Jean de Paris, aussi avocat et écuyer, d'autre

part, demeurant les parties en la ville d'Angoulême (27

juin 1543). — Contrat de mariage entre Guillaume Ta-

bois, fils de Naulin Tabois, marchand sellier, et de Mar

guerite Rizard, sa femme, demeurant à Angoulême, d'une

part ; et Mathurine Paulte, fille de sire Berthoumé

Paulte, bourgeois et marchand, et de Jeanne Trigeau,

sa femme, demeurant aussi à Angoulême, d'autre part

(2 juillet). — Cession de rente en blé par Jean Gueydon

l'aîné, demeurant au village de Couziers, paroisse de

Vars, à Etienne Maquelilan, procureur au siège d'Angou

lême, et Guionne Boutin, sa femme (14 juillet). — Trans

port par maître Jean Desages, notaire, domeurant au

bourg de Champniers, à Guillon Ducourret, cordonnier,

demeurant au même lieu, d'une rente de six boisseaux de

froment assignée sur tous les biens du vendeur. — Cons

titution par Durand et Giraud Édeline, meuniers, au

profit de maître Itier Jullien, écuyer, sous-maire de la

ville d'Angoulême, de neuf boisseaux de froment et une

pipe de méture de rente annuelle (21 juillet). — Recon

naissance de rente fournie par Pierre Rossignol, labou

reur, de la paroisse de Champniers, à honorable homme

et sage maître Alexandre Pontenier, écuyer, sieur des

Giraudières (6 août). — Arrentement, moyennant 12 de

niers par an, par Guillaume Devoyon, marchand, à Hu-

guet Yrvoix dit Chauvin, boucher, d'une chèneviêre con

tenant une boisselée ou environ, plantée en « vymyère

ou auberée », et assise sur la rivière d'Anguienne, au

lieu dit La Planche, alias La Loyre, paroisse S'-Martial

d'Angoulême (22 août). — Bail à complant par maître

Jean Pelletan, écuyer, demeurant à Angoulême, à Jean

Micheau, laboureur, et ce moyennant la somme de 50 sous

une fois payée et la neuvième partie de la vendange,

d'une pièce de terre sise en la paroisse de Torsac, de la

contenance d'un journal et demi, laquelle pièce de terre

ledit preneur sera tenu de planter en vigne folle ou autre,

dans le délai do trois ans, et la cultiver à raison de trois

ou quatre façons chaque année (27 août). — Transaction

entre maître Guillaume Juglard, avocat au siège d'An

goulême, d'une part, et Jacques Barruteau, maçon,

d'autre, au sujet d'une maison en appentis, sise en la

ville d'Angoulême, au Champ-S'-Martial, près des murs

de la ville, laquelle maison ledit Juglard avait arrentée

audit Barruteau par contrat du 21 septembre 1541, à

charge de 18 deniers de devoir annuel envers le seigneur

d'Argence, chanoine d'Angoulême (29 août). — Déclara

tion portant reconnaissance par Gautier Favereau, maître

serrurier, au profit de Geneviève Bardin, sa femme :

d'une somme de 35 livres tournois que ledit Favereau

avait reçue pour sadite femme, par les mains de dame
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Catherine Boissot, dame du fief des Murailles, qui devait

ladite somme à ladite Bardin pour les services qu'elle lui

avait rendus en qualité de servante ; — plus d'une somme

de 80 livres tournois reçue de messire Pierre Bardin,

prêtre, Hélie, Jean et Jeanne Bardin, neveux de ladite

Geneviève, pour raison de l'abandon qu'elle avait fait en

leur faveur de ses droits dans les successions de ses père

et mère ; — plus d'une somme de 15 livres tournois fai

sant partie de celle de 10 livres payée à ladite Bardin et

à ses frères par Georgette Masson, femme de Pierre

Desarmes, maréchal, pour raison de l'homicide commis

par ledit Desarmes sur la personne de feu Yvon Bardin,

leur frère commun ; — plus divers ustensiles de ménage

consistant en une grande chaudière de fer, deux cents

livres pesant de chanvre, une choppine d'êtain, une poële

d'airain, un grand marchepied, une courtine neuve avec

ses rideaux « qui sont quatre linceulx », six autres

linceuils, trois nappes, quatre serviettes; — plus d'un

écu sol que ladite Bardin donna audit Favereau au temps

de leurs fiançailles, et trois testons de roi (13 septembre).

— Contrat de mariage entre Jean Gazel, marchand, de

meurant à Angoulême, d'une part ; et Marguerite Lam

bert, fille do Simon Lambert, aussi marchand, et de Guil-

lemette Ruffier, sa femme, demeurant aussi à Angoulême,

d'autre part, en faveur duquel mariage lesdits Simon

Lambert et sa femme « ont affihé et receu pour filz ledit

« Gazel, pour prandre en leurs biens, tant meubles qu'im-

« meubles, présens et advenir quelconques, emprès

« leur décès et trespas, une carte partie, et leur dite fille

« en ladite carte partie, et ce moyennant la somme de 73

« livres 13 sous tournois » que ledit Gazel a payée auxdits

Lambert et sa femme (16 septembre). — Vente, moyen

nant 25 livres tournois, par maître Jean Desages, notaire

en la paroisse de Champniers, à messire Jean Jacob,

prêtre de ladite paroisse, d'une rente de six boisseaux de

froment, mesure d'Angoulême, l'acte passé en présence

de messires Jean Desages et Martial Boisseau, prêtres,

demeurant, le premier dans ladite paroisse de Champ

niers, et le second dans celle do Torsac (28 septembre).

— Arrentement par Jean Ruffier, bourgeois et marchand

d'Angoulême, à François Chesneau, laboureur, demeu

rant au village des Chesneaux, paroisse S'-Martial d'An-

goulême, d'un chenebeau sis sur la riviêre d'Anguienne,

paroisse dudit S'-Martial, confrontant au chemin qui va

du moulin de La Pallu au village de Jean Montgeon, et

tenu à rente de l'abbaye de S'-Cybard, au devoir de

7 sous 6 deniers tournois (7 octobre). — Reconnaissance

par Pierre de Morel, écuyer, fils do feu Joachin de Morel,

en son vivant écuyer, sieur Vigier de Salles, demeurant

en la paroisse de Salles, châtellenie de Villebois, à Jean

Pigornet et Marie Gillibert, sa femme, du consentement

de Jean Gillibert, pelletier, père de ladite Marie, d'une

rente foncière et seigneuriale d'une pipe de froment et 40

sous constituée au profit de Jean Gillibert par ledit Joa

chin de Morel, écuyer, père dudit Pierre, par contrat du

27 janvier 1525 (1526), et donnée en dot à ladite Marie

Gillibert par son contrat de mariage avec ledit Pigornet,

en date du 26 décembre 1538, ladite reconnaissance signée

P. de Morel, J. Gillibert, Pigornet et Trigeau, notaire (9

octobre 1543). — Contrat do mariage entre François do

Rancon, tanneur et corroyeur, natif de la ville de Pons,

fils de Pierre de Rancon et de Marion Viault, demeurant

de présent à Angoulême, d'une part ; et Catherine Réau,

fille de défunts Jean Réau dit de Genatet Catherine Léri-

get, sa femme, demeurant aussi à Angoulême, d'autre

part, aux termes duquel contrat, et suivant la coutume

d'Angoumois, lesdits conjoints seront, durant leur ma

riage, communs en tous leurs biens meubles et acquêts,

voulant ledit de Rancon, futur époux, qu'au cas où il vien

drait à décéder sans enfants procréés de sa chair, ladite

Réau ait et prenne sur ses biens, par préciput et avan

tage, la somme de 10 écus sol, valant 22 livres 10 sous

tournois, dont il lui a fait don par le présent contrat (18

octobre 1543).

E. 1195. [Cahiers.) — Iu-4», 92 feuillets, papier.

1543-1 541. — Pierre Trigeau, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 21 octobre

1543 au 2 janvier 1544. — Cession, moyennant 25 livres

tournois, par Jean Dalleau dit Desbœufs, laboureur et

meunier, demeurant au bourg de Saint-Simeux, à hono

rable homme et sage maître Guillaume Nesmond, avocat

au siège d'Angoulême, d'une pipe de froment, mesure de

Châteauneuf, de rente perpétuelle payable à la Toussaint

(4 novembre). — Vente, moyennant 8 livres tournois, par

Mondot Debar, marchand, demeurant à Angoulême, tant

pour tui que pour Jeanne Alardin, sa femme, absente, à

Foulques Nerbert, laboureur et meunier, d'un demi-jour

nal de pré sis sur la riviêre de Buredoux, paroisse de Vin-

delle (8 novembre). — Transport, moyennant 25 livres

tournois, par Jean Cousseau, laboureur, demeurant au

village des Cousseaux, paroisse de Champniers, à maître

Etienne Macpielilan, procureur au siêge d'Angoulême, y

demeurant, de six boisseaux de froment, mesure d'An

goulême, de rente annuelle et perpétuelle, l'acte passé en

présence de Simon Trigeau et Simon Lassée, clercs (8 no

vembre). — Transaction entre maître Jean de Paris,

écuyer, et Collin Nadaud, portant que ledit Collin Nadaud
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ayant vendu audit de Paris, par acte du 27 octobre 1539

et pour le prix de 200 livres, une maison sise à Angou-

lême, paroisse S'-Martial, sous la condition que si plus

tard ledit de Paris venait à revendre ladite maison un

prix plus élevé, il tiendrait compte de la différence audit

Nadaud, et ledit de Paris, ayant en effet revendu ladite

maison à Jean Mestivier, pour la somme de 300 livres,

soit 100 livres de plus, ledit de Paris restitue audit Na

daud, pour ladite différence, un chenebeau qu'il avait

acquis dudit Nadaud pour 22 livres tournois, et le reste

des 100 livres en argent (14 novembre). — Transport,

moyennant 50 livres tournois, par René Chevallier, mar

chand à Châteauneuf, à Marguerite de Pons, femme de

maître Guillaume Nesmond, avocat au siège d'Angoulême,

d'une pipe de froment, mesure d'Angoulême, de rente

perpétuelle portable annuellement en la maison dudit

acquéreur, l'acte passé en présence de Bernard Duvi-

gnault, marchand, et de maître Clément Laisné, avocat

au siège d'Angoulême (9 novembre). — Cession de rente

en blé par Pierre André, laboureur, à Jean Blanchard

l'aîné, marchand de la ville d'Angoulême, en présence de

messire Jean Barrault, prêtre, curé de S'-Yrieix (10 no

vembre). — Contrat de mariage entre Guillaume Du-

elou, de laparoisse de Fléac, et Andrée Deschamps, fille de

feu Jacques Deschamps et de Marion Gellinard, de la pa

roisse d'Échallat (10 novembre). — Vente, moyennant 70

livres tournois, par Nadaud Bethoulle et Jeanne Baud, sa

femme, de la paroisse de Soyaux, à Jean Levrault, mar

chand drapier audit Soyaux, de six journaux de pré en

la paroisse de L'Isle-d'Espagnac, tenus à rente du sei

gneur de Maumont (14 novembre). — Cession d'une rente

en blé par Jean Tallot, maréchal au bourg de Champniers,

à Marie Lériget, femme de Jean Brugier, marchand de la

ville d'Angoulême (14 novembre). — Arrentement par

Antoine et Raymond Dussouchet, bouchers, à Jean De-

laire, tanneur, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême, d'un « chérier » tout renfermé de murailles, sis

près le port du Pallet (26 novembre). — Contrat de ma

riage entre Guillaume Maquelilan, marchand, d'une part,

et Charlotte Réau, fille de feu Jean Réau et de Catherine

Delacombe, d'autre part, ladite Réau assistée de maître

Robert Delacombe, son oncle, demeurant les parties à

Angoulême, en faveur duquel mariage ledit Maquelilan a

promis et assuré à ladite Charlotte Réau, future épouse,

au cas où il viendrait à décéder sans enfants issus de son

mariage, la somme de 100 livres par préciput et avan

tage, à prendre sur les biens propres dudit Maquelilan

(1er décembre). — Vente, moyennant 33 livres 10 sous,

par maître Guillaume Moron, avocat au siège d'Angou

lême, et Louise Pelletan, sa femme, à Jean Montgeon,

écuyer, d'une pièce de vigne sise à Roffy, contenant la

journée de cinq hommes, confrontant aux vignes de

maître Pierre Martin, de feu maître Hélie Dutillet et de

feu maître Martial Lizée, et tenue du chapitre S'-Pierre

d'Angoulême au devoir de neuf charges l'une de la ven

dange qu'on y récoltera, pour tout droit de rente et

d'agrier (8 décembre). — Transport, moyennant 20 livres

tournois, par maître François Redont, notaire sous le

scel royal d'Angoulême, demeurant au faubourg S'-

Pierre de ladite ville, à honorable homme et sage maître

Guillaume Nesmond, avocat au siège dudit Angoulême,

d'une rente de quatre boisseaux de froment que ci-devant

Louis Vau, laboureur, demeurant au village des Bistar-

dières, paroisse de Saint-Saturnin, avait constituée au

profit de feu Jean Redont, père dudit François, par acte du

30 août 1531, reçu par même notaire que ces présentes

(10 novembre). — Cession, moyennant 40 livres tournois,

par Marie Mesturas, femme de Jean Montgeon, écuyer,

de lui autorisée, à Claud Mesturas, marchand, son frère,

demeurant à Saint-Claud, de tous les droits obvenus à

ladite venderesse par le décès de feu maître Allain Mes

turas, frère dudit Claud et d'elle (12 décembre). — Tran

saction entre maître Claude Resnier, demeurant en la

châtellenie de La Rochechandry , et Guillaume Ber-

thoumé, maître couturier, demeurant à Angoulême, au

sujet d'une rente foncière que Jean Du Plessis, écuyer,

sieur de La Michenie, avait vendue ci-devant à Guillaume

Ruffier, marchand d'Angoulême, et dont Héliette Du Ples

sis, sœur dudit Jean, écuyer, et femme dudit Claude Res

nier, avait offert d'exercer le retrait lignager (20 dé

cembre). — Testament de Nicolas Rousseau, procureur au

siège d'Angoulême, par lequel il élit sa sépulture en

l'église S'-Paul de ladite ville, au lieu de sépulture des

Montgeon, ordonne que messire Jean Barrault, prêtre,

curé de ladite église, célébrera une messe pour le repos

de son âme dès le lendemain de son décès, reconnaît

devoir une somme de 20 livres à messire Pierre Gury,

prêtre de la ville d'Angoulême, et choisit pour ses exécu

teurs testamentaires Jacques Vauveille, maître barbier et

chirurgien, et Jean Sachier, messager, tous les deux de la

ville d'Angoulême (20 décembre). — Cession, moyennant

50 livres tournois, par SimonetChollet, maréchal, demeu

rant au village des Basses, paroisse de Saint-Genis-des-

Meulières, à honorable homme et sage maître Foulques

Gillibert, juge de Châteauneufet de Bouteville, demeurant

à Angoulême, d'une pipe de froment, à la mesure d'An

goulême, de rente perpétuelle payable à chaque fête de

S'-Michel (22 décembre). — Ventes : moyennant 56

livres 10 sous, par messire Etienne Blandeau, prêtre, de

meurant en la paroisse de Dinars, à autre Étienne Blan



246 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

deau, laboureur, son neveu, demeurant au bourg de Trois-

Palis, d*un journal de pré sis au lieu dit Le Grand-Pré-

de-Cheneuzac, paroisse de Linars, touchant au pré de

Jean Baudouin, écuyer, sieur de Fleurac, et de deux

journaux de terre labourable sis au même lieu, le tout

tenu à rente directe, seigneuriale et foncière dudit sei

gneur de Fleurac (29 décembre); — moyennant 10 livres

tournois, par Jean Garnier, laboureur, demeurant en la

paroisse S'-Ausone, à Simon Moreau, écuyer, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême, et à Anne de Paris, sa

femme, de deux journaux de pré ou plus, sis sur la ri

vière de Beaumont, alias des Rabions, paroisse de Notre-

Dame de La Couronne, et confrontant d'un côté au cours

de l'eau « d'Ayves claires » (auj. le ruisseau des Eaux-

Claires), et d'autre côté aux chaumes de l'abbaye de La

Couronne, de laquelle ladite pièce de pré relève au devoir

de 6 sous tournois (1er janvier 1544). — Contrat de mariage

entre Penot Dufnour, maraîcher, fils de feu Héliot Duf-

nour et de Matheline Charrier, demeurant à Angoulëme,

d'une part ; et Françoise Deterces, filie de Guillon De

terces, arbalétrier, demeurant en la paroisse de Boute-

ville, et de Perrone Delatouche, demeurant en la ville

d'Angoulême, ladite Deterces assistée encore de maître

Jean Avril, procureur au siège royal d'Angoulême, son

oncle maternel, d'autre part (2 janvier 1544).

E. 1196. (Cahiers.) — In-4", 86 feuillets, papier.

1544. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulëme.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 2-1 mars. —

Contrat d'association entre Seguin Sureau et Matheline

Seguineau, sa femme, par lequel ils mettent en commu

nauté tous leurs biens meubles et immeubles, patrimo

niaux et matrimoniaux, acquêts et conquêts, successions

collatérales et autres, renonçant ladite Seguineau, à l'ef

fet de ladite association, à tous droits introduits ou à

introduire en faveur des femmes (2 janvier). — Cession

d'une rente en blé, par Jean Barreau l'aîné, marchand,

demeurant à Châteauneuf, à honorable homme et sage

maître Foulques Gillibert, licencié ès-lois, juge dudit

Châteauneuf, demeurant à Angoulëme (7 janvier). —

Quittance par laquelle maître Etienne Pontenier, fils de

maître Alexandre Pontenier, reconnaît avoir reçu de

Petit-Jean Projet, marchand d'Angoulême, tant en drap

de laine qu'autrement, l'équivalent de la rente d'une pipe

de froment que ledit Projet était tenu do lui payer chaque

année (17 janvier) . — Contrat de mariage entre Perrin et

Philippon Garraud, frères, laboureurs, d'une part; Denise

et Marguerite Varache, sœurs, d'autre part (19 janvier).

— Vente, moyennant 10 livres tournois , par Guillaume

Mérignac, de la paroisse de Saint-Yrieix, à Charles Gre-

zille, marchand, demeurant en ladite paroisse, d'un jour

nal de terre que .le vendeur sera tenu de mesurer à l'ar

pent de la châtellenie d'Angoulême, assis dans ladite

paroisse de Saint-Yrieix et tenu de l'abbaye de S'-Cybard

au devoir de dix quintaux l'un du blé qui s'y récolte (25

janvier). — Donation par Pierre de Malleret, écuyer,

sieur duRepaire-Brunet, y demeurant, paroisse de Saint-

Privat, en Périgord, tant pour lui que comme ayant droit

et cause de Guyon d'Angoulême, aussi écuyer, absent, à

sire Guillaume Ruffier, bourgeois et marchand de la ville

d'Angoulême, du lieu noble et seigneurie de Maugezin

(sic), ses appartenances et dépendances, bâtiments, cens,

rentes, agriers et autres droits, assis près la ville de

Saintes, sans en rien réserver ni retenir, et ce pour les

bons et agréables services que ci-devant ledit Rullier a

faits et fait encore au donateur, aussi bien que pour ceux

qu'il lui fera à l'avenir (25 janvier). — Contrat de ma

riage entre Michel Petit, fils d'Etienne Petit, bourgeois

et marchand de la ville de Tours, et de Roullette Gervais,

sa femme, d'une part; et Marguerite Ruspide, fille de

Guillaume Ruspide, écuyer, sieur des Touches, et d'hon

nête femme Anne Texandier, sa femme, demeurant en la

ville d'Angoulême, d'autre part, en faveur et contempla

tion duquel mariage lesdits Guillaume Ruspide et Anne

Texandier, sa femme, ont promis de payer auxdits sieurs

Étienne et Michel Petit la somme de 2,000 livres, et

habiller leur dite fille de tous habillements nuptiaux,

selon son état et condition, de laquelle somme de 2,000

livres les deux tierces parties seront censées héritage pa

trimonial de ladite Marguerite Ruspide, et l'autre tierce

partie tenue pour meubles, moyennant quoi ledit Petit,

futur époux, a assigné et assignera à ladite Marguerite

Ruspide, future épouse, sur tous et chacun ses biens pré

sents et futurs, ladite somme de 2,000 livres, étant stipulé

que les futurs mariés seront communs en tous leurs biens

meubles, acquêts et conquêts immeubles, et que, en cas.

de prédécès dudit futur époux, ladite future épouse

pourra, à son choix, répéter ladite somme de 2,000

livres, « avecques le tiers par-dessus icelle en montant,

pour son ocle », ou s'en tenir à la moitié desdits meubles

et acquêts, avec la somme de 1,200 livres, ledit contrat

passé en présence de Georges Ruspide, écuyer, frère du

dit Guillaume, et de sire Guillaume Ruffier, bourgeois et

marchand de la ville d'Angoulême, qui ont signé (17 fé

vrier). — Transaction entre Guillaume Ruspide, écuyer,

dame Anne Texandier, sa femme, et Marguerite Ruspide,

leur fille, d'une part ; Etienne et Michel Petit, bourgeois

de la ville de Tours, d'autre part, portant qu'au cas où



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS. 247

Benoît Ruspide, fils aîné desdits Guillaume et Anne

Texandier, viendrait à décéder sans enfants issus de son

mariage, ses biens feraient retour à ladite Marguerite

Ruspide, sa sœur (17 février). — Accord entre Catherine

Giraud, femme de Jean Laloue, demeurant à Châteauneuf,

et maître Jean Avril, demeurant à Angoulême, au sujet

d'une maison sise audit Angoulême, paroisse S'-Martial,

sur la grande rue publique qui va de l'église S'-André à

la maison de ville, et d'un jardin sis près la porte de

Chande, confrontant par devant au chemin qui va de ladite

porte à la fontaine de Chande, laquelle maison et lequel

jardin avaient été saisis et mis en criée à la poursuite de

maître Philippe Gandillaud, procureur, demeurant à Châ

teauneuf, pour une somme de 25 livres que ledit Girard

Lalouhe devait audit Gandillaud (19 février). — Arrente-

ment par Arnaud Mallat le jeune, marchand et boucher,

à messire Pierre Cazin, prêtre, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, d'un jardin sis en ladite ville, pa

roisse S'-Vincent, tenant d'un bout au jardin de Jean Lan-

cemant, d'autre à celui de Guillaume Ancelin, d'une part

aux murailles de la ville et d'autre part à la rue qui va

de l'église S'-Vincent au château, tenu ledit jardin du sei

gneur de Bouteville (20 février). — Testament de messire

Pierre Bardin, prêtre de la ville d'Angoulême. — Échange

d'héritages entre Girard Moulin, garde des eaux, forêts et

garennes en Angoumois, demeurant en la paroisse S'-

Éloy, sous les murs d'Angoulême, et Giron Guyot, de la

paroisse de L'Isle-d'Espagnac, tant pour lui que pour

Catheline Moulin, sa femme (23 février). — Arrentement

par Huguet Yrvoix, boucher, à René Guillon, demeurant

les parties à Angoulême, de deux boisselées de chene-

beau, en une pièce, sises au lieu dit La Planche, sur la

rivière d'Anguienne, et tenues de la seigneurie d'Argence.

— Transport par Guillaume Yrvoix dit Turluton, bou

cher, demeurant à Angoulême, à la boîte et communauté

des bouchers de ladite ville, Arnaud Jargillon et Bénigne

Santerre, bouchers, administrateurs de ladite boîte, sti

pulant et acceptant pour elle, de 25 sous de rente an

nuelle et perpétuelle payable par ledit Yrvoix, le lundi

avant le mardi gras de chaque année (25 février). —

Arrentement par maître Noël Girard, sergent royal, à

Guillaume Berthoumé dit Cougnat et Marguerite Maque-

lilan, sa femme, d'une pièce de vigne sise au plantier de

Roffy, au lieu dit Les Fontenelles (13 mars). — Vente

par Jean et Perrette Rullier, frère et sœur, et Simon

Rouyer, à cause de Marie Rullier, sa femme, demeurant

en la paroisse de Lhoumeau, à Denis Roy et Robert Mes-

nard, beaux-frères, de divers immeubles sis au village

des Roys, alias Bourpaillet, paroisse dudit Lhoumeau

(16 mars). — Échange d'héritages entre Bernard Cothin,

de la paroisse de Brie, et Simon Raymond, marchand

d'Angoulême (21 mars).

E. 1197. (Cahiers.) — In-4e, 92 feuillets, papier.

1544. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 26 mars au 21 juin. —

Transport, moyennant 12 livres 10 sous, par Michelle

Chauveau, veuve de Jean Chérade, et autre Jean Chérade,

son fils, demeurant au village de La Courrade, paroisse

de Champniers, à Collin Mesnard, meunier, demeurant au

Pontouvre, paroisse de Lhoumeau, de trois boisseaux de

froment de rente (29 mars). — Vente par sire Jean Des

moulins dit Pépin, bourgeois et marchand de la ville

d'Angoulême, à Etienne Blandeau, laboureur, d'une pièce

de pré et de deux pièces de terre de contenance indéter

minée, le tout sis en la paroisse de Trois-Palis (2 avril).

— Quittance par maître Henri Nogerée, prêtre, curé de

Puyréaux, demeurant à Angoulême, à Jean Ruffier l'aîné,

bourgeois et marchand de ladite ville, d'une somme de

60 livres tournois dont feue Françoise Ythier, en son

vivant femme de feu Ponet (sic) Nogerée, lui était rede

vable (3 avril). — Vente par Guillaume Clément dit

Gayet, à honorable homme et sage maître Alexandre

Pontenier, écuyer, sieur des Giraudières, d'une pièce de

vigne sise au plantier des Giraudières (5 avril). — Recon

naissances de rentes rendues à François Guy, écuyer,

sieur du Breuil, paroisse de Champniers : par Liot, Fran

çois, Jeanne, Luce et Izabeau Barrault, pour raison du

Maine-Dézert, autrement dit Le Maine-des-Barraults, en

la paroisse de Fléac ; — par Claude Maurice, Mathelin et

Berthoumé Barrault, pour deux pièces de terre sises au

lieu de Boisnac, paroisse de Fléac ; — par Martin Mous-

nier et Jacob Pestureau, pour un journal de terre sis au

lieu dit Le Plantier-des-Rentes, paroisse de Fléac ; — par

Pierre Chabot, Pierre Barrault et Robert Terreau, pour

quatre journaux de terre présentement plantés en vigne,

situés en la paroisse d'Asnières, entre le village de Bois-

nat et le bois de Douce ; — par Pierre Gellinard le jeune,

Etienne Boisson, Guillaume Gellinard et Perrin David,

pour diverses pièces de terre sises en la paroisse de Fléac

(23 avril). — Vente, moyennant 7 livres 5 sous tournois,

par messire Jean Gaudon, prêtre, demeurant à Angou

lême, tant pour lui que pour autre Jean Gaudon, mi

neur, son neveu, à Pierre Debirat, marchand, demeurant

à Saint-Eutrope-de-La-Lande, châtellenie de Montmo-

reau, de la tierce partie d'une maison et de la demi-

tierce partie de la même maison-, sise sur la rue qui va de

l'église dudit Saint-Eutrope au château de Chabreville, à
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main droite, tenue ladite maison de la dame de Gourville,

ancienne douairière de Montmoreau, au devoir de 2 sous

et une poule de rente directe, seigneuriale et foncière,

payable chaque année à la fête de Noël (21 avril). —

Transport d'une rente foncière par François Guy, écuyer,

sieur du Breuil de Champniers, y demeurant, à maître

Arnaud Darain, procureur au siège d'Angoulême. —

Contrat de mariage entre maître Jean Lévêque, procu

reur au siège de la sénéchaussée d'Angoulême, y demeu

rant, fils de Pierre Lévêque et de feue Guillemette Jean-

pierre, ledit Pierre Lévêque habitant au bourg et paroisse

de Touzac, d'une part ; et Catherine Lériget, fille de feu

maître Jean Lériget, en son vivant procureur et prati

cien audit siège, et de Catherine Demousse, ladite Lériget

assistée de ladite Demousse et de maître Jean Lériget,

son frêre, demeurant aussi à Angoulême, d'autre part,

ledit contrat passé en présence de maître Guillaume Guy-

tard, avocat, et Pierre Planté, demeurant à Angoulême

(30 avril). — Bail par messire Jean Pinguet, prêtre, re

ceveur de l'abbaye de Grosbost, y demeurant, à Bernard

Geffard, laboureur, demeurant au village du Vieux-Ar-

sat, paroisse de Garat, d'une maison appelée La Maison-

Carrée, présentement en ruine, sans couverture, plan

chers, portes ni fenêtres, sise audit village du Vieux-

Arsat, avec ses dépendances, à la condition que ledit

preneur la fera recouvrir, « planchonner », y fera faire

des portes et des fenêtres, étant stipulé que toutes les fois

que les religieux de Grosbost voudront reprendre ladite

maison, ils pourront le faire, en indemnisant ledit pre

neur des dépenses qu'il aura faites pour la réparer (6 mai).

— Testament de Martial Chambaud, pintier, par lequel

il élit sa sépulture en l'église S'-André d'Angoulême, près

le bénitier de la grande porte, fonde des messes et recon

naît que Marguerite Ancelin, sa femme, lui a apporté en

dot la somme de 100 livres tournois, qu'il lui assigne sur

tous ses biens présents et futurs, suivant la coutume

d'Angoumois (13 mai). — Contrats de mariage : entre Vin

cent Girault, marchand, demeurant au bourg de Rou-

magne, châtellenië de Champagné-S'-IIilaire, en Poitou,

et Jeanne Barret, fille de Dominique Barret et de Jeanne

Pougnot, de la ville d'Angoulême (22 mai); — entre

Étienne Roussège, marchand, et Barbe Barret, fille de

Dominique Barret et de feue Valentino Pignault, sa

femme, demeurant les parties en la ville d'Angoulême

(22 mai). — Vente, moyennant 15 livres tournois, par

Penot Dufossé et Gervais Penot, marchands, à Gautier

Levieil, aussi marchand, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, de maison, bâtiments et terre, d'une con

tenance totale de neuf journaux, le tout entouré de mu

railles et sis en la paroisse S'-Martial d'Angoulême

(23 mai). — Transport par Jean Piot, meunier, demeu

rant au village du Peyrat, paroisse de Marsat, à demoi

selle Marie de Vassougnes,-veuve de feu maître Martial

Lizée, demeurant à Angoulême, de sept boisseaux de fro

ment, mesure d'Angoulême, de rente annuelle et perpé

tuelle assise sur tous les biens dudit vendeur (24 mai).

— Vente, moyennant 10 livres tournois, par Simon Hus-

sault, laboureur, demeurant au bourg d'Asnières, à mes

sire Philippe Bonnemain, prêtre, demeurant en ladite

paroisse d'Asnières, d'une pièce de vigne contenant huit

règes et sise au plantier de la Boulinière, en ladite pa

roisse (3 juin). — Arrentement, moyennant 25 livres

tournois de rente perpétuelle, à maître Étienne Thevet,

barbier et chirurgien, et Pauline Lesnyer, sa femme, par

maître Raymond Gentil, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, d'une maison avec jardin et galerie, le tout

sis à Angoulême, en la paroisse S'-Jean, au lieu dit Le

Carrefour de Navarre, et tenu à rente directe, seigneu

riale et foncière, de la chantrerie de S'-Pierre d'Angou

lême (4 juin). — Vente, moyennant 33 livres 14 sous

9 deniers, par Jeanne Borde à Jean Barrault, prêtre, de

meurant les parties en la ville d'Angoulême, d'une pièce

de vigne, « fou et folle », sise à Angoulême, au fief de

Valettes, paroisse S'-Éloy, sous les murs de la ville, et

confrontant au chemin qui conduit de ladite ville aux

vignes et à la garenne de Crage, à main droite (16 juin

1544).

E. 1198. (Cahiers.) — In-4", 75 feuillets, papier.

1 544. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 23 juin au 7 novembre.

— Donation par messire François Chollet, prêtre, demeu

rant au bourg de Sonneville, châtellenie de Montignac-

Charente, à honorable homme et sage maître Simon Chol

let, conseiller au siêge d'Angoulême, son neveu, de tous

et chacun ses biens meubles et choses censées meubles,

dettes et actions concernant lesdites dettes, à la charge

par ledit Simon Chollet de faire dire et célébrer une

messe dont il a été chargé par un contrat précédent (23

juin). — Vente, moyennant 8 livres tournois, par Jean

Touchard, demeurant au bourg de Mouton, et Catherine

Couignet, sa femme, à maître Vincent Couignet, notaire

royal à Angoulême, leur beau-frère et frère, de la tierce

partie d'un jardin sis au bourg de Vindelle et tenu à cens

et rente du prieur dudit lieu (25 juin). — Transport par

Guillot Dexmier et Catherine Bohier, sa femme, demeu

rant au village d'Hauteclaire, paroisse de Garat, à maître

Jean Bohier, notaire royal à Angoulême, frère de ladite
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Catherine, d'un boisseau de froment, mesure d'Angou-

lême, de rente annuelle et perpétuelle (29 juin). — Ces

sion, moyennant 20 livres tournois, par Léonard Bouhet,

du village de Guissalles, paroisse de Vindelle, à demoi

selle Marie de Vassougnes, veuve de maître Martial Lizée,

en son vivant avocat au siège d'Angoulême, de quatre

boisseaux et demi de froment de rente. — Vente, moyen

nant 35 livres tournois, par messire François Nègre,

prêtre, curé de Charmant et de Vars, et Philippe Héraud,

à Guillaume Ruffier, bourgeois et marchand de la ville

d'Angoulême, d'une pièce de pré de la contenance de deux

journaux ou environ, assise en la rivière de Cornelle,

sous la ville d'Angoulême, et confrontant d'un bout au

ffeuve de Charente, d'un côté au pré des Mérigots tenu

par Jean Yrvoix dit Ringuet, boucher, et d'autre part au

pré des hoirs de feu maître Etienne Rousseau, ledit pré

provenant de l'hérédité de feu messire Pierre Martin, en

son vivant prêtre, curé de « S'-Cybard de Soiaulx, près

« Sainct-Claud», et tenu à rente de l'évêché d'Angoulême

au devoir de 5 sous tournois, à la fête de S'-Michel, l'acte

passé en présence de messire Jean Devaulx, prêtre de la

ville d'Angoulême, et de Guillaume Roy, maître barbier

et chirurgien (2 juillet). — Vente, moyennant 100 livres

tournois, par Perrinet Augereau, marchand, et Marie

Nerbert, sa femme, à honorable homme et sage maître

Jean Ballue, « enquesteur », demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, d'une pièce de vigne sise au plantier de

Belleville, près le plantier de Roffy, contenant la journée

de vingt hommes ou environ pour la labourer, relevant à

droit d'agrier du seigneur de Belleville, et confrontant

d'une part à la vigne de sire Guillaume de Voyon, et

d'autre part à celle de maître Pierre Martin et de Jeanne

Corlieu, sa femme, l'acte passé en présence de François

Godin, maître éperonnier (5 juillet). — Reconnaissance

par Simon Moreau, écuyer, demeurant à Angoulême, au

profit de Jacques Vigier, écuyer, sieur de Belleville,

Denac et Chalonne en partie, demeurant audit village de

Denat, paroisse de Champniers, de 6 deniers tournois de

cens et rente à cause d'une maison ou étable sise en la

ville d'Angoulême, paroisse S'-Antonin, confrontant d'une

part et par le devant à la rue publique par laquelle on va

de l'église dudit S'-Antonin à la halle du Palet, sur main

droite, d'autre et par un des côtés à la maison de Pierre

Rambault, d'autre côté à la maison de messire Jean Égre-

teau, prêtre, et par derrière aux maisons et étables

d'Anne Béric, femme de maître François Girard

(7 juillet). — Cession par honorable homme et sage

maître Jean de Paris, maire et capitaine de la ville d'An

goulême, à Simon Moreau, aussi écuyer, demeurant en

ladite ville, de 70 sous tournois de rente féodale dus

Charente. — Série E. — Tome II.

annuellement audit Paris par Jeanne Boullet, veuve de

Jean Lamy, Toinette Boullet et autres pour raison de

leur village des Boullettes, paroisse S'-Éloy, sur les murs

d'Angoulême, et à cause d'un « aiguedour appelé ancien-

« nement du Pellegrin », assis en ladite paroisse, avec la

fontaine et autres appartenances, maisons et vergers,

tenant audit village des Boullettes (16 juillet). — Donation

entre vifs par maître Pierre Martin, bachelier en droit,

à maître François Corlieu, écuyer, conseiller du Roi et de

monseigneur d'Orléans en la sénéchaussée d'Angoumois,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, d'une

maison sise en ladite ville, confrontant d'une part à la

rue qui va de la halle du Palet au château, à main droite,

d'autre à celle qui conduit du carrefour des Six-Voies aux

murailles de la ville, d'autre au jardin de Laurent Joûr-

nault, écuyer (27 août). — Contrat de mariage entre Jean

Benoît, marchand, et Letice Autier, fille de feu Guillaume

Autier et de Marguerite Lucas, à présent femme de Rol

land Boytier, assistée ladite Autier de messire Pierre

Autier, prêtre (5 octobre).

E 1199. (Cahiers.) — In-4e, 98 feuillets, papier.

1 514-1545. — Pierre Trigeau, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 8 novembre 1544

au 3 janvier 1545. — Ventes : moyennant 100 sous, par

Jean Delalleu , pelletier d'Angoulême, à François Nes-

mond, marchand de Châteauneuf, d'une pièce de terre

sise au plantier de La Fenêtre, près de la ville de Mont-

bron (8 novembre) ; — par Étienne Brebion, de la paroisse

de Vindelle, à messire Antoine Couignet, prêtre, demeu

rant en ladite paroisse, d'un boisseau de froment, mesure

d'Angoulême, de rente annuelle et perpétuelle ; — moyen

nant 50 livres, par Guillaume Tabois, demeurant à Angou

lême, pour et au nom de Pierre Tabois, palefrenier de la

cour du Roi, son oncle, et de Charlotte Tyreau, d'une

part, à Pierre Feniou, marchand de la ville de Cognac,

d'une maison sise en ladite ville de Cognac, sur la rue

qui va de S'-Martin au bourg du Prieur, et tenue

à rente de l'église de S'-Léger dudit Cognac (11

novembre). — Arrentement, moyennant 20 sous tour

nois par an, par Laurent Journau, écuyer, sieur de La

Dourville, maître des eaux et forêts pour le Roi à Angou

lême, à messire Jean Chapperon, prêtre de ladite ville,

de la tierce partie d'une maison sise audit Angoulême,

paroisse S'-Martial, sur la rue qui va de la porte

S'-Martial au château (12 novembre). — Échange

d'héritages entre messire Michel Moreau, prêtre de la

32
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paroisse de Champniers, et Jean Benoît, marchand de la

ville d'Angoulême (6 décembre). — Transaction sur pro

cès mû et encore pendant par-devant monsieur le juge

des exempts et cas royaux d'Angoumois ou son lieutenant,

entre Jacques Grosbois , demandeur et complaignant

pour raison de la succession de feu maître Pierre Martin,

son oncle, à l'encontre de maître François Corlieu, écuyer,

défendeur, sur ce que ledit Grosbois, comme neveu et

soi-disant héritier dudit feu Pierre Martin, tendait à être

maintenu dans la possession de tous les biens délaissés

par lui, ledit Corlieu se prétendant légataire , par dona

tion, d'une maison sise à Angoulême, dans laquelle ledit

défunt faisait sa résidence, par laquelle transaction ledit

Corlieu renonce à ses prétentions sur les biens patrimo

niaux dudit défunt, et moyennant quoi ledit Grosbois se

désiste de tous ses droits sur les meubles dépendant de la

succession (16 décembre). — Ventes : moyennant 5 écus

sol, revenant à 11 livres 5 sous tournois, par Cybard

Vinsonneau et Marguerite Rousseau, sa femme, à Jean

Dechilloux l'aîné, marchand, d'une pièce de chenebeau

assise sous « Aubezine », paroisse S-Martial, au lieu

dit Les Combes, et contenant deux boisselées et demie

(19 décembre) ; — moyennant 6 livres 10 sous tournois, par

Guyot Delangevinière et Renée Forget, sa femme, à ho

norable homme et sage maître François Corlieu, écuyer,

conseiller pour le Roi et monseigneur le duc au siège

d'Angoulême, d'une pièce de terre sise en la paroisse de

Touvre, sur le chemin qui conduit du village de LaLes-

che au moulin de Lussac(23 décembre). — Échange d'hé

ritages entre Marguerite de Pons, femme de Guillaume

Nesmond, avocat au siège d'Angoulême, et Louis Nau,

laboureur. — Ventes : moyennant 25 livres tournois, par

maître Pierre Comte, procureur au siêge d'Angoulême. y

demeurant, à Maingot Bouhard, marchand de la même

ville, de six boisseaux de froment de rente utile due audit

Comte par Jean Cathelineau dit Barbet et Catherine

Lamy, sa femme, à cause du village et maniement de La

Grand-Chaume, près La Chapelle, paroisse de Torsac, plus

d'une piècede vigne sise au plantier deRoffy, surle chemin

qui va du Pontouvre à Fontenilles, contenant la journée

et demie d'un homme pour la labourer, confrontant à la

vigne de Pierre Guillaume et de Jacquette Lecomte et à

celle de maître Jean Callueau, et tenue à l'agrier du sei

gneur de Belleville (29 décembre); — moyennant 50 livres

tournois, par messire Pierre Mongeon, prêtre, à sire Guil

laume Ruiner, bourgeois et marchand, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, d'une pièce de pré de con

tenance indéterminée, sise sur la rivière de La Grange-

l'Abbé, que ledit vendeur avait acquise de feue Florence

Allain et autres, l'acte passé en présence de messire

« Anry » Nogérée, prêtre, curé de Puyréaux, et de

Simon Trigeau, clerc (2 janvier 1545).

E. 1200. (Cahiers.) In-4\ 105 feuillets, papier.

1 54 S. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 22 mars. —

Contrat de mariage entre Jean Collin, marchand, et Ma-

theline Robin, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême, portant que les futurs époux seront communs en

tous meubles et acquêts qu'ils feront durant leur ma

riage, et qu'en cas de restitution de la dot, ils suivront la

coutume d'Angoumois, l'acte passé en présence de maître

François Debriou, prêtre, curé de S'-Vincent d'Angou

lême, chanoine de S'-André de ladite ville, et de Claude

Pichon, marchand (1 janvier). — Reconnaissance de

rente donnée à messire Jean Égreteau, aumônier de

l'aumônerie S'-Michel d'Angoulême, à cause de sadite

aumônerie. — Cession par Mangot Bouhard, marchand

d'Angoulême, à messire Pierre Sicot, diacre, demeurant

en ladite ville, d'un journal ou environ de vigne, situé en

la paroisse S'-Martial, sous les murs de la ville d'An

goulême , au lieu appelé S'-Martin , près la « buis-

sière » de monseigneur le duc d'Orléans et d'Angoulême,

sur le chemin qui va de la porte de Chande au plantier de

la Justice, à main gauche, et ce pour et en échange d'une

autre pièce de vigne contenant la journée de quatre hom

mes, sise au plantier de Roffy et tenue à rente du chapitre

S'-Pierre d'Angoulême, au devoir d'une charge sur

neuf de la vendange qu'elle produit (13 janvier). — Tes

tament de Jean Gay, chirurgien, natif de Ruffec, par

lequel il élit sa sépulture dans le couvent des Cordeliers

d'Angoulême, au lieu qu'il plaira auxdits religieux de

désigner, fonde des messes à célébrer pour le repos de son

âme, lègue à Jeanne Brun, sa servante, « pour les bons

et agréables services qu'elle lui a faietz », la somme de

3 écus sol, et ordonne, quant aux enfants qui sont de

fait, qu'ils seront nourris à ses dépens, jusques à concur

rence de la somme de 6 écus sol, qui sera payée par

ses exécuteurs testamentaires (23 janvier). — Ventes :

moyennant 7 livres tournois, parJacques Gibaud et Jeanne

Frédaigue, sa femme, demeurant en la paroisse de Lhou-

meau, à messire Jean Martin, prêtre, demeurant en la

paroisse de Magnac-sur-Touvre, de plusieurs pièces de

terre, decontenance indéterminée, sises en ladite paroisse

et tenues à rente de l'abbaye do S'-Cybard d'Angou

lême (7 février); — moyennant 4 livres tournois, par

Gervais Bouteillier, couturier à La Rochebeaucourt, à

maître Vincent Couignet, notaire royal à Angoulême, ab
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sent, François Couignet, son fils, acceptant pour lui, d'un

tiers de journal de vigne assis en la paroisse de Vindelle,

et tenu du prieur dudit lieu « à l'huictain » comme droit

d'agrier (8 février) ; — par maître François Pellerin, pro

cureur au siège d'Angoulême, à Jacques Manès, sellier,

d'une pièce de vigne sise au plantier de Roffy et tenue du

chapitre S'-Pierre d'Angoulême au devoir de neuf char

ges l'une de la vendange qui en proviendra (8 février) ;

— moyennant 15 livres tournois, par Guillaume Posson,

demeurant en la paroisse deGimeux, châtellenie de Mer-

pins, à Jean Cosset, de la paroisse de Champniers, d'une

pièce de vigne sise au plantier de Chandonnet, paroisse

dudit Fléac, contenant sept règes, chaque rège de quatre-

vingts plantats de long, sur le chemin qui va du village de

Sainte-Barbe à Champniers (21 février). — Transport,

moyennant 7 livres 10 sous, par maître Jean Pelletan,

avocat au siège d'Angoulême, à sire Guillaume Ruffier,

bourgeois et marchand de ladite ville, de 10 sous tour

nois de rente dus audit Pelletan par François Bertrand,

pour raison d'un chenebeau sis à Angoulême , paroisse

S'-Martial, sur le chemin qui conduit de la porte de Chaude

au bourg de Lhoumeau (23 février). — Cession d'une

rente par Guillaume Estourneau et autres à maître Jean

Poirrier, docteur en médecine, demeurant à Angoulême

(24 février). — Ventes : moyennant 102 sous tournois, par

Genin Meslier, de la paroisse de Fléac, à Raymond Mar

teau, de celle de Saint-Yrieix, de huit rêges do vigne

sises en Buzardière, paroisse de Fléac, touchant à la vigne

de messire Pierre Barraud, prêtre, curé de Chazelles, et

tenues à l'agrier du chapitre S'-Pierre d'Angoulême, au

devoir de dix charges l'une de la vendange qui en provien

dra (24 février); — moyennant 50 livres tournois, par

Hillairet Dupuy, marchand, demeurant en la ville de Mar-

thon, à messire Étienne Gignac, prêtre, demeurant en la

même ville, d'un jardin sis en la paroisse de S'-Martin

dudit Marthon et tenu du curé dudit lieu au devoir de 18

deniers tournois de rente seigneuriale et fonciêre (25

février). — Transaction entre Jacques Pignauld dit la

Pignaudière, écuyer, demeurant àAngoulême, d'unepart;

et demoiselle Catherine de Boigollange (?), femme de Jean

Decout, demeurant en la paroisse de Saint-Même, d'autre

part, au sujet de la vente que François Galliot de Jenouil-

lac avait faite audit sieur de la Pignaudière, de la confis

cation ou amende à provenir de Charles Decou (alias Du-

cou), sieur de Gondeville, comme il avait été dit par acte

du 15 février 1538 signé Galliot de Jenouillac (5 mars).

— Accord entre vénérables personnes messires Pierre

Boucheron, Bernard Ribondaine, Jean Égreteau et André

Faure, chanoines de S'-André d'Angoulême, agissant

tant en leur nom que pour le curé et les autres chanoines

de ladite église, d'une part ; Guillaume Ruffier et Andrée

Pironneau, sa femme, d'autre part, au sujet d'une rente

de quatre pipes et six boisseaux de froment bon blé nou

veau, net, sec et marchand, acquise par lesdits chanoines

desdits Ruffier et Pironneau, sa femme, par acte du

9 mars précédent, reçu par même notaire, moyennant

la somme de 263 livres 15 sous, provenant des deniers de

maître Jean Égreteau, gradué en droit, ci-devant curé de

ladite église S'-André, par lequel accord lesdits chanoines

de S'-André consentent à ce que lesdits Ruffier et sa

femme baillent et payent ladite somme de 263 livres 15

sous à maître Jacques Callueau, chanoine de l'église cathé

drale S'-Pierre d'Angoulême, sous la caution de Simon

Moreau, écuyer, à la charge par ledit Jacques Callueau de

payer ladite rente de quatre pipes six boisseaux de froment

aux chanoines de ladite église de S'-André (10 mars 1545).

E. 1201. (Cahiers.) — In-4', 102 feuillets, papier.

154 5. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 23 mai au 14 septembre

1545. — Quittance par messire Étienne Pillac, prêtre, à

François de Paris, marchand de la ville d'Angoulême, des

droits de ventes et honneurs dus par ledit Pillac à messire

François Bouyer, aussi prêtre, curé de S'-Éloy, pour

raison d'une étable achetée par ledit Pillac dans la mou

vance de ladite cure de S'-Éloy (6 mai). — Vente, moyen

nant 6 livres 10 sous tournois , par maître François

Grimouard, receveur de la châtellenie de Villebois,

demeurant audit Villebois, à Guillaume Ruffier, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême, d'une pièce de vigne

contenant la journée de cinq hommes et sise au plantier

de Roffy, près de la vigne de Pierre de la Place et de celles

de Louis Estivalle, de maître Philippe Chauvet et de Jean

do L'Espine (6 juin). — Donation entre vifs parAgnès Gué-

rin à Jean Favereau, son mari. — Cession, moyennant 20

sous tournois, par Jean Betoulle à maître Biais Barrault,

d'un four et d'une pièce de terre, le tout sis au Maine-Lan-

don, paroisse de Soyaux, et tenu à rente foncière du chapi

tre S'-Pierred'Angoulême (11 juin) . — Contrat de mariage

entre honorable homme et sage maître Laurent Girau-

don, « asseseur en la court de Jarnac », y demeurant,

d'une part; et Catherine Sebilleau, fille de Michel Sebil-

leau, marchand, et de feue Martiale Château, sa femme,

demeurant à Angoulême, d'autre part, en faveur duquel

mariage ledit Sebilleau a promis bailler et payer auxdits

Giraudon et sa femme la somme de 100 livres, outre ses

habits nuptiaux, savoir une robe de drap noir, une

cotte et un chaperon de drap rouge et autres habillements
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ordinaires , ladite somme de 100 livres assignée sur la

quarte partie indivise d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-André, prês la maison de maître Pierre Cha

piteau, sur la rue qui va de la halle du Palet à la maison

de l'échevinage, et sur la quarte partie d'un jardin assisen

ladite ville d'Angoulême, près la chapelle «d'Aubezines »,

ledit contrat passé en présence de messire Nicolas Châ

teau, curé de Beauvais-sur-Matha, oncle maternel de l'é

poux (10 juin). — Résiliement entre Jean de Voyon, licen

cié en lois, demeurant à Angoulême, et Jean Dubreuil,

demeurant à Chasseneuil, d'un contrat d'arrentement

intervenu entre les parties, devant Béchade, notaire à La

Rochefoucauld (12 juin). — Cession et transport, moyen

nant 400 livres tournois, par Hélie Du Sault, écuyer, sieur

de Birac, demeurant en la paroisse dudit Birac, à Arnaud

Jargillon, marchand de la ville d'Angoulême, d'une rente

annuelle et perpétuelle de six pipes de froment bon blé,

pur, net, sec et marchand, à la mesure de Châteauneuf,

payable et portable audit Jargillon, en son grenier, au

village du Maine-Loup, paroisse de Jurignac (13 juin). —

Composition entre Jean Boisteau et Janot Chastain, maî

tres cordonniers, baîles et ayant la garde de la boîte et

des privilêges et statuts de la corporation et confrérie de

S'-Crespin et S'-Crespinien de la ville d'Angoulême, d'une

part; et Laurent Couppeau, cordonnier de ladite ville, le

quel, au mépris des statuts de ladite corporation, avait

levé boutique en la ville d'Angoulême et exerçait le métier

de cordonnier sans avoir été reçu maître par ladite cor

poration (18 juin). — Cession, moyennant 31 livres 5

sous tournois, par Guillaume Favereau et Jeanne David,

sa femme, demeurant au village de La Martine, paroisse

de Fléac, à Jean Montgeon, écuyer, sieur du Petit-Cha-

lonne, d'une rente annuelle et perpétuelle de sept bois

seaux et demi de froment bon blé, pur, nouveau, sec,

net et marchand, à la mesure d'Angoulême, payable an

nuellement en la ville d'Angoulême, à la fête de S'-

Michel (20 juin). — Reconnaissance par Jean Soullet dit

Poullet et Marguerite Vaslet, sa femme, demeurant au

moulina papier de La Font-de-la-Térigne (?), paroisse de

Saint-Jean-de-la-Pallud, à maître Jean de Paris, écuyer,

sous-maire de la ville d'Angoulême, y demeurant, 1e de

10 livres tournois de rente sur ledit moulin à papier, 2e de

43 livres tournois de capital, et vente par ledit Soullet

audit de Paris, moyennant 8 livres tournois la charge,

composée ladite charge de 20 rames, de 30 charges de

papier carticr fin, bon et marchand, emballé et cordé, et

rendu en la ville d'Angoulême, en la maison dudit de

Paris, l'acte passé en présence de Paulin Declides, de

meurant en ladite paroisse de Saint-Jean-de-la-Pallud

(21 juin). — Vente, moyennant 11 livres tournois, par

Pierre Vignault, notaire, et Simonne Mallabre, sa femme,

demeurant au bourg de Vouzan, à André Mallabre, de

meurant en ladite paroisse de Vouzan, des deux tierces

parties de la cinquième partie d'une maison et d'un jar

din, le tout sis au bourg dudit Vouzan (22 juin). — Vente,

moyennant 4 livres tournois, par Jacques Des Halles,

écuyer, seigneur de Douzac en partie, demeurant audit

lieu, à maître Pierre Poirrier, docteur en médecine, de

meurant en la ville d'Angoulême, d'un journal et demi ou

environ de terre, sis en la paroisse d'Échallat, étant du

domaine de la seigneurie dudit Douzac et mouvant de la

seigneurie de Jauldes (26 juin). — Constitution par Fran

çois de Saint-Gelays, écuyer, sieur de Saint-Seurin, y de

meurant, au profit de Guillaume Ruffier, aussi écuyer,

maire et capitaine de la ville d'Angoulême, de 100 livres

tournois de rente, au capital de 1,471 livres 10 sous 4

deniers (3 juillet). — Vente, pour 71 sous 6 deniers tour

nois, par messire Etienne Bouhet, prêtre de la paroisse

de Vindelle, à Jean Raymond, habitant ladite paroisse,

d'un quart de journal d'aubraie sis au lieu dit les Essarts,

sur le ruisseau de Méronne, paroisse dudit Vindelle (11

juillet). — Cession de rente en blé par Jean Rapault dit

Le Clerc, marchand, demeurant au village de La Sudrie,

paroisse de Lindois, châtellenie de Montbron, et Pierre

Dupuy, aussi marchand, demeurant au bourg de Mon-

tembœuf, châtellenie d'Angoulême, à Guillaume Maque-

lilan, marchand de la ville d'Angoulême (13 juillet). —

Arrentement par Claude Trippot, pintier, demeurant en

la ville d'Angoulême, à Jacques Achard, tanneur de cuirs,

demeurant en ladite ville, « d'ung chérier estant en deulx

naulx, pour abilher cuyr. assis soulz la ville d'Angou-

lesme, ou lieu appelé les Cheriés, sur la rivière de Cha-

rante » (19 juillet). — Échange entre Perrine Bernier,

veuve de Jean Laforest, et maître Arnaud Darain, procu

reur au siège d'Angoulême, d'héritages tenus à rente de

Jacques Vigier, écuyer, sieur de Belleville (25 juillet). —

Vente , moyennant 8 livres tournois , par Jacques Des

Halles, écuyer, seigneur de Douzac en partie, à maître

Pierre Poirrier, docteur en médecine, d'un tiers de jour

nal de pré assis en la paroisse de Douzac, sur la rivière de

Bourgault, étant des appartenances de la seigneurie de

Douzac et compris dans l'hommage que ledit seigneur do

Douzac doit à monseigneur le duc d'Angoulême (1er août).

— Cession de rente par Guillaume Yrvoix, marchand bou

cher de la ville d'Angoulême, à François Gouzil, mar

chand de la même ville (19 août). — Transport par André

Gentils, écuyer, demeurant en la ville d'Angoulême, frère

et héritier de feu Gabriel Gentils, à Jean Peyraud, de

meurant au village de Dournazeau, paroisse de Saint-Ger

main, châtellenie de Marthon, d'une rente d'une pipe de
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froment, une pipe de seigle, une demie pipe de baillarge,

une demie pipe d'avoine et 15 sous, le tout assigné sur

ledit village de Dournazeau (29 août). — Contrat de

mariage entre Jean Lassée, cordonnier et tanneur, d'une

part, et Louise Vergnault, veuve de Jean L'Officiault,

d'autre part, demeurant les parties en la ville d'Angou-

lême, l'acte passé en présence de messire Jean Dumergue,

prêtre, et de Guillaume Laurent, sergent de la mairie

(14 septembre).

E. 1202. (Cahiers.) — In-4», 112 feuillets, papier.

1545. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 19 septembre au 18 no

vembre 1545. — Transport, moyennant 25 livres tour

nois, par Jacques Couturier et Marguerite Serreau, sa

femme, demeurant au village d'Espagnac, paroisse de

Soyaux, à messieurs les chanoines de la société et col

lège du précieux corps de N.-S. Jésus-Christ, instituée

en l'église S'-André d'Angoulême, messire Jean Égreteau,

l'un desdits chanoines et leurprocureur et syndic, présent,

stipulant et acceptant pour eux, d'une rente de six bois

seaux de froment, mesure d'Angoulême, payable au rece

veur de ladite société, chaque année, en la fête de S'-

Michel (20 septembre). — Cession, moyennant 50 livres

tournois, par Gillet Blanchard, maître couturier, à mes

sire Alexandre Pontenier, écuyer, sieur de Puyfrançais

et des Giraudières, conseiller au siège de la sénéchaussée

d'Angoumois, d'une pipe de froment, mesure d'Angou

lême, de rente annuelle et perpétuelle, payable en la fête

de S'-Michel (26 septembre). — Acte par lequel Guil

laume Ruffler, maire et capitaine de la ville d'Angou

lême, Jean Desmoulins dit Pépin, Mondot Debar, maître

Jean Robin, Guillaume Prévost, Arnaud Jargillon, Hector

Robin, Jean Brugier, Jean Beloncle, Etienne Pillot dit

Tantin et Jamet Augier, tous habitants de la ville d'An

goulême, assemblés au son de la cloche, en l'église de

S'-André, voulant rétablir la grand'messe que de toute

ancienneté les marchands de la ville avaient coutume de

faire célébrer chaque dimanche en ladite église, s'enga

gent à payer annuellement au curé ou au vicaire dudit

S'-André qui célébrera ladite messe, savoir ledit Ruffler,

10 sous tournois, ledit Desmoulins, pareille somme,

ledit Debar, 5 sous tournois, ledit Robin, 6 sous tournois,

ledit Prévost, 5 sous tournois, ledit Jargillon, 5 sous

tournois, ledit Robin, 4 sous 4 deniers tournois, ledit

Brugier, 3 sous 4 deniers tournois, ledit Beloncle, 3 sous

4 deniers tournois, ledit Pillot dit Tantin, 2 sous tour-

. nois, et ledit Jamet Augier, 3 sous 4 deniers tournois, les-

dites sommes payables en quatre quartiers égaux, de

trois mois en trois mois (4 octobre). — Vente, moyen

nant 300 livres tournois, par maître François Grimouard,

receveur de la châtellenie de Villebois, tant pour lui que

pour Marie Fricquant, sa femme, à Philippe Delàge, mar

chand de la ville d'Angoulême, d'une pièce de pré sise

sous le village de Chalonne, de la contenance de cinq ou

six journaux, que lesdits vendeurs avaient acquise par

échange de maître Pierre Janvier, avocat au siège

d'Angoulême (10 octobre). — Vente, moyennant 50 livres

tournois, par Geoffroy « Du Lyvron », écuyer, sieur de

Rochepoule, demeurant au lieu de Puyvidal, paroisse de

Saint-Constant, châtellenie d'Angoulême, en nom etcomme

procureur fondé de François « Du Lyvron », aussi écuyer,

son père, par procuration du 14 octobre 1545, signée

A. Martin, notaire, sous le scel établi aux contrats à La

Rochefoucauld pour le seigneur dudit lieu, d'une part ; à

Jean Gellibert, pelletier, demeurant en la ville d'Angou

lême, d'autre part, d'une piêce de pré de la contenance de

deux journaux, assise sur la rivière du Bandiat, dans la

dite paroisse de Saint-Constant, et tenue à rente et hom

mage de monseigneur le duc d'Angoulême (16 octobre). —

Contrat de mariage entre Guillaume Pieugetz, fils de sire

Jean Pieugetz, marchand, et de Marie Gentilz, sa femme,

d'une part ; et Catherine Barrault, fille de Blais Barrault,

sergent royal, et de Guillemette Batailler, sa femme, d'au

tre part, demeurant les parties à Angoulême ; en faveur

duquel mariage et pour la dot de ladite Barrault, lesdits

Barrault et Batailler, ses père et mère, ont promis lui

bailler et payer la somme de 150 livres tournois, payable,

savoir 80 livres le jour de la bénédiction nuptiale, 20 li

vres l'année d'après, et ainsi d'année en année, jusqu'au

parachèvement de ladite somme ; et en faveur dudit ma

riage, lesdits Barrault et Batailler ont encore promis de

bailler à leur dite fille un lit garni de plume et traver

siez un surtout de linge, une couverte de laine, deux

douzaines de linceuils de chanvre, deux douzaines de ser

viettes de chanvre et une demie douzaine de lin, deux

nappes de chanvre, un tablier de lin de trois aunes de

long et de cinq quarts de large, six écuelles, deux plats,

une pinte, une chopine, le tout d'étain fin, et en outre ha

biller leur dite fille, le jour de ses noces, d'une robe de

drap noir de 60 sous l'aune, d'une cotte de drap rouge et

d'un chaperon de drap noir, le tout de drap neuf, selon

l'état et condition de ladite fille ; et a été convenu qu'en

cas de restitution de la dot, si ledit Guillaume vient à dé

céder avant sadite femme, lesdits Pieugetz et Gentilz,

père et mère dudit Guillaume, seront tenus de restituer à

ladite Catherine Barrault, sa veuve, ladite somme de 150

livres ou la partie d'icelle qui aura été payée, ainsi que
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les meubles et la tierce partie des deniers, et que si, au

contraire, ladite Catherine vient à décéder avant ledit

Guillaume Pieugetz, son mari, lesdits Pieugetz et Gentilz

ne seront tenus de rendre que les deux tiers de ladite

somme de 150 livres ou de la partie d'icelle qui aura été

payée, avec les autres meubles, aux héritiers de ladite Ca

therine (22 octobre). — Transaction entre Guillaume Ma-

quelilan, marchand, demeurant à Angoulême, et Arthur

Des Ages, écuyer, sieur de Maumont, demeurant en la

paroisse de Magnac-sur-Touvre, à l'occasion d'une rente

assignée sur une pièce de terre de la contenance de deux

journaux, sise à Angoulême, paroise S'-Martial, sur le

chemin qui va de la chapelle de Notre-Dame « d'Au-

bezine » au lieu de Crage, à main gauche, laquelle

piêce de terre avait été acquise par ledit Maquelilan de

messire Pierre Barrault, prêtre, qui la tenait à rente dudit

sieur de Maumont (23 octobre). — Cession de rente en

blé par maître François Du Souchet, licencié en lois,

avocat au siège présidial d'Angoulême, à Pierre Mathieu

et Marie Clerc, sa femme, demeurant en la paroisse de

Garat. — Contrat de mariage entre Jean Tondu, mar

chand, demeurant en la ville d'Angoulême, fils de feus

François Tondu et Marion Panelier, d'une part ; et Mi-

chelle Jarlant, native deChâteauneuf, demeurant aussi en

la ville d'Angoulême, fille de feu Jean Jarlant et de Marie

Montgeon, d'autre part, en faveur duquel mariage ladite

Michelle Jarlant a promis et juré faire bailler en la com

pagnie dudit Tondu tous et chacun ses. biens meubles,

profits et revenus de tous ses biens immeubles présents et

à venir, et en outre payer audit Tondu la somme de 80

livres tournois, savoir 60 livres le jour de leur bénédic

tion nuptiale, avec les biens meubles, et le reste de ladite

somme au bout de l'an; et aussi en faveur dudit mariage,

ledit Tondu a donné et donne par ces présentes, à ladite

Michelle Jarlant, sa future femme, par préciput et avan

tage, au cas où il viendrait à décéder avant elle, sans

hoirs procréés de leur chair, la tierce partie de tous ses

biens meubles et acquêts immeubles ; et au surplus, en

cas de restitution de dot, lesdites parties s'en rapportent

à la coutume d'Angoumois et seront communes en tous

meubles et acquêts immeubles (24 octobre). — Vente,

moyennant 18 livres tournois, par Aymeri Dubois, maçon,

à maître Jean Aubin, avocat au siêge d'Angoulême, d'une

pièce de vigne sise au plantier du Peux et pouvant contenir

la journée de trois hommes (4 novembre). — Transaction

entre messires Bernard (ou Léonard) Ribondaine, Pierre

Boucheron, Jean Égreteau, André Faure, Jean Brullon,

Benoît Ogier, Mathurin Pallier et Jean Chaigneau,

prêtres, tous chanoines de S'-André d'Angoulême,

tant pour eux que pour les autres chanoines de ladite

église, d'une part ; et Jean Psalmon dit Rougier, labou

reur, d'autre part, au sujet d'une rente que ledit Rougier

avait vendue auxdits chanoines (7 novembre). — Vente,

moyennant 10 livres tournois, par messire Guillaume

Bernard, prêtre, demeurant en la paroisse de S'-Michel-

d'Entraigues, à Guillaume Clémenceau, demeurant en la

même paroisse, d'un journal de pré sis en ladite pa

roisse, sur le cours de la rivière des Eaux-Claires, et tenu

de l'aumônerie de S'-Pierre d'Angoulême au devoir do 5

sous tournois rendables à la S'-Michel (11 novembre). —

Vente, moyennant 10 livres tournois, par vénérable per

sonne maître Antoine Tizon, écuyer, chanoine de l'église

S'-Pierre d'Angoulême et prieur d'Échallat, à maître

Pierre Dhiersat, notaire, demeurant audit bourg d'É

challat, comme plus offrant et dernier enchérisseur, les

criées faites et parfaites, d'un jardin appartenant audit

prieur à cause de sondit prieuré, et assis audit bourg d'É

challat, sur le chemin qui va dudit bourg à Saint-Cybar-

deaux, à main gauche (28 novembre). — Échange d'héri

tages situés dans la paroisse de Balzac et relevant de Méry

de Montaigu, écuyer, entre Pierre Collin, paroissien de

Champniers, et Catherine Charrault, de la paroisse de

Balzac (14 novembre). — Bail de terre à planter en vigne

à Mathieu et Pierre Meslier, père et fils, par Pierre Leau,

pour et au nom d'honorable homme Pierre Poirrier, doc

teur en médecine, son maître, par lequel bail est stipulé

que, pour leur salaire, lesdits Meslier auront, après les

quatre premières années, la moitié des terres par eux

plantées, à la charge par eux de labourer et tailler lesdites

vignes et appeler ledit Poirrier pour en faire la vendange

par moitié durant lesdites quatre premières années (14

novembre). — Vente, moyennant 100 sous tournois, par

Collin Delavau, demeurant à Angoulême, à Étienne Pes-

tureau, paroissien de Soyaux, d'une pièce de chenebeau

assise sur la rivière d'Anguienne, paroisse S'-Martial

d'Angoulême, et tenue à rente directe, seigneuriale et

foncière, sans autre devoir, de Pierre de la Place , écuyer,

seigneur de La Tourgarnier (17 novembre).

E. 1203. (Cahiers.) — In-4e, 122 feuillets, papier.

1545-1546. — Pierre Trigeau, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 17 novembre

1545 au 6 janvier 1546. — Vente, moyennant 25 livres

tournois, à Jacob Pastureau, du bourg de Fléac, par Jean

Bothereau, de la paroisse de Linars, d'un journal de terre

sis au bourg de Fléac, sur le chemin qui va de l'église

dudit lieu à la chapelle S^-Barbe, et relevant du doyenné

d'Angoulême. — Quittance par Aimard Moreau, mar
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chand, et Jeanne Acquinson,sa femme,demeurantàAn

goulême,à Pierre Acquinson, écuyer, sieur de Mont

soreau, leur beau-frère et frère, d'une somme de 8

livres tournois que ledit Acquinson avait promise à

laditeJeanne,sa sœur,par son contrat de mariage avec

ledit Moreau (22 novembre).- Cession, moyennant 4

livres tournois, par Jean Raymond dit Pic et Catherine

Nivet, sa femme, demeurant à Angoulême , à Jeanne

Mondon, native de LaCouronne et demeurant aussiàAn

goulême, en la maison de maître François Ravaillac,

d'une rente d'un boisseau de froment payable en la fête

de S'-Michel (24 novembre). - Contrat de mariage en

tre Jean Garnon, demeurant à Montsoreau, paroisse

de Chantillac, fils de feus Marin Garnon et Margue

rite Garnon, sa femme, d'une part; et Catherine de Poil

voisin, fille de feuJacques de Poilvoisin et de Jeanne

Groslier, sa femme, demeurant à Angoulême, d'autre

part, en faveur duquel mariage ladite Groslier aban

donne auxdits Jean Garnon et Catherine de Poilvoisin,

futursà marier,tous ses biens meubles etimmeubles pré

sents et à venir, à la charge par eux de la recevoir en

leur compagnie, la nourrir, servir et honorer, tant en

santé qu'en maladie, la fournir de tous habillements et

autres choses nécessaires, lui faire faire, après son dé

cès, des funéraillesselon son état et condition, et de payer

à Jeanne et Catherine Gallas, filles de ladite Groslier et

de feu André Gallas, son dernier mari, pour la marier,

la somme de 10 livres chacune, et ce toutesfois et quan

tes qu'elles ou chacune d'elles trouveront mari, l'acte

passé en présence de messire François Vinson,prêtre,

d'Aimard Moreau, marchand, et de Louis Lurat, clerc,

tous habitants de la ville d'Angoulême (29 novembre).

Transactionsurprocès entre GuillaumeJuglard, avocat en

la cour ordinaire de la sénéchaussée d'Angoumois, d'une

part;Héliot etGuillaumeMercier, HéliotDelabrousse,mes

sire Nicole Roullède,prêtre, curé d'IIautefaye, et autres,

d'autre part, «pour raison de certain boys etlandevulgai

« rement appellé Les Longées, et de certain estang estant

par dessoubz, icelluy dictboys appellé l'estang de La

Bernardie, en la parroisse de Rougnac, chastellenye de

Villebois, tenant d'une part au chemin par lequel on va

duMaine-Douzacà La Pouyade,passantprès les appar

tenances de Berthoumé de Cussac, suivant lesditesap

partenances parboynes et marques, jusques à la boyne

« du Lac, et de ladite boyne au cheminpar lequel on va

« de La Loge-au-Loup vers Cloulas, appartenant audict

« Juglard par donation à lui faicte par feu maistre

« Guillaume Faure, en son vivant juge de Villebois, »

desquels bois et étang ledit Roullède se désiste librement

auprofit dudit Juglard, légitime possesseur(2 décembre).

««

-Transactionentre Guillaume Ruffler, maire et capitaine

de la ville d'Angoulême, et Jean Ruffier lejeune, aussi

écuyer, son frère, demeurant lesparties en ladite ville

d'Angoulême, ausujet d'une rente dépendant de la suc

cession de feu Simon Ruffier, leur père(9 décembre). -

Vente par Pierre Lassée, menuisier,etGillette Vauveille,

sa femme,à Jacques Vauveille, maîtrebarbier et chirur

gien, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

d'une pièce de chenebeau, de contenance indéterminée,

sise sur la rivière d'Anguienne,paroisse S-Martial dudit

Angoulême. - Contrat de mariage entre Jean Raveau

l'aîné, messager ordinaire de la ville d'Angoulême, fils

de Pierre Raveau, aussi messager ordinaire de ladite

ville, et de Philippe Bergier, sa femme, d'une part; et

Robine Mallat, fille de feu Jean Mallat, en son vivant

marchand boucher audit Angoulême, et de Jeanne Du

fossé,safemme, d'autre part, demeurant les parties au

dit Angoulême, en faveur duquel mariage Jean Mallat a

promis depayerà ladite Robine Mallat, sa sœur, pour sa

part et portion de tous les droits qui lui sont obvenus de

la succession dudit feu Jean Mallat, leur père,tant en

meubles qu'en immeubles, et pour ceuxà obvenir de la

succession future de ladite Jeanne Dufossé, leur mère, la

somme de 60 livres tournois, et en outre une robe, une

cotte, un chaperon,un lit de plume garni de son traver

sier,une couverte de laine, une courtine,une demie dou

zaine de serviettes, deux touailles, une demie douzaine

d'écuelles, deux plats,une pinte, une chopine, le tout

d'étain,six linceuils et un châlit, le tout bon et marchand

(15 décembre).- Vente par Perrot Mesnard, demeu

rant auvillage de Bussac, paroisse de Magnac-sur-Tou

vre,à maître Jean Mesnard, demeurant à Angoulême, de

sept sillons de terre sis au lieu dit La Grande-Vallée,pa

roisse dudit Magnac (22 décembre).-Vente de rente en

blé par messire Pierre Duterme, prêtre, demeurant en la

paroisse deMontmoreau, et François Duterme,paroissien

de Fouquebrune,àJeanVergnaud, marchand chaussetier

de la ville d'Angoulême.-Donation entrevifs par messire

ValentinCartier, prêtre,demeurantaubourgde Pérignac,

à Collin Delacaire, marchandboucher de la ville d'Angou

lême, et à Catherine Mesmin,sa femme,de tous les droits,

noms, raisons pouvant appartenir audit donateur sur la

maison en laquelle lesdits Cartier et Mesmin font leur

demeure et qui est située en ladite ville d'Angoulême,

paroisse S-Paul, sur la rue qui va du cimetière de

St-André à l'église dudit S'-Paul,touchant d'un côtéà la

maison de maîtreJean deVoyon, et de l'autre à celle des

héritiers de feu maitre Jean Arnaud, ladite maison don

née relevant de la chapelle de Notre-Dame de Pitiévé

nérée en l'église S-André d'Angoulême, au devoir de
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40 sous tournois (2 janvier 1546 n. s.). — Arrentement

perpétuel par les fabriciens de la paroisse de Balzac, au

profit des trépassés de ladite paroisse, a Jean Bernard,

d'une pièce de vigne sise au plantier de Beauregard, pa

roisse dudit Balzac, et tenue à l'agrier dudit Balzac, au

devoir de dix charges l'une de la vendange à en provenir

(2 janvier 1546).

E. 1204. (Cahiers.) — In-4», 88 feuillets, papier.

1546. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 5 janvier au 11 février

1546. — Cession d'une rente en blé par Michel Marion-

neau, du village des Bourguets, paroisse de Lhoumeau,

à messire Jean Chapperon, prêtre de la ville d'Angoulême

(9 janvier). — Vente, moyennant 100 sous tournois, par

Perrinet Augereau, marchand de la ville d'Angoulême,

à Pierre Augereau, son frère, demeurant en la paroisse de

Saint-Yrieix, pour et au nom de Jeanne Augereau, sa

fille, d'un quart de journal de bois taillis sis en ladite

paroisse de Saint-Yrieix et chargé envers l'abbaye de

S'-Cybard d'Angoulême, de 5 sous tournois, un boisseau

de froment et quatre poules de rente (11 janvier). — Tes

tament de Catherine Giraud, femme de maître Mathieu

Rougier, procureur au siège d'Angoulême, par lequel elle

élit sa sépulture en l'église des Jacobins d'Angoulême, en

la chapelle des Girauds, autrement chapelle S^-Anne, où

est inhumé son feu père, fonde des messes et dispose de

ses biens, le tout en présence de Simon Lassée, clerc, et

Gauthier Favereau, maître serrurier (14 janvier). —

Vente, moyennant 10 livres, par Jean Réau dit Genat, à

Hector Robin, marchand, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, d'une pièce de vigne contenant la journée

de deux hommes, sise au plantier de Puygasty et tenue de

l'aumônerie de S'-Pierre d'Angoulême, au devoir de huit

charges l'une de la vendange à en provenir (18 janvier).

— Cession de rente en blé par Hélie Roy, demeurant au

village du Gond, paroisse de Lhoumeau, à messire Hé-

lias Rabaneau, prêtre, demeurant en ladite paroisse. —

Vente par Philippon Dupuy dit Callat et Jacquette Vé-

rinault, sa femme, à Pierre Mallat et Jeanne Bouteiller,

sa femme, veuve en premières noces de François Boutin,

et ce pour le prix et somme de 65 livres tournois, d'un

domaine et héritage étant en terre labourable, jardin et

treillage, le tout sis près la bussière du Roi, paroisse

S'-Martial d'Angoulême, à la charge par l'acquéreur de

payer a Jean Hélie, écuyer, receveur du domaine d'An

goulême, la somme de 70 écus sol due par ledit feu Fran

çois Boutin audit Hélie, pour raison de la vente d'une

maison (21 janvier). — Vente, moyennant 30 livres tour

nois, par Jean Marin et Marguerite Beneschat, sa femme,

à honorable homme et sage maître Jean de Paris, écuyer,

avocat au siège royal d'Angoulême, de plusieurs pièces de

terre sises à Foulpougne, paroisse de Lhoumeau, et tenues

à rente du seigneur de Maumont et de l'abbaye de S'-

Cybard (21 janvier). — Cession par Jeanne Poignard,

veuve de Girard Mousnier, et Antoine Gellinard, son

gendre, demeurant ensemble en la paroisse de Fléac, à

Jean Montgeon, écuyer, demeurant en la ville d'Angou

lême, de deux boisseaux de froment de rente perpétuelle

payable en la ville d'Angoulême, en la maison et grenier

dudit Montgeon, le jour de la lête de S'-Jean-Baptiste de

chaque année (23 janvier). — Cession par Jean Domin et

Jeanne Ribot, sa femme, à Jean Montgeon, écuyer, sieur

de Fléac, d'une rente en blé de vingt boisseaux de fro

ment, mesure d'Angoulême. — Transaction sur procès

entre demoiselle Catherine de Lyvenne (?), femme de

Philippe de la Barre, écuyer, d'une part ; et messire Gil

les Du Pynier, prêtre, d'autre part, au sujet d'une somme

de 50 livres que ledit de la Barre et sadite femme avaient

empruntée dudit Du Pynier et en garantie de laquelle ils

avaient donnéau prêteur une île appelée l'Isle-Pyblecte (?),

sise en la paroisse de Marsat (31 janvier). — Marché

entre Geoffroy de Villars, demeurant en la paroisse de

Garat , Geoffroy et Jean Masson, frères, demeurant en

ladite paroisse, par lequel lesdits Masson s'engagent à

planter en vigne de bon « vizan » une pièce de terre audit

de Villars appartenant, contenant un journal et demi ou

environ et sise en ladite paroisse de Garat, sur le chemin

qui va dudit Garat à La Croix-Girard, ledit marché fait

aux conditions suivantes, savoir que pendant trois ans

lesdits Masson seront tenus de donner à ladite vigne

toutes les façons nécessaires, comme bons ménagers font,

et la renfermer de haies vives, les fruits étant partagés

par moitié, lequel délai expiré, ils en prendront en toute

propriété la moitié, en telle partie qu'ils voudront

(1er février). — Arrentement, moyennant 7 livres par

an, par Nicolas Lavardin, libraire, et Jeanne Lizée, sa

femme, demeurant à Angoulême, à Jacques Pigornet, or

fèvre, demeurant en la même ville, d'une maison sise en

ladite ville d'Angoulême, paroisse S'-André, tenant par

devant à la rue publique qui va de l'église dudit S'-André

à la halle du Minage, à main gauche, et tenue à rente di

recte, seigneuriale et foncière, du seigneur de Puydenelle,

à cause de sa seigneurie de Sigougnes, au devoir de 12

deniers tournois payables chacun an en la fête de S'-

Michel (3 février). — Transaction, sur prêt entre Robert

Redont , demeurant au village des Fadons , paroisse de

Magnac-sur-Touvre , et Pierre Redont dit Peneau, son
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frère, demeurant en la même paroisse. — Cession de

rente en blé par Jamet Joubert et Collette Mesnard, sa

femme, demeurant en la paroisse de Magnac-sur-Touvre,

à Vincent Couvidou , laboureur (7 février). — Contrat

d'échange entre maître Jean Des Ages, notaire royal en

Angoumois, demeurant au bourg de Champniers, et

Simon Des Ages, fils de feu Héliot Des Ages, cousin

germain dudit Jean, demeurant aussi au bourg de

Champniers, par lequel ledit Jean abandonne audit Simon

Des Ages une pièce de terre sise au lieu dit Pisse-Argent,

paroisse dudit Champniers, tenue du Roi au devoir de

dix quintaux l'un du blé à en provenir, et pouvant con

tenir un journal et demi et trente-deux carreaux, pour

et encontre tous les droits , nom , raison et succession

pouvant obvenir audit Simon en qualité d'héritier

pour une quarte partie de feu Jean Des Ages dit

Quantin , son oncle , décédé sans hoirs procréés de sa

chair, ledit feu Jean Des Ages fils de feu Pierre Des Ages

(11 février 1546).

E. 1205. (Cahiers.) — In-4», 86 feuillets, papier.

1546. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 9 février au 23 mars. —

Contrat d'échange entre maître Jean Lévêque, procu

reur au siège royal d'Angoulême, y demeurant, et Guil

laume Posson, laboureur, demeurant en la paroisse de

Salles, châtellenie de Cognac, par lequel ledit Lévêque dé

laisse audit Posson tous les droits et héritages lui appar

tenant dans les paroisses de Touzac, Criteuil et Lignières,

pour les avoir recueillis de la succession de ses père et

mère, par partage fait devant Foucaut, notaire à Touzac,

et reçoit en retour dudit Posson tous les droits et héri

tages lui appartenant dans la paroisse de Saint-Yrieix,

sous Angoulême (9 février). — Contrat d'échange entre

Pierre Hastellet, maître en partie de la forge de Planche-

mesnier, demeurant en la paroisse de Sers, d'une part; et

Simon Labonne, tant en son nom que comme procureur

de Léonard Nebout, son beau-père, demeurant en la

même paroisse, d'autre part, par lequel ledit Hastellet

abandonne audit Nebout une pièce de pré sise sur la ri

vière de L'Échelle, paroisse dudit Sers, en descendant de

Planchemesnier au moulin de Nanteuil, à main gauche, et

tenue à rente du seigneur de Nanteuil, pour et encontre

une pièce de vigne sise en ladite paroisse de Sers, conte

nant un demi-journal ou environ et tenue dudit seigneur

de Nanteuil (11 novembre). — Obligation de la somme de

60 livres consentie pour onze ans par messire Léonard

Ribondaine, prêtre, au profit de Jeanne Hérault, sa ser-

Charente. — Série E. — Tome II.

vante, pour laquelle somme ledit Ribondaine a « vendu,

« ceddé, quicté, délaissé et à perpétuité transporté » à

ladite Hérault six boisseaux de froment et six boisseaux

de méture, à la mesure d'Angoulême, de rente utile (21 fé

vrier). — Transport par maître Jacques Vauveille, barbier

et chirurgien, à honorable homme et sage maître Pierre

Poirrier, docteur en médecine, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, de la somme de 20 sous tournois sur

une maison sise à Angoulême (23 février). — Transaction

entre Pierre Valleteau, demeurant en la paroisse de Saint-

Saturnin, et Marguerite de Pons, femme de maître Guil

laume Nesmond, pour raison d'une pièce de terre que

ladite de Pons avait délaissée audit Valleteau pour être

plantée en vigne, moyennant la moitié de ladite terre à

prendre en pleine propriété par ledit Valleteau après la

cinquiême année (27 février). — Marché entre Hélie

Seguin, veuve de Colas Herbert, demeurant au village du

Maino-Gaignault, paroisse de Ruelle, et Mathurin Pi-

gnault, demeurant au Pont-Touvre, paroisse de Lhou-

meau, par lequel ledit Pignault s'engage à planter en

vigne une pièce de terre appartenant à ladite Seguin, '

sous la condition qu'il en aura la moitié en toute pro

priété après la quatriême année (27 février). — Vente,

moyennant 25 sous tournois, par Michel Bourdageà Isaac

Bourdage, son frère, demeurant les parties en la paroisse

de Lhoumeau, d'une maison et d'un jardin, le tout sis au

village des Bourdages, paroisse de Torsac, et provenant

de la succession de Louis Bourdage, pêre des parties (28

février). — Transaction sur procès entre Marie de Vas-

soignes, veuve de maître Martial Lizée, d'une part; maître

Antoine et Anne, procédant sous l'autorité de Charles

Imbert, leur curateur, d'autre part, au sujet du retrait de

la dot attribuée à ladite de Vassoignes par François de

Vassoignes, écuyer, son père, suivant son contrat de ma

riage avec ledit Lizée (2 mars). — Cession par Étienne

Guignier, demeurant en la paroisse de Linars , a Jean

Montgeon, écuyer, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'une rente d'un demi-boisseau de froment. — Transport

de rente en blé par Pierre Garnier, demeurant au village

de Boisvert , à maître Jean Verguin , sergent royal à

Angoulême. — Donation irrévocable et faite entre vifs

par maître Jean Ballue, juge de Chalais, demeurant en la

paroisse de Saint-Quentin, à François Rabion, marchand

de la ville d'Angoulême, d'une pièce de vigne sise au

plantier de Roffy et tenue à l'agrier de messieurs les cha

noines de S'-Pierre d'Angoulême, au devoir de neuf char

ges l'une de la vendange à en provenir (13 mars). —

Vente, moyennant 100 sous tournois, par Martin Mous-

nier, laboureur, de la paroisse de Fléac, à sire Philippe

Delâge, bourgeois et marchand de la ville d'Angoulême,

33
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de deux pièces de vigne sises au plantier de La Vergne,

paroisse, dudit Fléac, l'une contenant cinq règes et l'autre

trois, et tenues à l'agrier dudit acheteur, qui avait lui-

même acquis ce droit de Guillaume Ruspide, écuyer, au

devoir de dix charges l'une de la vendange à en provenir

(16 mars). — Cession, moyennant 30 livres tournois, par

Jean Mesneau, marchand, à Perrette Desmoulins, femme

de maître Denis Delâge, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, de six boisseaux de froment, mesure d'An-

goulême, de rente foncière annuelle et perpétuelle (20

mars). — Vente, moyennant 6 livres tournois, par Per-

rotPasquier, laboureur, à maître Pierre Poirrier, docteur

en médecine, d'une pièce de bois taillis sise en la paroisse

de S'-Saturnin et contenant un tiers de journal, ledit

bois appartenant audit vendeur pour l'avoir acquis de

Pierre Valleteau (21 mars 1546).

E. 1206. (Cahiers.) — In-4", 104 feuillets, papier.

1 A4 9. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 26 mars au 10 juillet.

— Cession de rente en blé par Étienne Aubert, demeurant

à Puyrenault, à Charles Grezille, marchand de la ville

d'Angoulême. — Vente, moyennant 65 sous tournois, par

messire Jean Cougnet, prêtre, demeurant en la paroisse

de Tourriers, à maître Jean Robin, apothicaire de la ville

d'Angoulême, de la douzième partie par indivis des

écluses, anguillards et pêcheries du moulin do Coursac,

le tout assis sur la riviêre de Charente et tenu à rente

seigneuriale et foncière du prieur de Vindelle, au devoir

de 20 sous tournois payables en la fête de S'-Michel

(29 mars). — Vente, pour le prix et somme de 50 livres

tournois, par Guillaume Cougnet, demeurant au bourg

de Vindelle, à maître Vincent Cougnet, notaire royal à

Angoulême, d'une maison et d'un jardin, le tout sis au

bourg de Vindelle et tenu à rente du prieur dudit lieu,

au devoir de 20 sous et une geline chaque année

(1er avril). — Transport par maître Pierre Chotard,

avocat au siège d'Angoulême, demeurant dans ladite

ville, à Pierre Mallat, marchand, au nom et comme cura

teur de Raymond et Jacquette Mallat, ses neveu et nièce,

enfants d'Hélie Mallat, son frère, et de feue Marie

Moreau, de deux pipes de froment, mesure d'Angoulême,

de rente foncière, annuelle et perpétuelle (7 avril). —

Vente, moyennant la somme de 170 livres tournois, par

messire Pierre Baud, chanoine de l'église S'-Pierre

d'Angoulême et prieur commendataire du prieuré de

Saint-Cybardeaux, à Jacques Nogerée, marchand, demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême, d'une pièce de

I pré de la contenance de quatre journaux et demi, sise en

' la paroisse de Saint-Yrieix, au lieu dit La Grange-l'Abbé,

sur la rivière de Charente, confrontant à maître François

Debar, lieutenant particulier et criminel en Angoumois,

et tenue à rente seigneuriale et fonciêre de l'abbaye de

S'-Cybard d'Angoulême, au devoir de 6 sous tournois

par chacun an (13 avril). — Cession de rente en blé par

Léonard Devaux, meunier au moulin de Rossignol,

paroisse S'-Ausone d'Angoulême, à messire Pierre Giro3-,

prêtre, demeurant en ladite ville, absent, Grégoire Gan-

doison, son neveu, acceptant pour lui (14 avril). — Cession

de rente en blé par messireDenis Briandeau, prêtre, demeu

rant au bourgde Dirac, à Jeanne Hérault, demeurant àAn

goulême. — Vente, moyennant 91 livres 10 sous tournois,

par Pierre Marchesson, marchand, et Marguerite Tri-

gault, sa femme, à Arnaud Jargillon, aussi marchand, de

tous les droits pouvant appartenir auxdits vendeurs sur

une pièce de pré contenant seize journaux, sise sur La

Charente, au lieu dit La Grange-l'Abbé, et touchant aux

prés de maître Guillaume Juglard et de maître François

Debar (25 avril). — Cession de rente en blé, par Bastien

Pougnard, du village de La Vergne, paroisse de Fléac,

à messire Antoine Cougnet, prêtre, demeurant en la

paroisse de Vindelle. — Accord entre messire Hélie

Rabaneau, prêtre, comme ayant charge de messire

Girard Gruyer l'aîné, aussi prêtre, curé de S'-Jacques

do Lhoumeau, d'une part, et Robert Suire, gabarier,

d'autre part, au sujet d'un appentis que ledit Suire avait

commencé à bâtir sur les murailles de la chapellenie

dudit Lhoumeau (30 avril). — Arrentement, moyennant

4 sous 6 deniers tournois par an, par maître Guillaume

Pigneteau, procureur à Poitiers, bedeau et scribe en la

faculté des arts de l'université de ladite ville, y demeu

rant, à Jean Bertrand dit Le Rousseau, maître maçon de

la ville d'Angoulême, de la moitié indivise d'un chene-

baud contenant au total une boisselée et demie, assis sur

la rivière d'Anguienne, au lieu dit Nègechat, et d'une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-Paul, et tenue à

rente du Roi (2 mai). — Vente, moyennant 90 livres

tournois, par Simon Moreau, écuyer, à maître François

Rochier, procureur au siège d'Angoulême, d'une « estable

ou maison » sise en la ville d'Angoulême, paroisse

S'-Antonin, tenant par devant à la rue publique qui va

de la maison de maître Alexandre Pontenier, « alyas la

maison de Vessac », à l'église S'-Antonin, sur main

droite, d'un côté à la maison de maître Pierre Rambault

et d'autre côté à une autre maison appartenant au même,

le tout tenu à rente du sieur de Denat « alyas de Belle-

ville », au devoir de 20sous tournois, et chargé en outre de

10 sous tournois de rente envers le chapelain de k cha-
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pelle S'-Léonard établie en l'église S'-Antonin ; pour

aider à payer lesquelles dites rentes ledit Moreau, écuyer,

a délaissé par ces présentes audit Rochier 20 sous de

rente à lui dus sur une autre maison sise en la ville d'An-

goulême, paroisse S'-Martial, sur la rue publique qui va

de la porte de Chande au château, à main droite, et con

frontant par derrière au jardin de messire Jean de la

Roche, chevalier, seigneur de La Rochebeaucourt, d'un

côté à la maison des hoirs de feu Yvon Ruffier, et d'autre

côté à la maison dudit seigneur de La Rochebeaucourt

(2 mai). — Vente et transport par Martial Robin, de la

paroisse de Bouex, à Jean Dechilloux l'aîné, marchand

de la ville d'Angoulême, d'un journal de vigne ou environ,

sis en ladite paroisse de Bouex et tenu à rente de la sei

gneurie de Coulonges (4 mai). — Vente, moyennant la

somme de 10 livres d'une part, et une rente d'une pipe

<le froment d'autre part, par Antoine Delesmérie, demeu

rant à la paroisse de Magnac-sur-Touvre, à Guillaume

Dtevantenat, marchand de la paroisse de Rougnac, d'une

part indivise dans une maison, une ouche et un jardin, le

tout sis sur le chemin qui va de la porte do l'église de

Rougnac à Cloulas. — Transaction entre Lionnet de

Barbezières, écuyer, sieur de La Faye, près Cellefrouin,

et maître François Ravaillac, procureur au siège d'An

goulême, par laquelle il appert que dès le 16 décembre

1539, Jean Poivert l'aîné, demeurant au village des

Escures, paroisse de Saint-Mary, avait vendu audit

Ravaillac une rente annuelle de trois boisseaux de fro

ment, mesure d'Angoulême, portable et rendable en

ladite ville d'Angoulême, en la maison et grenier dudit

Ravaillac (14 mai). — Contrat de mariage entre Jean de

Roufflgnac, maître barbier et chirurgien de la ville d'An

goulême, fils de feus Perrin de Rouffignac et Misse

(sic) Delacombe, d'une part; et Maurice Alexandre, fille

de Pierre Alexandre, sergent royal en Angoumois, et de

Marguerite Vauveille, sa femme, demeurant aussi à An-

goulême, d'autre part, en faveur duquel mariage lesdits

Pierre Alexandre et Vauveille, sa femme, ont promis

bailler et délivrer auxdits futurs à marier, le jour de la

bénédiction nuptiale, la somme de 100 livres tournois,

plus un lit de plume et son traversier, une courtine ou

surciel, les rideaux, la couverte, douze linceuils, six

nappes, deux douzaines et demie de serviettes, un grand

linceuil de trois toiles, douze couvre-chefs carrés, huit

écuelles, quatre plats, six « tranchoirs ou assiètes », une

salière, une quarte contenant trois chopines, une pinte,

une demi-quarte, une chopine et un potet, le tout d'étain,

une paire de landiers de fer, une « aste » aussi de fer,

un chaudron, une cremaillère, deux chandeliers de

cuivre, un bassin au plat d'airain ou de cuivre et un '

poëlon ; plus ont promis d'habiller ladite Maurice, leur

fille, suivant son état, savoir d'une grande robe de drap

noir de 70 sous l'aune, doublée de demi-ostade noire, d'une

cotte rouge de 50 sous l'aune, pour le moins, doublée de

drap vert, d'une paire de manches de taffetas de 6 ou 8

sous l'aune, doublées de futaine, d'un chaperon de drap

noir de 6 ou 7 livres l'aune ; plus une maison sise à An-

goulême, paroisse S'-Martial, sur la rue qui va de la

halle du Marché-Vieux à la porte de Chande, à main

gauche, et tenue du sénéchal d'Angoumois au devoir de

100 sous tournois de rente (27 mai). — Donation entre

vifs par Pierre Goullard, prêtre, écuyer, demeurant en

la paroisse d'Anais, d'une part; à messire Jean de Luber-

sac, écuyer, fils de Foulques de Lubersac, aussi écuyer,

demeurant en sa maison noble de Fayolle , paroisse de

Jauldes, d'autre part, de tous les biens meubles et de la

tierce partie des immeubles appartenant au donateur, à

la charge par le donataire de nourrir ou faire nourrir

ledit donateur dans la maison dudit Foulques de Lubersac,

en le fournissant de vêtements et chaussures, de le faire

inhumer, après son décès, en ladite paroisse d'Anais,

dans les sépultures de ses prédécesseurs, et de faire prier

Dieu pour lui (sans date). — Vente et transport, moyen

nant 400 livres tournois, par François Bachier, écuyer,

sieur de La Ronde, demeurant à Angoulême, à Hélie

Mallat, marchand de la même ville, de huit pipes de

froment, mesure d'Angoulême, de rente annuelle, ren-

dables en la maison dudit acquéreur, à chaque fête de

S'-Michel (15 juin). — Transaction entre maître François

Pellerin, licencié en lois, Paul Pellerin et Pierre Pellerin,

ses frères, d'une part ; maître François Rochier, procu

reur au présidial d'Angoumois, et dame Jeanne Pellerin,

sa femme, d'autre part, au sujet de divers objets mobi

liers que feus François Pellerin, sieur de Montebride, et

Pauline Couraudin, père et mère des parties, avaient

promis à ladite Jeanne Pellerin, leur fille, par son contrat

de mariage avec ledit Rochier, en date du 13 avril 1532,

et qui n'avaient pas encore été délivrés (17 juin). —

Accord entre Perrine Bouillet, veuve de Pierre Forest,

messires Pierre et Guillaume Forest, ses enfants, demeu

rant en la paroisse de Saint-Cybardeaux, d'une part ; et

Jean de Paris, fils d'autre Jean de Paris, en son vivant

bourgeois d'Angoulême, d'autre part, au sujet d'une rente

autrefois constituée par ledit feu Pierre Forêt au profit

dudit feu Jean de Paris (21 juin). — Cession d'une rente-

en blé par Jean Mesnard à maître Pierre Poirrier, doc

teur en médecine. — Contrat de mariage entre François

de Paris, marchand, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'une part, et demoiselle Marie Houlier, fille de feu

maître Antoine Houlier et de Catherine Aubry (21 juillet).
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E. 1207. (Cahiers.) — Petit in-folio, 59 feuillets, papier.

1549-1548. — Pierre Trigeau, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 16 juillet 1547

au 4 février 1547 (1548). — Transaction entre messire

Guillaume Bernard , prêtre , demeurant en la paroisse de

Saint-Michel-d'Entraigues , et Guillaume Clêmenceau,

habitant de ladite paroisse, et retrait lignager par ledit

Bernard sur ledit Clemenceau d'un journal de pré sis en

ladite paroisse Saint-Michel, sur la rivière des Eaux-

Claires (16 juillet). — Quittance de règlement de compte

donnée par maître Guillaume Martin, avocat au siège

d'Angoulême, à Pierre Menu, marchand de ladite ville

(19 juillet). — Acte par lequel Hélie Gentil, seigneur de

La Bourgne, et Catherine Faure, sa femme, considérant

la faiblesse de corps et impotence de Jean Faure, frêre de

ladite Catherine, majeur de plus de vingt-cinq ans, sui

vant serment fait sur l'Évangile, s'engagent, pour eux et

leurs successeurs, à recueillir, nourrir et entretenir en

leur compagnie, comme eux-mêmes, ledit Jean Faure,

lequel de son côté fait donation irrévocable et entre vifs,

auxdits Gentil et Faure et h leurs enfants mâles, après

leur décès, ou à défaut d'enfants mâles, à leurs filles ou

fille, de tous et chacuns les biens meubles et immeubles

appartenant au donateur (26 juillet). — Vente, moyen

nant 200 livres tournois, par Jean Vergnault, marchand de

ladite ville d'Angoulême, à Pierre Mallat, aussi mar

chand de ladite ville, d'une maison sise audit Angoulême,

paroisse S'-Vincent, confrontant d'une part à la rue

publique qui va du château à l'église S'-Vincent, en pas

sant par la « barbecane », d'autre part aux murailles du

parc dudit château, et d'autre part encore à une maison

particulière, ladite maison tenue h rente foncière de la

cure de S'-Vincent, au devoir de 5 sous par an (22 juillet).

— Partage entre Pierre et Jean Chérade, mineurs,

demeurant en la paroisse de Champniers, procédant sous

l'autorité de Jean Chérade, leur oncle et leur curateur, et

Jean Chérade, leur frère de père, des biens dépendant

de la succession de feu Jean Chérade, leur père commun

(14 décembre). — Retrait lignager par Martial Bouyer,

procureur de la juridiction de Manteresse, d'une pièce de

pré et bois taillis située dans la paroisse du Châtelard,

baronnie de Montbron, que François Bouyer, frêre ger

main dudit Martial, avait vendue à François Couraudin,

écuyer, sieur du Châtelard, deux ans auparavant, pour

le prix de 100 livres tournois (12 janvier 1548). — Ventes

de rentes en blé : par Jean Maignen, menuisier, demeu

rant au village du Maine-de-la-Font, paroisse de Cha-

venat, à honnête femme Jeanne Corlieu, veuve de maître

Pierre Martin, demeurant à Angoulême ; — par Arnaud

Couprie, fils de feil Philippe Couprie, demeurant au

village de Fissac, paroisse de Ruelle, à Mathelin Couprie,

garde des eaux et forêts pour le Roi, au pays d'Angou-

mois, demeurant en la paroisse de Mornac (28 jan

vier 1548).

E. 1208. (Cabiers.) — Petit in-folio, 94 feuillets, papier.

1548. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 4 février 1548 au 16 sep

tembre de la même année. — Retrait conventionnel par

Martial Robin, laboureur, demeurant en la paroisse de

Bouex, sur Jean Dechilloux l'aîné, marchand, demeurant

en la ville d'Angoulême, d'une pièce de vigne de la con

tenance d'un journal et demi ou environ, sise au village

du Moulin-Bacconnet, paroisse dudit Bouex, sur le che

min qui va du bourg dudit Bouex à Angoulême (6 février

1548). — Contrat d'échange entre François de Chaserac,

marchand, demeurant au bourg du Rossignol, en Péri-

gord, tant pour lui que pour Jean de « Seserac », son

frère, absent, d'une part, et Pierre Aubin, marchand,

demeurant à La Tour-Blanche, d'autre part, par lequel

ledit François de « Saserac », tant pour lui que pour ledit

Jean de « Saserac », son frère, transporte audit Aubin et

à Marguerite Bouhier,. sa femme, tous les droits, nom,

raison et portion pouvant appartenir auxdits frères dans

la paroisse de Goux, châtellenie de La Tour-Blanche, et

ce pour et en échange de tous les droits appartenant

audit Aubin et à ladite Bouhier, sa femme, au village de

Chalussies, paroisse du Rossignol (19 février 1548). —

Vente, moyennant 42 livres 10 sous tournois, par Jacques

Grosbois, marchand, à maître Denis Delàge, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême, des deux tierces par

indivis d'une pièce de pré contenant trois journaux et

sise en la paroisse de Balzac, l'autre tierce partie appar

tenant à Jeanne Corlieu, veuve de maître Pierre Martin,

vivant bourgeois de la ville d'Angoulême (13 février). —

Transaction au sujet d'une rente, entre Jean de Paris,

marchand d'Angoulême, et Martial Maistre, teinturier,

demeurant à Saint-Yrieix. — Bail à complant, par Anne

Voilant, veuve de Guillaume Callueau, vivant écuyer,

sieur de Beauregard, demeurant en la ville d'Angoulême,

à Jean Bouyer, demeurant en la paroisse de Lhoumeau,

d'une pièce de terre contenant un journal ou environ,

sise en ladite paroisse de Lhoumeau, à charge d'en

couper et arracher tous les arbres et de la planter en

vigne (28 février). — Transaction entre Charles Rous
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seau, verdier pour le Roi en Angoumois, et Laurent

Journault, écuyer, sieur de La Dourville, demeurant en

la ville d'Angoulême, au sujet d'une rente que Charles

de Rochefort, archer de la garde du Roi, avait précédem

ment cédée à Perrine Sochier, veuve de Gilles Blanchard,

de laquelle Sochier ledit Laurent Journault était héritier

(6 mars). — Obligation de 165 livres 15 sous consentie

par Raymond de Fougères, écuyer, et Catherine Pelletan,

sa femme, au profit de maître Pierre Poirrier, docteur

en médecine, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême (9 mars). — Vente, moyennant 6 livres 15 sous

tournois, par Guillaume Raymond, de la paroisse de

Linars, à Marguerite de Pons, femme de maître Guil

laume Nesmond, absente, d'un journal de terre à l'arpent

de la châtellenie d'Angoulême, sis en ladite paroisse de

Linars, dans la prise du village des Frégonnières, et tenu

à rente de l'abbaye de S'-Ausone (10 mars). — Contrat

de communauté entre Simon David, texier en linge, et

Mathurine Roboteau, sa femme. — Cession par honorable

homme et sage maître Guillaume Rousseau, avocat

général pour le Roi en Angoumois, à maître Pierre

Poirrier, docteur en médecine, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, de 4 livres 10 sous tournois de rente

utile, perpétuelle et foncière (17 mars). — Vente, moyen

nant 21 livres 5 sous, par maître Jean Robin, apothicaire,

fils d'autre Jean Robin, aussi apothicaire, à Guillot et

Simon Rossignol, père et fils, demeurant en la paroisse

de Champniers, de deux vaches et deux bœufs, pour

façonner les terres de la métairie dudit Robin, lequel

bétail demeurera « parsonnier et par moytié » entre les

parties (21 mars). — Cession, moyennant 120 livres, par

Charles Rousseau, .écuyer, sieur de La Prévosterie, ver

dier des forêts et des bois du Roi en Angoumois, demeu

rant présentement en la paroisse de Brie, à honnête

femme Jeanne Corlieu, veuve de maître Pierre Martin,

demeurant à Angoulême, de deux pipes de froment, à la

mesure d'Angoulême, de rente annuelle et perpétuelle

(15 avril). — Transaction entre Guillaume Tabois, veuf

de Mathurine Paulte, d'une part ; et Berthoumé Paulte,

veuf de Jeanne Trigeau, d'autre part, au sujet de la dot

que lesdits Berthoumé Paulte et Jeanne Trigeau, sa

femme, avaient promise à ladite Mathurine, leur fille,

par son contrat de mariage avec ledit Tabois (2 mai 1548).

E. 1209. (Cahiers.) — Petit in-folio, 103 feuillets, papier.

1548. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 5 mai au 14 septembre.

— Transaction entre Jean Baudouin, écuyer, sieur de
 

Fleurac, et Izabeau Du Breuil, sa femme, d'une part;

Pierre Courraudin, écuyer, sieur de Ferrières, et de

Pierre Panssue, et dame Christine Baudouin, sa femme,

d'autre part, au sujet de la dot que lesdits Baudouin et

Du Breuil, sa femme, avaient promise à ladite Christine,

leur fille, par son contrat de mariage avec ledit sieur de

Ferrières (5 mai). — Vente, moyennant 55 livres tour

nois, par Françoise Dubois, femme de Jacques Mànès,

marchand, à Jean Debesse, charpentier à Marillac-le-

Franc, de tous les biens obvenus à ladite Dubois de la

succession de ses père et mère, lesdits biens situés dans

la paroisse de Marillac-le-Franc, châtellenie de Montbron,

et tenus en partie de monsieur le connétable de France, à

cause de sa châtellenie de Montbron, et en partie du

commandeur de Malleyrand (5 mai). — Partage entre

Laurent Journault, écuyer, sieur de La Dourville, Jean

Delhoumelet, marchand, et Guillaume Delacombe, des

biens immeubles dépendant de la succession de feu Robert

Delacombe (6 mai). — Contrat de mariage entre Jean

Barraud, fils de défunts Arnaud Barraud et Marguerite

Maquelilan, d'une part ; et Jeanne Berthoumé, fille de

Guillaume Berthoumé, couturier, et de feue Jeanne

Boulduc, sa femme, d'autre part (9 mai). — Partage

entre Christophe Pigornet, maître barbier et chirurgien,

Jacques Pigornet, maître orfèvre, Raymond Pigornet,

marchand, et Gabriel Pigornet, clerc, des biens dépen

dant de la succession de feu maître Jean Pigornet, leur

père, en son vivant barbier et chirurgien de la ville

d'Angoulême (15 mai). — Vente, moyennant 80 livres

tournois, par Jean Mesnier, clerc, et Catherine Bernard,

sa femme, à Jean Dufour, marchand, demeurant les

parties au faubourg S'-Pierre de la ville d'Angoulême, de

la moitié par indivis d'une maison et d'un jardin sis en

la ville d'Angoulême, sur le chemin qui va de la porte

S'-Pierre à la grande Garenne du Roi, et tenus du

chapitre cathédral d'Angoulême, au devoir de 25 sous de

rente (1er juin). — Vente, moyennant 200 livres tournois,

par Jeanne Jullien, femme de Jacques Arnaud, sergent

royal, à Hélie Mallat, marchand, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville,

paroisse S'-André, confrontant d'un côté à la rue qui va

de la porte du Pallet à la halle du minage, à main gauche,

et d'autre côté à la rue qui va de la maison de l'éche-

vinage audit minage, tenue ladite maison des héritiers

de feue Liette Pelletan, veuve de maître Jean Constant,

au devoir de 6 sous 6 deniers (16 juin). — Cession de

rente par Pierre Corlieu, écuyer, sieur de Chantegrellet,

à Antoine Boumard, marchand, demeurant les parties en

la paroisse de Nersac (25 juin). — Donation irrévocable

faite entre vifs par Pierre Jouhannet, fils de ' défunts
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Clément Jouhannet et Simonne Delaterrade, sa femme,

demeurant au bourg de Champniers, à messire Jean

Cousseau dit Boileau, prêtre, demeurant audit bourg,

de tous les biens meubles et de la tierce partie des biens

patrimoniaux appartenant au donateur (8 juillet). —

Vente, moyennant 55 sous, par Louis et Jacques Roy,

cousins, gabariers, demeurant en la paroisse de Saint-

Simon, à Robert Suire, habitant de la paroisse de Lhou-

meau, de la tierce partie par indivis d'une gabare et de

sa garniture, que lesdits vendeurs avaient acquise de la

vivandière de Taillebourg (23 juillet). ,— Transaction

entre maître Jean Vézignon, avocat au siège royal de

Bordeaux, et Hélie Gentilz, écuyer, sieur de Chenaux, au

sujet d'un contrat passé entre les parties dix ans aupa

ravant, et par lequel ledit Vézignon s'était engagé à faire

faire un chenal et autres choses dont il avait différé

l'exécution (28 juillet). — Vente, moyennant 14 livres

tournois, par maître Guillaume Morron, avocat au siêge

royal d'Angoulême , et Louise Pelletan, sa femme, à

demoiselle Agnès Des Ailes, veuve de maître Jean Poyrier,

vivant écuyer, demeurant aussi à Angoulême, de deux

boisselées de chenebeau, à l'arpent de la châtellenie d'An

goulême, sise au lieu dit La Planche, sur la rivière d'An-

guienne, paroisse S'-Martial dudit Angoulême, et tenues

à rente directe, seigneuriale et foncière, de l'aumônerie

de S'-Augustin, au devoir de 6 deniers tournois (14 sep

tembre).

E. 1210. (Cahiers.) — Petit in-folio, 97 feuillets, papier.

1548-1549. — Pierre Trigeau, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 14 septembre

1548 au 21 mars 1549. — Contrat d'association entre

André Pestureau dit Canet, maçon, et Marion Bérault, sa

femme, par lequel ils mettent en communauté tous leurs

biens patrimoniaux et matrimoniaux, acquêts et conquêts,

meubles et immeubles, présents et à venir (14 septembre

1548). — Contrat de mariage entre Philippon Vignault,

armurier, fils de feu Pierre Vignault et de Marguerite

Pérault, d'une part; et Catherine Grand, fille de feu

Pierre Grand et de vivante Anne Fresneau, d'autre part,

demeurant les deux parties en la ville d'Angoulême

(29 septembre). — Vente, moyennant 30 livres tournois,

par Catherine Nadault, femme d'Antoine Houlier, à Ber

nard Cherbonneau, marchand, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, d'une pièce de pré sise sur la

rivière de Balzac, paroisse dudit lieu, contenant deux

journaux ou environ, confrontant aux prés de Catherine

Boissot, de maître Alexandre Pontenier, des hoirs du feu

sieur de Balzac, et tenus à rente dudit sieur de Balzac au

devoir de 5 sous tournois (19 octobre). — Donation irrévo

cable et faite entre vifs par honnête femme Jeanne Girard,

veuve d'honorable homme et sage maître Cybard Couil-

lault, en son vivant écuyer, sieur du Maine-Gaignaud,

lieutenant général d'Angoumois, à honorable homme et

sage maître Pierre Poyrier, écuyer, maire et capitaine de

cette ville d'Angoulême et docteur en médecine, et ce

« pour rémunération des bons et agréables services que

« cy devant ledict Poyrier luy affaict de son estat de

« médecine et à ses enffans, et autres de sa maison, de

« jour en jour que a frecquanté sadite maison par plu-

« sieurs et diverses fois, et qu'il faict encores de jour en

« jour », à savoir de la somme de 47 sous 6 deniers tour

nois de rente directe, seigneuriale et foncière due à ladite

donatrice à cause de deux maisons contiguës que ledit

Poyrier tient et possêde, plus de la somme de 47 sous

5 deniers et maille de rente que ledit Poyrier et les siens

étaient tenus de lui payer pour raison desdites maisons,

ci-devant acquises par feu maître Jean Poyrier, aussi

docteur en médecine et pêre du donataire, situées les-

dites maisons en la ville d'Angoulême, paroisse S'-André,

confrontant par devant à la rue publique qui va de l'église

S'-André à l'église S'-Pierre, à main droite, d'un côté à

la maison ayant appartenu aux hoirs de feu Jean Lizée,

de l'autre côté à la maison des Callueau et d'autres parts

aux maison, jardin et appartenances dudit Poyrier

(29 octobre). — Ratification par honorable homme et

sage maître Simon Chollet, conseiller pour le Roi en la

ville d'Angoulême, et honnête femme Joachine Gellinard,

sa femme, d'un contrat d'échange passé entre ledit Chollet,

d'une part, et Robert Briand, tant pour lui que pour

Pierre Briand, Agnès Berruyer, femme dudit Robert

Briand, Gabrielle Briand, femme de François Mazure, et

Mathurine Briand, demeurant en la paroisse de Genat,

d'autre part (27 octobre). — Testament de Léonarde (?)

Duret, veuve d'Arnaud Du Souchet, par lequel elle élit

sa sépulture en l'église des Frères-Prêcheurs de la ville

d'Angoulême, au lieu où a été inhumé son mari, fait

divers legs pieux en faveur des Frères-Prêcheurs et de

l'aumônerie S'-Pierre, et dispose du reste de ses biens au

profit de Jean Du Souchet, son fils (8 novembre). — Ces

sion de rente en blé par Collin Mathé, meunier, demeu

rant au Pont-Touvre, paroisse de Lhoumeau, à Jean

Rouyer, demeurant à La Maison-Blanche, paroisse de

Champniers. — Testament de Berthoumé Paulte, mar

chand, par lequel il élit sa sépulture en l'église S'-André

d'Angoulême, au lieu où a été inhumée Jeanne Trigeau, sa

femme, devant la petite porte de ladite église, à côté du

grand autel, fait diverses fondations pieuses et lègue à
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Dominique Paulte, son fils « naturel et non légitime »,

une pipe de froment de rente(13 novembre).-Vente,

moyennant 50 livres tournois,par Antoine Roy, labou

reur, demeurant en la paroisse de Bignac, à Mathieu

Roi, demeurant au bourg de Saint-Genis, d'une maison

siseàAngoulême, paroisseS-André, confrontant par le

devant à la rue qui va du canton des Six-Voies à

l'église S'-Pierre,à main droite, d'un côté etpar le der

rière au grand cimetière de S-André, d'autre côté à la

maison de messire André Fèvre, duquel ladite maison

vendue relève au devoir de 20 sous tournois.-Vente,

moyennant 13 livres 10 sous tournois, par maître

Paul Pellerin, procureur au siège royal d'Angoumois,

pour lui et les siens, à maître Léonard Fouchier, avocat

audit siège, demeurant lesparties en laville d'Angoulême,

- de deux boisselées de chenebeau sur la rivière d'An

guienne, près la fontaine de St-Pierre, tenues à rente de

la cure de Vouillac(14janvier 1549).-Contrat d'asso

ciation entre Pierre Dexmier, gabarier, et Roberte

Joubert, sa femme, par lequel les parties, n'ayant pas

d'enfants, ont mis en communauté par moitié tous leurs

biens patrimoniaux et matrimoniaux, acquêts et con

quêts.-Vente, moyennant 9 livres tournois, par Jean

Filhon et Louise Goiset, sa femme,à Jean Desmoulins,

bourgeois et marchand de la ville d'Angoulême, de douze

règes de vigne assises au plantier de Pusse-Piron,pa

roisse de Saint-Saturnin, et tenues à rente du chapitre

cathédral d'Angoulême.

E. 1211.(Cahiers )- Petit in-folio, 120 feuillets, papier.

1549.-PierreTrigeau, notaire royalà Angoulême.

–Actes reçuspar ce notaire, du25 mars au 15 août.-

Vente, moyennant 50 livres tournois,par Mathieu Roy,

demeurant au bourg de Saint-Genis,à messire François

Guérin, prêtre, chanoine de S-André d'Angoulême, de

la moitié par indivis d'une maison sise en ladite ville

d'Angoulême, paroisse S-André, confrontant par le

devant à la rue quiva de la maison de maître Alexandre

Pontenier, conseiller du Roi, au couvent des Jacobins, à

main droite, d'un bout à la maison de messire André

Fèvre, prêtre, chanoine de ladite église St-André, et

d'autre partà la maison dudit Mathieu Roy(6 avril).-

Cession, moyennant 25 livres tournois, par Guillaume

Allain, marchand de la ville de Châteauneuf,à demoiselle

JeanneBernier,femme de maître Clément Laisné, d'une

pipe defroment, mesure d'Angoulême,de rente annuelle,

perpétuelle et foncière, rendable au logis et maison de

ladite demoiselle, en la ville d'Angoulême,à la fête de

Pâques (4 mai).-Donation entre vifs par Jean Blanc,
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« soubzdard soubz la charge du comte Casselin, natif de

Esse (Hesse), en Allemagne», demeurant de présent en

cette ville d'Angoulême, malade,en la maison deJacques

Vauveille, maîtrebarbieret chirurgien,àFalantin Chadet,

« aussi soubzdardsousmesme charge, natifdeFréboucque,

aussi en Allemagne», et demeurant en la même maison,

de tous les biens meubles, ustensiles, vêtements, argent

étant en la possession du donateur, en ladite ville d'An

goulême(10 mai).-Transaction amiable entre François

Jay, écuyer, seigneur de Moutonneau, François Tizon,

écuyer,seigneur des Deffens, et François Atgnès, écuyer,

seigneur de«Serse »,à cause deJeanneTizon,sa femme,

d'une part; etJean deMontagu, écuyer, sieur de Ruelle,

demeurant au bourg de Champniers, à cause de Marie

Tizon, demoiselle, sa femme, d'autre part, au sujet d'un

procès « meu, pendant et couché en droit par devant

monsieur le seneschal d'Angoulmoys au siège d'Angou

lesme »,à l'occasion d'une maison et de ses dépendances

dejardins, cours, courtillages, entrées et issues, le tout

sis au bourg de Moutonneau, et aussi de deux pièces de

pré en chenebeau,sises près ledit bourg, le tout sur le

chemin dudit bourgà Mansle, ladite transaction passée

enprésence de maître Pascal Prévérauld,juge de Bayers,

demeurantà Mansle, et de Jean Dutaix, clerc, demeurant

à Angoulême (ll mai).- Vente, moyennant 61 sous

tournois,par André Bourdage, demeurant à Angoulême,

à FrançoisDelanouëre, habitant de la paroisse deTorsac,

de la cinquième partiepar indivis d'une maison avec ses

dépendances, assise au village de La Grangerie, paroisse

duditTorsac, sur le chemin qui va du vieux logis dudit

lieu à l'église, et confrontant des autres côtés aux héri

tagesde Françoise,Michel et Philippe Bourdage(20 mai).

-Vente,pour 27 livres 10 sous tournois, par Jeanne

Mallat, veuve de Guillaume Faure, cordonnier, à Fran

çois de Paris, marchand, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, d'une partie d'étable, depuis leplan

cherjusqu'en haut, sise en ladite ville, paroisse S'-Paul,

(20 mai). - Vente, moyennant 14 livres tournois, par

Cybard Albert, de la paroisse de Fléac, à Jean Mont

geon, écuyer, sieur dudit Fléac, de dix règes de vigne

sises dans ladite paroisse, au lieu appelé La Forêt, autre

ment LesSablons (28 mai). - Transaction entre Anne

de Paris,femme deSimon Moreau, d'une part, et maitre

Jean de Paris, écuyer, sieur de L'Espineuil,à présent

juge de la mairie d'Angoulême, frère de ladite Anne,

d'autre part, au sujet des successions de feus Jacques de

Paris et FlorenceSeguin,père et mère des parties, ladite

Seguin étant décédée femme en secondes noces d'Hélie

Mallat, et aussi de feu Jean de Paris et de feu Pierre de

Paris, ce dernier frère de laditeAnne, auxquellessucces
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sions ladite Anne avait renoncé, moyennant certaine

somme, en faveur audit sieur de L'Espineuil (28 mai). —

Vente, moyennant45livres tournois, par maître Pierre Plu

met, procureur au siège d'Angoulême, et Guillemette Fou

gère, sa femme, de deuxjournaux de terre labourable sis en

la paroisse de Saint-Cybard, châtellenie de Montmoreau,

et tenus à rente de la dame de Gourville, douairière de

Montmoreau (14 juin). — Contrat de société entre Perrot

et Perrinet Chauveau, père et fils, demeurant en la pa

roisse de Touvre, par lequel ledit Perrot associe ledit

Perrinet, son fils du premier lit, dans tous ses biens

patrimoniaux et matrimoniaux, moyennant quoi ledit

Perrinet renonce, au profit dudit Perrot, à tous les droits

qu'il pourrait prétendre dans la dot de la première femme

dudit Perrot, sa mère. — Vente par Jean Augereau l'aîné,

demeurant au bourg de Saint-Cybard, à maître François

Du Souchet, avocat au siège présidial d'Angoumois, d'une

pièce de vigne appelée La Clotte, au plantier de Chau-

montet. — Contrat de mariage entre maître André Jolly,

médecin et chirurgien, fils naturel et légitime de feus

Pierre Jolly et Guyonne Gautier, natif de S'-Florent-le-

Vieux en Anjou, demeurant présentement à Angoulême,

d'une part; et Françoise Lériget, fille de Monuel (sic)

Lériget et de Guillemine Trigeau, sa femme, d'autre

part, le régime établi par ledit contrat étant celui de la

communauté réduite aux meubles et acquêts immeubles

(20 juillet). — Transaction et accord sur dette entre

Pierre Mallat, marchand d'Angoulême, d'une part ; Jean

Joubert, hôtellier, et Pierre Joubert, son fils, demeurant

en la paroisse de Fouquebrune, d'autre part. — Accord

au sujet d'arrérages de rente, entre Françoise Allain,

veuve de Raymond Lecomte, en son vivant procureur au

présidial d'Angoumois, et Geoffroy Robin, marchand,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême (1er août).

— Arrentement par honorable homme et sage maître

Simon Chollet, avocat pour le Roi en la Grand-Guyenne,

demeurant de présent en la ville d'Angoulême, à Guil

laume Burolleau, de la paroisse de Saint-Yrieix, d'une

pièce de terre appelée Les Chériers, près la rivière de

Charente. — Vente d'héritages sis à Nersac, par messire

Pierre Rousseau, prêtre, curé de S'-Antonin d'Angou

lême, à Léonard Rousseau, son frère, lesdits Rousseau

fils de feus Pierre Rousseau et « Nastaze » Guynier

(13 août). — Cession de rente en blé par Arnaud Mallat,

marchand et boucher, à Hélie Mallat, marchand.

E. 1212. (Cahiers.) — Petit in-folio, 125 feuillets, papier.

1549. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 17 août au 12 décembre.

— Cession par Antoine de Lubersac, écuyer, sieur de

Fayolles, y demeurant, en Angoumois, à maître Etienne

Maquelilan, procureur à Angoulême, de vingt-deux bois

seaux de froment, à la mesure de Montignac-Charente,

de rente perpétuelle, foncière et seigneuriale due audit

sieur vendeur par M... de Voyon, marchand, et Margue

rite Gentilz, sa femme, pour raison du village des Rivaux,

paroisse d'Anais, relevant de la seigneurie de Fayolles

(17 août). — Transaction entre Guillaume Berthoumé,

écuyer, sieur des Bernardières, et demoiselle Antoinette

de Ramberges, sa femme, demandeurs, et messire Pierre

Bouin, prêtre, défendeur, pour raison de ce que lesdits

demandeurs disaient qu'en faveur de leur mariage, ledit

défendeur leur avait fait donation d'une maison et d'un

jardin y attenant, le tout sis au bourg de S'-Cybard, ainsi

que d'une pièce de vigne en la paroisse de Saint-Yrieix,

lesquels biens avaient été vendus par ledit Berthoumé, ce

dont ledit Bouin se serait porté appelant (20 août). —

Vente, moyennant 6 livres 5 sous tournois, par maître

Vincent Cougnet, notaire royal à Angoulême, à Pascaud

Lizée, laboureur, de la paroisse de Vindelle, de deuxjour

naux de terre sis en ladite paroisse de Vindelle et tenus

à droit d'agrier du prieur dudit lieu. — Échange d'héri

tages entre Catherine Fricaud, femme de maître Fran

çois Du Souchet, avocat au siège royal d'Angoulême, et

François Richard, demeurant au lieu de Fieu, paroisse de

Saint-Goussault. — Vente par Cybard Albert, de la pa

roisse de Fléac, à Jean Montgeon, écuyer, demeurant à

Angoulême, d'une pièce de vigne sise en ladite paroisse

de Fléac, au lieu dit Le Maine-Léobat. — Donation géné

rale et irrévocable, par Jeanne Barde, veuve de Guil

laume Fouquet, en son vivant barbier et chirurgien,

demeurant à Angoulême, à Jean Regnaud et Catherine

Fouquet, ses gendre et fille, moyennant quoi lesdits

Regnaud et Fouquet, sa femme, promettent de nourrir et

alimenter, en leur compagnie, ladite Barde, tant en santé

qu'en maladie, et de l'entretenir de toutes choses néces

saires, comme enfants sont tenus faire envers père et

mère (28 octobre). — Sommation par maître Aymard

Lecocq, avocat au siège royal d'Angoulême, à Arthus

Des Ages, écuyer, sieur de Maumont, tant pour lui que

pour Antoine Des Ages, son frère puisné, demeurant en

son hôtel noble de Magnac, d'avoir à payer une somme

de 20 écus d'or sol, représentant les droits de lods et

ventes dus pour raison de l'acquisition d'une piêce de bois

appelée Le Bois de Matinot (21 novembre). — Échange

d'héritages entre Héliot Valleteau et Marie Vignault, sa

femme, demeurant en la paroisse de Saint-Saturnin, et

Agnès Des Ailes, veuve d'honorable homme et sage maître

Jean Poirier, vivant docteur en médecine.
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E. 1213. (CahiersJ — Petit in-folio, 120 feuillets, papier

1 549-1 550. — Pierre Trigeau, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 11 décembre

1549 au 5 mars 1550. — Vente, moyennant 15 livres, par

Jean Chaigneau à Arnaud Delacroix, habitants de la pa

roisse de Sers, d'une pièce de terre sise en ladite paroisse

et tenue à rente de la seigneurie dudit lieu. — Marché

entre Arnaud Debresme, marchand, et Georges Mérignac,

demeurant les parties en la paroisse de Lhoumeau, par

lequel ledit Mérignac s'engage à planter en vigne « de

bois vizant » 80 sillons de terre sis en la paroisse de

Lhoumeau, et à cultiver ladite vigne pendant l'espace de

quatre ans, en en recueillant tous les fruits, étant stipulé

que, lesdites quatre années expirées, lesdites parties par

tageront les fruits et payeront les rentes par moitié

(14 décembre). — Cession par Antoine Du Souchet et

Marie Dexmier, sa femme, à Hélie Mallat, marchand,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, d'une pipe

de froment de rente payable et rendable annuellement en

la maison dudit Mallat, à la fête de S,e-Luce, « en bon blé

« et non en denyers ne en moindre nombre de blé que

« dessus, nonobstant aucunes ordonnances et estatutz

« faictz ou à faire, arrestz donnés ou à donner à ce

« contraires » (18 décembre). — Vente par Pierre Chau-

veau et consorts à Léonard Forestier, d'un lot de bois de

chauffage dont ledit vendeur s'était rendu adjudicataire

dans la forêt de La Braconne. — Transaction sur procès

pendant devant le sénéchal d'Angoumois ou ailleurs,

entre Catherine Demousse, veuve de maître Jean Lériget,

tant pour elle que pour Jean et Catherine Lériget, ses

enfants, d'une part ; Jeanne Demousse, femme de Fran

çois Sabilleau, d'autre part, au sujet de leurs droits res

pectifs sur une métairie sise près de la commanderie de

Château-Bernard, châtellenie de Cognac (27 janvier 1550).

— Contrat de société entre Jean Nau et Izabeau Frétillier,

sa femme, par lequel ils mettent en commun tous leurs

biens patrimoniaux et matrimoniaux, en y comprenant la

dot, tant reçue qu'à recevoir, apportée par ladite Fré

tillier, ainsi que les acquêts et conquêts faits et à faire

pendant leur mariage (5 février 1550). — Arrentement,

moyennant 7 sous tournois par an, par Collin Veillat et

Marie Devaux, sa femme, à Philippon Nicolas, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême, d'une maison avec

ses appartenances, sise audit Angoulême, paroisse de

Beaulieu, confrontant par le devant au chemin qui con

duit de l'église S'-Pierre aux murailles de la ville, et

tenue de Cybard Vinsonneau, procureur au présidial

Charente. — Série E. — Tome II.

d'Angoumois, au devoir de 17 sous 6 deniers tournois de

rente fonciêre (11 février). — Accord entre Jean Desmo-

lins, bourgeois et marchand de la ville d'Angoulême,

d'une part ; et Pierre Desmolins, maître de la forge à fer

de Saint-Vincent, demeurant audit Saint-Vincent, châtel

lenie et comté de La Rochefoucauld, d'autre part, au

sujet du partage des biens meubles et immeubles à eux

obvenus de la succession de feue Robine Dugrain, leur

mère commune (20 février). — Donation entre vifs par

Jean Tondu, marchand de la ville d'Angoulême, à Pierre

Augereau, marchand du faubourg de S'-Cybard, d'un

appentis et d'un jardin y attenant, le tout situé audit

bourg de S'-Cybard. — Vente, moyennant 14 livres

15 sous, par Gillet Marin et Jeanne Valladon, sa femme,

de la moitié par indivis d'une maison sise à Angoulême,

près Notre-Dame d'Aubesine, paroisse S'-Martial, sur le

chemin qui conduit d'Aubesine à Vceuil, à main gauche.

— Transport par François Sabilleau, demeurant en la

paroisse de Chebrac, à honnête femme Marguerite Doucet,

veuve d'honorable homme et sage Jean Arnaud, en son

vivant écuyer, seigneur de L'Isle-d'Espagnac et des

Gouffiers, de cinq boisseaux de froment de rente annuelle

et perpétuelle, ladite cession faite pour le prix et somme

de 25 livres tournois payées comptant (4 mars).

E. 1214. (Cahiers.) — Petit in-folio, 121 feuillets, papier. '

1550. — Pierre Trigeau, notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 26 mars au

24 juillet. — Quittance par maître Jean de Roufflgnac,

maître barbier et chirurgien de la ville d'Angoulême, à

Pierre Alexandre, sergent royal. — Donation entre vifs

par messire Jean Cousseau, prêtre, vicaire de la paroisse

de Champniers, à Olivier Blancheteau, son cousin, d'une

maison sise au bourg dudit Champniers, touchant à celle

de messire Jean Plassereau, plus d'une autre maison

sise audit bourg, sur le chemin qui va de la Croix-Nau-

don à l'église, plus d'une troisième maison sise au même

bourg, touchant à celle d'Etienne Dussouchet , plus deux

pièces de vigne sises aux plantiers d'Argence et de La

Palice (12 avril). — Transaction entre Jean Montgeon,

écuyer , demeurant en la ville d'Angoulême , d'une part ;

et Jean Gambier, fils de feu François Gambier, demeu

rant au moulin du Pontil, paroisse S'-Éloi, d'autre part,

à l'occasion du délaissement qu'honorables hommes et

sages maîtres Junien Montgeon , en son vivant procureur

au siège royal d'Angoulême, et Micheau Montgeon, bour

geois de ladite ville d'Angoulême, avaient fait à feu Jean

Gambier, par contrat reçu et passé devant Jean Tréhant,

34
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notaire à Angoulême, le 19 août 1483, des moulins du

Pontil et leurs dépendances, situés sur la rivière d'An

guienne (14 avril 1550).- Vente, moyennant 4 livres

tournois,par Denis Bouteiller, de la paroisse de Vindelle,

à Pierre Mallat, marchand de la ville d'Angoulême, de

deuxjournaux devigne sis au plantierduChêne,paroisse

de Vindelle, et tenus au huitain du prieur dudit lieu

(1° mai).-Contratpar lequelJean Clerc etJeanneGau

tier, sa femme, associent Philippon Brunelière, leur

gendre, mari de Catherine Clerc, leur fille, demeurant

en leur compagnie, dans la paroisse de Garat, en tous

leurs biens meubles et immeubles, présents et à venir,

tout ainsi que s'il était leur fils naturel et légitime, s'in

terdisant la faculté de disposer d'une portion quelconque

desdits biens aupréjudice desdits Brunelière et Catherine

Clerc,sa femme(3 mai).-Cession d'une rente en blépar

Berthoumé Regneteau, meunier au moulin de Balloges,

paroisse de Dirac,à messire Léonard Ribondaine,prêtre,

demeurantà Angoulême.-Vente, moyennant 14 livres

ll sous 4 deniers tournois, parJean Delascoux, demeu

rant en la paroisse de Fléac, à maître Arnaud Darain,

procureur au siège royal d'Angoulême, d'un quart de

journal de terre sisau mas de Porteterre,paroisse dudit

Fléac, tenuà rente du seigneur de Belleville.-Arrente

ment parJeanLassée, cordonnier,à Pierre Poncet,serru

rier, demeurant lespartiesàAngoulême,d'unemaisonsise

én ladite ville,paroisseS-Paul (26 mai).-Cession d'une

rente en bléparJean Robin dit Chapiteau, demeurant au

moulin Baconnet, paroisse de Bouex,àJean Dechilloux,

marchand de la ville d'Angoulême.-Vente, moyennant

10 livres 10 sous tournois,par Cybard Albert, de lapa

roisse de Fléac, à Jean Montgeon, écuyer, demeurantà

Angoulême, de neuf règes de vigne sises dans ladite

paroisse de Fléac et tenuesà rente du seigneur de Belle

ville (5juin).-Contrat de communauté entre Margue

rite Cousseau,veuve de Jacob Bourguet, demeurant en la

paroisse de Lhoumeau, Jean Baudry, son gendre, et

Antoinette Bourguet,femme dudit Baudry,par lequel les

parties se sont associées et s'associent chacune pour un

tiers entous et chacuns leurs biens meubles et acquêts

immeubles, s'obligent à vivre et demeurer ensemble en la

maison de ladite Cousseau,à se rendre bon compte l'une

à l'autre, sans avoir bourse ni argent particulier, etsti

pulent qu'en cas de prédécès de l'une desparties, les sur

vivantes seront tenues de la faire inhumer,de faire prier

Dieu pour elle et d'exécuter les dispositions contenues

dans son testament(16juillet).-Contrat de mariageen

tre Jean Thevet, pelletier, demeurant à Angoulême, et

Marie Blanchet, fille de Pierre Blanchet et de Michelle

Maistre, sa femme, demeurant aussi à Angoulême, en

faveur duquel mariage lesdits Blanchet et sa femme s'o

bligentà payer et livrer auxditsfutursà marier la somme

de l00 livres, les habits nuptiaux de leur dite fille, divers

objets mobiliers et un jardin sis audit Angoulême, pa

roisse St-Martial (16 juillet).

E. 1215.(Cahiers.)- Petit in-folio,86feuillets, papier.

1550.-PierreTrigeau, notaire royal à Angoulême.

-Actes reçuspar ce notaire, du31juillet au7 décembre.

–Testament de Jean Honymes, archer de la compagnie

écossaise sous la charge de monsieur le comte d'Arain

(sic), de présent en garnison àAngoulême,par lequel il

élit sa sépulturedans la paroisse où il décédera et lègue à

Georges Honymes, archer de la même compagnie, son

cousin, tous ses meubles, chevauxet harnais existanttant

à Angoulême qu'ailleurs, le chargeant de l'acquitter de

ses dettes et de recouvrer: sur GeorgesGrandler, archer

de ladite compagnie, la somme de ll livrestournois;-

sur Patrice O. Gluby, archer de la même compagnie, un

écu sol; -sur Robert Otebort, archer de ladite compa

gnie,un écu sol et 5 sous tournois;- sur JamesMorny

Peny, archer de ladite compagnie, 10 sols(6 août).-

Ventes : moyennant 15 livres tournois payables paran

nuités de 15 deniers, par Martial Trillaud, maçon, à

maître Étienne Maquelilan, procureurà Angoulême,et à

Guyonne Bouthin, sa femme,d'un journal de préassis sur

la rivière des Courrières,paroisse de Dirac, sur le che

min qui conduit du moulin de La Bosse auvillage desBur

jassons,à main droite, et tenu à rente de la seigneurie

d'Argence(8 août);-moyennant25 sous tournois,par

BerthouméGrellier, couturier, à JeanThevet,pelletier,

demeurantàAngoulême, d'une pièce de vigne de conte

nance indéterminée, sise auplantier de Chausseloup,pa

roisse de Saint-Yrieix, et tenue à l'agrier età la dîme de

l'abbaye de S'-Cybard.-Amortissementpar maître Ber

nard Coucault, curé de L'Isle-d'Espagnac, demeurantà

Angoulême, d'une rente dont il était chargé enversJean

Brugier, marchand de ladite ville.- Bail à complant

par messireJean Marchant,prêtre, demeurantàAngou

lême,à PierreTiffon, laboureur,de la paroissedeNersac,

de deuxjournauxde terre sis en ladite paroisse, que ledit

Tiffon a promis de planter en vigne,bien et convenable

ment, moyennant quoi leditTiffon aura en pleinepro

priété la moitié de laditeterre.-Arrentement, moyen-

nant 10 soustournois de rente utile, par maître Étienne

Maquelilan,procureuràAngoulême,à François Essenant,

d'un jardin assis en la paroisse de Saint-Yrieix, près

« la bousyne ou clouacque qui descend de la ville d'An
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goulême , ffue et découre en la rivyère de Charente »

(3 octobre) . — Contrat de mariage entre Simon Pinot,

fils de N... Pinot et de Jeanne Arrondeau, demeurant au

bourg de S'-Cybard, d'une part; et Marguerite Paulte,

fille de défunts Berthoumé Paulte, vivant marchand, et

Jeanne Trigeau, sa femme, d'autre part, ladite Paulte as

sistée de Jean Paulte, son frère (8 octobre). — Vente,

moyennant 8 livres tournois, par Michel Pougnard, ha

bitant de la paroisse de Vindelle, à messire Christophe

Brébion, prêtre, demeurant en la même paroisse, d'une

pièce de vigne assise au lieu dit le Grand-Plantier de

Vindelle.

E. 1216. (Cahiers.) — Petit in-folio, 74 feuillets, papier.

1556. — Trigeau (Simon), notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 11 juillet au 7

novembre. — Testament collectif de Léonard Jamem, pa

petier, et de Denise Vieillebille, sa femme, demeurant au

bourg de Puymoyen, par lequel ils élisent leur sépulture

en l'église de S'-Vincent de Puymoyen, en leurs sépul

tures anciennes, fondent des messes et disposent de leurs

biens, « scellon l'encienne coustume », en faveur de Vin

cent, Penot, Thomas et Jean Jamems, leurs fils, de Jeanne

Boullet et de Martiale Mesmin, leurs « nores », femmes des

dits Vincent et Thomas (12 juillet, dimanche). — Partage

entre Jacques Arnaud, sergent royal à Angoulême, et

François Arnaud, marchand, demeurant en la paroisse

d'Asnières, des biens dépendant de la succession de feu

André Arnaud, leur frère. Ont signé : J . Arnauld, F. Arnaud

et Trigeau, notaire (18 juillet). — Vente, moyennant 10 li

vres tournois, par Jeanne Cymard, femme de Pierre

Desruhes, papetier, demeurant à Puymoyen, à Léonard

Cymard, laboureur, d'un quart de journal de terre tenu

à rente du chapitre cathédral d'Angoulême. — Cession,

moyennant 12 livres tournois, par Guyot Coutault, la

boureur, demeurant en la paroisse de Champmillon, à

maître Antoine de la Grezille, demeurant au bourg de

S'-Cybard, de quatre boisseaux de froment de rente. —

Vente, moyennant 10 sous tournois, par Marguerite Du-

mergue, veuve de Guillon Boilevin, demeurant au bourg

de Fléac, à Berthoumé Boilevin, son fils, poissonnier,

demeurant au bourg S'-Cybard d'Angoulême , « d'une

« place et tirant d'aive pour construire et faire enguil-

« hars et escluzes assis on ffeuve et rivière de Charante,

« en la parroisse et soubz ledict bourg de Fléac, entre Lisle

« Pasquier, les pons et traictes de Basseaulx, et atenant

« au pré des Galluaux, avecques l'usage et exploictz de

« ladicte veuhe (veuve) en une neuf (nef) ou gabarre pour

« pescher en ladicte rivière de Charante », le tout tenu à

rente des héritiers de Penot Montgeon (9 août). — Trans

port, moyennant 100 sous tournois, par Françoise Tyre,

de l'autorité de Guillaume Delacaire, son mari, demeu

rant au village d'Antournat, paroisse de Soyaux, à maître

Pierre Montgeon, prêtre, demeurant à Angoulême, d'un

jardin sis audit village d'Antournat (10 août). — Contrat

de société entre Nadault Gache, laboureur, et Izabeau

Roullet, sa femme, veuve en premières noces de Pierre

Tramois, tant pour elle que Martial et Aignette Tramois,

ses enfants du premier lit, d'une part; Pierre Gaultier

et Françoise Tramois, sa femme, et encore Guillemot

Gache, fils dudit Nadault Gache et de feue Jeanne Bel-

let, sa première femme, d'autre part, demeurant les par

ties dans les paroisses de Magnac et de Bouex, par lequel

contrat est stipulé que les parties apporteront en com

munauté tous leurs biens patrimoniaux et matrimoniaux,

meubles et immeubles, vivres, ustensiles de maison,

fruits quelconques de leurs domaines et héritages, et habi

teront ensemble dans la maison desdits Nadault Gache et

Izabeau Roullet, sa femme, lesquels auront l'administra

tion de ladite maison et le gouvernement des biens de la

communauté, pour de tout user et disposer en bon père

de famille; et est en plus convenu que ledit Guillemot

Gache sera tenu prendre à femme et épouse ladite Ai

gnette Tramois, fille de ladite Roullet (29 août 1536). —

Cession, moyennant 7 écus sol d'or et de poids, par Jac

ques Lambert, sergent royal, pour et au nom de Louise

Mesturas, sa femme, absente, et Jean Mesturas, frère de

ladite Louise, marchand, demeurant en la ville de Saint-

Claud, d'une part; à Pasquet Soston, laboureur, de la pa

roisse de Puyréaux, de tous les droits pouvant appartenir

auxdits Mesturas dans la succession de Madeleine Belin,

en son vivant femme dudit Pasquet Soston, les biens de

ladite succession situés dans les paroisses de Puyréaux et

de Mouton et tenus, tant à rente qu'à l'agrier, des sei

gneurs de La Chapelle-Puygelier et du chapitre de Mansle,

à un devoir que les parties n'ont pu déclarer (18 septem

bre). — Vente, moyennant 50 sous tournois, par Michel

Bouhier, laboureur, demeurant en la paroisse de Lhou-

meau, à maître Alexandre Dussouchet, avocat au siège

présidial d'Angoumois, d'une pièce de pré assise au vil

lage des Murailles, paroisse de Lhoumeau, sur la rivière

de Touvre , l'acte passé en présence de Jean Delacombe ,

archer du prévôt provincial d'Angoumois, et de Bernard

Favereau, maître cordonnier (21 septembre). — Transac

tion entre François de Couillault, écuyer, sieur d'Hurte-

bise, et demoiselle Françoise Guitard, sa femme, sœur de

Louis Guitard, doyen de Saintes, afin de mettre les deniers

dotaux de ladite Guitard à couvert contre les conséquen



268 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

ces d'un procès pendant devant le parlement de Paris,

entre monsieur maître Geoffroy d'Hauteclaire, conseil

ler du Roi, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, et

ledit sieur d'Hurtebise , son frère. Ont signé : De Couil-

laud, A. Carrouhet et Trigeau, notaire (29 septembre,

mardi). — Vente, moyennant 18. livres tournois, par

Jacquette Masson, veuve de Pasquet Delalleu, demeu

rant en la paroisse des Pins, châtellenie de La Rochefou

cauld, à Pierre Dupuy, marchand « heullier », demeurant

en la ville d'Angoulême, d'un chenebeau de contenance

indéterminée, sis sur la rivière d'Anguienne, paroisse

S-Martial d'Angoulême, confrontant d'un côté au che-

nebeau de maître François Debar, lieutenant et juge ma

gistrat criminel d'Angoumois, d'autre côté au chenebeau

des héritiers de feu maître Léonard de la Baurie, d'un

bout à celui de maître Guillaume Rousseau, avocat, d'au

tre bout au chemin qui va d'Angoulême à Vœuil, à main

gauche, et tenu à rente du curé de S'-Paul d'Angoulême,

au devoir de 13 deniers payables à la fête de S'-Michel

(7 octobre). — Vente, moyennant 8 livres tournois, par

Denis Estève, laboureur, à Jean de Paris, écuyer, sieur

de Magnac, avocat au siège présidial d'Angoumois, de

deux pièces de vigne sises au village des Nouailles,

paroisse de Jauldes, et tenues à l'agrier du seigneur de

Bors, au devoir du dizain (20 octobre).

E. 1217. (Cahiers.) — Petit in-folio, 62 feuillets, papier.

1556. — Simon Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 8 novembre au 20 dé

cembre. — Ventes : moyennant 40 sous tournois, par

Pierre Dubreuil, laboureur à bras, de la paroisse de

S'-Ausone d'Angoulême, h Jacques Charrault, aussi la

boureur, demeurant au village des Rentiers, paroisse de

S'-Martial de ladite ville, d'un quart de journal de terre

labourable sis au lieu appelé Les Pierriêres, en ladite

paroisse de S'-Martial, confrontant à la terre de la sei

gneurie de Torsac, « ung roc entre deulx », et tenu du

Roi au devoir du dizain (8 novembre); — par André

Janvier, seigneur de La Pougnerie, à maître Antoine

Moreau, procureur au siège royal d'Angoulême, tant en

son nom que comme légal administrateur des enfants de

lui et de feue Anne Dexmier, sa femme, d'une pièce de

terre en chaume, plantée en noyers, comprise entre le

chemin qui va de la porte du Pallet à l'église de l'abbaye

de S'-Cybard, d'une part, et le ffeuve de Charente, d'autre

part, le long de la « bousine » par laquelle descendent les

eaux de pluie de la ville, allant tomber dans la Charente

(15 novembre); — moyennant 80 livres tournois, par

Guillaume Richon, laboureur, et Jeanne Cousseau, sa

femme, demeurant en la paroisse de Vars, à sire Jean

Dechilloux, marchand, bourgeois de la ville d'Angoulême,

de trois pièces de terre sises dans les paroisses de Vars

et de Champniers, confrontant à celles de messires Hugues

Foucault et Jean Cousseau, prêtres, et contenant en

semble cinq journaulx (11 novembre). — Donation entre

vifs par messire Pierre Parenteau, prêtre, à Ozonne

Delavergne, femme de Guillaume Parenteau. — Cessions

de rente en blé : par Grosjean Matignon, laboureur,

demeurant au village de Lunesse, paroisse de Saint-

Saturnin, à maître André de la Grezille, demeurant au

bourg S'-Cybard de la ville d'Angoulême ; — par Pierre

Baudet (alias Bodet), laboureur, de la paroisse de Saint-

Saturnin, au même de la Grezille. — Vente, moyennant

20 livres tournois, par André Augereau et Jean Augereau,

son fils, à maître Jean Lévecquot, procureur au siège

présidial d'Angoumois, d'une pièce de terre et vigne sise

au plantier de Puygardin, tenue au devoir du sixain de

l'abbé de S'-Cybard, et a celui de 10 sous de rente de

maître Simon Rouhault, l'acte passé en présence de

Charles Petit, écuyer, sieur de Coursac, y demeurant,

paroisse de Saint-Fort, et do Jean Fétis, laboureur

(25 novembre). — Échange d'héritages entre messire

Antoine Cougnet, prêtre, demeurant en la paroisse de

Vindelle, et Denis Boutellier, laboureur, de la même

paroisse. — Ventes : moyennant 8 livres tournois, par

Bernard Roy et ses frères, laboureurs, de la paroisse de

Puymoyen, à sire Jean Dechilloux, marchand, bourgeois

de la ville d'Angoulême, d'une piêce de pré contenant vingt-

six carreaux, assise sur la rivière d'Anguienne, paroisse

S'-Martial dudit Angoulême, confrontant aux prés de

l'acquéreur et à celui de messire Raymond de la Place,

curé de Fouquebrune, et tenue à rente du seigneur de

Javrillac(29 novembre); — moyennant 8 livres tour

nois, par Mathurine Regnard, veuve de Jean Cougnet,

tant en son nom que comme tutrice des enfants dudit feu

Cougnet et d'elle, Jean et autre Jean Cougnet, frêres,

demeurant en la paroisse de Vindelle, d'une part ; à

Raymond Maufras, laboureur, demeurant en la paroisse

do Saint-Yrieix, d'autre part, des droits de pêcherie,

navigation et autres pouvant appartenir aux vendeurs,

tant sur la rivière de Charente, dans les eaux de l'abbé de

S'-Cybard, que sur une petite « illate » appelée Bouzac,

assise en ladite rivière, entre les ponts de S'-Cybard et

l'anguillard de Vizard, le tout tenu à rente dudit abbé de

S'-Cybard, au devoir de 5 sous par an (10 décembre).

— Donation entre vifs par maître Thomas Géraud,

écuyer, seigneur en partie de La Motte-Charente et



SÉRIE E. - NOTAIRES ETTABELLIONS.

chanoine de l'église cathédrale St-Pierre d'Angoulême,

demeurant audit Angoulême, d'une part;à messireJean

Chapperon, prêtre, demeurant en la mêmeville, présent

et acceptant, d'autre part, d'uneîle,vulgairement appelée

l'île des Chapperons,sise en la rivière de Touvre, au lieu

dit Les Fontenelles, paroisse de Lhoumeau, et confron

tant d'un boutà l'ile et aubraie des Mesnards, la rivière

entre deux, et d'autre bout à une petite « vernasse »

(lieu planté en vergnes), ladite eau entre deux, laquelle

île ledit donateur a promis et sera tenu garantir audit

Chapperon, donataire, « combien que, de droict, dona

teur n'est tenu au gariment de la chose donnée »(9dé

cembre). - Abandon par Jean Desmoulins, écuyer,

seigneur des Beneschières, maire et capitaine de la ville

d'Angoulême,y demeurant, d'une part ;à Jean Turcault

le jeune, habitant de la paroisse de Trois-Palis, d'autre

part, d'une rente de 14 sous 6 deniers tournois sur un

chenebeau « ou vismière » assis sur la rivière d'An

guienne, et cepour et en échange d'un demi-journal de

terre au lieu dit La Barboute, paroisse de Trois-Palis,

tenu à franc gariment du seigneur de Rochecoral, au

devoir de2 deniersparjournal(16 décembre).-Aban

don par André Janvier, écuyer, sieur de La Pougnerie,

receveur destaillespour le Roi en Saintonge, demeurant

à Angoulême, à Pierre Fétis dit le Verdier, tuilier,

demeurant au bourg deLhoumeau, de 3 deniers tournois

de rente utile sur une maison sise audit Lhoumeau, entre

le ruisseau qui vient de la fontaine de Chandes et le

chemin qui va d'Angoulême au Pont-Touvre, à main

droite, et ce pour et en échange de six sillons de terre à

- prendre en plus grande pièce, sur le chemin quiva du

pont du Gond aux vignes de Roffy (16 décembre). -

Vente, moyennant6 livres 10 sous, par Pierre Guérin,

laboureur, à Guillaume Guérin, aussi laboureur, son

frère, demeurant lesparties en la paroisse de Mouthiers,

des deuxtierces parties par indivis d'une maison sise au

village desGuérins,paroisse dudit Mouthiers, châtellenie

de« La Roche-André» (Rochechandry), sur le chemin

quiva duditvillageàla fontaine dudit lieu (19décembre).

-Vente, moyennant 50 livres tournois, par Arnaud et

Philippon Mathé, frères, meuniers, demeurant en la

paroisse de Lhoumeau,à maître Jean de Paris, écuyer,

sieur de Magnac, avocat au siège présidial d'Angoumois,

devingt-quatre règes de vigne et terre assises au village

de Foulpougne,paroisse dudit Lhoumeau, et d'un loppin

de terre oujardin appelé lejardin des Calluaux,situéau

dessus des maisons du moulin de Foulpougne, sur le

, chemin quiva de la garenne dudit lieu au Pont-Touvre,

le tout tenuà rente de l'abbaye de S-Ausone, au devoir

de20soustournoispar an(20décembre 1556).
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E. 1218.(Cahiers.)- Petit in-folio, 73 feuillets, papier.

1556-1557.-SimonTrigeau, notaire royal à An

goulême. - Actes reçus par ce notaire, du 21 dé

cembre 1556 au23 janvier 1557.- Cession de rente en

blé par Jean Baudet, laboureur, de la paroisse de Saint

Saturnin,à maître Antoine de La Grezille, habitant du

bourg de S-Cybard(21 décembre).-Ventes : moyen

nant 30 livres tournois,par Nadaud Baulin, laboureur,

de la paroisse de Champniers, à Jean Dechilloux, mar

chand, bourgeois de la ville d'Angoulême,d'unjournal et

demiou environ de terre labourable sis en la paroisse de

Champniers, au lieu dit le Champ-du-Poirier, sur le

chemin quiva du village d'Argenceà celuide Villeneuve,

et tenu du seigneur de Puydenelle au devoir du dizain

(24 décembre); - moyennant 16 livres tournois, par

messire Mathurin de Voyon, prêtre, demeurant en la

paroisse de Torsac, à Michel Boisseau, laboureur, habi

tant de la même paroisse, d'un journal ou environ de

terre labourable assis au lieu dit Les Boiges, paroisse

dudit Torsac,tenu à rente de la seigneurie de Montgau

gnier, et confrontant auxterres de Léonard de Voyon,

frère duvendeur, et à celles d'Antoine de Voyon (29 dé

cembre);-parAgnès Angellier,femme de PerrotFou

gerat, demeurant en la paroisse de Garat, à Raymond

Fougerat,marchand, demeurant en la mêmeparoisse, de

deuxjournauxou environ de terre labourable,à lacharge

par l'acquéreur depayerà l'acquit de la venderesse 57 li

vres 10 sous àToussaint Martin,procureurà Angoulême,

15 livres à Étienne Maquelilan, aussi procureur, et 23

livres à Philippe Folligon, aussi procureur (30 dé

cembre 1556); - moyennant ll livres, par Michelle

Quillet,veuve de Jacques Habrard,à maître Antoine de

la Grezille,demeurant les parties au bourg de S.-Cybard,

d'un demi-journal de terre labourable ou environ, sis au

lieu dit Le Petit-Champ-de-Bataille,paroisse de Saint

Yrieix, ettenuà rente de l'abbaye deSt-Cybard(2jan

vier 1557);-moyennant30 sous tournois,par François

Bibault, laboureur à bras, et Guionne Boucheron, sa

femme, à Alexandre Forestier, sergent prévôtal de la

châtellenie d'Angoulême, demeurant lespartiesau bourg

de Magnac-sur-Touvre, d'un petit morceau de jardin

contenant un demi-quart de journal ou environ, assis

auditbourg de Magnac et tenu à rente de la cure dudit

lieu (7janvier). - Cession par Geoffroy de Livenne,

écuyer, seigneur de Laumont, et Jean de Livenne, aussi

écuyer, seigneur de La Chapelle, son frère, demeurant

audit lieu de Laumont, d'une part; à maître Étienne
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Maquelilan, procureur au siège d'Angoumois, demeurant

en la ville d'Angoulême, d'autre part, tant pour lui que

pour les enfants de lui et de feue Guionno Boutin, sa

femme, d'une rente d'une pipe de froment, à la mesure

de Montignac-Charente, et 1 écu 45 sous, de quatre

boisseaux d'avoine et quatre gelines, le tout de rente

seigneuriale, directe et fonciêre (s. d.). — Vente, moyen

nant 40 livres tournois, par messire Michel Moreau,

prêtre, demeurant au village de Berneuil, à maître

Etienne Maquelilan, procureur au siège présidial d'An

goumois, demeurant à Angoulême, d'un jardin assis en

la paroisse de S'-Martial d'Angoulême, près la fontaine

de Chandes, sur le grand chemin qui va de la porte de

Chaudes à la fontaine dudit lieu, à main gauche, lequel

jardin était obvenu audit vendeur par échange avec

messire Jean Barraud, prêtre, curé de Bunzac et de

Saint-Yrieix, demeurant à Angoulême (9 janvier). —

Vente, moyennant 4 livres 15 sous, par maître Alexandre

Dussouchet, avocat au siège présidial d'Angoumois, à

Pierre Fétis et Collette Bouhier, sa femme, d'une pièce

de terre sise au village des Murailles, paroisse de Lhou-

meau, que ledit vendeur a déclaré tenir de maître Pierre

Boissot, écuyer, sieur de Denat, à cause dudit village des

Murailles (y janvier). — Ventes: moyennant 11 livres,

par Collin à Simon, d'une pièce de terre de la contenance

d'un journal, sise au lieu dit La Sablière, paroisse de

Vindelle, tenant aux terres de Jean Mesneau et de Mar

guerite Mesneau, et tenue au devoir du huitain, du

prieuré de Vindelle (9 janvier) ; — moyennant 22 livres,

par Christophe Julien, laboureur, et Pierre Mousnier,

son gendre, à sire Jean Dechilloux, marchand, bourgeois

de la ville d'Angoulême, d'un cinquième de journal de

pré assis sur la rivière d'Anguienne, en la paroisse

S'-Martial d'Angoulême (14 janvier).

E. 1219. (Cahiers.) — Petit in-folio, 91 feuillets, papier.

1556. — Simon Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 23 janvier 1556 au

24 mars de la même année. — Ventes : à raison de 20

livres le journal, par Arnaud Mathé et Guillaume Mathé,

son fils, majeur de vingt-cinq ans, comme il l'a affirmé

par serment prêté sur l'Évangile, à Madeleine de Paris,

femme de maître Alexandre Du Souchet, d'une pièce de

terre labourable sise au village des Murailles, paroisse de

Lhoumeau (23 janvier) ; — par Michel Bouhier l'aîné et

Mariotte Pestoureau, sa femme, à ladite Madeleine de

Paris, d'une pièce de terre au lieu dit Le Chêne, sur le

chemin qui conduit du village des Murailles à l'Étang ; —

moyennant 18 livres 5 sous, par Jean Redont le jeune,

tant pour lui que pour Jean Redont l'aîné dit Pichot, son

frère, demeurant au village de Couziers, paroisse de

Vars, à sire Jean Dechilloux, marchand, bourgeois de la

ville d'Angoulême, d'une pièce de terre labourable de la

contenance d'un journal et un quart et demi de journal,

sise au mas de Prabonneau, paroisse de Vars, et tenue à

l'agrier de l'évêque d'Angoulême, au devoir du dizain

(27 janvier); — par maître Alexandre Du Souchet,

avocat au présidial d'Angoumois, à Alain Bouhier et

Marie Ingrand, sa femme, d'une pièce de pré assise au

lieu dit Le Vergier-de-la-Touvre. — Contrat de société

entre Jean et Léonard de Voyon, frères, procédant sous

l'autorité d'Antoine de Voyon, leur père, tant pour eux

que pour Marie Angellier, femme dudit Jean, et Izabeau

Jamain, femme dudit Léonard, demeurant les parties en

la paroisse de Torsac (13 février). — Vente par Léonard

Rossignol, « tieublier », demeurant en la paroisse de

Champniers, à Guillaume Maquelilan, marchand de la

ville d'Angoulême, d'une pièce de vigne contenant dix

règes de vingt plantats de long, sise au plantier d'Argence,

paroisse dudit Champniers, et tenue à l'agrier du sei

gneur dudit Argence, au devoir du dizain (20 février).

— Bail à ferme des revenus de la terre et seigneurie de

Balzac par dame Marguerite de Souleilhac, veuve de

Méry de Montauzier, en son vivant écuyer, seigneur en

partie dudit Balzac (22 février). — Ventes : moyennant

15 livres 10 sous tournois, par Clément Duclou, laboureur,

à maître Philippe Chazay, receveur du chapitre cathé-

dral d'Angoulême, d'une piêce de vigne de contenance in

déterminée, sise au plantier de Bujarderie, paroisse de

Fléac, et tenue à l'agrier du chapitre d'Angoulême, au

devoir du dizain ; — par Jean Rochier le jeune, fils de

Jean Rochier l'aîné, demeurant au village des Rochiers,

paroisse de Balzac, a Jean Dechilloux, marchand, bour

geois de la ville d'Angoulême, de deux pièces de terre

labourables sises en la paroisse de Vars, au lieu dit La

Croix-du-Poirier ( 16 mars).

E. 1220. (Cahiers.) — Petit in-folio, 84 feuillets, papier.

1556. — Simon Trigeau, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 28 mars au 2 juillet. —

Cession et transport par Pierre Géraud, écuyer, sieur du

Puy-du-Maine , et demoiselle Françoise Dexmier, sa

femme, demeurant audit lieu noble du Puy-du-Maine,

paroisse de Vindelle, ressort du siège présidial d'Angou

mois, d'une part ; à sire Jean Desmoulins, bourgeois et

marchand de la ville d'Angoulême, d'autre part, de
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25 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle due

auxdits Géraud et Dexmier, sa femme, par demoiselle

Marthe Prévôt, femme de Pierre de Birac, écuyer, sieur

du Repaire de Rougnac, maître des eaux et forêts du

pays et duché d'Angoumois, pour raison d'une maison

sise en la ville d'Angoulême, paroisse de Beaulieu, et

aussi en celle de S'-Éloi de la même ville, confrontant au

couvent des Frères Mineurs, la rue entre deux, et à la

maison que tient et possède présentement messire Fran

çois Négrier, curé d'Aunac, ci-devant curé de Charmant,

ladite vente consentie et acceptée moyennant le prix et

somme de 300 livres tournois payées comptant en bonne

monnaie du cours (8 avril). — Vente, moyennant 9 livres

tournois, par messire Jean Barbot, prêtre, demeurant au

bourg de Magnac de La Vallette, à Jean Dechilloux, mar

chand, bourgeois de la ville d'Angoulême, d'une pièce de

vigne assise au lieu appelé Peuchault, paroisse dudit

Magnac, .et tenue à rente du doyen de Ronsenac, au

devoir d'un boisseau d'avoine, mesure de Villebois

(11 avril). — Transaction au sujet d'une créance, entre

monsieur maître Martial Hélie de Coulonges, protonotaire

apostolique, prieur des prieurés conventuels de Bussières-

Badil et Salles, et François Rabion (13 avril, lundi). —

Abandon par Pierre et Hélie Arnaud, père et fils, demeu

rant en la ville d'Angoulême, .à André Janvier, écuyer,

sieur de La Pougnerie, receveur des tailles pour le Roi

en Saintonge, d'une maison sise en la paroisse S'-André

dudit Angoulême, confrontant d'un côté à la maison

dudit Janvier, d'autre à celle de Petit-Jean Arnaud,

frère dudit Pierre, par devant à la rue publique qui con

duit de la porte du Pallet au Minage, à main droite, et

par derrière aux murailles et douves de la ville, tenue

ladite maison de Pierre de la Place, écuyer, sieur de

Javrillac et La Tour-Garnier, au devoir de 100 sous tour

nois de rente, pour et en retour de laquelle maison ledit

Janvier baille et transporte auxdits Arnaud, qui acceptent,

vingtnleux journaux de terre labourable à prendre au mas

de Touailles, près le village de La Pougnerie, paroisse de

Marsac (27 avril). — Transaction entre maître François

Du Souchet, licencié en lois, avocat au siège pré-

sidial d'Angoumois, et Guillaume Devige, boucher, à

l'occasion de ce que, contrairement à un accord inter

venu autrefois entre les parties, ledit Devige avait

vendu, sans le consentement exprès dudit Du Souchet

et de Catherine Fricaud, sa femme, une maison sise

au bourg de Dignac, sur laquelle lesdits Du Souchet et

Fricaud avaient une rente (lermai). — Accord entre

messire Etienne Foucault, prêtre, curé de l'église

paroissiale de S'-André de Blanzac, demeurant à An

goulême, et Pierre Cymard, au sujet d'une maison,

d'un jardin et d'une pièce de terre, le tout sis au bourg

de Puymoyen, autrefois acquis de François Cymard, et

dont ledit Pierre Cymard prétendait exercer le retrait

lignager (3 mai). — Abandon par maître Pierre Chotard,

licencié en lois, avocat au siège présidial d'Angoumois,

demeurant à Angoulême, d'une part ; à Zacharie Robert,

marchand, demeurant au bourg S'-Cybard, d'autre part,

d'un chenebeau assis sur la rivière d'Anguienne, conte

nant trois boisselées et plus, tenu à rente du seigneur

d'Argence et confrontant au chenebeau de Jean Desmou

lins, seigneur des Beneschières, maire et capitaine de la

ville d'Angoulême, pour et en retour duquel abandon le

dit Robert transporte audit Chotard une pièce de terre de

la contenance de quatorze sillons, sise au village des Auge-

reaux, paroisse de Saint-Yrieix, tenue à rente de l'abbaye

de S'-Cybard, au devoir de 53 sous 8 deniers et quatre

gelines (11 mai). — Vente, moyennant 12 livres tournois,

par Simon Raymond dit Merlet, laboureur, demeurant au

village des Raymonds, paroisse de Brie, châtellenie d'An

goulême, à maître Mathieu Rougier, procureur au siège

présidial d'Angoumois et notaire royal, demeurant à

Angoulême , do , deux journaux de terre labourable à

prendre dans deux pièces de terre touchant audit village

des Raymonds (23 mai). — Obligation de 200 livres tour

nois consentie par Léonard Chapiteau, marchand, demeu

rant en la ville de Marthon, et Marie Gelibert (?), sa

femme, au profit de maître Esmery de la Coste, avocat

au siège présidial d'Angoumois (13 juin). — Vente de

terre labourable par François Nérault, laboureur, à

Léonard Jamain, papetier, demeurant les parties en la

paroisse de Puymoyen (13 juin). — Vente, pour le prix et

somme de 300 livres tournois, par Pierre et Hélie Arnaud,

père et fils, à maître Pierre Gautier, procureur au siège

présidial d'Angoumois, de vingt-deux journaux de terre

labourable, à l'arpent de la châtellenie et présent pays et

duché d'Angoumois , à prendre au .mas de Touailles et

depuis « ou village de La Pougnerie », paroisse de Marsat,

sur le chemin qui va de Saint-Genis à Montignac et Vars,

lesquels vingt-deux journaux lesdits Arnaud avaient ac

quis par acte du 25 avril précédent, reçu par même no

taire que ces présentes, d'André Janvier, écuyer, sieur

de La Pougnerie, pour la même somme de 300 livres

(26 mars 1556). — Transaction entre messire Hélie de la

Place, écuyer, demeurant en la ville d'Angoulême, et

Pierre Beyrault le jeune, marchand, demeurant au vil

lage de Lyon, paroisse de Puymoyen, au sujet d'une rente

annuelle de 30 sous que ledit Pierre Beyrault le jeune et

Pierre Beyrault l'aîné, son père, avaient constituée par

acte du 8 septembre 1538, sur leur moulin à draps sis

audit village de Lyon, sur la rivière d'Anguienne, et les



272 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

écluses, chaussées, « béatz » (biefs), appartenant audit

moulin, au profit de feu Pierre de la Place, en son vivant

écuyer, sieur de Javrillac et La Tour-Garnier, père dudit

Hélie de la Place (26 juin 1556). — Vente, moyennant

20 livres, par Colas Thomas, laboureur, à messires Pierre

et Jean Thomas, frères, demeurant en la paroisse de Si-

reuil, de trois quarts de journal de terre labourable assis

en ladite paroisse et tenus à rente de l'abbaye de Saint-

Ausone (s. d.).

E. 1221. (Registre.) — Petit in-folio, 116 feuillets, papier.

1569-1616. — Mousnier (Jean), notaire royal à

Angoulême. — Répertoire des minutes des actes qui ont

été reçus par ce notaire, du 9 décembre 1562 à l'année

1616, et qui ont été déposés au bureau des notaires réser

vés en la ville, faubourg et banlieue d'Angoulême, par maî

tre Jean Rouhier, notaire royal, l'un d'eux. — En marge

est écrit : « Nota. — La majeure partie des actes sonts

déchiré, pourris, mangés des rats. Il y a deux liasses de

différens actes qui ne sont point compris au présant ré

pertoire, paroissant titres de peu de conséquence ; ayant

esté mis des étiquettes contenans que ce sont des résidus,

on peut y avoir recours en cas de besoin. »

E. 1222. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1568-1565. — Jean Mousnier, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 9 décembre

1562 au 19 décembre 1565. — Ventes : par Jean Pestou-

reau, laboureur, à Maury Vachier, meunier, et Pierre

Gautier, laboureur, d'une pièce de terre labourable et

d'une pièce de vigne, le tout sis aux grandes chaumes de

Crage, sur le chemin de la ville d'Angoulême à Puymoyen

(9 décembre 1562) ; — moyennant 20 écus sol payés comp

tant, par Pierre Mousset, laboureur, demeurant au bourg

de Vars, à Jean Ruftler, écuyer, sieur de La Faye, de

meurant en la ville d'Angoulême, d'un journal de pré ou

environ assis en la rivière des Palluz, paroisse de Vars,

confrontant d'un côté au cours de la Charente, et tenu de

l'évêché d'Angoulême au devoir d'un demi-boisseau de

froment, à la mesure de Vars, de rente annuelle (1er avril

1563). — Acte de prestation de foi et hommage donné par

François de la Garde, écuyer, sieur de Nanteuil, à haut et

puissant seigneur messire Hubert de la Rochefoucauld,

chevalier, seigneur baron de Marthon, Genac etBerneuil,

étant de présent en son château dudit Marthon; « lequel

« seigneur luy a demandé s'il entendoit luy faire houmage

« pour raison de sa maison de Nanteuilh ou pour raison

« do quelque autre maison et chef de fief, et aussy quel

« debvoir il entendoit prester en faisant sondit houmage ;

« lequel de la Garde a fait responce qu'il n'entendoit faire

« houmage audict seigneur de sa maison de Nanteuilh,

« ains seulement pour autres choses qu'il tient de luy

« comme dict est, et néanlmoings ne sçait point où est son

« chef de fief ny pareillement à quel autre debvoir il tient

« lesdictes choses desquelles il est prest faire houmage,

« pour ce que ses tiltres luy ont esté enlevez, pillés et

« desrobés puys troys ans de sadicte maison de Nan-

« teuilh, et croit qu'il est seulement tenu de faire hou-

« mage lige audict seigneur et luy prester serment de

« fidellité avec le baiser, sans autre debvoir, pour lequel

« houmage et serment faire il a dict éstre venu expres-

« sement par devers ledict seigneur ; lequel seigneur luy

« a faict responce qu'il ne pouvoit ignorer le chef de son

« fief duquel les membres deppendent, aussi ne peut igno-

« rer le debvoir. Toutesfois, attendu que ledict de la Garde

« déclaire pour le présent ne le sçavoir, sans prejudice à

« luy de pouvoir le contraindre par saisie et autres

« voyes deuhes et raisonnables de déclairer le chef de

« fief et pareillement ledict debvoir, et de bailler le de-

« nombrement dudict fief dedans le temps de lacoustume,

« qui est quarante jours, a dict estre prest le recepvoir

« on dict houmage, lequel de la Garde a accordé bailler

« sondict denombrement dedans le temps, et autrement

« faire son debvoir suivant ce que cy devant a esté faict

« par ses prédécesseurs ; suppliant ledict seigneur luy vou-

« loir ayder des houmages et denombremens en biens, at-

« tendu la perdition des siens. Et attant a mys ledict de la

« Garde ung genoul en terre au devant ledict seigneur,

« entre les mains duquel il a faict sondict houmage, promis

« et juré luy estre fidelle vassal, luy deffendre son honneur

« et biens, à son pouvoir, et sa personne, comme bon et

« fidelle vassal est tenu faire, envers tous et contre tous ;

« auquel houmage et serment ledict seigneur a receu ledict

« do la Garde, o les protestations susdictes Faict au

« chastel de Marthon, ès présences de Pierre de Vassou-

« gnes, escuyer, sieur de La Forest de Foullade, de Pierre

« et Jehan de Chambes, escuyers, frères, sieurs de Vilhon-

« neur, Raymond de Lambertie, escuyer, Xristoffe Au-

« dier, escuyer, sieur de Montcheul, et plusieurs autres,

« le 12e jour de mars 1564. » Signé : H. de La Rocheffou-

cauld, F. Delaguarde, P. de Vassougnes, P. de Chambes,

J. de Chambes, R. de Lambertie, Montcheul, Gautier,

notaire royal, et Mousnier, notaire royal. — Partage entre

Geoffroy de Nogerée, écuyer, receveur des tailles et aydes

pour le Roi en Angoumois, « vénérable et discrette per

sonne » maître Thomas de Nogerée, chanoine prébendé
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de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, et Thomas

Gérauld, écuyer, seigneur de La Motte-Charente, comme

curateur d'Archambaud et de Marguerite de Nogerée,

ladite Marguerite de Nogerée femme de Charles de la

Vallade, écuyer, vice-sénéchal d'Angoumois, tous les-

dits de Nogerée enfants et héritiers de dame Antoinette

Demazoyer, en son vivant veuve de Jacques de Nogerée,

écuyer, receveur des tailles et aides dudit Angoumois,

d'une et d'autres parts, des biens dépendant de la succes

sion de ladite Demazoyer (juillet 1564). — Cession par

maître Pierre Chapiteau, avocat au siège présidial d'An

goumois et juge de la ville d'Angoulême, à Philippe

Maquelilan dit Jolly et Marie Nicollas, sa femme, d'une

êtable sise et située en la paroisse S'-André dudit Angou-

lême, sur la rue qui va de la halle du Pallet à la maison

commune, à main gauche, confrontant aux maisons de

Guillaume Prévost et de maître Hélie Gentilz, conseiller

du Roi en la cour de parlement de Bordeaux, et tenue à

rente d'André Gentilz, écuyer, au devoir de 7 sous par an,

ladite cession faite en échange de deux chenebeaux sis

sur la rivière d'Anguienne, sur le chemin qui conduit du

moulin des Trois-Mailhes à la maison de Pierre de la

Place, curé de Fouquebrune (25 avril 1565). — Promesse

par maîtres Michel Daniaud et Jean Guérin, notaires de la

châtellenie de Jarnac, demeurant en la paroisse de Sigou-

gnes, à Gabriel Gabard, marchand dudit Jarnac, de l'ac

quitter et indemniser de tous les dépens qu'il pour

rait avoir à supporter comme commissaire et fermier

du temporel de la cure de Sigougnes (5 mai 1565). —

Cession d'une rente seigneuriale et foncière, par Jean

Bouteiller, demeurant en la paroisse de Champmillon, à

demoiselle Hilaire de Livron, fille de Geoffroy de Livron,

écuyer, sieur de Puyvidal (12 mai 1565). — Obligation

de 100 livres tournois consentie par Jean Boisson, mar

chand de la ville de Châteauneuf, à Jean Bouteiller, aussi

marchand, demeurant en la paroisse de Champmillon

(8 juin 1565). — Contrat de mariage entre Charles Guil

laume, fils de Hugues Guillaume, maître couturier, et

d'Antoinette Dubouchaud, sa femme, demeurant à An-

goulême, d'une part ; et Antoinette Chambaud, fille de

feu Martial Chambaud et de Marguerite Ancelin, sa veuve,

demeurant aussi en la ville d'Angoulême, d'autre part,

en faveur duquel mariage il est promis à ladite future à

marier, pour le jour de la bénédiction nuptiale, savoir :

par Marie Ancelin l'aînée, sa tante, femme d'Abel Boug,

la somme de 60 livres tournois, un lit de plume garni de

quatre linceuils, une courte-pointe, deux écuelles, une

pinte, une choppine, et par ladite Marguerite Ancelin, sa

mère, la somme de 40 livres tournois, par préciput et

avantage et sans aucune renonciation aux biens échus à

Charente. — Série E. — Tome II.

ladite Antoinette par le décès dudit Martial Chambaud,

son père (18 août 1565). — Vente, moyennant 116 livres

tournois, par Arnaud David, laboureur du village de La

Martinie, paroisse de Fléac, à Guillaume Boutin, labou

reur de la même paroisse, d'une maison sise à Angou-

lême, paroisse S'-Martial, sur la rue ou chemin qui con

duit de la porte S'-MarMal à « La Bussière » (18 octobre).

— Transaction entre François Singarreau, sieur de

Chalais, demandeur, et François Delalleu, tant pour lui

que pour ses frères, à l'occasion de ce que ledit seigneur

de Chalais disait que dès le 16 juillet 1552, feu maître

Jean Singarreau, son ayeul paternel, avait vendu à Jean

Fayard, marchand de la ville de Chabanais, une pièce de

terre assise près de ladite ville, laquelle pièce de terre

avait été ensuite revendue auxdits Delalleu, sur lesquels

ledit seigneur voulait en exercer le retrait (24 octobre

1565). — Ratification par religieuses personnes Frères

Robert Baudouin, chantre, Nicolas de Livenne, cham-

brier, Louis de Devezeau, sacristain, François de la Porte,

infirmier, Joachin Dumergue, prieur de Champmillon, et

François Gallochier, curé de Nersac, tous religieux de

l'abbaye de S'-Cybard, d'un bail à ferme fait par mes-

sire François de Livenne, abbé de ladite abbaye, à messire

Jean Baudouin, écuyer, sieur de Fleurac (11 novembre

1565). — Ratification par les mêmes d'un bail à rente

consenti par le même abbé à Gabriel Raymond, écuyer,

sieur du Breuil de Dignac (11 novembre). — Contrat de

mariage entre Jean Pichon, couturier, fils de défunts

Etienne Pichon et Marie Constantin, d'une part ; et Marie

Le Roux, fille de feu Jean Le Roux et de Jeanne Mousnier,

d'autre part, entre lesquelles parties est convenu que

ladite Mousnier, future épouse, apportera dans la commu

nauté tous sesbiens meubles et tous les revenus de ses autres

biens, dans laquelle communauté ledit Pichon sera tenu

d'apporter la somme de 50 livres tournois et les quelques

meubles qu'il possède ; et de plus est convenu entre les

parties qu'en cas de prédécès de l'une d'elles sans enfants

issus de leur mariage, le survivant aura droit de prélever

sur la succession du prédécédé ladite somme de 50 livres,

avant la délivrance de ladite succession aux héritiers

(22 novembre 1565). — Cession de droits par maître Jean

Girard, procureur au présidial d'Angoumois, à Lucas

Gibaud. — Contrat de mariage entre Jean Girard, mar

chand, fils de feu Noël Girard, sergent royal, et de

Mathurine Dupré, demeurant à Angoulême, d'une part ;

et Pauletto Goursault, fille de Pierre Goursault, concierge

des prisons de la maison commune d'Angoulême, et de

Françoise Delacombe, sa femme, d'autre part (30 no

vembre 1565). — Bail à moitié des fruits, par maître

Girard Tronchière, procureur au présidial d'Angoumois,.

35
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Jeanne Vivant, sa femme, et Marthe Bodineau, sa mère,

des villages et mainements de l'Échelle et de La Pipaudie,

paroisse de Chazelles (2 décembre). — Donation entre vifs

par Jean Arnaud, marchand de la paroisse S'-Paul, à

maître Marc Giraud, procureur au présidial d'Angoumois.

— Contrat de mariage entre François Pinot, marchand

à La Peyruse en Poitou, et Marie Delàge, veuve d'Ar

naud Debresme, de la paroisse de S'-Jacques de Lhou-

meau, ladite Delàge assistée de sires Philippe Delàge,

sieur de Boisrenard, son père, Jean Delàge, son frère, et

maître François Moreau, procureur au présidial, son

beau-frère, aux termes duquel contrat les futurs conjoints

seront communs en tous leurs meubles et acquêts im

meubles, étant stipulé qu'au cas où ledit Pinot voudrait

dissoudre la communauté établie entre lui et ses enfants,

il sera tenu de faire faire inventaire des meubles com

muns, moyennant quoi il pourra répéter les deniers

dotaux de ladite Marie Delàge et les meubles par elle

portés et reçus par ledit feu Arnaud Debresme, son pre

mier mari, montant lesdits deniers dotaux à la somme

de 500 livres tournois, parce que ladite Delàge a exprimé,

dans sa déclaration « coustumière », la volonté de s'en

tenir aux apports qu'elle avait faits à sondit premier,

lesquels ledit Pinot sera tenu recevoir et assigner sur

tous et chacuns ses biens meubles présents et à venir. Et

a été encore convenu entre les parties qu'eu cas de pré

décès dudit Pinot sans héritiers légitimes procréés de

sa chair, ladite Marie Delàge pourra, à son choix, s'en

tenir à sa dot et aux autres biens apportés par elle à la

communauté, augmentés du tiers « en montant » de ladite

somme de 500 livres, ou bien prendre la moitié des

meubles, acquêts et conquête immeubles, laquelle option

elle sera tenue de faire connaître dans le mois qui suivra

le décès dudit Pinot, « nonobstant que la coustume du

« présent pays et duché d'Engoumois ne donne que

« huictaine ». Si au contraire c'est ladite Delàge qui vient

à prédécéder sans enfants nés de sondit mariage, ledit

Pinot ne sera tenu de restituer aux héritiers de ladite

Delàge que le tiers en montant de sa dot et les meubles

venus d'elle, et le surplus demeurera « pour occle et gain

audit Pinot ». Mais s'il y a des enfants nés dudit mariage,

lesdits « occles » des futurs conjoints seront restitués à

leurs enfants (10 décembre). — Cession par Jean Courraud

dit de Pontlevain, demeurant en la paroisse de Birac,

châtellenie deChâteauneuf, du consentement deJean Cour

raud, écuyer, sieur de La Touche, son frère, à maître

Pierre Gauthier, procureur au présidial d'Angoumois,

d'une maison et ses dépendances, sise en ladite paroisse

de Birac, pour et en échange d'un chenebeau et d'un jar

din sis au village des Trois-Portes (19 décembre 1565).

E. 1223. (Liasse.) —86 pièces, papier.

1566. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 7 janvier au 29 décembre.

— Vente par Pierre et Jean Mesnard, laboureurs, demeu

rant au village de Bussac, paroisse de Magnac-sur-

Touvre, à Jean Mesnard, procureur à Angoulême, d'une

pièce de pré, de contenance indéterminée, assise sur la

rivière de Rochejoubert, en allant de Bussac à Varennes.

— Déclaration de Jacques Guyton, notaire royal à Jarnac,

donnée en présence de maîtres Martin Petit et Michel

Daniaud, aussi notaires à Jarnac, de maître Aubin Guil-

lemeteau, aussi notaire, et de Jean Trebuchet, par

laquelle ledit Guyton reconnaît et confesse qu'il a par

devers lui « une obligation passée ce jourdhuy par mesme

« notaire que ces présentes, portant que Jacques Nogerée,

« recepvour des tailles d'Angoumois, a recogneu debvoir

« et s'est obligé auxdicts Guyton et Petit, au nom et

« ayant procuration des habitans de la chastelaynie de

« Jarnac, la somme de quatre vingts dix huit livres

« onze sous pour la rente dont partie est dheu aux

« habitans de ladicte chastelainie pour les cent (?) escus

« que lesdicts habitans ont cy devant preste au Roy »

(12 janvier). — Contrat de mariage entre maître Pierre

Gaultier, licencié en lois, avocat au siège présidial d'An

goumois, fils de maître Pierre Gaultier, procureur audit

siège, et de feue Anne Janvier, sa femme, d'une part ;

et Jeanne Giraud, fille de Michel Giraud et de feue Mar

guerite Demarcillac, sa femme, d'autre part ; en faveur

duquel mariage ledit Michel Giraud a promis donner en

dot à ladite Jeanne, sa fille, la somme de 500 livres,

moyennant quoi elle renonce à tous les droits qu'elle

aurait pu prétendre dans la succession de sondit père,

en conservant tous ceux qu'elle peut avoir dans la suc

cession de ladite feue Demarcillac, sa mêre, ledit contrat

passé en présence de Jean Avril, procureur au présidial

d'Angoumois, sieur du Grand-Maine, et de Pierre Mallat,

marchand (6 février). — Transport par Philippe Gerre,

fils de feu Léonard Gerre, marchand, demeurant à An

goulême, à maître François Rousseau, procureur au

présidial d'Angoumois, d'une maison sise audit Angou

lême, paroisse S'-Martial, sur la rue qui va de la halle

du Marché-Vieux à la porte S'-Martial, à main droite,

et confrontant d'un côté à la maison et aux étables de

Jean Texandier, écuyer, sieur de Bechemore (11 février).

— Vente par Jean Couste, laboureur, à maître Simon

Trigeau, notaire royal à Angoulême, de cinq sillons de

terre assis au village de Brinat, paroisse de Fléac. —

Transaction à l'occasion d'une créance, entre Jean Paulte,
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écuyer, demeurant aux Deffens, paroisse de Bunzac,

d'une part ; maître Jean Trigeau et Fleurique Trigeau,

demeurant à Angoulêrae, d'autre part (2 juillet). —

Accord entre Jean Augron, fils d'autre Jean Augron et de

feue Jacquette Paulte, sa femme, d'une part; et Jean

Paulte, écuyer, d'autre part, au sujet d'une petite maison

sise à Angoulême, sur la rue qui va de la grande halle du

Pallet au « temple » de S'-André (2 juillet). — Sommation

par Christophe Iloulier le jeune, chaussetier, à maître

Christophe Houlier, notaire royal, son frêre, d'avoir à en

venir à partage des biens à eux obvenus des successions

de défunts maître Antoine Houlier, leur père, et Pierre

Houlier, leur frère (7 août). — Vente, moyennant 100

sous, par Héliot Roy, laboureur, à maître Jean de Paris,

sieur de Magnac, conseiller magistrat au présidial d'An-

goumois, de sept sillons de terre assis au village du Gond,

paroisse de Lhoumeau. — Contrat de mariage entre Arnaud

de Montenon, apothicaire, demeurant à Angoulême, fils

de Simon de Montenon et de feue Annette Bougier,

d'une part ; et Marguerite Malleau, fille de feu maître

Mathurin Malleau, en son vivant maître apothicaire,

demeurant à Angoulême, d'autre part (2 septembre). —

Échange d'héritages entre noble homme maître Arnaud

Darain, maire et capitaine de la ville d'Angoulême, y

demeurant, d'une part ; et Marion Paranteau, veuve de

Jean Bilhou, demeurant au village des Mornacs, paroisse

de Fléac, d'autre part (13 septembre). — Vente de prés

sur la Charente, par Gabriel Martin, marchand de la

ville d'Angoulême, à maître François Martin, procureur

au siège présidial, son frère (10 octobre). — Cession par

Léonard Roy, laboureur de la paroisse de Puymoyen, à

noble homme maître Pierre Janvier, conseiller du Roi,

lieutenant particulier d'Angoumois, d'une pièce de chene-

beau assise sur la rivière d'Anguienne, et ce en échange

d'une pièce de vigne assise au plantier de Roffy, paroisse

de Champniers, tenue à rente de l'abbaye de S'-Ausone

(19 novembre). — Échange d'héritages entre Pierre

Billon, marchand, demeurant prês le village de Vesiïçs,

paroisse de Chadurie, et maître Martial Juilhard, procu

reur au présidial d'Angoumois. — Ventes : moyennant

60 sous tournois, par Jean Petit, couturier de la ville

d'Angoulême, à maître Olivier Maurice, procureur au

présidial d'Angoumois, d'une petite pièce de pré conte

nant deux pas et demi, assise en la paroisse -de L'Isle-

d'Espagnac, sur la rivière dudit lieu, confrontant des

deux bouts aux prés de noble homme maître Jean Arnaud,

lieutenant général d'Angoumois (1er décembre) ; —

moyennant 35 livres tournois, par Étienne Pontenier,

sieur des Giraudières, à Jean Manès, marchand de la

ville d'Angoulême, d'une pièce de vigne sise au plantier

du Petit-Rochebertier, paroisse de Champniers, et tenue

à l'agrier dudit Pontenier, au devoir du dizain (5 dé

cembre).

E. 1224. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1ft69. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au 28 dé

cembre. — Vente, moyennant 6 livres tournois, par

Joseph Devillemandy, praticien, procédant sous l'auto

rité de Jean Rambaud, son tuteur et curateur, et Jeanne

Devillemandy, femme d'Olivier de Minières, imprimeur

d'Angoulême, qui l'a bien et dûment autorisée pour

l'effet des présentes, à Simon Alabonne, laboureur de la

paroisse de Sers, d'une pièce de terre ci-devant en vigne,

sise au lieu dit La Bataillerie, paroisse de Sers, et tenue

à rente du chapitre cathédral d'Angoulême. L'acte est

signé : O. De Minières, pour avoir consenty, J. Deville

mandy, pour avoir accordé ce que dessus, et Mousnier,

notaire royal, et fut passé en présence de Martial Souant,

maître de la forge do la Payne (4 janvier 1567). —

Échange entre maître Olivier Maurice, procureur, au

présidial d'Angoumois, Antoine et Girard Guyot, labou

reurs, d'héritages sis en la paroisse deL'Isle-d'Espagnac.

— Ventes : moyennant 6 livres 10 sous, par Jean Chaste-

lier le jeune, laboureur de la paroisse de Vindelle, à

maître Pierre Brebion, procureur au piésidial d'Angou

mois, d'un demi-journal de terre, contenance garantie,

sis au lieu dit La Cornière, paroisse de Vindelle, et tenu

à l'agrier du prieur dudit lieu, au devoir du sixain

(7 janvier) ; — moyennant 50 livres tournois, par Jean

Mallat, marchand, et Pierre Bureau dit Lacabée, maître

armurier, à François Benoît, sergent royal, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême, d'une pièce de terre

et vigne et d'une chambre basse au bout de ladite pièce,

ladite chambre faisant la quarte partie d'une maison dont

le surplus appartient aux héritiers de feu Guillaume

Corlieu et de Françoise Jalleau, sa femme, le tout au lieu

dit La Roche-Beyneron, paroisse S'-Éloi (9 janvier) ; —

moyennant 60 sous, par Gabriel Martin, marchand,

demeurant en la ville d'Angoulême, à Jean Mesnard,

aussi marchand, demeurant au bourg de S'-Cybard, de la

seizième partie par indivis d'une petite île appelée l'île du

Pont, tenant aux ponts de S'-Cybard, et de toutes autres

parts au ffeuve de Charente, plus dela huitième partie par

indivis d'une autre île appelée l'île de Savary, tenant à

l'île de Santerre, un petit cours d'eau entre deux, le tout

tenu à rente de l'abbaye de S'-Cybard (9 janvier) ; —

moyennant 33 livres tournois, par Jacques Galliot et Jean
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Couturier, beaux-frères, demeurant au village d'An-

tournac, paroisse de Soyaux, à maître Olivier Maurice,

procureur au siège présidial d'Angoumois, d'un journal

de pré sis en la paroisse de L'Isle-d'Espagnac, au lieu dit

les Six-Journaux, et relevant du chapitre eathédral d'An-

goulême. — Transport par Poncet Brunet, écuyer, sieur

de Tignou, demeurant audit lieu, paroisse de Marcillac,

châtellenie de Jarnac, tant en son nom que pour et au

nom de demoiselle Madeleine de Lestang, sa femme,

d'une part ; à maître Clément Laisné, licencié en lois,

avocat, demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre part,

savoir est de la somme de 50 livres tournois de rente

seigneuriale, directe et foncière, dont ledit Brunet sera

tenu de donner assiette audit Laisné sur tous ses biens en

général et spécialement sur ceux qui sont assis au dedans

de la châtellenie de Jarnac, l'acte passé à Jarnac, le

14 janvier 1567, en présence de maître Berthoumé

Brynet, demeurant audit Jarnac, et de Jean Laisné,

procureur au présidial d'Angoumois. A la suite de cet

acte est un advenant du dernier octobre 1592, portant

amortissement de ladite rente par noble homme François

Le Meusnier, maire et capitaine de la ville d'Angoulême,

président en l'élection, à Martial de Lestang, écuyer,

sieur du Vivier de Longré, ledit Le Meusnier comme

cessionnaire des droits de la veuve et des héritiers de

Clément Laisné. — Retrait lignager sur Jean Manès,

subrogé aux droits de Jean de RoulHgnac, maître chirur

gien de la ville d'Angoulême, par Jean Carrouet, d'une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-André, laquelle

avait précédemment appartenu à maître Arnaud Carrouet,

frère dudit Jean, sur lequel elle avait été saisio et adjugée

ensuite, pour le prix de 140 livres, audit Jean de Rouffi-

gnac (17 janvier). — Retrait par puissance de fief et

droit de prélation, par sire Gabriel Guinebert, seigneur

de La Frâgnée, sur François Charpentier, marchand de

Saint-Claud, de douze journaux de terre qu'il avait acquis

de noble homme Hélie de Lesmérie, écuyer, sieur du

Breuil-aux-Vigiers, et de Mathurine Du Pont, sa femme.

— Transaction entre dame Gabriel le de Pierrebufttère,

femme de messire Jean de Montbron, chevalier, seigneur

baron de Thors, sous l'autorité duquel elle procède, d'une

part; et maître Simon Trigeau, notaire royal à Angou

lême, et Pierre Trigeau, aussi notaire royal sous le scel

de Jarnac, d'autre part, à l'occasion de ce que, dès le

29 novembre 1555, messire Macé Trigeau, prêtre, et

Michel Trigeau, son frère, avaient vendu et constitué à

dame Marguerite do Chassaigne, veuve de messire

Guichard de Rotllgnac, chevalier, seigneur de Gourville,

et tante de ladite demoiselle de Pierrebuffiêre, une rente

en argent, blé et vin, dont lesdits Trigeau n'avaient pas

payé le capital, en raison de quoi ladite de Pierrebuftière

effectue le retrait de ladite rente (13 février). — Cession

par Jean Carrouet, marchand, à Berthoumé Carrouet,

sergent royal, son frère, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, des droits appartenant audit Jean sur

la maison qui lui est commune avec ledit Berthoumé,

laquelle est assise à Angoulême, sur la rue qui va

de la halle du Pallet au château (21 février). — Transac

tion sur procès entre maître François Dufossé, procureur

fondé de demoiselle Anne Pastoureau, veuve de Jacques de

Lesmérie, et d'Hélie, Jean, Louis et Joseph de Lesmérie,

leurs enfants, « et autres enffans et filles », d'une part;

et maître Philippe Falligon, aussi procureur au présidial

d'Angoumois, d'autre part, au sujet d'une somme de

337 livres 10 sous que ledit feu Jacques de Lesmérie, sieur

du Breuil-aux-Vigiers, avait prêtée, par obligation de

l'année 1550, à maître Pierre Boessot, Jean de Paris et

plusieurs autres (1er mars). — Vente, moyennant la

somme de 90 livres tournois, par Mathurin Roux, labou

reur, et Marie Pellon, sa femme, demeurant au village

de Brinat, paroisse de Fléac, à Marguerite Ravaillac,

femme de Sébastien Pichot, stipulant et acceptant pour

eux deux, de douze journaux de pré ou environ, assis en

la paroisse de Saint-Yrieix, au lieu appelé L'Isle-de-

Rouhier, entre la Charente et le ruisseau appelé Le

Chillot (5 mars). — Transaction entre Pierre de la Coudre,

écuyer, François de Peyrusse et Jean Guybourg, aussi

écuyers, comme maris de demoiselles Anne et Madeleine

de la Coudre, au sujet de la succession de défunts Louis

de la Coudre et demoiselle Esther de sa femme, père

et mère, beau-père et belle-mêre des parties, et aussi de

celle de feu Louis de La Coudre, leur oncle (27 mars). —

Donation entre vifs par Jean Égretteau, greffier de la

terre de Voulgézac, demeurant à Nanteuillet, à maître

Martial Juilhard, procureur au présidial d'Angoumois,

d'une grange sise en la paroisse de Chadurie (19 mars).

— Promesse d'amortissement de rente, par Jean de

Voyon, sieur du Lac, fils de feu maître Jean de Voyon,

avocat, à maître Clément Laisné, aussi avocat à Angou

lême (23 mars). — Partage entre maîtres Clément et Jean

Laisné, frères, avocats et procureurs à Angoulême, et

autres, leurs frères et cohéritiers, tant de la succession à

eux échue par décès de Jacques Laisné, vivant sieur de

Fayolle, leur père, que de celle à échoir de Françoise de

Bardet, leur mère (20 avril). — Transaction en exécution

de contrats de mariage, entre dame Anne de Paris, veuve

de Simon Moreau, en son vivant écuyer, sieur de Chau-

musson, d'une part ; Jean Dupuy, marchand, et Jeanne

Moreau, veuve de maître Simon Bouhier (qu'elle avait

épousé par contrat du 10 novembre 1560), d'autre part
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(10 mai). — Donation entre vifs par André Janvier,

écuyer, sieur de La Pougnerie, maître des eaux et forêts

d'Angoumois et capitaine du château de Cognac, y demeu

rant, d'une part ; à maître Pierre Gautier l'aîné, procu

reur au présidial d'Angoumois, demeurant à Angoulême,

d'autre part, d'une pièce de vigne assise au fief du Gré,

paroisse de Châteauneuf-sur-Charente, et tenue à l'agrier

de la seigneurie de Vignes, au devoir du neuvième de la

vendange (17 mai). — Transaction sur procès entre

Léonard Mayon, sergent royal à La Rochefoucauld, et

Martial Roy. — Quittance et décharge de tutelle par

François Pontenier, écuyer, sieur du Maine-Audebert, y

demeurant, paroisse de Pérignac, châtellenie de Blanzac,

procédant sous l'autorité de Louis Ribier, écuyer, sieur

d'Asnières, son beau-frère et curateur, à messire Jean

Girard, prêtre, demeurant au bourg de Roufflac, châtel

lenie de Châteauneuf, pour et au nom d'Antoine Vigier,

écuyer, sieur de Maumont de Jugnac. Ont signé en la

minute : F. Pontenier, Louis Ribier, C. Laisné, Simon

Dusouchet et le notaire (12 juin). — Échange d'héri

tages entre maître Jean Fricaut, conseiller au présidial

d'Angoumois, et Louis Arnaud, maître couturier (30 juin).

— Donation de biens-fonds par maître Nicollas Ythier,

sieur de la Boissière, demeurant à Angoulême, à maître

François Ythier, son fils, « escollier estudiant en l'uni

versité de Poictiers, absent », le notaire acceptant pour

lui (1er juillet). — Donation entre vifs par messire Jean

Moulin, prêtre, curé de l'église paroissiale de S'-Michel

de L'Isle-d'Espagnac, y demeurant, à maître Olivier

Maurice, procureur au siège présidial d'Angoumois, de

la mitoyenneté d'une muraille existant entre la grange

dudit Moulin et celle dudit Maurice (10 juillet). —

Contrat de mariage entre Jean Chevrier, fils de feu

maître Gérai (sic) Chevrier et de Catherine Veymier,

demeurant en la ville de La Tour-Blanche, d'une part ;

et Marguerite Barreau, fille de feu Bertrand Barreau,

vivant écuyer, et de feue Jeanne Courraud, sa femme,

demeurant en la ville d'Angoulême, ladite Barreau as

sistée de François Barreau, écuyer, sieur de Puymoyen,

son oncle paternel, d'Antoine Coucauld, chevalier de La

Madeleine, son oncle maternel, de maître Olivier Maurice,

procureur au présidial d'Angoumois, son beau-frère, et

d'autres parents et amis, d'autre part, en faveur duquel

mariage ledit Chevrier a promis prendre ladite Barreau

dans tous ses droits successifs dans les biens à elle obvenus

par le décès de ses père et mère, en communauté avec

Catherine Barreau, sa sœur, femme dudit Maurice, ledit

contrat passé en présence d'Hélie Martin, écuyer, sieur

de Clauzures, de maître Jacques Clément, procureur à La

Tour-Blanche, de François Duchier et de Pierre Dela-

brousse, marchands à La Tour-Blanche, et de Michel

Constantin, avocat au présidial d'Angoumois (28 juillet

1567).

E. 1225. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1 56s.—Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 31 décembre.

— Transaction entre Guillaume Delhoumelet, écuyer,

demeurant en la ville d'Angoulême, Jean et Robert Le-

jeune, habitants du bourg de S'-Cybard, au sujet de la

vente que ledit Delhoumelet avait faite audit Robert, d'une

maison couverte en tuile9 et d'un jardin, le tout au bourg

de S'-Cybard (12 janvier). — Vente par Jean Couturier

dit Le Rousseau, laboureur, demeurant en la paroisse e

Soyaux, à Jean Salmon, marchand libraire de la ville

d'Angoulême, d'une pièce de pré et d'un chenebeau, le

tout assis sur l'Anguienne, en la paroisse de Sainte-

Catherine-de-Ladoux , et tenu à rente de la seigneurie de

La Tranchade (13 janvier). — Cession par maître Olivier

Maurice, procureur au siège présidial d'Angoumois, à

maître Jean Chevrier et Marguerite Barreau, sa femme,

de tous les biens obvenus audit Maurice par les décès de

Jean Maurice et Françoise Coussot, ses père et mère,

consistant lesdits biens en maisons, granges, aireaux,

cours, courtillages, entrées, issues, appartenances et

dépendances, jardins, ouches, terres labourables, prés,

bois, vignes, rentes et tous autres droits audit Maurice

appartenant par indivis avec Jean et Martin Maurice et

autres, ses frères et cohéritiers, tant dans les paroisses

de Charmé, Bessé, Tusson, qu'ailleurs en la châtellenie

de Ruffec, et ce pour et en échange de tous les biens

meubles et immeubles, domaines et héritages appartenant

à ladite Barreau par indivis avec Calfaye alias Marsalle

Barreau, sa sœur, par le décès do feus Bertrand et Jeanne

Coucaud, ses père et mère (14 janvier). — Transport,

moyennant 60 livres tournois, par demoiselle Liète de

Chaumont, veuve de Denis Martineau, en son vivant

écuyer, sieur de La Faye de Mouthiers, demeurant au

village de Villars, paroisse de Champagne, châtellenie de

Bourzac en Périgord, à maître Clément Laisné, avocat en

la cour présidiale d'Angoulême, de 4 livres tournois de

rente seigneuriale, directe et foncière sur une maison et

un jardin assis au bourg de Magnac-sur-Touvre (4 mars).

— Vente, moyennant 20 livres tournois, par maître Marc

Giraud, procureur au présidial d'Angoumois, et Florence

Darain, sa femme, à Méry Aubouin, tessier en linge, d'une

pièce de chenebeau assise sur l'Anguienne, en la paroisse

S'-Ausone d'Angoulême, et tenue à rente de l'abbaye
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dudit lieu (5 avril). — Transaction sur créance entre

Jean Hélie de Coulonges, écuyer, sieur de Maisonnais,

et Jean Trigeau (16 avril). — Transaction sur procès

entre monsieur maître François de Corlieu, procureur

pour le Roi en Angoumois, prenant la cause pour les

pauvres, demandeur, d'une part ; contre Bernard Cou-

cault, écuyer, « varlet » de chambre ordinaire du Roi,

défendeur, d'autre part, à l'occasion de ce que, par ci-

devant, feu frère Michel Coucault, père du défendeur,

avait vendu à R. P. en Dieu messire Charles de Saint-

Gelays quatre pipes de froment, mesure d'Angoulême,

moyennant 240 livres de rente payables annuellement aux

pauvres, laquelle rente avait été postérieurement réduite

au denier douze (19 avril). — Reconnaissance fournie par

messire Charles Tournemine, protonotaire du S'-Siège

apostolique, prieur commendataire du prieuré de S'-Paul

de Bouteville et seigneur de Girac, demeurant audit lieu

noble de Girac, paroisse de Saint-Michel-d'Entraigues,

châtellenie d'Angoulême, à Pierre de Feydic, écuyer,

sieur de Charmant et de Salles, demeurant audit lieu

de Salles, châtellenie de Villebois, comme cessionnaire

des droits de maître François Redont, receveur du

domaine du Roi en la ville et châtellenie d'Angoulême,

de la somme de 80 livres d'une part, et de celle de 30

livres d'autre part, de rente noble, directe, seigneuriale

et foncière (30 avril). — Ratification d'un acte par Marie

Rambaud, femme de sire Hector Robin, marchand bour

geois d'Angoulême, en présence et de l'avis de messire

Denis Rambaud, curé de Châteauneuf, son frère (3 mai).

— Vente, moyennant 11 livres tournois, par Jeanne

Moreau, veuve de maître Guillaume Martin, en son vivant

avocat au siège présidial d'Angoumois, à maître Léger

Baudry, procureur au même siêge, de trois quarts de

boisselée de chenebeau assis sur la rivière d'Anguienne,

au dessus du pontil de Véchillot (6 mai). — Accord entre

demoiselle Liète de Chaumont, veuve de Denis Martineau,

et Pierre de Feydic, bachelier en droit, juge de Ver-

teillac et Fontaines, curateur aux personnes et biens

d'Ithier, Gabriel, Hélie et Marguerite Martineau, enfants

mineurs dudit feu et de ladite de Chaumont, au sujet

d'une somme qu'elle avait payée pour ledit de Feydic à

Pierre Gandaubert, marchand d'Angoulême (7 mai). —

Remboursement, moyennant 100 livres de capital, par

Marie de Voyon, femme de maître Clément Laisné, avocat

au présidial d'Angoumois, à Jean de Voyon le jeune,

sieur du Lac, fils de feu maître Jean de Voyon, aussi

avocat au présidial, demeurant à La Rochefoucauld, d'une

rente annuelle de 10 livres (5 juin). — Échange d'héri

tages entre maître Hélie Dexmier, enquêteur pour le Roi

en Angoumois, et Etienne Bouffandeau. — Cession de rente

foncière par Etienne Bouffandeau à maître Guillaume

Guitard, procureur en l'élection d'Angoumois (19 juin).

— Contrat de mariage entre Jean- Pichon, sergent de la

mairie de la ville d'Angoulême, et Françoise Florent

(6 septembre). — Donation pure et simple entre vifs, par

Jean Troubat, sieur de Lussac, demeurant en la paroisse

de Plessac, à Léonard Ferrand le jeune, marchand du

bourg de Chasseneuil (9 décembre). — Accord sur procès

entre Arnaud Bouteiller et Marguerite Mesnard, sa femme,

d'une part, et Jean Rullier, d'autre part (décembre).

E. 1226. [Liasse.) — 66 pièces, papier.

1 56» . — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 30 octobre.

— Testament de Guillaume Deloy, « escollier natif de La

Villesauve en Languedoc, diocèse de Nymes » (1 erjanvier).

— Donations entre vifs : par Catherine Courivaud, veuve

de Jean Forestier, demeurant à Angoulême, à Antoine

Huguet, sergent de la mairie de ladite ville, de tous les

biens meubles et acquêts immeubles de la donatrice

(16 juin) ; — par Jeanne Jaubert, veuve de Jean Dechil-

loux, à Jean Dechilloux, son fils, d'une somme de 950

livres (19 juin). — Contrat de mariage entre Jean Mathé,

meunier, fils de Pierre Mathé dit Gourbille, de la paroisse

de Lhoumeau, et Guillemette Grassin, fille de François

Grassin et de Michelle Guesnin, de la paroisse de Saint-

Estèphe (20 juin). — Testament de Claude Decouzen, fils

de maître Voisin Decouzen, notaire royal à « Mascon en

Mascounoys », par lequel, ayant reçu un coup d'arque-

buzade au bras droit, à l'escarmouche qui fut donnée à

Saint-Yrieix, le lendemain de la fête de S'-Jean dernière,

il dispose de ses biens et lègue : à l'église réformée de

Mâcon une somme d'argent ; — à Antoine Thomeret (?),

écuyer, sa capitainerie sous les charges de messeigneurs

les princes de Navarre, une paire de chausses, à sa volonté ;

— à Claude Michelon, en récompense de ses services, la

somme do 10 sous, payable lorsqu'il se mariera (2 juillet).

— Transaction entre Merlin Du Port, avocat au pré

sidial d'Angoulême, et messire Claude d'Angliers, che

valier, conseiller du Roi, président au présidial de La

Rochelle, intendant des finances de messeigneurs les

princes, au sujet d'un prêt (10 juillet). — Donation entre

vifs mais révocable, par maître François Le Musnier,

sieur de La Vergne, demeurant à Angoulême, à maître

Philippe Falligon, procureur au siège présidial d'An

goumois, et à Létice de Paris, sa femme, de tous les biens

meubles et acquêts immeubles et de la tierce partie des

biens patrimoniaux appartenant audit Le Musnier, fors
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et réservés les acquêts et biens patrimoniaux qu'il tient

de sa feue mère et qui sont situés dans la paroisse de

Saint-Yrieix (14 juillet). — Testaments : de Nicolas

Drouin, chirurgien de Joinville, au ressort de Chaumont

en Bassigny, par lequel il déclare vouloir « estre inhumé

et enterré » après son décès, « pour estre mangé par les

vers en attendant la résurrection, » commande à Fran

çoise Maret, sa femme, « comme mary doibt commander, »

de vivre, elle et ses enfants, dans la crainte de Dieu, et

dispose de ses biens (15 juillet) ; — de maître Robert

Bernard, contrôleur du domaine d'Orléans, secrétaire de

la reine de Navarre et habitant de la ville d'Orléans,

demeurant de présent en celle d'Angoulême, par lequel il

révoque un autre testament fait en la ville de Montargis,

lègue la somme de 1,200 écus aux pauvres de l'église

réformée de ladite ville d'Orléans et dispose de ses autres

biens en faveur de diverses personnes (18 juillet). —

Vente, moyennant 37 livres 10 sous, par François

Tréhand, marchand d'Angoulême, à maître Jean de

Voyon, procureur au siège présidial d'Angoumois, de

trois boisselées de chenebeau assises sur la rivière d'An-

guienne, l'acte passé en présence de maître Simon Bois-

sard, procureur au présidial (21 juillet). — Contrat de

mariage entre Gillet Mathé, cordonnier, fils de Colas

Mathé et de Françoise Sochier, d'une part ; et Anne

Lauriou, fille de feu Pierre Lauriou et de Marie Lebre-

thon, d'autre part, en faveur duquel mariage ladite

Lebrethon a promis de donner à sadite fille, le jour de la

bénédiction nuptiale, la somme de 20 livres, un lit de

plume garni de son traversier, un châlit en chêne, avec

son ciel et ses rideaux, une douzaine et demie de ser

viettes, deux écuelles et une assiette, le tout d'étain (29

juillet). — Cession par Girard Dussault, écuyer, sieur de

Birac, à Pierre de Pontlevain, écuyer, sieur dudit lieu, y

demeurant, en la paroisse de Champmillon, de cinq pièces

de pré dont la contenance et la situation ne sont pas

indiquées, et que ledit Dussault avait acquises par acte du

21 avril 1567, de demoiselle Madeleine de Villedon, veuve

de Jean de Pontlevain, écuyer, et d'André de Pontlevain,

écuyer, fils dudit feu Jean de Pontlevain, et de demoiselle

Honorée de la Nauve, femme dudit Pierre de Pontlevain.

Ont signé : G. Dussault, P. de Pontlevain, les témoins et

le notaire (17 août). — Confirmation par haut et puissant

Jean de Mareuil, seigneur baron de Montmoreau et du

partage de Villebois, demeurant à présent en son hôtel

noble du Groc, paroisse de Fouquebrune, châtellenie de

Villebois, de la quittance par lui donnée à honorable

homme monsieur maître Pierre Janvier, conseiller du

Roi notre sire, lieutenant particulier d'Angoumois, pour

raison des ventes et honneurs de la terre et seigneurie de

Chabreville, ses appartenances et dépendances, tenues et

mouvant dela baronnie de Montmoreau, lesquelles terre,

seigneurie et appartenances ledit Janvier avait acquises

de feu Joachin Géraud, en son vivant écuyer, sieur de La

Motte-Charente, par deux contrats passés, l'un devant

maîtres Jean Levrault et Antoine Tesseron, et l'autre

devant ledit Levrault et feu maître Mathieu Rougier,

notaires royaux en la ville d'Angoulême, les 27 mars et

19 juin 1566, ladite confirmation donnée en présence de

Merlin Du Port, avocat au siège présidial d'Angoulême,

et de François Moreau, procureur audit siège, qui ont

signé avec J. de Mareuil et le notaire (18 août). — Cession,

moyennant la somme de 30 livres 10 sous tournois et un

millier de grand bois merrain garni de « fonçailles », le

tout bon et marchand, par François et Jean Maussion,

frères, gabariers, demeurant à Bourg-Charente, d'une

gabare étant sur la rivière de Charente, appelée la gabare

de Maussion, avec ses appareils, laquelle gabare lesdits

vendeurs ont livrée à l'acquéreur sur le port de Lhou-

meau (23 août). — Vente, moyennant 24 livres, par

Pierre Grellier, fournier, Anne Grellier, sa sœur, veuve

de Jacques Tréhand, et Marie Grellier, femme de Pierre

Roullet, demeurant -à Angoulême, à maître Antoine Pal-

lissière, notaire sous le scel de Blanzac, demeurant au

Temple du Doignon, châtellenie dudit Blanzac, de tous

les droits que ' lesdits Grellier pouvaient prétendre dans

la succession de feu Jean Grellier, leur oncle, en son

vivant demeurant au bourg de Saint-Genis, châtellenie de

Blanzac (1er septembre). — Cession, moyennant 120 livres

tournois, à Nicolas Valentin, marchand de Taillebourg,

par Jean Robert l'aîné, marchand, demeurant au bourg de

S'-Cybard, d'une grande gabare appelée La Nevette,

aved tous ses appareils, laquelle ledit vendeur a livrée

audit acquéreur (21 septembre). — Testament de Mar

guerite Desbouchaux, femme de Jean Mongrand, économe

du collège de la ville d'Angoulême (22 septembre). —

Échange d'héritages entre Philippe Maquelilan, mar

chand, et Nadaud Salmon, parcheminier, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême (15 octobre).

E. 1227. (Liasse.) — 109 pièces, papier.

1590. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 30 janvier au 26 juin.

— Manquent les actes du 1er au 29 janvier et du 31 janvier

au 22 mars. — Contrat de mariage entre Gabriel Mathieu,

marchand de la ville de Loudun, et Catherine Cambois,

de la ville d'Angoulême (22 mars). — Contrat de mariage

entre Ozany (Ausone) Vachier, meunier, et Aimée Giraud,
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veuve de Jean Garnier, demeurant les parties en la

paroisse S'-Ausone d'Angoulême, en contemplation duquel

mariage ladite Giraud a promis d'apporter en la compa

gnie dudit Vachier, son futur époux, dans les huit jours

qui suivront la bénédiction nuptiale, tous les meubles

qu'elle peut avoir et la somme de 100 livres, tant en

deniers qu'en obligations, moyennant quoi ledit Vachier

.a promis et sera tenu d'associer ladite Giraud, sa future

épouse, pour une tierce partie, en tous et chacuns les

meubles échus à lui et à ses enfants, de la succession de

Jacquette Constantin, sa première femme, dans lesquels

ledit Vachier aura aussi une tierce partie, et sesdits

enfants l'autre tierce partie (1er avril). — Transaction sur

procès mû entre Fleurique Trigeau, femme de maître

Jean Pontenier, sieur de Grosbost, avocat au siêge pré-

sidial d'Angoulême, et maître Jean Trigeau, son frère, à

l'occasion du partage des biens dépendant de la succession

de feus maître Pierre Trigeau et Robine Barraud, leurs

père et mère, et de celle de feu maître Jean Barraud,

leur oncle maternel (15 avril). — Contrat de mariage

entre Jean Poupeau, marchand sellier, fils de feus Jean

Poupeau et Marguerite Desprez, originaire de la ville de

Poitiers, et Marie Mallat, fille de feu Arnaud Mallat et

de Marie Boisson, ladite Boisson à présent femme de

Martial Peyraud, marchand sellier, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, en faveur duquel

mariage lesdits Peyraud et Boisson s'engagent à payer et

délivrer à ladite Mallat, le jour de la bénédiction nuptiale,

la somme de 100 livres, rapportant et précomptant laquelle

somme de 100 livres et les autres choses reçues par

elle, ladite Mallat sera admise à partage avec ses frères

et sœurs héritiers de ladite Boisson et dudit Peyraud,

laquelle somme de 100 livres ledit Poupeau sera tenu

assigner sur tous ses biens présents et à venir. Et en cas

de dissolution dudit mariage ou de restitution de dots,

lesdites parties se régleront sur la coutume d'Angoumois

suivant laquelle les époux sont communs en tous leurs

meubles et acquêts faits durant leur mariage, à compter

du jour de la bénédiction nuptiale (20 avril). — Vente,

moyennant 100 livres tournois, par Simon Martin, mar

chand de la ville d'Angoulême, à Jean Seguin, tessier en

linge, demeurant à Guissalles, paroisse de Vindelle, de la

tierce partie indivise de deux îles appelées les îles de Guis

salles, dont les deux autres tierces parties appartiennent

aux hoirs de feu maître Romain Delavaut (?), tenues

lesdites îles de monseigneur l'évêque d'Angoulême, au

devoir de 10 sous tournois de rente (22 avril). — Contrat

de mariage entre Jean Pougnard, laboureur à bras, de la

paroisse S'-Martin près la ville d'Angoulême, d'une

part; et Marguerite Guinebaud, fille de Laurent Guine-

baud, aussi laboureur à bras, et veuve de Jean Brégerat,

demeurant au bourg de Giget, d'autre part, en faveur

duquel mariage ladite Guinebaud a promis d'apporter

audit Pougnard, son futur époux, la somme de 10 livres

tournois, un lit de plume garni de son traversier, une

demie douzaine de linceuls, deux douzaines de serviettes,

un coffre, une met, un chaudron contenant « une seilhée

et demi » (un seau et demi), une « poésie » d'airain con

tenant une « seilhée et demi », deux pots de fer, deux

« poésies » à queue, dix cuilliers de fer, huit écuelles, un

grand plat, une pinte et une assiette, le tout d'étain, et

un châlit à quenouille, moyennant lequel apport, tant en

numéraire qu'en mobilier, ledit Pougnard a associé et

associe par ces présentes ladite Guinebaud, sa future

épouse, pour une moitié, en tous et chacuns ses biens

meubles et immeubles, présents et futurs, et promet

recevoir, nourrir et entretenir en sa compagnie et en

celle de sa future épouse, Laurent Brégerat, fils de cette

dernière, jusqu'à l'âge de dix ans, sans qu'il puisse

jamais rien prétendre dans les meubles et acquêts de la

communauté d'entre ledit Pougnard et ladite Guinebaud

(23 avril). — Transport, moyennant 120 livres, par

Hilaire de Céris, écuyer, sieur de Rochecoral, à Jean

Barraud, frère de feu Berthoumé Barraud, de la somme

de 300 livres tournois d'amende, payable le sohable pour

le non solvable, et applicable, savoir, pour 200 livres à la

« réparation du parquet », et 100 livres au Roi et aux

dépens de la cause, amende à laquelle feus Berthoumé

Barraud et Jean Coste avaient été condamnés par les

juges présidiaux d'Angoumois et dont monseigneur le

gouverneur dudit Angoumois avait fait don audit sieur de

Rochecoral (29 avril). — Contrats de mariage : entre

François Arnaud, cordonnier, natif de Contolent, et

Catherine Quauté, veuve, en faveur duquel mariage ladite

Quanté a promis apporter dans la communauté, le jour

de la bénédiction nuptiale, la somme de 30 livres tour

nois, un lit de plume garni de son traversier et de sa

couverture de laine, une demie douzaine de linceuls,

deux toiles, six serviettes, une pinte, une chopine, trois

écuelles, trois assiettes, le tout d'étain, lesquels deniers

et meubles ledit futur époux a assignés sur tous ses biens

meubles et immeubles, présents et à venir (30 avril) ; —

entre Antoine Huguet, sergent de la mairie d'Angoulême,

et Marguerite Pressac, fille de Raymond Pressac et

d'Agnês Jourdain, native du village du Maine-Flandry,

paroisse de « Magnac-de-Villeboys, » en faveur duquel

mariage ladite Pressac a promis d'apporter en mariage à

son futur mari la somme de 24 livres, un lit de plume

garni de son traversier, trois linceuls, trois serviettes, le

tout dans les huit jours qui suivront la bénédiction nup
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tiale (7 mai) ; — entre Gautier Blanchard, maître cou

turier, et Jeanne Degorse, fille de feu Morice Degorse et

d'Andrée Chaperon, en faveur duquel mariage ladite

Chaperon a promis bailler et payer à ladite Degorse, sa

fille, dans les huit jours qui suivront la bénédiction nup

tiale, la somme de 100 livres, et abandonne auxdits

futurs à marier, par donation pure, simple, irrévocable,

faite entre vifs, tous ses biens meubles et immeubles, sous

la seule réserve de l'usufruit durant la vie de ladite dona

trice (15 mai). — Vente par Etienne Vallancier, sieur de

Beaupuy, à Geoffroy de Livron, écuyer, tant pour lui que

pour Foulques de Livron, son fils, demeurant, savoir ledit

Geoffroy à La Rochefoucauld, et ledit Foulques à Puy-

vidal, de la cure et bénéfice de Saint-Coustant, châtel-

lenie de La Rochefoucauld, avec ses appartenances et

dépendances, ainsi que ledit vendeur avait coutume d'en

jouir, et comme ladite cure avait été vendue par messire

le prieur auditVallancier , pour la somme de 500 livres, que

ledit de Livron a promis de payer (26 mai). — Contrat de

mariage entre Vincent Petitbois, tessier en draps, demeu

rant au faubourg S-Ausone, et Perrette Collin, fille de

feus Simon Collin et Aubine Thomas, demeurant au

bourg de S'-Cybard, en faveur duquel mariage ladite

Collin a promis apporter audit Petitbois, son futur mari,

•la somme de 18 livres, un lit de plume avec son traver-

sier et huit linceuls, moyennant quoi ledit Petitbois a

promis associer ladite Collin, pour une moitié, en tous et

chacuns ses biens meubles et immeubles, présents et

futurs (30 mai) . — Vente, moyennant 25 livres tournois,

par Jeanne Giraud, veuve de Pierre Carré, demeurant au

village de Chaumontet, paroisse de L'Isle-d'Espagnac, à

Mangot Yrvoix, marchand de la ville d'Angoulême, de

deux pièces de terre de contenance indéterminée, assises

en ladite paroisse, au lieu dit Le Mas-de-Maumont (4 juin).

— Ratification par Pierre Montgeon, sieur de Fléac, et

Marguerite Montgeon, sa fille, veuve de Jean Orson,

vivant marchand d'Angoulême, d'un contrat d'apprentis

sage passé entre Antoine Martin, sieur de Mongoumard,

. aussi marchand d'Angoulême, et noble homme Jean

Barbot le jeune, l'un des pairs, et échevins de la ville

de La RochellS, pour par ledit Barbot apprendre

et montrer à Jean Orson, fils dudit feu Orson et de ladite

Montgeon, « le train et traffic de marchandises, draperies,

dont ledict Barbot se mesle » (26 juin 1570).

E. 1228. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1590. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du ler juillet au 25 sep-

Charente. — Série E. — Tome II.

tembre. — Vente, moyennant 300 livres tournois, par

Guillon Galland, laboureur, demeurant au bourg de La

Couronne, à maître Michel Dexmier, notaire royal,

demeurant audit bourg, d'une maison sise audit lieu, avec

un petit jardin et un pré contenant un journal ou en

viron, le tout tenu à rente de l'abbaye de Notre-Dame de

La Couronne (1er juillet). — Cession, moyennant 30 livres

tournois, par Jeanne Boutillier, veuve de Pierre Mallat,

marchand de la ville d'Angoulême, d'une part ; à sire

Pierre Demarcillac l'aîné, aussi marchand de ladite ville,

d'autre part, de la cinquième partie du droit de huitième

sur le vin vendu en détail en la paroisse de Balzac, ledit

droit ci-devant alloué à ladite Boutillier, audit Demar

cillac, à Pierre Montjon et autres, par les commissaires

députés par le Roi à cet effet (7 juillet). — Contrat de

mariage entre Jean Clochard l'aîné, couturier, demeurant

à Angoulême, et Marie de Saint-Simon, fille de défunts

Jean de Saint-Simon et Mathurine Brassac, sa femme,

ladite de Saint-Simon assistée de Jean de Saint-Simon,

marchand boucher, son frère, en faveur duquel mariage

ledit Jean de Saint-Simon a promis bailler et payer à

ladite Marie, sa sœur, pour « son dot et mariage » et pour

toute la part et portion qu'elle peut prétendre dans. les

successions de ses père et mère, la somme de 200 livres

tournois et la tierce partie des meubles qui sont com

muns entre ladite Marie et ses frère et sœur (9 juillet).

— Transport par Philippe Delâge, marchand bourgeois

de la ville d'Angoulême, à maître Sébastien Boutillier,

avocat au siège présidial d'Angoumois, des deux tiers et

un sixième de la métairie du Bourg-Claudat, assise en la

paroisse de Ruelle, châtellenie d'Angoulême, et tenue de

la seigneurie d'Argence au devoir de six boisseaux de

froment, six boisseaux d'avoine, 35 sous et deux gelines,

et ce en échange de 30 livres de rente dues audit Boutillier

par Charles de Nossé (?), écuyer, sieur de Fontaines, par

contrats passés devant Houlier, le 24 février 1560, et

devant le même que ces présentes, le 12 mai 1565, ledit

acte d'échange fait en présence de maître Pierre Lecomte,

procureur au présidial, et d'Aymard Terrasson, mar

chand (17 juillet). — Ventes : pour le prix et somme de

42 livres tournois, par Jean Couturier, laboureur, et

Catherine Galliot, sa femme, à demoiselle Gilberte

Cheyn, veuve de Pierre de Treilles (?), en son vivant

écuyer, demeurant au bourg de Ruelle, de six pièces de

vigne de contenance indéterminée, assises en la paroisse

de Ruelle (19 juillet); — moyennant 25 livres tournois,

par Françoise Clément, veuve de Mathurin Hérault,

demeurant au village de Lions, paroisse de Puymoyen,

à demoiselle Renée d'Alloue, femme de noble homme

Pierre Géraud, écuyer, sieur de Frégeneuil, y demeu
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rant, d'une pièce de terre labourable sise sur la rivière

d'Anguienne, au lieu dit le Champ-de-L'Épine, paroisse

de Soyaux, tenue ladite terre du seigneur de Frégeneuil

(19 juillet) ; — moyennant 300 livres tournois, par

maître Philippe Demoraille, docteur en médecine, demeu

rant en la ville d'Angoulême, à Pierre Glatinon, lieute

nant de monsieur le vice-sénéchal d'Angoumois, de trois

rentes, l'une de 37 sous 6 deniers, quatorze boisseaux de

froment, quinze boisseaux d'avoine, deux chapons et

deux gelines, la seconde de 39 sous 5 deniers, neuf bois

seaux d'avoine, deux chapons et deux gelines, la

troisième de 15 sous 10 deniers, trois boisseaux trois

quarts et la moitié d'un demi-quart de froment et

un quart de chapon, le tout do rente foncière,

ayant appartenu au chapitre S'-Pierre d'Angoulême

(20 juillet). — Retrait féodal par Jean Hélie de Cou-

longes, écuyer, sieur de Maisonnais et de Brie, sur

Frion Sibille, laboureur de la paroisse de Brie, d'héri

tages mouvant de la seigneurie de Brie, vendus audit

Sibille devant la cour prévôtalo de la châtellenie d'An

goulême, le 17 du mois (26 juillet). — Testament de

demoiselle Toinette de la Morinie. femme de François de

Saint-Gelays, écuyer, sieur de Villerbault, des Granges

et de Puygelier, à présent résidante en la ville d'An

goulême, par lequel elle institue ses exécutrices et léga

taires universelles demoiselles Marguerite de la Morinie,

femme de Guy Du Port, écuyer, sieur de « Mosnard », et

Jeanne de la Morinie, ses sœurs, ladite Jeanne présente

et acceptant pour ladite Marguerite, absente. Et veut

ladite testatrice que si elle vient à décéder avant le retour

de son mari, sesdites sœurs et ses autres parents prennent

soin d'ordonner sa sépulture (21 juillet). — Testament

collectif et mutuel de Mondot Mehée, écuyer, et de

demoiselle Françoise de la Nauve, sa femme, demeurant

en la ville d'Angoulême, par lequel ils se donnent l'un à

l'autre et au survivant d'eux deux tous leurs biens

meubles et immeubles, présents et à venir, et instituent

leurs exécuteurs testamentaires Georges Mehée, écuyer,

sieur de La Giraudière (?), et Geoffroy de Barbezières (?),

ledit testament fait en présence de maître Louis Estivalle,

conseiller magistrat au siège présidial d'Angoulême, et

do Thomas Aubry, laboureur et marchand, demeurant

en la paroisse de Péreuil, en l'enclave de la châtellenie

de Bouteville (14 août). — Partage entre Guillaume

Geoffroy, marchand drapier, tant pour lui que comme se

faisant fort de Louise de Poilvoisin, sa femm'e, et Pierre

Geoffroy, aussi marchand drapier, son frère, demeurant

tous les deux au bourg de Saint-Cybard, d'immeubles dont

la provenance n'est pas indiquée dans l'acte (9 sep

tembre). — Contrat de mariage entre Philippe Masnès,

marchand, fils de défunts Jacob Masnès et Françoise

Dubois, demeurant en la ville d'Angoulême, d'une part ;

et Marie Dechilloux, fille de défunts Jean Dechilloux et

Jeanne Joubert, demeurant aussi à Angoulême, ladite

Dechilloux agissant par le conseil et avis de Philippe et

Jean Dechilloux, ses frêres, et de maîtres Antoine et

Noël Joubert, ses oncles, d'autre part, en faveur duquel

mariage lesdits Philippe et Jean Dechilloux ont aban

donné à ladite Marie, leur sœur, la jouissance, pendant

un an, d'une maison sise à Angoulême, sur la rue qui va

de la grande halle du Pallet au canton S'-Pierre, lequel

délai expiré, ladite maison appartiendra en toute pro

priété à ladite Marie, suivant les volontés de ses père et

mère. Et encore en faveur dudit mariage lesdits Dechil

loux promettent de donner à ladite Marie, leur sœur, le

jour de la bénédiction nuptiale, la somme de 300 livres,

et de la pourvoir d'habillements, suivant le testament de

ses pêre et mère (15 septembre). — Testament de Fran

çois Blanchard, écuyer, fils de Jean Blanchard, aussi

écuyer, receveur des tailles et aides au ressort de Sain-

tonge, par lequel il élit sa sépulture au lieu qui sera

avisé par Charles Blanchard, son frère et son légataire,

voulant seulement être inhumé selon l'institution de

l'Église Réformée (20 septembre 1570).

E. 1229. (Liasse.) — 113 pièces, papier.

i.ïî0. - Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er octobre au 31 dé

cembre. — Vente, moyennant 7 livres tournois, par

Robert Caillaud, meunier, à Jean Morand, laboureur, de

la moitié par indivis d'une maison sise au village de

Chalonnes, paroisse de Lhoumeau. — Contrat de mariage

entre Pierre (Juillet, filassier, fils de feus Michel Quillet

et Jeanne Habrard, demeurant au bourg de Saint-

Cybard, d'une part ; et Blaise Bareuil, fille de feu Ray

mond Bareuil et de Jeanne Papin, d'autre part (8 octobre).

— Échange d'héritages entre Jeanne Charbonneau, femme

de François Donnet l'aîné, laboureur, demeurant au

village de Laubertière, paroisse de Genat, d'une part ;

Marguerite de Poutlevain, veuve de Nicolas Dubreuil, et

Geoffroy Dubreuil, son fils, demeurant en la ville d'An

goulême, d'autre part (14 octobre). — Transaction sur

procês pendant au présidial d'Angoumois entre maître

Merlin Du Port, avocat audit siège, et Antoine Blouin,

au sujet d'une pièce de pré assise en la paroisse de Saint-

Estèphe (4 novembre). — Accord entre maître Jean

Marvaud, de Montbron, et Bertrand Gouzil, habitant de

la ville d'Angoulême, au sujet d'une maison située
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dans ladite ville, près de la grande halle du Pallet,

que ledit Gouzil avait arrentée audit Marvaud par

acte du 8 mai précédent (5 novembre). — Vente,

moyennant 800 livres tournois, par sire Martial Gouzil,

marchand, à sire Pierre Gouzil, aussi marchand,

son frère, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

d'une maison sise en ladite ville, paroisse S'-André, sur

la rue qui conduit de la porte du Pallet au minage, à

main gauche, et tenue du Roi notre sire, avec d'autres

maisons circonvoisines, au devoir de 11 livres tournois

de cens, payables à la Trinité ; plus d'une étable sise en

la même ville, susdite paroisse, touchant aux étables de

maître François Delàge, conseiller magistrat, et à l'étable

des hoirs de feu maître Pierre Boissot, et tenue à rente

d'André Janvier, écuyer, sieur de La Pougnerio (11 no

vembre). — Partage entre Jean Coste, concierge des

prisons royales, et Guillaume Barreau, marchand bou

cher, demeurant les deux parties en la ville (TAngoulême,

de la métairie de Cachepouille, sise en ladite ville (11 no

vembre). — Contrat de mariage entre Thomas Pinault,

meunier, demeurant en la paroisse S'-Martial d'Angou

lême, et Marie Fouquet, fille de défunts Pierre Fouquet

et Jeanne Nadaud, sa femme, en faveur duquel mariage

ladite future épouse apporte audit futur époux la somme

de 40 livres tournois, moyennant quoi ledit Pinault

associe pour une moitié ladite Fouquet, sa future épouse,

dans tous ses biens présents et futurs (14 novembre). —

Transaction entre Jacques de Lestang, écuyer, sieur du

« Vivier Estrainct », y demeurant, paroisse de Longré,

châtellenie de Ruffec, en Angoumois, en nom et comme

tuteur de Jeanne et Madeleine Bonnet, filles de défunts

Poucet Bonnet, écuyer, sieur de La Bonnetie, et demoi

selle Madeleine de Lestang, sa femme, en son vivant fille

dudit Jacques de Lestang, écuyer, d'une part ; et maître

Clément Laisné, avocat, demeurant en la ville d'Angou

lême, d'autre part, à l'occasion do ce que ledit Jacques

de Lestang, pour favoriser le mariage arrêté entre ledit

Bonnet et ladite de Lestang, sa fille, et pour servir de

dot à sadite fille, avait abandonné aux futurs époux,

moyennant la somme de 2,000 livres à lui payée par ledit

Bonnet, de la terre et seigneurie de Tignoux, consistant

en maison noble, garennes, fuye, agriers, cens, rentes et

autres choses, le tout sis dans les paroisses de Narcillac,

Réparsac, Souffrignac et environs, comme il appert par

le contrat passé au Vivier, devant Jacques Gallineau et

Jacques Girardin, notaires sous le scel de Ruffec, le 21

janvier 1555, depuis lequel contrat ledit sieur de Tignoux

avait vendu audit Clément Laisné la somme de 50 livres

de rente assise sur ladite seigneurie de Tignoux et appar

tenances, en la châtellenie de Jarnac (18 novembre). —

Donation par maître Jacques Grezin, archiprêtre de

Garat, à maître Denis Boutillier, licencié en lois, avocat

au siège présidial d'Angoumois, de la somme de 11,000

livres due audit donateur, tant par le Roi que par le sieur

deMarthon (22 novembre). — Vente, moyennant 413

livres 13 sous tournois, par Geoffroy Du Barry, écuyer,

seigneur de La Tranchade et de Puycheny en Périgord,

demeurant audit lieu de Puycheny, à Jean Vergnault,

marchand, demeurant à Angoulême, de tous les cens,

rentes, agriers, lods, ventes et honneurs, droits et autres

revenus appartenant audit vendeur sur les villages des

Ribondaines et de La Rainerie, sis en la paroisse de Dirac

(28 novembre). — Assignation et assiette d'apport dotal

par Jacques Mouchère, du village de Chalonne, à Mar

guerite Troplong, sa femme, fille de feu Arnaud Troplong

et native de Saint-André-du-Bois, en Bordelais (30 no

vembre). — Vente pour le prix de 60 livres tournois, par

Vincent Jamain, marchand papetier, demeurant au bourg

de Puymoyen, à maître Martial Julhard (alias Juglard),

avocat au siège présidial d'Angoumois, de deux journaux

de vigne assis au plantier des Chaumes, paroisse dudit

Puymoyen (3 décembre). — Transport, moyennant 27

livres 10 sous tournois, par Souveraine Daugou, femme

de Pierre Gautier, demeurant au village de La Sipière,

paroisse de Mornac, à François Ballet, laboureur, de

deux journaux de terre sis au lieu dit Les Saulnières,

paroisse de Rouillac, sur le chemin qui va des moulins à

vent de Villiers à Sainte-Catherine-des-Champs, plus de

douze règes de vigne sises au même lieu (3 décembre). —

Contrat de mariage entre Jean Thomas, charpentier, fils

de Louis Thomas, aussi charpentier, et de Berthoumée

Morin, sa femme, demeurant au bourg de S'-Cybard,

d'une part ; et Jeanne Coutin, fille de défunts Guillaume

Coutin et Naulettê Valleteau, sa femme, assistée de

Jacques Coutin, marchand boucher de la ville de Château-

neuf, d'autre part, en faveur duquel futur mariage ledit

Jacques Coutin a promis payer et délivrer auxdits

Thomas, Jeanne Coutin, future sa femme, à titre de dot,

savoir la somme de 90 livres tournois, un lit de plume,

son traversier et sa courtine, un châlit en menuiserie, un

grand coffre fermant à clé, une pipe de blé, un grand

banc « tournys », une paire de landiers, une cramaillère,

un chaudron contenant dix seaux, une poële d'airain,

une poële à queue, une pinte, une chopine, une roquille,

une salière, un petit broc d'étain, dix écuelles, un grand

plat et une assiette, le tout d'étain, six serviettes, quatre

linceuls , trois toiles, un peigne à peigner le chanvre, un

chandelier et quelques autres objets mobiliers (11 dé

cembre). — Transport par maître Marc Giraud, procu

reur au siège présidial d'Angoumois, tant en son nom
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que comme procureur et ayant charge de Fleurique

Darain, sa femme, à demoiselle Marguerite Odeau, veuve

de noble homme maître François Arnaud, en son vivant

lieutenant général d'Angoumois, demeurant les deux

parties en la ville d'Angoulême, « de deulx maisons aveq

une court dans laquelle il y a des ayzines, siz et situez

en la paroisse de Sainct Pol, en ceste dicte ville, tenant

d'une part à la rue et venelle par laquelle l'on va de la

maison de maistre François Delâge, conseilhier au siège

présidial d'Angoumois, sur les murailles de ladicte ville,

à main daistre, d'autre cousté aux maisons et jardrin

dudict Girauld et sadicte femme, d'un bout au derrier

des maisons dudict Delâge, d'aultre aux estables de

maistre Bastien Boutelhier et au jardrin des hoirs feu

Lestice Gentilz, femme, quand vivoit, de maistre Pierre

Boissot, prévost de ceste dicte ville », lesdites maisons et

ledit jardin tenus à rente du doyen d'Angoulême, pour et

en échange duquel abandon ladite Odeau transporte

audit Giraud le village de La Rambauderie, paroisse de

Péreuil, ses appartenances et dépendances, le tout rele

vant de la seigneurie des Gouffiers (11 décembre). —

Donation entre vifs par maître Mathurin Martin, avocat

au siège présidial d'Angoumois, sieur d'Andreville, à sire

Pierre Demarcillac l'aîné, marchand, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, de la tierce partie des

biens patrimoniaux de feue Jeanne Tillier, assis en la

paroisse de La Couronne, et ayant appartenu autrefois à

feu Raymond Fougêres, écuyer, sieur du Mas (12 dé

cembre). — Vente, moyennant 2,000 livres tournois, par

Mathurin Martin, sieur d'Andreville, dessusdit, comme

héritier sous bénéfice d'inventaire de feu maître Robert

Martin, élu d'Angoumois, son frère, de la métairie du

Mas, paroisse de La Couronne, tout ainsi qu'en jouissait

feu maître Alain Martin, en son vivant greffier titulaire

d'Angoumois, époux de demoiselle Jeanne Estivalle, en y

comprenant une pièce de vigne que ledit Alain avait

acquise du sieur des Pinotières, et une autre pièce de

terre, ci-devant en vigne, abandonnée par ladite d'Esti-

valle (12 décembre). — Échange d'héritages entre Jean

Habrard l'aîné, marchand drapier, et Marie Bertheau, sa

femme, d'une part ; et Colas Bertheau, aussi marchand,

d'autre part, demeurant les parties au bourg Sainte

Cybard de la ville d'Angoulême (22 décembre 1570).

E. 1230. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1591. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 21 avril au 22 décembre.

— Transaction entre Guy Vigier, écuyer, sieur de Rouf-

fiac, fils de feu Michel Vigier, en son vivant aussi écuyer

et sieur de Rouffiac, d'une part ; et Jacques Viault, fils et

héritier de feu Antoine Viault, en son vivant sieur

d'Aignes, d'autre part, au sujet de la vente autrefois faite

par ledit feu sieur de Rouftiac audit feu sieur d'Aignes,

de la somme de 30 livres tournois de rente, au capital de

600 livres, et de cent boisseaux de blé, mesure de Rouf-

fiac, tant à rente qu'à agriers, que ledit Vigier avait

pareillement vendus audit Viault (21 avril). — Vente,

moyennant 650 livres tournois, par sire Martial Gouzil,

marchand, à Jean Giraud, aussi marchand, demeurant

les deux parties au bourg S'-Jacques de Lhoumeau, d'une

maison sise audit bourg et de plusieurs jardins, piêces de

pré, de terre et de vigne, le tout de contenance indéter

minée et sis audit bourg de Lhoumeau ou auprès (30 mai).

— Accord sur partage, entre Létice de Paris, tant en

son nom privé que comme tutrice des enfants mineurs

d'elle et de feu maître Philippe Falligon, d'une part ;

Andrée Falligon, femme de Richard Boudin, et Panlette

Falligon, femme de Jean Dubreuil, tant pour elles que

pour Pierre Falligon, leur frère, et Anne Dechevreuse,

leur mère, d'autre part (12 juin). — Transiiort par Vin

cent Lenfant, sieur de La Forêt, demeurant en la ville de

Taillebourg en Saintonge, à Jean Tardy, marchand, tant

en son nom que comme père et légal administrateur de

Anne Tardy, fille de lui et de feue Françoise Audet, sa

femme, demeurant au lieu de L'Hermite, paroisse de

Grassac, châtellenie de Marthon en Angoumois, c'est à

savoir du fief et seigneurie de Brineau, consistant en

rentes et agriers, assis en- la paroisse de Taillebourg et

tenu noblement à hommage du seigneur de Forgettes,

au devoir de 6 deniers d'or, et ce en échange de la mé

tairie de Gratteloup et ses dépendances, sise en la paroisse

de La Vergne et autres circonvoisines, et tenue en partie

du seigneur de La Vergne et de l'abbé de Sablanceaux (26

juin). — Ventes : moyennant 20 livres tournois, par sire

Zacharie Robert, marchand, à Raymond Robert, poisson

nier, de « troy s petits bouzets et deux vergeadières », assis

sur la rivière de Charente (30 septembre) ; — moyennant

150 livres tournois, par Jacques Derouen, marchand, et

Jeanne Pesneau, sa femme, à maître Jean Gaignier,

notaire royal, demeurant les parties en la ville d'An

goulême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse de

Beaulieu, confrontant d'une part à la maison dudit Gai

gnier, par derrière à celle des hoirs de feu Jean Hautain

dit Toutblanc, d'un côté à celle d'Etienne Pesneau, frère

de la venderesse, et par devant à la rue ou venelle qui

conduit aux murailles de la ville, allant aux maisons du

sieur de la Motte-Charente, tenue ladite maison vendue

de messire Jean Garassus, chapelain de la chapelle
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S'-Pierre desservie en l'église de Notre-Dame de Beau-

lieu, au devoir de 4 sous 2 deniers tournois de rente utile

(24 octobre). — Cession par Geoffroy Du Bany, écuyer,

sieur de La Tranchade, fils et héritier universel de feu

Antoine Du Barry, en son vivant écuyer, sieur de Puy-

cheny et de La Tranchade, et de demoiselle Louise de

Saint-Gelais, sa femme, demeurant au lieu noble de La

Tranchade, d'une part; à maître Pierre Du Souchet,

avocat au siège présidial d'Angoumois, demeurant à

Angoulême, d'autre part, à savoir de quatre boisseaux de

froment de rente directe, seigneuriale et foncière, plus

de dix journaux de bois et douze journaux de pré, pour

être lesdits lieux et ladite rente tenus et possédés par

ledit Du Souchet avec tout droit de seigneurie et puis

sance de bâtir fuye et en arrière-fief, au devoir d'une

paire de gants, à nuance de seigneur, et ce' en échange

d'une maison sise en la ville d'Angoulême et de la somme

de 50 livres en or (18 novembre). -— Reconnaissances

censuelles rendues à noble Geoffroy Du Barry, écuyer,

sieur de La Tranchade et de Puycheny : par les frères

Mesnard et autres, demeurant en la paroisse de Magnac-

sur-Touvre, pour six journaux de terre sis au Champ-

Ozany, paroisse dudit Magnac (14 novembre) ; — par

Martin Lelong, Guillaume Paqueron et autres, habitants

de la paroisse de Sainte-Uatherine-de-Ladoue , pour

raison du village du Grand-Lac ; — par Jean Martin,

Denis Prévôt et autres, pour une maison et des terres,

le tout sis en la paroisse de Garat ; — par Jean, Pierre,

Martin et autre Jean Delâge, Pierre Couperie et autres,

pour des héritages situés dans la paroisse de Mornac.

E. 1231. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

159 1 (1599). — Jean Mousnier, notaire royal à

Angoulême. — Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30

janvier. — Vente, moyennant 10 livres tournois, à

demoiselle Gillette Cheyn, veuve de Pierre de T , par

Jean Gaudin, de deux pièces de vigne sises au plantier

des Dames, paroisse de Roullet (5 janvier). — Compromis

entre les maîtres cordonniers d'Angoulême, à l'effet de

rétablir dans la corporation un usage de tout temps suivi

et interrompu par le fait des guerres, suivant lequel les

compagnons cordonniers servant dans ladite ville avaient

coutume de se nourrir de pain chez leurs maîtres, leurs

dits maîtres devant leur fournir les autres vivres, tels

que le vin, la viande et autres choses nécessaires (15 jan

vier). *— Contrat de mariage entre Claude Pesnaud,

arquebusier, natif des environs de Dijon, en Bourgogne,

et Marie Rudault (16 janvier). — Vente, moyennant 42

livres tournois, par Pierre Chambon, poudrier, et Jeanne

Chambon, sa sœur, demeurant en la paroisse de

« Javrilhac », à Guillaume Treillaud, marchand du bourg

de Dirac, d'une maison et d'un jardin, le tout sis audit

bourg et tenu du seigneur d'Argence, à un devoir que

les vendeurs n'ont pu déclarer. — Contrats de mariage :

entre François Odeau, marchand cordier, et Cybarde

Meschadier, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême (22 janvier); — entre Pierre Gandobert, fils de

Pâcaud Gandobert et de feue Marie Lambert, d'une part;

et Marie Barreau, fille de feu Geoffroy Barreau et de

Marie de la Touche, sa femme, d'autre part, l'acte passé

en présence de Joseph Cladier, procureur au siège

présidial d'Angoumois, et de Jean Cladier, marchand

(28 janvier).

E. 1232. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1591 (1599). — Jean Mousnier, notaire royal à

Angoulême. — Transaction entre François Mathé, Vivien

Lefau (?), Jean Tardy et autres, associés dudit Mathé pour

l'achat de la moitié des forêts de Louble (Double ?), d'une

part; Pierre de Chièvre, sieur de La Vallade, Gaspard et

Léonard Couraudin, écuyers, sieurs de La Rivière, et

Paulette de Chièvre, veuve de Jacques Audebert, vivant

sieur du Gazon, comme tutrice de ses enfants, d'autre

part, au sujet de l'achat des fourneaux desdites forêts

mis en vente par monseigneur le vidame de Chartres

(4 février). — Testament de demoiselle Marguerite

Odeau, veuve de François Arnaud, en son vivant écuyer,

sieur des Goufflers et lieutenant général d'Angoumois,

demeurant en la ville d'Angoulême, par lequel elle élit sa

sépulture en l'église S'-Paul dudit Angoulême, près de

son mari, et dispose de ses biens en faveur de François

Arnaud, son fils, à la charge par lui de pourvoir aux dots

et mariages de ses sœurs (6 février). — Arrentement par-

Jean Poumet, marchand du bourg de Lhoumeau, d'une

pièce de chenevière sise sur l'Anguienne, au delà du

moulin de La Pallud. — Vente, moyennant 6 livres 10

sous tournois, par Michel Boucheron, laboureur, demeu

rant au bourg de Magnac-sur-Touvre, à maître Michel

Ravaillac, habitant de la ville d'Angoulême, d'un petit

morceau de jardin assis audit bourg de Magnac-sur-

Touvre et confrontant, d'une part à la terre des Mar-

tellets, « ung buysson ou palice entre deux », d'autre au

jardin d'Alexandre Forestier, et d'autre part encore au

jardin de maître François Ravaillac, tenu ledit jardin

avec d'autres lieux de la cure dudit Magnac (7 février).

— Échange d'héritages entre Radegonde Roy, demeu
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rant au bourg de Lhoumeau, et maître Pierre Ganant,

notaire à Mérignac (10 février). — Ratification par haut

et puissant messire René de Volvire, seigneur d'Aunac,

d'une transaction passée entre haut et puissant messire

René de Vivonne, écuyer, tant pour lui cpie pour dame

Françoise de Volvire, sa femme, d'une part, et dameJeanne

Du Couret, femme dudit seigneur d'Aunac, d'autre part

(13 février). — Vente par Alain Oalliot, marchand de la

ville d'Angoulême, à demoiselle Gillette Cheyn, veuve de

noble homme Pierre Detreille, demeurant à Ruelle, d'une

pièce de contenance indéterminée, sise dans la paroisse

de Magnac (14 février). — Contrat de mariage entre sire

Zacharie Robert, marchand, demeurant au faubourg de

Saint-Cybard, et Paulette Yrvoix, par lequel contrat

ladite Yrvoix s'oblige à aller demeurer en la maison

dudit Robert, en y portant ses biens. Et afin que les

enfants de ladite Yrvoix, tant de son premier lit que du

second, ne fassent aucune société avec elle et ledit Robert,

elle s'engage à faire faire inventaire des meubles com

muns entre elle et sesdits enfants et à faire pourvoir

lesdits enfants d'un curateur (14 février). — Contrat de

mariage entre François Dufoussé, marchand chaussetier

de la ville d'Angoulême, fils de Penot Dufoussé et de feue

Marie Bougier, d'une part ; et Létice Brebion, fille de feu

maître Pierre Brebion, en son vivant procureur au pré-

sidial d'Angoumois, et de Gabrielle Martin, d'autre part

demeurant les contractants en la ville d'Angoulême,

lesquels ont déclaré s'associer en tous leurs biens meubles

et acquêts immeubles, suivant la coutume d'Angoumois

(18 février). — Vente, moyennant 87 livres tournois, par

Pierre Jouzeau l'aîné, laboureur, demeurant au village

des Jouzeaux, paroisse de Plassac, à maître Aymeri

Delacoste, avocat au siège présidial d'Angoumois, de

deux pièces de pré, l'une assise sur la rivière . de La

Rochechandry, contenant un journal et tenue à rente du

seigneur de LaRochechandry, l'autre, de même contenance

que la premiêre, située dans la paroisse de Plassac et tenue

à rente du seigneur de Blanzac (19 février). — Donation

entre vifs par sire Pierre Demarcillac l'aîné, marchand,

bourgeois de la ville d'Angoulême, à François Callueau,

écuyer, sieur de Plessis et de L'Oizellerie, conseiller et

maître d'hôtel ordinaire de la Reine, de tous les droits,

noms, raisons, actions et propriétés ayant appartenu à

Raymond do Fougères, en son vivant écuyer, sieur du

Mas, et de la tierce partie des biens patrimoniaux de feue

Jeanne Tillier, situés dans la paroisse de La Couronne

(21 février). — Transport par maître Jean Égreteau,

marchand, demeurant au bourg de Nanteuillet, à maître

François Delàge, conseiller en la cour présidiale d'An

goumois, de deux morceaux de pré sis en ladite paroisse

de Nanteuillet, contenant chacun trois journaux et trente

carreaux, suivant l'arpentement qui en a été fait par Jean

Brizard, maître arpenteur, mouvant lesdits prés du prieur

de Voulgézac, plus de quatre journaux de terre labourable

relevant du seigneur de Frégeneuil, et ce en échange

d'une pièce de bois taillis de la contenance de six jour

naux ou environ, faisant le quart d'une pièce de bois

taillis contenant vingt-cinq journaux, sise en la paroisse

de Cherves, châtellenie de Cognac, tenant d'une part au

bois taillis de demoiselle Marguerite Odeau, qui l'a ci-

devant acquis de Thomas de la Vergue, d'autre au

chemin qui va dé Cognac à l'abbaye de Gandorry, sur

main droite, d'un bout au bois de maître Philippe Laîné,

et d'autre bout au parc du Roi, un mur entre deux, tenu

ledit bois de ladite abbaye, au devoir de 5 sous tournois

de cens, et appartenant audit Delàge pour l'avoir acquis

de Louis Bourg, seigneur de La Moureille, par contrat

reçu et passé par Tesseron, notaire royal (25 février). —

Vente, moyennant 90 livres tournois, par maître Jean

Bouchemousso et Julienne Berthoumé, sa femme, demeu

rant à Angoulême, à Jean Crassin, habitant de la paroisse

de S'-Martial de la même ville, d'une chenevière sur

l'Anguienne (25 février 1572).

E. 1233. (Liasse.] — 8 pièces, papier.

1599- 1&93. — Jean Mousnier, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 30 mai 1572

au 15 mars 1573. — Accord entre Catherine Delàge,

veuve d'Arnaud Jargillon, sieur de Thounes, autre Cathe

rine Delàge, veuve de Charles de Lagrezille, autre Cathe

rine Delàge, veuve de Guillaume Jargillon, autre Cathe

rine Delàge, veuve de maître François Moureau, en son

vivant procureur, Philippe Joyeux, en nom et comme

mari de Marguerite Chambault, fille de Pierre Cham-

bault et de feue Jeanne Delàge, Pierre Mestivier, comme

tuteur do Jacques, Raymond, Anne et Marie Debresme,

Jacques et Raymond Pinot, enfants et héritiers de feue

Marie Delàge, maître Léonard Barbot, curateur do Anne

et Catherine de Lagrezille, filles et héritières de feue

Lisotte Delàge, d'une part ; et sire Jean Delàge, d'autre

part, au sujet du partage des successions de feus Phi

lippe Delàge et Anne Peyrault, sa femme, père et mère

des parties (30 mai). — Transaction entre demoiselle

Marie Yver, . veuve de noble homme maître Joseph

Montjon, en son vivant avocat au siêge présidial d'An

goumois, et maîtres Geoffroy et autre Geoffroy Montjon,

enfants dudit feu et de ladite demoiselle, assistés, savoir

ledit Geoffroy Montjon l'aîné, de Jean Delàge, marchand
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de la ville d'Angoulême, et ledit Geoffroy Montjon le

jeune, de François Montjon, écuyer, sieur de La Grange,

son frère du premier lit, au sujet du partage des biens de

la succession dudit feu Joseph Montjon, père desdits

Geoffroy et autre Geoffroy, par laquelle transaction

demeure à ladite Yver, pour sa moitié des biens im

meubles, savoir les maisons sises en la ville d'Angoulême,

paroisse S'-Paul, avec leurs appartenances et issues,

confrontant par devant à la rue publique qui conduit de

la porte du Crucifix à la porte de Chande, à main gauche,

et par derrière aux jardins de messieurs de La Roche-

beaucourt, plus deux métairies sises au lieu et bourg de

Villognon, châtellenie de Montignac-Charente, plus une

autre métairie appelée Touchefaucon, sise en la paroisse

de Genat, près Marcillac, et acquise par ledit Montjon de

feu Jean Arnaud, vivant chevaucheur d'écurie pour le

Roi, à Châteauneuf, plus un jardin sis près la porte

S'-Martial de la ville d'Angoulême, tenant d'une part à

la grande place qui est devant ladite porte, d'autre au

jardin de noble homme maître Etienne Pontenier, sieur

des Giraudières, plus un autre jardin sis au-dessous de

la fontaine de Chande, plus toutes les vignes de Couziers

et tous les héritages qui appartenaient audit feu Mont

jon, son mari, près la Maladrerie de la ville d'Angou

lême ; et audit maître Geoffroy le jeune est attribué pour

son lot, faisant le quart du total, la métairie de Lhoume,

paroisse de Raix, consistant en maisons, grange, étables,

colombier, jardin, plus diverses pièces do terre et pré

sises en ladite paroisse de Raix et près de Ruffec, plus la

métairie du Maine-du-Bost, paroisse de Saint-Cybard,

châtellenie de Villebois, autrefois acquise par ledit feu

Montjon du sieur de Chatarmat et sa femme, plus des

rentes en blé et argent acquises par le même du Roi

notre sire, sur les tenanciers du village du Pourtault,

paroisse de Baignes, enclave d'Angoumois, plus un

jardin assis près la porte de Chande, à Angoulême, et

une vigne sise au Bois-Mathurot ; et audit maître Geoffroy

Montjon l'aîné est attribué par ledit partage une métairie

assise au bourg et paroisse de Raix, avec les terres en

dépendant, plus une autre métairie située au village

d'Antournac, paroisse de Soyaux, appartenances et dé

pendances, consistant en maisons, prés, bois, terres,

vignes et autres choses ; et pour le regard des titres de

rentes, obligations et autres valeurs mobilières, ils

restent à ladite Yver ; sont et demeurent pareillement à

ladite Yver tous les droits qui appartenaient audit feu

Joseph Montjon sur les biens de feus Nicolas et Jean

Arnaud, frères, du lieu de Marcillac, tant pour la répé

tition de la somme de 400 livres tournois payée audit

maître Nicolas Arnaud pour partie de la dot de Marie

Montjon, sa femme, fille dudit feu Joseph Montjon et de

ladite Yver et sœur desdits Geoffroy (7 août 1572). —

Donation entre vifs par Jean Giraud, marchand, demeu

rant au bourg de Lhoumeau, à Louis Bonnin et Rade-

gonde Roy, sa femme, d'une pièce de terre sise sur le

sentier qui conduit de la fontaine du « Dezier » (auj . la

fontaine du Lizier) vers le bourg de S'-Cybard, à main

droite (12 février 1573).

E. 1234. (Cahiers.) — In-4», 109 feuillets, papier.

159 3. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au 2 février. —

Vente, pour la somme de 6 livres 10 sous, par Antoine

Baratte, laboureur du village des Senaux, paroisse de

Champmillon, à Catherine Delàge, veuve de Charles de

Lagrezille, et à Charles de Lagrezille, son fils, de deux

pièces de terre sises dans ladite paroisse (3 janvier). —

Cession par Collette Dauveau, femme de Liot Roy, à

Létice Du Souchet, pour Madeleine de Paris, sa mère,

absente, d'une petite maison avec ses dépendances, sise

au village de La Folie, paroisse de Touvre, pour et en

échange d'une pièce de vigne sise en la même paroisse

(9 janvier). — Transport par Alexandre et Toussaint

Roche, laboureurs de la paroisse de Saint-Saturnin, à

Jean Orson, marchand de la ville d'Angoulême, de dix-

huit règes de vigne sises au plantier de La Forêt,

paroisse de Saint-Saturnin, pour et en échange de deux

pièces sises au plantier de Pierre-Levée, même paroisse

(11 février). — Vente, moyennant 14 livres tournois, par

Jehannot Delachard, laboureur, et Laurence Couperie,

sa femme, à Etienne Geoffroy, marchand drapier de la

ville d'Angoulême, de deux journaux de vigne sis au

plantier de La Chau (?), paroisse de Mornac, et tenus à

l'agrier du Roi notre sire (28 février 1573).

E. 1235. (Cahiers.) — Iii-4", 172 feuillets.

1 593. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 7 mars au 23 mai. —

Échange d'héritages entre Perrin Bibault, laboureur de

la paroisse de Sainte-Catherine, et Antoine Tesseron,

notaire royal à Angoulême (28 mars). — Ventés :

moyennant 6 livres tournois, par Jean Hérault, laboureur,

et Marguerite Martelet, sa femme, demeurant au village

de La Vallade, paroisse de Magnac, à maître Michel

Ravaillac, praticien, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'une pièce de terre de contenance indéterminée, sise en

ladite paroisse do Magnac, prês celle de François
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Ravaillac, et tenue à rente du seigneur de Maumont

(7 mars) ; — moyennant 100 livres tournois, par maître

François Dutaix, praticien, et Marguerite Lériget, sa

femme, demeurant au bourg de Ronsenac, à François

Valleteau, marchand, demeurant au bourg d'Hiersac,

d'une maison sans planchers ni couverture, sise à Angou-

lême, paroisse S'-Martial, sur la rue qui va du Crucifix à

la porte S'-Martial, et tenue à rente des héritiers de feu

Hélie de la Place, en son vivant écuyer, seigneur de Torsac

et de La Tourgarnier (8 mars) ; — moyennant 12 livres,

par Naudin Robin, .laboureur, demeurant au village

des Bourdageaux, paroisse de Veuil, à maître Aymery

Delacoste, avocat au siège présidial d'Angoumois, d'une

pièce de terre sise audit village des Bourdageaux et

contenant un demi-journal et neuf carreaux (16 mars) ;

— moyennant 106 livres, par Julien Mesnard, laboureur,

demeurant en la paroisse de S'-Léger de Cognac, à maître

Merlin Du Port, avocat au siège présidial d'Angoumois,

d'une maison avec un jardin par derriêre, le tout en la

dite ville de Cognac, paroisse S -Léger, au canton appelé

de L'Houme-Challaix, et tenu à rente des Chevroux de

La Pallud, paroisse de Gensac (20 mars) ; — moyennant

30 sous tournois, par Genis Delâge, laboureur à bras,

demeurant au village du Quéroy, paroisse de Mornac, à

demoiselle Marguerite Boissot, veuve de Joseph Chauvet,

en son vivant gruyer des eaux et forêts d'Angoumois, de

trois règes de vigne au lieu dit La Grelie, paroisse dudit

Mornac ; — moyennant 8 livres 13 sous, par Pierre Geli-

nard, laboureur, demeurant au village de Chez-Ferchaud,

paroisse d'Asniêres, à Pierre Gouzil, marchand d'Angou-

lême, de deux piêces de terre sises au village des Pou-

gnard. — Transaction entre Pierre Maubert et Jeanne

Duport, sa femme, d'une part, et Jean Martineau, beau-

frère de ladite Duport, d'autre part, au sujet de l'exécu

tion du contrat de mariage desdits Maubert et Duport.

— Vente, moyennant 25 livres tournois, par Guillaume

Rouzé, tessier, et Toinette Marchand, sa femme, demeu

rant au village de La Brousse, paroisse de Bouteville, à

Jean Avril, sieur du Grand-Maine, d'une piêce de terre

labourable pouvant contenir deux journaux, contenance

garantie par le vendeur. — Testament de Pierre Blan-

leuil, demeurant au village du Maine-Jary, paroisse de

Gardes, châtellenie de Villebois, partant pour servir le

Roi, comme pionnier, au camp devant La Rochelle (18

avril). — Contrat de mariage entre Mathieu Herbert,

sergent de la mairie d'Angoulême, et Marguerite Galliot,

demeurant en la même ville, aux termes duquel contrat

ladite Galliot promet et jure d'apporter audit Herbert, le

lendemain de la bénédiction nuptiale, la somme de 374

livres 15 sous, tant en deniers qu'en marchandises, et

divers meubles meublants, étant stipulé que les enfants

nés dudit Herbert et de Françoise Boissard, sa première

femme, seront nourris et entretenus en la compagnie

desdits futurs époux, et qu'en cas de restitution de dot et

de dissolution de mariage, les droits respectifs seront

réglés suivant la coutume d'Angoumois (19 avril). —

Vente par Pierre, Jean, Marie et Marguerite Desvignes,

à Marguerite Ruspide, dame du Grand-Maine, veuve de

maître Jean Avril, de deux pièces de vigne sises au plan-

tier du Chiron, paroisse de Fléac, et tenues à l'agrier du

chapitre S'-Pierre d'Angoulême. — Contrat de mariage

entre Martial Du Pont, écuyer, capitaine pour le Roi de

trois cents hommes de pied et homme d'armes de la com

pagnie du seigneur de Sansac, habitant de la ville de La

Rochefoucauld, d'une part ; et Catherine Boutilhier, fille

de feu noble homme maître Sébastien Boutilhier, en son

vivant sénéchal de La Rochefoucauld et avocat au siège

présidial d'Angoumois, et de Catherine Delâge, sa femme,

demeurant à Angoulême, d'autre part (12 mai). — Dona

tion entre vifs par Hélie Grolleau, marchand, bourgeois

de la ville d'Angoulême, et Jeanne Mallat, sa femme, à

Jean Martineau lejeune, marchand chaussetier de la même

ville, d'une pièce de chenebeau assise sur la rivière

d'Anguienne, au lieu dit La Planche, paroisse S'-Martial

d'Angoulême, touchant au chenebeau do François de

Voyon, écuyer, sieur des Rivaux (7 mai). — Ventes :

moyennant 21 livres tournois, par Martial Hérard, chaus

setier, et Jeanne Chauvet, sa femme, à Michel Chauvet,

marchand, demeurant à Angoulême, de la moitié indivise

d'une maison sise au village de Grapillet, paroisse de

Soyaux, dont l'autre moitié appartient à Sulpice Chauvet,

sœur de ladite Jeanne, plus d'une pièce de vigne et d'une

pièce de terre, le tout de contenance indéterminée ; — par

Hélie Couvidou, femme de Geoffroy Texier, laboureur,

demeurant au village de Bussac, paroisse de Magnac-sur-

Touvre, a Jean Des Ages, écuyer, sieur de Maqueville,

demeurant en son hôtel noble de La Lesche, paroisse de

Touvre, de deux pièces de bois taillis, l'une à La Combe-

du-Sable, l'autre à La Pelleterie, paroisse de Magnac,

l'acte passé en présence d'Arthur Des Ages, écuyer, sieur

de Maumont et de Magnac, qui a signé (20 mai) ; — par

Jacques Lespiue, marchand d'Angoulême, à Robinet

Poumet, marchand du faubourg Lhoumeau, de diverses

pièces de bois et terre, sur le chemin qui conduit du

Grand-Mas-Dieu à Saint-Claud (22 mai).

E. 1236. (Cahiers.) — In-4e, 70 feuillets, papier.

159 3. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30juin. — Vente,
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moyennant 18 livrestournois,par Pierre Deret, labou

reur de la paroisse de Plassac, châtellenie de Blanzac,à

maître Aimery Delacoste, avocat au siège présidial d'An

goumois,d'un tiers dejournal de pré assis au village des

Derets (auj.Chez-Deret), paroisse de Pérignac, châtel

lenie de Blanzac (2 juin). - Donation entre vifs par

Penelle Nivet,veuve deJamet Goumin, demeurant en la

paroisse de Touvre, à Madeleine de Paris, veuve de

Pierre Lorin,enson vivant procureur ausiège d'Angou

lême, demeurant en ladite ville, d'une petite maison sise

au village des Murailles, paroisse de Lhoumeau,tenueà

rente des héritiers de feu maître Pierre Boissot, et de

troisjournaux de vigne assis au plantier de La Croix

Blanche,paroisse de Champniers, et tenus au devoir du

dizain de la seigneurie de Denat, ladite donation faite à

la charge par la donataire de nourrir, gouverner et en

tretenir ladite Nivet sa vie durant (8 juin). -Vente,

moyennant 15 livres tournois payées comptant,parJean

Guyonnet,sergentprévôtal,demeurant au bourg deMor

nac,à Charles de«Chargé», écuyer, demeuranten lapa

roisse dudit Mornac,d'une piècede terrepouvantcontenir

unquart dejournal,sise en laditeparoisse,au lieu appelé

LeGrand-Champ,sur le chemin qui conduit de Mornacà

Ruelle, et tenueà rente du couvent des Jacobins de la

ville d'Angoulême (9 juin). - Ventes : moyennant 25

livres tournois, par Jean Labbé, laboureur, demeurant

auvillage des Corlis, paroisse de Balzac,à dame Margue

rite de Pontlevain,veuve de Nicolas Dubreuil,en sonvi

vantsieur de Bardonneau,de deuxjournaux deterre assis

auvillage desGenis,paroisse dudit Balzac(10juin); -

moyennant 12 livres tournois, par Léonard Pasquet,

couturier, demeurant au village des Monnots,paroisse de

Pranzac, à maître Jean Lambert, notaire sous le scel

dudit Pranzac, d'un journal et demi de bois sis auditvil

lage des Monnots, l'acte passé en présence de Pierre

Rousseau, coutelier audit Pranzac (12juin);-moyen

nant 30 sous tournois, par Jean Delâge, laboureur,

demeurantauvillage de«Gueroye»(LeQuéroy),paroisse

de Mornac, à demoiselle Marguerite Boissot, veuve de

maître JosephChauvet, enson vivantgruyer deseaux et

forêts d'Angoumois, absente, Jeanne Chauvet, sa fille,

acceptant pour elle et les siens, d'un petit morceau de

jardin sis audit village du Quéroy, tenuà rente du Roi

notre sire (13juin);-par Françoise Ancelin,veuve de

JeanGarassus, demeurantàAngoulême,àThomasChar

pantier, laboureur, demeurant au village de Fougères,

paroisse de Fouquebrune, de tous les biens, droits et

actions appartenant au vendeur dans et sur le village

des Allegrets,paroisse deTorsac, dans ladépendance des

hoirs de feu Hélie de la Place, seigneur dudit Torsac

CHARENTE.-SÉRIE E.-ToME II.

(4juin);-parJeanne Chollet, demeurant au village du

Plas (auj. Les Plats),paroisse d'Asnières, d'unjardin et

de plusieurs pièces deterre, le tout sis près ledit village

du Plas. - Contrat de mariage entre Jean Géraud,

écuyer, sieur de La Monjaterie, fils aîné de Pierre

Géraud, écuyer, sieur de Frégeneuil, et de demoiselle

Renée d'Allouhe, sa femme, demeurant audit lieu noble

de Frégeneuil, d'une part; et demoiselleRenée DesAges,

fille d'Artus Des Ages, écuyer, sieur de Maumont, et de

demoiselle Gasparde de Feydic,safemme, demeurant en

leur hôtel noble de Magnac, d'autre part; en faveur

duquelmariage ledit Artus DesAges et sadite femme ont

promispayer auxdits futurs conjoints, pour« l'entrete

nement» de ladite Renée, leur fille, en attendant la suc

cession de sesdits père et mère, la somme de 100 livres,

plus, pour les « accoustrementz » de leur dite fille, la

somme de 100 écus d'or sol, étant stipulé que lesdits

futurs conjoints iront habiter avec lesdits DesAges et de

Feydic, leurs père et mère; et en faveur du mêmema

riage ledit Pierre Géraud et sadite femme abandonnent

par donation simple et irrévocable audit Jean Géraud,

leurfils, tous leurs biens meubles, acquêts et conquêts

immeubles présents etfuturs.Ont signé en la minute :

Arthur DesAges, Renée d'Aloue, Renée DesAges,F.Des

Ages, Pierre Gérauld Jehan Gérauld et autres(30juin).

- Vente par Maron Rullier, masson, demeurant à

L'Isle-d'Espagnac, à Jean Giraud, marchand, demeurant

au bourg de Lhoumeau, d'une pièce d'ouche sise au

village de Roffy, paroisse dudit Lhoumeau.

E. 1237.(Cahiers.)- In-4°, 113 feuillets, papier.

1573.-JeanMousnier, notaire royalàAngoulême.

Actes reçusparce notaire,du4juillet au8 septembre.-

Vente, pour la somme de 400 livres tournois payées

comptant,par des particuliersà Anne Regnault, veuve

d'Hélie de la Place,enson vivant écuyer, élu pour le Roi

en Angoumois, seigneur de Torsac et de LaTourgarnier,

«d'ungmazet pièce de terre consistant tant en terre la

bourable,pretz,chaulmes et rochiers, appellé LaCombeà

Font-Baconnault, assisprès LaTourgarnier », contenant

entoutvingt-quatrejournaux(3juillet).–Reconnaissance

censuelledonnéeparJeanBernard etautres,à dameChar

lotte Janvier, femme de noble monsieur maître François

Nesmond, conseiller du Roiet son président en la cour

de parlement de Bordeaux,pour raison d'un demi-jour

nal devigne sis près le bourg de Soyaux(3juillet).-

Contrat d'échange par lequel Antoine Pallissière, en nom

et comme receveur de demoiselle Marguerite Odeau,

37



290 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

dame des Goufflers, cède à Pierre Hervé, marchand, de

meurant au village de La Grange, paroisse de Péreuil,

une pièce de terre labourable de la contenance de trois

journaux, sise en la paroisse de Porcheresse, en échange

d'une autre pièce de terre contenant trois journaux et

demi, sise en la même paroisse, sur le chemin qui con

duit du bourg d'Angeduc au Pont-des-Tables, à main

gauche (23 juillet). — Donation entre vifs par Guillaume

et Jean Favereau, frères, demeurant en la paroisse de

S'-Martin-lês-Angoulême, à François Ballue, écuyer,

sieur de Boisredon et du Puy, élu pour le Roi en l'élec

tion d'Angoulême, d'une piêce de chenevière sise sur la

riviêre d'Anguienne (7 juillet). — Vente par François

Mesnier, laboureur de la paroisse de Mornac, à Charles de

Chergé, écuyer, sieur dudit lieu et y demeurant, paroisse

dudit Mornac, de trois pièces de terre sises dans ladite

paroisse (8 août). — Contrat de mariage entre Geoffroy

Dubreuil, fils de feu Nieolas Dubreuil, en son vivant bour

geois de la ville d'Angoulême, et de Marguerite de Pont--

levain, encore vivante, d'une part; et Catherine Petit,

fille naturelle et légitime de feu Joachim Petit, en son vi

vant écuyer, sieur de ; et de Marquise Gayon, d'autre

part, demeurant les parties en la ville d'Angoulême, et

advenant portant ratification du présent contrat par Hé-

lie Petit, écuyer, sieur de Montgrizon, demeurant à

Neuvy, châtellenie de Montlieu, et Frère Henri Petit, reli

gieux de l'ordre de S'-Benoît, sous-aumônier du monas

tère de Saint-Jean-d'Angély, oncles de l'épouse (22 août

et 12 septembre). — Transaction entre demoiselle Fran

çoise de Fayolles do Melet, veuve de Jean de Fédic,

en son vivant écuyer, sieur de Salles et de Charmant,

tant en son nom que comme tutrice des enfants dudit

feu sieur de Charmant et d'elle, d'une part ; et Arthur

Des Ages, écuyer, sieur de Maumont et de Magnac-sur-

Touvre, tant pour lui que pour demoiselle Gasparde de

Fédic, sa femme, sœur dudit feu Jean de Fédic, d'autre

part, au sujet des successions de défunts Pierre de Fédic

et Marguerite de Lostanges, sa femme, père et mère, et

de feu Charles de Fédic le jeune, frère desdits Jean et

Gasparde, et aussi de la dot constituée à ladite Gasparde

par lesdits Pierre de Fédic et Marguerite de Lostanges,

ses père et mère, par son contrat de mariage avec Ar-

thus Des Ages, en date du 14 avril 1531 , la minute de la

dite transaction signée d'Arthus Des Ages, F. de Fayolles

de Melet, Aimeri Delacoste et Michel Constantin, avocats

au siège présidial d'Angoulême (30 août). — Vente,

moyennant 80 livres tournois, par Jean Mesnard, mar

chand, demeurant au bourg de Roffy, paroisse de Lhou-

meau, à noble homme monsieur maître Pierre Janvier,

conseiller du Roi, lieutenant particulier d'Angoumois, de-

meurant à Angoulême, de trois pièces de vigne sises au

plantier dudit Rony et contenant, la première quatre-

vingt-sept carreaux, la seconde cent trente-cinq carrés,

et la troisiême cent quatre-vingt-six carrés deux tiers

(2 septembre). — Contrat de mariage entre Guillaume

Joubert, marchand « fillacier », fils de feu Nadaud Jou-

bert et de Marguerite Verdon, demeurant en la paroisse

de Dirac, d'une part; et Marie Picard, native de la ville

de Rouen, présentement au service de demoiselle Anne

Regnauld, dame de Torsac, d'autre part, en faveur du

quel mariage ladite demoiselle Regnauld a promis bailler

auxdits futurs à marier, le jour de la bénédiction nup

tiale, la somme de 60 livres, laquelle somme ledit Jou

bert sera tenu d'assigner à ladite Picard sur tous ses

biens meubles et immeubles, ledit contrat signé de ladite

demoiselle Anne Regnauld (3 septembre). — Accord en

tre Françoise Levieil, fille de feu Gautier Levieil, mar

chand d'Angoulême, et à présent veuve de Jean Blanchard,

en son vivant écuyer, receveur des tailles à S -Jean-

d'Angély, d'une part; et François Blanchard, aussi

écuyer, sieur du Cluzeau, son fils, d'autre part, au sujet de

la succession échue audit François Blanchard par le décès

de feus Michel et Charles Blanchard, enfants de ladite

Levieil, laquelle demandait à être subrogée aux droits de

demoiselles Françoise et Marie Blanchard, ses filles, la

dite Françoise Blanchard femme de Geoffroy Jaubert,

écuyer, sieur de mond en Périgord, et ladite Marie

femme de Jean Avril, sieur du Grand-Maine (5 septem

bre). — Vente, moyennant 10 livres tournois, par Jacques

Ribondaine, tessier, demeurant au village des Ribondai-

nes, paroisse de Dirac, à Marie Ribondaine, sa sœur, de

meurant en la ville d'Angoulême, d'un quart de journal

de terre sis au lieu dit Le Grand-Champ, paroisse de Di

rac, et tenu du seigneur de La Tranchade à un devoir que

le vendeur n'a pu déclarer (9 septembre). — Transport,

moyennant 25 livres tournois, par François Blanchard,

écuyer, sieur du Cluzeau, à Jacques Lemercier, receveur

du taillon au pays d'Angoumois, de la somme de 45 sous

de rente directe, utile et foncière, à cause d'une place ci-

devant couverte de maisons, « à present desmolye par le

moyen de la guerre », sise en la ville d'Angoulême, au

faubourg S'-Pierre, sur le chemin qui va de la porte S'-

Pierre au moulin de Buffechaude, à main droite (8 sep

tembre). — Cession, moyennant 1,000 livres et à raison

du denier douze, par noble maître François de Corliou,

procureur du Roi en Angoumois, demeurant à Angou

lême, à François de Lhommelet, écuyer, sieur de Brise-

barre, demeurant au lieu noble de La Borde, paroisse de

Saint-Amant-de-Bonnieure, de 83 livres 6 sous 8 deniers

tournois de rente générale, annuelle et perpétuelle, dont
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Pierre de Corlieu, écuyer, sieur de Lussault, est tenu de

donner assiette audit de Lhommelet (18 septembre). —

Vente, moyennant 60 livres tournois, par honorable

homme maître Pierre Janvier, conseiller du Roi et lieu

tenant particulier en la sénéchaussée et siège présidial

d'Angoumois, à honorable homme maître Jean Laisné,

procureur postulant audit siège, demeurant les parties à

Angoulême, d'un mas de terre et pré avec deux chambres

et autres bâtiments en dépendant, le tout sis au village

des Échasseriaux (21 septembre).

E. 1238. (Liasse.) — 123 pièces, papier.

159 3. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 4 octobre au 31 dé

cembre. — Contrat d'échange entre François Blanchard,

écuyer, sieur du Cluzeau, y demeurant, paroisse de Vin-

delle, d'une part; et Françoise Blanchard, veuve de Jean

Boissard, demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre

part, par lequel ladite Françoise Blanchard transporte

audit sieur du Cluzeau tous droits, parts, portions, noms,

raisons, actions, échoites et successions pouvant lui com-

péter et appartenir par le décès de feu Jean Blanchard,

vivant écuyer, sieur du Cluzeau, son frère, en considéra

tion duquel transport ledit sieur du Cluzeau abandonne

au profit de ladite Blanchard tous les droits pouvant lui

appartenir sur le village de Brynac, paroisse de Fléac,

comme substitué aux droits de feus Jean et autre Jean Blan

chard, écuyers, ses pêre et oncle, donataires de feu Gilles

Blanchard et Perrine Sochier, leurs père et mère, ledit

acte signé de Geoffroy Jaubert, écuyer, sieur de Cumont,

de Blanchard et du notaire (4 octobre). — Transport par

Jacquette Joubert, femme de Jean Eschassereau, gabarier

de la paroisse de Lhoumeau, à Jean Giraud, marchand,

d'une maison sise en la ville d'Angoulême , paroisse

S'-Martial, confrontant à la rue qui va de la grande rue

de Chande à l'église S'-Martial, et ce pour et en échange

d'un jardin sis en la paroisse de Lhoumeau et d'une

maison sise au même lieu (4 octobre). — Vente par

Arnaud Collin, laboureur, à sire Pierre Demarcillac,

marchand à Angoulême, de plusieurs pièces de terre

sises à Vouillac et environs, ladite vente consentie et

acceptée pour et moyennant la somme de 364 livres

payables par l'acquéreur à l'acquit du vendeur, à maître

Jacques Du Tillet, conseiller au parlement de Paris, sei

gneur de Puyrobert, curé de Champniers et de Brie, son

annexe (7 octobre). — Quittance autographe dudit

maître Du Tillet en date du 14 novembre suivant. —

Vente par Jacques Prouleau, laboureur, à François

Glatignon, avocat au présidial d'Angoumois, de diverses

pièces de pré de contenance indéterminée, sises en la

paroisse de Roullet, au lieu dit Le Champ-de-Rocherault

et environs (14 octobre). — Obligation de 6,500 livres

tournois consentie par Jean et Denis Manès, marchands

de la ville d'Angoulême, au profit de Pierre Ligoure,

marchand de la même ville, l'acte passé en présence de

Louis Micheau dit Montjon, demeurant au bourg; de

Lhoumeau (14 octobre). — Vente par Gabriel Roullet,

laboureur, et ses sœurs, demeurant au village des

Sicauds, paroisse de Saint-Michel-d'Entraigues, à Ar-

chambaud Giraud, écuyer, sieur de Chabreville, de plu

sieurs pièces de terre et vigne de contenance indéter

minée, sises dans ladite paroisse de Saint-Michel et

tenues à rente dudit seigneur de Chabreville (20 octobre).

— Vente, moyennant 6 livres tournois, par Liot Pestou-

reau, tessier en linge, du village du Roulle, paroisse de

Soyaux, à maître Jean Gaignier, notaire royal, demeurant

à Angoulême, de vingt-deux sillons de terre labourable sis

en ladite paroisse de Soyaux (27 octobre). — Vente,

moyennant 3,400 livres tournois, par David de La Court,

écuyer, sieur de La Court-S'-Cyprien, demeurant audit

lieu de La Court, paroisse de « Broussac », en Saintonge,

à demoiselle Marguerite Odeau, veuve de noble homme

François Arnaud, écuyer, sieur des Gouffîers, lieutenant

général d'Angoumois, du tiers des hôtel noble des Gouf

fîers, préclôture, droit de juridiction, droit de quint et

droit d'aînesse, dont les deux autres tiers appartenaient à

ladite Odeau, ladite somme de 3,400 livres payée « en

« deux portugaises, ung double doublon, deux doublons,

« deux nobles rouges, xxxvi doubles ducatz à deux

« testes, huict angelotz, troys doubles Henry, mi doubles

« ducatz, douze ducatz, lxix escutz sol, xlv escutz pis-

« toletz, dix doubles pistoletz, dix escutz royne, vm

« escutz vieulx, deux Léons, et le reste en testons jocan-

« dalles et autre monnoye » (18 octobre). — Échange

d'héritages entre Robert Girard, sieur de La Courrière,

demeurant à Angoulême, et Louis Body, archer de la

compagnie du vice-sénéchal d'Angoumois (31 octobre).

— Vente, moyennant 12 livres tournois, par François

Varache, laboureur, demeurant au village de La Brou-

terie, paroisso de Mornac, à Charles de Chergé, écuyer,

sieur dudit lieu, y demeurant, paroisse dudit Mornac,

d'une pièce de vigne contenant un demi-journal, sise au

plantier dudit sieur de Chergé et tenue de lui au devoir

de deux sous de rente (7 novembre). — Contrat de

mariage entre François Mesnier, cordonnier, fils de Liot

Mesnier, laboureur, et de Marguerite André, sa femme,

d'une part ; et Berthoumée Cherbonneau, fille de Pierre

Cherbonneau, marchand « hostellier », et de feue Fran
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çoise Desâges, d'autre part, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême (9 novembre). — Transport par Geof

froy Jaubert, écuyer, sieur de Cumont, pour lui et pour

ses consorts, demeurant à Cumont en Périgord, à François

Ballue, aussi écuyer, sieur du Puy et de Boisredon , demeu

rant à présent en la ville d'Angoulême, de douze boisseaux

de froment et douze boisseaux d'avoine, mesure d'Aube-

terre, de rente directe et foncière, à prendre sur les

villages de Charruau et de Vallette, en la paroisse de

Saint-Romain, tout ainsi que lesdites rentes avaient été

ci-devant transportées à feu Robert Jaubert, vivant

écuyer, sieur de Cumont, père dudit Geoffroy, par Jeannot

Du Puy, écuyer, sieur de Pommiers, par contrat du

15 janvier 1548, signé Daougst, notaire royal de « Sainct

Olaye », et Thevenin, aussi notaire royal ; en échange

duquel transport ledit Ballue délaisse audit Jaubert dix-

huit boisseaux de froment et seize boisseaux d'avoine,

mesure de Cumont, vingt sols, huit gelines et huit

journées de corvée d'homme à labourer, le tout de rente

directe, seigneuriale et foncière, à prendre sur le village

de Biard, en la paroisse et juridiction de Cumont, tout

ainsi que lesdites rentes avaient été par ci-devant ven

dues audit Ballue par ledit feu Robert Jaubert, père dudit

Geoffroy, par contrat du 19 octobre 1566, signé The

venin. Signé : François Ballue, Geoffroy Jaubert, J. Car-

rouhet et Mousnier, notaire royal (13 novembre). —

Vente, moyennant 12 livres tournois, par Naudin Robin,

laboureur, et Catherine Bourguet, sa femme, demeurant

au bourg de « Veuilh », à maître Émery Lacoste, avocat

au siège présidial d'Angoumois, d'un journal de terre

assis au village de Mesnadeau, paroisse de Vœuil (18 no

vembre). — Transport par Antoine Regnauld, écuyer,

sieur de Scez, demeurant audit lieu de Scez, paroisse de

Vars, d'une part ; à demoiselle Marthe Raymond, veuve

d'Antoine Vigier, en son vivant écuyer, sieur en partie

de la terre et seigneurie de Maumont, La Nérolle et

Saint-Laurent-de-Belzagot, demeurant au lieu noble de

Saint-Germain, près Juignac, châtellenie d'Aubeterre,

agissant comme tutrice de Gaston, Jeanne et Lucrèce

Vigier, enfants dudit feu et d'elle, d'autre part, de tous

les droits pouvant appartenir audit Regnauld sur la terre

et seigneurie de Maumont, tant par succession ou acqui

sition qu'autrement, en récompense desquels droits ladite

Raymond abandonne audit Regnauld tous les droits

qu'elle peut avoir dans les paroisses de Mérignac, Étriac,

Saint-Simon, Vibrac-Charente, Moulidars et Hiersac, et

au village des Bouchets, paroisses de Douzac et d'Échallat,

lesdits droits consistant en rentes, agriers et autres droits

seigneuriaux, lesquels seront tenus par ledit Regnauld

de ladite Raymond, en parage ou arrière-fief, à cause

de son fief de La Nérolle, au devoir d'une paire de gants

ou deux testons à muance de seigneur et de vassal.

Signé : A. Regnauld, M. Raymond, Guillaume Bouchier,

Etienne Guignard et Mousnier, notaires (21 novembre).

— Vente, moyennant 20 livres tournois, par maître

Jacques Du Tillet, conseiller du Roi en sa cour de parle

ment de Paris, seigneur de Puyrobert, à Guillemine

Bourabier, femme de Mathurin Johannet, laboureur, de

vingt et un carreaux de terre et un appentis, au lieu dit

Les Gaillards. Signé : Jacques Dutillet (23 novembre). —

Acte portant quittance par noble homme François de la

Roche, sieur d'Auvignac et de Roche...., conseiller du

Roi et son avocat général en sa cour de parlement de

Bordeaux, et demoiselle Marguerite Couraudin, sa femme,

demeurant en la ville de Bordeaux, à Michel Giraudeau,

demeurant à Dirac, comme procureur fondé de procura

tion spéciale de demoiselle Françoise de Lur, dame d'Ar-

gence et de Bellegarde (28 novembre). — Reconnaissance

de rentes seigneuriales donnée par des particuliers du

bourg de Champniers, à honorable homme maître Merlin

Duport, avocat au siège présidial d'Angoumois, faisant

pour messieurs du corps et collège de la ville d'Angou

lême (30 novembre). — Testament de messire Pierre

Baud, ci-devant chanoine de l'église de S'-Pierre d'An

goulême (6 décembre). — Transaction sur procès mû

devant le juge de la paroisse de Ronsenac, partage de

Villebois, entre Jean Imbert, écuyer, prieur de Chavenat,

et des particuliers (12 décembre). — Accord entre mon

sieur maître Jacques Du Tillet, protonotaire apostolique,

abbé de S'-Étienne de Dijon, conseiller du Roi en sa cour

de parlement de Paris, où il fait sa résidence, d'une

part ; et honorable homme maître Pierre Janvier, con

seiller du Roi, lieutenant particulier en la sénéchaussée

et siège présidial d'Angoumois, demeurant à Angoulême,

d'autre part, au sujet de l'exhibition faite par ledit Jan

vier de deux obligations reçues par Huet (?) et Denetz,

notaires au Châtelet de Paris, portant l'une que ledit

Janvier et noble homme maître François Gellinard,

écuyer, sieur de Malaville, conseiller du Roi, maître

ordinaire en sa chambre des comptes de Paris, avaient

reçu dudit sieur Du Tillet la somme de 1,800 livres tour

nois, pour l'employer, à la décharge dudit sieur Du Tillet,

au rachat de 150 livres de rente, à raison du denier

douze, dont ledit Du Tillet était chargé envers noble

homme monsieur maître Jacques de S'-André, aussi

conseiller du Roi en la cour, président des requêtes du

palais, et demoiselle Madeleine Du Tillet, sa femme, par

suite du partage fait entre lesdits sieur et dame Du

Tillet de la succession de leurs père et mère ; l'autre

obligation portant que ledit Janvier, maître Pierre
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Gaultier, avocat au présidial d'Angoumois, et Jean De

bordes, écuyer, sieur de Chauvin, avaient promis au sieur

Gellinard de le décharger envers ledit sieur président

de S'-André, sa femme et tous autres ; plus un autre

contrat portant que noble homme maître Jean Du Tillet,

sieur de la Bussière, protonotaire apostolique, secré

taire du Roi et greffier de sa cour de parlement, tant en

son nom que comme se faisant fort dudit maître Jacques

Du Tillet, son frère, avait reçu des deniers dudit Janvier,

par les mains de maître François Dufossé, procureur au

présidial d'Angoumois, ladite somme de 1,800 livres,

desquelles sommes ledit Jacques Du Tillet a reconnu

l'emploi avoir été fait et en a donné décharge (16 dé

cembre).

E. 1239. (Liasse.) — 121 pièces, papier.

1594. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 27 avril.

— Échange d'héritages entre Penot Jamin, papetier,

demeurant au moulin du Verger, paroisse de Puymoyen,

et Isabeau Jamin, femme de Pierre Delaurière, demeurant

au village des Voyons, paroisse de Torsac (2 janvier). —

Transaction au sujet d'une rente, entre honorable homme

monsieur maître Merlin Duport, avocat au siège pré

sidial d'Angoumois, comme ayant charge de l'au

mône de messieurs les maire, échevins, conseillers et

pairs de la ville d'Angoulême, d'une part ; et Jeanne de

la Garde, veuve de maître Jean Des Ages, d'autre part

(6 janvier). — Échange d'héritages entre maître Pierre

Égretteau, notaire et praticien, demeurant au bourg de

Nanteuillet, et Antoine Tesseron, notaire royal à Angou

lême (8 janvier). — Vente, moyennant 70 sous tournois,

par Faurien (?) Delatour, marchand, à maître François

Glatignon, avocat au prés'idial d'Angoumois, d'une pièce

de trente-huit carreaux de bois taillis sis au bois de La

Tasche, paroisse de Roullet. — Transport, moyennant

140 livres tournois, par Liette de Chaumont, veuve de

Denis Martineau, en son vivant écuyer, sieur de La

« Foye » (auj. La Foi, paroisse de Mouthiers), tant en

son nom que comme tutrice de Gabriel et Marguerite

Martineau, enfants dudit feu Denis et d'elle, demeurant

au village de Villars, paroisse de Champagne (ou Cham-

pagnac), en Périgord, à maître Jean Legendre, habitant

du bourg de Vars, de tous les cens, rentes, agriers,

complants et autres droits et devoirs seigneuriaux pou

vant appartenir aux vendeurs dans les paroisses de Vars

et de Marsat et dans la mouvance de l'évêché d'Angou

lême, sur laquelle somme de 140 livres les vendeurs ont

reçu 40 livres comptant, le reste leur ayant été payé par

ledit Legendre en draps de laine et de soie qui leur ont été

délivrés par le sieur François Malherbe, marchand,

lesquels draps lesdits vendeurs ont déclaré vouloir em

ployer « en deux accoustrementz dont ilz sont fort néces

siteux » (16 janvier). — Échange de rentes en blé entre

maître Gabriel Pigornet, procureur postulant au siège

présidial d'Angoumois, au nom et comme procureur de

Jean Du Puy, écuyer, et de Barbe De Gondre, sa femme,

demeurant au lieu du Groc, châtellenie de Villebois,

d'une part ; et honorable homme maître Pierre Janvier,

conseiller du Roi, lieutenant particulier au siège prési

dial d'Angoumois, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'autre part (25 janvier). — Vente, pour 10 livres tour

nois, par Pierre Chauveau, laboureur, demeurant au

village de Toutifaut, paroisse de Touvre, à Antoine Bru-

nellière, garde des eaux et forêts d'Angoumois, d'un

appentis de maison et d'un jardin dont la situation n'est

pas donnée. — Échange d'héritages entre maître Martial

Julhard, avocat au présidial d'Angoumois, et Olivier

Baron, marchand boucher (10 février). — Donation entre

vifs par Pierre Faure, sergent royal, demeurant à An

goulême, à autre Pierre Faure, son fils. — Vente,

moyennant 14 livres tournois, par Cybard Guillemeteau,

marchand, et Catherine Ordonneau, sa femme, demeu

rant au village de La Grange, en la paroisse de Roullet,

à François Glatignon, sieur de la Geoffrie, avocat au

présidial d'Angoumois, d'une pièce de bois taillis sise au

bois de La Tasche, paroisse de Roullet, de la contenance

de cent quarante carreaux, que ledit vendeur avait

acquise d'Ézéchiel Guillemeteau, son frère, suivant con

trat reçu par Leydet, notaire à Rocheraud (11 février).

— Transport, pour le prix et somme de 505 livres tour

nois payées comptant, par haute et puissante dame

Gabrielle de Mareuil, dame de Mareuil, Vibrac et Angeac-

Charente, marquise douairiêre de Mézières, à Jean Avril,

sieur du Grand-Maine, de 54 sous tournois, sept boisseaux

d'avoine, quatre boisseaux et demi de froment, trois bois

seaux et un tiers d'orge, le tout à la mesure de Boute-

ville, cinq chapons et cinq gelines, le tout de rente

seigneuriale, directe et foncière due à ladite dame à cause

de ses château et châtellenie d'Angeac et Vibrac, l'acte

passé en présence de Guillaume Du Breuil, écuyer, sieur

dudit lieu, et de Lancelot Du Puy, aussi écuyer, sieur

dudit lieu, qui ont signé (14 février). — Vente par

Léonard Sauvage, charpentier de la paroisse de Dirac, à

Jean Rousseau, sergent royal de la ville d'Angoulême,

d'une pièce de pré au lieu dit Le Grattereau, paroisse de

Magnac-sur-Touvre. — Testament de Jean Ruffier,

écuyer, demeurant à Angoulême, par lequel il élit sa
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sépulture en l'église des Jacobins de ladite ville, ordonne

que son corps sera accompagné de treize pauvres portant

des torches ardentes, lesquels seront habillés de drap

noir, avec lesquels pauvres assisteront aussi messieurs

du corps et chapitre S'-Pierre, messieurs les religieux

Jacobins et Cordeliers et les autres prêtres de ladite ville,

lesquels dits pauvres, religieux et prêtres seront payés en

la manière accoutumée ; et quant à la disposition de ses

biens, ledit testateur, afin de prévenir les procès qui

pourraient survenir entre Jean Ruffier, écuyer, son fils

aîné, issu de son premier mariage avec demoiselle Jac-

quette de Nogerée, sa première femme, et François, Hélène

et Toinette Ruffier, ses autres enfants, nés de son

second mariage avec feue demoiselle Marie de Saint-

Mory, il institue son héritier universel ledit Jean Ruftler,

son fils aîné, qui sera tenu de payer en récompense à

François Ruffier, fils du second lit, la somme de 1,500

livres, aussitôt qu'il aura atteint l'âge de vingt-cinq ans,

celle de 1,000 à chacune desdites Hélène et Toinette

Ruffier, lorsqu'elles seront en âge de se marier et qu'elles

trouveront un parti convenable, plus à chacune d'elles

la somme de 100 livres pour leurs habits nuptiaux, à

moins que ledit Jean ne préfère les faire habiller suivant

leur état et qualité, plus enfin la somme de 300 livres à

Jeanne Ruffier, fille bâtarde du testateur, lorsqu'elle

trouvera parti pour se marier convenablement (7 mars).

— Donation entre vifs par Guillaume Sauget, marchand

« hostellier » d'Angoulême, et Marie Delongoville, sa

femme, à Jean Giraud, marchand, demeurant au bourg

de Lhoumeau, d'une maison et d'un jardin sis en la

paroisse de Mérignac, châtellenie de Jarnac, et d'une

pièce de terre sise au village des Roys, paroisse de

Lhoumeau (8 mars). — Vente, moyennant 26 livres

tournois, par Jean Chollet, couturier de la paroisse de

Brie, à maître François Dufossé, procureur au prësidial

d'Angoumois, de deux journaux de terre sis en la paroisse

de Brie et tenus du seigneur de La Vauguyon au droit du

dizain (3 avril). — Transport par François de Ferrières,

écuyer, seigneur, pour une moitié, de la châtellenie, terre

et seigneurie de Rocherault, paroisse de Roullet, demeu

rant au lieu noble dudit Rocherault, et de présent

retiré à La Motte-Charente, à maître François Glati-

gnon (alias Glatinon), avocat au présidial d'Angoumois,

de douze boisseaux, mesure de Rocherault, de froment de

rente directe, seigneuriale et foncière appartenant audit

sieur de Ferrières sur les tenanciers du mainement et

village des Girards, mouvant de ladite seigneurie de

Rocherault (4 avril). — Anoblissement par François de

Ferrières dessusdit, au profit de maître François Glati-

gnon, et ce en considération des services rendus par ledit

Glatignon, tant audit sieur de Ferrières qu'à feu monsieur

maître François de Corlieu, seigneur châtelain de la

terre et seigneurie de Rocherault, président en la séné

chaussée d'Angoumois, son oncle, de toutes les terres

tenues et possédées par ledit Glatignon dans la mou

vance de ladite terre et seigneurie de Rocherault, pour

être par ledit Glatignon tenues noblement et en fief sous

l'hommage de sa terre et seigneurie de La Geoffrie, au

devoir d'une paire de gants (4 avril). — Quittance par

haut et puissant seigneur messire Louis de Pompadour,

chevalier, seigneur dudit lieu, baron des baronnies de

Brie, Lauriêre, Treignac, Chambalme (?) et Beaumont,

seigneur de Saint-Cyr, La Roche et Saint-Quentin en

Angoumois, d'une part; à François Desoustras, mar

chand, demeurant en la paroisse et juridiction de Saint-

Quentin, audit Angoumois, d'autre part, d'une somme de

700 livres dont ce dernier était resté redevable audit

seigneur sur celle de 2,700 livres montant de la vente que

ledit seigneur lui avait faite devant Guyny, notaire royal

en Limousin, le 21 février précédent, de tous les droits

pouvant lui appartenir au dedans du village de La Cus-

sonnie, paroisse de Cumont en Pêrigord, ladite quittance

donnée devant Gabriel Du Moustier, écuyer, sieur dudit

lieu, et Jean Debeaulne, qui ont signé avec le vendeur et

le notaire (14 avril).

E. 1240. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1594. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du ler mai au 24 août. —

Ventes : par Jean Roy, clerc, et Berthommée Chastenet,

sa femme, demeurant au bourg de Puymoyen, à demoi

selle Alix de Chaumont, demeurant audit bourg, d'une

pièce de terre de contenance indéterminée, dont la moitié

est plantée en vigne (2 mai) ;' — pour la somme de

35 livres tournois, par Colas Cochereau, laboureur au

bourg de Mornac, à Charles de Chergé, écuyer, sieur

dudit lieu, y demeurant, paroisse dudit Mornac, de la

moitié par indivis d'une pièce de vigne sise près le bourg

dudit Mornac, au lieu dit Le Grand-Champ-du-Cimetière

(8 mai). — Quittance par Jean Orson et Marguerite

Montjon, sa femme, demeurant à Angoulême, à Pierre

Montjon, tant en son nom que pour N Duboys, sa

femme, d'une somme que ces derniers avaient promise

auxdits Orson et Montjon par leur contrat de mariage en

date du 29 mai 1566, et qu'ils avaient été condamnés à

payer par sentence du 5 mars 1574, ladite quittance

signée P. Montgeoh, Marguerite MongonfsfçX G. Vinson

(procureur au présidial) et Mousnier, notaire (9 mai). —



SÉRIE E. - NOTAIRES ETTABELLIONS. 295

Transportpar Penot, Perret et FrançoisDufossé,père et

fils, demeurant en la ville d'Angoulême,à Jean Yrvoix

dit de Lunesse, marchand boucher de la même ville, de

vieilles murailles « cy devant basties en maison servant

«d'estable », sisesà Angoulême, paroisse S'-Paul, tou

chant aux douves du Châtelet (18 mai).-Transaction

entre noble homme François Boissot, sieur de Denat,

conseiller du Roi, prévôt royal et juge ordinaire de la

ville, prévôté et châtellenie d'Angoulême, d'une part; et

noble Guillaume Moreau, sieur de Chaumusson, d'autre

part, au sujet d'une maison appartenant audit Moreau,

qui s'en était rendu adjudicataire par décret donné

. devant la cour ordinaire de lasénéchaussée d'Angoumois

et qui avait précédemment été possédée et habitée par

Simon Moreau et Annibal Moreau, père et frère dudit

Guillaume, ladite maison confrontantà la rue qui va de

la pierre de la halle du Paletà l'égliseS'-André(20 mai).

–ArrentementparJean deSt-Simon, marchandboucher

de la ville d'Angoulême, à Denis Thibaut, marchand,

demeurant en la paroisse de S'-Ausone-lez-Angoulême,

d'une petite pièce de terre enfermée de murailles, sise en

ladite paroisse, près le cimetière dudit lieu, sur le petit

cheminpar lequel on va de la porte de Beaulieu à la fon

taine de St-Augustin, sur la main gauche (6 juin).-

Échange d'héritages sisà Chaumontet,paroisse de L'Isle

d'Espagnac, entre Girard Galliot, laboureur, demeurant

audit lieu, et maître Olivier Maurice, procureur en la

cour ordinaire et présidiale d'Angoumois.- Ventes :

moyennant 18livres tournois,par Catherine Orson,veuve

de Jean Coste, demeurant à Angoulême, à Raymond

Grellier, marchand, demeurant au bourg de Chavenat,

d'unjournalde terre assisauvillagedu Pertuys,paroisse

dudit Chavenat, et tenu du prieur dudit lieu à un devoir

que les parties n'ont pu connaître (14 juin);-moyen

nant 60 sous tournois, par Penot Béchade, marchand

hôtelierau bourg de Roullet, àJean Lambert,praticien

de la ville d'Angoulême, d'un demi-quart de journal de

terre sis au lieu dit La Croix-des-Bérauds, paroisse de

Pranzac, et tenu à rente de la seigneurie dudit lieu ; -

moyennant 250 livres tournois, par Jean et Pierre

Arnaud, frères, demeurant à Angoulême,àJean Fetys

dit Pataud,gabarier, d'une maison sise en la ville d'An

goulême, paroisse S-André, confrontantpar le derrière

aux murs de ville, d'un côté à la maison d'Hélie Rabot

teau,de l'autre côtéà celle de noble et honorable homme

monsieur maître François Nesmond, conseiller du Roi,

président auparlement de Bordeaux, et par devantà la

rue quiconduit de la porte du Pallet au Minage,à main

droite, ladite maison vendue tenue des héritiers de feu

Hélie de la Place, en son vivant écuyer, au devoir de

100sous de rente tant pour elle que pour une autre

maison quia été abattuepar lesgensdeguerre(5juillet).

-Contrat de mariage entre Louis Jolly, fils de maître

Jean Jolly, licencié en lois,juge de Tusson et du Vivier

Jussault, et procureur postulant au siège de Marcillac,

d'une part; et Marguerite Robin, fille de Jean Robin,

marchand, et de Marie Rambaud, d'autre part (11

juillet). - Vente, moyennant 6 livres tournois, par

Pierre Chambaud dit Perpignan, meunier du moulin

du Pontouvre, à dame Madeleine [de Paris], veuve de

Pierre Lorin, absente, François Du Souchet, son fils

du premier lit, présent et acceptant pour elle, d'une

pièce dejardin sise au village des Mailles, paroisse de

Lhoumeau, près le pont de « Bourlon ». - Contrat de

mariage entre Mathieu Barraud, notaire royal et pra

ticien, demeurant au bourg de Chazelles, en la baronnie

de Marthon, d'une part; et Gabrielle Robin,fille de sire

Hector Robin, marchand bourgeois de la ville d'Angou

lême, et de Marie Rambaud, sa femme, d'autre part

23 juillet). - Reconnaissance donnée par Berthomé

Richard,fourbisseur de la ville d'Angoulême,à Perrine

Bourdin, sa femme, des meubles apportés par elle à la

communauté depuis lejour de leur mariage(27juillet).

-Vente, moyennant30 livres tournois,parJean Dupuy

dit Courty, marchand de la ville d'Angoulême, à Jean

Malherbe, tessier en draps,demeurantàCharmé, châtel

lenie de Ruffec, d'une moitié demaison sise audit Charmé,

touchantà celle du sieur deTrion(8 août).-Transac

tion entre Marguerite Decoux,veuve de Jean Raymond,

comme tutrice de Pierre etJean Raymond, enfants dudit

défunt et d'elle, d'une part; et Jean Giraud, adjudica

taire, comme plus offrant et dernier enchérisseur, d'une

maison sise au lieu de S'-Martin,paroisse de S'-Martial

d'Angoulême,tenantd'une partà l'héritagedemaîtreJean

Julhard, d'autre part à l'héritage de Jean Ruffier, d'un

boutà la bussière du Roi et d'autre bout au chemin qui

conduitde L'Ardillier à la fontaineSt-Martin(aujourd'hui

la Grand'Font), l'acte passé en présence de Guillaume

Sauget, marchand d'Angoulême,etd'AndréAllenet, aussi

marchand, demeurant à L'Hermite, paroisse de Grassac

(9 août).-Testament d'Artus Des Ages, écuyer, sieur

de Maumont et deMagnac, demeurant en son hôtel noble

de Magnac-sur-Touvre,par lequel il élit sa sépulture en

l'église dudit Magnac,ordonne que son corpssera accom

pagné de treize pauvres portant une torche à la main, à

chacun desquels il sera distribué une aune et demie de

drap noir, et que sondit corps sera inhumé dans la

sépulture de feu Jean DesAges, son père,veut et entend

qu'il sera distribué auxpauvres en général une pipe de

froment réduite enpain,plus qu'il sera donné la somme
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de 1 ,800 livres tournois à dix-huit pauvres jeunes filles,

pour les aider à se marier lorsqu'elles trouveront parti

convenable, ordonne qu'il sera alloué 50 livres pour la

réparation de l'église de Magnac, 100 sous à l'Hôtel-

Dieu de Paris, aussi pour sa réparation, et institue ses

exécuteurs testamentaires Charles de Toussin (?), écuyer,

sieur du Plessis, et Jean Géraud, écuyer, sieur de La

Monjaterie. Signé : Arthus Desages (16 août).

E. 1241. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1594. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er septembre au 28 dé

cembre. — Ventes : par Pierre Dexmier, marchand, àJean

Pichon, aussi marchand, demeurant en la paroisse de

Sainte-Catherine-de-Ladoux, d'héritages de contenance

indéterminée, sis en ladite paroisse et relevant de la

seigneurie de La Tranchade (1er septembre) ; — moyen

nant 18 livres tournois, par Jean Robert l'aîné, marchand

du bourg de S'-Cybard, à Alexandre Ancelin, sergent

royal, d'une maison sise au village du Moulin-Baconnet,

paroisse de Bouex, avec le jardin et les aireaux en dé

pendant (4 septembre). — Accord amiable entre François

Raymond, marchand de Châteauneuf, et Jean Giraud,

marchand du bourg de Lhoumeau, au sujet du payement

du prix d'une vente. — Cession par Marie Fréland, fille

de feu Jacques Fréland, et Perrine Dulac, veuve d'An

toine Fréland, comme tutrice de Pierre Fréland, fils

dudit Antoine et d'elle, demeurant au bourg de Magnac,

d'une part ; à maître Michel Ravaillac, praticien de la

ville d'Angoulême, d'autre part, d'une pièce de terre de

la contenance de soixante-trois sillons, sise au Champ-du-

Jonquet, près le bourg de Magnac, et ce en échange d'une

autre pièce de terre de la contenance d'un journal, sise

en ladite paroisse et confrontant d'une part à la terre de

Mathieu Martellet, et d'autre au chemin qui va du bourg

de Magnac au bois du seigneur d'Argence, tenue ladite

pièce du prieur de Beaulieu au devoir de 15 deniers tour

nois (9 septembre). — Partage entre Michel et Jehan

. Ravaillac, frères, enfants de maître François Ravaillac,

procureur, et de feue Marguerite Lecomte, sa femme,

d'une part ; et ledit maître François Ravaillac, leur père,

d'autre part, de la succession de ladite feue Marguerite

Lecomte « et mesme de la maison en laquelle lesdictes

« parties font leur demeurance et résidence, située en la

« paroisse S'-Paoul de ceste ville d'Angoulesme, tenant

« d'une part et par le derrière à la maison de Guillaume

« Lecomte, mareschel de monsieur d'Anjou, et à la

« maison de Maurice Blanchet, et par le devant au

« quanton appellé d'ancienneté le quanton de la Menuze-

« rie, de laquelle maison en appartient audict maistre

« Françoys Ravaillac, père, la moytié de son chief, et en

« l'autre moytié la quarte partie »; pour procéder auquel

partage les parties ont choisi pour arbitres Pierre Mont-

jon, sieur de Fléac, et Maurice Blanchet, marchand

vitrier de la ville d'Angoulême, « par lesquels a esté

« advisé que ladicte maison ne se pourroit commo-

« deement diviser entre lesdictes parties se ledict maistre

« Françoys prenoit ladicte moytié et la quarte partie sur

« l'autre moytié, aussi des réserves faictes à son proffit

« par Jacquette, Catherine et Marguerite Ravaillac, ses

« filles ; mais que à la diviser par moytié, il seroit bon,

« licite et commode ausdictes parties, en baillant par

« lesdicts Micheau et Jehan recompence pour ladicte

« quarte partie qui appartient audict maistre Françoys

« pêre sur ladicte moytié de ladicte maison, jouxte la

« licitation qui en seroit par lesdicts arbitres faicte,

« lesquels arbitres ayant heu, advisé et délibéré de la

« commodité dudict partage, a esté par eulx ordonné que

« ladicte maison sera partagée par moytié ; et d'autant

« que la portion de devant qui est despuis le pilier de

« boys jusques aux feuestres regardant sur le quanton

« do la ruhe est de plus grant valeur que le derrière, à

« cause que sur ledict devant y a deux chambres ayant

« chescune leur cheminée, une haulte et l'autre bas, et par

« le bas desdictes chambres une boutique et une estude

« grislée, et par le dessor une cave, a esté dict que celluy

« qui vouldra chésir y sera receu à enchérir ; et par

« lequel dict Michel a esté enchéry et mys à pris le

« devant de ladicte maison à la somme de xxvi livres

« tournois ; et parce que ledict maistre Françoys père

« n'a voulu mettre par dessus, a esté demeuré ausdicts

« Micheau et Jehan Ravaillac le devant de ladicte maison,

« et audict maistre Françoys le derrière puys ledict

« pilier », moyennant quoi lesdits Michel et Jean ont

promis de payer, sous un mois, audit François Ravaillac,

leur père, la somme de 100 livres, à titre de récompense,

l'acte signé : Ravaillac, M. Ravaillac, J. Ravaillac,

P. Montgeon, M. Blanchet, Jean Desmoulins et Mousnier,

notaire (8 octobre). — Vente, moyennant 6 livres tour

nois, par Martial Goumard, marchand, et Françoise

Mousnier, sa femme, à maître Gabriel Pigornet, procu

reur au siège présidial d'Angoulême, d'une « laize » de

chenebeau, de la contenance de trois ou quatre sillons,

assise sur l'Anguienne et tenue à rente de la cure de

S'-André(1l octobre). — Échange d'héritages entre sire

Guillaume Delhoumelet et sire Jacques Pelluchon, mar

chands bourgeois de la ville d'Angoulême (14 octobre).

— Vente, moyennant 34 livres tournois, par sire Guil
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laume Delhournelet, marchand bourgeois, à messire Jean

Chauvet, chanoine de S'-Pierre d'Angoulême, d'une pièce

de terre de contenance indéterminée, sise en la paroisse

de Juillac-le-Coq et provenant de Jacques Pelluchon,

duquel le vendeur l'avait acquise par échange (15 octobre).

— Donation par Pierre de Chambes, écuyer, sieur de

Vilhonneur, y demeurant, en la châtellenie de Montbron,

à maître Jean Souchet, notaire royal de la ville d'An

goulême, du tiers de tous les droits de lods et ventes qui

pouvaient être dus au donateur pour raison de la vente

d'une métairie ayant appartenu à feu Méry Berthoumé et

située dans ladite paroisse de Vilhonneur, l'acte signé des

parties, des témoins et du notaire (22 octobre). — Vente

par Thony Angelier, laboureur de la paroisse de Garat,

à Pierre Yrvoix dit Turluton, marchand boucher de la

ville d'Angoulême, de deux pièces de terre sises en la

paroisse de L'Isle-d'Espagnac, sur le chemin qui conduit

du village de Chaumontet à Magnac-sur-Touvre (25 oc

tobre). — Donation entre vifs par maître Pierre Robin,

procureur au siège présidial d'Angoulême, à maître

Mathieu Barrault, notaire royal, demeurant au bourg de

Chazelles, d'une maison avec les terres en dépendant, le

tout assis dans les paroisses de Chazelles et de Saint-Paul

(17 novembre). — Partage entre Michel et Jean

Ravaillac, frères, des biens à eux obvenus par le décès de

Marguerite Lecomte, leur mère, et de ceux à eux délaissés

par maître François Ravaillac, procureur au présidial

d'Angoulême, leur père (17 novembre). — Vente, moyen

nant 10 livres tournois, par Denise Constant, veuve de

Jean Fradet, laboureur, du village de Nouailles, paroisse

de Jauldes, à François de Voyon, écuyer, sieur des

Rivaux, d'une pièce de vigne de la contenance de six

journées d'homme, sise au plantier de Chaumontet et

relevant de la commanderie du Temple d'Angoulême

(20 novembre). — Transaction entre messire Geoffroy

de Lageard (chevalier), seigneur de Cherval et de Jau-

velle, sénéchal d'Angoumois, et demoiselle Geneviève

Arnauld, sa femme, d'une part; et Jacques Pelluchon,

marchand de la ville d'Angoulême, d'autre part, au sujet

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Paul, con

frontant par devant à la rue qui va du château à la halle

du Palet, à main gauche, et par les côtés à la maison de

François Desmoulins, sieur des Beneschières, et à celle

de Jean Thevet que « soulloit » tenir Pierre de Jambes,

et par derrière au jardin de demoiselle Marguerite Odeau,

dame des Goufffers, qui a ci-devant appartenu audit

Pierre de Jambes, de laquelle maison première nommée

ladite Geneviève Arnauld était demeurée héritière par le

décès de maître Jean Arnauld, son père, en son vivant

lieutenant général d'Angoumois, l'acte signé dudit sieur

Charente. — Série E. — Tome II.

de Lageard et de la demoiselle Arnauld, sa femme

(3 décembre). — Donation entre vifs par Jean Valle-

teau, marchand du bourg d'Hiersac, à Jean Couturier,

marchand de la même paroisse, d'une maison sise en la

ville d'Angoulême, paroisse S'-Martial, sur la grand'-

rue qui conduit de la porte S'-Martial au Crucifix, à

main gauche, ladite maison tenue à rente de la seigneurie

d'Argence et Dirac (14 décembre 1574).

E. 1242. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1595. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 31 mars.

— Quittance par noble homme monsieur maître Simon

de Chollet, conseiller et premier avocat du Roi en Guyenne,

demeurant en la ville d'Angoulême, d'une part ; à Thomas

Géraud, écuyer, sieur de La Motte-Charente, représenté par

noble homme maître Jacques Nogerée, écuyer, receveur

des tailles et aides d'Angoumois, do la somme de 91 livres

tournois restant à payer sur plus grande somme due par

le sieur de La Motte-Charente audit de Chollet, aux

termes d'une obligation consentie devant maître Jean

Lamault (?), notaire royal, le 17 avril 1572, ladite quit

tance donnée en présence de messire Mathurin Danjou,

prêtre, curé de Vignolles, et de Roullet Debioussac, pra

ticien de la ville d'Angoulême (15 janvier). — Vente de

pré par Liot Regnon, laboureur du village de Plessac,

paroisse de Voulgézac, à maître Antoine Tesseron,

notaire royal de la ville d'Angoulême (20 janvier). —

Transport par Pierre Riffault, laboureur, demeurant au

village des Gauchons, paroisse de Touvre, à Jean Mes-

nard, procureur au siège présidial d'Angoumois, d'une

pièce de terre contenant onze carreaux, assise en la

paroisse de Touvre, sur la rivière de l'Échelle, et en

échange d'une autre pièce de terre assise en la paroisse

de Garat. — Contrat réciproque par lequel Guillaume

Barbot, laboureur, tant pour lui que pour Marguerite

Guesdon, sa femme, et Jean Barbot, aussi laboureur, frère

dudit Guillaume, tant pour lui que pour Catherine Giraud,

sa femme, demeurant ensemble au village de Mauboulard,

paroisse de Soyaux, « se sont respectivement associés et

« aparsonnés, et par ces présentes se associent et apar-

« sonnent en tous et chacuns leurs biens meubles, acquestz

« et conquestz immeubles » présents et futurs (25 janvier).

— Testament de Romain Marolleau, marchand, demeu

rant à Vars en Angoumois, mais natif de la ville de Blaye,

lequel, sur le point de partir pour le service du Roi aux

armées, confère à sa femme la garde de leur fille com

mune et de ses biens, avec la faculté de jouir et user

38
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desdits biens ainsi que le permet la coutume de Bordelais

pour les veuves (1er février). — Accord sur créance entre

Gilles Mallat, marchand de la ville d'Angoulême, et

Michel Vinsonneau, à cause de Jeanne Mallat, sa femme

(6 février). — Échange de cens et rentes entre François

de Voyon, écuyer, sieur des Riffaux, demeurant à Angou-

lême, et Pierre Boireau, laboureur du bourg d'Anais, en

la châtellenie de Montignac-Charente (13 février). —

Vente, moyennant 415 livres tournois, par Léonard Des

forges, marchand pâtissier, et Jacquette Cousseau, sa

femme, à Jacques Nogerée, écuyer, receveur des tailles

et aides en Angoumois, d'une pièce de terre de la conte

nance de sept journaux ou environ, sise en la paroisse de

Soyaux, au lieu dit Le Maine-Landon, sur le chemin qui

va d'Angoulême au village d'Antournac, à main droite,

plus d'une maison sise audit village du Maine-Landon et

touchant au jardin de l'acquéreur (14 février). — Ventes :

moyennant 12 livres tournois, par Perrinet Arnaud, mar

chand pintier du bourg de Lhoumeau, à sire Jean Moulin,

marchand, demeurant au faubourg S'-Pierre d'Angou

lême, d'une demie boisselée de chenebeau assise sur la

riviêre d'Anguienne, paroisse S'-Éloy, et de' la dixième

partie d'une autre boisselée sise au même lieu, le tout tenu

à rente de la seigneurie de Fleurac (28 février) ; — par

maître Paul Rochier, praticien, demeurant à « Haute-

Roche », paroisse de Magnac-sur-Touvre , à Pierre

Levrault, marchand du bourg de Soyaux, de deux pièces

de terre dont la contenance n'est pas indiquée, sises au

village d'Antournac, paroisse dudit Soyaux (2 mars) ; —

moyennant 32 livres 10 sous tournois, par Gérard Boudin,

habitant d'Angoulême, à Guillon Durand, marchand,

demeurant au village de « Puyrayou » (auj. Puyrajoux),

paroisse de Dirac, de la moitié indivise d'une maison

sise au village des Ribondaines, consistant en une chambre

avec grenier dessus, et tenue à rente de la seigneurie de

La Tranchade (6 mars) ; — moyennant 80 livres tournois,

par Héliot, laboureur, demeurant au village de Lageard,

paroisse de Magnac-de-Villebois, à Nicolas Nesrat, ser

gent royal, demeurant à Angoulême, de cinq journaux de

terre sis au lieu des Tartas, près ledit village de Lageard,

et d'une pièce de vigne sise au même lieu, contenant six

« règes » de la longueur de cent vingt-six plantats (8

mars). — Cession, moyennant 6O livres, par Alix Dela-

ville, veuve de Raymond Bertrand, à Jacques Boudin,

sergent royal, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême, de la somme de 100 sous (de revenu) faisant la

quarte partie do celle de 20 livres à laquelle a été évalué

le droit du huitième du vin vendu en détail au bourg et

paroisse de Dirac, châtellenie do Villebois, l'acte passé en

présence de Jacques Mongeon et Jacques Carrouhet,

clercs d'Angoulême, qui ont signé (9 mars). — Ventes :

par maître Guillaume Savary, procureur au présidial

d'Angoulême, agissant comme procureur de Jacques

Delespine, marchand de la ville d'Angoulême, à Julienne

Moulin, veuve de Guillaume Thuet, demeurant au bourg

de Dirac, de la moitié d'une métairie sise dans les paroisses

de Dirac et Soyaux (12 mars) ; — moyennant 4 livres

tournois, par Jacob et Étienne Bourdage, de la paroisse

de Torsac, à Philippon Yrvoix, marchand boucher de la

ville d'Angoulême, d'un demi-journal ou environ de terre

labourable sis au lieu dit Le Four-de-la-Chaud, paroisse

dudit Torsac (12 mars). — Contrat de communauté entre

Antoine Thomas, laboureur, et Martine Doyen, sa femme,

d'une part ; François Fougère, aussi laboureur, et Janne-

ton Doyen, sa femme, d'autre part, demeurant les parties

au village de La Chambre, paroisse de SWacques de

Lhoumeau (15 mars). — Arrentement par Fernand Cons

tant, sieur de Bois-Prévôt, marchand de la ville d'Angou

lême, y demeurant, à Jean et Gilles Bouquinet, laboureurs,

des lieux et domaines pouvant appartenir audit Constant

dans la paroisse de Tourriers (18 mars). — Ventes :

moyennant 15 livres 15 sous tournois, par Jean et Jeanne

Ravanneau à dame Madeleine de Paris, veuve de maître

Pierre Lorrain, demeurant à Angoulême, d'une partie de

grange et des aireaux renfermés de murailles qui en

peuvent dépendre, le tout sis au village des Murailles,

paroisse de Lhoumeau (20 mars) ; — par Hugues de Jou-

berteys, sergent royal de la ville d'Angoulême, à Vin

cent Giraud, marchand de la même ville, d'une piêce de

chenebeau de contenance indéterminée, sise sur la

rivière d'Anguienne, au lieu appelé « Vichillot », paroisse

S'-Martin (31 mars).

E. 1243. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

159 5. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 5 avril au 30 juin. —

Donation entre vifs par Jean Morand, laboureur du

village de Chalonne, paroisse de Lhoumeau, à Antoine

Cosseau, aussi laboureur, demeurant audit Chalonne,

d'une pièce de pré sise près ledit lieu, confrontant au pré

de noble homme Pierre Janvier, conseiller du Roi, lieu

tenant particulier d'Angoumois, à la condition que la

femme du donataire ne pourra rien avoir ni prétendre

dans ladite donation, soit en vertu de la « société cous-

tumiaire » ou autrement (5 avril). — Vente, moyennant

10 livres tournois, par Mathurin Petit, laboureur à bras,

et Françoise Couvidou, sa femme, à Jacques Bassac,

marchand boucher d'Angoulême, de deux morceaux de
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chenebeau assis au lieu appelé La Roche-Jaubert, paroisse

de Garat, touchant au chenebeau de Denis Jaubert, et

d'une pièce de pré au lieu dit Les Boulas, paroisse de

Magnac (6 avril). — Vente, moyennant 100 livres tour

nois, par Léonard Robin, laboureur, demeurant au

village de Boisvert, paroisse d'Étriac, à noble homme

Jean de Paris, conseiller du Roi au siège présidial d'An-

goumois, de cinq journaux de terre labourable, à l'ar

pent de la châtellenie de Châteauneuf, l'acte passé en

présence de maître Jean Faligon, procureur au présidial

d'Angoumois, qui a signé (7 avril). — Vente, moyennant

45 livres tournois, par Guillaume Baudry, laboureur,

demeurant au village des « Grellotz » (auj . Chez-Grelot),

paroisse de Vignolles, à honorable homme maître Jean

Pontenier, sieur de Saint-Paul, absent, demoiselle

Suzanne Bajol, sa femme, acceptant pour lui, d'une pièce

de terre contenant un demi-journal et cinq carreaux, sise

au lieu dit Le Champ-de-La-Terrière, paroisse de Saint-

Paul, sur Le chemin qui conduit dudit Saint-Paul au

« Pond-Habrard » (auj . Pont-à-Brac), plus d'une pièce

de pré, avec les arbres y étant, contenant sept carreaux

et sise au pré des Grellots, près le pré de Pierre Grellot

(13 avril). — Vente, moyennant 500 livres tournois, par

Antoine Body, chaussetier, afflrmant par serment qu'il

est âgé de vingt-sept ans, comme il est attesté d'ailleurs

par Louis Body, sieur de Fonchaudière, son frère, à

Mathurin Desforges, sergent royal, et à Marie Debrandes,

sa femme, d'une pièce de terre contenant cinq journaux,

dans laquelle il y a de vieilles murailles ci-devant bâties

en maison, tenue à rente, avec d'autres lieux, des dames

de l'abbaye de S'-Ausone et située sur le chemin qui va

de Chez-Garnier à La Couronne, plus d'une piêce de pré

de la contenance de vingt journaux, confrontant à ladite

pièce de terre, au pré de Philippe Desbrandes et au

chemin qui va de Chez-Grellet à Vouillac, plus de deux

autres pièces de pré sur la riviêre de Cornelle et sur La

Charente (18 avril). — Vente par Simon de Chollet, sieur

de la Fuye, ci-devant avocat du Roi en Guyenne, à Fran

çois Gellinard, écuyer, sieur de Malaville, conseiller du

Roi et maître ordinaire de ses comptes, de la somme de

10 sous tournois de rente directe et foncière due par

Louise Dexmier, veuve de Jean Duvergier (22 avril). —

Vente par Catherine Boutet, veuve de Guillaume Cle

menceau, demeurant au village des Boutets, paroisse

de Fléac, à Pierre Montgeon, sieur de Fléac, d'une

petite pièce de terre de contenance indéterminée,

sise en ladite paroisse de Fléac et tenue à rente de

dame Françoise Mesneau, veuve de Jean Blanchard,

en ' son vivant sieur du Cluzeau , laquelle Mesneau

avait acquis ladite terre du seigneur de Bellejoie

(25 avril). — Cession, moyennant 500 livres tour

nois, par François de Ferrière, écuyer, sieur de

Rocherault en partie, à Bernard Cothier, marchand de

la ville d'Angoulême, de vingt boisseaux de froment,

mesure d'Angoulême, de rente annuelle et perpétuelle

que ledit sieur de Ferrière sera tenu d'assigner sur bons

et compétents lieux situés dans ladite seigneurie de

Rocherault (5 mai).— Ventes : moyennant 32 livres tour

nois, par Aymard de la Barche, laboureur, demeurant

au village de la Barche, paroisse de Chadurie, à Bureau

Martin, laboureur de la paroisse dudit Chadurie, d'un

demi-journal de pré assis au lieu dit Écorche-Vache,

paroisse susdite, confrontant au chemin qui conduit de

la chapelle de Sainte-Quittière au bourg de Chadurie, à

main droite (7 mai) ; —moyennant 60 livres tournois, par

Jean Retaillault, maître chirurgien, à Jean Jaubert, ser

rurier, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

d'une maison démolie et du jardin y attenant, le tout sis

au lieu appelé Le Mur-Blanc, paroisse S'-Martial d'An

goulême, sur le chemin qui va dudit Angoulême à La

Boissière, à main gauche (9 mai) ; — moyennant 100 sous

tournois, par Pierre Delhommelet, notaire, demeurant

au bourg de Vars, à sire Léonard Coustaud, sieur de

Bois-Prévôt, demeurant à Angoulême, de cinq règes de

vigne situées au plantier du Grand-Derot, paroisse de

Vars, sur le chemin qui va de Montignac-Charente à An

goulême (7 juin) ; — moyennant 60 livres tournois, par

François Arnaud, tant en son propre nom que comme

ayant charge d'Hélie Arnaud, son père, demeurant

au lieu noble du Treuil, paroisse de Bernac, châtellenie

de Ruffec, d'une part ; à maître Hélie Arnaud, procureur

au siège ordinaire et présidial d'Angoumois, demeurant

à Angoulême, d'autre part, de la tierce partie d'une pièce

de bois taillis et brande sise au lieu appelé les Brandes,

près la maladrerie de la ville d'Angoulême, en la paroisse

de L'Isle-d'Espaguac (9 juin). — Ratification par dame

Jeanne Achard, veuve d'Aymard Lecocq, en son vivant

écuyer, sieur de Forges, et Marie Achard, sa sœur, toutes

les deux filles de feu maître Jean Achard, en son vivant

avocat au siège présidial de La Rochelle, lesdites dames

demeurant en la ville d'Angoulême, d'un contrat passé et

accordé entre noble homme maître Jean Forest, sieur de

La Motte-Cageat, avocat au siège présidial de La Rochelle,

comme procureur et se portant fort de Jeanne, Abre et

Anne Achard, elles aussi se portant fort de Marie Achard,

leur sœur, d'une part; Nicolas Brunet, procureur

audit siège présidial de La Rochelle, et Marguerite Cuil-

lereau, sa femme, d'autre part, ledit contrat passé devant

maître Antoine Pancereau, notaire et tabellion pour le

Roi en la ville et gouvernement de La Rochelle, le 13
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décembre 1574, et portant bail à rente, moyennant 7 livres

par an, par lesdits Forest et Achard audit Brunet et à sa

femme, d'une maison avec jardin, sise en la ville de La

Rochelle, en la rue de Mauconseil, et confrontant par

derrière à la rue des Lussauds. Ont signé en la minute :

Jeanne Achard, Marye Achard et Mousnier, notaire

(13 juin). — Donation entre vifs par messire Arnaud

Boulhon, chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre d'An-

goulême, à Jean Robin, apothicaire, d'une pièce de

chenebeau sise au village de La Chapelle, paroisse de

Torsac (13 juin). — Vente, moyennant 40 sous tournois,

par Léonard Devoyon, tessier en linge, à Philippon Yrvoix,

marchand boucher de la ville d'Angoulême, de trois sil

lons de terre en la paroisse de Torsac. — Échange d'héri

tages entre maître Michel Deprés, procureur au présidial

d'Angoumois, et Guillaume Jolly, laboureur (26 juin). —

Testament de Nonciade (Annonciade) Descombes, fille de

feu honorable homme et sage maître Marcelin Descombes,

en son vivant sénéchal d'Aubeterre, et de Marguerite

Marescot, en faveur de François et Marie Descombes, ses

frère et sœur « bienaimés ».

E. 1244. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

159 5. — Jean Mousnier, notaire royal à Angouléme.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 juillet au 29 septembre.

— Vente, moyennant 200 livres, par dame Catherine

Delâge, veuve d'honorable homme Sebastien Bouthillier,

en son vivant avocat au présidial d'Angoumois, demeu

rant au lieu des Montagnes, paroisse de Champniers, à

Pierre Barreau, marchand boucher, d'une étable et d'un

« feniou » (grenier à foin), ledit feniou étant en partie

au-dessus de l'étable ou « escorchoir » dudit Barreau,

paroisse S'-Paul, confrontant à l'étable ou écorchoir de

Pierre Yrvoix dit Turluton, et ouvrant sur la ruelle qui

conduit du logis de feu maître François Delâge, -en son

vivant conseiller magistrat au présidial d'Angoumois,

aux murs de la ville, à main droite (3 juillet). — Contrat

d'échange par lequel Martiale Rougier, femme autorisée

de Léonard Raymond, maître tailleur, natif do « Cougnac

en Limousin », demeurant à Angoulême, agissant en

qualité de fille et héritière de défunts maître Antoine

Rougier, en son vivant procureur au présidial d'Angou

mois, et de Marie Laurençon, sa femme, transporte à

maître Hélie Arnaud, notaire royal et procureur audit

siêge, demeurant à Angouléme, tous les droits pouvant

lui appartenir dans la métairie de « Peusecq », paroisse

de Garat, châtellenie d'Angoulême, consistant lesdits

droits en la quarte partie de ladite métairie, avec « ung

« exploict et uzage à prandre et exploicter en la fourest

« de Braconne, en bois mort et mort bois pour chauffage,

« pascage et pasturage et entretenement de charuage »,

à charge de payer par ledit Arnaud le quart de deux

rentes grevant les choses cédées ; en récompense duquel

transport ledit Arnaud cède à ladite Rougier cinq jour

naux de bois taillis, limités aux deux bouts par des fossés

en dépendant et situés près la maladrerie de la ville d'An

goulême (8 juillet). — Vente, moyennant 20 livres tour

nois, par Gillet Faye, meunier, à Louis Bonnaud, labou

reur, de la moitié d'une maison sise au village de

« Buffe-Ajasse », paroisse S'-Martial d'Angoulême, plus

d'une pièce de terre en ouche, sise au même lieu, et d'un

journal de terre à Terreneuve, paroisse de Soyaux

(10 juillet). — Abandon, moyennant 20 livres, par Gabriel

Thibaud, maître chirurgien, et Françoise Plantureux,

sa femme, demeurant à Angouléme, à Jean Ruffier,

écuyer, contrôleur des tailles et aides pour le Roi au

pays d'Angoumois, de tous les droits qu'ils pouvaient

avoir sur des latrines ou « privetz » assises entre le logis

dudit Thibaud, d'une part, la cuisine et la basse-cour

dudit Ruffier, d'autre part, au-devant de la « veue »

dudit Ruffier, à la charge par ledit Ruffier de faire

« effacer » lesdites latrines ou « privetz » et de murer la

porte qui y conduit (12 août). — Vente, moyennant 39

livres tournois, par Héliot Debrandes, marchand chaus-

setier, à Jean Mallat, marchand boucher, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, de neuf sillons de terre

assis en la paroisse de S'-Ausone d'Angoulême, confron

tant à la terre d'André Debrandes, frère du vendeur

(15 août). — Bail à rente, moyennant 45 sous et un poulet

par journal, revenant, pour les trois cent vingt-deux jour

naux soixante carreaux que contiennent lesdits lieux

arrentés, à 725 livres et 322 poulets, par François Blan

chard, écuyer, sieur du Cluzeau, y demeurant, paroisse

de Vindelle en Angoumois, à Michel et Colin Nelbert,

laboureurs, de tous les domaines et héritages appartenant

audit sieur du Cluzeau, dans les paroisses de Vindelle et

de Fléac, consistant en maisons, granges, toits, aireaux,

terres labourables, prés, bois taillis, vignes et autres

domaines, d'une contenance totale de trois cent vingt-deux

journaux soixante carreaux, à l'arpent de la châtellenie

d'Angoulême, à la réserve des bâtiments, cours et jardins

dont ledit sieur du Cluzeau jouit présentement, du grand

verger renfermé de murailles et de vingt journaux de pré

h prendre dans une piêce appelée le Pré-Jergillot, sur la

riviêre de Vindelle, à la charge par les preneurs de char-

royer en l'hôtel noble dudit bailleur tout le foin à pro

venir desdits vingt journaux de pré, et ce sans aucun
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salaire (3 septembre). — Contrat de mariage entre Jean

Bonnoron, meunier, fils de Liot Bonnoron et de Mariotte

Avril, demeurant au moulin de S'-Cybard et natif de

Torsac, d'une part; et Jeanne Charrier, fille de Guil

laume Charrier, marchand au bourg dudit S'-Cybard, et

de Jeannette Maufras, sa femme, d'autre part, en faveur

duquel mariage lesdits Charrier et Maufras constituent

en dot à ladite Jeannette, leur fille, la somme de 50 livres

tournois, un lit de plume et son traversier, une demie

douzaine de linceuls de chanvre ou poumelan, une

douzaine de serviettes, quatre écuelles, un plat, trois

assiettes, une pinte et une chopine, le tout d'étain, et

associent ledit Bonnoron, pour une cinquième partie ou

autre, en tous leurs biens meubles, présents et à venir,

selon le nombre de leurs enfants (4 septembre). — Vente

par maître Michel Landry, notaire royal, demeurant au

bourg de Fléac, à Mathurin Micheau, laboureur, d'une

pièce de bois taillis de contenance indéterminée, sise à

Vesnac, paroisse de Saint-Yrieix. — Amortissement

entre les mains de Geoffroy Arnaud, écuyer, sieur de

Chadurie, par Jean Yrvoix le jeune, marchand boucher,

d'une rente de 60 sous tournois que ledit Yrvoix avait

constituée à feu noble homme Jean Arnaud, en son vivant

conseiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois, père

dudit Geoffroy, sur une maison avec cour et jardin, assise

en la ville d'Angoulême, dans la rue du « Chapt », sur la

douve du Châtelet (14 septembre). — Testament de

Catherine Vinson, veuve de Bernard Duvignault, en son

vivant marchand et receveur du taillon en Angoumois,

demeurant à Angoulême, par lequel elle élit sa sépulture

dans l'église S'-Paul dudit Angoulême, au lieu où est

enterré son mari, ordonne que son corps sera accom

pagné de douze pauvres tenant à la main une torche

ardente et à chacun desquels il sera donné une aune et

quart de gris du pays, fonde un anniversaire et trois

messes par an, donne à chacune des deux aumôneries de

la ville quatre linceuls d'étoupe, ordonne qu'il sera dis

tribué aux pauvres qui assisteront à son annuel huit bois

seaux deméture,et à- ceux qui assisteront aux trois ser

vices, deux pipes du même blé réduites en pain, lègue 20

sous une fois payés aux pauvres de la maladrerie d'Angou

lême, et dispose du reste de ses biens en faveur de Guil

laume Duvignault, son fils, et de Catherine Duvignault la

jeune, sa fille, ledit testament fait en présence de Jean

Vergnault et Jean Ravaillac, marchands, qui ont signé

avec le notaire (18 septembre). — Donation entre vifs par

noble maître Merlin Du Port, avocat au siège présidial

d'Angoumois, et Guillemine Girard, sa femme, de lui

autorisée, à Catherine Pitre, femme de Simon Martin,

marchand du bourg de S -Cybard, de trois pièces de pré

assises en la rivière de Chambrechaud, paroisse de Saint-

Yrieix, sur la Charente, à la charge par la donataire de

payer les cens et rentes dont lesdits prés pourront se

trouver grevés, l'acte signé des parties et du notaire

(20 septembre 1577).

E. 1245. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

I5î5. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du ler octobre au 31

décembre. — Vente, moyennant 95 livres tournois, par

Jean Duret le jeune, sergent de la baronnie de Marthon,

et Catherine Gibert, sa femme, demeurant au bourg do

Sers, à Martial Arnaud, marchand de la paroisse de Sers,

absent, Maxias Benoît, marchand d'Angoulême, accep

tant pour lui, de trois pièces de terre sises en ladite

paroisse de Sers, au lieu dit Le Reclaux, sur le chemin

de Nanteuil à La Bergerie (1er octobre). — Donation entre

vifs par Jean Robin, maître apothicaire de la ville d'An

goulême, à Laurent Coupeau, maître cordonnier de la

même ville, de tous les meubles et de la tierce partie des

immeubles dont feue Marie Joussan, femme dudit Cou-

peau, était morte saisie et qu'elle avait donnés par testa

ment audit Robin, l'acte passé en présence de Michel de

la Touche, sieur de L'Ardillier, et de Pierre Barruhe,

apothicaire (1er octobre). — Arrentement de pièces de

terre par Marguerite Giraudeau, veuve de Cybard Méri-

gnac, en son vivant marchand gabarier, demeurant en la

paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau, tant en son nom que

comme tutrice des enfants dudit feu Mérignac et d'elle, à

maître Olivier Maurice, procureur en la cour ordinaire et

siège présidial d'Angoulême, lesdites terres en partie cou

vertes de masures et sises au lieu de Rochechine, paroisse

de Lhoumeau (18 octobre). — Transaction entre dame

Marguerite Ruspide, veuve de maître Jean Avril, en son

vivant sieur du Grand-Maine, Jean et Georges Avril, ses

enfants, d'une part; Guyon Girard, écuyer, sieur de

Maine-Audric, demoiselle Jeanne Petit, sa femme, Georges

Petit et autres, héritiers de feue Anne Texandier, dame

des Touches, au sujet d'une rente dont ladite Texandier

s'était autrefois constituée débitrice envers ledit Avril,

vivant sieur du Grand-Maine, l'acte signé de Guyon

Girard, Jeanne Petit, G. Petit, des témoins et du notaire

(10 novembre). — Délaissement par Guillemine Rougier,

femme autorisée de M... Deseyrs, tailleur, demeurant au

village de Peussec, paroisse de Garat, à maître Hélie

Arnaud, notaire royal et procureur au présidial d'Angou

mois, de tout le droit et exploit pouvant appartenir à
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ladite Rougier dans la forêt de La Braconne, tant en

chauffage, bois mort et mort bois, que pacage et pâturage

(2 novembre). — Donation entre vifs par Jean Robin,

maître apothicaire, à Guillaume et Pierre André, maçons,

d'une petite pièce de terre sise au mas de Vallette,

paroisse de Balzac, tenue à rente de dame Anne Regnaud,

dame de Torsac (6 décembre). — Donation pure, simple

et irrévocable faite entre vifs par dame Françoise Mes-

neau, veuve de Jean Blanchard, en son vivant écuyer,

sieur du Cluzeau, demeurant à Angoulême, à maître Jean

Gaignier, notaire royal, demeurant aussi à Angoulême,

en considération des services qu'il lui a rendus et de ceux

qu'elle espère qu'il lui rendra à l'avenir, d'une pièce de

terre contenant trois journaux, appeléeLe Fougerault, sise

au village de La Touche, paroisse de Fléac (15 décembre).

— Donation mutuelle entre Jean Prévôt, marchand de la

ville d'Angoulême, et Françoise Vigier, sa femme. —

Acte d'échange par lequel messire Pierre André, prêtre,

curé de Chazelles, demeurant en la ville d'Angoulême,

cède et transporte à maître Pierre Barrault, notaire royal,

demeurant à présent à Marthon, son cousin, tout le droit,

part et portion pouvant revenir audit André, au village

d'Antournac, paroisse de Soyaux, soit maison, grange,

vieilles murailles, terres, prés, bois, vignes et autres

choses, le tout à lui obvenu de la succession de feu mes

sire Pierre Barrault, prêtre, curé de Chazelles, oncle

commun des parties, et ce pour et en échange d'une

pièce de pré assise en la paroisse de Chazelles, sur la

rivière du Bandiat, plus d'une autre pièce de pré sise en

ladite paroisse de Chazelles, confrontant à la terre de

maître André Barrault et ses parçonniers, l'acte passé en

présence de maître Pierre Robin, procureur à Angoulême,

et de Daniel Dexmier, clerc, qui ont signé avec les parties

et le notaire (29 décembre). — Vente par Claire Martin,

veuve de Guillaume Maurice, demeurant au village de

Foulpougne , paroisse de Lhoumeau , à messire Jean

Giraudeau, prêtre, vicaire de Touvre, y demeurant, d'une

maison sise audit Touvre, avec ses dépendances et un

petit appentis attenant à ladite maison, confinant ladite

maison à celle de Marie Delagarde, « ung moyen de table

« entre deulx » (31 décembre 1575).

E. 1246. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

1596. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 28 mars.

— Vente par Jean Bourdage dit Gayet, demeurant au

village de La Grangerie, paroisse de Torsac, à Jean

Yrvoix, marchand boucher de la ville d'Angoulême, d'une

pièce de terre et d'une pièce de bois taillis tenues à rente

de demoiselle Anne Regnault, dame de Torsac, à cause

de sa seigneurie de Montgauguier (1er janvier). — Cession

par François Mérignac, marchand gabarier, demeurant

au bourg de Lhoumeau, à maître Olivier Maurice, pro

cureur en la cour ordinaire et siêge présidial d'Angou

lême, de 17 sous tournois de rente utile et foncière sur

une pièce de terre sise à Rochechine, paroisse de Lhou

meau. — Vente, moyennant 110 livres tournois, par

Marguerite Delacroix, veuve de maître Jean Delacoste,

en son vivant avocat au siège présidial d'Angoumois, et

Pierre Delacoste, son fils, marchand, demeurant à An

goulême, ladite Delacroix agissant tant en son nom qu'au

nom et comme se portant fort de Marguerite et Geneviève

Delacoste, ses filles, d'une part ; à Jean Thomas, fils de

feu Jean Thomas dit Couret, demeurant au bourg de

Charmant, d'autre part, de trois petites pièces de terre

assises audit bourg de Charmant, au lieu dit Le Maine-

Palletan, sur le chemin qui va dudit bourg au moulin à

vent dudit lieu (7 janvier). — Cession de rentes en blé par

Pierre Liet, marchand drapier de la ville d'Angoulême,

et Marie Boisnard, sa femme, à sire Jean Orson, aussi

marchand de la ville d'Angoulême (9 janvier). — Vente,

moyennant 500 livres tournois, par Jean Giraud, mar

chand, demeurant au bourg de Lhoumeau, à Jean Geof

froy, écuyer, sieur de La Font, capitaine de deux cents

hommes de guerre à pied, pour le service du Roi, demeu

rant à Angoulême, d'une maison avec grange, appentis,

courtillages, entrées et issues, jardin et vigne, le tout sis

au lieu appelé « Lhoume-Fras », sur le chemin qui va de

Fleurac à Mérignac, et relevant de la seigneurie de La

Vallade (10 janvier). — Donation entre vifs par messire

Bonaventure Aubert, prêtre, l'un des quatre vicaires de

l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, demeurant en

ladite ville, à maître Richard Jolly, notaire sous le scel

de Genac, demeurant au bourg dudit Genac, d'une maison

avec appentis, jardin, aireaux, entrées et issues, le tout

joignant ensemble et situé près le bourg de Genac, sur

le chemin qui va dudit bourg au village de « Pontou »

(auj. Pontour), paroisse dudit Genac, l'acte signé :

« B. Aubert, pour avoir accordé ce que dessus » (14 jan

vier). — Vente par Jean Marchand le jeune, à Martin

Dusiour, marchand de la ville d'Angoulême, de deux

petites pièces de terre assises au village d'Auvignac,

confrontant par un bout au chemin qui conduit « du

« vieulx chasteau de Rocheraud » au bourg de Roullet, et

tenues à rente de la seigneurie dudit Rocheraud (15 jan

vier). — Vente par Marie Touzeau, veuve de Guyot

i Boudard, demeurant au bourg de Ruelle, à Michel Bou
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dard lejeune, laboureuràbras,demeurant au même lieu,

devingt sillons de pré sis au lieu dit Les Fossés, sur le

chemin de Ruelle à Champniers, et tenusà l'agrier de la

demoiselle de Bernard(20 janvier).-Vente, moyennant

60 livres tournois, par Olivier Chauveau, laboureur à

bras, du bourg de Touvre, à Jacques Redont, aussi

laboureur à bras, demeurant audit bourg, de deuxjour

naux ou environ de terre labourable, sis en la paroisse

deTouvre, au lieu ditChantegreau, confrontant à la terre

des héritiers de feu Hélie de Lesmerie, en son vivant

sieur du Breuil, et tenus à rente, avec autres lieux, de

maître Louis Estivalle, sieur de Chassors, à un devoir

que les parties n'ontpu déterminer (2 février).-Rem

boursement par Geoffroy Guy, écuyer, seigneur du

Breuil-Guy et de Puyrobert, guidon de la compagnie du

seigneur deSansac,à haut et puissant seigneur Geoffroy

de Lageard, écuyer, seigneur de Cherval, Jauvelle et

Balzac,sénéchal de la province d'Angoumois, età demoi

selle Geneviève Arnaud, sa femme, d'une rente de 100

livres autrefois constituée par ledit sieur de Puyrobert

au profit de sire Jean Robin, maître apothicaire de la

ville d'Angoulême, et cédéepar ce dernier audit seigneur

de Cherval, l'acte signé : De Lageart et G. Arnault

(17 février).- Donation irrévocable faite entre vifs par

Pierre Yrvoix ditTurluton, marchand boucher de la ville

d'Angoulême,à François Bertrand, serrurier, demeurant

au bourg de L'Isle-d'Espagnac, de deux pièces de terre

sises en ladite paroisse de L'Isle-d'Espagnac, au lieu dit

La Croix-des-Trois-Chemins (21 février). - Vente,

moyennant300livrestournois,parAndréSanson, écuyer,

capitaine du château de Bouteville, et demoiselle Marie

de Livenne, sa femme, demeurant de présent en la ville

d'Angoulême,à Jacob Lassieur, marchand hôtelier dudit

bourgde Bouteville, d'une maison avecgrange, appentis,

four,colombier sur la basse-cour,jardin et unepièce de

terre derrière le colombier, le tout contigu l'un à l'autre

et sis audit bourg de Bouteville, sur la rue qui va du

canton dudit lieu à l'église, l'acte passé au bourg de

S'-Cybard, en présence de Robert Laisné, marchand, et

de maître Jean Raymond, greffier, qui a signé avec les

vendeurs et le notaire (17 mars). - Vente par Jean

Chastaignier, marchand boucher, demeurant en la ville

de Cognac,à Jean Mallat, marchand boucher de la ville

d'Angoulême, de la quarte,partiepar indivis de tous les

bienspouvant appartenirauditvendeurdans les paroisses

de Jurignac et Étriac (23 mars).- Donation par Mar

guerite Ravaillac, femme de Sébastien Pichot, sergent

royal,qui l'autorise,à AntoinetteGaillard,veuve deJean

Boucheron, d'une pièce de vigne sise auplantier de Rou

lette,paroisse de Magnac-sur-Touvre(24 mars 1576).

E. 1247. (Liasse.)-48pièces, papier.

157G.-Jean Mousnier, notaire royalàAngoulême.

–Actes reçus par ce notaire, du 5 avril au29juin.-

Testament deJeanne Chebrou,veuve Godard, duvillage

de La Folie, paroisse de Bonneville, demeurant de pré

sentà Angoulême.- Échange d'héritages situés dans la

paroisse de Vouarte, entre Pierre Mourrault, laboureur,

et Antoine Lebesgue, chevaucheur de l'écurie du Roi,

tenant la poste pour Sa Majesté au bourg de Lhoumeau

(16 avril).-Vente par messire Hélie Du Sou, prêtre,

curéde«JulhacprèsChermens, demeurantàprésent au

bourg de Roussonnac», à Toussaint Lériget, marchand

de la ville d'Angoulême, d'un mainement ou village

appelé La Chauveterie, consistant en grange, maison,

bâtiments,«haire et housche», le tout confrontant d'une

part au«fleuve de Boisme»,d'autrepart au chemin qui

conduit de Mouthiersà Forges,sur maingauche, et d'une

contenance totale de trois journaux et demi, plus de

trois lopins depréentre le pontde Forges et le moulin des

Boutauds,plus d'une pièce de terre labourable, etc.

le tout de contenance indéterminée, la vente consentie

moyennant l,100 livres tournois payées comptant (19

avril).- Donation irrévocable et entre vifs par Roullet

Gourraud, laboureur, etCollette Gory,sa femme,demeu

rant en la paroisse de Touvre, à Jean Gérauld, écuyer,

sieur de La Monjaterie, Maumont et Magnac, de deux

pièces de chenebeau sises au lieu dit LesOrs,paroisse de

Touvre,près le chenebeau des héritiers de feu Arthus

DesAges, en son vivant écuyer, sieur de Maumont.-

Échange entre Isabeau Bussac,femme autorisée de Fran

çois Bonvallet, laboureur, demeurant en la paroisse de

Balzac, et Marguerite Ravaillac, femme de Bastien

Pichot, sergent royal, demeurant à Angoulême, par

lequel ladite Bussac transporte à ladite Ravaillac une

pièce de vigne sise au plantier de Gastine, paroisse de

Saint-Yrieix, au lieu appeléLes Brions,tenantà la vigne

que possèdent déjà lesdits Pichot et Ravaillac, en récom

pense duqueltransport ladite Marguerite Ravaillac cède

à ladite Bussac une pièce de chenebeau située sur la

rivière d'Anguienne, au-dessous de Crage, touchant au

chenebeau de Michel Ravaillac (13 mai).-Contrat de

mariage entre Lionet Estève, fils de feu Jean Estève,

natifde Cruon en Bordelais, d'une part; et Fleurique de

Corlieu, fille de feuGuillaume de Corlieu et de Françoise

Jableau (?), d'autre part, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, en faveur duquel mariage ledit Estève

a promis apporterà ladite de Corlieu, lejour de la béné
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diction nuptiale, la somme de 100 livres, laquelle sera

assignée sur tous et chacuns les meubles et acquêts com

muns auxdits époux, et non sur les biens propres de ladite

de Corlieu non plus que sur ses meubles, dont il sera fait

inventaire ; étant en plus stipulé qu'au cas où lesdits

acquêts et meubles communs auxdits époux viendraient à

excéder ladite somme de 100 livres, le surplus se parta

gerait par moitié, ladite de Corlieu ne pouvant répéter

aucun « ocle ni tiers en montant » (19 mai). — Vente,

moyennant 15 livres tournois, par Jeanne Cousseau,

femme de maître François Ravaillac, procureur au siège

présidial d'Angoumois, demeurant à Angoulême, duquel

elle est autorisée, à Jacques Daudet, laboureur, demeurant

au village d'Argence, paroisse de Champniers, d'un lopin

de grange, de neuf pieds de large sur dix-huit de long,

avec ses appartenances, entrées et issues, sis au village

d'Argence, confrontant d'une part à la portion de grange

appartenant à maître Jean Cousseau, plus d'un petit lopin

de jardin sis audit village d'Argence, touchant au jardin

de Jean Cousseau (23 juin). — Vente, moyennant 140

livres, par François Poyrier, écuyer, sieur de Tersac, à

maître Aymery de la Coste, avocat au siège ordinaire et

présidial de la ville d'Angoulême, de deux journaux et

demi de pré à prendre en plus grande pièce en la prairie

et sur la rivière de Cornelle, à côté du pré de Jean Pom-

maret, sieur de La Vallade, maire et capitaine de la ville

d'Angoulême, ladite pièce vendue tenue à rente de l'évê-

ché d'Angoulême (26 juin). — Vente,- moyennant 6 livres

tournois, par Jacques Gallonault, laboureur de la pa

roisse de Magnac-sur-Touvre, à Jean Géraud, écuyer,

sieur de La Monjaterie, Maumont et Magnac, absent, Jean

Ravaillac, marchand de la ville d'Angoulême, présent et

acceptant pour lui, d'un lopin de chenebeau, de conte

nance indéterminée, sis en la paroisse de Touvre, au lieu

dit Les Ors de Touvre (29 juin 1576).

E. 1248. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1596. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du ler juillet au 30 sep

tembre. — Transaction entre Jean Ribier, écuyer, sieur

des Vallées, curateur à la personne et aux biens de Geof

froy Des Ages, écuyer, fils et héritier do feu Antoine Des

Ages, vivant écuyer, sieur de Magnac, ledit Ribier sub

stitué dans ladite curatelle à feu Jean Des Ages, écuyer,

sieur de Maqueville, d'une part ; et Pierre Brejasson,

marchand de Magnac, dont les parties se sont accordées,

d'autre part, au sujet d'une somme de 50 livres tournois

léguée par ledit feu Antoine Des Ages, sieur de Magnac, à

Hélie Des Ages, fille naturelle de lui et de Jeanne Dupe-

rat, et femme d'Étienno Mathieu, laboureur du village du

Grand-Arsac, paroisse de Garat, de laquelle somme ladite

Hélie demandait l'assiette sur tous les biens meubles et

immeubles dudit Mathieu, son mari (1er juillet). — Vente

par Françoise Redont, veuve de Jean Giraud, demeurant

au bourg de Touvre, à Jean Géraud, écuyer, sieur de La

Monjaterie, Maumont et Magnac, d'une pièce de chene

beau sise au village de Bussac, paroisse de Touvre. —

Compromis entre maître Hugues Camel, docteur en méde

cine, demeurant à Angoulême, veuf d'Hélie de Beaulieu,

d'une part ; Claude de Pérusse, écuyer, sieur de La Caze,

veuf de Catherine Camel, demeurant au lieu noble de

Saint-Marsault, baronnie d'Aubeterre, d'autre part ; et

Jacques de Beaulieu, demeurant en la ville d'Aubeterre,

représenté par Marc Giraud, procureur au présidial

d'Angoumois, aussi d'autre part, au sujet des successions

desdites de Beaulieu et Camel (27 juillet). — Ventes :

moyennant 45 livres tournois, par maître Jean Caignon,

procureur au siège présidial d'Angoumois, et Catherine

Montjon, sa femme, à Charles de la Grezille, marchand,

pour et au nom de Catherine Delâge, sa mère, veuve de

Charles de la Grezille, de six lopins de pré sis dans les

paroisses de Champmillon et de Sireuil (1er août) ; —

moyennant 50 livres tournois, par Marie Chapt, femme

de Pierre Debresme, marchand du bourg de Lhoumeau,

à Jean Rouyer, aussi marchand, demeurant au bourg de

S'-Cybard près Angoulême, de tous les biens et héri

tages échus à la venderesse par les décês de feus Ray

mond Chapt, son père, et Robert Chapt, son oncle (7 août).

— Transaction entre demoiselle Antoinette Géraud, veuve

de Jean Vigier, en son vivant écuyer, sieur en partie de

Rouifiac, d'une part ; et maître Aymery de la Coste, avo

cat en la cour ordinaire et présidiale d'Angoumois,

d'autre part, au sujet d'une rente de 54 boisseaux de fro

ment, 54 boisseaux d'avoine, mesure de Roufflac, 73 sous

en deniers et 8 gelines, assise sur le village des Guigniers,

paroisse de Bécheresse, châtellenie deBlanzac, et d'autres

rentes seigneuriales que ledit de la Coste avait précédem

ment acquises dudit Vigier (13 août). — Ventes : par

Catherine Petit, femme de Geoffroy Dubreuil, sieur de

Bardonneau, qui l'autorise à cet effet, à sire André

Tabois, sieur de Pallerin (?), échevin de la ville de Co

gnac, absent, maître Jean Dalembert, sieur de Montlam-

bert, élu pour le Roi en l'élection de Saintonge, ville et

gouvernement de La Rochelle, stipulant et acceptant

pour lui, d'une maison sise en ladite ville de Cognac, et de

la douzième partie d'une rente et d'un chenebeau près le

moulin de Jean Simon (10 septembre) ; — par la même à

Étienne Leroux, sieur de Beaugaillard , receveur des
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tailles de Saintonge et du domaine de Cognac pour le Roi,

de la somme de 200 livres tournois et de celle de 10 livres

de rente pour raison desdites 200 livres, due à ladite

Petit sur le minage de la ville de Cognac et à elle échue

de la succession de feu François Gayon, son oncle (11

septembre) ; — moyennant 350 livres tournois, par dame

Jeanne Ballue, veuve de maître François Dexmier, vivant

procureur au siège présidial d'Angoumois, et Jean Dex

mier, son fils, marchand, demeurant au bourg de La

Couronne, d'une part ; à Guillaume Sauget, marchand

hôtelier de la ville d'Angoulême, d'autre part, d'une mai

son sise en ladite ville, paroisse S'-André, avec ses appar

tenances et dépendances, entrées et issues, confrontant

d'un côté à la maison de Paulette Yrvoix, femme de

Zacharie Robert, par bout et par derrière à la maison des

hoirs de feu François Barreau, en son vivant sieur de

Puymoyen, par le devant à la rue qui va de la pierre de

la halle du Palet à la maison commune de ladite ville,

à main droite, et par le côté à ladite maison commune,

une ruelle entr deux, ladite maison tenue à rente

du chapitre cathédral d'Angoulême au devoir annuel

de 10 sous tournois (16 septembre) ; — moyennant 120

livres tournois, par Philippe Dechilloux, marchand, à

Guillaume Barreau, marchand boucher, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, d'une pièce de pré conte

nant deux journaux et demi et quelques carreaux, ren

fermée de fossés et de murailles, sise sur la rivière de

Lyon, paroisse de Soyaux, et tenue de la demoiselle de

Torsac, à cause de la seigneurie de Valette, au devoir de

15 sous de rente (17 septembre). — Reconnaissance par

Jean Giraud, marchand, à sire Jacques Debresme, aussi

marchand, demeurant les parties au bourg de Lhoumeau,

de 22 sous 6 deniers tournois de rente utile et foncière,

pour raison de deux maisons sises audit bourg de Lhou

meau (17 septembre). — Vente, moyennant 90 livres

tournois, par Robinet Poumet, marchand, demeurant au

bourg de Lhoumeau, à maître Jacques Lambert, demeu

rant à Saint-Claud, d'un jardin sis audit lieu de Saint-

Claud, sur le chemin qui va dudit lieu à La Font-des-Fou-

gères, et confrontant aux jardins de feu Michel Mesturas,

deJean Nadaud et deGuillaume de Tisseuil (21 septembre).

E. 1249. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

15 96. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 13 octobre au 29 dé

cembre. — Vente, moyennant 75 livres, par Jean Gui-

Charente. — Série E. — Tome II.

nier, marchand de la ville de Cognac, à Pierre Guinier

dit Penault, marchand du bourg de S'-Cybard près An

goulême, des deux tiers du quart d'un moulin à draps

appelé le grand moulin des Guiniers, sis en la paroisse

de Nersac, sur le chemin qui va du bourg de Nersac à

Châteauneuf, à main droite (11 octobre). — Contrat de

mariage entre Colas René, fournier, orphelin de père et

de mère, assisté de ses cousins et de son parrain, d'une

part ; et Colette Rousseau, fille de défunts Gratien Rous

seau et Marguerite Magnen, assistée de ses cousins, d'autre

part. — Ventes : moyennant 12 livres tournois, par Fran

çois Chaillac, praticien, tant pour lui que pour Jeanne

Vauvielle, sa femme, demeurant au village des Chaillacs

(auj. Chez-Chaillaud), paroisse de Saint-Germain, châtel-

lenie de Montbron, à Pierre Vergne dit Morlet, mar

chand de la ville d'Angoulême, de droits héréditaires

appartenant à ladite Vauvielle sur des maisons, terres,

vignes et autres héritages situés près la ville d'Angou

lême ; — moyennant 860 livres tournois, par maître

Etienne « Duruest », procureur au présidial d'Angoumois,

et Françoise Plantureux, sa femme, à Jean Planeau,

laboureur, demeurant au village des Planeaux, paroisse

de Plassac, de trente journaux d'héritages consistant en

maisons, granges, prés, vignes et bois, sis au village de

La Croix, paroisses de Porcheresse et de Cressac, et acquis

précédemment par ladite Plantureux de maître Louis de

l'Étoile (7 novembre). — Transport par Martial Cheyn,

écuyer, et demoiselle Catherine Bouthillier, sa femme,

demeurant à Angoulême, d'une part; à Catherine Delàge,

veuve d'honorable homme maître Sébastien Bouthillier,

en son vivant avocat au siège présidial d'Angoumois,

tant pour elle que comme se portant fort de noble et

honorable homme maître Denis Bouthillier, avocat au

grand conseil du Roi, et à maître Jean Bouthillier, aussi

avocat au grand conseil, d'autre part, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, savoir est d'une maison

avec étables, jardin et autres appartenances, assise en

la ville de La Rochefoucauld , sur la rue qui conduit

de la halle dudit lieu à S'-Florent, en passant devant la

grande église, et confrontant d'une part à la maison de»

héritiers de feu Guillaume Bouhier, d'autre au jardin

des hoirs de Jean Pallard, et d'autre encore à la maison

de feu Guillaume Fort, tout ainsi qu'elle avait été acquise

par ledit Cheyn de Jacques Resnier, sieur de La Belonnie,

et ce pour et en échange d'une autre maison, avec ses

appartenances et dépendances, sise à Angoulême, paroisse

S'-André, confrontant d'un côté au cimetière dudit

S'-André, par derrière aux étables de Maxias Benoît,

d'un autre côté à la maison de maître Aymery de la

Coste, où demeure à présent maître François Rippe,

39
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avocat, et par devant à la rue publique qui conduit du

canton des Six-Voies à la place des Jacobins, à main

droite, ladite maison tenue de Geoffroy Des Ages,

écuyer, sieur de Magnac, au devoir de 10 sous tournois,

l'acte signé des parties et du notaire (8 novembre). —

Quittance par Jean Ruffier, écuyer, contrôleur des tailles

d'Angoumois, fils et héritier de feu Jean Ruffier, en son

vivant aussi contrôleur desdites tailles, d'une part, à sire

Pierre Drouhet, marchand de la ville de Barbezieux, fils

et héritier de feu Jean Drouhet, en son vivant marchand

audit Barbezieux, d'autre part, d'une somme de 851 livres

tournois que ledit feu Jean Drouhet avait empruntée dudit

feu Jean Ruffier, sous la garantie de feu messire Louis de

la Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Montendre et

de Montguyon, par obligation du 19 mars 1566, reçue

par Simon Trigeau, notaire royal à Angoulême (16 no

vembre). — Vente, moyennant 10 livres tournois, par

Jeanne Lamoureux, femme de Jean Giraud, demeurant

au village de La Brande, paroisse de Dignac, à maître

Étienne Maquelilan, procureur au siêge ordinaire et pré-

sidial d'Angoulême, absent, Georges Maquelilan, son fils,

présent et acceptant pour lui, d'une pièce de terre et bois

taillis, de la contenance de deux journaux et demi, sise

au village du Brandault, paroisse de Torsac, et d'un

autre demi-journal de terre sis près le village de La

Petite-Courrière, lesdits lieux tenus à rente du seigneur

de Torsac, au devoir de dix mesures d'avoine, mesure de

Villebois, et de 18 deniers d'argent (24 novembre). —

Transaction entre noble homme maître Geoffroy Montjon

l'aîné, conseiller du Roi, assesseur et lieutenant particu

lier au siêge présidial de La Rochelle, et Geoffroy Mont

jon le jeune, écuyer, son frère, élu pour le Roi sûr le

fait des aides et tailles du pays d'Angoumois, touchant le

partage de la succession de feue demoiselle Marie Yver,

leur mêre, dans laquelle ledit Geoffroy le jeune préten

dait la cinquième partie des biens patrimoniaux de ladite

Yver et en outre la moitié des meubles et acquêts de

ladite défunte (26 novembre). — Contrat de mariage

entre Jean Mesnard, procureur au siège présidial d'An

goumois, fils do maître Jean Mesnard, aussi procureur

audit siège, et de Catherine Guinebert, d'une part ; et

Izabeau Dubois, fille de feu Jean Dubois, en son vivant

marchand de la ville de Ruffec, et de Michelle Ricard, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'autre part (26 no

vembre). — Accord entre Giron et Merlin Dexmier,

marchands papetiers, demeurant au moulin des Dexmiers,

paroisse de Saint-Saturnin, et sire Claude Huet, mar

chand de la ville de La Rochelle, au sujet d'une com

mande de trois cents balles de papier (1er décembre

1576).

E. 1250. (Liasse.) — 5 pièces, papier.

1 59 9 . — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 21 mai au 8 décembre. —

Partage entre Pâcaud Bouthillier, marchand hôtelier, et

Jeanne Lesnier, femme de Ponset des Essarts, de l'avis

de Pierre Montjon, sieur de Fléac, et de sire Étienne de

Villoutreys, marchand, arbitres choisis par les parties,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S -André, con

frontant d'un côté et par derriêre aux maison et cour des

hoirs de feu Pierre Boissot, d'autre côté à la maison des

Gentilz, et par le devant à la rue qui va de la maison

commune de la ville d'Angoulême à la pierre de la halle,

à main droite (21 mai). — Vente par François Ravaillac,

procureur au présidial d'Angoumois, de tous les héri

tages lui appartenant dans la paroisse de Marillac-le-

Franc (28 octobre) . — Vente, moyennant 300 livres tour

nois, par sire Noël Ramières, demeurant à Reaulmont,

pays d'Albigeois, tant en son nom que comme se faisant

fort des héritiers de feu Antoine de Frigeville, aussi mar

chand albigeois, à maître Pierre Gautier, avocat au pré

sidial d'Angoumois, demeurant à Angoulême, savoir est

d'un emplacement, jardin et vieilles masures, sis en la

ville d'Angoulême, faubourg S'-Pierre, paroisse S'-Éloi,

sur le sentier qui va du faubourg S'-Pierre à la porte de

Beaulieu, plus d'une pièce de pré sur la rivière de Ra-

bion, paroisse S'-Éloi, près le pré des Cordeliers, plus

d'une pièce de chenebeau sur la rivière d'Anguienne,

paroisse S'-Martin, au lieu dit Véchillot, et d'une autre

pièce de pré sur la rivière de Cornelle, paroisse S'-Ausone

(8 décembre 1577).

E. 1251. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1598. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême,

— Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au 31 mars. —

Partage d'héritages entre Pierre et autre Pierre Demar-

cillac, d'une part, et Geoffroy Dubreuil, sieur de Bardon-

neau, d'autre part (4 janvier). — Contrat de mariage

entre Jacques Peuple, marchand, fils de Laurent Peuple

et deMartialle Limousin, demeurant à Angoulême, d'une

part; et Jeanne Mallat, fille de défunts Armand Mallatet

Marie Boisson, demeurant aussi à Angoulême, d'autre

part, ladite Mallat assistée de Jean Mallat, marchand bou

cher, son frère, et de Jeanne Chastaignier, sa sœur « con-

seguyne », en faveur duquel mariage et pour tout droit de

succession pouvant lui revenir du chef de ladite feue

Boisson, sa mère, ladite Chataignier a promis payer à
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ladite future épouse la somme de 100 écus sol, avec quel

ques meubles (10 janvier). — Testament de messire Pas

cal Bonneau, prêtre, demeurant au bourg de Mansle, par

lequel il élit sa sépulture en la chapelle des Bonneau, dans

le cimetière de Mansle, ordonne que des messes seront cé

lébrées pour le repos de son âme, tant dans l'église de

Mansle que dans celles des Cordeliers de Verteuil et d'An-

goulême et des Jacobins dudit Angoulême, lègue aux pau

vres six boisseaux de blé à chacun des services qui seront

faits pour lui, et donne tous ses acquêts immeubles et le

tiers de ses biens patrimoniaux à Guillaume Bonneau,

clerc dudit Mansle (24 janvier). — Partage entre Vin

cent de Villars, écuyer, sieur de la Barrière, demeurant

au lieu noble de Mosnac, châtellenie de Châteauneuf,

comme administrateur des biens de Marie Giraud, sa

femme, d'une part; et maître Etienne Pontenier, en nom

et qualité de tuteur de Marie Broussard, fille et héritière

de Jean Broussard et Julienne Coiffard, demeurant en la

ville d'Angoulême, d'autre part, des biens restés indivis

entre lesdites Giraud et Broussard, dans les paroisses de

Veuil, Saint-Yrieix et Lhoumeau (27 janvier). — Contrat

de mariage entre François Bouchot, marchand, demeu

rant au bourg de Torsac, châtellenie de Villebois, et Ma

deleine Menu, fille de défunts Patrice Menu et Marie

Arrondeau, procédant sous l'autorité de maître Jean Vi-

gier, avocat au présidial d'Angoumois, son curateur,

demeurant à Angoulême, d'autre part, en faveur duquel

mariage, qui autrement ne se serait accompli, Guillaume

de la Touche, sieur de Bragettes, a promis et juré de payer

et délivrer auxdits futurs époux, le jour de la bénédic

tion nuptiale, la somme de 128 écus deux tiers provenant

de la vente de la moitié d'une maison et d'une éta-

ble sises en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Paul,

laquelle somme ledit Bouchot sera tenu assigner sur tous

ses biens présents et futurs (3 février). — Échange d'hé

ritages entre Mathurine Guyot, veuve de Jean Redont,

laboureur du bourg de Magnac-sur-Touvre, et maître

Olivier Maurice, procureur au présidial d'Angoumois,

lesdits biens échangés situés dans la paroisse de Lhou

meau et de Magnac (2 mars). — Ventes : moyennant 23

écus un tiers, par Jean Barraud, marchand pintier de la

ville d'Angoulême, à Geoffroy Ythier, marchand bour

geois de ladite ville, de soixante-quatre carreaux deux

tiers et demi de maisons, granges, aireaux, jardins, terres

labourables et non labourables, taillis, avec leurs aisines,

entrées et issues, le tout sis au village de Cou-de-Loup

et tenu de seigneur dudit village au devoir de vingt-

neuf boisseaux de froment, dix-sept boisseaux d'avoine

à la mesure d'Angoulême, 4 livres 12 sous 6 deniers

et sept gelines (18 mars); — moyennant 126 écus sol

deux tiers, par Georges Avril, écuyer, sieur du Grand-

Maine, contrôleur du domaine du Roi en Angoumois, à

maître Pierre Gasche, notaire royal au bourg de Vars, de

cinq journaux de pré à prendre en une plus grande pièce

sise au village de Roisnac, paroisse de Vars, et tenus de

l'évêché d'Angoulême (22 mars).

E. 1252. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

159 8. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 avril au 30 juin. —

Transaction entre David de la Cour, écuyer, sieur do La

Court-S'-Cyprien, y demeurant, paroisse de Brossac, en

Saintonge, d'une part; et demoiselle Marguerite Odeau,

veuve de maître François Arnaud, en son vivant écuyer,

sieur des Goufflers, demeurant à Angoulême, d'autre part,

aux termes de laquelle ledit sieur de la Cour renonce,

au profit de ladite Odeau, et ce moyennant la somme

de 333 écus un tiers, à raison de 60 sous la pièce,

payée comptant, au retrait conventionnel et pour re

fus d'argent qu'il avait voulu exercer contre elle pour

raison de la vente qu'il lui avait faite, moyennant 3,400

livres, le 28 octobre 1573, devant Houllier et Mousnier,

notaires royaux, de tous les droits et revenus seigneu

riaux à lui dus sur une tierce partie de la seigneurie des

Gouffiers, l'acte passé en présence de François de la Val-

lade, écuyer, sieur de L'Isle, élu pour le Roi en l'élection

d'Angoumois, et de Jean Martineau, marchand chausse-

tier, qui ont signé avec le sieur de la Cour et le notaire

(4 avril). — Échange d'héritages entre demoiselle Mar

guerite Boissot, veuve de Joseph Chauvet, en son vivant

écuyer, gruyer des eaux et forêts d'Angoumois, et Thony

Delâge, laboureur (18 avril). — Bail à ferme pour trois

ans, moyennant 100 écus par an, par messire Jean de Les-

merie, chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angou

lême et curé de Plassac, à Richard Godard, marchand

d'Angoulême, des trois quarts des revenus temporels, pro

fits et émoluments de sadite cure de Plassac, les droits de

lods, ventes et honneurs seuls réservés (29 avril). —

Contrat de mariage entre Charles Bourdin, sergent royal

en Angoumois, fils de maître Étienne Bourdin, aussi ser

gent royal, d'une part; et Jeanne Blanchet, fille de Mau

rice Blanchet, marchand de la ville d'Angoulême, et de Mi-

chelle Maistre, sa femme, d'autre part, en faveur duquel

mariage lesdits Blanchet et Maistre ont promis de donner

en dot à ladite Jeanne Blanchet, leur fille, la tierce partie

du village de « Goulle-Grappault », paroisse de La Cou

ronne, plus un jardin avec une maison dans ledit jardin,

sis sous le « Puy du Pallet », paroisse de Lhoumeau, ont
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en outre promis de l'habiller d'une robe de drap noir,

d'une cotte de drap rouge et d'un chaperon, et de lui don

ner les meubles et linge nécessaires pour son premier

établissement (6 mai). — Compte d'arrérages de rentes

entre noble homme maître Pierre Janvier, conseiller du

Roi, lieutenant particulier d'Angoumois, et Genis Robin,

marchand de la ville d'Angoulême. — Contrat de mariage

entre Guillaume Boutin, sergent prévôtal, demeurant au

village de La Vergne, paroisse de Flêac, et Marguerite

Gazeau, demeurant au village de La Vallade, même pa

roisse (30 mai). — Transaction entre demoiselle Fran

çoise Delhoumelet, femme fondée de procuration de Fran

çois Poirrier, écuyer, sieur de Tersac, et maître Aymery

de la Coste, avocat en la cour présidiale et ordinaire d'An

goumois, au sujet du retrait conventionnel do trois

journaux de pré, sis sur la rivière de Cornelle, que ledit

Poirrier avait vendus audit de la Coste (23 juin). — Liqui

dation entre maître GuillaumeVillatte, greffier du vice-sé

néchal d'Angoumois, préposé à l'administration des biens,

domaines, héritages et émoluments saisis sur Christophe

Robinet, huissier, d'une part ; et Philippe Dechilloux,

d'autre part (23 juin 1578).

E. 1253. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

15Ï8. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 11 juillet au 23 sep

tembre. — Contrat de mariage entre maître Mathurin

Bertheau, huissier en la sénéchaussée et siège présidial

d'Angoumois, d'une part; et Françoise Darain, fille de feu

Arnaud Darain, en son vivant maire et capitaine de la

ville d'Angoulême, et de feue Marie Guitard, sa femme,

demeurant à Angoulême, d'autre part, en faveur duquel

mariage ladite future a promis d'apporter en la maison

et compagnie de son futur époux tous les meubles et us

tensiles de maison qu'elle possède et dont il sera fait in

ventaire par un ou deux notaires, avant le jour de la bé

nédiction nuptiale, ledit contrat passé en présence de Jean

Nesmond, écuyer, sieur de Vérac, gentilhomme ordinaire

de la Reine-mère, de noble homme Cybard de Corlieu,

sieur de Chantoiseau, avocat du Roi en Angoumois, de

Jean Pomaret, écuyer, sieur de La Vallade, et d'autres

témoins qui ont signé avec ledit Bertheau, ladite Darain

ayant déclaré ne le savoir faire (20 juillet). — Inventaire

•desdits meubles, consistant en deux lits garnis de traver-

•siers, deux courtines, deux couvertes de laine, une

« contrepointe », des rideaux de toile de lin, deux dou

zaines de linceuls de chanvre et de poumelan, deux dou

zaines de serviettes de lin, deux douzaines de toile de

reparonnes et une douzaine de toile d'étoupe, cinq ta

bliers de toile de lin et un de toile ouvrée, quatre nappes

de lin, deux de chanvre et deux d'étoupe, trois ser

viettes carrées et un drap de dressoir, le tout de toile de

lin ouvrée, une robe de drap noir à grandes manches,

lesdites manches doublées de satin et la queue de taffetas,

une cotte d'ostade, une robe de drap noir à queue double

de taffetas, une cotte de drap noir, deux robes rondes,

aussi de drap noir, et une autre robe ronde, de serge

drappée, le tout à l'usage de ladite Darain, plus trois cha

perons de drap noir, à l'usage de la même, deux « synetz »

d'or, l'un ayant une pierre rouge et l'autre sans pierre,

pesant quatre écus et demi et cinq grains, plus huit au

tres petites bagues dont cinq ont des pierres, pesant vingt

écus et demi moins six grains, plus quatre grands plats,

huit grandes écuelles, une douzaine de petites écuelles,

une douzaine d'assiettes, quatre écuelles à oreilles, deux

pintes, une demi-quarte, une chopine et une roquille, le

tout d'étain, pesant environ quarante livres, plus trois

poëles de fer, une grande, une moyenne et une petite,

deux chandeliers de cuivre, une table de bois de noyer

avec ses tréteaux, un vieux banc « tournys » de bois de

chêne, un petit coffre de bois de chêne, un bahut couvert

de cuir noir, deux vieux châlits de bois de chêne et la

somme de 500 écus, tant en obligations au nom de ladite

Darain qu'en deniers comptant (13 août 1578). — Vente,

moyennant 16 écus sol et deux tiers, par messire Jean

Chaperon, prêtre, chanoine de l'église S'-André d'An

goulême, à Jean Vivier, gabarier, demeurant au bourg de

Lhoumeau, de deux journaux de pré assis audit Lhou-

meau, sur le chemin qui conduit dudit bourg à Foulpou-

gne (21 juillet). — Amortissement, moyennant 400 écus

d'or au soleil, par Bernard et Aymery Juillard, écuyers,

sieur du Tillet et de La Grange en partie, entre les mains

de maître Nicolas Benureau, sieur des Rouziers, avocat

au présidial d'Angoumois, d'une rente de 60 livres tour

nois, moyennant laquelle ils avaientacquis de lui le repaire

et métairie noble communément appelés Le Maine-du-

Bost, sis dans les paroisses do Blanzaguet, Saint-Cybard

et Gardes, dans la châtellenie de Villebois, tels que feu

maître Joseph Monljon, en son vivant procureur au prési

dial d'Angoumois, les avait eus, par échange, de Jean Jau-

bert, écuyer, et de demoiselle JacquetteRoy (25 juillet). —

Quittance par sire Etienne de Villoutreys, marchand et

bourgeois de la ville d'Angoulême, à maître Pierre Jan

vier, conseiller du Roi, lieutenant particulier d'Angou

mois, de la somme de 1,000 écus d'or sol, de 60 sous la

pièce, revenant à 3,000 livres tournois dues audit de Vil

loutreys par haut et puissant seigneur messire Jean Des

Cars, chevalier de l'ordre seigneur de La Vauguyon,
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pour raison d'une rente payable de six mois en six mois

et dont ledit seigneur avait laissé accumuler les arrérages

(8 août). — Transaction entre Nicolas de Barbezières,

écuyer, sieur de La Faye, près Cellefrouin, et maître An

toine Benoît, sieur des Écures, demeurant à La Rochette,

par laquelle ledit Nicolas renonce, moyennant 20 écus

d'or sol, aux droits qu'il avait, du chef de sa mère, sur

le lieu des Écures, que feu Lionet de Barbezières, père

dudit Nicolas, avait vendu audit Benoît, ledit Nicolas

étant encore mineur, l'acte passé en présence de François

de Devezeau, écuyer, sieur de Pioussay, et de Guillaume

Bousseau, procureur fiscal de Saint-Claud (6 septembre).

— Testament collectif de François Ballue, écuyer, sieur

de Boisredon et du Puy, élu pour le Roi au pays d'An-

goumois, et de demoiselle Guyonne Joubert, sa femme,

par lequel ils élisent leurs sépultures en l'église de Saint-

Quentin, châtellenie d'Aubeterre, où ils entendent que

leurs corps soient transportés dans le cas où ils vien

draient à décéder en autre lieu, instituent leurs héritiers

universels et par égales portions, Pierre, Jean et Panta-

léon Ballue, leurs enfants mâles, en y adjoignant le pos

thume de ladite Joubert, en tant qu'il sera mâle, àla charge

de payer à Marie, Jeanne et Marguerite Ballue, leurs

sœurs, et à la posthume de ladite Joubert, si elle est fille, la

somme de 666 écus et deux tiers, lorsqu'elles seront en

âge et trouveront parti pour se marier. Ont signé : Fran

çois Ballue, Guyonne Joubert et les notaires (13 septem

bre). — Quittance par demoiselle Gabrielle Renouard,

veuve de Jean Desbordes, écuyer, sieur de Chauvin, à

maître Pierre Gaultier, avocat au présidial d'Angoumois

(23 septembre 1578).

E. 1254. (Liasse.) — 28 pièces, papier

159 8. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 octobre au 26 décem

bre. —Transaction, à l'occasion d'une créance, entre Jean

Salmon l'aîné et Jean Salmon le jeune, d'une part; et

maître Nicolas Benureau, sieur des Rouziers, avocat au

présidial d'Angoumois, d'autre part (4 octobre). — Dona

tion mutuelle entre Genis Robin, marchand d'Angoulême,

et Marie Mesnard, sa femme (8 octobre). — Vente,

moyennant 109 écus deux tiers, par sire Etienne

de Villoutreys, marchand bourgeois de la ville d'Angou

lême, à Pierre Yrvoix ditTurluton, marchand boucher de

la même ville, d'une maison sise audit Angoulême, pa

roisse S'-André (13 octobre). — Reconnaissance par

Hippolyte Bouffler et Pierre Maufras, laboureurs du vil

lage de La Barre, paroisse deMoulidars, à noble homme

monsieur maître François de Lizée, conseiller du Roi,

lieutenant et juge magistrat criminel d'Angoumois, fils de

feu maître François de Lizée et de demoiselle Marie de

Vassougnes, encore vivante, d'une rente d'une pipe de fro

ment que lesdits Bouffler et Maufras avaient autrefois

constituée audit feu maître François Lisée, moyennant 50

livres de capital (18 octobre). — Contrat d'amortissement

de rente entre maître Léger Baudry, procureur au siège

ordinaire et présidial de la sénéchaussée d'Angoumois, et

François Bouthillier, fils de feu noble homme maître Sé

bastien Bouthillier, en son vivant avocat audit siège, et de

dameCatherine Delâge, sa veuve, l'actesigné F. Bouthillier

et Catherine Delàge (3 novembre). — Vente, moyennant

52 écus sol un tiers et les deux cinquièmes parties d'une

maison, par Huguet Grollier, laboureur de la paroisse de

Bouex, à André (nom déchiré), demeurant en la paroisse

de Vouzan, de onze journaux vingt-cinq carreaux à l'ar

pent, de terre, prés, vignes, bois et autres héritages, te

nus à rente de noble homme François Redont, écuyer,

maire et capitaine d'Angoulême (6 novembre). — Arren-

tement, moyennant deux tiers d'écu et la sixième partie

d'un èca, par dame Fleurique Trigeau, agissant sous l'au

torité de maître Jean Pontenier, avocat au siège présidial

d'Angoumois, son mari, à Jean Moreau, laboureur, et à

Jeanne Naudin, sa femme, d'un demi-journal de terre et

d'un jardin sis au-dessous de la chapelle « d'Aubezine »

(date rongée). — Promesse, moyennant 1,500 écus d'or

sol payés comptant, par François Redont, écuyer, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême et receveur du domaine

du Roi en ladite ville et la châtellenie d'Angoulême, de

résigner sondit office de receveur du domaine du Roi en

faveur de Jean Avril, écuyer, sieur de La Brousse, demeu

rant à La Rochechandry, de l'en faire pourvoir à ses frais,

dépens et diligence, et de lui en faire délivrer lettres de

provision en forme due et valable avant la S'-Jean pro

chaine (12 décembre). — Échange d'héritages entre Geof

froy Dubreuil, sieur de Bardonneau et du Tranchard, et

Catherine Petit, sa femme, demeurant à Angoulême, d'une

part; et Michel Landry, notaire royal, demeurant au

bourg de Fléac, d'autre part (20 décembre 1578).

E. 1255. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

159 9. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 février au 30 mars. —

Délaissement volontaire, moyennant 66 écus sol deux tiers,

par sire Jean Demarcillac, marchand de la ville d'Angou

lême, à Jean Avril, sieur de La Brousse, des héritages

que ledit Demarcillac avait acquis pour même somme
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d'André Sanson, écuyer, capitaine de la châtellenie de

Bouteville, et dont ledit sieur de la Brousse avait mani

festé l'intention d'exercer le retrait par puissance de fief,

l'acte passé en présence d'Antoine Martin, sieur de Mont-

goumard, et signé des parties (7 janvier). — Quittance par

dame Catherine de Malesset, dame de Villement, femme

de François Pépin, écuyer, sieur de La Ruelle, gentil

homme ordinaire dela chambre du Roi, tant en son nom

que comme fondée de procuration dudit sieur de La Ruelle,

d'une part; à haut et puissant seigneur François de Reil-

hac, seigneur vicomte de Brigueuil en Poitou, représenté

par maître Jean Nadault, notaire et praticien dudit Bri

gueuil, d'autre part, de la somme de 200 écus sol àdéduire

sur celle de 2,500 écus sol due par ledit seigneur de Bri

gueuil à ladite dame de Villement pour les causes portées

par la transaction passée entre ledit seigneur de Brigueuil

et lesdits sieur et dame de La Ruelle et de Villement, par

devant Montault et Peyraud, notaires royaux à Poitiers,

le 18 décembre 1578 (26 janvier). — Cession par Hélie

Boissot, écuyer, sieur de Vouillac et de Denat, à maître

Gabriel Pigornet, procureur au siège d'Angoulême, d'une

rente seigneuriale et foncière assignée sur trois maisons

situées à Angoulême, dont deux contiguës, assises au

canton des Six-Voies, paroisse S'-André, confrontant d'un

côté à la maison de feu Raymond Du Souchet, d'autre à

celle d'Antoine Tesseron, notaire royal, et d'autre encore

à la rue qui va de l'église S'-André à l'église S'-Paul, sur

main droite, et l'autre, plus petite et servant présente

ment d'étable, confrontant des deux côtés et par derrière

à celle de Jeanne Lambert, veuve de maître Alexandre

Brun, en son vivant procureur au siège d'Angoumois, et

ouvrant sur la rue qui va de la halle du Palet à l'église

S'-Antonin, à main droite, ladite rente due par Robert

Pichon, maître tailleur d'habits (16 février). — Amortis

sement de ladite rente par ledit Pichon (25 février). —

Donation pure, simple et irrévocable faite entre vifs par

Charles de Chergé, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant

au bourg de Mornac, à Jean Delâge l'aîné, laboureur, de

meurant audit bourg, de deux pièces de vigne sises au

plantier des Dames, paroisse de Ruelle, tenues à l'agrier

des dames de S'-Ausone d'Angoulême (28 février). —

Amortissement par Nicolas Valentin, marchand, et Mar

guerite Dupont, sa femme, à Philippe Courault, aussi

marchand, demeurant à La Madeleine, paroisse deLhou-

meau, près Angoulême, de 9 livres 15 sous de rente utile

et foncière due par ledit Courault pour raison d'une pièce

de pré sise près le port S'-Roch de Lhoumeau (11

mars). — Partage entre messire Pierre André, prêtre,

curé de Chazelles, demeurant en la ville d'Angoulême,

maître Mathieu Barraud, notaire royal, demeurant en la

ville de Marthon, Mathieu Martinon, barbier, à cause de

Michelle Barraud, sa femme, et Benoît Jarreton, comme

étant aux droits de Madeleine Barraud, sa mère, des

biens dépendant de la succession de feu messire Pierre

Barraud, en son vivant curé de Chazelles, et Madeleine

Barraud, sa sœur (14 mars). — Quittance par demoiselle

Françoise Le "Vieil, veuve de Jean Blanchard, en son vi

vant écuyer, receveur des aides et tailles de Saint-Jean-

d'Angély, à Jean Avril, sieur de La Brousse, de la somme

de 1,000 écus sol sur ce que haut et puissant seigneur

messire Guy de Saint-Gelais, seigneur de Laussac et La

Rochechandry, peut lui devoir (14 mars). — Transaction

entre Françoise Le Vieil, veuve de Jean Blanchard, et Jean

Avril, sieur de La Brousse, au sujet d'une somme de

6,000 livres que ladite Le Vieil, Charles Blanchard, sieur

du Cluzeau, François et Françoise Blanchard, ses enfants,

avaient promise, par accord du 27 novembre 1571, pour la

dot et mariage de demoiselle Marie Blanchard, femme de

Jean Avril, sieur du Grand-Maine, l'acte passé par la

médiation de maître François Vabre, conseiller du Roi au

présidial d'Angoumois, et de Jean Josseau (?), sieur de La

Prévosterie, parents et amis des parties, et en la pré

sence de maître Guimard Bourgoing, avocat au même

siège, et de maître Martin Penichon, praticien, demeu

rant à Chabanais (14 mars). — Échange d'héritages entre

maître Mathieu Barraud, notaire royal à Marthon, et

Mathieu Martinon, barbier, à cause de Michelle Bar

raud, sa femme (15mars 1579).

E. 1256. (Liasse.) — 32 p:èces, papier.

159». — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 12 avril au 30 juin.

— Contrat de mariage entre Jean Launusse, armurier,

natif de la ville de Carcassonne en Languedoc, demeu

rant à Angoulême, d'une part; et Marie Berthoumeau,

veuve de François Casaud, demeurant aussi à Angou

lême, d'autre part (12 avril). — Transport par Pierre

Yrvoix dit Turluton, marchand boucher, à maître Guil

laume Savary, procureur au siège présidial d'Angoumois,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, d'une

maison sise en ladite ville, paroisse S'-André, sur la rue

qui va de la halle du Palet à l'étable et écorchoir de Jean

Mallat, à main droite, et ce en échange d'un appentis sis

en la même paroisse, sur la rue qui conduit de la halle du

Palet à la maison de ville, à main gauche (15 avril). —

Transaction sur partage entre Mathurin, Philippe et Lu

crèce Terrasson, enfants de défunts Jean Terrasson et de

Marguerite Sanguin, ladite Lucrêce à présent femme de
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Pierre Vigier, d'une part ; Izaac et Marie Davisson, en

fants d'Édouard Davisson et de ladite feue Marguerite, qui

l'avait épousé en secondes noces (18 avril). — Testament

de dame Madeleine de Paris, veuve de maître Pierre

Louins (?), en son vivant procureur au siège présidial

d'Angoumois, et précédemment femme de maître Alexan

dre Du Souchet, avocat audit siège, par lequel elle élit sa

sépulture en l'égliseS'-André d'Angoulême, enlasépulture

de ses prédécesseurs, lègue à Marie Du Souchet, sa fille,

femme de François Normand, la somme de 33 écus un

tiers, payable, après son décès, par ses quatre enfants

mâles, savoir Jean et Pierre Du Souchet, de son premier

mariage, Pierre et Charles Louins (?), du second, ledit

testament fait en présence de Jean de Paris, avocat au

présidial d'Angoumois, de Jacques Bassac, marchand

boucher d'Angoulême, et de maître Jean Derouffignac,

lieutenant des barbiers et chirurgiens de ladite ville, qui

ont signé (20 avril). — Accord, au sujet d'une rente, entre

André Delesmerie, laboureur, et Marie Dupérat, sa

femme, d'une part ; et Martial Juglard, avocat au siège

présidial d'Angoumois, d'autre part (6 juin). — Partage

entre dame Florence Guitard, veuve de noble homme

maître Hélie Dexmier, en son vivant enquêteur pour le

Roi, d'une part; Jean Mesneau, à cause de Jeanne Dex

mier, sa femme, et Pierre Gouzil, tant en son nom que

comme tuteur des enfants de lui et de feue Françoise Dex

mier, sa femme, d'autre, des biens dépendant de la succes

sion dudit Hélie Dexmier (25 juin). — Vente, moyennant

33 écus sol et un tiers, par dame Catherine Vinson, veuve

de sire Bernard Duvignaud, demeurant à Angoulême, à

François Gauvry le jeune, laboureur, d'une pièce de terre

sise au village des Gauvry, paroisse deMornac (26 juin).

— Échange d'héritages entre maître Pierre Galtier, avo

cat au siège présidial d'Angoumois, et François Viard,

laboureur (30 juin 1579).

E. 1257. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1&99. — JeanMousnier, notaire royal àAngoulême.—

Actes reçus par ce notaire, du 5 juillet au 22 septembre.

— Transport par noble homme maître Louis Estivalle,

conseiller du Roi au siège présidial d'Angoulême, sieur de

Chassors, demeurant audit Angoulême, à maître Olivier

Maurice, procureur audit siège, d'une pièce de bois tail

lis sise au Mail-de-Fougerat, paroisse de L'Isle-d'Espa-

gnac, et tenue à rente du chapitre d'Angoulême, pour et

en échange d'une autre pièce de bois taillis de même con

tenance, sise en la paroisse de Champniers et tenue pa

reillement du chapitre d'Angoulême (10 juillet). — "Vente,

moyennant 7 écus sol, par Jeanne Liet, femme d'Hélie

Pigornet, à Jean Yrvoix dit de Lunesse, marchand d'An

goulême, d'un journal de terre ou environ, sis au lieu de

Beauregard, paroisse S'-Martial d'Angoulême, et tenu à

rente du seigneur de Maumont (12 juillet). — Donation

pure et irrévocable faite entre vifs par sire Annibal Mas-

son, marchand, et Marie Bouthillier, sa femme, à Fran

çois Bouthillier, écuyer, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, d'une maison sise en la ville d'Angoulême,

paroisse S'-André, confrontant par le devant à la rue

publique qui va de la halle du Palet à l'église S'-Paul, à

main droite, d'un côté à celle de maître Jean Mousnier,

acquise par lui des héritiers de Pierre Bouthillier, et par

derrière aux maisons que possède Catherine Delàge pour

les avoir acquises de Raphaël de Corlieu, écuyer, sieur de

La Fenêtre (20 juillet). — Ventes : moyennant 94 écus un

tiers, par maître Jacques Salmon, notaire et praticien de

Rocherault, et Colette Daniaud, sa femme, demeurant au

bourg de Roullet, à maître François Glatignon, avocat aux

cours ordinaire et présidiale de la sénéchaussée d'Angou

mois, sieur de La Geoffrie, demeurant à Angoulême, d'une

pièce de terre et pré renfermée de murailles, sise au ren-

fermis de La Tasche, contenant quatre journaux et cent

quatre-vingt-quatorze carreaux, confrontant d'un bout à

la terre qui appartient aux Gorrous, comme héritiers de

feu Charles Guilhemeteau, d'autre au taillis de Jean et

Allain Guilhemeteau, plus de deux autres pièces de terre

et bois taillis sises audit lieu' de La Tasche et confrontant

à la terre de Philippe Du Lion, écuyer (5 août) ; — moyen

nant 5 écus sol etun tiers, par Mathurin Michel, laboureur

de la paroisse de Saint-Yrieix, àGuillaume Geoffroy, mar

chand drapier, et à Blaise Albert, poissonnier, demeurant

au bourg de S'-Cybard, de seize règes de vigne sises au

plantier de Puygardin, sur le chemin qui va de La Croix-

Maillau au Puy-du-Maine, et tenues de l'abbaye de

S'-Cybard au devoir du sixain pour dîme et agrier (24

août); — moyennant 60 écus sol, par Marguerite Gibaud,

veuve de François Salmon, demeurant à Angoulême, à

Jacques Saulnier, marchand, demeurant en la même ville,

de la tierce partie, par indivis, des domaines et héritages

dont est mort saisi Pierre Salmon, fils de feu Jean Salmon,

libraire, après partage fait entre lui et ses frère et sœur,

ladite tierce partie léguée à ladite Gibaud par ledit feu

Pierre Salmon, lesdits biens sis au village d'Espagnac,

paroisse deSoyaux(26 août) ; — moyennant 220 écus sol,

par Catherine Delàge, veuve d'honorable homme maître

Sébastien Bouthillier, en son vivant avocat au siège prési

dial d'Angoumois, et François Bouthillier, son fils, du

devant d'une maison sise à Angoulême, paroisse S -André,

consistant en une chambre haute avec grenier dessus,
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boutique et arrière-boutique par de'ssous, ledit devant de

maison ouvrant sur la rue publique qui va de la halle du

Palet au canton S'-Paul, à main droite (29 août 1579).

E. 1258. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1599. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 6 octobre au 26 décem

bre. — Donation pure et irrévocable faite entre vifs par

Raymond de la Place, écuyer, sieur de Malestay, demeu

rant à Angoulême, à Marie Quillet, fille de feu Perret

Quillet, pour la récompenser de ses services, savoir d'un

bois de lit en noyer, avec son surciel en tapisserie, plus

d'un châlit aussi en noyer, sans quenouilles, avec le pavil

lon pour mettre dessus, plus deux bahuts couverts de

cuir noir et un autre couvert de fer blanc, plus un banc de

noyer fait en « vaze », dix-huit escabeaux de bois de

noyer faits au tour, quatre « chaires », une table avec

ses tréteaux de bois de noyer, qui est présentement dans

la chambre de la demoiselle de Torsac, sœur du donateur,

plus douze écuelles, douze assiettes, douze plats, un

échauffe-lit de cuivre, deux chandeliers aussi de cuivre,

la moitié du linge et tous les habillements et accoutre

ments dudit donateur, tant bons que mauvais, plus enfin

un tapis vert (6 octobre). — Accord sur procès mû entre

demoiselle Françoise de Lesmerie, veuve de noble homme

maître Guillaume Rousseau, en son vivant avocat pour

le Roi en Angoumois, d'une part ; noble homme maî

tre Mathurin Martin, conseiller du Roi, garde des

sceaux du siège présidial d'Angoulême, à cause de

demoiselle Mathurine Rousseau, sa femme, et Georges

Avril, écuyer, sieur du Grand-Maine, contrôleur du do

maine du Roi en Angoumois, à cause de demoiselle Fran

çoise Rousseau, sa femme, d'autre part, tant à l'occasion

des droits prétendus par ladite de Lesmerie dans la suc

cession et communauté dudit feu Guillaume Rousseau,

son mari, en vertu de leurs conventions matrimoniales

et des avantages à elle faits par ce dernier, que pour rai

son de la donation testamentaire à elle faite parJean Rous

seau, en son vivant écuyer, sieur de La Pille, son fils, de

tous les meubles et acquêts, avec la tierce partie des biens

patrimoniaux de celui-ci, que des droits prétendus par

lesdits sieurs Martin et Avril comme poursuivant les ac

tions de leursdites femmes pour le payement des dots et

mariages à elles promis et des intérêts des deniers et droits

successifs leur revenant dans la succession de Jean Rous

seau, rapport requis par ledit Avril être fait par ledit

Martin de la somme de 40 livres de rente utile et fon

cière, et aussi sur le droit d'aînesse prétendu par ledit

Martin dans ladite succession (14 octobre). — Partage

entre Antoine Martin, sieur de Montgoumard, Guillaume

Moreau, sieur de Chaumusson, et Richard Godard, comme

étant aux droits d'Antoinette et Françoise Martin, leurs

femmes, des biens immeubles dépendant de la succession

de feue Madeleine Martin, en son vivant femme de maître

Charles Sauzy, en son vivant avocat au siège présidial

d'Angoumois (17 octobre). — Contrat de mariage entre

François Arnaud, écuyer, sieur des Goufflers (fils de feu

François Arnaud, écuyer, et de demoiselle Marguerite

Odeau), l'un des cent gentilshommes de la maison du Roi,

demeurant audit lieu des Goufflers, d'une part; et demoi

selle Gabrielle de Feydic, fille de défunts Jean de Feydic,

en son vivant écuyer, seigneur de Charmant, Salles, Vaux

et Gurat, et demoiselle Françoise de Fayolle, assistée de

Gabriel de Feydic, écuyer, seigneur de La Grimardie,

son oncle paternel, d'autre part, en faveur duquel mariage

ledit Gabriel de Feydic, en nom et comme tuteur de Jean

de Feydic, écuyer, fils desdits feus Jean de Feydic et Fran

çoise de Fayolle, apromis de payerauxdits futurs conjoints

la somme de 6,000 écus, revenant à celle de 18,000 livres,

et en outre 500 écus pour ses « vestimens, bagues et

acoustremens», moyennant quoi ladite future épouse

renonce à la part qu'elle aurait pu prétendre dans

les successions paternelle et maternelle (18 octobre). —

Vente, moyennant 200 écus, par Jeanne Lambert,

veuve de maître Alexandre Brun, demeurant en la ville

d'Angoulême, à maître Jean Bouthillier, notaire, de

meurant en la ville de Blanzac, de seize journaux

de terre en la paroisse de Juignac, plus de la moi

tié indivise d'une maison sise au village des Tripe-

Ions, paroisse de Pérignac, et d'une grange sise au même

lieu, plus de diverses pièces de terre de contenance indé

terminée, sises au village des Chamoulards et autres

lieux (22 octobre). — Transaction entre noble et véné

rable maître Jacques Du Tillet, protonotaire du Saint-

Siège apostolique, abbé deS'-Étienne de Dijon et curé de

Champniers en Angoumois, demeurant à Paris, près la

porte de Bussy, tant de son chef que pour et au nom de

ses frères, sœurs, consorts et cohéritiers, d'une part;

Charles Vigier de S'-Mathieu, écuyer, sieur des Forges et

de Châteaurocher, et demoiselle Anne de Xandrieux, sa

femme, demeurant en leur hôtel noble dudit lieu des

Forges et de Châteaurocher, vicomté de Rochechouart,

au pays de Poitou, d'autre part, au sujetde retrait ligna-

ger que ladite de Xandrieux voulait exercer du four de

Châteauneuf, que feu Jean de Xandrieux, en son vivant

écuyer, seigneur de Gademoulin, aïeul de ladite demoi

selle Anne, avait vendu à feu noble homme monsieur le

président Du Tillet, aussi aïeul dudit sieur protonotaire
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(8 novembre). — Transaction entre Marie Chapt, veuve

de Jacques Debresme, d'une part ; Pierre et Raymond

Debresme, ses enfants, d'autre part, au sujet des deniers

provenant de la vente que ledit feu Jacques avait faite de

certains immeubles appartenant à ladite Chapt (13 no

vembre). — Cession, moyennant 7 écus et 10 sous, par

Jacques Delimur, maréchal à Cognac, à maître Léonard

Chapiteau, sieur de Belair, demeurant àMarthon, de tous

les droits que ledit Delimur pouvait prétendre dans la

succession de feu messire Pierre Chapiteau, en son vivant

prêtre, demeurant à Marthon (26 novembre). — Transac

tion entre demoiselle Louise de Boisguyon, femme auto

risée de Jean de Mergé, écuyer, sieur du Châtelard, de

SainteAmand et de Beaulieu, demeurant au château de

La Roche [foucauld], représentée par maître Louis Jar-

rigeon, procureur postulant au siège de La Rochefou

cauld, d'une part; et Martial Cheyn, écuyer, sieur de

[Pontet d'Angle], capitaine d'une compagnie de gens de

pied pour le service du Roi, et Catherine Bouthillier, sa

femme, demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre part,

au sujet du retrait d'une maison sise en ladite ville de La

Rochefoucauld, sur la rue qui va de l'église de cette ville

au puits S'-Florent, à main droite (4 décembre 1579).

E. 1259. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1580. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou-

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au

26 mars. — Transaction entre messire Jean de Lesmerie,

chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême,

Louis de Lesmerie, écuyer, sieur du Treuil, et Joseph de

Lesmerie, aussi écuyer, sieur de Mocquetable, tant

en son nom que comme tuteur et curateur des en

fants mineurs de feu Hélie de Lesmerie, en son vivant

écuyer, sieur du Breuil, d'une part; et Jean Hastelet,

écuyer, sieur de Joumelières, d'autre part, au sujet d'un

jugement de la cour qui avait adjugé audit Hastelet la

tierce partie de la somme de 2,100 livres constituée en

dot à feue Marie de Lesmerie, sa femme, et attribué les

deux autres tierces parties de ladite somme auxdits de

Lesmerie, condamnant ledit Hastelet à payer lesdites

deux tierces parties dans un délai d'un mois, avec les in

térêts à raison du denier quinze depuis le jour de la som

mation judiciaire jusqu'au payement (4 janvier). — Ac

cord sur procès pendant au présidial d'Angoumois entre

Pierre Poulhac, demandeur en désistement de lieux, et

demoiselle Françoise Penet, veuve de feu Pierre d'Al

loue, en son vivant écuyer, seigneur de Vezeau (26 jan

vier). — Transaction sur procès mû en première instance

Charente. — Série E. — Tome II.

devant lejuge sénéchal de La Rochefoucauld et pendant en

appel devantlesjugesprésidiaux d'Angoulême, entre Fran

çois de Lhoumelet, écuyer, sieur de Brisebarre, demeu

rant à Angoulême, d'une part; et sire Guillaume Ferrand,

marchand , demeurant au bourg de Chasseneuil , châtellenie

de La Rochefoucauld, d'autre part, pour raison du paye

ment des droits de ventes et honneurs d'une acquisition de

300 livres, lesdits droits acquittés par feu maître Hélie de

Lhoumelet, père dudit François (29 janvier). — Cession,

moyennant 50 écus sol, par Genis Bouilhon, archer du

vice-sénéchal d'Angoumois, demeurant au village de La

Baronnie, paroisse de Torsac, à Patrice Penot, marchand

de la ville d'Angoulême, de 7 écus et demi de rente utile

et foncière dus par Léonard Desforges, marchand pâtis

sier d'Angoulême (2 février). — Vente, moyennant 66

écus sol et deux tiers, par vénérable personne messire

Arnaud Bouilhon, chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre

d'Angoulême, à Genis Bouilhon, son frère, de tous les

droits pouvant revenir au vendeur tant dans la succession

de feus Pierre Bouilhon et Mario Mesnier, père et mère

des parties, que dans celle de maître Jean Bouilhon, leur

oncle (2 février). — Contrat de mariage entre sire Phi

lippe de la Grezille, marchand de la ville d'Angoulême,

d'une part ; et Marie Demarcillac, fille de Pierre Demar-

cillac l'aîné, aussi marchand de la ville d'Angoulême, et

de Létice Delàge, sa femme, d'autre part, en faveur du

quel mariage lesdits Demarcillac et Delàge ont promis de

donner en dot à ladite Marie, leur fille, la somme de

333 écus un tiers, dont '166 écus deux tiers pour la part

que ladite proparlée aurait pu prétendre dans les suc

cessions do ses père et mère, et pareille somme de 166

écus deux tiers pour la part qui aurait pu lui revenir

dans la succession de feu Mondot Debar, en vertu de la

donation par lui faite aux enfants desdits Demarcillac et

Delàge; et en outre ont promis lesdits Demarcillac et

Delàge habiller et meubler ladite Marie, leur fille, de

deux robes de drap noir, deux cottes, un chaperon, un lit

de plume avec son traversier, une mante rouge, une

courtine et trois rideaux de lit, une douzaine de linceuls

de chanvre, une douzaine de serviettes ouvrées, un tablier

ouvré, un tablier de lin, une douzaine de serviettes

de lin pleines, une douzaine de serviettes de chan

vre, trois douzaines de serviettes grosses et quatre

nappes, lesquelles choses ledit de la Grezille a assigné et

assigne sur tous ses biens meubles et immeubles, pré

sents et à venir, desquels biens, au cas où, ledit de la

Grezille étant venu à prédécéder, ladite Demarcillac vou

drait renoncer à la communauté établie par le présent

contrat, ladite Demarcillac aura le droit de les retenir et en

jouir en faisant les fruits siens jusqu'à ce qu'elle soit en-

40
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tièrement remplie de sesdits apports, à la charge toute

fois de nourrir et entretenir les enfants' issus dudit ma

riage, s'il y en a ; moyennant quoi lesdits futurs conjoints

ont renoncé et renoncent aux droits qu'ils pourraient

prétendre dans la succession Mondot Debar, ledit de la

Grezille promettant de faire renouveler ladite renonciation

par ladite Demarcillac, sa future épouse, lorsqu'elle sera

en âge de majorité. Ont assisté au présent contrat : Fran

çois de la Vallade, écuyer, sieur de L'Isle, Jean Delàge,

sieur de La Golocherie, Arnaud Jargilhon, Jacques De-

bresme, Jean Yrvoix, Jean et Bernard Laîné, procureurs,

sire Etienne de Villoutreys, maître Gilles Mangois, gref

fier criminel d'Angoumois, maître Pierre Gaultier, avo

cat auprésidial, et François Bouthillier, élu en l'élection

d'Angoulême (14 février). — Retrait lignager par demoi

selle Hélêne Brun, veuve d'Hélie Foucaud, vivant écuyer,

sieur de La Trimouille, sur demoiselle Jeanne Foucaud,

veuve de François Touzelet, écuyer, sieur de Saint-Guil

laume, d'une piêce de pré sise sur La Tardoire, paroisse

de Saint-Angeau, que ledit Touzelet avait autrefois ac

quise pour le prix de 200 livres tournois (18 mars). — Ac

cord entre Jean Paulte, écuyer, demeurant à Angoulême,

etPierreBoutin, marchand dela mêmeville, ausujet d'une

rente que ledit Boutin prétendait avoir sur une maison

sise audit Angoulême et confrontant d'une part à une

autre maison appartenant aussi audit Paulte, occupée ac

tuellement par Jean Deroufflgnac, orfèvre, par devant à

la rue qui va de la halle du Palet à l'église S'-André, à

main gauche, et d'autre côté à la maison d'Anne Vigier,

veuve de maître Jean de Voyon, en son vivant procureur

au présidial d'Angoumois. — Échange d'héritages entre

Pierre Fayou, marchand verrier, demeurant au bourg de

Touvre, et François Naslin, demeurant au village de Tou-

tifaut, paroisse dudit Touvre (25 mars 1580).

E. 1260. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1580. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 6 avril au 20

juin. — Vente, moyennant 16 écus deux tiers, parMathu-

rin Ducluzeau, maître tailleur d'habits, demeurant à

Angoulême, à Perrine Nicault, veuve de Jean Derouffl

gnac, demeurant en la même ville, de tout le droit, part

et portion appartenant au vendeur dans un moulin à blé

et à papier situé sur la rivière de Boëme, appelé le mou

lin de Lussault, paroisse de La Couronne, que ledit Du

cluzeau avait acquis précédemment de Pierre Duport,

marchand de Saint-Seurin, l'acte passé en présence de

Pierre Pinier, sergent royal (6 avril). — Vente, moyen-

nant 43 écus, par François Moreau, écuyer, sieur de La

Béchardie, et dame Françoise Constantin, sa femme, de

meurant au bourg de Vindelle, à sire Bernard Cothier,

marchand de la ville d'Angoulême, de quatre journaux de

terre labourable confrontant au chemin qui conduit d'An

goulême àBlanzacet tenus de maître François Glatignon,

sieur de La Geoffrie, avocat au siêge présidial d'Angou

mois, au devoir de deux sous tournois par journal (7

avril). — Transport par Mathurine Prouget, femme de

Martin Rigollet, maître barbier et chirurgien de la ville

d'Angoulême, à maître Hélie Arnaud, procureur au pré

sidial d'Angoumois, des trois quartes parties d'une mai

son sise à Angoulême, paroisse S'-Paul, sur la rue qui

conduit de l'église S'-Paul à la halle du Palet, à main

gauche, pour et en échange d'une rente de 13 écus 5 sous

due par Philippe Joyeulx, marchand d'Angoulême, et

remboursable au capital de 472 livres 10 sous, l'acte passé

en présence de maître MarcGirard, greffier des coursordi-

naire et présidiale d'Angoumois, et d'Alain Arnaud, prati

cien de la ville d'Angoulême (10 avril). —Cession et trans

port par François Des Ages, écuyer, sieurde Maumont et

deMaqueville, demeurant audit lieu de Maumont, paroisse

de Magnac-sur-Touvre, à Pierre Échassereau, marchand

de la ville d'Angoulême, du droit de retrait féodal et par

puissance de fief, ou du droit de lods et ventes, au choix

de l'acquéreur, qui pouvait revenir audit vendeur à l'oc

casion d'une vente faite par feu Jean Des Ages, en son

vivant écuyer, sieur de Maumont et de Maqueville, son

père, l'acte passé en présence de noble homme maître

Guimard Bourgoin, avocat au présidial d'Angoumois, et

de Jacques Du Nourigier, écuyer, sieur de Lestang, qui

ont signé (14 mai). — Vente, moyennant 8 écus un tiers,

par sire Hector Robin, marchand bourgeois de la ville

d'Angoulême, et Mario Rambaud, sa femme, à Guillaume

Rapidie, laboureur à bras, d'une pièce de vigne de la

contenance de trente-quatre règes et demie, sise au plan-

tier do Chaumontet, confrontant d'un côté au plantier de

La Cloche, d'autre à la vigne de maître Jean Laisné, pro

cureur au présidial, un « chiron » entre deux, et tenue à

rente de la commanderiedu Temple d'Angoulême (21 mai).

— Contrat de mariage entre Sébastien Pichot, sergent

royal, et Marie Delongeville, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, ledit Pichot veuf en premières noces

de Marguerite Ravaillac, et ladite Delongeville veuve de

Guillaume Saulget, en faveur duquel mariage ladite De

longeville a promis porter en la communauté dudit Pichot

la somme de 411 écus et demi et 7 sous, à quoi montent

les « debtes actives », vin et argent appartenant à ladite

Delongeville et à ses enfants, ainsi que tous les meubles

spécifiés à l'inventaire dressé le 21 du présent mois de
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mai, par maître Michel Landy et Jean Mousnier, notaires

royaux (24 mai). — Vente, moyennant 10 écus sol, par

Paulette Yrvoix, veuve de Zacharie Robert, demeurant

en cette ville d'Angoulême, à Jeanne Aubert, veuve de

Côme Ducoux, de la moitié indivise d'une maison et d'un

petit jardin sis au bourg de Cellefrouin, l'autre moitié

indivise appartenant aux enfants de feue Catherine Yr

voix, sœur de la venderesse (31 mai 1580).

E. 1261. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

1580. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 9 juillet au 26 septem

bre. — Ratification par dame Marguerite Audet, femme

de sire Philippe Dechilloux, marchand de la ville d'An

goulême, de la vente consentie par ledit Dechilloux à

maître François Goullon, procureur au comté de Taille-

bourg, moyennant 73 écus un tiers, d'une pièce de terre

de contenance indéterminée, sise en la paroisse de Taille-

bourg (9 juillet). — Procuration en blanc par demoiselle

Marguerite Odeau, dame des Gouffiers, demeurant à

Angoulême, tant à l'effet de la représenter en justice que

pour recevoir en son nom les fruits et revenus de certains

lieux, l'acte passé en présence de maître Antoine Palis-

sière, notaire sous le scel de Blanzac, demeurant au Tem-

ple-du-Dognon, paroisse de Cressac, châtellenie dudit

Blanzac, et de Christophe Macé, maître apothicaire à

Angoulême (11 juillet). — Partage entre noble homme

maître Mathurin Martin, sieur d'Andreville, conseiller et

garde des sceaux du présidial d'Angoumois, comme étant

aux droits de demoiselle Mathurine Rousseau, sa femme,

et Georges Avril, écuyer, sieur du Grand-Maine, contrô

leur pour le Roi, de son domaine d'Angoumois, à cause

de demoiselle Françoise Rousseau, sa femme, demeurant

à Angoulême, d'une part ; et demoiselle Françoise de

Lesmerie, veuve de Guillaume Rousseau, leur belle-

mère, d'autre part, tant des biens délaissés par ledit

Guillaume Rousseau que de ceux de feu maître Jean

Rousseau, sieur de La Pille, en son vivant fils dudit

Guillaume et de ladite de Lesmerie (26 juillet). —

Vente, moyennant 66 écus deux tiers, par dame Cathe

rine Delâge, veuve de noble homme maître Sébastien

Bouthillier, en son vivant avocat au siège présidial d'An

goumois et sénéchal de La Rochefoucauld, conjointement

avec François Bouthillier, son fils, écuyer, élu pour le Roi

en Angoumois, d'une part ; à Jean Orson, marchand, de

meurant lesparties à Angoulême, d'une pièce de pré con

tenant quatre journaux, assise sur la rivière de La Gran-

ge-l'Abbé, près Le Pas-de-Compagnard, tenant d'un bout

au pré de noble maître Jean de Paris, conseiller magis

trat, seigneur de Magnac, d'autre bout au pré de Martial

Benoît, un fossé entre deux, d'autre au pré de messire

Jean Callueau, abbé de La Couronne, et d'autre encore

audit Pas-de-Compagnard, ladite pièce tenue à rente de

l'abbaye de S'-Cybard (3 août). — Testament de Jean

Chadenne, avocat au siège présidial et sénéchaussée d'An

goumois, natifde laparoissedePéreuil, châtolleniedeBlan-

zac, par lequel il élit sa sépulture en l'église de S'-André

de la ville d'Angoulême ou dans celle de Péreuil, suivant

le lieu où il décédera, et dispose de ses biens en faveur de

Charlotte Chadenne, fille de lui et d'Anne Dubreuil, sa

seconde femme, veuve en premières noces de Charles Cla-

dier et mère de Nicolas Cladier, etde Catherine Chadenne,

fille de lui et de Jeanne Aubin, sa première femme

(13 août). — Ventes : moyennant 133 écus un tiers, par

Antoine Daret, marchand, et Jeanne Marvaud, sa femme,

à Louis Jourdanot, marchand fourbisseur, demeurant à

Angoulême, de la moitié indivise d'une maison avec

basse-cour et étable, ledit sis à Angoulême, sur la rue qui

conduit du canton de Navarre à la halle du minage, et tenu

à rente du seigneur de Hauteclaire (13 août); — moyen

nant 8 écus sol, par maître Jean de la Boissière, no

taire et greffier de « Boye », demeurant en la haute ville

de « Boye », à Jacques de Livenne, écuyer, sieur de

La Forge, demeurant au bourg de S'-Cybard, d'un demi-

journal de pré ou environ, assis sur la rivière de L'Échelle,

paroisse de Sers, au-dessus du moulin Gargoul, et tenu à

rente de l'abbaye de S'-Cybard, à cause de la seigneurie

de La Greuze, ladite vente consentie sous la réserve du

droit de rachat durant un délai de trois ans, moyennant le

remboursement du capital et de la moitié des ventes et

honneurs seulement (7 septembre). — Accord sur procès

entre sire Pierre Debresme et Jean Delavau, fabriqueurs

de l'église de Lhoumeau, d'une part; et messire Jean

Lecpq, prêtre, curé de ladite église, d'autre part, aux

termes duquel ledit Lecoq s'engage à payer auxdits fa

briqueurs la somme de 26 écus deux tiers, pour contri

buer à la réouverture de ladite église, « ruynée par ceux

de la Religion prétendue réformée », au lieu du tiers de

son temporel que lesdits fabriqueurs prétendaient exiger

de lui (10 septembre). — Contrat de mariage entre Hélie

Mongin, fils de maître Louis Mongin et de Françoise Las-

seur, sa femme, d'une part ; et Suzanne Robert, fille de

feu Pierre Robert et de dame Fleurique Trigeau, sa

femme, veuve en premières noces de maître Jean Ponte-

nier, en son vivant sieur de Grosbost, ladite Suzanne as

sistée de Jean Pontenier, sieur des Giraudières, avocat au

présidial d'Angoumois, d'autre part, en faveur duquel

mariage ladite Trigeau a promis en dot à ladite Robert,

sa fille, la somme de 500 écus sol, pour le payement de
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laquelle somme elle lui a cédé et transporté une maison

sise à Angoulême, paroisse S'-André, sur la rue qui con

duit de la halle du Palet au canton S'-Paul, à main droite,

plus une pièce de terre assise au lieu appelé Aubezine,

confrontant au chemin qui va de la porte S'-Martial à

« l'aiguedour » (aqueduc) de Lhoumelet, à main droite

(21 septembre 1580).

E. 1262. [Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 5S0. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er octobre au 30 décem

bre. — Vente, moyennant 11 écus sol payés comptant, par

Gustin Lebreton, meunier au moulin de La Vallée, pa

roisse de Nanteuillet, annexe de Voulgézac, à maître An

toine Tesseron, notaire royal, demeurant à Angoulême,

d'une maison avec ses dépendances, sise au village des

Landoin (?), paroisse de Chadurie, et d'une pièce de terre

eu cheneviêre, sise au mémo lieu (1er octobre). — Cession,

moyennant 5 écus, par Michel Giraud, sergent royal, et

Fleurique Ancelin, sa femme, demeurant à Angoulême, à

sire Pierre Demarcillac l'aîné, marchand dudit Angou

lême, d'une rente de 18 sous tournois due aux vendeurs

par Ilélie Raboteau, marchand de la ville d'Angoulême,

pour raison du quart indivis d'une pièce de terre sise au

lieu dit La Justice, paroisse S'-Martial, ladite terre

tenue du chapitre cathédral d'Angoulême (7 octobre). —

Accord entre vénérable et discrète personne Jean de Les-

inerie,' écuyer, chanoine d'Angoulême, sieur du Breuil-

aux-Vigiers, Louis de Lesmerie, aussi écuyer, sieur du

Breuil, Joseph de Lesmerie, aussi écuyer, sieur do Moc-

quetable, frères, et noble homme maître Jean Ponthe-

nier, sieur de Saint-Paul, conseiller magistrat au siège

présidial d'Angoumois, comme tuteur de Jean et autre

Jean, Samuel, Julienne, Mathurine, Anne et autre Anne

de Lesmerie, enfants et héritiers de feu Hélie de Lesme

rie, en son vivant écuyer, frère des susdits, d'une et d'au

tre part, à l'occasion d'une somme de 250 livres que ledit

Jean de Lesmerie s'était obligé a payer auxdits héritiers

d'Hélie de Lesmerie, son frère (9 octobre). — Amortisse

ment par François de La Vallade, écuyer, sieur de L'Isle-

d'Espagnac, élu pour le Roi en Angoumois, tuteur et cura

teur des enfants mineurs de feu maître François Delâge, en

son vivant conseiller magistrat au siège présidial d'Angou

mois, et lui-même fils de feu Denis Delâge, procureur au

même siège, d'une part ; entre les mains de Pierre et Per

due Chabot, frère et sœur, d'une rente de quatre bois

seaux et demi de froment, à la mesure d'Angoulême,

que feus Gervais Chabot et Jeanne André, sa femme,

avaient autrefois vendue audit Denis Delâge, père dudit

François (20 octobre). — Dissolution de la communauté

établie entre Jacques Caillaud, meunier, et Jeanne Ray

mond, sa femme, d'une part ; et Pierre Baruteau, leur

futur gendre, d'autre part, par le contrat de mariage in

tervenu entre ledit Baruteau et Jeanne Caillaud, fille des

dits Caillaud et Raymond, le 19 septembre 1573 (6 novem

bre 1580). — Vente, moyennant 516 écus deux tiers, par

demoiselle Marguerite Odeau, dame des Gouffiers, et

François Arnaud, écuyer, sieur des Goufffiers, son fils,

demeurant en la ville d'Angoulême, d'une part ; à sire

Jacques Boudin, au nom et comme procureur de sire

Jean Roux l'aîné, bourgeois et échevin de la ville

de Cognac, d'autre part, savoir est de cinq journaux

de vigne sis au lieu de Guliène (?), ressort de Sain-

tonge, tenus à rente du sieur Dusson, au devoir de 20 de

niers tournois, plus d'une maison couverte en tuiles, sise

au bourg de Javrezac, confrontant de deux côtés au che

min qui va des moulins de Javrezac à Richemont, et à

celui qui conduit du temple dudit Javrezac audit Riche-

mont, plus de vingt-cinq .journaux de bois taillis sis en la

paroisse de Cherves et touchant au mur du parc du Roi,

sur le chemin allant de Cognac à Gandory (4 décembre). —

Transaction sur procès entre Pierre Aubin, conseiller du

Roi au siège présidial d'Angoumois, et François de Voyon,

écuyer, sieur des Rivaux, comme se faisant fort d'Hé

lie Boissot, écuyer, sieur de Vouillac, héritier de feu maî

tre François Boissot, en son vivant écuyer, sieur de Denat,

conseiller du Roi, prévôt etjuge ordinaire de la ville, pré

vôté et châtellenie d'Angoulême, d'une part ; François de

la Vallade, écuyer, sieur de L'Isle-d'Espagnac, élu pour le

Roi en Angoumois, et Charles de la Vallade, écuyer, sieur

deB..., vice-sénéchal d'Angoumois, Saintonge, ville et

gouvernement do La Rochelle, d'autre part (5 décembre).

— Accord sur procès mû entre sire Etienne Decourcelles,

marchand de Villebois, demandeur, d'une part ; et demoi

selle Guyonne Jaubert, veuve do maître François Bal-

lue, en son vivant écuyer, sieur de Boisredon et du Puy,

défenderesse, d'autre part, à l'occasion de ce que, par ci-

devant, ledit Decourcelles « ayant quelques affaires en

cour, il se seroit adroissé audit feu Ballue pour luy

adroisser quelque solliciteur, et quelques jours apprès

luy auroit ledit Ballue mandé qu'il estoit besoing de

luy envoyer beaucoup d'argent, tellement que et une

foys, en l'an cinq cent soixante douze, ledit demandeur

auroit baillé audit feu la somme de vingt écus sol pour ,

envoyer audit solliciteur, et une autre foys luy auroit en

voyé sept escus, trois pistolletz et une pièce de quarante

solz, » sur quoi ledit Ballue avait promis de restituer

audit demandeur la somme de cent-dix sous, ce qu'il avait
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Vente, moyennant 416omis de faire (14 décembre).

écus deux tiers, par Jean Poumaret, écuyer, sieur de la

Vallade, demeurant en la ville d'Angoulême, d'une part,

à François Arnaud, écuyer, sieur des Gouffiers, l'un des

cent gentilshommes de la maison du Roi, demeurant au

lieu noble des Gouffiers, d'autre part, de la somme de

34 écus deux tiers, 3 sous et 4 deniers de rente annuelle,

assise et assignée sur tous les biens du vendeur (20 dé

cembre 1580). — A la suite dudit acte est un advenant

portant amortissement de ladite rente, en date du 26 juil

let 1684.

E. 1263. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1581. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou-

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 6 janvier au

31 mars. — Transaction sur procès, entre sire Jean

Mesneau, marchand de la ville d'Angoulême, et Jean

Martinon, autre marchand de la même ville (8 janvier). —

Vente, moyennant 23 écus d'or sol et un tiers, par Ay-

mard Martinon, laboureur, à maître Mathurin Bertheau,

procureur au présidial d'Angoumois, de la moitié indi

vise d'une maison avec appentis, sise au village de La

Pipaudie, paroisse de Chazelles, et tenue à rente du sei

gneur baron de Marthon (8 janvier). — Contrat de ma

riage entre François Balluteau, pintier, fils de feus Cosme

Balluteau et Marguerite Quillet, demeurant au bourg do

Saint-Eutrope-de-la-Lande, châtellenie de Montmoreau,

d'une part ; et Catherine Regné, fille de feus Colas Regné

et Marguerite Roy, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'autre part, en faveur duquel mariage Jean et Léonard

Regné ont promis de donner à ladite Catherine, leur

sœur, pour tout droit dans les successions paternelle et

maternelle, la somme de 33 écus un tiers, un lit de plume

garni de son traversier, six liaceuls, une demie douzaine

de serviettes, deux nappes, ipiatre écuelles, deux assiettes

et une pinte d'étain, et en plus d'habiller ladite Catherine

d'une eotte blanche, en outre de ses autres habillements

(15 janvier). — Échange d'héritages entre maître Jean

Arnaud, procureur au présidial d'Angoumois, etJacquette

Cousseau, femme de Léonard Desforges (21 janvier). —

Quittance par Christophe Houllier, sieur de La Pouyade,

demeurant à Angoulême, à François Nesmond, conseiller

du Roi au présidial d'Angoumois et au parlement de Bor-

, deaux, de la somme de 1,010 livres (23 février). — Vente,

moyennant 34 écus deux tiers, par Vincent do Villars,

écuyer, sieur de La Barrière, tant de son chef que pour

et au nom de demoiselle Marie Girard, sa femme, demeu

rant au lieu de Mosnac, d'une part ; à sire Jacques Bou

din, marchand de la ville d'Angoulême, d'autre part, dela

moitié d'une grange siseauBreuil, paroisse de Charmant,

et d'une maison avec galerie et jardin attenant à ladite

galerie, le tout sis audit lieu et relevant du seigneur de

Charmant (25 février). — Transaction sur procès entre

Vincent de Villars, écuyer, sieur de « Minzac-Charente »,

et Marie Girard, sa femme, d'une part; et Marguerite

Brouhard, femme de Jacques Boudin, d'autre part. —

Contrat de mariage entre Izaac d'Anisson, écuyer, sieur

d'Andrevilte et de Grignols, fils de défunt Edouard d'A

nisson, en son vivant écuyer, sieur desdits lieux, et de feue

demoiselle Marguerite Sauguin, Nicolas Boistier, son cu

rateur, de lui autorisé pour faire et accorder ces présen

tes, demeurant au lieu noble des Mornatz, paroisse de

Fléac, d'une part; et Marquise de Livenne, assistée de

dame Marie Collin, sa mère, demeurant en la paroisse

de Saint-Yrieix, près Angoulême, d'autre part, entre les

quelles parties ont été faites les conventions matrimo

niales qui s'ensuivent : savoir est que ledit d'Anisson, du

consentement et avis dudit Boistier, son curateur, d'É-

tienne de Livenne, écuyer, sieur de Vouzan, de Michel

Geoffroy, écuyer, sieur des Bouchauds, de Pierre Vigier,

sieur du Roc, mari de Lucrèce Terrasson, sœur bretonne

dudit d'Anisson, etde Jacques de Livenne, écuyer,sieur de

La Chapelle, de Jean de Livenne, écuyer, sieur dudit Jac

ques, etde CharlesHullin, cousins duditd'Anisson, a pro

mis de prendre pour femme et épouse ladite Marquise de

Livenne, laquelle de son côté a promis de prendre pour

mari et époux ledit d'Anisson, en faveur duquel mariage

et pour la dot de ladite Marquise ladite Collin' a promis

payer la somme de 333 écus sol un tiers, sur laquelle

somme seront considérés comme étant le propre héritage

de ladite Marquise 266 écus deux tiers, sans que ledit

d'Anisson y puisse jamais rien prétendre (20 mars). —

Quittance par messire Toussaint Martin, maître-école et

chanoine de l'église S'-Pierre d'Angoulême, comme pro

cureur et cessionnaire de maître André Thevet, chanoine

de ladite église, cosmographe du Roi, à sire Jacques Pel-

luchon, marchand de la ville d'Angoulême, et à Martin

Bruneau, messager de Cognac, de deux sommes, de

40 écus chacune, payées à l'acquit desdits Pelluchon et

Bruneau par sire Christophe, aussi marchand d'Angou

lême (31 mars 1581).

E. 1264. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1A81. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus parce notaire, du 1er avril au 30 juin.

— Bail à métairie, pour trois années consécutives, par
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Beguine (sic)Yrvoix, marchand d'Angoulême, et Jeanne

Morin, safemme,à Guillaume et Pierre Delaurière, la

boureurs de la paroisse de Ruelle,de toutes lesterresap

partenant auxditsbailleurs dans les paroisses de Ruelleet

deTouvre,«o la chargeque lesdictz preneurs serontte

« nuzles labourer, cultiveret encemencer etsercler, ser

« ger les bledz. o la charge aussy que lesdictz bail

« heurs seront tenuz de fournir d'unghomme et d'une

« femme pour byder et serger seullement. Seront les

« gerbes provenans esdictes terres partagées en par

« moytiés, au quinteau;touteffoys est dict que lesbail

« heursprendront l'agrier desdictesgerbes sur toute la

« masse, o la charge qu'ilz seront tenuz acquiter lesditz

« preneurs detoutes rentes dheuespour raison desdictes

« terres » (1er avril).-Acte de notoriété, ce requérant

maître François Glatignon, avocat de la ville d'Angou

lême, à l'effet de certifier par Jean et Mangot Yrvoix,

marchands bouchers de ladite ville, âgés, le premier de

soixante-cinqans, le secondde quarante, Pierre Nadaud,

âgé de quarante ans, Bernard Cothier, âgé de cinquante

ans,GuillaumeAutain,âgédetrente-trois ans, MartialAu

tain,âgé de trente ans, Pierre Prévôt,âgé de vingt-six

ans, MichelL.,âgéde trente ans, et Pierre Gerre,âgé

de quarante-cinq ans,«que durant lesguerresdernières,

« les abitans catholicques de ceste ville, par les incur

« tions et coursesquysefaisoient ordinairementpar ceux

« de la religion prétandueréformée etparautresinfimes

« brigans etvoleurs,jusques aux portes de ceste ville,

les habitans d'icelle ont esté tellement reserrés et

retrains au dedans les muralhes d'icelle, qu'ilz n'en ont

ozé sortir, mesmes lesgens de lajustice et de mesme

estat et profession que ledictGlatignon est,qui est de la

religion quatollique, fort malsaing et indispozé, aiant

esté ataint d'une bien grand malladye en laquelle il

cuida mourir, et fut bruit en ceste dicte ville, par deux

ou troisjours, qu'il estoitdécédé, ettoute la libertéque

lesdictz habitans de ceste dicte ville ont eu, mesme de

l'eage et indisposision dudict Glatignon, sça esté de ce

tenir auxportes de ladicte ville pour lagarde d'icelle,

sur les platefformes quisont hors icelle, et tout le mois

d'octobre dernier mil cinq cent quatrevingtz,la guerre

civille estoict autant et plus eschaufée qu'elle ne fut

dès le commensement d'icelle et jusquesà la fin, onquel

temps maistre Jehan Maugrain, greffier criminel de

ceste dicte ville, estant sorty d'icelle pour aller à une

mestairie de sa femme, en distante d'environune lieue

de ladicte ville,fut prins, et est le commung bruit en

ceste dicte ville qu'il fut tuhé, pour ce que on n'a seu

despuis aucunes nouvelles de luy, onquel dict mois

d'octobre du susdictan,yheust unefoireau lieu et bourg

« de Varsapartenant à monsieur l'évesque d'Angolesme,

« laquelle fut rompue par l'incurtion quifut audict jour

« faictepar l'ordre de la plus grand afluancedu peuple,

par vingt cinq ou trente volleursà cheval, montés et

armés, de manière que au devant les maisons épisco

palles dudict Vars, ilz tuherent ung serviteur dudict

sieur évesque,et furent lesdictzmarchans et autres illec

assemblés, et ilzse mirentàfouyr et essaierdesesauver

pour ne thunber ez mains desdictzvolleurs et brigans.

Etpar mesme serment ont atesté et affirmé que durant

lesdictes guerres dernières,ils ont tousioursveu ledict

Glatignon en ceste dicte ville, sans en estre sortyfors

pour ladicte garde; et ont veu, durant les guerres

civilles, que lesdictz de la religion prétandue réformée

thuerent ungpouvre homme, ausfaulxbourg de Lous

meau, lez et près ceste dicte ville, et aussi prindrent

et enleverent Arnauld Jargillon, marchand de ceste

dicte ville, comme ilvenoit du lieu de la Couronne,

estant en distance de ceste dicte ville d'une lieue

seullement, de laquelle jusques au village de Giget

y a distance d'une lieue, pour et auquel dict bourg

et village aller y a de fort mauvais, difficilles

et aspres chemains, plain de grand rocz jusques à

fleur de terre, et autres grandz rochiers, estans sur

lesdictz chemainsplusieursgrandzvallons par le mouz

desqueux et autres grandz rochiers dontilzsont en

tournés et ledictchemain coustoyé, on nepourroit des

couvrir unghomme quy ne fust bien prest, voiremes

« mepourroictsaizir au collet lesvoyageurs et passans »

(1er avril).- Vente, moyennant 13 écusun tiers, par

PhilipponCouturier, marchandhôtelier,etVive Betoulle,

safemme, demeurant auvillage de La Boixière, paroisse

de Saint-Martial,à Guillaume Yrvoix, fils de feu Jean

Yrvoix, marchandboucher de la ville d'Angoulême, d'un

quart dejournal de terre ou environ, assis en la paroisse

de Soyaux (2 avril).- Quittance d'arréragesde rente,

parfrère Guillaume Augereau, vicaire, religieux ducou

vent des Frères Mineurs d'Angoulême,à Jeanne Ballue,

veuve de maître François Dexmier.-Vente, moyennant

15 écus sol, par Jean Robert l'aîné, marchand du bourg

de s'-Cybard, à François Vallat, concierge des prisons

d'Angoulême, de sept« abaux» de bois de chauffagebon

et marchand,provenant de« l'abauche» de la demoiselle

deMayré (5 avril).- Procuration spéciale par messire

FoulquesAubouin, prêtre,curédeS'-Pierre de Feuillade,

«oudiocèse d'Angoulmois,» àJean Hélie de Coulonges,

écuyer, sieur de Belleville (10avril).-Contrat par lequel

maître Jean Nesmond, prêtre, archiprêtre de S.-Pierre

de Rouillac, voulant, autant qu'il est en son pouvoir,

« rétablir et remectre les grandz ruynes et desmolitions
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faictes en l'esglise dudict Roulhac par l'injure des guer

res civilles qui ont heu cours en ce royaulme, » accense

et arrente à perpétuité, pour lui et ses successeurs, une

maison et des pièces de terre appartenant à son archi-

prêtré (5 mai). — Échange d'héritages entre Marie Ru-

dault, femme de Claude Penard, maître arquebusier du

bourg de S'-Cybard, et François Seudre, maréchal de la

ville d'Angoulême (15 mai). — Vente, pour la somme de

5 écus sol, par Jean Delavergne, laboureur, demeurant au

village du Puy-de-Nanteuil, paroisse de Mornac, à Char

les de Chergé, écuyer, sieur dudit lieu, y demeurant, pa

roisse de Mornac, de deux petites pièces de bois taillis

assises en ladite paroisse, au bois appelé desGauvry, con

frontant à la forêt de Bois-Blanc, une muraille entre deux,

plus d'une pièce de terre contiguë audit bois et au chemin

qui va du Quéroy à Touvre, le tout tenu de la seigneurie

du Maine-Gaignaud (3 juin). — Transaction entre demoi

selle Marguerite Du Courret, veuve deJean Hélies de Cou

longes, son vivant écuyer, sieur de Maisonnais, à présent

femme de RochTizon, écuyer, sieur de LaRochette, ensei

gne des Gardes françaises, ancien garde du corps du Roi

maître des eaux et forêts d'Angoumois, d'une part ; et Jean

Du Courret, écuyer, sieur de Beauregard, comme tuteur

et curateur de Jean, Martial, Marguerite et Gabrielle Hé

lies de Coulonges, fille dudit feu et de ladite Du Courret,

d'autre part, au sujet d'intérêts communs aux parties

(14 juin). Suit un advenant du 10 juillet suivant. —

Échange de rentes entre François Des Ages, écuyer, sieur

de Maqueville, Maumont et Magnac, demeurant en son

hôtel noble de Magnac-sur-Touvre, d'une part ; et Fran

çois Arnaud, écuyer, sieur des Gouffiers, l'un des cent

gentilshommes de la maison du Roi, demeurant en

la ville d'Angoulême, d'autre part (16 juin). — Bail à

sous-ferme, moyennant 76 écus deux tiers par an, par Jac

ques de Livenne, écuyer, sieur de La Forge, comme

ayant charge expresse d'Arnaud Dupastureau, marchand

du bourg de Gourville en Poitou, et de Robert Laboureau,

aussi marchand, demeurant au bourg de S'-Cybard, près

Angoulême, à François Delachaume, laboureur, demeu

rant au bourg de Triac, châtellenie de Jarnac, de tous les

revenus temporels du prieuré dudit Triac (17 juin). —

Bail à ferme, moyennant vingt-huit pipes de blé, savoir

tiers froment, tiers méture et tiers orge, baillarge et sei

gle, le tout à la mesure de Chadurie, par demoiselle Mar

guerite Delâge, veuve de François de la Vallade, en son

vivant élu pour le Roi, demeurant à L'Isle-d'Espagnac,

fondée de procuration du curé de Chadurie, d'une part ; à

Liot Nouveau, marchand, André Delabarche, meunier,

et Pierre Avril, couturier, demeurant en ladite paroisse

de Chadurie, de toutes les dîmes en blé de la cure dudit

Chadurie (23 juin). — Contrat de mariage entre François

Gaboriau, fils de sire Mathurin Gaboriau, marchand,

demeurant au bourg de Jonzac en Saintônge, d'une part ;

et Marie Mallat, fille do Raymond Mallat, bourgeois de la

ville d'Angoulême, et de Catherine Gayon, sa femme, d'au

tre part (30 juin 1581).

E. 1265. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1581. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 17

septembre). — Accord entre François Leviste, procureur

et syndic des manants et habitants de la ville et paroisse

de Châteauneuf en Angoumois, d'une part; maître Jean

Pichon, docteur en médecine, comme ayant charge de

sire Pierre Vinson, fermier de la cure de Châteauneuf,

demeurant au château de La Rochechandry, d'autre part,

au sujet des réparations à faire à l'église dudit Château

neuf, auxquelles le curé dudit lieu avait été condamné par

sentence du sénéchal d'Angoumois à employer la somme

de 33 écus un tiers (1er juillet). — Ratification par noble

homme Gabriel de Feydic, écuyer, sieur de La Grimar-

die, demeurant à Charmant en Angoumois, de la vente

qui lui avait été consentie devant Lemoinc et Nivau, no

taires au Châtelet do Paris, dans la personne de Geoffroy

Auberon, écuyer, sieur de Carlay, demeurant aussi à

Charmantj moyennant la somme de 9,333 écus un tiers,

revenant à 28,000 livres tournois, par noble homme Sé

raphin Du Tillet, seigneur dudit lieu et de la terre et

seigneurie du Pouyaud, demeurant à Paris, c'est à savoir

de ladite terre et seigneurie du Pouyaud, circonstances

et dépendances (3 juillet). — Transport par messire Phi

lippe Pichon, curé de Châteauneuf, à Étienne Trigeau,

sieur de Brinac, demeurant à Angoulême, d'une créance

de 82 écus 18 sous 9 deniers sur maître Jean Pichon,

docteur en médecine (3 juillet). — Procuration par noble

homme Jean Huot, échevin de la ville de La Rochelle, à

maître François Dufossé, procureur au présidial d'Angou

mois (30 juillet). — Contrat entre demoiselle Marguerite

Boissot, veuve de Joseph Chauvet, en son vivant écuyer,

gruyer des eaux et forêts d'Angoumois, d'une part ; et

Pierre Cambois, marchand de la ville d'Angoulême, d'au

tre part, entre lesquelles parties a été accordé que ledit

Cambois a promis de nourrir en sa maison et compagnie

demoiselles Judic et Anne Chauvet, filles de ladite Bois-

sot, durant le temps et espace d'un an, commençant le

lendemain, dernier jour d'août, et à icelles, durant ledit

temps, faire apprendre à lire et écrire par Catherine

Cambois, fille dudit Pierre, laquelle a promis et juré de
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ce faire du mieux qu'elle pourra, et ce moyennant la

somme de 33 écus un tiers, revenant à 100 livres, de la

quelle ladite Boissot a présentement et d'avance payé au

dit Cambois 16 écus deux tiers (31 juillet). — Marché entre

Pierre Barreau, fils de Guillaume Barreau, marchand

boucher, demeurant à Angoulême, et des ouvriers, pour

creuser un fossé de quatre pieds de « gueulle » sur trois

pieds de profondeur, autour d'un pré appartenant audit

Barreau et situé sur la rivière deTyon, au-dessous de La

Croix-du-Baudet, le travail convenu au prix de 18 deniers

par « brasse » (1er août). — Procuration en blanc par

maître Foulques Bergeron, procureur au présidial d'An-

goumois (16 août). — Procuration en blanc par demoi

selle Guyonne Joubert, veuve de François Ballue, en son

vivant écuyer, sieur de Boisredon et du Puy, demeurant

présentement à Pranzac (2 septembre 1581).

E. 1266. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1581. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 30 octobre au 31

décembre. — Contrat d'échange entre demoiselle Cathe

rine de Voyon, procédant sous l'autorité de maître Fran

çois Glatignon, sieur de La Geoffrie, avocat au présidial

d'Angoumois, son mari, d'une part; Laurent Aymery,

pour et au nom do Marguerite Mesturas, sa femme, ab

sente, d'autre part, par lequel contrat ladite de Voyon

transporte audit Aymery une maison avec son jardin,

sise en la ville de La Rochefoucauld, en la grande rue ap

pelée la rue aux Faure, et ce pour et en échange de tous

les droits pouvant appartenir à ladite Mesturas dans la

ville de Saint-Claud, de l'hérédité de feus Claud Mestu

ras et Catherine de Laborderie, ses père et mère (3 octo

bre). — Vente, moyennant 100 écus d'or au soleil, par

maître Nicolas Ythier, sieur de La Boissière, demeurant à

Angoulême, à noble homme François Nesmond, sieur de

La Tranchade et de Garat, lieutenant général d'Angou

mois, de douze journaux de pré en une piêce, assis sur la

rivière des Eaux-Claires (6 octobre). — Contrat de ma

riage entre maître Aymery Pasquet, procureur au siège

présidial de la ville d'Angoulême, y demeurant, fils de feu

maître Robert Pasquet et de Bertrande Béchade, sa fem

me, cette dernière absente et représentée par maître

Henri Pasquet, notaire royal en Angoumois, demeurant

en la ville de La Rochefoucauld, d'une part ; et Marie

Boutillier, fille de feu noble homme Sébastien Boutillier,

en son vivant avocat au siège présidial d'Angoulême et

sénéchal de La Rochefoucauld, et de dame Catherine De-

lâge, sa femme, ladite Marie autorisée tant de ladite

Delàge, sa mère, que de maître François Boutillier, élu

pour le Roi en Angoumois, et de sire Etienne de Villou-

treys, marchand bourgeois de la ville d'Angoulême,

comme ayant charge expresse de nobles hommes maîtres

Denis et Jean Boutillier, avocats au grand conseil du Roi,

frères de ladite proparlée, demeurant en la ville d'Angou

lême, d'autre part, ledit Aymery Pasquet assisté de no

ble homme maître François Nesmond, conseiller du Roi,

lieutenant général d'Angoumois, de maître Jean Goix,

greffier de la ville de La Rochefoucauld, de Pierre Fer-

rand, marchand, et d'Antoine Pasquet, et ladite Boutil

lier assistée de maître François Boutillier, son frère, de

noble homme monsieurmaître François de Lizée, conseiller

du Roi, lieutenant etjuge magistratcriminel d'Angoumois,

de maître Pierre Gautier, avocat au présidial, et de maî

tre François Delàge, fils de feu noble homme maître Fran

çois Delâge, en son vivant sieur de Puygasty et conseil

ler au présidial, d'une et. d'autre part; en faveur duquel

mariage lesdits François Boutillier et de Villoutreys au

nom que dessus, et maîtres Denis et Jean Boutillier ont

promis et juré de bailler et payer aux futurs conjoints,

pour la dot de ladite Marie Boutillier, la somme de 450

écus sol, plus de l'habiller et meubler selon son état, sa

voir de deux robes, deux cottes, deux chaperons, un lit

garni de « coiste » (lit de plume), traversier, couverte,

ciel et rideaux de lin, douze linceuls de chanvre, six dou

zaines de serviettes, six nappes et cinquante livres pesant

d'étain en œuvre, moyennant quoi ladite proparlée a re

noncé au profit de noble homme Denis Boutillier, son frère,

à tous les droits qu'elle aurait pu prétendre tant dans la

succession échue de feu Sébastien Boutillier, son père, que

dans celle à échoir de ladite Béchade, sa mère ; étant sti

pulé qu'en cas de prédécès de l'un des époux, le survivant

prendra, pour tout gain nuptial, la somme de 100 écus sol,

nonobstant la coutume d'Angoumois, à laquelle les parties

veulent déroger, et qu'en cas de prédécès dudit Pasquet,

ladite Boutillier aura l'option de s'en tenir à la société

maritale ou d'y renoncer pour s'en tenir à ses deniers

dotaux, gain nuptial et autres choses par elle apportées, et

ce pendant un délai de trois mois, contrairement à la cou

tume du pays. Ont signé en la minute : J. Pasquet, Marie

Bouthillier, Catherine Delàge, F. Nesmond, F. Delizée,Bou-

thillier, Delâge, Devilloutreys, Duport, A. Pasquet, Gaul

tier, C. Houlier, Demarcillat et le notaire (8 octobre). —

Contrat de mariage entre Pierre Duboys, écuyer, sieur de

La Pallulie, fils de Léonard Duboys, écuyer, sieur du

Maine-Brun, et de demoiselle Anne Jouslard, sa femme,

demeurant en la paroisse de Champniers, d'une part ; et

demoiselle Suzanne Boutillier, fille de feu noble homme

Sébastien Boutillier, en son vivant conseiller du Roi, sé
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néchal d'Angoumois et sieur des Montagnes, et de demoi

selle Catherine Delàge, sa femme, demeurant en la ville

d'Angoulême, d'autre part, en faveur duquel mariage la

dite demoiselle Delàge et François Boutillier, sieur de

Vebrol, pour et au nom de nobles hommes Denis et Jean

Boutillier, ont promis do bailler et payer, pour la dot de

ladite demoiselle Suzanne Boutillier, la somme de 2,200

écus, et en outre de l'habiller et meubler selon son état,

savoir de deux robes, l'une de satin et l'autre de taffetas,

de deux cottes de pareille étoffe, de deux lits garnis de

couchettes, traversiers, couvertes, ciels et rideaux de

serge verte, deux tapis et deux autres garnitures de toile

blanche, deux douzaines de linceuls, douze douzaines de

serviettes, une douzaine et demie de nappes et deux cent

cinquante livres d'étain en œuvre, sur lesquels deniers

dotaux deux tiers seront réputés patrimoniaux à ladite

proparlée, l'autre tiers restera en nature de meubles, la

quelle somme de 2,200 écus ledit Léonard Duboys et ladite

Anne Jouslard, sa femme, ont promis assigner sur une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-André; moyennant

laquelle dot ladite Suzanne Boutillier renonce tant à la

succession à elle échue par le décès dudit Sébastien Bou

tillier, son père, qu'à celle à échoir de ladite Delàge, sa

mère (8 octobre). — Vente par maître Guillaume Clé

ment, procureur au présidial d'Angoumois, à François

Bertrand, maître maçon, d'une pièce de pré sise à L'Ar-

dillier, paroisse S'-Martin d'Angoulême. — Contrat par

lequel R. P. en Dieu, messire Gabriel de Livenne, abbé

commendataire de S'-Cybard, et religieuses personnes

Frères François Guilhochier, sacristain et syndic, Mery

Gillet, chambrier, Bonaventure Bouhier, aumônier, et

François Vallantin, infirmier, tous religieux profès et of

ficiers de ladite abbaye, « considérant que, par l'injure

« des guerres qui ont sy long temps esté et sont encores

en ce pays, leurs monastère, bastimens et couvent ont

esté ruynez, gastez et rendus inhabitables, aussy plu

sieurs dommaynes et héritages, et leur abbaye esté de

sertez et abandonnez sans en pouvoyr tirer aucung prof-

fict, mesmes de certaines pièces de terre estant en

chaulme, foussés, buissons et chaufroys », et voulant

accroître les revenus de leur dite abbaye, afin de la re

lever de sa ruine, ont arrenté à perpétuité, à raison de

vingt deniers tournois par journal, à Jacques de Livenne,

écuyer, sieur de La Forge, demeurant au bourg de S'-Cy

bard lès Angoulême, vingt-cinq journaux de terre appelés

La Combe-du-Coustz, sis dans les paroisses de Garat et de

Dirac et appartenant en toute propriété aux religieux de

S'-Cybard, à cause de leur seigneurie de La Greuze, à la

charge par ledit de Livenne de « faire essarter, espierrier,

« réparer et mettre en culture et labourage lesdicts lieux,

Charente. — Série E. — Tome II.

« offrant ledict de Lyvenne, escuyer, pour l'entrée des-

« dits lieux, faire faire en ladicte abbaye telle réparation

« raisonnable qu'il leur plairoit Et a promis ledit de

« Lyvenne et sera tenu, pour l'entrée desdits lieux, faire

« rédifier à neuf la cherpente et couverture, portes et

« fenestres, la cuisyne et salle de messieurs les religieulx

« estant et joignant la salle abbatialle, ensemble le ballet

« qui souloit estre à l'entrée de la porte de ladicte salle ab-

« batialle, sur l'escallier de icelle salle, et la chambre qui

« est dessus ladicte voulte qui est prês l'escallier de la salle

« desdictz religieulx, une autre chambre joignant icelle

« où soulloient manger les serviteurs de ladicte abbaye,

« ensemble aussy faire recouvrir la gallerye joignant la

« salle et cuisyne, regardant sur le moulin et jardin do,

« ladicte abbaye, et rellever deux brêches des murailles

« de ladicte gallerye, et faire de massonnejusque auplan-

« ché, l'entre-deux de ladicte cuisine et salle desdictz reli-

« gieulx, ensemble les portes et fenestres d'icelle, fermant

« lesdictes portes en clef, et le tout couvert de tuille

« creuze, et faire plancher lesdits lieux de planche àjoint

« quarré, et faire blanchir la salle abbatiale, le tout dans

« ung an prochain venant » (21 novembre 1581). — Vente

par Marguerite Boissot, veuve de Joseph Chauvet, en son

vivant écuyer, gruyer des eaux et forêts d'Angoumois, à

maître Hélie Belliard, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, de deux corps de logis, une basse-cour entre

deux, sis à Angoulême, paroisse S'-Martial, sur la rue qui

va de la petite halle du Sauvage à la maison de Martin Du-

sieur (22 novembre). — Contrat de mariage entre maître

Pierre Robin, notaire royal, garde-notes et procureur au

siège présidial d'Angoumois, fils de sire Hector Robin,

bourgeois, échevin de la ville d'Angoulême, et de Marie

Rambaud, sa femme, assisté d'Étienne Robin, marchand,

son frère, d'une part ; et Anne Laisné, fille de défunts

noble homme maître Philippe Laisné, en son vivant avocat

au siège de Cognac, et Anne Bernard, sa femme, ladite

Laisné assistée de Henri et autre Henri Laisné, ses frères,

d'-autre part, en faveur duquel mariage ladite Laisné, future

épouse, apportera audit Robin, futur époux, tous et cha-

cuns ses biens meubles et immeubles, estimés à la somme

de 333 écus un tiers, revenant à la somme de mille livres

(6 décembre 1581).

E. 1267. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1589.— Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du ler janvier au 27 mars.

41
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— Contrat de mariage entre Collin Chambaud, laboureur,

demeurant au Pontouvre, d'une part ; et Anne Gauvry,

fille de François Gauvry l'aîné, laboureur, et do Jeanne

Dampernault, sa femme, demeurant au bourg de Mornac,

d'autre part, en faveur duquel mariage lesdits Gauvry et

Dampernault promettent de donner et payer à ladite

Anne, leur fille, « pour son dot provisionnai », la somme

de 166 écus deux tiers, revenant à 400 livres tournois,

plus un lit de plume avec son traversier, une couverte,

une courtine, quatre nappes, deux « douges », deux

grosses demi-douzaines de serviettes, deux douzaines

d'écuelles, deux plats, six assiettes, deux pintes, une

chopine, une « esvière » et une salière, le tout d'étain,

plus une robe « d'escardye » en outre des habillements

ordinaires, et six brebis dont quatre grandes et deux de

l'année, moyennant quoi ladite Anne renonce à tous ses

droits dans les héritages paternel et maternel, le contrat

passé au bourg de Mornac, en présence de Charles de

Chergé, écuyer, seigneur dudit lieu, qui a signé, et de

Sébastien Mesnard, marchand du Pontouvre (1er janvier).

— Échange d'héritages entre Foulques Brugeron, procu

reur au siège présidial d'Angoumois, et Laurent Veillon,

laboureur, demeurant au village des Grazilliers, paroisse

de « Cyreuilh » (6 janvier). — Vente, moyennant 333

écus deux tiers, par Bastien Mesnard, marchand, et

Pierre Bouyer, son frère utérin, tant pour eux que pour

Bastien Bouyer et Roberte Mesnard, leurs frère et sœur,

demeurant à Lhoumeau, près Angoulême, à Léonard Ba

ron, maître apothicaire, demeurant à La Rochefoucauld,

d'une maison avec ses appartenances et dépendances, sise

en ladite ville de La Rochefoucauld, près du Grand-Can

ton, ouvrant sur la rue qui conduit dudit Grand-Canton a

la porte de la Souche, à main droite, plus un jardin si

tué près des murs de la ville, entre la porte de la Souche

et celle de Marillac, et deux pièces de terre sises prês

ladite ville de La Rochefoucauld, le tout tenu à rente du

seigneur dudit lieu (23 janvier). — Échange de rentes et

héritages entre maître Nicolas Benureau. avocat au siège

présidial d'Angoumois, et sire Denis Manès, marchand,

demeurant au bourg de Lhoumeau (27 janvier). — Tran

saction sur procès pendant au siège présidial d'Angou

mois, entre Pierre, Jacques,- Jeanne et Marie Rizard,

demandeurs, d'une part; et maître François Glatignon,

avocat audit siège présidial, tant en son nom que comme

père et légal administrateur d'Hélie Glatignon, fils de lui

et de demoiselle Catherine de Voyon, sa seconde femme,

d'autre part, au sujet de la succession de feue Jeanne

Glatignon, fille dudit François et de feue Françoise Ri

zard, sa première femme, de laquelle lesdits Rizard se

prétendaient héritiers (18 février). — Contrat de mariage

entre Simon Grosbois, marchand, fils de feu Pierre (?)

Grosbois et de Catherine Gesmond, sa femme, demeurant

à Angoulême, d'une part; et Madeleine Duvergier, fille

de feu Jean Duvergier et de Louise Dexmier, sa femme,

demeurant aussi à Angoulême, d'autre part, ledit Gros

bois de l'avis de Pierre Yrvoix dit Turluton et d'Antoine

Martin, sieur de Montgoumard, ses cousins, et ladite Du

vergier de l'avis et sous l'autorité de Pierre Duvergier,

son frêre, en faveur duquel mariage ladite Dexmier a pro

mis payer et donner à ladite Duvergier, sa fille, pour lui *

servir de dot, la somme de 100 écus sol, plus un lit de

plume garni de ses traversier, rideaux et ciel de toile de

lin, couverte de laine blanche, un châlit en bois de noyer

fait en menuiserie, un châlit de couchette aussi en me

nuiserie et sans garniture, six nappes dont trois de pou- -

melan et trois de chanvre, un tablier de lin, six douzaines

de serviettes dont trois douzaines de poumelan, deux de

chanvre et une de lin, six grands tabourets etdeux petits,

un banc tournis, un petit banc, une table sur ses tréteaux,

une paire de landiers, deux plats d'étain, une demi-dou

zaine d'écuelles, une demi-douzaine d'assiettes, une salière,

une aiguière, une pinte, une chopine, le tout d'étain,

un pot de fer, un chandelier, une conchonne d'airain,

une broche, une crémaillère, une poële à longue queue,

une cuilier, un chaudron, deux casses, un coffre, et en

outre habiller ladite proparlée d'une robe de drap noir,

une cotte de drap violet et un chaperon (13 février). —

Vente, moyennant 38 écus sol, par Jean Derouffignac,

marchand orfèvre de la ville d'Angoulême, et Marie Roy,

sa femme, à demoiselle Marguerite Odeau, dame des

Gouffiers, de tous les meubles et de la tierce partie des

immeubles appartenant à Marcel Fringant, marchand de

La Rochefoucauld, les immeubles tenus à rente du sei

gneur comte de La Rochefoucauld, du chapitre de La

Rochefoucauld et du seigneur de LaTrémoille (24 fé

vrier). — Contrat de mariage entre Denis Chapiteau,

écuyer, sieur de Raymondias, d'une part; et demoiselle

Marguerite Delâge, veuve en premiêres noces de Fran

çois de la Vallade, en son vivant écuyer, seigneur de L'IsIe-

d'Espagnac, d'autre part, demeurant les deux parties

en la ville d'Angoulême, en faveur duquel mariage lesdites

parties se sont réciproquement donné l'une à l'autre tous

leurs meubles et acquêts et la tierce partie de leurs biens

patrimoniaux (11 mars). — Transaction entre demoiselle

Marguerite Du Courret, femme de Roch Tizon, écuyer,

sieur de La Rochette, « enseigne de la Garde française

ancienne du corps du Roy » et maître des eaux et forêts

d'Angoumois, demanderesse en dommages-intérêts, d'une

part; et Hubert Tisseuil, défendeur, d'autre part (13 mars

1582).



SÉRIE E. - NOTAIRES ET TABELLIONs. 323

E. 1268. (Liasse.)-22pièces, papier.

1582.- Jean Mousnier, notaire royal à Angou

lême. - Actes reçus par ce notaire, du 1° avril au 23

juin.-Cessionpar Jean Maurougné,procureurauprési

dial d'Angoumois,etAntoine Maurougné,greffier des en

quêtes dudit siège, son frère, d'une rente en blésur le

village de Fissac(1er avril).-Échanges de terres : entre

maître François Rochier, procureur au présidial d'An

goumois, et Mathieu Goujon, laboureur du village d'An

tournac,paroisse deSoyaux(2l avril); - entre maître

Mathurin Bertheau, procureur au siège présidial d'An

goumois, et maître Jean Mousnier le jeune,greffier de

l'élection des tailles de la paroisse de Fléac, demeurant

au village de La Vergne,paroisse dudit Fléac(3mai).

Vente, moyennant76 écus deux tiers, par maître Fran

çois Bernardeau, procureur au siège présidial d'Angou

mois, et Françoise Dubois, sa femme, à maître Guimard

Bourgoing, sieur du Pourtault, avocat audit présidial,

d'une maison tombant en ruine, avec la cave et lejardin

qui en dépendent, sise àAngoulême, paroisse St-Martial,

et ouvrant sur la rue quiva du château à la porte de

Chande, à main droite (10 mai). -Contrat de mariage

entre Louis Serventon et Roberte Mesnard(13mai).-

Vente parJean Fetys dit Patault, marchand gabarier de

la paroisse de Lhoumeau,àJean Vivier, aussi marchand

gabarier de la même paroisse, d'une pièce de vigne de

contenance indéterminée,sise en ladite paroisse,auplan

tier desArnauds(8juin 1582).

E. 1269. (Liasse.)-22 pièces,papier.

f1582. -- Jean Mousnier, notaire royal à Angou

lême.- Actes reçus par ce notaire, du5 juillet au 21

septembre.- Échange entre dame Fleurique Trigeau,

veuve de maitre Jean Ponthenier, en sonvivant sieur de

Grosbost, avocat au siège présidial d'Angoumois, d'une

part; maître Hélie Mongin etSuzanne Robert,safemme,

d'autre part,par lequel ladite Trigeautransporte à la

dite Robert, sa fille (sic), et audit Mongin, mari de celle

ci, une maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse

S'-Paul, confrontantpar derrière auxmaisons de La Ro

chebeaucourt et de maître Hugues Dubuisson, et par le

devantà la rue qui conduit de « la porte de Périgorge,

autrement du Cruzefix »,à la porte de Chande,sur main

gauche, ladite maison tenue à rente du Roi notre sire, au

devoir de3 denierstournois,et ce en échange d'une autre

maison appartenantà ladite Robert, sise en laditeville

d'Angoulême, paroisse S-André, sur la rue qui va de la

halle du Pallet à l'église duditS-André, ettenue à rente

en partie du seigneur de Maumont,au devoir de 5sous, et

en partie de l'aumônerie de St-Michel, au devoir de 15

sous (5 juillet).-Transaction entre demoiselle Marie de

Voyon, veuve de noble Clément Laisné, en son vivant

avocat au siège présidial d'Angoumois, tant en son nom

que Comme ayant la garde des enfants dudit défunt et

d'elle, d'une part; et Pierre Émery, écuyer, l'aisné, sieur

de la forge des Thouars en Périgord, tantpour lui que

pour François et Noël Émery,ses neveux, dont il est

curateur, d'autre part,à l'occasion de ce que,par con

trat du2novembre 1565, Joseph de la Rebuterie, écuyer,

seigneur dudit Châtelard et du « Mauberchis », avait

vendu audit Laisné une rente annuelle et perpétuelle de

10sous dont ledit de la Rebuterie était tenu de donner

assiette en rentes seigneuriales, directes etfoncières,por

tant lods et ventes, au dedans de la châtellenie de vil

lebois etfiefs du « Maliberchie », Romalans et Argens,

de proche en proche, ce qu'il avait négligé de faire,

au préjudice de ladite de Voyon et de ses enfants

(20 juillet). - Vente, moyennant 9 écus sol et 5 sols,

par Mathias Dupuy, laboureur, demeurant auvillage de

Roynac, paroisse de Vars, à maître Jean de Faugères,

procureur au présidial d'Angoulême, de trois quarts de

journalde terre situés près le village de Ranzeuil,paroisse

de Vars, sur le chemin qui va dudit village aux Bou

chardières,confrontantauxterres demaître PierreMous

set, procureur fiscal dudit Vars, et tenus à rente de l'é

vêché d'Angoulême (27 juillet).-Cession de droitspar

demoiselle Guyonne Jaubert, veuve de François Ballue,

en son vivant écuyer, sieur de Boisredon et du Puy,éluen

Angoumois pour le Roi (18 août).-Vente, moyennant

103 écus deux tiers 10 sols 5 deniers, par dame Fleurique

Trigeau,veuve de noble homme maîtreJean Ponthenier,

en son vivant avocat au siège présidial d'Angoumois,à

dame Jeanne Chambon,veuve de Pierre de Paulte, de

meurant les parties en la ville d'Angoulême, d'un jardin

ci-devant renferméde muraillesà présent ruinées, situé

près lafontaine de Chande,paroisse S-Martial d'Angou

lême, entre le chemin quiconduit de ladite ville à ladite

fontaine et celui qui va de la porte de Chande à La

Boixière (22 août).-Vente, moyennant40écus sol, par

Hélie Nouveau lejeune, marchand de Chadurie, à Fran

çois Delâge, écuyer, sieur de Puygasty, demeurant à

Angoulême, d'une maison avec ses dépendances, sise au

bourg de Chadurie, sur le chemin qui conduit de l'église

dudit lieu au moulin des Bignons, et tenue à rente,

avec d'autres lieux, du curé de Chadurie (17 septembre)
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E. 1270. (Liasse.) — 37 pièces, papier,

1589. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou-

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 4 octobre au 29

décembre. — Vente, moyennant 102 écus et demi, par

dame Jeanne Ballue, veuve de maître François Dexmier,

en son vivant procureur au siêge présidial d'Angoulême,

demeurant au bourg de La Couronne, à Jacques Nogerée,

écuyer, sieur de La Brouillerie, receveur des aides et tail

les d'Angoumois, demeurant en la ville d'Angoulême, de

quatre journaux do terre assis à Angoulême, sur la ri

viêre de Cornelle, paroisse S'-Ausone, tenus à rente de

l'évêché au devoir de 6 sols 3 deniers, et -confrontant

d'une part à la grande garenne du Roi, un fossé entre

deux, d'autre à la rivière de Charente, et d'autre part

encore aii pré de monseigneur l'évêque (4 octobre). —

Transaction sur procès mû par devant monsieur le con

servateur des privilèges royaux de l'université de Poi

tiers, entre maître Jean Dufossé, procureur au siège

royal d'Angoulême, tant en son nom que comme se faisant

fort de maître Jean Dufossé, écolier, son fils, d'une part;

et maître Mathurin Bertheau, aussi procureur audit

siêge, agissant au nom de François Darain, héritier de

Marie Darain, veuve de Jean Vergnault l'aîné, d'autre

part, à l'occasion de ce que ledit Jean Dufossé, écolier,

sous l'autorité de son père, disait que ledit feu Jean Ver

gnault l'aîné avait fait don audit François Dufossé, son-

dit père, par substitution, de tous ses meubles et acquêts

immeubles, ledit Bertheau prétendant au contraire que la

donation en avait été faite en faveur de ladite Marie Da

rain (21 octobre). — Contrat do mariage entre noble

homme Pierre Du Chièvre, licencié en lois, avocat au

siège présidial, fils naturel et légitime de Pierre

Du Chièvre, écuyer, sieur de La Vallade, et de demoiselle

Jeanne Audebert, d'une part ; et demoiselle Françoise

Brinet, fille aussi naturelle et légitime de maître Ber-

thoumé Brinet, procureur pour le Roi à Jarnac, et de

Catherine Laisné, d'autre part, en faveur duquel mariage

lesdits Brinet et Laisné, sa femme, ont promis de donner

en dot à ladite Françoise, leur fille, la somme de

5,000 écus, payable, savoir 2,000 écus comptant, le jour

de la bénédiction nuptiale, et les 3,000 écus restants, à des

termes ultérieurs, sous l'obligation par lesdits futurs con

joints d'employer les 2,000 écus du premier payement

en acquêts immeubles, ou de les mettre entre les mains

d'un ou plusieurs marchands solvables (25 octobre). —

Vente par Gilles Vinson, marchand de la ville d'Angou

lême, a Pierre Barreau l'aîné, marchand boucher de la

même ville, de la moitié par indivis d'une pièce de pré

sise à La Prise-des-Mérigots, paroisse de Soyaux (16 no

vembre). — Fragment d'inventaire, sans date. — Frag

ment de partage, sans date. — Transaction entre Pierre

Demarcillac l'aîné, marchand de la ville d'Angoulême,

et Jacques de Chambes, écuyer, sieur de Lunesse, comme

père et légal administrateur de Cybard de Chambes, fils

de lui et de feue Anne Des Planches, sa femme, à l'occa

sion d'un chemin dont ledit Demarcillac se servait pour

aller à un pré lui appartenant, sis dans la seigneurie de

Lunesse, duquel chemin il permet audit de Chambes de se

servir, moyennant quoi ledit de Chambes permet audit

Demarcillac l'usage d'un autre chemin allant de Lunesse

à Angoulême; et comme ledit chemin de Lunesse à

Angoulême est plus commode pour ledit Demarcillac que

celui dont il a permis l'usage audit sieur de Lunesse, ledit

Demarcillac sera tenu de payer annuellement et perpé

tuellement audit de Lunesse 6 deniers tournois de rente

(7 décembre 1582).

E. 1271. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1583. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 5 janvier au 31

mars. — Vente par maître Pierre Gaultier, avocat au prê

sidial d'Angoumois, à Jean Rouhier, demeurant au pont

du Gond, d'une pièce de vigne sise au plantier d'Ar-

pence. — Vente, moyennant 40 écus sol, par Alexandre

Giraud, fils de feu Raymond Giraud, à maître Antoine

Tesseron, notaire royal, de la moitié d'une maison qui est

indivise entre ledit Giraud et Marie Rougier, femme du-

dit Tesseron, comme ayant appartenu à feu maître Ber-

thoumé Giraud, en son vivant procureur au présidial

d'Angoumois, ladite maison sise à Angoulême, paroisse

S'-André, confrontant à la rue qui conduit du canton des

Six-Voies à l'église S'-Paul (12 janvier). — Transaction

sur procès pendant devant le sénéchal d'Angoumois, à

propos de dette, entre Martial Michelon et Jean de

Lestang, écuyer, sieur de Rulle, comme héritier de

feu Madelon do Lestang, en son vivant écuyer, sieur de

Rulle, son frère (14 janvier). — Contrat de mariage entre

Jean Montgeon, écuyer, fils naturel et légitime de Pierre

Montgeon, aussi écuyer, sieur de Fléac, et de demoiselle

Marie Dubois, demeurant au lieu noble du Petit-Chalonne.

paroisse de Fléac, d'une part; et demoiselle Françoise

Dussaud, fille naturelle et légitime do feus Girard Dus-

saud, en son vivant écuyer, sieur de Birac, et demoiselle

Claire Méhée, demeurant au lieu noble de Birac, châtelle-

nie de Châteauneuf en Angoumois, et assistée de Jacques
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Dussaud, écuyer, sieur de Birac, son frère, d'autre part,

l'acte passé à Angoulême, dans la maison de Genis Gaul

tier, procureur au présidial, en présence de Jacques Dus

saud, écuyer, sieur de Birac, de Pierre de Pontlevain,

écuyer, sieur dudit lieu, et de Thomas Augeard, écuyer,

sieur de Mosnac, parents de ladite Dussaud (29 janvier). —

Transaction sur procès mu en la sénéchaussée et siège

présidial d'Angoumois, entre demoiselle Anne Boissot,

procédant sous l'autorité d'Augustin Liboys, son mari,

demanderesse, d'une part; et Hélie Boissot, écuyer, sieur

de Vouillac et du Puyregnault, d'autre part, au sujet d'un

accord fait autrefois entre ladite Boissot, demanderesse,

et feu noble maître François Boissot, en son vivant

écuyer, sieur de Denat, conseiller du Roi et prévôt d'An-

goulême(25 février). — Vente, pour le prix et somme de

262 écus sol, par Geoffroy Dubreuit, sieur de Bardonneau,

et dame Catherine Petit, sa femme, demeurant au lieu

noble du Tranchard, paroisse de Fléac, d'une part; à

noble homme Jacques Nogerée, écuyer, seigneur de La

Brouillerie, receveur des aides et tailles d'Angoumois,

d'autre part, d'une pièce de terre sise près ledit lien du

Tranchard, et d'une piêce de terre, pré et bois taillis, con

tenant sept journaux et sise sur le chemin qui conduit de

Fléac au Tranchard (7 mars). — Transaction au sujet de

rentes, entre Catherine Vinson, d'une part, et Pierre de

Livenne, écuyer, sieur de La Bergerie, comme étant aux

droits de feu Etienne de Livenne, écuyer, sieur de

Vouzan, ledit Pierre représenté par demoiselle Françoise

Des Rouziers, sa femme, d'autre part. — Cession d'obli

gations par Colin Coste, marchand, demeurant au bourg et

paroisse d'Asnières, à demoiselle Marie de la Place, veuve

de François de Livenne, en son vivant écuyer, sieur de

Neuillac (9 mars). — Vente, moyennant 15 écus et un

tiers, par Etienne Goumard, marchand, demeurant au

bourg de Champniers, à Catherine Ravaillac, femme de

Nicolas Mesnard, archer de monsieur le vice-sénéchal

d'Angoumois, demeurant au village de Rony près Lhou-

meau : 1e d'une piêce de pré sise au-dessous du village

des Mesnards, paroisse de Lhoumeau ; 2° d'un morceau

d'île dans l'île des Mesnards, tenant à l'île de ladite Ra

vaillac ; 3e d'une petite pièce de terre prês le village des

Mesnards ; 4e de deux autres petits morceaux de terre près

ledit village ; 5e d'une pièce de terre au lieu dit Les Mon

tagnes (13 mars). — Amortissement par Catherine Delâge,

veuve de noble homme SébastienBoutillier, en son vivant

avocat au siêge présidial d'Angoumois, d'une rente de 50

sous assignée sur une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-Paul, sur la rue qui va du canton des Six-Voies au can

ton S'-Paul, à main gauche, l'acte passé en présence de

Jean Ravaillac, marchand, demeurant à Angoulême, qui

a signé (25 mars). — Transaction sur procès entre messire

Jean Janvier, chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre

d'Angoulême et curé de Mornac, et maître Robert Ballue,

sieur de Boisredon et de La Barde (28 mars). — Vente,

moyennant 2 écus deux tiers, par Jeanne Charrousseau

à Guillaume Geoffroy, marchand drapier du bourg de

S'-Cybard près Angoulême, d'un demi-journal de vigne

sis au vieux plantier de Vesnac, paroisse de Saint-

Yrieix (30 mars).

E. 1272. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1583. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 8 avril au 28juin.

— Vente par Pierre Simonnet, laboureur à bras, à maî

tre Léger Baudry, procureur au présidial d'Angoumois,

de deux petits morceaux de terre assis au-dessous du

bourg de Touvre et confrontant à la terre de Jean de

Lesmerie, écuyer, sieur du Breuil de Touvre (14 avril). —

Transaction entre dame Florence Guitard, veuve de

maître Hélie Dexmi t, en son vivant enquêter.r pour le

Roi au siège présidial de la ville d'Angoulême, d'une

part-, MathurinBertheau, procureur audit siège, et Fran

çoise Darain, sa femme, d'autre part, au sujet de la do

nation précédemment faite par feu Guillaume Guitard,

en son vivant procureur au présidial d'Angoumois,

auxdits Bertheau et sa femme, de la maison dans la

quelle ledit feu Guitard faisait sa demeure (16 mai). —

Contrat de mariage entre Philippe Aymard, marchand de

la ville d'Angoulême, fils d'autre Philippe Aymard, dé

funt, et de Marguerite Robert, sa femme, d'une part ;

et Geneviève Clochard, fille de sire Jean Clochard l'aîné,

marchand hôtelier de la ville d'Angoulême, et de feue Ca

therine Betoulle, sa femme, demeurant à Angoulême,

d'autre part, ledit Clochard mari en secondes noces de

Marie de Saint-Simon, en faveur duquel mariage lesdits

Clochard et de Saint-Simon, sa femme, ont promis habiller

ladite Geneviève d'une robe ronde de drap noir, en Outre

de ses autres habillements, et la doter de 333 écus un tiers,

moyennant quoi elle renonce à tous les droits qu'elle au

rait pu prétendre tant dans la succession échue de ladite

Betoulle, sa mère, que dans celle à échoir dudit Clo

chard, son pêre (17 mai). — Cession de rente par Pierre

Debresme, marchand du bourg de Lhoumeau, à Robert

Pitre, marchand de la ville d'Angoulême (26 juin). —

Accord et « gurpine » entre François Gentil, écuyer,

sieur de Chenaux , Izabeau et Charlotte Gentil , en

fants de feu Hélie Gentil, en son vivant aussi sieur

de Chenaux , d'une part ; Denis Chapiteau , sieur de
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Raymondias, et Antoine Chapiteau, avocat au présidial

d'Angoumois, son frère, au sujet d'une rente do quatre

pipes de froment due par lesdits Chapiteau à cause des

moulins des Quatre-Mailles, assis sur la rivière d'An-

guienne, paroisse S'-Martial d'Angoulême, et des ver

gers, écluses, cours d'eau et terres en dépendant (26 juin

1583).

E. 1273. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

15*3. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou-

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 4 juillet au 11 sep

tembre. — Échange d'héritages entre maître Mathurin

Bertheau, procureur au présidial d'Angoumois, et Jean

Rousseau, laboureur de la paroisse de Fléac, l'acte passé

en présence de maître Robert Martin, aussi procureur au

présidial (10 juillet). — Acquit par Geoffroy Des Ages,

écuyer, seigneur de Magnac et Maumont en partie, de

meurant au lieu noble dudit Magnac, sur Massias Benoît,

marchand de la ville d'Angoulême, des maisons, logis et

bâtiments ayant appartenu audit Des Ages et dont l'ad

judication avait été faite par ordonnance du sénéchal

d'Angoumois, au profit dudit Benoit, le 13 mai 1583, le

dit acquit donné en présence et du consentement de Jean

Ravaillac, marchand d'Angoulême, qui a signé (15 juillet).

— Vente par sire Massias, marchand et bourgeois de la

ville d'Angoulême, et Anne Dubois, sa femme, à Jean

Barreau, marchand pintier, et à Philippe Manès, aussi

marchand d'Angoulême, des maisons, logis, bâtiments et

jardins sis dans la paroisse S'-André dudit Angoulême,

que ledit Benoit avait acquis, par autorité de justice, de

Geoffroy Des Ages, écuyer, sieur de Magnac et Maumont

(15 juillet). — Arrentement, moyennant quatre pipes de

froment, à lamesure d'Angoulême, payables chaque année,

en quatre termes, savoir à Noël, à la Notre-Dame de

mars (23 mars), à la S'-Jean et à la S'-Michel, par Fran

çois Gentil, écuyer, sieur de Chenault, demeurant en la

ville d'Angoulême, à Mathurin Lizée, meunier du moulin

de Coulonges, paroisse de Saint-Sulpice, c'est à savoir du

moulin appelé des Quatre-Mailles, situé à Angoulême,

paroisse S'-Martial, sur la rivière d'Anguienne, plusd'une

maison dépendant dudit moulin, et d'un pré au lieu appelé

Nêgrechat (20 juillet). — Obligation consentie par Lionnet

Petiot, laboureur du village de La Broussardie, paroisse

de Fouquebrune, à Jean Menagut, procureur au présidial

d'Angoumois (4 août). — Amortissement d'une rente par

Marc Giraud, greffier des cours ordinaire et présidiale

d'Angoumois, et Marguerite Chambaud, sa femme, à

Pierre Debresme; marchand du bourg de Lhoumeau (10

août). — Vente, moyennant 46 écus deux tiers, par Jean

Daniaud l'aîné, meunier, et Louise Barangier, sa femme,

demeurant au moulin de L'Isle-d'Espagnac, à Pierre Mo-

rin, marchand de la ville d'Angoulême, c'est à savoir dudit

moulin de l'Isle-d'Espagnac et ses dépendances, tel qu'il

appartenait ci-devant àfeu François de la Vallade, écuyer,

sieur de L'Isle-d'Espagnac, duquel ledit vendeur l'avait ac

quis par acte du 13 mai 1581, reçu par Couvidou, notaire

royal, à la charge par l'acquéreur de payer annuellement,

ii la décharge du vendeur, à Denis Chapiteau, écuyer,

sieur de Raymondias, et à demoiselle Marguerite Delâge,

sa femme, précédemment femme dudit de la Vallade et

à cause d'elle, une pipe de froment et douze boisseaux de

méture, le tout mesure d'Angoulême, de rente seigneu

riale et foncière (15 août). — Arrentement, moyennant

20 sous tournois par an, par Guillaume Massacré, écuyer,

sieur des Écures et de L'Abrègement, au nom et comme

ayant charge de messire Jean Delorme, curé de l'église

paroissiale ' de S'-Romain de Villebois, d'une part; à

Pierre Corneau, praticien, demeurant au lieu de Ville-

bois, d'autre part, c'est à savoir d'une place vide, vague

et déserte, sise audit lieu de Villebois, sur le chemin

qui va du château à la halle dudit lieu, et « où souloit

« antiennement avoir une maison apartenant à ladicte

« cure, laquelle a esté, par le moyen des guerres, ruynée

« et desmolye jusques aux fondementz, et toute la super-

« ficie entierement emportée sans y avoir laissé pierres

« ne boys quelconques », l'acte passé en présence de

maître Pierre Laisné, procureur au présidial, et de maî

tre Nicolas de Roullède, praticien et notaire à Villebois,

qui ont signé (6 septembre). — Vente, moyennant 100

écus sol, faisant 20 écus au journal, par Geoffroy Du

Port, écuyer, sieur de La Foucaudie, y demeurant, pa

roisse de Nersac, à maître Jean Laisné, procureur au

présidial d'Angoumois, de tous les prés ayant appartenu

à feu monsieur maître François de Corlieu, en son vivant

procureur du Roi en la sénéchaussée d'Angoumois, oncle

du vendeur, du chef de Jeanne de Corlieu, mêre de ce

dernier (6 septembre). — Vente, moyennant 100 écus

sol, par Guillaume Massacré, écuyer, sieur des Écures et

de L'Abrègement, demeurant au lieu noble de L'Abrège

ment, paroisse de Bioussac, baronnie de Ruffec, à Geof

froy Du Port, écuyer, sieur de La Foucaudie, de cinq

journaux et deux brasses de pré ou pâtis, sis en la pa

roisse de Vendoire-sur-Nizonne, confrontant au pré des

hoirs de feu François d'Angoulême, écuyer, sieur de Gu-

rat, au pré de monsieur Jean de Vars, au pré de la dame

marquise de Méziêres et au grand canal de La Nizonne,

tout ainsi que ledit Massacré avait acquis lesdits lieux de

ladite haute et puissante dame Gabrielle de Mareuil, dame
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de VilleboisetBourzac, marquise douairière de Mézières,

de laquelle lesdits prés resteront tenus noblement à hom

mage, à cause de son château et châtellenie de Bourzac,

au devoir d'une bourse de soie valant deux écus, à muance

de seigneur et de vassal (6 septembre 1583).

E. 1274. (Liasse.) — 34 pièces, papier,

1583. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou-

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 3 octobre au 31

décembre. — Contrat de mariage entre Samuel Rabot-

teau, maître cordonnier, procédant sous l'autjrité de

Hélie Rabotteau, son père, d'une part; et Mathurine Rou-

gier, fille de feu François Rougier et de Françoise Ney-

rat, sa femme, d'autre part, en faveur duquel mariage la

dite Neyrat a promis habiller et meubler ladite Rougier,

sa fille, selon son état, et en outre lui a délaissé en jouis

sance provisoire, en attendant sa succession, les do

maines et héritages qu'elle possède au lieu appelé La

Petite-Boixiêre, paroisse de Torsac, ou la somme de 33

écus un tiers, au choix desdits futurs conjoints, lesquels

auront, en renonçant à la jouissance desdits immeubles

ou 33 écus un tiers, la faculté de demeurer avec elle, en

s'entretenant à leurs dépens et en lui portant tel respect

qu'enfants doivent porter à leurs père et mère, sans que,

pour cela, lesdits futurs conjoints puissent jamais pré

tendre aucun droit de société ni de communauté avec leur

dite mêre et belle-mère (10 octobre). — Amortissement

par Fleurique Trigeau, veuve de maître Jean Ponthenier,

en son vivant sieur de Grosbost et avocat au siège prési-

dial d'Angoumois, à Jacques Pelluchon, marchand d'An-

goulême, d'une rente de 15 sous assise et assignée sur une

maison sise en ladite ville d'Angoulême, paroisse S'-André,

confrontant d'une part à la rue qui conduit de l'église du-

dit S'-André à la halle du minage, sur main droite, d'un

côté et par derrière aux maison et jardin de feu maître

Pierre Aubin, que possède maintenant maître Antoine

Guillaumeau, et d'autre bout à la maison de Jean Harle,

pintier, ladite rente due par ladite Fleurique Trigeau,

comme héritière de feu maître Pierre Trigeau, son père,

(14 novembre). — Vente, moyennant le prix et somme de

30 écus, par Monnet Delaville, tailleur d'habits, demeurant

au bourg de Salles, châtellenie de Villebois en Angou-

mois, à noble homme maître François Boutillier, conseil

ler du Roi, élu pour Sa Majesté en l'élection d'Angou

lême, d'une étable avec un jardin y attenant, le tout sis

au bourg de Salles et confrontant à la rue qui conduit du

poteau dudit lieu à la maison du seigneur de Salles, plus

d'une pièce de terre en chenebeau, sise près le bourg

dudit lieu de Salles (20 novembre). — Contrat d'échangepar

lequel Geoffroy Dubreuil, sieur de Bardonneau et du Tran-

chard, demeurant audit lieu du Tranchard, paroisse de

Fléac, transporte à Jean Cladier, marchand de la ville

d'Angoulême, la moitié par indivis de tous ses droits sur

une maison sise audit Angoulême, paroisse S'-André, et

ce en échange d'une piêce de vigne sise au plantier de

Puylebin, paroisse de Balzac, appelée La Bourdaise et

contenant trois journaux ou environ (23 novembre). —

Transaction entre demoiselle Jacquette de Moulinais,

veuve de Martial Ferret, en son vivant écuyer, sieur

de La Verrerie de Rougnac, demeurant au bourg de

Grassac, d'une part, et Jean Giraud, marchand, demeu

rant au bourg de Lhoumeau, prês la ville d'Angoulême,

d'autre part; à l'occasion de ce que, par acte du 21

février 1583, ledit feu Martial Ferret s'étant obligé envers

François Barreteau, marchand, demeurant à Charras,

pour une somme de 50 écus sol, ledit Barreteau ayant

cédé ladite obligation audit Giraud, et ledit Ferret étant

décédé délaissant ladite de Moulinais, sa veuve, et plu

sieurs enfants, auxquels aurait été donné pour curateur

Peutin (?) Ferret, écuyer, sieur de Barbayou, le dit Giraud

se serait adressé à ladite de Moulinais, laquelle, pour

éviter les frais, dommages et intérêts qu'elle aurait pu

encourir, aurait assuré la susdite dette (6 décembre). —

Reconnaissance fournie par Jean Devaux, filset héritier

de feu François Devaux, en son vivant fourbisseur, demeu

rant au faubourg S'-Pierre de la ville d'Angoulême, à

Pierre Montgeon, sieur de Fléac, pour raison d'un « ort

ou chenebeau » situé sur la rivière d'Anguienne, paroisse

S'-Augustin de la ville d'Angoulême (21 décembre 1583).

E. 1275. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1584. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 27 mars.

— Cession de droits et accord entre Anne Dubois, femme

de sire Massias Benoît, marchand d'Angoulême, et Jean

Dubois, son frère, en conséquence de deux sentences

rendues les 19 août 1567 et 28 juillet 1576, et d'un arrêt

de la cour de parlement en date du 25 juin 1583, obtenus

contre feus Pierre Dubois, Catherine Leviste, sa veuve,

et Pierre Dubois, leur fils, ledit accord fait en présence

de maître Jacques Girard, collecteur des finances du Roi

en la généralité de Limoges, demeurant audit Limoges

(3 janvier). — Donation entre vifs par Françoise Baillon,

veuve de Berthoumé Boilevin, demeurant au bourg de
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S'-Cybard, prês Angoulême, à maître Robert Boilevin,

son fils, praticien de la ville d'Angoulême, de tous les

biens meubles et acquêts immeubles appartenant à la

donatrice, sous la réserve de l'usufruit sa vie durant. —

Contrat de mariage entre maître Jean Ménagut, procu

reur en la cour ordinaire et présidiale, l'un des pairs du

collêge et corps de la ville d'Angoulême, y demeurant,

d'une part ; et Catherine Beloncle, demeurant aussi en

ladite ville, d'autre part, en faveur duquel mariage, qui

sans cela « n'eust esté faict ne accomply », ladite Beloncle

a dès à présent donné audit Ménagut, « pour son dot et

mariage, » la somme de 7,470 livres tournois, revenant à

2,470 écus, dont 600 livres tournois manuellement et

comptant, et le reste en obligations, plus les meubles et

joyaux appartenant à ladite Beloncle et dont il a été fait

inventaire, ainsi que des obligations, par sire Jean

Moulin, marchand de la ville d'Angoulême, étant stipulé

qu'en cas de prédécès dudit Ménagut, ladite Beloncle aura

le choix et option de s'en tenir à la communauté établie

entre elle et ledit Ménagut ou d'y renoncer en répétant

ladite somme de 7,470 livres, qu'elle prendra sur les

acquêts faits pendant ladite communauté, évalués au

prix d'acquisition, et sur les obligations par elle ap

portées dans ladite communauté, et en outre les meu

bles portés à l'inventaire susdit ou la somme à laquelle

ils sont estimés, « sans aulcun dhouaire ou occle cous-

tumier », nonobstant la coutume d'Angoumois ; et au

cas où lesdits meubles se seraient perdus par feu, guerre

ou peste, « les héritiers dudict Ménagut n'en seront

« tenuz, ains demeurront perduz pour ladicte Beloncle »,

les parties s'en rapportant, pour le reste, à la coutume

du pays (5 janvier). — Accord sur procès pendant au pré-

sidial d'Angoumois, entre Marie Rivière, demanderesse,

contre Jean Gauvry, au sujet d'héritages sis au bourg de

Champniers et indivis entre les parties, l'acte passé en

présence de Claude Leconte, écuyer, sieur des Rouziers

(7 janvier). — Vente, moyennant 75 écus, par dame

Catherine Delâge, veuve de noble homme maître Sébas

tien Bouthillier, vivant conseiller du Roi, avocat au pré-

sidial d'Angoumois et sénéchal de La Rochefoucauld, et

noble homme François Bouthillier, conseiller du Roi en

l'élection d'Angoulême, son fils, d'une part; à messire

Martial Cheyn, écuyer, homme d'armes de monseigneur

de Montpensier, demeurant à présent au bourg de Lhou-

meau, près Angoulême, d'autre part, d'une petite maison

. composée d'une chambre basse, d'une chambre haute, avec

grenier et murailles, lesquelles ledit Cheyn a commencé à

faire rebâtir, ladite maison sise audit bourg de Lhou-

meau, sur le grand chemin qui conduit de la porte du

Pallet audit bourg, à main droite (23 janvier). — Trans-

port par maître Antoine Moreau, procureur au présidial

d'Angoumois, et Catherine Delâge, veuve de François

Moreau, en son vivant aussi procureur audit siège, tant

en son nom que comme tutrice des enfants mineurs dudit

défunt et d'elle, héritiers en partie de feu maître Guil

laumo Moreau, d'une part; à noble homme maître Fran

çois Lemusnier, conseiller du Roi en son présidial et en

l'élection d'Angoulême, d'une rente de 50 livres tournois

autrefois constituée par messire François de S'-Gelays,

chevalier, seigneur de Saint-Surin, au profit dudit Guil

laume Moreau, de laquelle rente demoiselles Gabrielle et

Suzanne de S'-Gelays, filles dudit seigneur de Saint-

Surin, étaient restées chargées pendant quelque temps

(18 février). — Vente, moyennant 8 écus deux tiers, par

Guillaume Geoffroy, tessier en linge, demeurant au bourg

de Champniers, à François Aubriau l'aîné, marchand et

tessier en draps, demeurant au faubourg S'-Pierre d'An

goulême, de trois quarts de journal de chenebeau sis au

lieu appelé Le Plessac, paroisse de Saint-Yrieix . sur le

chemin qui va du bourg S'-Cybard à Fontchaudière, et

tenu à rente de l'abbaye de S'-Cybard (27 février). —

Vente, moyennant 120 écus sol, par Pierre Porcheron,

charpentier, et Isabeau Marquais, sa femme, demeurant

au village de Puybollier, paroisse d'Échallat, d'une part;

à Jean Hastelet, écuyer, sieur du Fourneau, demeurant à

Angoulême, d'une maison avec jardin et « housche », le

tout sis au village de Puybollier, sur le chemin qui con

duit dudit village à Fontenelles, à main droite, touchant

à la terre de Jean Geoffroy, écuyer, sieur de La Font,

plus d'une pièce de vigne sise au même village de Puy

bollier, touchant à la terre de la demoiselle de Beaucaire,

plus de trois autres piêces de terre sises au même lieu,

le tout tenu en partie de l'abbaye de S'-Cybard, à cause

de sa seigneurie de La Chize (auj . La Chise, paroisse de

S'-Amand-de-Nouëre), et de la seigneurie d'Échallat,

l'acte passé en présence de Pierre Blanchon, soldat de la

citadelle d'Angoulême (1*r mars). — Transaction entre

Pierre Robin, probablement fils d'Hector Robin, mar

chand bourgeois de la ville d'Angoulême, et de Marie

Rambault, sa femme, procureur et notaire royal à An

goulême, et Jean Ménagut, procureur au présidial de la

même ville, au sujet d'une maison avec étable et jardin,

sise à Angoulême, paroisse et baronnie de La Pesne, sur

le chemin qui va des maisons épiscopales à l'église dudit

lieu de La Pesne, à main gauche, et dépendant de la

succession de feu messire Denis Rambault, en son vivant .

curé de Châteauneuf, de laquelle maison ledit Robin

s'était rendu adjudicataire par sentence du 2 novembre

1583, comme plus offrant et dernier enchérisseur

(27 mars 1584).
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E. 1276. (Liasse.) - 37 pièces, papier

15*4. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 avril au 30 juin. —

Donation entre vifs et irrévocable par maître Léger

Baudry, procureur au présidial d'Angoulême, à maître

Hélie Arnaud, notaire royal et procureur audit siêge,

d'une pièce de bois taillis contenant cinq journaux ou

environ, avec ses fond, sol, dîmes, entrées et issues,

assise près de la Maladrerie de la ville d'Angoulême, et

d'une pièce de chenebeau de la contenance de cinq bois-

selées ou environ, l'acte passé en présence de maître

François Bernardeau, procureur au présidial d'Angou

lême, et de Christophe Macé, maître apothicaire, qui ont

signé (6 avril). — Testament collectif de Laurent Geof

froy, marchand, et de Catherine Mathard, sa femme, de

meurant au bourg SMDybard, près Angoulême (29 avril).

— Transaction entre maître Olivier Maurice, procureur

au siège présidial d'Angoulême, d'une part; et maître

Jean Chevrier, demeurant au château de La Tour-

Blanche en Angoumois, veuf et donataire de feue Mar

guerite Barreau, d'autre part, par lequel ledit Chevrier

se désiste au profit dudit Olivier Maurice, comme légal

administrateur de Michel Maurice, son fils, neveu de

ladite Barreau, de la donation mobilière à lui faite par

ladite Barreau, sa femme (3 mai). — Vente, moyennant

26 écus deux tiers, par Jean Martineau, maître tailleur

d'habits, et Jeanne Vallette, sa femme, demeurant en la

ville d'Angoulême, à Pierre de Triollon, écuyer, sieur de

Denat, y demeurant, paroisse de Champniers, d'une

maison sise audit village de Denat, paroisse susdite, avec

jardin et toit, le tout contigu et tenu à rente dudit sei

gneur de Denat, l'acte signé des parties (24 mai). —

Ventes : moyennant 14 écus sol, par Vincent Vidault,

marchand drapier, demeurant au faubourg S'-Pierre,

paroisse S'-Ausone d'Angoulême, à François Aubriau,

tessier en draps, demeurant au même faubourg, d'une

boisselée de chenebeau sise sur la rivière d'Anguienne,

paroisse S'-Ausone, et tenue à rente des dames de l'ab

baye dudit S'-Ausone (8 juin); — moyennant? écus sol,

par sire Etienne Robin, marchand de la ville d'Angou

lême, à Jean Léger, laboureur à bras, demeurant au

village de Beauregard, paroisse S'-Martial dudit Angou

lême, d'un petit jardin renfermé de murs, sis audit

village de Beauregard, tenant d'un bout à la garenne du

Roi appelée La Bussière, et d'autre bout au grand jardin

du vendeur, « ung chemin vicinal entre deulx » (17 juin).

— Transaction entre Maxias Benoît, marchand de la

Charente. — Série E. — Tome II.

ville d'Angoulême, et Anne Dubois, sa femme, d'une

part ; et Vincent Bernard, notaire, comme ayant charge

expresse de maître Pierre Grandsaigne, garde des sceaux

pour le Roi en Limousin et contre-garde de la monnaie

de la ville de Limoges, d'autre part, par laquelle ledit

Bernard, au nom que dessus, cède et transporte audit

Benoît et aux siens tous les droits qu'il pouvait prétendre

audit nom, contre Pierre Gombauld, marchand de Saint-

Just, près Marennes, pour raison de la vente que ce der

nier avait faite à Berthoumé Meauldre, audit Pierre

Grandsaigne et audit Maxias Benoît, leur associé, du

nombre de six mille deux cents boisseaux de sel, mesure

de Taillebourg (19 juin). — Transaction entre Jean

Seguin, laboureur, demeurant en l'un des villages les

plus proches de l'hôtel noble et maison de Fissac, appar

tenant à messire Cybard Tizon, chevalier, seigneur d'Ar-

gence, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,

d'une part; et noble homme maître Pierre d'Estivalle,

conseiller du Roi en sa cour de parlement de Bordeaux,

d'autre part, à l'occasion de la confiscation qui avait été

faite par ledit seigneur d'Argence, au profit dudit Seguin et

sur ledit sieur d'Estivalle, d'une pièce de vigne sise au

plantier de Chaumontet, obveuue audit d'Estivalle de la

succession de feue Anne Odeau, sa mère, et qu'il avait

négligé de faire labourer et cultiver, au préjudice dudit

seigneur d'Argence (28 juin 1584).

E. 1277. (Liasse.) - 19 piéces, papier.

1584. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du ler juillet au 4 sep

tembre. — Vente, moyennant 367 écus sol payés comp

tant, par noble homme maître Michel de la Touche,

enquêteur pour le Roi au pays d'Angoumois, demeurant

à Angoulême, d'une part ; à Martiale de la Touche, sa

sœur, veuve de noble homme Jean Robin, demeurant

aussi à Angoulême, d'autre part, de la moitié par indivis

du lieu et métairie de L'Ardillier, assise en la paroisse

S'-Martial, près la ville d'Angoulême, consistant en

maisons, grange et autres bâtiments, jardins, aireaux,

courtillages, prés, terres labourables et vignes, le tout

joignant ensemble et confrontant, d'un côté au grand

chemin qui va de la ville d'Angoulême au bourg de L'Isle,

à main droite, d'autre côté au plantier appelé des Jus

tices, et tenue à rente des «seigneurs de Hauteclaire, de

Bellejoie et de Lunesse, l'acte signé des parties, des

témoins et du notaire (1er juillet). — Accord sur différend

entre Marguerite Seguin, veuve de Jean Barraud dit

Dacy, marchand héritière universelle de feu François

42
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Seguin, son neveu, fils de feu maître Arnaud Seguin, en

son vivant procureur au siège présidial d'Angoumois,

d'une part ; et Antoine Seguin dit Tandry, ci-devant

tuteur et curateur dudit feu François Seguin et de feu

Denis Seguin, son frère, d'autre part, au sujet de la red

dition des comptes de ladite tutelle (11 août). — Testa

ment de Jean Deroufflgnac, écuyer, conseiller du corps

et collège de la ville d'Angoulême, par lequel il élit sa

sépulture en la chapelle de Notre-Dame de l'église

S'-André d'Angoulême, en avant de l'autel, au lieu où

sont enterrés ses prédécesseurs, institue son exécuteur

testamentaire maître Guillaume Courraud, son gendre, et

charge Françoise Bougier, sa femme, de l'administration

des biens de leurs enfants, qui sont Michel Deroufflgnac,

Sara Deroufflgnac et Madeleine Deroufflgnac (21 août).

— Contrat d'association entre Mathieu Blesmond, mar

chand du bourg de Soyaux, et Antoine Brunelière, tail

leur d'habits, son gendre (25 août 1584).

E. 1278. (Liasse.) — 46 pièces, papier

1584. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 7 octobre au 30 décembre.

— Transaction entre maître Pierre Philippier, sieur du

Mas, procureur de la juridiction d'Empuré, demeurant au

dit lieu du Mas, châtelleniedeRuffec, d'une part; et Guil

laume Boutaud, marchand de La Rochefoucauld, comme

étant aux. droits d'Esther de Voyon, sa femme, et aussi

comme ayant charge de Marie de Voyon, sœur de ladite

Esther, d'autre part, à l'occasion d'un procés mû précé

demment entre feue Jeanne de la Guierche, comme mère

et héritière de feues Anne et Jeanne Philippier, ses filles,

et comme mère et tutrice desdites Esther et Marie de

Voyon, ses autres filles, issues d'elle et de feu maître

Jean de Voyon, son mari, d'une part; et Pierre Philip

pier, d'autre part, au sujet de la succession desdites

Philippier (10 octobre). — Cession de droits par noble

homme maître François Nesmond, conseiller du Roi en

son conseil privé, président en la cour de parlement de

Bordeaux, et dame Charlotte Janvier, sa femme, sœur

unique et héritière universelle de feu André Janvier, en

son vivant écuyer, sieur de La Pougnerie, demeurant en

la ville de Bordeaux, d'une part ; à maître Nicolas Bénu

reau, sieur des Rouziers, avocat au présidial d'Angou

mois, demeurant à Angoulême, d'autre part (22 octobre).

— Testament de Berthoumé Richard, maître fourbisseur,

par lequel il confie l'administration de ses biens à Perrine

Bourdin, sa femme, en attendant que Jeanne Richard,

leur fille, soit en âge de se marier (25 octobre). — Vente

par Maurice et François Monias, d'une part, à demoiselle

Suzanne Bajol, femme de noble homme maître Jean Pon-

thenier, conseiller du Roi au siège présidial d'Angoumois,

de plusieurs pièces de terre de contenance indéterminée,

sises au village des Monias, paroisse de Saint-Paul

(31 octobre). — Vente, moyennant 4 écus deux tiers, par

Jean Guyot, laboureur, et Marguerite Bouyer, sa femme,

à Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, d'un

morceau de jardin sis en la paroisse de L'Isle-d'Espagnac

(4 novembre). — Contrat de mariage entre maître An

toine Maurougné, greffier des enquêtes de la séné

chaussée d'Angoumois, fils naturel et légitime de feu

maître Noël Maurougné, en son vivant procureur au

siège présidial d'Angoumois, et de dame Françoise

Moullin, d'une part ; et Jeanne Chazay, veuve de maître

Jean Defaugères, en son vivant aussi procureur audit

siège présidial, d'autre part, agissant lesdites parties,

savoir : ledit Maurougné du consentement de ladite

Moullin, sa mère, de maître Jean Maurougné, son frère,

de François Redont, sieur de Neuillac, de Jean et Pierre

Moullin père et fils, et de maître Alexis Brothier, beau-

frère dudit Maurougné, et ladite Chazay du consentement

de Jeanne Robert, sa mère, de Philippe et Bénigue Chazay

et de Alain Robert, ses cousins, le contrat passé en pré

sence de Jean de Pommaret, écuyer, sieur de La Vallade,

et de maître Jacques de Villemorin, roi de la Basoche

(10 novembre). — Quittance donnée à demoiselle Marthe

Raymond, dame de Saint-Germain, y demeurant, par

Guy Vigier, écuyer, sieur de Rouffiac, y demeurant,

d'une somme de 200 écus qu'elle lui devait aux termes

d'une transaction intervenue entre eux (24 novembre).

— Cession de droits par François Chaslant, sieur de Puy-

français, y demeurant, paroisse d'Anais, à Jean Clément,

sieur de Mocquebec, y demeurant, paroisse de Saint-

Surin, châtellenie de Barbezieux (30 novembre). —

Échange d'héritages entre vénérable personne messire

Jean de Lesmerie, archidiacre de l'église cathédrale

S'-Pierre d'Angoulême et curé de l'église paroissiale de

Notre-Dame de Cherves, demeurant à Angoulême, d'une

part; et maître Pierre Du Chièvre, sieur du Breuil,

avocat au siège présidial d'Angoumois, agissant au nom

et comme procureur fondé de Pierre Du Chièvre, écuyer,

sieur de La Vallade, son père, par procuration donnée

devant L. Veyret, notaire à Loubert, le 22 novembre pré

cédent, d'autre part (4 décembre). — Lettre dudit de Les

merie à l'évêque d'Angoulême, au sujet dudit échange, et

approbation dudit évêque en date du 7 novembre 1584. —

Transport par Pierre Terrasson, premier et plus ancien

élu pour le Roi en l'élection d'Angoulême, demeurant

audit Angoulême, à Jean Blandeau, laboureur, demeurant
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en la paroisse de Sireuil, d'une pièce de vigne sise au

plantier de Cheneuzac, dans la mouvance de l'abbaye de

La Couronne, et ce en échange de deux autrespièces de

vigne sises au même plantier et tenues à rente de la

même abbaye (ll décembre). - Contrat de mariage

entre Bénigne Mesnard,archer de la compagnie de mon

sieur le vice-sénéchal d'Angoumois, fils naturel et légi

time de Nicolas Mesnard et de feue Perrine Mallat, d'une

part; et Martiale Chauvet, veuve de Martial Gouzil,

d'autre part (20 décembre).-Vente de rentes seigneu

riales et foncières, par Catherine Lecomte, femme de

Martin Barraud, sergent royal,à Jean Lecomte, écuyer,

maréchal des logis de Monsieur fils et frère de Roi, son

frère, des rentes à elle obvenues de la succession de feu

maître Pierre Lecomte, son père, en son vivantprocu

reur au présidial d'Angoumois(29 décembre 1584).

E. 1279. (Liasse.)-39pièces papier.

1585.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

-Actes reçus par ce notaire, du 1° janvier au31 mars.

-Vente, moyennant 4 écus et demi,par Pierre Brebion

et Marguerite Bouthillier, à maître Antoine Chapiteau,

avocat au siège présidial d'Angoulême, de tous les droits

pouvant appartenir aux vendeurs sur deuxjournaux de

pré assis au lieu dit Les Hasses, sur la rivière de Vin

delle (5janvier). - Arrentement par Raymond Carré,

meunier, et Jacquette Joubert, sa femme, demeurant au

pont du Gond, paroisse de Lhoumeau, d'une part; à sire

Charles de la Grezille, marchand, demeurant au bourg de

"-Cybard,près Angoulême, d'autre part, savoir est d'un

moulinà blé consistant en deux roues, une blanche et

une noire, assis sur la rivière de Touvre, près et au

dessus du pont duGond, avec l'essac ou anguillard étant

près dudit moulin, et plusieurs pièces de terre en dépen

dant (7 janvier). - Contrat de mariage entre maître

Pierre Pallissière, procureur au présidial d'Angoulême,

ydemeurant,fils de Bastien Pallissière, marchand de la

paroisse de Nonaville, et de feue Marie Seguinard, sa

femme, d'une part; et Philippe Demarcillac, fille de sire

Pierre Demarcillac, marchand, et de Madeleine Avril,sa

femme, d'autre part, en faveur duquel mariage ledit

Bastien Pallissière donne audit Pierre, son fils, première

ment la métairie du Pont-à-Brard (auj. Pont-à-Brac),

consistant en maison,granges, four, appends et appentis,

aireaux, prés, bois, vignes, terres labourables et non

labourables, le tout sis dans les paroisses de Nonaville,

Malaville, Vignolles et Saint-Médard, châtellenies de

Barbezieux et de Bouteville, ladite métairie garnie de

quatre bœufs,une charrette,une charrue,deux douzaines

de brebis et un pourceau, plus treize journaux de terre

ouenviron, assis au village des Nicots,paroisse de Nona

ville, et cinq autres journaux de terre en la paroisse et

près le bourg de Jurignac; et aussi en faveur dudit

mariage etpour la dot de ladite Philippe, leur fille, les

dits Demarcillac et Avril, sa femme, ontpromis donner

à celle-ci la somme de 666 écus deux tiers (8 janvier).

-Accord au sujet d'une créance, entre François Bodin,

greffier des insinuations ecclésiastiques d'Angoulême,

comme mari de Jeanne Pichon, et Étienne Trigeau, sieur

de Brisnac, d'autre part (11 janvier).- Contrat dema

riage entre Claude Planchier, maître apothicaire de la

ville d'Angoulême, natif de Saint-Paul-Trois-Châteaux

en Dauphiné, d'une part; et dame Martiale de la Touche,

veuve de Jean Robin, demeurant aussi en la ville d'An

goulême, d'autre part, en vue duquel mariage il est

stipulé par ledit contrat qu'il n'y aura entre les époux

« aulcune societté ne communaulté de biens, ains demeu

« rera à chascun d'eulx l'entière et libre administra

tion de ses biens, sans que, pour la négotiation et

conduicte de ses affaires particulières, ladicte de la

Touche soittenue attendre et requérir le consentement

et auctorité dudict Planchier, sondict futur expoux.

Et advenant le prédécès de l'ung desdicts futurs con

joinctz sans hoirs procréés dudict mariage, le survivant

aura et prandra pour gaing nuptial, sur les biens du

prédécédé, la sommede deuxcens escus sol.Toutesfois,

s'il y avoyt aulcuns enffans procréés dudict mariage,

ledict survivant ne prandra ledict gaing nuptial que

pour enjouir par forme d'usuffruict, le cours de sa vie

seulement, la propriété d'icelluy demeurant aux enf

fans qui proviendront dudict mariage ; aux biens

meubles desquels enffans, advenant leur décès sans

hoirs légitimement procréés d'eulx, ou autrement en

avoir disposé, le père ou mère survivant ne succédera

« en propriété, ains jouyra par forme d'usufruict des

« biens meubles seulement » (13 janvier). - Ventes :

par Arnaud Barraud,tessier en linge, et Marie Guyot, sa

femme, de la paroisse de L'Isle-d'Espagnac, à Denis

Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, demeurant à

Angoulême, d'une pièce de chenebeauprès ledit bourg de

L'Isle, au lieu dit Fontgauberge, et de deuxpièces de

terre sises, l'une au lieu dit Sous-les-Chênes, l'autre au

lieu dit Fondeville(19janvier);-par Léonard et Michel

Dubois frères, demeurant au village de La Faye,paroisse

de Chavenat, châtellenie de Villebois en Angoumois, à

maître Pierre Dubois, procureur au siège présidial, de

plusieurs pièces de terre dont la situation et la conte

nance ne sont pasindiquées (23 janvier).-Transaction
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entre Louis Ribier, écuyer, sieur des Vallées et du

Fresne, d'une part; et Robert Pichon, maître tailleur

d'habits, demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre

part, au sujet des héritages que ledit Pichon avait acquis

de feu Hélie Boissot, en son vivant écuyer, sieur de

Vouillac, dans le fief du sieur de Magnac-sur-Touvre,

dont ledit sieur des Vallées a les droits (24 janvier). —

Contrat de mariage entre Arnaud Durandeau, fils de

défunts Guillaume Durandeau et Denise Villain, sa

femme, procédant sous l'autorité de Jean Durandeau, son

curateur, demeurant en la paroisse de Balzac, d'une part;

et Martine Dechouis, fille de Liot Dechouis, laboureur à

bœufs, et d'Antoinette Duhoux, sa femme, demeurant au

village de Chalonne, paroisse de Lhoumeau, d'autre part,

en faveur duquel mariage, qui sans cela ne se serait

accompli, lesdits Dechouis et sa femme ont associé lesdits

futurs époux en tous leurs biens meubles et acquêts im

meubles, et ont promis en outre de n'avantager aucun

de leurs enfants, en aucuns de leurs biens, au préjudice

dudit Durandeau (3 février). — Quittance par Pierre

Ruspide, écuyer, sieur de La Bussière, à Jean Barraud,

marchand pintier, de la somme de 6 écus deux tiers,

représentant les arrérages d'une rente due audit sieur de

La Bussière par ledit Barraud pour raison de deux mai

sons et d'un jardin, le tout sis en la ville d'Angoulême,

paroisse S'-Martial, sur la rue publique qui va du châ

teau à la porte S'-Martial, à main droite (6 février). —

Accord fait à la médiation de Pierre de Pontlevin, écuyer,

sieur dudit lieu, y demeurant, paroisse de Champmillon,

entre demoiselle Marie de Vézignon, au nom de Louis Mi-

cheau, écuyer, sieur de Rochefort, son mari, d'une part;

et Cybard Moyneau et Jeanne Ythier, sa femme, meuniers

au moulin et écluse de La Liège, appartenant audit sieur

de Champmillon, paroisse de Champmillon, d'autre part,

au sujet d'une obligation de 40 écus remboursable au

15 décembre précédent, et faute du payement de laquelle

ledit sieur de Rochefort avait fait constituer ledit Moy

neau, son débiteur, « prisonnier ez prisons royalles de

ceste ville d'Angoulesme », l'acte passé en présence de

Nicolas Bénureau, sieur des Rouziers, avocat au présidial

d'Angoumois, qui a signé avec P. de Pontlevin, Marie

de Vézignon, Pierre Gaultier et le notaire (19 février). —

Cession et transport, moyennant 5 écus payés comptant,

par Alexandre Duvergier, marchand de la ville d'An

goulême, à Nouel Moulin, aussi marchand de ladite ville,

« d'ung banc ou estai de mercier à luy appartenant, sytué

« en la grand hasle du Pallet de ceste ville, du costé de

« la maison de Jehan Orsson, lequel est tenant à l'estai

« do Pierre Demarcilhac l'aisné et d'autre à la passée

« que l'on sort de ladicte hasle pour aller en la maison

« de feu Jacques Delespine, à la charge que ledict Moulin

« sera tenu de payer le droict de plassage acoustumé

« estre payé pour ledict estal, à la recepte du Roy »

(28 février). — Délaissement par François Nolleau,

maître tailleur d'habits, demeurant au bourg de Bussière-

Badil, à Martial Dumas, écuyer, sieur de Ligné, demeu

rant en la ville d'Angoulême, monsieur maître François

Nesmond, lieutenant général d'Angoumois, stipulant et

acceptant pour lui, de lieux et héritages appartenant

audit Nolleau, en place de la somme de 84 écus 40 sols

10 deniers à laquelle celui-ci avait été condamné envers

ledit sieur de Ligné par arrêt de la cour de parlement de

Bordeaux du 29 janvier 1581, ledit acte passé en la

maison dudit Nesmond (4 mars). — Accord entre Guil

laume.' de Faure, écuyer, sieur de La Motte, comme fondé

de procuration de monsieur maître Geraud Faure, cha

noine et officiai de Périgueux, d'une part ; et François

Maillard, sieur du Clos, habitant de la ville de Villebois,

d'autre part, au sujet de la succession de feue Marguerite

Escurol, en son vivant fille et héritière de feu Pierre

Escurol et de Madeleine Faure, sœur germaine dudit

officiai (23 mars 1585).

E. 1280. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1585. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er avril au 15 juillet.

— Transaction entre dame Jeanne Delâge, veuve de

maître Sébastien Bouthillier, avocat au présidial d'An

goumois et sénéchal du comté de La Rochefoucauld,

noble homme maître François de Lizée, conseiller du Roi,

lieutenant et juge magistrat criminel d'Angoumois,

maître Pierre Gauthier, avocat au présidial d'Angoumois,

en nom de procureur fondé de noble homme maître Denis

Bouthillier, avocat au grand conseil, maître François

Bouthillier, élu pour le Roi en l'élection d'Angoulême,

maître Martial Cheyn, écuyer, premier homme d'armes

de la compagnie de monsieur de Montpensier, et demoi

selle Catherine Bouthillier, sa femme, maître Aymeri

Pasquet, greffier de la prévôté d'Angoulême, et maître

Pierre Dubois, procureur au présidial d'Angoumois, et

demoiselle Suzanne Bouthillier, sa femme, au sujet de la

succession de feu noble maître Jean Bouthillier, avocat au

parlement, fils de feu maître Sébastien Bouthillier et de

ladite Delâge, et frère desdits maîtres François, Denis,

Catherine, Marie et Suzanne Bouthillier (5 avril). —

Testament de dame Isabeau Guignier, femme de noble

homme maître François Bouthillier, élu pour le Roi en

Angoumois, par lequel testament elle élit sa sépulture en



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS 333

l'église S'-André de la ville d'Angoulême, lègue aux pau

vres de ladite ville deux pipes de froment converties en

pain, et institue son héritiêre universelle Catherine

Bouthillier, sa fille, avec substitution à ladite Catherine,

au cas où elle viendrait à décéder sans enfants procréés

de sa chair en loyal mariage, de la personne de sire

Jean Orson, marchand à Angoulême, pour lui succéder

en tous ses biens meubles et immeubles, acquêts et con-

quêts immeubles et tierce partie de ses biens propres et

patrimoniaux, convertissant ladite substitution en dona

tion et legs testamentaires au profit dudit Orson, au cas

où ladite Bouthillier viendrait à décéder avant la testa

trice, sa mère, l'acte passé en la maison de Martial

Cheyn, écuyer, homme d'armes de la compagnie de

monsieur de Montpensier (9 avril). — Transaction sur

caution entre François Nesmond, conseiller du Roi,

lieutenant général de la sénéchaussée d'Angoumois, et

Arnaud de Corbiac, écuyer, fils et héritier de feu Léonard

de Corbiac, sieur de La Betoulle (13 avril). — Vente et

transport par haut et puissant seigneur messire François,

comte de La Rochefoucauld, prince de Marcillac, baron

de Verteuil, Vouzan, Montignac et Blanzac, étant de pré

sent audit château de Verteuil, d'une part; à maître

Antoine Palissière, notaire sous le scel dudit Blanzac,

pour et au nom de François Arnaud, écuyer, sieur des

Gouffiers, gentilhomme ordinaire de la maison du Roi,

de présent à la suite de Sa Majesté, d'autre part, du

nombre de quatorze pipes six boisseaux de mesures de fro

ment, mesure de Blanzac, à raison de vingt-six boisseaux

par pipe, et de 31 livres 19 sous en deniers, le tout reve

nant, suivant l'édit, à 10 écus 39 sous, quinze chapons et

dix-sept gelines de rente annuelle, perpétuelle, directe,

fonciêre et seigneuriale, à prendre dans les paroisses de

Péreuil et de Ladiville, sur les villages et tenanciers dont

les noms sont indiqués dans l'acte, ladite vente faite pour le

prix et somme de 2,000 écus sol, sous la réserve de l'hom

mage à rendre par ledit Arnaud audit seigneur de La

Rochefoucauld, à muance de vassal seulement, l'acte

passé au château de Verteuil, en présence de Folvio Cop-

pini, maître d'hôtel du seigneur de La Rochefoucauld, qui

a signé avec ledit seigneur, ledit Palissière et le notaire

(14 juillet). — Cession et transport par maître Michel

Rougier, praticien de la ville d'Angoulême, à haute et

puissante dame Madeleine de S'-Gelays, veuve de messire

Louis de Neuchèze, en son vivant chevalier de l'ordre du

Roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordon

nances, sieur de Bapteresse, demeurant au lieu du Fouil-

loux, c'est assavoir de tous les droits, noms, raisons et

actions que ledit Rougier peut avoir contre François de

S'-Gelays, écuyer, sieur de Villerbaud, pour raison de

l'acquisition qu'il aurait faite dudit de S'-Gelays, d'une

pièce de vigne entourée de murailles, sise en la paroisse

de Mouton (15 juillet 1585).

E. 1281. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

i 585. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 4 août au 11 décembre.

— Vente, moyennant 30 écus sol, par François Bertrand,

maître maçon, et Marguerite Petit, sa femme, à Margue

rite Bouyer, veuve de Maxias Joyeux, d'une petite

maison sise en la rue du « Sauvaget », paroisse S'-Martial

d'Angoulême, confrontant d'un côté à la maison de Colas

Chérade, d'autre à celle de Girard Boudin, une petite

« ruhette » entre deux, et par le devant à la.rue du

« Sauvage », tenue à rente des seigneurs d'Argence et

de Dirac, au devoir annuel de 2 sous 6 deniers, et de

Fleurique Martineau, au devoir de 10 sous (4 août). —

Transaction entre messire Jacques de la Marthonnie,

chevalier de l'ordre du Roi, sieur de Puyguillen, et noble

Henri de la Marthonnie, conseiller et aumônier du Roi et

de la Reine-mère, d'une part ; et Charles de la Grezille,

marchand, demeurant au bourg de S'-Cybard, près An

goulême, d'autre part, par laquelle lesdits de la Mar

thonnie consentent à payer audit de la Grezille la somme

de 300 écus sol pour raison ce que, lui ayant vendu,

moyennant 9,133 écus un tiers d'écu sol, 500 milliers

de fer, à livrer pendant quatre années à dater du 13 dé

cembre 1580, ils n'avaient pu lui en livrer que 125 milliers

(16 août). — Échange d'héritages entre maître Mathurin

Berthoumé, procureur au présidial d'Angoumois, et

Andrée Chollet, veuve de Jean Gelinard (26 septembre).

— Donation entre vifs par sire Jacques Pelluchon, mar

chand do la ville d'Angoulême, à sire François Valleteau,

marchand du bourg d'Yersac, de six boisselées de chene-

vière sur l'Anguienne, paroisse S'-Martial d'Angoulême.

— Donation mutuelle en cas de mort, entre Louis

Micheau, écuyer, sieur de Rochefort, et demoiselle Marie

de Vézignon, sa femme, de tous leurs biens meubles et

immeubles respectifs, présents et futurs, en quelque lieu

qu'ils soient situés, tant au pays d'Angoumois qu'à La

Rochelle et en Aunis, l'acte signé des parties (23 octobre).

— Testament de Charles de la Grezille, marchand,

demeurant au bourg de S'-Cybard, près la ville d'Angou

lême, de présent en son lit, malade de corps mais sain

d'esprit, par lequel il élit sa sépulture en l'église de

S'-Cybard, où sont enterrés ses père et mêre, fonde des

services spirituels et institue son héritier universel

Léonard do la Grezille, fils de lui et de Jeanne Couraud,
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sa femme, ordonnant qu'au cas où ladite Couraud se

trouverait enceinte et accoucherait d'un enfant mâle après

le décès dudit testateur, ledit enfant sera héritier « uni

versel » conjointement avec ledit Léonard, à la charge

par les deux de donner à Guillelmine de la Grezille, leur

sœur, la somme de 333 écus un tiers pour être son propre,

et pareille somme à l'enfant à naître de ladite Couraud,

aprês le décès dudit testateur, si cet enfant est une fille,

auxquels enfants il donne pour curateur N de la

Grezille et Léonard Barbot, ce dernier son beau-frère

(2 novembre 1585).

E. 1282. (Liasse.) — 11 pièces, papier

1586- 15 89. — Jean Mousnier, notaire royal à An-

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 6 mai au

1er décembre. — Testament de demoiselle Jéromine Lecoq,

femme de noble homme maître Pierre Aubin, conseiller

du Roi en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois,

par lequel elle lègue : à Jacquette Lecoq, sa sœur, la

somme de 200 écus ; à Marguerite Lecoq , son autre

sœur, pareille somme; à Audet de la Motte, écuyer,

sieur de La Motte-Criteuil , le surplus de ses biens

meubles et immeubles, acquêts et conquêts, et la tierce

partie de ses biens patrimoniaux (3 et 18 mai). — Contrat

de mariage entre Mangot Jaulmes, maître fourbisseur,

fils de feu Jehan Jaulmes, en son vivant libraire, et de

Perrine Bourdin, demeurant à Angoulême, d'une part; et

Mathurine Dussouchet, fille de défunts Antoine Dussou-

chet et Marie Dexmier, demeurant aussi à Angoulême,

d'autre part (3 août). — Ventes : moyennant 24 écus sol,

par Etienne Bourgougnon, marchand, et Marie Body, sa

femme, demeurant à Angoulême, à noble homme maître

François Lemusnier, sieur de Lartige, demeurant aussi à

Angoulême, d'une pièce de terre sise au lieu dit La

Vieille-Vigne, paroisse de Triac (7 août) ; — moyennant

26 écus deux tiers, par Martin Doyen, laboureur du vil

lage de Roffy, et Marie Guimbelot, sa femme, de maisons

et héritages sis en divers lieux et tenus à rente de la

seigneurie de Bellejoie, du seigneur de Chabreville et de

dame Françoise Mesneau, dame de Brantôme (24 août) ;

— moyennant 56 écus deux tiers, revenant à 168 livres,

d'un étal ou banc à boucher sis sous la grande halle de la

ville d'Angoulême, acquis précédemment de feu Collin

Delaquaire et tenu à rente du Roi notre sire et de

madame la duchesse, sa mère, au devoir annuel de 30

sous tournois (21 septembre). — Vente par Michel

Ravaillac, procureur au présidial d'Angoumois, Jeanne

Cousseau, veuve de François Ravaillac, comme tutrice de

sa fille, et Catherine Ravaillac, veuve de Nicolas Mes-

nard, de tous les biens leur appartenant dans les paroisses

de Garât et de Touvre, y compris le droit d'usage dans

la forêt de La Braconne (21 septembre). — Contrat de

mariage entre Alexandre de Paris, fils de feu noble

homme Jean de Paris, en son vivant conseiller du Roi en

la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, seigneur

de Magnac, Foulpougne et L'Espineuil, et de dame Jeanne

Savineau (?), d'une part ; et demoiselle Lucrèce Laisné,

fille de feu noble homme Clément Laisné, en son vivant

avocat au siêge présidial d'Angoumois, et de demoiselle

Marie de Voyon, sa femme, d'autre part, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, en faveur duquel mariage

et pour la dot de ladite Lucrèce Laisné, « biens et droits

à elle appartenant, ores et pour l'advenir », tant pour la

succession à elle échue par le décês de sondit père que

pour celle à échoir de ladite de Voyon, sa mère, ladite de

Voyon a promis bailler et payer auxdits futurs conjoints

la somme de 4,300 livres (1er décembre 1586). — Vente,

moyennant 5 écus en francs et autre monnaie blanche,

par Bernard Héraudeau, laboureur du bourg de Triac, à

noble homme François Lemusnier, sieur de Lartige,

conseiller du Roi au présidial et en l'élection d'Angou

mois, d'un petit jardin sis audit bourg de Triac (14 jan

vier 1587). — Quittance par noble homme Pierre Aubin,

sieur de Fontastier, conseiller du Roi en la sénéchaussée

et siêge présidial d'Angoumois, à demoiselle «Hiérolisme»

Lecoq, sa femme, demeurant les parties en la ville d'An

goulême, de la somme de 1,878 écus trois quarts 12 sous

8 deniers, pour divers meubles, comme lits, linge, vais

selle d'étain et autres ustensiles de ménage (22 janvier).

— Vente, moyennant 50 livres tournois, par noble homme

François Lemusnier, sieur de Lartige, conseiller du Roi

au présidial et en l'élection d'Angoumois, à sire Antoine

Thuet, marchand du bourg de Dirac, d'une maison avec

appentis et petit jardin, le tout sis audit bourg (21 mars).

— Quittance par Abel Regnaud, écuyer, sieur de Seix, y

demeurant, tant pour lui que demoiselle Marie Ballue, sa

femme, à demoiselle Guyonne Joubert, veuve de François

Ballue, vivant sieur de Boisredon et du Puy, leur belle-

mère et mère, de la somme de 853 écus un tiers, revenant

à celle de 2,560 livres, sur la dot promise à ladite Ballue

par son contrat de mariage avec ledit Regnaud, reçu par

Mousnier, notaire royal, le 2 mai 1585 (5 octobre 1587).

E. 1283. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1588. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 31 mars.
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— Donation entre vifs et irrévocable, par maître Hilairet

Maillocheau, notaire royal en Angoumois, demeurant au

bourg de Rouillac, d'une part, à maître Jean Legendre,

aussi notaire royal en Angoumois, demeurant au bourg

de Vars, d'autre part, de tous les héritages appartenant

audit donateur, tant au bourg de Rouillac qu'aux envi

rons, pour les avoir acquis de maître Étienne Thevet et

de Marie Barraud, sa sœur (6 janvier). — Ventes : moyen

nant 10 écus deux tiers, par Michel Thuilier, maçon, et

Marguerite Collin, veuve de Martial Thuilier, tant en son

nom que pour Antoine Thuilier, son fils, demeurant au

bourg de L'Isle-d'Espagnac, d'une part ; à Denis Chapi-

" teau, écuyer, sieur de Raymondias, d'autre part, d'une

pièce de bois taillis sise en ladite paroisse de L'Isle-

d'Espagnac, au lieu dit Le Bois-des-Guillemots, et tou

chant au bois de Jean Ravaillac(1l janvier); — moyen

nant 8 écus sol, revenant à 24 livres, par Jean Mayet,

poissonnier, et Françoise Chapt, sa femme, demeurant

au bourg de S'-Cybard, près Angoulême, à Guillaume

Geoffroy, aussi marchand, demeurant aussi au bourg de

S'-Cybard, d'un anguillard situé sur la rivière de Cha

rente, au-dessous du pont de S'-Cybard, appelé l'anguil-

lard de Vizac et tenu de l'abbaye dudit S'-Cybard au

devoir annuel de 10 sous et vingt-cinq anguilles (17 jan

vier); — moyennant 33 écus un tiers, revenant à la

somme de 100 livres, par Jean Amblard, maître cordon

nier de la ville d'Angoulême, à sire Patrice Penot,

marchand de la même ville, de la moitié par indivis d'une

maison sise en ladite ville, sur la rue qui va du canton

S'-Paul aux murs de la ville, à main droite, et confron

tant d'un bout à la maison de maître Robert Martin,

procureur au présidial (22 janvier). — Transaction sur

procès entre Pierre d'Olezon, écuyer, sieur de La Pal-

lulie, et Denise Demay (?), veuve de Pierre Micheau,

comme tutrice de ses enfants (23 janvier). — Vente,

moyennant 19 écus un tiers payés comptant, par Pierre

Muron, marchand poudrier, et Marguerite Gauthier, sa

femme, demeurant au bourg de Magnac-sur-Touvre, à

Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, de deux

journaux de bois taillis assis au lieu dit Le Bois-des-Guil

lemots, paroisse de L'Isle-d'Espagnac, touchant au bois

taillis de Jean Ravaillac et tenus à rente de la seigneurie

de La Tranchade (8 février). — Transaction amiable entre

Jean et autre Jean Daniaud père et fils, meuniers au

moulin du Pontil, paroisse S'-Éloy de la ville d'Angou

lême, et Anne Micheau, comme fondée de procuration de

Louis Micheau, écuyer, sieur de Rochefort, son frêre, au

sujet du bail à ferme dudit moulin du Pontil, que ledit

sieur de Rochefort avait consenti auxdits Daniaud, le

29 mai 1584, et qu'il voulait résilier avant l'expiration,

ladite transaction passée en présence de Guillaume San-

terre, procureur au présidial d'Angoumois, et de Giraud

Demorillière, clerc d'Angoulême (9 février). — Trans

port, moyennant 3 écus un tiers, par dame Létice Delàge,

veuve de Pierre Demarcillac l'aîné, tant en son nom que

comme tutrice des enfants mineurs dudit feu Demarcillac

et d'elle, d'une part ; à Jean Cardin, marchand de la ville

d'Angoulême, d'autre part, d'un étal à mercier assis sous

la halle du Palet de ladite ville, touchant d'un côté à

l'étal de Noël Moulin, et d'autre à celui de Pierre Demar

cillac le jeune, en faveur de laquelle vente ladite Delàge

renonce au bénéfice du sénatus-consulte Velleyen et à

l'authentique Si qua mulier (15 février). — Accord sur

procès pendant devant le prévôt de la ville et châtellenie

d'Angoulême, entre Jean Robin, écuyer, et Jean Bauldier

(15 février). — Quittance par Mery Vigier, écuyer, sieur

de La Motte de Feuillade et de Raymondias en partie, à

Denis Chapiteau, écuyer, aussi sieur de Raymondias en

partie. — Contrat de communauté entre Pierre Papin,

laboureur, et Huguette Barangier, sa femme, en consé

quence du contrat de mariage intervenu entre les parties

dès le 7 février précédent, lequel mariage a depuis été

consommé et accompli, par lequel contrat ladite Baran

gier renonce, moyennant une dot de 66 livres et divers

objets mobiliers, à tous les droits qu'elle aurait pu

prétendre dans les successions à échoir par les décès de

Grand-Jean Barangier et de Marguerite Chaton, ses père

et mère (4 mars). — Quittance par maître Jacques Las-

nier, docteur en médecine, demeurant à Angoulême, à

Étienne Trigeau, sieur de Brinac, comme caution de feu

Jean Maquelilan, vivant écuyer, sieur de La Courrière,

de la somme de 200 écus sol dont ledit Maquelilan était

le débiteur principal, et d'une autre somme de 52 écus

deux tiers pour raison des intérêts de ladite somme de

200 écus, calculés au denier douze (7 mars). — Vente,

moyennant 5 écus et deux boisseaux et demi de seigle,

mesure de Villebois, bon blé marchand et nouveau, par

Jean Tardy, écuyer, sieur de Laubuge, demeurant à An

goulême, à Thony Deschaises, laboureur, demeurant au

village de La Charbontière, paroisse de Sers, d'une pièce

de terre renfermée de fossés, sise audit village de La Char

bontière (16 mars). — Décharge donnée par Louise

Dexmier à François Dufoussé, marchand de la ville d'An

goulême, d'une robe avec une cotte à usage de femme, d'un

linceuil, d'une dague et d'un poitrinal que ladite Dexmier

avait donnés en gage audit Dufoussé pour la somme de

16 écus deux tiers qu'elle lui devait pour raison de vin

qu'il lui avait fourni, lesquels objets ledit Dufoussé lui

avait restitués, à l'exception toutefois du poitrinal, qui

avait été pris en la maison dudit Dufoussé par un
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«corporal» nommé Bothe, qui l'avait emporté hors de

la ville (17mars).–Vente, moyennant5écus deux tiers,

par JacquesTire, laboureur de la paroisse de Soyaulx, à

Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, d'un

demi-journal de pré assis sur la rivière de L'Isle-d'Es

pagnac, au lieu appelé Le Pré-du-Verdon, ettenuà rente

du chapitre cathédral d'Angoulême, au devoir annuel de

15 deniers, l'acte passé en présence de maître Guillaume

Santerre, procureur au présidial d'Angoumois, et de

Giraud Demorillière, clerc d'Angoulême(27 mars 1588).

E. 1284.(Liasse.)-35pièces,papier.

- 15ss.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

-Actes reçus par ce notaire, du 2 avril au 26 juin.

-Vente par Jean Sebillet le jeune, laboureur,à Denis

Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, d'une grange

et ses appartenances,le toutsis auvillage de Raymondias,

paroisse de Mainzac, ladite vente faite et acceptée moyen

nant la somme de 30 écus sol payés comptant (5 avril).

- Contrat de mariage entre Mathurin Barraud, labou

reur à bras, demeurant au village de Brinac, paroisse

de Fléac, d'une part; et Jeanne Nelbert,fille de feuJean

Nelbert et de Marie Hussaud, demeurant au village de

Neuillac, paroisse d'Asnières, d'autre part, en faveur

duquel mariage ladite Hussaud a donné à ladite Nelbert,

sa fille,par donation faite entrevifs et irrévocable,tous

et chacuns ses biens meubles, acquêts immeubles et

choses censées meubles, et cepar préciput et sans avan

tage, et sans que la donataire puisse être tenue d'en faire

aucune collation, précompte ni rapport (16 avril). -

Transaction surprocèspendantauprésidial d'Angoumois,

entre dame Marguerite de Pontlevin, veuve de Nicolas

Du Breuil, en son vivant sieur de Bardonneau, et Jean Du

Breuil,son fils, au sujet de la donation qu'elle lui avait

faite de tous ses biens meubles et immeubles, droits et

actions,à charge d'une « provision de corps et d'alli

mans », charge à laquelle ledit Du Breuil n'avait pas

satisfait, en raison de ce que les biens que ladite dame, sa

mère, lui avait donnés sousgarantie, avaient étésaisis et

venduspar décret à la requête des créanciers de celle-ci

(22 avril). - Partage entre les enfants mineurs de feu

MichelMesneau etdeJoachine Bouthillier,représentéspar

maître Nicolas Desbrandes, notaire royal, leur tuteur et

curateur, et les enfants defeusireChristopheMesneau,en

son vivant marchand,et d'Andrée Jacourt,safemme, des

meubles dépendant de la succession de feue dame Fran

çoise Mesneau, en son vivantveuve de Jean Blanchard,

sieur du Cluzeau (10 mai).-Accord sur procèspendant

devant lejugede l'abbaye de LaCouronne, entre messire

Jean Terrasson, chanoine de l'église cathédrale d'Angou

lême, et Guillaume Viault, mari en secondes noces de

Collette Benoît, au sujet d'un chêne que ledit Terrasson

avait acquis de feuFrèreJeanTerrasson,prieurclaustral

de l'abbaye de LaCouronne, qui lui-même l'avait acquis

deJean Bernard,premier mari de ladite Benoît(17 mai).

-Contrat de mariage entre Pierre Maurice,procureur

au présidial d'Angoumois, demeurant à Angoulême, fils

de Jean Maurice, marchand de la paroisse de Charmé,

baronnie de Ruffec en Angoumois, d'une part; et Anne

Vinsonneau, fille de feu maître Michel Vinsonneau, en

son vivant aussiprocureur au présidial d'Angoumois, et

de dame Jacquette Lecomte,safemme, demeurantàAn

goulême, d'autre part, ladite future épouse assistée de

ladite Lecomte, sa mère, et de Jean, Bonaventure et

Michel Vinsonneau, écuyers, ses frères, demeurant,

savoir ledit Jean en la ville de Cognac, ledit Bonaventure

en celle d'Angoulême,et ledit Michelau lieu de La Roche

chandry, en faveur duquel mariage ladite Lecomte et

lesdits Vinsonneau ontpromis bailler à ladite Anne, leur

fille et sœur, la somme de 400écus sol,payable lejour de

la bénédiction nuptiale, plus un lit garni, du linge,un

coffre, de la vaisselle d'étain, et en outre l'habiller

d'habits nuptiaux conformesà sa condition, moyennant

quoi ladite Anne renonceàtous les droits qu'elle pourrait

prétendre dans les successions de ses père et mère

(18 mai).- Quittance parJeanne Roy,veuve de maître

Gabriel Decourtande (), en son vivant maître chirur

gien, demeurant en la paroisse de Saint-Sigismond, à

noble maître François Lemusnier, sieur de Lartige, pré

sident en l'élection d'Angoulême,de la somme de666écus

deuxtiers,pour raison d'une vente d'héritages (3 juin).

-Testament de Daniel Pascaud, marchand de la ville

d'Angoulême,par lequelil élit sa sépulture en l'église de

S'-Pierre de Châteauneuf où sont enterrés ses père et

mère et Collette Valleteau, sa femme,veut que son corps

soit mis dans un « citron » (cercueil) fait de planches

neuves, ordonne des services spirituels, lègue 10 écus à

GuillaumeTrigeau, fils d'Étienne Trigeau,sieur deBrinac,

et laisse le reste de ses biensà Philippe et Denis Pascaud,

ses enfants (5juin).-« Partage et divis des meubles

commungs entre Michel Maurice, filz de feu maître

Olivier Maurice, quand vivoyt procureur au siège prési

dial d'Angoulmoys, et de feue Galphaye Bareau,sapre

mière femme, d'une part; et Loys,Catherine, Philippes,

Françoyse, Pierre et Claude Maurices, enffans dudictfeu

et deJoachine Body,en secondes nopces,faictentreJehan

Maurice, en nom et comme curateur dudict Michel, filz

du premier lict, d'une part, et ladicte Joachine Body, en
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nom et comme mère et tutrice de ses enffans et dudict

feu, d'aultre, suivant et en exécution de l'appoinctement

et ordonnance donné en la court prévostale de la ville et

chastellanye d'Angoulesme, le huictiesme janvier mil cinq

centz quatre-vingtz-sept, par lequel est adjugé audict

Michel la moictié entièrement desdicts meubles et la sep-

tiesme partye en l'aultre moictié, et à ladicte Body

oudict nom, les six septiesmes parties en une moictié »

(12 juin). — Donation entre vifs par François Gaultier et

Marie Hugon, sa femme, Pierre Bertrand et Jeanne

Hugon, sa femme, à Jean Ravaillac, greffier et maréchal

des logis de la mairie d'Angoulême, de quatre pièces de

vigne sises au plantier de Roulette, paroisse de Magnac-

sur-Touvre (19 juin 1588).

E. 1285. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1588. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 juillet au 18 sep

tembre. — Contrat d'échange par lequel Claude et Pierre

Lecomte, écuyers, sieurs des Rouziers, demeurant à

Angoulême, transportent à Létice Delâge, veuve de

Pierre Demarcillac, demeurant aussi à Angoulême, une

maison, ses appartenances et dépendances, sises en ladite

ville d'Angoulême, paroisse S'-Paul, ayant ci-devant

appartenu à Guillaume Lecomte, en son vivant écuyer,

maréchal des logis du Roi, oncle desdits Claude et Pierre

Lecomte, confrontant ladite maison, d'un côté à celle des

héritiers de feu maître François Ravaillac, d'autre côté à

celle de dame Catherine Pichon, mère desdits Claude et

Pierre Lecomte, une muraille commune entre deux, par

le derrière à la maison de maître Robert Blanchet, et

par le devant à la rue publique qui va du canton des Six-

Voies au château de ladite ville d'Angoulême, à main

droite, tenue à rente ladite maison de la seigneurie de

Bellejoie, au devoir de 3 deniers de rente directe, en

échange duquel transport ladite Delâge cède auxdits

Claude et Pierre Lecomte une petite maison sise en la

même ville, paroisse S'-André, confrontant à celle de

ladite Delâge et ouvrant sur la rue qui conduit de la

halle du Palet au canton S'-Paul, à main gauche, tenue

cette dernière maison de la seigneurie de Magnac-sur-

Touvre, à un devoir que les parties n'ont pu déterminer,

et en outre à payer par ladite Delâge auxdits Lecomte la

somme de 133 écus un tiers, revenant à 400 livres tour

nois, l'acte passé en présence de sire Etienne de Villau-

treys, marchand bourgeois de la ville d'Angoulême, et

de maître Michel Ravaillac, procureur au présidial, qui

ont signé (11 juillet). — Testament de maître Michel

Charente. — Série E. — Tome II.

Ravaillac, procureur au présidial d'Angoumois, par

lequel il élit sa sépulture en l'église paroissiale S'-Paul

d'Angoulême, et dispose de ses biens meubles et acquêts

et de la tierce partie de son patrimoine en faveur de Pierre

et Catherine Ravaillac, ses frère et sœur, enfants de feu

maître François Ravaillac et de Jeanne Cousseau, sa

seconde femme (15 juillet). — Arrentement, moyennant

2 écus 10 sous, revenant à 6 livres 10 sous, et une

douzaine d'anguilles moyennes, le tout de rente, par sire

Philippe de la Grezille, marchand de la ville d'Angou

lême, comme tuteur et curateur des enfants mineurs de

feu Charles de la Grezille, d'une part; à Guillaume

Geoffroy, aussi marchand d'Angoulême, d'autre part, de

la moitié par indivis de l'anguillard de Vizac, ayant deux

gueules et sis sur la riviêre de Charente, paroisse de

Saint-Yrieix (23 juillet). — Déclaration de maître Fran

çois de Lizée, conseiller du Roi, lieutenant criminel en la

sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, par laquelle

il reconnaît que feu maître Sébastien Bouthillier, en son

vivant avocat audit siège et sénéchal du comté de La

Rochefoucauld, a payé, tant audit déclarant qu'à demoi

selle Marie de Vassoignes, sa mère, toutes les sommes

qu'il pouvait leur devoir par obligations, promesses ou

autrement (3 août). — Vente, moyennant 166 écus deux

tiers, revenant à la somme de 500 livres tournois payée

comptant, par dame Catherine Pichon, veuve de maître

Pierre Lecomte, vivant procureur au présidial d'Angou

mois, Claude Lecomte, écuyer, sieur des Rouziers, et

Pierre Lecomte, ses fils, à Etienne de Villautreys, écuyer,

maire et capitaine de la ville d'Angoulême, d'une petite

maison sise en ladite ville, paroisse S'-André, que les

vendeurs avaient acquise par échange de dame Catherine

Delâge, veuve de Pierre Demarcillac, marchand, par

contrat du 11 juillet précédent (17 août). — Contrat de

mariage entre honorable homme maître Hermant Ray

mond, docteur en médecine, fils de sire Jean Raymond et

de Catherine Charpentier, d'une part ; et Marie de Voyon,

fille de sire François de Voyon, sieur du Maine-Gabel,

marchand bourgeois de la ville d'Angoulême, et de dame

Jeanne Dubreuil, sa femme, d'autre part, en faveur du

quel mariage ladite Dubreuil, tant pour elle que pour

ledit de Voyon, son mari, a promis de donner en dot à

ladite Marie de Voyon, sa fille, la somme de 1 ,500 écus

sol, moyennant quoi elle renonce, en faveur de Pierre et

Gabriel de Voyon, ses frêres, à tous les droits qu'elle

aurait pu prétendre dans les successions futures de leurs

père et mère communs ; et en faveur et contemplation

dudit mariage, lesdits Raymond et Catherine Charpentier,

sa femme, ont promis de payer annuellement audit Ray

mond, leur fils, et en attendant leur succession, le nombre

43



338 ARCHIVES DE LA CHARENTF,

de trente boisseaux de froment et trente boisseaux de

méture, à la mesure de Chef-Boutonne (25 août). -

Vente, moyennant 14 écus sol, par Pierre Gelinard,

marchand, etJeanne Ferchaud,sa femme, demeurant au

village de Moulède, paroisse d'Asnières, à Guillaume

Geoffroy, aussi marchand, demeurant au bourg de S'

Cybard,prèsAngoulême, d'une pièce devigne de conte

nance indéterminée, sise au lieu dit Le Courret, paroisses

d'Asnières et de Fléac (13 septembre).-Transaction

portant règlement de compte entre maître André Pellu

chon, notaire royal à Cognac, et Anne Charle,veuve de

Pierre Pelluchon (18 septembre 1588).

E. 1286.(Liasse.)-24pièces, papier.

15s s.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

-Actes reçuspar ce notaire, du 20 octobre au 31 dé

cembre. - Transaction entre sire Guillon Chaussat,

marchand, demeurant au bourg de Lhoumeau,prèsAn

goulême, et Jean Barreau le jeune, marchand d'Angou

lême, absent, Charles Ballue, aussi marchand d'Angou

lême, stipulant et acceptant pour lui, par laquelle ledit

Chaussattransporte audit Barreautous les droits, noms

et actions qu'il pouvait avoir contre dame Madeleine de

St-Gelays, dame de Bapteresse et Gabrielle de S.-Gelays,

sa sœur, envertu d'une sentence du présidial d'Angou

mois, du 14 juin 1584, condamnant dame Charlotte de

Champagne, dame de Saint-Séverin, à payer audit

Chaussat une somme de 30 écus 32 sous (20 octobre).

-Accord sur procès entre maître Jean Mesneau,pro

cureur du Roi en l'élection d'Angoulême, demeurant en

ladite ville, d'une part; et maître Nicolas Desbrandes,

notaire royal, comme tuteur, et Andrée Jugourd, veuve

de Christophe Mesneau, en son vivant marchand d'An

goulême, comme tutrice des enfants dudit feu Mesneau

et d'elle, d'autre part, au sujet de la succession mobilière

de feue demoiselle Jeanne Mesneau (25 octobre). -

Transaction sur procès pendant au présidial d'Angou

mois, entre Antoine Cousseau, laboureur, demeurant au

Gond,paroisse de Lhoumeau,sous la ville d'Angoulême,

et demoiselle Françoise Rousseau, femme de maître

Georges Avril, écuyer, contrôleur du domaine du Roi

en Angoumois, à l'occasion de la métairie d'Aubezine,

paroisseS-Martial d'Angoulême (13novembre).-Con

trat de mariage entre Jean Garraud, laboureur à bras,

et Jeannette Dupont, fille de Christophe Dupont, aussi

laboureur, et de feue Agnès Raby, sa femme, en faveur

duquel mariage ledit Garraud prend ladite Dupont, sa

future épouse, en tous ses biens, droits, raisons, noms et

actions, et lui donnepar donation irrévocable faite entre

vifs la tierce partie de ses biens propres, tant meubles

qu'immeubles, étant stipulé toutefois qu'au cas où ladite

Dupontviendrait à décéder sans enfants nés de son légi

time mariage, les biens compris dans ladite donation

feraient retour audit Garraud ou à ses héritiers (17 no

vembre).–Vente, moyennant 133écusun tiers, revenant

à lasomme de 400 livres payée comptant,par Étienne de

Villautreys, écuyer, maire et capitaine de la ville d'An

goulême,à Alain Galliot, maître cordonnier,d'une petite

maison sise audit Angoulême, paroisse St-André,sur la

rue qui conduit de la halle du Palet au canton S'-Paul,

à main gauche, et tenue du seigneur de Magnac-sur

Touvre, àun devoir que les parties n'ont pu déclarer

(24 novembre). - Contrat de mariage entre Léonard

Thomas, laboureur de la paroisse de Javerlhac en

Périgord, et OzanneCorlieu, fille de feu Jean Corlieu et

de vivanteMarguerite Gelinard,demeurant en laparoisse

deVindelle (27 décembre 1588).

E. 1287. (Liasse.)–30pièces,papier.

1589.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

– Actes reçus par ce notaire, du8janvier au 25 mars.

-Contrat par lequel Jeanne Cousseau,veuve de maître

François Ravaillac, en son vivantprocureur auprésidial

d'Angoumois, et maître Michel Ravaillac, procureur

audit siège, aux termes duquel ladite Cousseau«aprins

en sa maison et compagnye ledit Michel Ravaillac et

icelluy a promis nourryr, traicter et blanchyr, le tout

bien et convenablement, selon son estat et quallité, le

tout durant le temps et espace d'ung an ayant commensé

dès la feste de Nouel dernière et finissant à semblable

jour, ledict an finy, révolu et passé, pour le prix et

somme de trante escutzsolpayable par demy année et à

l'advense de chescune d'icelles »(12janvier).–Donation

entre vifs par maître Samuel Blouyn, sieur de LaMer

cerie, demeurantà Angoulême,à Antoine Mayou, labou

reur àbœufs, d'une pièce de pré de la contenance d'un

journal et quart, assise sur la rivière du Bandiat et con

finant au sentier qui va du village de La Borieà ladite

rivière du Bandiat (17 janvier). - Contrat de mariage

entre Jean Dalby, maître compagnon cordonnier,fils de

Pierre Dalby, marchand du lieu « de Lassac en baspays

de Limousin »(probablement Alassac), de présent en la

ville d'Angoulême, d'une part; et Andrée Rougier,fille

de maître Michel Rougier, praticien, et de Louise Plan

tier, demeurant aussià Angoulême, d'autre part, l'acte

passé en présence de maître Michel Ravaillac, procureur
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au présidial d'Angoumois, qui a signé, et de Mathieu

Ravaillac, cordonnier, demeurant audit lieu d'Alassac,

qui a déclaré ne le savoir faire (18 janvier). — Contrat

de mariage entre Pierre Habrard, marchand « filacier »,

demeurant au village des Habrards, bourg de S'-Cybard,

près Angoulême, et Marie Joubert, fille de Pierre Jou-

bert, aussi marchand « filacier », et de Simonne Thi-

baud, sa femme, en faveur duquel mariage ledit Habrard

a promis aller demeurer avec sa future épouse, en la

maison desdits Pierre Joubert et Simonne Thibaud, au

village de Lhoumeau, et y porter son métier de drapier

pour y travailler de son état (3 février). — Donation

entre vifs par Martial Cheyn, écuyer, sieur du Pont,

homme d'armes de la compagnie du sieur de Montpensier'

et demoiselle Catherine Bouthillier, sa femme, demeu

rant au bourg de Lhoumeau, près Angoulême, à maître

Pierre Dubois, procureur au présidial d'Angoumois,

d'une maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse S'-

André, sur la rue qui va de la halle du Minage à la halle

du Palet, à la charge par le donataire de payer ou consi

gner la somme de 50 écus pour laquelle ladite maison

a été adjugée audit Cheyn, sauf la somme de 80 livres

adjugée audit Cheyn par la sentence de décret, comme

ayant droit de Juceaulme (?) Cheyn, son frère (20 février).

— Testament de Sébastien Pichot, sergent royal en

Angoumois (4 mars). — Vente par Pierre Demarcillac,

marchand, demeurant au bourg de La Couronne, à noble

homme François Bouthillier, élu pour le Roi en l'élec

tion d'Angoumois, d'un jardin renfermé de murs, situé

au-dessous de la fontaine de Chande, paroisse de Lhou

meau (13 mars). — Deuxième testament de Sébastien

Pichot, sergent royal en Angoumois, par lequel il élit sa

sépulture en l'église S'-Antonin d'Angoulême, dans les

sépultures de ses prédécesseurs, et lêgue à ladite église,

tant pour la conservation de sesdites sépultures que pour

prier Dieu pour son àme, une rente de 10 sous, assignée

sur la maison dudit testateur sise en ladite paroisse

S'-Antonin, sur la grande rue qui conduit du couvent des

Jacobins au Crucifix (19 mars).

E. 1288. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1589. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 avril au 29 septembre.

— Vente, moyennant 50 francs (sic), par Catherine

Pichon, veuve de maître Pierre Lecomte, demeurant à

Angoulême, à Pierre Lacaton, notaire royal, de trois

boisselées dechenebeau sises au lieu de Véchillot, paroisse

S'-Martin dudit Angoulême, l'acte passé en présence de

Claude Lecomte, écuyer, et de maître Michel Ravaillac,

procureur au présidial d'Angoumois, qui ont signé

(4 avril). — Transport par monsieur Christophe Houlier,

sieur de La Pouyade, receveur des décimes du diocèse de

Périgueux, à noble homme maître François Lemusnier,

conseiller du Roi et président en l'élection d'Angoulême,

d'une créance et jugement contre maître Pierre Du

Chièvre, sieur du Breuil, avocat au présidial d'Angou

mois, et demoiselle Françoise Brunet, sa femme (9 avril).

— Donation entre vifs par Jean Boisdon, sieur de Chante-

grelet, Les Combes et La Chapelle, demeurant au bourg

de Mérignac, à Guillaume de la Faye, écuyer, sieur de La

Toucherolle et de Fontault, de tous les biens meubles,

acquêts et conquêts immeubles pouvant appartenir au

donateur, ladite donation faite en considération des bien

faits, plaisirs et courtoisies que ledit donateur a ci-devant

reçus dudit sieur de La Toucherolle (1er juillet). —

Transaction entre noble homme maître François Lemus

nier, président en l'élection d'Angoulême, et Jacques Du

Port, sieur de La Foucaudie, du lieu de Saint-Seurin, au

sujet d'une rente en argent, en papier fin et en blé,

acquise dudit sieur de La Foucaudie par ledit Lemus

nier, par acte du 16 mars 1586 (10 juillet 1589). — Vente,

moyennant 40 écus sol. par Jacques Du Chaisne, écuyer,

sieur de Gadeville, à Etienne Guestier, écuyer, sieur de

La Croix, demeurant en l'hôtel noble de Vouzan, de tous

les lieux, domaines et héritages que ledit sieur de Gade

ville avait précédemment acquis, par voie d'arrente-

ment, de messire Etienne de Livenne, écuyer, seigneur

dudit Vouzan, par contrat passé devant Hélie, notaire

royal sous le scel de Marthon, en date du 27 juin 1583, à

la charge de payer par ledit sieur de La Croix audit sei

gneur de Vouzan la somme de douze deniers de rente

(12 juillet). — Transaction entre Pierre Rougier, procu

reur au présidial d'Angoumois, et demoiselle Jeanne

Montjon, veuve de Jean Maquelilan, vivant sieur de La

Courade, curateur des enfants mineurs dudit feu Maque

lilan, au sujet d'une somme revendiquée par ladite Mont

jon sur la succession de son mari (17 juillet). — Accord

au sujet d'une rente, entre maître Léonard Laisné, pro

cureur au présidial d'Angoumois, d'une part ; et Létice

Delâge, veuve de Pierre Demarcillac et belle-mère dudit

Laisné, d'autre part (3 août). — Cession par dame

Létice Delâge, veuve de Pierre Demarcillac, à Denis

Manès, marchand de la ville d'Angoulême, de tous les

droits pouvant appartenir à ladite Létice « en une place

cy-devant bastie et êdifflêe et dont le bastiment a esté

abbatu par fortune de guerre, avecq ses appartenances et

deppendances, tenant d'une part à la maison dudit Manès

et consors, d'autre aux murailles de la ville, d'autre à la
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ruhe par laquelle l'on va du quanton des Six-Voyes sur

les murs de ladite ville, et d'autre à la place de monsieur

maître Delacombe, conseiller magistrat, le canal d'une

bouzine entre deux » (6 septembre 1589).

E. 1289. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

158B. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 8 octobre au 27

décembre. — Quittance par dame Charlotte Gaultier,

veuve de maître Jean Richard, en son vivant procureur

au présidial d'Angoumois et assesseur de la justice de

Marthon, demeurant audit Marthon, à Pierre Gaultier,

avocat audit siège présidial, d'une somme de 113 livres

6 sous 8 deniers que ledit Gaultier, conjointement avec

feu Genis Gaultier, vivant procureur audit siège présidial,

et Alexandre Gaultier, ses frêres, devaient à ladite Gaul

tier, leur sœur, pour raison des droits successifs de

défunts Charles et Philippe Gaultier, autres frères (23

octobre). — Partage entre Jean Lecomte, écuyer, maré

chal des logis de feu Monsieur, fils et frère de Roi,

demeurant à Angoulême, d'une part ; et Catherine Lar-

met, femme de maître Martin Barraud, sergent royal,

demeurant en la ville de Montbron, d'autre part, des

biens dépendant de la succession de feue Anne Duvi-

gnauld, leur mère (24 octobre). — Contrat de mariage

entre Jean Romanet, lîls de feu maître Louis Romanet,

vivant greffier criminel à Limoges, et de vivante Made

leine Rougier, demeurant à Angoulême, d'une part ; et

Suzanne Delespuie, fille de feu sire Jacques Delespuie, en

son vivant marchand de la ville d'Angoulême, et de

vivante Anne Bazain, demeurant aussi à Angoulême,

d'autre part (31 octobre). — Vente, moyennant 17 écus

et demi, par Jean Redont, marchand, demeurant en la

ville de Montignac-Charente, à maître Méry Boucher,

notaire au bourg de Marsac, d'une piêce de chenebeau

sise audit Marsac (4 novembre). — Contrat de mariage

entre Jacques de Laloue, écuyer, lieutenant du sieur de

Poisminet (?), « corronel » du régiment de Picardie, natif

de la ville de La Rochelle et sieur de La Sablière, d'une

part ; et dame Létice de Voyon, fille de défunts Guillaume

de Voyon, en son vivant sieur des Rivaux, et dame Mar

guerite Gentils, sa femme, demeurant ladite de Voyon en

la ville d'Angoulême, d'autre part, l'acte passé en pré

sence de sire Marc Garnier, marchand de la ville d'An

goulême, de noble homme Cybard Laîné, conseiller du

Roi et élu en l'élection, d'Alexandre de Paris, écuyer,

sieur de Lespineuil, de Jean Benoît, sieur de Berguille,

et de Pierre Vigier, sieur du Roc (8 décembre). — Vente,

par Riffault dit Beaugiton, marchand du bourg de Ruelle,

à demoiselle Gilette Cheyn, veuve de Pierre de Treilles,

en son vivant écuyer, demeurant au bourg de Ruelle,

d'une pièce de terre dont la contenance n'est pas spécifiée,

et d'une pièce de chenebeau, le tout en ladite paroisse de

Ruelle (11 décembre 1589).

E. 1290. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1 590. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 14 janvier au 8 dé

cembre. — Accord entre François et Jean Delacombe

frères, marchands, demeurant au bourg de Lhoumeau,

près Angoulême, par lequel ils s'engagent, sous certaines

conditions, à payer les dettes dont Jean Delacombe, leur

père, était décédé chargé, et pour raison desquelles les

biens immeubles de sa succession avaient été mis en criée

à la poursuite de noble homme Pierre Delacombe, l'un

des créanciers (15 janvier). — Transaction entre Fran

çois Lemusnier, président en l'élection, demeurant en la

ville d'Angoulême, d'une part, et Louis Musnier, mar

chand, comme étant aux droits de Toinette Guinier, sa

femme, d'autre part, au sujet d'une maison sise à Cognac,

que ledit François Lemusnier avait acquise de feu Jean

Hermand, sergent royal, aïeul de ladite Guinier, et dont

lesdits Musnier et Guinier voulaient exercer le retrait

lignager (16 février). — Vente, moyennant 125 livres

tournois, par Robert Pitre, marchand, et Toinette Ray

mond, sa femme, demeurant au faubourg S'-Pierre,

paroisse S'-Ausone de la ville d'Angoulême, à François

Aubriau , aussi marchand , d'une pièce de terre de la

contenance de trois quarts de journal, sise au village de

Plessac, paroisse de Saint-Yrieix (20 février). — Rési

liation entre Robert Girard, écuyer, sieur de La Cour-

riêre, d'une part, et François Nouveau, d'autre part, du

bail à métairie dudit lieu de La Courrière, paroisse de

Torsac, faute par ledit Nouveau d'avoir exécuté les

clauses dudit bail (22 février). — Partage amiable entre

Pierre Rizard, marchand, et Anne de la Grézille, sa

femme, Philippe Chazay, aussi marchand, et Catherine

de la Grézille, sa femme, des biens communs entre les

parties par suite du décès des père et mère desdites

Anne et Catherine (20 mars). — Vente, moyennantOO écus

deux tiers, par Jean Giraud, marchand du bourg de

Lhoumeau, à Guillaume Égretteau, tessier en linge, d'une

maison sise audit bourg de Lhoumeau, au-dessus de la

fontaine du « Désir », sur la rue qui va dudit bourg de

Lhoumeau au Gond (31 mars). — Contrat de mariage

entre Jacques Barrauld , marchand pintier de la ville
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d'Angoulême, fils de Jean Barrauld, aussi marchand, et

de Jeanne Berthoumé, d'une part; et Marie Manès, fille

de sire Denis Manès , aussi marchand , et de Anne

Micheau, d'autre part, le contrat passé en présence de

Pierre Montjon, écuyer, sieur de Fléac, et de Louis

Micheau, écuyer, sieur de Rochefort (26 avril). — Accord

entre Bellebon Privé, écuyer, sieur dudit lieu, deman

deur, d'une part; François Des Ages, écuyer, sieur de

Maqueville, et Jacques Du Nourrigier, écuyer, sieur de

Lestang, défendeurs, d'autre part, à l'occasion de ce que

ledit Bellebon Privé disait que feu François Dingrande,

vivant écuyer, sieur de Flaville, avait été conjoint par

mariage avec feue demoiselle Anne Des Ages, à laquelle

avait été promis en dot par ledit François Des Ages, son

frère, la somme de 666 écus deux tiers, moyennant renon

ciation aux successions paternelle et maternelle, lequel

Dingrande étant mort, ladite Des Ages, sa veuve, aurait

transporté ses droits à ladite somme à demoiselle An

toinette Dingrande, sœur et héritière dudit sieur de

Flaville, qui, à son tour, l'aurait portée à Jacques Catrix,

écuyer, sieur de Berqueville, son mari (2 juin 1590). —

Contrat de mariage entre Mathieu Truffandier, notaire

et praticien, demeurant en la ville de Montbron, et Marthe

Besson, de la ville d'Angoulême (19 juillet). — Quittance

par Louis Collin et Jean Thomas, maîtres charpentiers,

Jean Marchand et Jean Delavault, maîtres recouvreurs, à

maître Philippe Falligon, enquêteur pour le Roi en An-

goumois, agissant comme donataire de feu Gabriel de

Livenne, abbé de S'-Cybard, de la somme de 230 écus à

eux due pour travaux faits à l'église dudit S'-Cybard

(21 juillet). — Partage anticipé par honorable homme

Pierre Montgeon, bourgeois de la ville d'Angoulême, entre

Jean et Jacques Montgeon, ses enfants et héritiers, de

tous ses biens immeubles, consistant principalement en

une maison sise à Angoulême, paroisse S'-André, entre

quatre rues, et en la métairie du Petit-Chalonne, paroisse

de Fléac, l'acte passé en présence de Pierre Palissière,

greffier du siège présidial, et de Pierre Lériget, praticien,

demeurant à Angoulême (2 août). — Transaction entre

François de Lâge, écuyer, sieur de Puygasty, demeurant

en son hôtel noble dudit lieu, d'une part ; Denis Chapi

teau, écuyer, sieur de Raymondias, à cause de demoiselle

Marguerite de Lâge, sa femme, veuve en premières noces

de François de La Vallade, vivant élu en Angoumois,

d'autre part, lesdits François et Marguerite de Làge

enfants de défunts François de Lâge et Marguerite Ar

naud, et héritiers de défunts Charles et Denis de Lâge,

leurs frères, par laquelle ladite Marguerite de Lâge, de

l'autorité dudit sieur de Raymondias, son mari, recon

naît le droit d'aînesse revendiqué par ledit sieur de

Puygasty, son frère, et renonce à ce qu'elle aurait pu

prétendre en la succession desdits défunts Denis et

Charles de Làge, ses frêres, s'en tenant à ce qu'elle a

déjà touché, moyennant, toutefois, qu'il lui sera encore

payé par ledit sieur de Puygasty la somme de 913 écus

un tiers, dont il sera déduit et précompté celle de 100 écus

à laquelle ont été prisés ses accoutrements nuptiaux et

les meubles qu'elle a reçus lors de son premier mariage

avec le feu sieur de La Vallade (9 août). — Autre tran

saction sur le même sujet (18 octobre 1590).

E. 1291. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1 591. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

- Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au 29 mars. —

Bail à ferme, pour cinq ans, par noble homme maître

François Lemusnier, conseiller du Roi, président en l'élec

tion d'Angoulême (4 janvier). — Marché entre Antoine

Sauvestre, maître « dolleur » (tonnelier), de la paroisse

de Lhoumeau, près Angoulême, et Michel Goumard, aussi

« dolleur », de la ville de Cognac, aux termes duquel ledit

Goumard s'engage à venir servir ledit Sauvestre « à doller

boys, faire pippes, barriques et autres choses de son estat,

au mieulx de son pouvoir », depuis le jour des présentes

jusqu'à la Toussaint prochaine, moyennant la somme de

18 écus sol de salaire et à la condition que ledit Sauvestre

le nourrira avec lui et comme lui (7 janvier). — Bail à

ferme par Aimery Pasquet, procureur au présidial d'An-

goumois, comme ayant charge de noble homme maître

Denis Bouthillier, avocat en la cour de parlement de

Tours (sic), des jardin et borderie des Montagnes (17 jan

vier). — Vente, moyennant 366 écus deux tiers, revenant

à la somme de 1,100 livres tournois, par sire Léonard

Coustaud, sieur' de Boisprévôt, marchand bourgeois de la

ville d'Angoulême, à Simon Boisseau, marchand cordon

nier de la même ville, d'une maison sise en ladite ville,

paroisse S'-André, sur la rue qui conduit de la halle du

Palet à l'église S'-Paul, et consistant en boutique, chambre

basse, chambre haute, grenier, cave et basse-court, le

tout tenu du seigneur de Chabreville, à cause de sa

seigneurie de La Motte-Charente, au devoir de 3 sous

9 deniers de rente directe, seigneuriale et foncière (18 jan

vier). — Quittance par maître François Dufossé, procu

reur au présidial d'Angoumois, à Guillaume Duvignaud,

avocat au même siège, de la somme de 600 écus pour le

rachat d'une rente en nature que Martial Hélies de_J>-

longes, écuyer, sieur de Belleville, avait vendue audit

Dufossé par contrat de janvier 1587, laquelle somme ledit

Duvignaud a déclaré payer audit Dufossé en exécution



342 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

du contrat intervenu récemment entre lui, d'une part,

ledit Martial Hélies et demoiselle Marguerite Hélies de

Coulonges, femme de Jacques de Vezeau (de Devezeau),

écuyer, sieur de Chillac, d'autre part, pour l'achat des

droits qui pouvaient leur revenir de la succession de feu

Jean Hélies de Coulonges, vivant écuyer, sieur de Belle-

ville (26 janvier). — Contrat de mariage entre Denis

Thibaut, marchand drapier de la ville d'Angoulême, et

Jeanne Tricoire, du bourg de Nersac (4 février). — Ces

sion de droits héréditaires faite par Guillaume Delhom-

melet, marchand bourgeois de la ville d'Angoulême, à

Clément et Jean Lemûsnier, enfants de François Lemus-

nier, président en l'élection d'Angoulême (5 février). —

Arrêté de compte entre dame Charlotte Janvier, femme

de messire François Nesmond, conseiller du Roi en son

conseil d'État et président en sa cour de parlement de

Bordeaux, d'une part; et Jean Giraud, marchand du

bourg de Lhoumeau, d'autre part (27 février). — Arren-

tement par noble homme François Nesmond, conseiller

du Roi, lieutenant général d'Angoumois et sieur de La

Tranchade, demeurant à Angoulême, d'une pièce de terre

et vigne sise au village du Bouchet, paroisse de Vilhon-

neur, sur le chemin qui conduit de La Rochefoucauld à

Marthon, l'acte passé en présence de maître Jacques

Saucy, avocat au présidial d'Angoulême, et de maître

Jean Souchet, greffier des insinuations au même siège

(27 février). — Procuration par Lionnet de Lubersac,

écuyer, sieur de Subgeac, demeurant en la paroisse de

S'-Martin, baronnie de Montigny eh Saintonge, tant pour

lui que pour Marie Broussard, demoiselle sa femme, à

maître Hélie Levecquot, procureur au présidial d'Angou

lême, à l'effet de les représenter tant en demandant qu'en

défendant, et spécialement de poursuivre les droits de

ladite demoiselle Broussard contre la demoiselle Mar

guerite Boissot, veuve de maître Etienne Ponthenier, en

son vivant sieur des Giraudières, Théodore et Isabeau

Ponthenier, ses enfants (1er mars). — Partage entre

maîtres Paul et Jean Thomas, avocats au présidial d'An

goumois, demeurant en la ville d'Angoulême, frêres, des

biens dépendant des successions de défunts Martial Thomas

et Marguerite Bodineau, leurs père et mère, et consistant

principalement en deux maisons sises en la ville de Jar-

nac (4 mars). — Contrat d'association par moitié, entre

Berthon Lelong et Pierre Sire, son gendre, marchands

fourbisseurs de la ville d'Angoulême (10 mars). — Vente,

moyennant 33 écus un tiers, revenant à la somme de

100 livres tournois de rente utile et fonciêre, par noble

homme maître François Lemusnier, président en l'élec

tion d'Angoulême, à Arnaud Germain, écuyer, sieur du

Maine-Caillaud, d'une maison avec jardin, grange, ap

pentis et basse-cour, le tout au lieu appelé Les Chai-

gnasses, paroisse de S'-Séverin-de-Pavancelles (27 mars).

— Acte de notoriété à l'effet de constater par le témoi

gnage de sire Marc Garnier, marchand, de maître Pierre

Rougier, notaire royal et procureur au présidial, de Jean

Dardillac, couturier, et de Jean Benoît, sieur de Ber-

guille, tous habitants d'Angoulême, que pendant

qu'Etienne Dexmier, marchand de ladite ville, était pri

sonnier dans la citadelle d'Angoulême, le sieur Boire est

demeuré fidêlement en la boutique de celui-ci, en la

paroisse S'-André (28 mars). — Cession et transport par

Hélie Fricauld, écuyer, sieur de Certerre, demeurant de

présent en la ville d'Angoulême, à noble homme maître

François Lemusnier, sieur de Lartige, conseiller du Roi

et président en l'élection d'Angoumois, demeurant à

Angoulême, d'une rente de 18 écus trois quarts autrefois

constituée au profit dudit vendeur par François Gel-

linard, écuyer, sieur de Malaville, La Boucharderie,

Saint-Paul et Varaize, conseiller du Roi et maure des

comptes à Paris (31 mars 1591).

E. 1292. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1591. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er avril au 30 juin. —

Quittance par dame Catherine de Malesset, dame de

Villemant, à nobles hommes maîtres François Boutheiller

et Cybard Laisné, élus pour le Roi en l'élection d'Angou

lême et mandataires de sire Marc Garnier, fermier de la

terre et seigneurie de Villemant, de la somme de 40 écus

à laquelle ledit Garnier avait été condamné envers ladite

dame par sentence du présidial d'Angoumois (3 avril).

— Testament de Jean Gindreau, clerc, fait en prévision

« du danger qui pourroit advenir en sa personne pour le

long voyage qu'il a entreprins faire aveq noble homme

Jehan Nesmond, curé de Linars, son maystre, pour

l'acompagner et luy faire service durant le voyage qu'il a

entreprins faire en la ville de Ronme et ailleurs, dont est

sur le poinct de partir » (5 avril). — Cession de droits

par Pàquette David, veuve de Pierre Barraud, à Robert

Martin, procureur au présidial d'Angoumois (20 avril).

— Vente, moyennant 86 écus deux tiers, revenant à la

somme de 260 livres tournois, payés comptant, par Jean

Moussier, avocat au présidial d'Angoumois, comme,fondé

de procuration de demoiselle Panlette Du Chièvre et

d'Abraham Audebert, écuyer, sieur du Gazon, ladite

procuration reçue par Mesturas et Andrieu, nptaires sous

les sceaux de La Rochefoucauld et Cellefrouin, demeu

rant ledit Moussier en la ville d'Angoulême, d'une part ;
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à maître Noël Moulin, greffier au siège présidial d'An-

goumois, d'autre part, d'une maison sise en la ville d'An-

goulême, avec ses aisines et dépendances, au-devant de

la grande place du « Mourier », tenant d'une part à la

maison et hôtel du sieur d'Argence, d'autre part à la

maison et étable de maître Geoffroy de Voyon, laquelle

somme de 260 livres ledit Moussier a présentement

payée à Jean Tardy, écuyer, sieur de L'Aubuge, à l'acquit

de ladite Du Chièvre, en remboursement de partie d'une

obligation par elle consentie audit sieur de L'Aubuge,

devant Derassat et Delamotte, notaires royaux, le 8 dé

cembre 1584, et sans préjudice des sommes qui restent à

payer sur le montant de ladite obligation (24 avril). —

Pouvoir donné par François Marcadet, « au nom et

comme facteur de sire Jean Demarcadet » , marchand

bourgeois de la ville de Bordeaux, y demeurant, à sire

Arnaud Jargillon, marchand de la ville d'Angoulême, à

l'effet de le représenter dans un procès intenté par lui à

Léonard Dallidet, marchand papetier, demeurant à Girac,

paroisse de La Couronne, à l'occasion d'un marché de

papier (25 avril). — Transaction sur procès pendant au

présidial d'Angoumois entre dame Marguerite Cham-

bault, veuve de Marc Giraud, en son vivant greffier,

d'une part; maîtres Noël Moulin, Antoine Maurougné et

Pierre Pallissière, greffiers des cours ordinaire et prési-

diale d'Angoulême, d'autre part, au sujet de diverses

fermes que ladite Chambault et ledit feu Giraud, son

mari, avaient faites auxdits Moulin et consorts, et dont

ceux-ci disaient n'avoir pu jouir « à l'occasion du temps

de guerre et du mal de contagion qu'ils prétendoient

avoir régné despuis leurs dictes fermes », en raison de

quoi ils demandaient une diminution (27 avril). — Vente,

moyennant 66 écus deux tiers revenant à la somme de

200 livres tournois, par noble Etienne de Villautreys,

écuyer, sieur de Ladiville et de Sers en partie, demeu

rant à Angoulême, comme ayant charge de maître Denis

Bouthillier, avocat au parlement, à sire Antoine Martin,

marchand de la ville d'Angoulême, d'une pièce de chene-

beau, de contenance indéterminée, sise sur la rivière

d'Anguienne, paroisse S'-Martial d'Angoulême (2 mai). —

Cession d'une créance par Jean Rousseau, écuyer, ver-

dier des eaux et forêts d'Angoumois, demeurant à La

Prevôterie, paroisse de Brie, à Jean Decouhé, habitant

de la paroisse de Ruelle (4 mai). — Procuration ad

resignandum par François Vallat, concierge de la maison

commune d'Angoulême et l'un des archers du vice-séné

chal (18 mai). — Cession par Jean Coffre, laboureur à

bras, demeurant au faubourg S'-Pierre de la ville d'An

goulême, à maître Aimery Pasquet, procureur au siêge

présidial de ladite ville, de tous les droits, noms, raisons

et actions pouvant appartenir audit vendeur pour raison

de l'homicide commis en la personne de Paul Coffre, son

fils, par François Vallat (22 mai). — Ferme par Létice

de Paris, veuve d'Antoine Gilibert, en son vivant avocat

au siêge présidial d'Angoulême, à Mathurin Machinaud,

laboureur, demeurant au village du « Fraulx », paroisse

de Brie (aujourd'hui Les Grands-Frauds , paroisse de

Brie-sous-La-Rochefoucauld) , de tous les domaines ap

partenant à la bailleresse et à ses enfants, au village de

La « Méchinie » (aujourd'hui La Michenie), consistant en

maisons, granges, aireaux, jardins, terres, prés, vignes,

bois et autres choses (8 juin). — Cession d'un droit de

réméré par Pierre Tournier, laboureur, à sire Geoffre

Ythier, marchand bourgeois de la ville d'Angoulême

(9 juin). — Bail à ferme par Martial Cheyn, écuyer, sieur

de Pond, maréchal des logis des gendarmes de la com

pagnie du sieur de Saint-Luc, à Pierre Leviste, mar

chand du bourg de Chadurie, d'une maison sise au fau

bourg de Lhoumeau (11 juin). — Bail à moitié des fruits,

par dame Andrée Jagourd, veuve de Christophe Mes-

neau, tant en son nom que comme mère et tutrice de

Jean, François et Marc Mesneau, ses enfants, à Arnaud

et Pierre Marchesson frères, tant pour eux que pour

Jeanne et Marie Corliet, leurs femmes, demeurant au

bourg de Vindelle, de toutes les terres labourables pa-

partenant aux bailleurs dans la paroisse de Vindelle

(23 juin). — Partage entre noble maître Pierre Terrasson,

conseiller du Roi, premier élu en l'élection d'Angoumois,

et dame Françoise Janvier, sa mère, veuve de maître

François Terrasson, vivant docteur en médecine, d'une

part; vénérable et discrète personne maître Melchissedec

Terrasson, chanoine prébendé de l'église cathédrale d'An

goulême, et dame Jeanne Janvier, sa mère, d'autre part,

du lieu et métairie de Boismenu, paroisses de Soyaux et

de L'Isle-d'Espagnac, à eux échu par le décès de mes-

sire Jean Janvier, vivant prêtre, curé de Mornac et

seigneur de ladite métairie (24 juin). — Vente, moyen

nant 40 écus payés comptant en monnaie blanche, par

maître Aimery Pasquet, procureur au siège présidial

d'Angoulême, à Pierre Pasquet, marchand, demeurant à

La Rochefoucauld, son frère, d'une pièce de pré sise sur

le ruisseau Margaud, près le village de Beaumont, pa

roisse d'Yvrac, contenant environ trois quartiers de jour

nal (25 juin 1591).

E. 1293. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1591. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 26 sep
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tembre.- Bailàferme, moyennant700 écus solpar an,

pour l'espace de trois années consécutives, par maître

Pierre Gougeau, notaire à Ruffec,commeprocureursub

stitué de Pierre Mouret, sieur de la Primerade, lui

même procureur primitif de dom François Louvel,

prêtre, curé de l'église paroissiale de S.-Pierre de

Segonzac, diocèse de Saintes, d'une part;à sire Arnaud

Jargillon, marchand bourgeois de la ville d'Angoulême,

età maître NoélMoulin, d'autre part, de tous les fruits,

revenus et émoluments de ladite église paroissiale de

Segonzac, sans en rien excepter (1° juillet).- Vente,

moyennant 10 écus deux tiers l'une, par Adrien Mou

chault, marchand, demeurant au moulin à papier de La

Barde, paroisse de S.-Séverin de Pavancelles, à sire

François Boyre, marchand,procureur de sireJeanMar

cadet, marchand de la ville de Bordeaux, du nombre de

cent charges de papier bon fin, pur, net et marchand,

trié et de lagrandeur et qualité des deux feuilles qui ont

étéparaphéespar les parties (5juillet).-Obligation de

266 écus deux tiers, revenantà 800 livres tournois, con

sentie par demoiselle Marguerite de la Faye, veuve de

François Hastellet,vivant écuyer, sieur de Planchemes

nier, et Guy Hastellet, écuyer, sieur dudit lieu, son fils,

y demeurant,paroisse de Sers, d'une part;à dameMar

guerite Martin,veuve de maître Gabriel Jonquet, en son

vivantpremier huissier audiencier au présidial d'Angou

mois, d'autre part(12juillet).– Procuration donnée par

Jean Vigier, fils de feu maître JeanVigier,vivant avocat

au siège présidial d'Angoulême,à dameJeanne de Luber

sac, sa mère (19 juillet).-Testament dudit Vigier en

faveur de ladite Jeanne de Lubersac,sa mère (19juillet).

- Contrat de mariage entre Michel Musnier, archer du

vice-sénéchal d'Angoumois, fils de feu Philippe Musnier

et de Robine Gindreau, assisté de ladite Gindreau, sa

mère, et de maître Jean Musnier, sergent royal, son

frère, d'une part ; et Marguerite Vallat, fille de François

Vallat et de feue Françoise Bardin, sa femme, d'autre

part; en faveur duquel mariage a promis ledit Vallat

donner à ladite Marguerite,sa fille, trois lits garnis de

leurs traversiers et couvertes,un ciel de lit et ses rideaux,

douze linceuls, quatre douzaines de serviettes, quatre

nappes, quarante-cinq couverts d'étain en œuvre, un

bassin, deux chandeliers,un chaudron, une bassine,une

poêle à queue, deux pots de fer, deux broches de fer,

une casse, un grand coffre de bois, une table garnie de

ses tréteaux, la robe, le « cotillon » et le chaperon de

noces de ladite feue Bardin, sa mère; et en faveur du

mème mariage ledit François Vallat a, en outre, promis

faire admettre la résignation par luifaite en faveur dudit

Musnier, de l'état et office de geôlier et concierge de la

maison commune de la ville d'Angoulême (1er août).-

Quittance par dame Charlotte Janvier,femme de messire

(sic) François Nesmond, chevalier (sic), conseiller du

Roi en son conseil privé et président en sa cour depar

lement de Bordeaux, comme fondée de procuration dudit

seigneur son mari, d'une part;à Izaac deSaint-Georges,

écuyer, seigneur de Bois-Aubin et de Soyaux en Poitou,

demeurant audit lieu de Soyaux, d'autre part, de la

somme de 333 écusun tiers faisant la moitié de celle de

666écus deux tiers à laquelle feuAllain de Céris, écuyer,

sieur de La Motte-S-Claud, et demoiselleJeanne de la

Beraudière,dame douairière deNieul, safemme,s'étaient

solidairement obligés par contrat reçu par Tesseron,

notaire royal en Angoumois, le 8 janvier 1580 (7 sep

tembre).- Contrat de mariage entre Jean Charles, fils

de feu Antoine Charles et de Jeanne Lemusnier, assisté

de ladite Jeanne Lemusnier, sa mère, de FrançoisLemus

nier, conseiller du Roi et président en l'élection d'Angou

lème, et deJacques Lemercier, écuyer,maire et capitaine

de la ville d'Angoulême, d'une part; et Catherine Clo

chard, fille de feu Jean Clochard l'aîné, en son vivant

marchand, et de Marie de Saint-Simon, assistée de ladite

de Saint-Simon, sa mère, d'autre part, demeurant les

parties en laville d'Angoulême, en faveur duquelmariage

ladite de Saint-Simon apromis donner à ladite Clochard,

sa fille, divers ustensiles et meubles, et la somme de

233 écus un tiers,faisant celle de 700livres, moyennant

quoi ladite proparlée renonceà tous ses droits échus ouà

échoir dans les successions paternelle et maternelle,

ainsi qu'à ce qu'elle aurait puprétendre en vertu de la

communauté ayant existé entre sadite mèreet elle depuis

le décès dudit Clochard, son père (12 septembre). -

Contrat de mariage entre Jean Bourguet, praticien, fils

de Macé Bourguet, marchand, et de Marie Barangier,

d'une part; etAnne de la Place, fille de feu noble homme

Raymond de la Place,d'autre part, ladite proparlée assis

tée de noble homme maître Bertrand de la Place, cha

noine de l'église d'Angoulême, de demoiselle Marie de la

Place, veuve de François de Livenne, vivant écuyer,

sieur de Neuillac, et de maître Michel de Poursac, son

curateur (26septembre 1591).

E. 1294.(Liasse.)-43pièces, papier.

1591.-Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

–Actes reçus par ce notaire, du 5 octobre au 29 dé

cembre.-Procuration par Jean Retaillaud, maître chi

rurgien et lieutenant du premier barbier du Roi, à

François Mousche, procureur au parlement de Tours
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(5 octobre). — Vente, moyennant la somme de 20 écus

deux tiers et 5 sous, par sire Guillon Chaussat et Jacques

Croissat, marchands, à noble homme Jean Ruffier, con

trôleur des tailles en Angoumois, d'une pièce de pré

contenant « sept vingtz etung carreau », sise au lieu dit

Le Pré-du-Noble, sur la rivière de Charente, près le

village de Roissac, paroisse de Vars (25 octobre). — Bail

à ferme, moyennant 6 écus par an, payables à l'avance,

de six mois en six mois, et pour l'espace de trois années

consécutives, par demoiselle Françoise Du Rousseau,

femme de Georges Avril, écuyer, contrôleur du domaine

du Roi en Angoumois, demeurant en sa métairie deSaint-

Michel-d'Entraigues , à Arnaud Descomies (?), maître

arquebusier, d'une maison sise à Angoulême, près la

maison commune, confrontant d'une part à la maison

dudit Avril et d'autre part à la rue qui va de la grande

halle à ladite maison commune, à charge par le preneur

d'entretenir ladite maison de couverture, pour la main-

d'œuvre seulement (28 octobre). — Vente par Marie

Pelluchon, femme d'honorable homme maître Jacques

Barreau, avocat au siège présidial d'Angoulême, à Biron

Guy, maréchal, demeurant au village du Maine-Imbert,

paroisse de Juillac-le-Coq, d'une pièce de terre de con

tenance indéterminée, sise audit village, sur le chemin

de Juillac à Segonzac, l'acte passé en présence de Guil

laume Faure, avocat au parlement de Bordeaux (2 no

vembre). — Vente pour le prix et somme de 100 écus sol

payés comptant, par maître Jean Chadenne, sergent

royal, demeurant au village des Petits-Chadennes ,

paroisse de Péreuil, à Christophe Verdeau, notaire royal,

demeurant au bourg de Malatrait, même paroisse, d'une

maison sise audit bourg, sur la rue publique qui conduit

de l'église dudit lieu au Puy-de-Mauconseil (13 décembre).

— Contrat de mariage entre Léonard Benoît, fils de feu

Olivier Benoît et de Philippe Broussard, demeurant à

présent au village de Fissac, paroisse de Ruelle, d'une

part; et Anne Ponthenier, fille de feu maître Jean Pon-

thenier, en son vivant sieur de Grosbost, et de dame Fleu-

rique Trigeau, sa femme, demeurant en la ville d'Angou

lême, d'autre part ; ledit Benoît assisté de Olivier et Jean

Benoît, ses oncles paternels, de Jean Benoît, son frère, de

Jean Deroufflgnac et Roch Benoît, ses cousins, et ladite

proparlée de l'avis et consentement de ladite Trigeau,

sa mère, de noble homme monsieur maître Jean Pon

thenier, conseiller du Roi au siège présidial d'Angoulême,

et de sire Raymond Mallat, marchand bourgeois dudit

Angoulême ; en faveur et contemplation duquel mariage

ladite Fleurique Trigeau a promis et constitué en dot à

ladite Ponthenier, sa fille, la somme de 400 écus, savoir

celle de 75 écus pour les droits à elle échus par le décès

Charente. — Série E. — Tome II.

dudit feu Jean Ponthenier, son père, et celle de 325 écus

pour les droits à échoir après le décès de ladite Trigeau,

sa mère, à laquelle somme ladite Trigeau ajoute divers

meubles, plus un tonneau de vin, une demi-pipe de fro

ment et une demi-pipe de méture de rente, en attendant

l'entrée en jouissance desdits 325 écus, qui seront exigibles

un an après le décès de ladite constituante, ledit contrat

passé en présence de Jean Moussier, avocat au présidial

d'Angoumois, et de Louis Ponthenier, aussi avocat audit

siège (15 décembre 1591).

E. 1295. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1599. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du l*r janvier au 31 mars.

— Procuration par maître Georges Lemusnier, receveur

du domaine du Roi en la ville de Cognac, et Jean Lemus

nier, son frère, enfants de feu Guillaume Lemusnier, à

Marie de Veyret, veuve dudit Guillaume Lemusnier, leur

mère, à l'effet de faire le partage des biens dudit Guil

laume entre les constituants, d'une part, Gaston, Marie

et Marthe Lemusnier, leurs frère et sœurs, d'autre part

(5 janvier). — Rachat par les habitants de la paroisse de

Ruelle, sur Jacques Bruslé, marchand dudit Ruelle, de

l'office et état de receveur et collecteur de ladite paroisse,

qu'il avait acquis des officiers députés par le Roi sur ce

fait (12 janvier). — Contrat de mariage entre noble

homme maître Pierre Du Souchet, avocat au présidial

d'Angoumois, fils dé feu autre Pierre Du Souchet, aussi

avocat au présidial et juge sénéchal de Montbron, et de

demoiselle Christine Du Rousseau, d'une part; et demoi

selle Françoise Avril, fille de Jean Avril, écuyer, seigneur

de La Brousse, receveur ordinaire du domaine du Roi

en Angoumois, et de feue demoiselle Marie Blanchard,

d'autre part, les parties assistées, savoir ledit proparlé

de ladite Christine Du Rousseau, sa mère, et de noble

homme Jacques Du Souchet, avocat au présidial, séné

chal de Montbron, son frêre, et ladite future épouse, de

noble homme Jean Avril, son père, de noble homme

Pierre Ruspide, écuyer, sieur de La Bussière, de Georges

Petit, avocat au siège présidial, seigneur du Mas-Mil-

laguet, d'André Sanson, écuyer, sieur de Puylaurent, et

de Pierre Boisard, concierge des prisons royales d'An

goulême, en faveur duquel mariage ledit Avril a promis

donner à ladite Françoise, sa fille, tant pour les droits à

elle obvenus de la succession de ladite Blanchard, sa

mère, que pour ceux à échoir par le décès dudit Avril,

son père, la somme de 2,000 écus en obligations, et en

outre, pour les meubles, ustensiles, bagues et joyaux,

44
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la somme de 150 écus, sans préjudice des droits à pré

tendre par ladite proparlée dans la succession de feue

Françoise Blanchard, veuve de sieur de Cumont, sa

tante, en vertu d'une transaction passée entre François

Blanchard, écuyer, sieur du Coustan, et maître Jean

Mesneau, procureur au présidial d'Angoumois, l'acte

passé en présence de messire François de Rochechouart,

abbé de Saint-Lô, doyen de l'église d'Angoulême, qui a

signé (12 janvier). — Vente, moyennant 880 livres tour

nois, par maître Jean Plantis, juge du partage de Ville-

bois, demeurant au bourg de Garat, châtellenie dudit

Villebois, à Louis Micheau, écuyer, sieur de Rochefort,

et à demoiselle Marie de Vezignon, sa femme, demeurant

en la ville d'Angoulême, du lieu de La Leigne, sis en la

paroisse de « Venduyre » (aujourd'hui Vendoire), en

Périgord, et consistant en maisons, granges, aireaux,

courtillages, faisant cinquante journaux de terre labou

rable, quatre journaux de pré et deux journaux de vigne,

le tout en une piêce (13 janvier). — Marché entre Fran

çois Belluteau, messager de la ville d'Angoulême, d'une

part; et Antoine Corbeau, aussi messager, demeurant

à La Rochefoucauld, d'autre part, par lequel ledit Bel

luteau a promis audit Corbeau de faire pour lui le voyage

qu'il est obligé de faire, en ce mois, au lieu, de Tours pour

y porter les paquets, lettres, procès, argent et autres

choses qui lui seront remises par ledit Corbeau, et en rap

porter réponses, avec les exécutoires des procès, et ce

moyennant la somme de 11 écus et demi, sur laquelle

ledit Belluteau a reçu par avance celle de 10 écus, le

reste devant lui être payé à son retour (14 janvier). —

Vente, moyennant 20 écus, par Simon Martin, recou

vreur, et Catherine Corlieu, sa femme, demeurant au

bourg de Vars, à sire Jean Benoît, marchand de la ville

d'Angoulême, d'une pièce de terre sise au lieu dit La

Prevéraude, paroisse de Marsat (14 février). — Quittance

par Gilles Aussier, maître chirurgien do la ville de

La Rochefoucauld, à maître Guillaume Duvignault, avocat

au présidial d'Angoumois, cessionnaire des héritiers de

feu Jean Hélies de Coulonges, vivant écuyer, sieur de

Belleville, de la somme de 25 écus sol dont ledit défunt

était redevable audit Aussier en vertu d'une obligation

en date du 14 juillet 1586, reçue par Bassuet, notaire

(17 février). — Cession par Denis Chapiteau, écuyer,

sieur de Raymondias, et demoiselle Marguerite Delàge,

sa femme, demeurant en leur hôtel noble de LTsle-d'Es-

pagnac, à Jean de La Vallade, archer du vice-sénéchal

d'Angoumois, de tous les droits qu'ils pouvaient avoir sur

une pièce de pré sise à Montmoreau, des commissaires

députés pour l'aliénation des biens ecclésiastiques, et ce

en échange de tous les droits pouvant appartenir audit de

La Vallade dans la succession de feu François de La Val

lade, son oncle, en son vivant élu pour le Roi en Angou-

mois et premier mari de ladite Delàge (22 février). —

Transaction entre Charles de La Vallade, vice-sénéchal

d'Angoumois, Jean de La Vallade, autre Charles de

La Vallade, Catherine et Raoul de La Vallade, ses neveux

et nièce, d'une part; Denis Chapiteau, écuyer, sieur de

Raymondias, et demoiselle Marguerite Delàge, sa femme,

demeurant au lieu noble de L'Isle-d'Espagnac, d'autre

part, au sujet de la succession de feu François de La Val

lade, vivant écuyer, dont ladite Delàge était veuve en

premières noces et usufruitière, ledit défunt François de

La Vallade en son vivant frère dudit Charles de La Val

lade et oncle desdits Jean, autre Charles, Catherine et

Raoul de La Vallade (22 février). — Vente, moyennant

266 écus deux tiers, par Pierre Lepvrault, marchand, et

Jeanne Vuiaut, sa femme, demeurant au bourg de Soyaux,

d'une part ; à demoiselle Louise Du Vergier, femme de

Jean Lecomte, maître d'hôtel de monseigneur le duc

d'Épernon, pair et colonel de France, lieutenant pour le

Roi en Angouruois, Saintonge, ville et gouvernement de

La Rochelle, d'autre part, de tous les biens pouvant ap

partenir aux vendeurs tant au bourg qu'en la paroisse

de Soyaux (5 mars). — Contrat d'apprentissage pour trois

ans et moyennant 12 écus sol pour lesdits trois ans, entre

David Roche, maître maréchal du bourg de S'-Cybard,

et Pierre Boilevin, laboureur ' du village du Grand-

Maine, paroisse de Fléac (9 mars). — Vente, moyen

nant 1,111 écus sol, revenant à 3,333 livres, par sire

Guillemin Bigot, maître de la forge du Chalard,y demeu

rant, paroisse de Busserolles, en Périgord, d'une part; à

Arnaud « d'Espimond », écuyer, sieur du Coulombier,

commandant pour le service du Roi en la citadelle d'An

goulême, au nom et comme procureur spécialement fondé

de haut et puissant seigneur messire Jean-Louis de

La Vallette, duc d'Épernon, pair et colonel de France,

gouverneur d'Angoumois, Saintonge, Aunis, ville et gou

vernement de La Rochelle, d'autre part, c'est à savoir du

nombre et quantité de mille balles de canon et deux mille

balles de couleuvrine, et en plus de quinze coquilles de

fer fondu, dont dix de couleuvrines et cinq de canons,

lesdites balles à livrer avant le 15 avril prochain, et les

coquilles après (14 mars). — Marché entre Pierre Char

pentier, fondeur d'artillerie et de balles de canon, demeu

rant au bourg de S'-Mathieu, en Poitou, d'une part; et

Guillemin Bigot, maître de la forge du Chalard, paroisse

de Busserolles, en Périgord, y demeurant, d'autre part,

pour la confection de quinze coquilles de fer fondu, dont

huit à canons et sept à couleuvrines, ledit marché con

venu moyennant la somme de 46 écus deux tiers, dont
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23 écusun tierspayés d'avance,étant en plus stipulé que

ledit Bigot sera tenu de nourrir et héberger ledit Char

pentier pendant tout le temps que durera l'exécution

dudit ouvrage (15mars).-Partage entre Paul de Pont

levain, écuyer, sieur dudit lieu, y demeurant, paroisse

de Champmillon, au nom et se faisant fort de demoiselle

Léa de Lestang,sa femme, d'une part; Aymard de Les

tang, aussi écuyer, sieur des Courades, y demeurant,

paroisse de Vibrac-Charente, d'autre part; et Pierre

Guinodeau, aussi écuyer, sieur de Montigné, y demeu

rant, paroisse de Burie, au nom et comme procureur de

haut et puissant Charles de la Mothe-Fouquet, baron de

Tonnay-Boutonne, seigneur des châtellenies de Saint

Seurin et de Biron, comme curateur de Benjamin et

Jeanne de Lestang, enfants de feu Charles de Lestang,en

son vivant écuyer, seigneur de Richemont, et de demoi

selle Suzanne d'Aubeterre, encore d'autre part, c'est à

savoir des bois taillis et de haute futaye sis et situés dans

les paroisses de Chérac, Saint-André et Richemont

(16 mars).-Vente à Louis Micheau, écuyer, sieur de

Rochefort,demeurantàAngoulême,parJoseph Micheau,

notaire royal de ladite ville, de tous les droits, noms et

actions pouvant lui appartenir dans la seigneurie dudit

Rochefort et dans la paroisse de Puymoyen (19mars).

Transaction sur procès entre Jean Ravaillac, marchand

de la ville d'Angoulême, et Jean Giraud, tous les deux

fermiers de la terre et seigneurie de Roffy, appartenant

au chapitre S'-Pierre d'Angoulême, au sujet de la col

lecte desfruits(24 mars 1592).

E. 1296.(Liasse.)-59 pièces, papier.

1592.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

–Actes reçus par ce notaire, du 6 avril au 30juin.-

Accordsurprocèspendant entre maître Guillaume Duvi

gnaud, avocat au présidial d'Angoumois, d'une part;

maître Léonard Duteilh et Marguerite Duvignaud, sa

femme, et Antoinette Duteilh, veuve de Jacques Dela

combe,fille dudit Léonard Duteilh, d'autre part(6 avril).

-Vente, moyennant 116 écus deux tiers, par Jacquette

Brun,veuve de Jean Fougeron, demeurant au village du

Maine-Blanc,paroisse deSaint-Cybard-de-Montmoreau,

à Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, de la

moitié par indivis d'une maison sise à Angoulême, pa

roisse S-André, au canton appelé des «Six-Voyes », et

confrontant par le devant à la rue qui conduit dudit

canton au Minage, à main gauche, et de toutes autres

parts à celle dudit sieur de Raymondias, ladite maison

venduetenue à rente du seigneur de Maqueville, à cause

de sa seigneurie de Magnac(13 avril).- Échange d'hé

ritages sis au village de Tersac, paroisse de Saint

Saturnin, entre noble homme Geoffroy Poirier, sieur de

Tersac, avocat au présidial de Poitiers, et Guillemin

Dorlenge, laboureur(19avril).- Bailà loyer,pourdeux

ans, à raison de 5 écus par an, par Denis Chapiteau,

écuyer, sieur de Raymondias, demeurant à présent en la

seigneurie de L'Isle-d'Espagnac, àJean Micheau, tam

bour de la compagnie de monsieur de Varaize, d'une

étable siseà Angoulême,paroisse de Beaulieu, confron

tant par le devant à la rue quiva de la place de La Hard

au couvent des Cordeliers,à maingauche,par un bout à

la maison de François Yrvoix, marchand boucher, de

l'autreà celle du capitaine La Barrière, et par derrière

au jardin dudit sieur de Raymondias (25 avril). -- Vente,

moyennant 62 écus un tiers, par dame Létice Delâge,

Veuve de Pierre Demarcillac, demeurant à Angoulême,

à Mathieu Guynier, marchand de la même Ville, de huit

pièces de drap de bure, de la façon de Ruffec, ayant les

dites huit pièces cent cinqaunes deux tiers et trois quarts

d'aune, lesdites pièces« marquées et bruiettées », ayant

chacune tête et queue (30 avril).- Bail à ferme,pour

trois ans, moyennant80 écus par an,par maître siméon

Martin, notaire à Mansle, agissantpour messire Eme de

Macheco, curé de l'église paroissiale de s'-Hilaire de

Tourriers,à maître Émery Pasquet,procureur au pré

sidial d'Angoumois, de tous les revenus de ladite cure de

Tourriers(9 mai).-Amortissement, moyennant83 écus

un tiers, par François Doussin, maître tailleur d'habits,

entre les mains de Jean et François Béchade, archers du

vice-sénéchal d'Angoumois, d'une rente foncière de6 écus

deuxtiers due auxdits Béchade à cause de l'acquisition

qu'ils avaient faite, par acte du 23 mai 1586, de maitre

Michel Durousseau, conseiller du Roi,juge de Château

neufet de Bouteville, et de demoiselle Marguerite Mar

tin, sa femme, lesquels avaient précédemment acquis

lesdits bienspar feue demoiselle Jeanne d'Estivalle, mère

de ladite Martin, de Martial Cheyn, écuyer, sieur du

Pont, laquelle rente avait ététransportéeà maître Tous

saint Martin, maitre-école de l'église cathédrale d'An

goulême, et par lui audit Doussin (23 mai).- Donation

entre vifs par sire Denis Manès, marchand, et Anne

Micheau, sa femme, demeurant à Angoulême,à maitre

Alexis Brothier, receveur du chapitre cathédral, d'une

pièce de terre en chenevière, sise au village des Roys,

paroisse de Lhoumeau(26mai).– Procuration par noble

homme Fourlin Spinel, prévôt général des bandes sous

la charge de monseigneur le duc d'Épernon, à honorable

homme Claude Planchier, maître apothicaire de la ville

d'Angoulême. -Transaction entre Arnaud Jal'gillon,
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marchand de la ville d'Angoulême, et Jean Grattereau,

son métayer en la métairie des Claveaux, paroisse de

Moulidars, au sujet des fruits de ladite métairie (8 juin).

— Vente, moyennant 18 écus sol, par Nicolas Delhomelet,

marchand du bourg de Vars, tant pour lui que pour

maître Pierre Delhomelet, notaire, et Catherine Saoul,

ses père et mère, d'une part; à sire Léonard Constant,

sieur de Bois-Prévôt, marchand de la ville d'Angoulême,

d'autre part, d'un journal de pré à prendre dans la

prairie de Vars, au lieu dit « L'Isle-Longe », et relevant

de l'évêque d'Angoulême à cause de sa baronnie de Vars

(17 juin). — Procuration en blanc, par demoiselle

Guyonne Jaubert, veuve de François Ballue, vivant

écuyer, sieur de Boisredon, demeurant au château de

Pranzac (29 juin 1592).

E. 1297. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

15»î. — Jean Mousnier, notaire à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 30 septembre.

— Quittance de fermage par noble homme monsieur

maître Jean de Lesmerie, archidiacre d'Angoulême et

curé de Cherves, à François et Giraud Thibaud, écuyers,

sieurs du Maine et de Plas, ladite somme reçue par les

mains de Pierre Thibaud, fils dudit François (4 juillet).

— Vente, moyennant 200 écus sol, par Pasquet Pothuau,

marchand, demeurant au lieu d'Embournet, à Pierre

Duga, Jean Corliet et Jean Cardin, marchands de la ville

d'Angoulême, de quatre cents brasses de « table »

(planche), de la longueur de neuf et six pieds, à prendre

au bois des Barrières, châtellenie de Blanzac (15 juillet).

— Marché entre Liot Macé et Louis Collin, maîtres char

pentiers, et Bernard Du Massez, lieutenant général pour

le Roi, en l'absence de monseigneur le duc d'Épernon,

en Angoumois et Saintonge, par lequel lesdits Macé et

Collin « ont entrepris et promis audit seigneur Du

« Massès de abattre le tillage et cherpente qui est à pré-

« sent sur la salle du chasteau royal dudit Angoulesme,

« appellée antiennement la Salle du chasteau de la

« Royne, et à présent l'Arsenac, et icelle cherpante

« rendre et remettre propre et preste à lather, pour

« icelle couvrir à thuille corbe. Seront aussi tenus escar-

« rer et coupper le boys qu'il conviendra pour cest effect,

« en la fourest, où il leur sera délivré, lequel leur sera

« amené, estant escarré, jusques au chasteau, sans par

« eulx payer aulcune chose, sans ce que lesdicts cher-

« pentiers soient tenus aulcunement de la cherpante pour

« le grenier qu'on entend faire au dedans ladite salle,

« pour servir d'ung magazin à bled, pour la fortiffica-

« tion dudit chasteau », ledit marché passé et accordé

moyennant la somme de 200 écus sol (20 juillet). —

Autre marché entre ledit sieur Du Massez et des cou

vreurs, pour refaire la couverture de ladite salle (20 juil

let). — Accord entre maître Mathurin Ballue, archiprêtre

de Jurignac, et Guillaume Chotard, au sujet d'une créance

pour la garantie de laquelle ledit Ballue avait fait saisir

les biens dudit Chotard (26 juillet). — Quittance par

demoiselle Gabrielle de Feydic, veuve de François Ar

naud, vivant écuyer, sieur des Goufflers, gentilhomme

servant de la maison du Roi, à Pierre Dubois, procureur

au présidial d'Angoumois et adjudicataire des biens ayant

appartenu à feu Jean Roy, sieur de La Garde, et à Gil

lette Chancel, sa femme (1er août). — Bail à ferme,

moyennant 22 écus sol, par Daniel Dexmier, écuyer,

sieur de La Villetrie et seigneur de Ruelle en partie, à

Pierre Teslault, maître maçon, demeurant au bourg de

Ruelle, des agriers, complants et dîmes inféodées pou

vant appartenir audit bailleur dans la paroisse dudit

Ruelle (10 août). — Quittance par messire François de

la Tour, chevalier, seigneur de Saint-Fort, La Boixe et

autres places, comme cessionnaire et ayant les droits de

noble homme maître François Nesmond, conseiller du

Roi, lieutenant général d'Angoumois, d'une part, à

maître Pierre Pallissière, greffier de la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, de la somme de 1 ,000 écus

sol consignée entre les mains dudit Pallissière par Pierre

de la Fourcade, écuyer, sergent-major des compagnies

étant de présent en garnison en la ville d'Angoulême, et

qu'il a dit être de ses deniers, pour et au nom de demoi

selle Perrette de Nossay, veuve de François de Pressac,

vivant écuyer, seigneur d'Angeac-Champagne, sa belle-

mère (20 août). — Échange d'héritages entre Denis Cha

piteau, écuyer, sieur de Raymondias, et demoiselle

Marguerite Delâge, sa femme, d'une part, et des parti

culiers du bourg de L'Isle-d'Espagnac , d'autre part

(21 septembre 1592).

E. 1298. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1599. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 8 octobre au 31 dé

cembre. — Vente, moyennant 48 écus, par André San-

son, écuyer, sieur de Puylorand, et demoiselle Marguerite

Ruspide, sa femme, demeurant à Angoulême, à Antoine

Martin, sieur de Mongoumard, marchand bourgeois de

ladite ville, d'une pièce de vigne contenant trois jour

naux, sise au plantier de Roffy, au lieu dit Le Quartier-

des-Dames, paroisse de Lhoumeau (8 octobre). — Procu
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ration donnée par François Lemusnier, président en

l'élection d'Angoulême, Geoffroy Montjon, François Bou-

thillier, Hélie de Martineau, Cybard Laisné, élus en

l'élection d'Angoulême, à Georges Lemusnier, receveur

ordinaire du domaine de Cognac, à l'effet de pour eux

présenter requête au Roi et à son conseil d'État, tendant

à ce que commission soit donnée auxdits constituants

pour appeler audit conseil maître N Barbot, pourvu

de l'office de second président en ladite élection, pour

entendre dire et ordonner par arrêt dudit conseil que

ledit office de second président est et demeure éteint et

supprimé, en remboursant audit Barbot les sommes par

lui payées à la recette des parties casuelles, si mieux

n'aime ledit Barbot consentir volontairement à l'extinction

et suppression dudit office, pour être seulement qualifié

élu en ladite élection et y prendre rang selon son entrée

et réception, comme il a été précédemment jugé par les

trésoriers généraux de France aux bureaux de Poitiers,

Bordeaux et ailleurs (12 octobre). — Vente, moyennant

50 écus sol, par noble homme Georges Avril, sieur du

Grand-Maine, à Noël Plumet, marchand, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, d'une petite maison sise

en ladite ville, paroisse S'-André, près de la maison com

mune, sur la rue qui conduit de ladite maison commune

à l'église S'-André, à gauche, et confrontant d'autre part

à la rue qui va de la pierre de la grande halle du Pallet à

ladite maison commune, ladite maison relevant du sei

gneur de Sigougnes et de la chapelle S"-Anne de Beau-

lieu (21 octobre). — Ferme, moyennant 150 écus sol par

an, par Jean Musnier, greffier héréditaire et titulaire du

greffe de l'élection d'Angoulême, à maître Jacques

Juglard, procureur au présidial d'Angoumois, de tous et

chacuns les fruits, profits, revenus et émoluments tant

du greffe en chef de ladite élection que de la place de

clerc et greffier des présentations qui en dépend (22 oc

tobre). — Vente, par Jean Ravaillac, marchand, et Fran

çoise Dubreuil, sa femme, demeurant à Angoulême, à

Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, d'une

pièce de bois taillis sise au Bois-des-Guillemots, paroisse

de L'Isle-d'Espagnac, tenue à rente de François Nesmond,

lieutenant général d'Angoumois, à cause de sa seigneurie

de La Tranchade, et d'une pièce de vigne sise au plan-

tier de Chaumontet, dite paroisse de L'Isle-d'Espagnac

(28 octobre). — Ferme, pour neuf ans, moyennant 10

écus sol et un boisseau de châtaignes, par noble homme

Antoine Chapiteau, avocat au présidial d'Angoumois, à

Guyot Goguet, marchand de la paroisse de Rougnac,

comme ayant les actions de demoiselle Romaine Debors,

sa femme, de tous les fruits, profits et revenus pouvant

appartenir à ladite Debord (sic) dans la paroisse dudit

Rougnac (31 octobre). — Acquisition par Louis Micheau,

écuyer, sieur de Rochefort, de deux pièces de terre et

vigne, de contenance indéterminée, sises près le village

de Rochefort, paroisse de Puymoyen (2 novembre). —

Vente, moyennant 40 écus sol, par Martial Nivault, mar

chand, à Jean Nauzay, « dolleur » et charpentier, demeu

rant au bourg de Lhoumeau, d'une petite maison sise

audit bourg, sur le chemin venant de la porte du Pallet

audit bourg, à main gauche, ladite maison tenue de

Raymond Mallat, boucher, au devoir d'un écu un tiers

de rente utile et foncière (3 novembre). — Procuration

en blanc par demoiselle Marie de Voyon, veuve de Clé

ment Laisné, vivant avocat au présidial d'Angoumois, à

l'effet de pour elle prendre possession des héritages par

elle acquis'judiciairement de feu Denis Guerry (16 no

vembre). — Vente par Gilles Guilhon, marchand d'An

goulême, à Jean Nouaille et Jean Mailhard, marchands

de Limoges, « de cinquante balles moullues (morues)

« parée à double cerpillière en ballage de Rochelle, sça-

« voir trante balles moullue de Plaisance nouvelle, du

« nombre de cent dix poissons pour balle, et les autres

« vingt balles moullue nouvelle, du nombre cent cin-

« quante pour balle. Plus a vandu ledict Guilhon ausdictz

« Nouaille et Mailhard deulx barrilz d'arans soret, tenant

« les deulx le nombre de deulx milliers, et aussy vandu

« ledict Guilhon ausdictz Nouaille et Mailhard le nombre

« de douze cabatz figes (figues) de Portugal nouvelle,

« toutes lesquelles susdictes marchandises ledict Guilhon

« a promis randre et délivrer aus susdictz, dans la mai-

« son de sire Jacques Debresme, au bourg de Lousmeau,

« lez cette ville d'Angoulesme, bien condictionnés, de-

« dans quinze jours prochains, bons et marchans. Et a

« esté faicte ladicte vandiction à raison de trèze livres dix

« sols la balle moullue, et de quinze livres le millier de

« l'arant, et ung escu le cabat de figues » (3 décembre).

— Sommation par maître Jean Lambert, procureur et

receveur de la dame de Mortemart au lieu de Château-

neuf, étant de présent à Angoulême, d'une part ; à noble

homme monsieur maître Jean Du Port, conseiller du Roi

au siège présidial d'Angoumois, se disant avoir charge de

noble homme maître Pierre Segier, chevalier de S'-Brisse,

conseiller du Roi et président en la cour de parlement,

d'autre part, d'avoir à recevoir par ses mains, à la dé

charge de ladite dame de Mortemart, la somme de 666

écus deux tiers en paiement des arrérages de quatre

années d'une rente de 167 écus deux tiers ci-devant cons

tituée par feu haut et puissant messire Reiié de Roche-

chouart, en son vivant chevalier des ordres du Roi,

conseiller d'État et capitaine de cinquante hommes d'ar

mes, et dame Félicie de Saulx, sa femme (9 décembre).
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— Marché entre Jean Thevet, marchand messager de la

ville d'Angoulême, et François Beluteau, habitant de la

même ville, par lequel ledit Beluteau a entrepris de faire

pour ledit Thevet le voyage qu'il est tenu de faire en la

ville de Tours, en qualité de messager, d'y porter tous

paquets, lettres, argent, procès, écrits et autres choses

qui seront données audit Thevet, et du tout fidêlement

rapporter réponses et décharges, et ce moyennant les

deux tiers des profits et émoluments provenant dudit

voyage (28 décembre 1592).

E. 1299. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1593. — Jean Mousnier, notaire à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 29 mars. —

Quittance par demoiselle Anne de Lesmerie, tant en son

nom que comme héritière de demoiselle Marguerite de

Lesmerie, sa sœur, à demoiselle Catherine Jaubert, veuve

de Charles Regnault, vivant écuyer, sieur de Maumont,

du montant d'une obligation autrefois consentie au profit

desdites demoiselles de Lesmerie par ledit feu sieur de

Maumont, conjointement avec noble homme Guimard de

Bourgoing, avocat au présidial d'Angoumois, devant

Debresme, notaire royal (2 janvier). — Vente, moyen

nant 22 écus et demi sol, par maître Jean Musnier, gref

fier titulaire et propriétaire du greffe des tailles de la

paroisse de Champniers, châtellenie d'Angoulême, à

François Testault et Étienne Poitevin, syndics de ladite

paroisse, et autres, comme procureurs des habitants de

ladite paroisse, du greffe des tailles de ladite paroisse de

Champniers, tout ainsi que ledit Musnier l'avait acquis

lui-même par contrat du 9 octobre 1592, des commis

saires députés par le Roi pour la vente et revente des

greffes et autres états et domaines de Sa Majesté (16 jan

vier). — Constitution de pouvoir par demoiselle Françoise

Rochelle, veuve de Joachin d'Angoire, vivant écuyer,

sieur de Cusson, gouvernante de monseigneur le comte

de Candalle, au château royal d'Angoulême, d'une part ;

à Claude Gallon, écuyer, sieur de La Touche, d'autre part,

à l'effet de, pour et au nom de ladite demoiselle, poursui

vre le recouvrement des revenus de la terre et seigneurie

deMazerolles,luiappartenant, l'acte passé au châteaud'An-

goulême, en présence de Jean Landry, clerc, et de Pierre

Jacquier, maître tailleur d'habits, de madame la duchesse

d'Épernon (25 janvier). — Donation entre vifs par demoi

selle Marie Guérin, veuve de Guillaume de Vailhac, en

son vivant écuyer, sieur de Parandeau, demeurant au

lieu de Bois-Vigier, paroisse de Vars, à Abel Regnaud,

écuyer, sieur de Seix, demeurant audit lieu de Seix,

paroisse de Vars, de tous les droits, noms, raisons, actions

appartenant à ladite donatrice, tant de son chef que

comme ayant droit de Jean de Vailhac, écuyer, sieur de

Pavessat, son fils aîné du premier lit, en une piêce de pré

sise en la paroisse de Vars, sur la Charente, au lieu dit

Les Palus, touchant aux prés de l'évêché d'Angoulême

et aux communaux des habitants de Montignac-Charente

(6 février). — Contrat de mariage entre sire Jean Bar

bier, marchand tanneur, natif de Confolent, fils de défunts

Jean Barbier, licencié en lois, et Jeanne Vignon, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'une part; et Sara

Fauconnier, fille de feu Michel Fauconnier et de Mar

guerite Couppeau, sa femme, demeurant aussi à Angou

lême, d'autre part (13 février). — Transaction sur procès

entre Simon Boissard, procureur au présidial d'Angou

mois, et Joseph Barrauld, marchand pintier de la ville

d'Angoulême (15 février). — Transaction entre noble

homme maître François Nesmond, conseiller du Roi,

lieutenant général d'Angoumois, et François Dequerouhé,

« pour raison de ce que ledict sieur Nesmond disoit

« qu'après la bataille de Coutractz et à la desroitte d'icelle,

« aulcuns soldatz auroyent prins et desrobbé en une

« maistairie dudict sieur Nesmond size à Vindelle, deux

« cavalles, l'une de poil gris, laquelle despuis seroit

« tumbée ès mains dudict Duquerhoué », qui l'avait

achetée de bonne foi de deux particuliers, lequel Du-

queroy, pour demeurer quitte envers ledit Nesmond,

consent à lui payer la somme de 10 écus sol, moyen

nant laquelle ledit Nesmond renonce à toutes les actions

qu'il aurait pu intenter audit Duqueroy pour raison de

ladite cavale (21 février). — Procuration par dame Mar

guerite Montjon, veuve de Jean Orson, vivant marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, à Louis Chaussepied,

procureur au parlement (24 février). — Vente, pour le

prix de 100 écus sol, par Léonarde Viollet, femme de

Nicolas Valentin, marchand de la paroisse de Dignac, à

Jean Giraud, marchand du bourg de Lhoumeau, de cent

pieds d'arbres en bois de chêne, à prendre sur les héri

tages de la venderesse, au village des Forges, paroisse

de Dignac (10 mars). — Transaction au sujet d'une

créance contre Vincent de Villars, écuyer, sieur de La

Barrière, entre Pierre Arnault dit Delabure et Pierre

Allacaton (alias Lacaton), notaire à Angoulême (13 mars).

— Quittance de remboursement par demoiselle Mar

guerite Couraudin, veuve de monsieur maître François

de la Roche, vivant conseiller du Roi et son avocat gé

néral en sa cour de parlement de Bordeaux, en nom et

comme procuratrice de demoiselle Marguerite Ber-

thoumé, femme autorisée de monsieur maître Raymond

de Massip, conseiller du Roi en la même cour, d'une
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part ; à François Thibaut, écuyer, sieur du Maine, tant

pour lui que pour Giraud Thibaut, écuyer, sieur de

Plats, son frère, demeurant au lieu de Germanas, pa

roisse d'Écuras, d'autre part (20 mars 1593).

E. 1300. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1593. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er avril au 13 juin. —

Procuration par haut et puissant Bernard Du Massez,

chevalier, seigneur du Massez, lieutenant général pour le

Roi aux pays d'Angoumois, Saintonge, ville et gouver

nement de La Rochelle et pays d'Aunis, en l'absence de

monseigneur le duc d'Épernon, à Jean Chevraud, procu

reur au siège présidial d'Angoumois, à l'effet de se trans

porter pour ledit constituant près de maître Jacques

Vallée, seigneur des Barreaux, et par-devant lui enchérir

judiciairement la châtellenie, terre et seigneurie de Bou-

teville, sise au pays d'Angoumois, avec tous ses profits,

revenus, hommages, vassaux et nominations d'offices en

dépendant, sauf la foi et hommage que ledit seigneur

constituant est et restera tenu de rendre au Roi, de qui

ladite terre dépend directement, à cause du duché d'An

goumois, et ce jusqu'à la somme de 20,000 écus, en outre

de laquelle ledit seigneur constituant sera tenu de rem

bourser les héritiers et ayants cause de feu le seigneur

« Hippolite Pico de la Mirande » (Pic de la Mirandole)

des deniers par lui déboursés pour l'aliénation de ladite

terre (1er avril). — Déclaration des obligations que Fran

çois Delàge, écuyer, sieur de Puygasty, a entre les mains

« par forme de garde de Jehan de la Plasse, escuyer, sieur

de La Prade, présent et acceptant », savoir : une obliga

tion de 400 écus consentie par Adam « de Marvault »,

écuyer, sieur de La Roussellière, et Pierre Mathieu, sieur

du Puy, habitants de la paroisse de Saint-Sulpice, près

Mareuil, ladite obligation signée « de M. Patarvel Ma

thieu » ; — une autre obligation de 1,800 livres consentie

par François Saulnier, écuyer, sieur de Plessac et signée

« Le Plessac » ; — une obligation de 363 écus, en date du

15 mars 1593, consentie par Pierre de Fayard, écuyer,

sieur des Combes; — une autre obligation de 1,200 écus,

consentie le 19 juillet 1591, par Marguerite Mercier,

demoiselle et dame de La Tour, et Jeanne Durand, aussi

demoiselle, demeurant au repaire noble de La Tour ; —

une autre obligation de demoiselle Guyonne Joubert,

veuve du sieur de Boisredont, et diverses autres obliga

tions (12 avril). — Bail à ferme, moyennant la moitié des

fruits, par demoiselle Marie de la Place, femme de Fran

çois de Làge, écuyer, sieur de Puygasty, à Romain Dela- I

rivière, laboureur de la paroisse de Balzac, de la métairie

de Làge, paroisse de Balzac, étant stipulé que les par

ties fourniront par moitié les bœufs, charrettes, charrues,

brebis, pourceaux, « pouailhe » et autre volaille, les

quelles charrettes et charrues seront entretenues par lo

preneur, fors les roues et ferrures, s'il en faut de neuves

(4 mai). — Quittance par Claude Planchier, maître apo

thicaire de la ville d'Angoulême, à Jean Dexmier, sieur

de La Soullaye, de la somme de 1 ,400 écus sol dont ledit

Dexmier était tenu d'acquitter ledit Planchier envers la

feue dame marquise de Mezières pour les fruits de la terre

et seigneurie de Vibrac (4 mai). — Quittance de rembour

sement de rente, par François Dumas, procureur au pré

sidial d'Angoumois, comme ayant pouvoir de demoiselle

Claude de Livenne, dame de Mairé et de Montbreuil, à

sire Patrice Penot, marchand d'Angoulême, comme fils

et héritier de défunts Gervais Penot et Françoise Dufossé,

l'acte passé en présence de maître Martial de la Char-

lonnie, sieur de Nouëre, avocat au présidial, de maître

Guillaume Savary, procureur au même siège, et de Jean

Ravaillac, marchand de la ville d'Angoulême, qui ont

signé (9 mai). — Bail à ferme, moyennant 26 écus deux

tiers, par messire Mathurin Ballue, prêtre, archiprêtre

de Jurignac, à sire Mathurin Ducluzeau, marchand,

demeurant en l'abbaye de La Couronne, des menues

dîmes de son archiprêtré (22 mai). — Transaction entre

noble homme maître Jean Pelletier, conseiller du Roi et

son lieutenant en l'élection d'Angoumois, d'une part; et

demoiselle Marguerite d'Estivalle, dame du Bois, tant en

son nom que comme tutrice des enfants mineurs de

défunt Jean Girauld, vivant écuyer, sieur du Bois et des

Combes, au sujet de la propriété du moulin de Cour-

peteau, sis en la paroisse de Saint-Amand, châtellenie

d'Angeac-Charente (23 mai). — Transport par noble

homme maître François Lemusnier, conseiller du Roi

et premier président en l'élection d'Angoumois, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême, à maître Louis Mongin,

notaire, d'une créance de 541 écus deux tiers contre

Jacques Catrix, écuyer, sieur de Berqueville, et dame

Antoinette Dingrande, sa femme, restant due sur une

obligation du 6 mai précédant, reçue par Morpain, notaire

royal; plus d'une somme de 110 écus due par maître

Jean Ransson, receveur du seigneur de Jarnac, par obli

gation du 1er avril 1593, signée Micheau, notaire royal ;

plus de diverses autres créances moins importantes

(9 juin). — Vente, moyennant 56 écus deux tiers payés

comptant, par François David, marchand de la ville d'An

goulême, à Philippon Favreau, marchand, demeurant au

village des Favreaux, paroisse de Mornac, d'une maison

sise au village du Maine-Gueraud, avec un jardin et trois
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petites pièces de terre et vigne, de contenance indêter- çais pour le service du Roi, et demoiselle Catherine Bou-

minée (13 juin 1593). thillier, sa femme, d'une part ; et noble homme François

Bouthillier, élu pour le Roi en l'élection d'Angoulême,

d'autre part, demeurant les parties au bourg de Lhou-

E. 1301. (Liasse.) — 33 pièces, papier. meau (12 septembre 1593).

1593. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 6 juillet au 25 sep

tembre. — Obligation de 10 écus sol consentie, pour un

délai de huit jours, par Antoine Mérilhac, notaire, Pierre

Petiot, marchand, et Tony Troplong, laboureur, demeu

rant tous au bourg et paroisse de Bors, d'une part; au

profit de Jean Musnier, premier huissier et sergent royal

en l'élection d'Angoulême (26 juillet). — Vente, moyen

nant deux écus sol, par François Bouyer, marchand du

village des Favreaux, paroisse de Mornac, à Armand

Siret, marchand gabarier, demeurant au bourg de

Lhoumeau, de vingt-une charges de bois de chauffage,

bon et marchand, savoir de cinq charges de cheval et

seize charges d'âne, livrables sur le port de Saint-Roch,

paroisse de Lhoumeau (4 août). — Bail à loyer, pour un

an et à raison de 12 écus sol pour ledit an, par sire Jac

ques Manès, marchand, tant pour lui que pour Jean

Manès, son père, demeurant au bourg de Lhoumeau, à

sire Jean Cardin, aussi marchand, d'une maison sise à

Angoulême, près des murs de la ville, confrontant d'un

côté au jardin de Pierre Delacombe, conseiller au prési-

dial, d'autre à la rue qui conduit du canton des Six-Voies

aux murs de la ville, et d'autre à la rue qui va de la

grande halle du Pallet à l'écorchoir de Pierre Barreau

(17 août). — Vente par Noël Martin, maître armurier

et fourbisseur, à Hélie Bauldier, marchand, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême, d'un mas de vigne sis

en la paroisse de Magnac-sur-Touvre (19 août). — Vente,

moyennant 8 écus et 50 sous la pièce, par Pierre Berault,

marchand drapier, demeurant au village de Lion, pa

roisse de Puymoyen, a Pierre Fouchier, aussi marchand,

demeurant en la ville d'Angoulême, de six pièces de drap

blanc, ayant trois lisières de chaque côté, chaque pièce

ayant douze aunes et demie de long et une aune de large,

le tout bon et marchand (3 septembre). — Vente, pour le

prix et somme de 130 écus sol, par Jacques Le Roy,

notaire et garde-notes de la châtellenie de Bouteville,

demeurant à Segonzac, à Louis Mongin, aussi notaire

royal, demeurant au bourg de Bouteville, de la charge et

office de notaire royal de la chàtellenie do Bouteville,

l'acte passé en présence de maître Daniel Brouhard,

notaire royal à Cognac (4 septembre). — Contrat d'é

change d'héritages entre Martial Cheyn, écuyer, sieur de

Pont, maître de camp d'un régiment de gens de pied fran-

E. 1302. (Liasse.) — 63 pièces, papier.

1593. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 octobre au 29 dé

cembre. — Bail à ferme, moyennant 120 écus sol, par

Joseph Chevaud, huissier au bureau de la ville de Li

moges, comme ayant pouvoir et charge de monsieur

Anthoine do Grandsaigne, conseiller du Roi, trésorier

provincial de Limousin et d'Auvergne, demeurant à Li

moges, d'une part ; à François Musnier, « maistre hos-

tellier » de la ville de Confolent, du droit de huitième sur

la ville et faubourgs de ladite ville de Confolent (17 oc

tobre). — Constitution par demoiselle Louise de Bar-

bezières, veuve de Jean Brassard (?), vivant écuyer, sieur

de Marillac, dame de La Vigerio de Ferrières, demeu

rant en Aunis, au profit de noble homme Brice Graffard,

sieur de Noire, conseiller du Roi et l'un de ses élus en

l'élection de Poitiers, demeurant de présent en la ville de

Parthenay en Gâtine, de la somme de 500 livres tournois

de rente sur la terre et seigneurie de La Motte et Gain

en Limousin, ou tout au moins sur ce que ladite consti

tuante peut y prétendre, et sur' la terre et seigneurie de

Ferrières, sise au gouvernement de La Rochelle en Aunis,

ladite rente portable et rendable en la ville de Parthenay

ou en celle de Poitiers lorsqu'elle sera en l'obéissance du

Roi, en la maison dudit Graffard, où pend l'enseigne

L'Espérance, ladite constitution faite au capital de 2,000

écus payé à ladite de Barbezières par ledit Graffard, tant

en espèces qu'en trois chevaux avec leur harnais et équi

page (19 octobre). — Ferme, moyennant 150 écus par an

et pour deux années consécutives, par maître Jean Mus

nier, greffier héréditaire et titulaire du greffe de l'élec

tion d'Angoulême, à maître Jacques Julhard, procureur

au présidial de la même ville, c'est à savoir de tous les '

fruits, revenus et émoluments dudit greffe (20 octobre).

— Donation faite entre vifs et irrévocable, par Jacques

de RoufRgnac, écuyer, sieur de Marzac, gentilhomme de

la chambre du Roi, demeurant audit lieu de Marzac,

paroisse de Tursac en Périgord, à Denis Chapiteau,

écuyer, sieur de Raymondias, de trois boisseaux de fro

ment, mesure de Marthon, et d'une geline, de rente fon

cière, et de toutes les autres rentes que ledit Chapiteau

pouvait devoir audit constituant (23 octobre). — Acte
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donné par Gabriel Bricqueau, messager ordinaire de

Tours, à maîtres Leger Baudry et Aymery Pasquet, pro

cureurs au présidial d'Angoumois, de la remise à lui faite

par ces derniers « du procès par escript estant en troys

« satz complectz, sellon leur inventaire, lesdictz troys

« satz en ung sellé, évangelizé, d'autre Jacques Dussault,

« escuyer, sieur de Birat, et damoiselle Marguerite Din-

« grande, sa femme, demandeurs, contre Françoys de

« Fayolle de Mellet, sieur de Neufvic, deffandeur, pour

« icelluy procès porter et mettre au greffe de la court de

« parlement à Tours, ce que ledict Fricqueau a promis

« faire et en apporter acquict ausdicts Bauldry et Pas-

« quet dedans ung mois prochain » (24 octobre). —

Remise, moyennant 200 écus, par Louis Micheau,

écuyer, sieur de Rochefort, et demoiselle Marie de Vezi-

gnon, sa femme, à maître Jean Plantis, des dommages-

intérêts auxquels il avait été condamné envers eux par la

cour de parlement de Tours, l'acte passé en présence de

Jacques Grimouard, écuyer, sieur de La Charrecie (28 oc

tobre). — Vente, à raison de 33 écus le journal, par

Alain Galliot, marchand de la ville d'Angoulême, à Guil

laume Geoffroy, marchand du bourg de Saint-Cybard,

d'une pièce de bois taillis renfermée de fossés et de haies,

sise audit bourg de Saint-Cybard, sur le chemin qui con

duit du pont dudit bourg à La Croix-Maillaud, à main

droite (15 novembre). — Amortissement de rente fait

entre les mains de maître Cybard Laisné, élu pour le

Roi en l'élection d'Angoulême, par François Gellinard,

écuyer, sieur de Malaville (26 novembre). — Procuration

par maîtres François Lemusnier et Pierre Terrasson,

présidents en l'élection d'Angoulême, à maîtres Geoffroy

Montjon, François Bouthillier, Hélie de Martineau, Cybard

Laisné, élus, Jean Ruffier, contrôleur, Jean Mesneau,

procureur du Roi, Jean Lardeau et Pierre Prévérauld,

receveurs des aides et tailles en ladite élection, à l'effet

de pour eux et en leur nom se transporter par devers

messieurs de la cour des aides séant à Tours, pour, y

étant, former opposition à la vérifflcation de l'édit de ré

tablissement du bureau et élection de Cognac, et ladite

opposition faite, signifier et faire savoir à monsieur le

procureur général en ladite court qu'elle ne doit, sous

son bon plaisir, entrer en ladite vérification, attendu que

par l'édit de 1583, portant suppression et modération des

qualités, élection et nombre des officiers desdits bureaux,

par le feu roi Henri, dernier décédé, tous les bureaux

nouvellement créés depuis l'an 1560, avaient été sup

primés définitivement (8 décembre). — Cession de créance

par Jean Pausnet, receveur des deniers destinés à la

fortification du château royal d'Angoulême, à Thomas

Prévostière, marchand de ladite ville (10 décembre). —

Charente. — Série E. — Tome IL

Contrat d'échange par lequel François de Bossac, écuyer,

sieur du Treuil, demeurant à Saint-Amant-de-Boixe,

transporte à Léonard Jamain, marchand papetier, demeu

rant au village du Vergier, paroisse de Puymoyen,

deux journaux de terre assis au lieu dit Le Pré-Motard,

paroisse de Saint-Amant-de-Boixe, et reçoit en retour

tous les droits pouvant appartenir audit Jamain sur le

moulin à papier du Vergier et ses appartenances, pour

raison de l'acquisition qui en avait été faite par feu Penot

Jamain, pêre dudit Léonard, de Jean Texier l'aîné, l'acte

passé en présence de Léonard Dallidet, marchand pape

tier, demeurant à Girac (14 décembre.) — Transaction

entre maître François Lemusnier, conseiller du Roi,

premier président en l'élection d'Angoulême, et sire Jean

Micheau, au sujet du droit des huitièmes du Roi en la

paroisse de Saint-Mesme, dont ledit Micheau s'était rendu

adjudicataire devant les commissaires royaux députés à

Poitiers pour la vente et revente dudit droit, et qu'il avait

ensuite revendu audit Lemusnier (22 décembre 1593).

E. 1303. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1594. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du ler janvier au 31 mars.

— Vente, pour la somme de 12 écus et demi, par Guil

laume Boujut, laboureur du bourg de Vindelle, et Mar

guerite Châtellier, sa femme, à François Mesneau, mar

chand de la ville d'Angoulême, de trois quarts de journal

de terre sis en la paroisse de Vindelle et confrontant aux

héritages de feu Christophe Mesneau (1er janvier). —

Donation irrévocable et faite entre vifs, par demoiselle

Marie de Voyon, veuve de noble homme maître Clément

Laisné, en son vivant avocat au présidial d'Angoumois,

demeurant à Angoulême, à demoiselle Charlotte Laisné,

sa fille, femme de noble homme François Lemusnier,

conseiller du Roi, président en l'élection, maire et capi

taine de la ville d'Angoulême, de tous les domaines et

héritages appartenant à ladite donatrice pour les avoir

acquis par décret et criée sur feu Denis Guerry, ladite

donation faite « à la charge que lesdites choses données

« sortiront nature de bien propre et entier héritage et

« patrimonial à ladite Charlotte Laisné et à ses enffants

« et au survivant d'eulx, pour le cas de toute disposition

« et future succession, icelles advenant, et à la charge

« aussy que lesdites choses données ne tumberont- et en-

« treront en la societtê cousthumiêre de ladite Laisné et

« dudit Lemusnier, son mary, sans que pour l'advenir il

« puisse rien avoir et prétendre en ladite donnation,

« ce que ladite donnante prohibe et deffend par exprès,

45
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« ains veult et entend que ladite donnation revienne en-

« tiêrement à ladite Laisné, donnataire, et à ses hoirs

« malles procréés d'elle et dudit Lemusnier, et à deflfault

« d'ouhoirs (sic) malles, aulx filhes qui sont et seront

« procréés d'elle et dudit Lemusnier » (6 janvier). —

Contrat de mariage entre maître Léonard/de Puyfauchier,

sieur de la , et Philippe Pigornet, veuve de Denis

Delaborie, en faveur duquel mariage ladite Pigornet a

promis apporter audit de Puyfauchier, son futur mari,

les meubles qui s'ensuivent : deux lits de plume avec

leurs traversiers et « contre-pointes », une mante blan

che, deux courtines garnies de rideaux, trois linceuls de

lin plain « avecq ung chevron au mitan », d'autre linge

et divers ustensiles de ménage (17 janvier). — Résigna

tion faite en faveur de maître Cybard Laisné, élu pour le

Roy en l'élection d'Angoulême, par maître Pierre Prévé-

rauld, sieur de Chanteperdrix, receveur, pour le Roi, des

aides et tailles en ladite élection, dudit état et office de

receveur des aides et tailles, pour en jouir par lui aux

gages de 316 écus 24 sous 2 deniers, et avec tous les

revenus, profits et émoluments qui y sont attachés, sans

en rien excepter ni réserver, «et mesmement de la somme

« de 25 écus 12 solz 6 deniers de rente et revenu annuel

« attribué audit estat et office à raison du sort principal

« de la finance qui a esté payée par son prédécesseur

« audit office, pour la suppression du bureau de Cou-

« gnac », ladite résignation faite moyennant la somme de

3,666 écus deux tiers, l'acte passé en présence de Fran

çois Lemusnier, premier président en l'élection, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême, et de Jacques Lardeau,

sieur du Goullet, receveur des aides et tailles d'Angou

lême, qui ont signé avec les parties (20 janvier). — Con

trat de mariage entre François Devantenat, serrurier,

demeurant au faubourg Saint-Martial d'Angoulême, et

Louise Devezeau, veuve de Martial Geffart, demeurant

au village de « Chez-Rantier », paroisse dudit Saint-Mar

tial (3 février). — Quittance donnée par Antoine Guiot,

écuyer, seigneur d'Asnières, Saint-Martial et Chalonne,

demeurant audit lieu d'Asnières, paroissedudit lieu, châtel-

lenie de L'Isle-Jourdain en la Basse-Marche, Marc Guiot,

écuyer, seigneur de Saint-Barban et y demeurant, tant

en son nom que comme procureur spécialement fondé de

François Guiot, écuyer, sieur de Dognon, comme il a fait

apparaître par ses lettres de procuration en date du

15 février dernier, signées Guiot et Richard, notaire

royal, et Alexandre Dexmier, écuyer, seigneur de Che-

non, en nom et comme procureur spécialement fondé de

Fiacre Guiot, chevalier de Malte, d'une part; à sire Guil

laume Saulnier, marchand dela ville d'Angoulême, d'autre

part, de la somme de 233 écus un tiers restant due sur

celle de 700 écus, montant de la fewne de la seigneurie de

Chalonne et ses appartenances, l'acte passé en présence

de Jacques Devillemorin, procureur au présidial d'Angou-

mois (24 février). — Vente, moyennant 50 écus sol, par

demoiselle Catherine Joubert. veuve de Charles Regnauld,

vivant écuyer, sieur de Maumont, à Léonard Constant,

sieur de Boisprévôt, d'une pièce de terre ci-devant

plantée en vigne et présentement en « absine », sise en

la paroisse de Vars (25 février). — Cession, par honnête

homme Lionnet Guilhon, receveur des aides et tailles de

SainWean-d'Angély, demeurant à Cognac, à demoiselle

Catherine Joubert dessus dite, des droits de lods et ventes

qui lui revenaient pour raison de terres aliénées dans

l'étendue de la seigneurie des Pins appartenant audit

vendeur (25 février). — Quittances données à ladite Jou

bert, comme tutrice des enfants mineurs d'elle et de feu

Charles Regnauld, écuyer, sieur de Maumont (25 février).

— Transport, moyennant 400 écus sol, par Charles Raoul,

sieur de La Fontaine, tant en son nom que comme cession-

naire de demoiselle Catherine Raoul, sa sœur, à Denis

Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, et à demoiselle

Catherine Delâge, sa femme, de tous les droits de pro

priété pouvant appartenir auxdits vendeurs sur les meu

bles et acquêts de feu François de la Vallade, leur oncle,

en son vivant élu pour le Roi en l'élection d'Angoulême

et mari en premières noces de ladite Delâge (2 mars). —

Constitution par Vincent de Villars, écuyer, sieur de La

Barrière, et demoiselle Marie Girard, sa femme, demeu

rant en la paroisse de Mosnac, d'une part ; au profit de

noble homme maître Hélie de Martineau, élu pour le Roi

à Angoulême, y demeurant, d'autre part, de la somme de

83 écus un tiers de rente annuelle, perpétuelle et fon

cière, au capital de 1 ,000 écus que ledit de Martineau a

promis de payer, à la décharge des vendeurs, à noble

homme maître François Lemusnier, conseiller du Roi,

premier président en l'élection d'Angoulême (31 mars

1594).

E. 1304. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1594. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 5 avril au 29 juin. —

Accord entre Jacques de Rofflgnac, écuyer, seigneur de

Marzac, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,

d'une part; Vincent de Villars, écuyer, sieur de La Bar

rière, et demoiselle Marie Girard, sa femme, d'autre part,

au sujet du bail à ferme de la terre et seigneurie de La

Breuillie, que ledit seigneur de Marzac avait consenti

audit sieur de La Barrière par contrat du 7 novembre
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1584, devant Christophe Barbier, notaire royal en Péri-

gord. Ont signé en la minute : « Jacques de Rofflniac »,

V. de Villars, Marie Girard, les témoins et le notaire

(5 avril). — Adjudication par les commissaires du Roi

ordonnés pour l'aliénation partielle des biens de Sa Ma

jesté, à messire Bernard Du Massez, chevalier, seigneur

de Bouteville, lieutenant général pour le Roi au gouver

nement d'Angoumois, Saintonge, ville et gouvernement

de La Rochelle et pays d'Aunis, c'est assavoir des fiefs et

seigneuries du Plessac et de Tourtron, sis au pays d'An

goumois, ladite aliénation faite sous la réserve de la fa-

' culté de rachat perpétuel et moyennant la somme de

2,000 écus sol, payable dans deux mois, entre les mains de

maître Etienne Regnauld, conseiller du Roi, trésorier

général de l'extraordinaire des guerres (5 avril). —

Vente, moyennant 15 écus sol, par Hélie Forestier, capi

taine d'une compagnie de gens de guerre à pied pour le

service du Roi, tant pour lui que pour Marie de Saint-

Simon, sa femme, et à cause d'elle, demeurant à Vibrac-

Charente, d'une part; à Guillaume Douin, marchand

orfèvre de la ville d'Angoulême, d'autre part, d'une

pièce de chénebaud sise sur la rivière d'Anguienne et

tenue de la cure de Notre-Dame de Beaulieu au devoir

de 3 sous 4, deniers de rente (6 avril). — Quittance de

100 écus sol donnée par noble homme Hélie de Martineau,

élu pour le Roi en l'élection d'Angouléme, à maître Ni

colas Mestivier, notaire et praticien d'Aubeterre, à l'ac

quit et décharge de Catherine Duport, veuve de maître

Jacques Poussard, l'acte passé en présence de maître

Pierre Pastoureau, procureur au présidial d'Angoumois

(6 avril). — Procuration donnée par haut et puissant sei

gneur messire Bernard Du Massez, chevalier de l'ordre

du Roi, seigneur baron de Bouteville, lieutenant général

pour le Roi en Angoumois, Saintonge, La Rochelle et

Aunis, d'une part ; à maître Jean Chevrauld, procureur

au siège présidial d'Angoumois, d'autre part, « auquel il

« a donné pouvoir et mandement spécial de comparoir et

« sa personne représenter par devant monsieur le séné-

« chai d'Angoumois ou son lieutenant audit siège prési-

« dial, en la cause pendente en icelle entre Frère Symon

« 4'Aubigné , chevalier de l'ordre de Saint-Jehan de

« Jérusalem, soy-disant procureur et recepveur dudit

« ordre, demandeur contre Pierre Boyne, marchand de

« ladite ville d'Angoulême, deffendeur et oppozant, et

« Pierre Prévérauld, sieur de La Vergue, Anne Ber-

« thoulmé, vefvedefeu Jehan de Maubuisson, et Margue-

« rite de Maubuisson, vefve de feu Giraud Blanchard, et

« autres appelez en ladite cause, et en icelle prendre, au

« nom dudit constituent, le gariment, charge et deffault

« desdicts appelez, jusqu'à la concurrence de la somme

« de 300 escutz proceddés de l'afferme de la commanderie

« de Voulthon, pour les fruictz de l'année 1589, et pour

« cause de gariment dyre et déclarer que monseigneur le

« duc d'Espernon, pair et colonel de France et gouver-

« neur desdicts pays d'Angoulmois et Xaintonge, dési-

« rant advancer, pour le service du Roy, la fortiffication

« de ladite ville d'Angoulesme, auroit esté contrainct

« d'avoir recours aux moiens les plus promptz qu'il auroit

« peu excogiter pour recouvrer deniers, affin de les em-

« ployer à la grande despance qui estoit nécessaire pour

« ung tel ouvrage. Et pour cest effect, ayent esté duhe-

« ment adverty et informé que Frère Jehan Gazeau,

« commandeur de Villegast et de Voulton, estoit notoire-

« ment en parti de la Ligue et de ceulx qui se sont

« rebellés contre Sa Majesté, et que la somme de 300

« escuz, proceddeut de l'afferme des fruictz de ladite

« commanderie de Voulton par ladite année 1589, estoient

« entre les mains desdicts Pierre Prévérauld et Girauld

« Blanchard et La Prèze, fermiers de ladite comman-

« derie, icelluy seigneur d'Espernon auroit ordonné que

« lesdicts fermiers vuideroient leurs mains de ladite

« somme de 300 escuz, et qu'elle seroit mise entre les

« mains du recepveur des deniers de la fortiffication dudit

« chasteau pour y estre employée, attendu que ladite

« somme estoict acquize au Roy par la rébellion et for-

« faicture dudict Gazeau, commandeur. Mais d'aultant

« que pour quelque urgente occasion ledit seigneur duc

« d'Espernon auroit esté contraint de soy absenter dudit

« pays d'Angoulmoys, sur le commancement de l'année

« 1590, auparavant que retirer ladite somme de 300 écuz,

« il auroit donné charge expresse audit sieur constituent

« de poursuivre lesdits Prévérauld et Blanchard pour le

« payement deladite somme, par touttes voyes et rigueurs,

« à quoy ledit constituent auroit satisfait, et finablement,

« après plusieurs longueurs et délayemens desditz fer-

« miers, il auroict faict constituer prisonnier ledict Blan-

« chard ez prisons de ceste ville d'Angoulesme, lequel,

« pour esviter ladite prison, auroict, avecques ledit Pré-

« vérauld, payé et dellivré, par ordonnance dudit consti-

« tuent, ladite somme de 300 escuz ez mains du recepveur

« desdites fortiffications qui s'en seroit chargé par sa

« quittance, comme ledit sieur constituent fera apparoir

« touteffois et quantes que besoing sera ; et néanlmoings,

« pour la descharge desdits Prévérauld et Blanchard, ledit

« sieur constituent leur auroit baillé sa quictance parti-

« cullière du 30e jour de mars 1590, et atend, veu que

« ladite somme de 300 escuz a esté employée, comme

« dict est, pour le service du Roi, à l'effect de ladite for-

« tiffication, par l'ordonnance et commandement dudit

« seigneur duc d'Espernon, et que icelle estoit acquise à
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« sadite Majestépar le délay et rébellion dudit Gazeau,

commandeur,auquel elle appartenoit, sera dit et main

« tenu,pour etau nom dudit constituent,que ledit d'Au

« bigny n'est recepvable à présent de faire aucunepour

« suitte et demande de ladite somme de 300 escuz »

(6 avril). -Transaction entre Jean Rambaud, sieur de

La Rambaudrie, d'une part; Antoine Martin, sieur de

Mongoumard, au nom de Claude Rambaud, sa femme, et

d'Hilaire Rambaud,veuve d'ÉtienneTrigeau, sieurde Bri

nard, d'autre part, au sujet des avantages qui avaientété

faits audit sieur de La Rambaudrie, en considération de ce

qu'il était le seul héritier mâle de la maison desdits Ram

baud,tantpar Marguerite Nergonneau,mère desparties,

que par messire Denis Rambaud, prêtre, curé de Châ

teauneuf, leur oncle (9 avril). - Vente, moyennant

40 écus sol, par Jean Robin, marchand du bourg de

Cloulas, à Jean Andrault, marchand du bourg de Lhou

meau, de quatre cents meules de cercles de bois de châ

taignier, dont deux cents meulespour barriques et deux

centspourpipes (tonneaux), letout livrable dans un délai

de trois semaines (16 avril).-Contrat de mariage entre

maître Étienne Mesmin, notaire royal,fils de feu maître

Jean Mesmin et d'honnêtefemmeJeanneBrouhard, ladite

Brouhard représentée pour ledit contrat par maître

HenocJameu, sieur de Monconseil, procureur au siège

royal deCognac, d'une part; et Perrine Rousseau,fils de

feu François Rousseau,procureur auprésidial d'Angou

mois, et de dame Geneviève Bouchemousse, sa femme,

d'autre part(26 avril).-Marchéentre Denis Chapiteau,

écuyer, sieur de Raymondias, et des ouvriers carriers,

pour extraire de la pierre des carrières des chaumes de

L'Isle d'Espagnac, à raison de 12 sous par charrette

(30 avril 1594).

«

E. 1305.(Liasse.)-54pièces, papier.

1 594.-Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

-Actes reçuspar ce notaire, du 1° juillet au 30 sep

tembre.-Transaction entre FrançoisThibauld, écuyer,

sieur des Joubertières, héritier sous bénéfice d'inven

taire, de feue Catherine de la Fontaine, sa petite fille,

d'une part; Pierre Moreau et Catherine de la Fontaine,

sa femme, maître Nardon Thoumas et Jeanne de la Fon

taine, aussi sa femme, et Louise de la Fontaine,femme

d'Annibal Masson, d'autre part, au sujet d'un différend

survenu entre lesdites parties,à l'occasion de la succes

sion de ladite feue Catherine de la Fontaine (13juillet).

–Sommation par Guilhen Jardry, marchand de la ville

de Nontron, et Thony Comte, charpentier de la même

ville,à Jean Tardy, écuyer, sieur de Laubuge, demeu

rant ordinairement en la ville d'Angoulême, paroisse

S-André, en parlantà la personne de Daniel d'Olezon,

beau-frère dudit sieur de Laubuge, ausujet d'un marché

de bois merrain(26juillet).- Contrat de mariage entre

François Dussieur,procureur au présidial d'Angoumois,

fils de Martin Dussieur, marchand de la ville d'Angou

lême, et de Marguerite Girard, sa femme, d'une part; et

Jeanne Dubuisson,fille demaître HuguesDubuisson, sieur

de La Maillardie, et de feue Françoise Delacoste, demeu

rant aussi en la ville d'Angoulême, d'autre part, en

faveur duquel mariage ledit Dubuisson a promisà ladite "

Jeanne, sa fille, la somme de 400 écus pour tout droit

tant dans les successions de ses père et mère que dans

celles de Pierre Delacoste, son oncle, et de Marguerite

Delacroix,son aïeule, ledit contrat passé en présence de

noble homme maître Jean Duport, conseiller du Roi au

présidial d'Angoumois, et d'autres parents et amis (31

juillet). - Transaction au sujet d'une créance, entre

Raymond de la Breuille, marchand, d'une part, et Pierre

Bourbon, maître apothicaire de la ville d'Angoulême,

d'autre part, ce dernier comme cessionnaire d'Arnaud de

Piémont, écuyer,sieur duCoulombier, et de demoiselle

Lucrèce Vigier, sa femme (2 août). - Procuration par

messireToussaint Jonquet, prêtre, pourvu par monsei

gneur l'évêque d'Angoulême, de la cure et archiprêtré de

Rouillac, à Antoine Mairand, prêtre dudit Rouillac,à

l'effet de prendre possession de ladite cure (6 août).-

Acquisitions :parLouisMicheau,écuyer,sieur deRoche

fort, de parts et portions dans le moulin dudit Roche

fort(9août);-parJean de la Garde, écuyer, sieur de

Nanteuil et des Deffens en partie, d'une pièce de terre

sise sur le chemin duGrand-Maine,paroisse de Chazelles,

« au fleuve de Bandeat », à main gauche (7 août). -

Transaction au sujet de lajouissance d'une pièce de pré,

entre RobertGirard, écuyer,sieur de LaCourrière, etun

sieur Comte, l'acte passé en présence et signé de Fran

çois Ravaillac, clerc d'Angoulême (13août).-Quittance

par Létice Delâge,veuve de Pierre Demarcillac,à Fran

çois Pichot, maître d'hôtel de monseigneur Du Massez,

gouverneur d'Angoumois, Saintonge, Aunis et La Ro

chelle, de la somme de 6 écuspour une demi-année de

la location de la maison danslaquelle Catherine Ravaillac,

sa mère,fait actuellement sa demeure, ladite maison sise

à Angoulême,paroisse S'-Paul(6septembre).-Déposi

tion à décharge par François Boissard dit Franciquot,

condamnéà être pendu sur la place des Jacobins d'An

goulême, pour excès commis sur demoiselle Antoinette

Bellin,veuve de Pierre de la Salle, médecin, en faveur

d'un nommé Le Faurat, qu'il avait accusé injustement
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d'avoir pris part auxdits excès (19 septembre). — Pro

curation donnée par Louis de Saint--Amant, écuyer, sieur

de La Gaignerie, demeurant au bourg de Saint-Amant-de-

Boixe, à maîtres François Dufossé, procureur au présidial

d'Angoumois, et Jean Legendre, assesseur de la baronnie

de Vars, à l'effet de comparaître pour lui devant le séné

chal d'Angoumois, en la cause où il est poursuivi par

Izaac Méhée, écuyer, sieur de Moulidars, et demoiselle

Marie Du Nourigier, sa femme, en reddition de comptes

comme ayant été curateur à la personne et aux biens de

ladite demoiselle, l'acte passé en présence de maître

François Bodin, greffier des insinuations ecclésiastiques

d'Angoulême, et d'Armand Landry, clerc (25 septembre).

— Testament de Denis Guillebault en faveur de Philippe

Monteilh, sa nièce, fille de Berthoumé Monteilh et de

Catherine Guillebault, ou en faveur de Marie Monteilh,

sœur de ladite Philippe, au cas où celle-ci viendrait à

décéder sans postérité (30 septembre 1594).

E. 1306. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1594. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 12 octobre au 30 dé

cembre. — Transaction amiable au sujet d'une cession,

entre Thomas Prévostière, marchand de la ville d'An

goulême, et maître Jean Pausnet, ci-devant receveur des

deniers des fortifications du château d'Angoulême (12

octobre). — Contrat de mariage entre noble Louis Pon-

thenier, écuyer, fils de noble homme maître Jean Pon-

thenier, conseiller du Roi en la sénéchaussée et siège

présidial d'Angoumois, et de demoiselle Suzanne Bajol,

sa femme, demeurant à Angoulême, d'une part ; et demoi

selle Anne Grolleau, fille de défunts Louis Grolleau et

Paulye Delâge, sa femme, procédant sous l'autorité de

sire Berthon Dutaix, marchand, son curateur, demeurant

à Villebois, d'autre part, en faveur duquel mariage les-

dits Ponthenier et Bajol, sa femme, ont promis de no.urrir

et entretenir les futurs conjoints en leur maison et com

pagnie, selon leur état et qualité, comme leurs propres

enfants, et ont en outre institué ledit Ponthenier, leur

fils, leur héritier unique et universel (6 novembre). —

Ventes : moyennant 220 écus faisant 660 livres, par Hélie

Fricquaut, écuyer, sieur de Ramefort, y demeurant,

juridiction de Bourdeilles, en Périgord, à maître Pierre

Maurice, procureur au présidial d'Angoumois, d'une

maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse de S'-André,

avec toutes ses entrées et issues, telle qu'en jouit présen

tement noble maître Hélie de Martineau, élu pour le Roi

en Angoumois, en qualité de locataire dudit Fricaud (sic),

vendeur, ladite maison confrontant d'une part à celle de

Pierre Dexmier, messager de cette ville, d'autre à la rue

qui conduit de la halle du Pallet au minage, à main droite

(19 novembre); — moyennant 400 écus sol, par Charlotte

Janvier, femme de noble homme monsieur maître Fran

çois Nesmond, conseiller du Roi en son conseil d'État et

président en sa cour de parlement de Bordeaux, à sire

Jean Corliet, marchand de la ville d'Angoulême, d'une

maison vulgairement appelée la maison de La Bourgne,

sise en ladite ville, sur la rue qui va de la halle du Pallet

au minage, et confrontant par derrière aux murailles de

la ville (19 novembre). — Accord entre Jean, Joseph,

Anne et Suzanne Fricaud, frères et sœurs, enfants de

défunts noble homme maître Jean Fricaud, en son vivant

conseiller du Roi, juge magistrat en la cour ordinaire et

présidiale d'Angoumois, et demoiselle Anne Gellinard, sa

femme, au sujet des successions de leurs père et mère

(19 novembre). — Traité entre noble homme maître

François Lemusnier, conseiller du Roi, président en

l'élection d'Angoumois, d'une part ; et maître Charles

Socy, avocat au siège présidial d'Angoulême, y demeurant,

d'autre part, par lequel ledit Socy a promis et promet,

s'est chargé et se charge « d'instruire et enseigner ès

« lettres humaines, pandant et durant le temps et espace

« de deulx ans et demy prochains et consécutifz, à com-

« mancer ce jourdhuy et finissant à pareil jour, Clément

« Lemusnier, filz dudict sieur présidant. Et pour paie-

« ment et rémunération de ce, ledict sieur a baillé et

« délaissé, et par sesdictes présantes baille et délaisse

« audict Socy, stipullent et acceptant, la jouissance, loca-

« tion et demeure d'une scienne petitte maison, append,

« basse court et jardrin à luy appartenant et joignant

« celle où il réside, en ceste dicte ville, tenant d'une part

« au jardin de la chappellanye du petit Sainct-Cybard, et

« d'autre aux maisons des hoirs feu Ballue et Péon »

(1er décembre). — Vente, moyennant 10 écus payés comp

tant, par Guillaume Moreau, écuyer (le mot écuyer rayé),

sieur de Chaumusson, y demeurant, paroisse de Champ- .

niers, à François Vinson, marchand de la ville d'Angou

lême, d'une pièce de pré de contenance indéterminée,

appelée Le Pré-de-la-Lizette, sise près le village des

Gallais, paroisse d'Asnières, échue audit vendeur par le

partage fait entre lui et demoiselle Marie de Vassougnes,

mère de François de Lizée, lieutenant criminel d'Angou

mois (16 décembre 1594).

E. 1307. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1&95. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 25 mars.

— Composition et accord entre maître Jean Ravaillac et
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sire Nicolas Pelluchon le jeune, greffier de la juridic

tion de Juillac-le-Coq, y demeurant, au sujet des rentes

dudit Juillac que ledit Pelluchon avait perçues au préju

dice dudit Ravaillac, fermier du gros de la paroisse dudit

Juillac (3 janvier). — Vente, moyennant 10 écus sol, par

Jean Guesdon dit Cablanc, laboureur du village des

Cousseaux, paroisse de Champniers, à sire Léonard Cons

tant, sieur de Boisprévôt, d'un demi-millier de bois mer-

rain à barriques (11 janvier). — Quittance finale par haut

et puissant seigneur messire Jean Des Cars, chevalier des

deux ordres du Roi et son conseiller en ses conseils d'État

et privé, capitaine de cent hommes d'armes de ses ordon

nances, prince de Carency, seigneur comte de La Vau-

guyon, baron de Saint-Germain-sur-Vienne, de Varai-

gnes, de La Coussière, do Roussines et autres places,

demeurant en son château de La Vauguyon, d'une part ;

à Jean Darnat, marchand de la ville d'Angoulême, de la

somme de 1,030 écus, montant de la vente que ledit sei

gneur lui avait faite de deux cents pieds de chênes (13

janvier). — Vente, pour la somme de 46 écus deux tiers,

par Jean Bertrand, maître chapelier, et Jeanne Baudon,

sa femme, à Jean Mouchère, maître cordonnier, d'une

petite maison sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, dans

la petite halle S'-Martial, touchant par un bout à la

grande rue dudit S'-Martial, qui conduit de la grande

croix S'-Martial à la porte de même nom (17 janvier). —

Quittance par noble homme maître François Lemusnier,

conseiller du Roi et son premier président en l'élection

d'Angoulême, seigneur de Lartige, à Guillaume de Mas

sacré, écuyer, sieur des Escures et de L'Abrègement, en

la baronnie de Ruffec, de la somme de 333 écus un tiers,

revenant à celle de 1,000 livres à laquelle celui-ci avait

été condamné envers ledit Lemusnier par arrêt des

grands-jours tenus à Poitiers le 19 décembre 1579 (31

janvier). — Ventes : moyennant 200 écus payés comp

tant, par maître Paul Thomas, conseiller du Roi au

siège présidial d'Angoumois, à Jean Thomas, avocat

audit siège, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême, d'une pièce de pré assise dans les îles de Jarnac-

Oharente, contenant environ deux journaux, et de deux

pièces de vigne dont la contenance est indiquée en sillons,

le tout tenu des seigneurs de Jarnac et de Bourg-Cha

rente et du curé de Chassors (9 février) ; — moyennant

300 écus sol, par Antoinette Fournier, femme d'Antoine

Bellet, demeurant au village des Gellinards, paroisse de

Vindelle, à Antoine Martin, sieur de Mongoumard, mar

chand bourgeois de la ville d'Angoulême, du moulin à

blé de Fongibaud, assis sur le chemin qui descend du

village de Puyfrançais au village de Romefort, paroisse

d'Anais, et de plusieurs pièces de terres, vignes et jar-

dins sises auxdits lieux (27 février). — Procuration en

blanc, par Pierre de Triollon, écuyer, sieur de Denat, à

l'effet d'exercer pour lui le retrait féodal de tout ce qui avait

été acquis par Raymond Mallat, marchand d'Angoulême,

de François Gentilz, sieur de Chenaux, dans la mouvance

de la seigneurie de Denat (28 février). — Accord entre

Pierre de Ballue, écuyer, sieur de Boisredon, et demoi

selle Anne d'Elbenne, sa femme, au sujet de l'exécution

de leurs conventions matrimoniales (7 mars). — Prise de

possession de l'église paroissiale de S"-Eulalie de Champ

niers, par maître Guillaume Casset, prêtre, pourvu de

ladite cure par cession de messire Louis Du Tillet (17

mars). — Quittance par Pierre d'Estivalle, écuyer, con

seiller du Roi en sa cour souveraine de parlement de

Bordeaux, à dame Antoinette Venet, bourgeoise de la

ville de La Rochelle, de la somme de 20 livres tournois

de rente due audit d'Estivalle et à demoiselle Marguerite

Odeau, dame des Gouffiers, pour raison d'une maison sise

à La Rochelle, rue de La Blaterie (20 mars 1595).

E. 1308. [Liasse.! — 48 pièces, papier.

1595. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er avril au 27 juin. —

Procuration par messire Léonard Chapiteau, prêtre, curé

de Marthon, à maître Jean Doucet, procureur au parle

ment de Paris, à l'effet de le représenter dans un procès

pendant en ladite cour entre lui et les « manans et habi-

tans » dudit Marthon (1er avril). — Contrat de mariage

entre Giron Goucheau, charpentier, fils de feu Jean

Goucheau et de Françoise Godeau, demeurant en la

paroisse de Mornac, d'une part ; et Perrine Tullier, fille

de Christophe Tullier, aussi charpentier, et de Martine

Desvignes, demeurant au bourg de Lhoumeau, d'autre

part, en faveur duquel mariage ledit Goucheau a promis

et sera tenu d'aller demeurer, ainsi que ladite Tullier,

sa future épouse, en la maison et compagnie desdits

Christophe Tullier et Desvignes, sa femme, en y portant

la somme de 20 écus et autres meubles, si ledit Goucheau

en a par devers lui, ainsi que les fruits et revenus de

ses biens immeubles ; moyennant quoi lesdits Tullier et

Desvignes ont associé et associent ledit Goucheau en tous

leurs biens meubles présents et futurs, acquêts immeubles

et « avalluations » qui se feront durant ladite société,

mais pour une cinquiême partie seulement, et en outre

ont promis donner à ladite Tuilier, leur fille, à titre de

dot, la somme de 33 écus un tiers, avec quelques meubles

dont le détail est contenu dans le contrat (1er mai). —

Rétrocession par messire Bernard Du Massez, chevalier,
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seigneur de Bouteville, lieutenant général pour le Roi en

Angoumois, ville et gouvernement de La Rochelle, à

noble homme Mathurin Gillibert, sieur de Tourtron, du

fief et seigneurie duPlessatque ledit seigneur avait précé

demment acquis, sous la réserve de la faculté de rachat

perpétuel au profit du Roi, de nobles hommes Jean Ver-

dier, sieur d'Arfeuille, trésorier général des finances en

la généralité de Limoges, et François Nesmond, lieute

nant général au siège présidial d'Angoumois, commis

saires députés par le Roi sur le fait de la vente et aliéna

tion de ses domaines, ladite rétrocession faite en la ville

d'Angoulême, au logis dudit sieur Du Massez, en pré

sence de François Pichot, son maître d'hôtel, de Jean

Renouard, écuyer, sieur de Servolle, et de plusieurs

autres témoins (8 mai). — Procuration par Catherine

Ruffier, fille de noble homme Jean Ruffier, conseiller du

Roi, contrôleur ancien de ses aides et tailles en l'élection

d'Angoulême, et do dame Marie Le Roux, sa femme, à

maître Henri Laisné, procureur au siège royal de Cognac,

à l'effet de pour elle et en son nom poursuivre la déli

vrance d'un héritage (9 mai). — Marché de pension ali

mentaire et de logement, moyennant 55 écus par an, entre

maître Paul Thomas, conseiller au siège présidial d'An-

goumois, et maître Jean Thomas, avocat au même siège,

son frère (14 mai). — Sous-bail, moyennant 50 écus sol

par an, par Michel Martin, procureur au présidial d'An-

goumois, à Guillaume Yrvoix, marchand boucher de la

ville d'Angoulême, du droit de dîme de la paroisse

S'-Martial d'Angoulême, que ledit Martin tenait à ferme

du curé dudit lieu, consistant lesdites dîmes en blés, vins,

foins, pois, fèves et autres « lugumages », à la réserve

de la dîme des chanvres, lins, et « ailh » et de la dîme des

fruits provenant des domaines dudit Martin situés dans

dans ladite paroisse S'-Martial, au lieu appelé Fontgrave'

(15 mai). — Procuration donnée par Etienne Guestier,

écuyer, sieur de La Croix, demeurant au lieu des Brandes

(alias Chez-Peneau), paroisse de Vouzan, à maître N...

Doucet, procureur au parlement de Paris, à l'effet de

consentir un arrangement (1er juin). — Vente, moyen

nant 333 écus, par maître Robert Blanchet, procureur au

présidial d'Angoumois, à Pierre Thevet, marchand de la

ville d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville,

paroisse S'-Paul, confrontant d'un côté aux maisons des

héritiers de feus maîtres François Ravaillac et Pierre

Lecomte, en leurs vivants procureurs au siêge présidial,

d'autre à celle de la demoiselle des Gouffiers, par le

devant à la grande rue qui conduit du château à la

grande halle du Pallet, et par derrière aux jardins de

ladite demoiselle des Goufflers (8 juin). — Cession,

moyennant 1,200 écus sol, par maître Jacques Arnauld,

commissaire pour faire faire les montres aux prévôts des

maréchaux, chefs, baillis et vice-sénéchaux d'Angou-

mois, demeurant à Vouvant, en Poitou, à Jacques Mont-

geon, écuyer, demeurant en la ville d'Angoulême, de

ladite charge de commissaire pour faire faire les montres,

aux gages de 200 écus (20 juin).

E. 1309. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1595. — Jean Mousnier, notaire à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 juillet au 29 septembre.

— Sommation par Jean Arnaud, sieur de L'Anglier, fondé

de procuration et ayant charge de Pierre de Triollon,

écuyer, sieur de Denat, à trois particuliers, d'avoir à

remettre entre ses mains les sommes par eux dues audit

seigneur pour raison de la ferme de ladite seigneurie de

Denat (2 juillet). — Testament de Létice Delàge, veuve

de Pierre Demarcillac (3 juillet). — Contrat de mariage

entre Jeannot Hastuguet, capitaine des portes de la ville

d'Angoulême, et Françoise Micheau, veuve de Jean Guiot

(9 juillet). — Cession de droits par Ozanne Grelot, veuve

de Jean Hay, à maître Louis Ponthenier, avocat au pré

sidial d'Angoumois. — Procuration par frère Guillaume

Laffeur, religieux de l'ordre de Cluny, prieur nommé de

Notre-Dame de Barbezieux, à l'effet de pour lui prendre

possession dudit prieuré (20 juillet). — Transaction sur

partage entre dame Fleurique Trigeau, veuve de Jean

Ponthenier, vivant avocat au siège présidial d'Angou

mois, d'une part; et Pierre Gallien, chirurgien et opéra

teur, à cause de Marie Ponthenier, sa femme, fille dudit

feu Jean Ponthenier et de ladite Trigeau, d'autre part,

au sujet des successions dudit feu Jean Ponthenier et de

Daniel Ponthenier, son frère, l'acte passé en présence de

sire Etienne de Villoutreys, marchand, et de maître

Pierre Vergnault, procureur au présidial (20 juillet). —

Vente, moyennant 116 écus deux tiers, par Anne Brun,

veuve de Jean Bougier, vivant archer de la compagnie de

monsieur le vice-sénéchal d'Angoumois, demeurant au

village du Maine-Blanc, paroisse de Saint-Cybard de

Montmoreau, à Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Ray-

mondias, demeurant à Angoulême, d'une maison sise en

ladite ville, paroisse S'-André, au lieu dit le canton des

Six-Voies et tenue à rente du seigneur de Maqueville, de

Maumont et de Magnac (4 août). — Contrat de mariage

entre Pierre Maurice, procureur au siêge présidial d'An

goumois, demeurant à Angoulême, d'une part ; et Mar

guerite Blanchet, fille de maître Robert Blanchet, aussi

procureur au présidial, et de Marguerite Delacoste, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'autre part (22 août).
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— Donation mutuelle et au survivant, entre Denis Chapi

teau, écuyer, sieur de Raymondias, et dame Marguerite

Delàge, sa femme, de tous leurs bien meubles, acquêts et

conquêts immeubles (24 août). — Vente, moyennant

1 ,050 écus sol, par maître Christophe Houllier, sieur de La

Pouyade, comme ayant charge de noble homme Jacques

Boissot, écuyer, sieur de Vouillac et de Sonneville, à sire

Noël Plumet, marchand de la ville d'Angoulême, d'une

maison sise en ladite ville, paroisse S'-André, sur la rue

qui conduit de la halle du Pallet au canton S'-Paul, à main

droite, et sur une autre rue qui va du canton des Six-Voies

aux murs de la ville, aussi à main droite (25 août). —

Échange d'héritages entre Pierre Vigier, sieur du Roc, et

dame Lucrèce Terrasson, d'une part; Léonard Ram-

baud, marchand, et dame Marguerite Darrée, sa femme,

d'autre part (19 septembre). — Procuration par dame

Jeanne Frotier, dame de Saint-Pardou en Limousin, à

l'effet de poursuivre la revendication de la part pouvant

revenir à ladite constituante dans la succession de dame

Louise de Montbron, en son vivant dame de Sansac,

Auzance, Les Gouts (20 septembre). — Marché entre

André Gaillard, pierrier, demeurant au bourg de Soyaulx,

paroisse dudit lieu, près Angouléme, et Jean Lecomte,

écuyer, maître d'hôtel de monseigneur le duc d'Épernon,

gouverneur d'Angoumois, demeurant en cette ville d'An

goulême, d'autre part, suivant lequel marché ledit Gail

lard est tenu de « caver » et faire un puits dans la basse-

cour du logis dudit Lecomte, sise au bourg dudit Soyaulx,

ledit puits ayant trois pieds et demi de largeur en roc, et

six pieds de gueule, pour faire la « marselle », le marché

convenu à raison do 1 écu un tiers par brasse, payable

à mesure que le travail avancera (29 septembre 1595).

E. 1310. (Liasse.) — 55 pièces, papier

1595. — Jean Mousnier, notaire royal à Angouléme.

— Actes reçus par ce notaire, du 13 octobre au 31 dé

cembre. — Bail à loyer, pour trois ans, à raison de

12 écus sol par an, par Martial Cheyn, écuyer, sieur de

Pond, et demoiselle Catherine Boutillier, sa femme, de

meurant au bourg de Lhoumeau, à sire Izaac Derouffl-

gnac, marchand orfèvre de la ville d'Angoulême, d'une

maison sise à Angouléme, paroisse Saint-André, confron

tant d'un côté au cimetière dudit Saint-André, d'autre

côté à la maison de dame Marie Delacoste , veuve de

maître François Rippe, par derrière aux étables de Jean

Benoit, sieur de Berquilles, et par devant à la rue qui va

du canton des Six-Voies à la place des Jacobins, à main

droite (13 octobre). — Ferme, pour quatorze mois et

moyennant 256 écus, par Jean Musnier, greffier hérédi

taire et titulaire du greffe de l'élection d'Angoumois, à

Jacques Juilhard, procureur au siège présidial d'Angou

lême, de tous les fruits, profits, revenus et émoluments

dudit greffe de l'élection (16 octobre). — Partage d'héri

tages entre Jean Boissard, concierge des prisons royales

de la ville d'Angoulême, d'une part ; Philippe Gibaud,

femme de Pierre Constant, demeurant au village des Gi-

bauds, paroisse de Lhoumeau, et Guillaume Gibaud,

maître tailleur d'habits, demeurant à Angouléme, d'au

tres parts (22 octobre). — Accord sur procès, entre Fran

çois do Làge, écuyer, sieur de Puygasty, tant en son nom

que comme étant aux droits et actions de Marguerite de

Làge la jeune, sa sœur, demandeurs en reddition de

comptes, d'une part; Charles de la Vallade, écuyer, vice-

sênéchal d'Angoumois, Jean de la Vallade, archer de

la compagnie dudit vice-sénéchal, et Charles Raoul, tous

héritiers de feu noble homme François de la Vallade, en

son vivant élu pour le Roi en l'élection d'Angoulême,

d'autre part, et encore Denis Chapiteau, écuyer, sieur de

Raymondias, à cause de dame Létice de Làge, sa femme,

femme en premières noces dudit feu sieur de la Vallade,

aussi d'autre part (2 novembre). — Marché entre des ma

çons et noble homme maître François Lemusnier, premier

président pour le Roi en l'élection d'Angoulême, pour

parachever le logis dudit sieur président sis au lieu de

Saint-Simon (2 novembre). — Vente, moyennant la

somme de 24 écus 10 sous, par François Duclos, receveur

collecteur de la paroisse de Chazelles, à Léonard Dumas

l'aîné, laboureur, dudit office de receveur collecteur que

ledit Duclos avait acquis, moyennant même somme, en

1582 (12 novembre). — Constitution par Pierre Montgeon,

écuyer, sieur deFléac, au profit de Marguerite Montgeon,

sa femme, veuve de Jean Orson, en son vivant marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, de la somme de 200

écus, en augmentation de la dot que ledit Montgeon et

dame Marie Dubois, sa femme, à présent défunte, avaient

promise à ladite Marguerite, leur fille, par son contrat de

mariage avec ledit Orson, en date du 29 mai 1566, reçu

par Landry, notaire royal (16 novembre). — Contrat de

mariage entre Pierre Guesdon, marchand au bourg de

Nersac, fils de défunts Jean Guesdon et Renée Paran-

teau, d'une part; et Marguerite Debresme, fille de feu

sire Jacques Debresme, en son vivant marchand, et de

Jeanne Poumet, sa femme, d'autre part, ladite Margue

rite assistée de sire Pierre Debresme, marchand, et de

maître Raymond Debresme, notaire royal, ses frères,

demeurant au bourg de Lhoumeau (18 décembre 1595).
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E. 1311. (Liasse.)-3pièces, papier.

1soe.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

-Actes reçuspar ce notaire,les6mai,6 aoùt et5octobre.

-Transaction entre maitreJean de Lestang, d'une part ;

François et Jean Dusouchet et Pierre Lorin, comme

tuteurs et administrateurs des personnes et biens des

enfants mineurs defeuJean Dusouchet, d'autre part, par

laquelle il appert que ledit feu Jean Dusouchet,ci-devant

pourvu de l'office de premier et ancien lieutenant du

vice-sénéchal d'Angoumois, étant mort au siège de La

Fère, en Picardie, et sondit office étant devenu vacant,

le Roi en avait fait don à ses enfants mineurs, pour en

être l'un d'eux pourvu ou en faire pourvoir telle autre

personne capable qu'ils aviseraient, sans avoirà en payer

la finance, en raison duquel don, noble homme Philippe

Falligon,sieur de LaChapelle,prévôt généralen L'Ile-de

France et gouvernement de Paris, cousin et proche

parent desdits mineurs, aurait nommé ledit maître Jean

de Lestang, auparavant pourvu dudit office,par la rebel

lion dudit feu Dusouchet, laquelle nomination lesdits

François etJean Dusouchet et Pierre Lorin,au nom que

dessus, approuvent et ratifient, moyennant la somme de

66 écus deux tiers, en augmentation du prix convenu

entre lesdits Falligon et de Lestang, faisant en tout80

écus sol(6 mai 1596).

E. 1312.(Liasse. -4l pièces, papier.

1592.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

-Actes reçus par ce notaire, du3janvier au 19 mars.

-Ratification par Pierre Prévérauld, sieur de Chante

Perdrix, de présent en la ville d'Angoulême, du bail fait

en son nom par maître Pierre Dupin,son procureur, du

revenu de l'abbaye de Cellefrouin (13janvier).-Quit

tance par demoiselle Catherine Tizon,veuve de Pierre de

Chambes, en son vivant écuyer, sieur de Vilhonneur,à

présentfemmede MéryVigier, écuyer, sieurde La Motte,

paroisse de Feuillade, en Périgord,à noble homme mon

sieur maître François Nesmond, écuyer,sieur du Pinier,

conseiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois, des

droits de lods, ventes et honneurs dus par lui, tant à

ladite Tizon qu'aux enfants dudit feu de Chambes et

d'elle, pour l'acquisition d'une métairie dans la paroisse

de Vilhonneur (17 janvier). - Marché entre Mangot

Haulmet, maitre fourbisseur à Angoulême, et Pierre

Bodin,aussifourbisseur, demeurantà Ruffec, auxtermes

duquel ledit Haulmet apromis prendre en apprentissage

ledit Bodin, pour deux ans, pendant lesquels celui-ci

CHARENTE. - SÉRIE E. -ToME II.

« servira ledit Haulmet de l'estat de fourbisseur dont

il a le commencement », en considération de quoi ledit

Haulmetapromis de baillerà son apprenti, durant lesdits

deux ans, un manteau de bure,un pourpoint de futaine

grise et une paire de souliers (20 janvier). - Vente,

moyennant 12 écus, par Jean Mousnier, greffier titulaire

des tailles de la paroisse de Fléac, demeurantà Angou

lème, à Pierre Dussidour, notaire royal, demeurant au

bourg de Fléac, duditgreffe des tailles de la paroisse de

Fléac que le vendeur avait acquispour même somme en

l58l(8 février). - Vente, moyennant7 écus, par sire

Martin Pepin, marchand de la ville de Paris,à Romain

Gesmond, marchand de la ville d'Angoulême,d'un étal de

mercier sis sous la halle du Pallet (12 février).-Quit

tance par maître Aimery Pasquet, procureur au prési

dial d'Angoumois, agissant en nom de procureur de dame

Françoise Joubert, dame d'Andely, Le Breuil-Bertin,

Laurière et douaire de Confolent,veuve de messireJean

de Ferrières, en son vivantvidame de Chartres, à Jean

Charreyron, Geoffroy et Pierre Poumet, NathanielGui

mard et François Sarode, fermiers de la terre et sei

gneurie de Confolent, de lasomme de600écus, représen

tant le prix d'une année de la ferme de ladite terre et

seigneurie (2mars).-Vente, moyennant 60 écus sol,

par maître François Desreaux, avocat du Roi en la

sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, à noble

hommeJean Ponthenier, conseiller du Roi audit siège,

d'un « lopin » d'étable sis en la ville d'Angoulême,

paroisse St-André, confrontant par devant à la rue qui

va du canton des Six-Voiesà la porte S'-Martial, à main

droite, et par derrière aux maisons de noble homme

maitre François de Lizée, conseiller du Roi, lieutenant

criminel d'Angoumois, ayant appartenu ledit lopin d'é

table à Jean Bajol, écuyer, sieur du Breuil-Bernac

(5mars).-Quittance parJean Bajol, écuyer, sieur du

Breuil-Bernac, y demeurant,à Antoine Pelletier, maré

chal dubourg deCharmé, de la somme de 200écus,pour

prix d'une maison dont la situation n'est pas indiquée

dans l'acte (5 mars). -Vente, moyennant 22 écus, par

Jean Voisin, marchand«coustaud», et Catherine Baudry,

sa femme, demeurant auvillage des Raymonds,paroisse

de Brie,à maître François Dufossé, procureur au pré

sidial d'Angoumois, d'un journal de terre en deux pièces,

sis au lieu dit Le Champ-de-la-Rente et tenu de la sei

gneurie de LaJauvigière(20 mars 1597).

E. 1313. (Liasse.) - 49 pièces, papier.

1597.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

-Actes reçus par ce notaire, du 13 avril au29juin.-

46
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Vente,à raison de 10écus la charge,par Izaac Marchais,

marchand papetier, demeurant au moulin du Pont

d'Étable, paroisse de La Couronne, à Daniel Dexmier,

sieur de Ruelle, demeurant audit bourg de La Couronne,

de douze charges depapier fintrié degros-bon, la charge

contenant trente-deux rames, la rame vingt mains et la

main vingt-quatre feuilles, ledit papier bien emballé et

transportéàune lieue du moulin,soit au bourgS-Cybard,

soit dansun autre endroit (19 avril).-Vente,à charge

de remboursement de dettes, par Hélie Dexmier dit

Poumet, marchand, et Marguerite Barbarin, sa femme,

à Jean Dexmier, sieur de La Villetrie, demeurant au

bourg de La Couronne, d'une maison sise audit bourg,

sur le chemin qui conduit de l'abbaye à l'église de

-S.-Jean-de-la-Pallu,à main droite, avec ses entrées et

issues et le droit de puisage au puits situé dans l'enclos

du village des Dexmiers(30avril).–Contratde mariage

entre Arnaud Barbarin, fils de feu Guillaume Barbarin et

d'Anne Guyonnet, d'une part; et Hilaire Jamin, fille de

PierreJamin et de Catherine Grellet, ladite Hilaire pré

sentement au service de maître Aimery Pasquet,procu

reurau présidial d'Angoumois, demeurantà Angoulême,

d'autre part, en faveur duquel mariage ledit maître

Aimery Pasquet, conjointement avec dame Marie Bou

thillier, sa femme,« considérans que ledit Pierre Jamin

« n'a pour le présent aucun moyen pour doter ladite

HilaireJamin, sa filhe, et considérans aussy les ser

vices que ladite Jamin leur ha fetz,ont, de leur bongré

et libéralle vollonté,promis et juré bailher et payerà

« ladite Jamain, en faveur dudit mariage, dès le jour ou

« lendemain de la bénédiction nuptialle, la somme de

« vingt ung escu deux tierz, et habiller ladite Jamin

« sellon sa quallité, et en outre ont aussypromis bailler

« et délivrer à ladite Jamin ung lit garny de travercier,

« courtine et rideaux, et une couverte de laine, quatre

« linceulx de cherve et deux linceulx d'estoupes, et une

« douzaine de serviettes de reparonnes et une douzaine

« de serviettes d'estoupes, quatre napes de la mesme

« quallité, quatre escuelles, deuxplatz, demy douzaine

« d'assietes, une pinte, une chopine, une roquille, une

« sallière, le tout d'estaing,une chaudière et ungpot, le

« tout de fer, et ung coffre de boys de chesne fermant de

« clef » (1° mai). - Contrat d'instruction entre Jean

Dexmier, sieur de La Villetrie, agissant comme tuteur et

curateur des enfants mineurs de feus Jean Dechilloux et

Françoise Dexmier, sa femme, demeurant au bourg de

La Couronne, d'une part; et maître GeoffroyThoumé,

régent, demeurant au faubourg S'-Pierre de la ville

d'Angoulême, d'autre part, aux termes duquel ledit

Thoumé a promis de nourrir ethéberger Jacques et autre

««

«.«

««

Jacques Dechilloux, frères, leur apprendre à lire et à

écrire le mieux qu'il pourra, durant l'espace d'un an,

lequel délai expiré, ledit Thoumé sera tenu de rendre

audit Dexmier deux linceuls,une couverte de tapisserie

et une demi-douzaine de serviettes que ledit Dexmier

lui a présentement délivrés pour l'entretien desdits mi

neurs, lequel traité a été accordé pour la somme de

40 écus payable par demi-terme et d'avance par ledit

Dexmier, qui en outre reste chargé de la fourniture

des livres, écritoires,plumes et papier(27 mai).-Testa

ment de maître Antoine Chapiteau, sieur de Guissalle,

avocat en la cour ordinaire et présidiale de la séné

chaussée d'Angoumois,par lequel il élit sa sépulture en

la chapelle de Notre-Dame de Recouvrance qu'il a fait

bâtir et construire en l'église du couvent des religieux

Franciscains de laville d'Angoulême, et dispose de ses

biens en faveur de Denis Chapiteau, son fils aîné, et de

Françoise Chapiteau, sa fille, encore non mariée, ledit

testament fait en présence de Denis Chapiteau, écuyer,

sieur de Raymondias, frère du testateur, et de Léonard

Constant, sieur de Boisprévost,son beau-frère (1er juin).

– Procuration par honorable homme maître Antoine

Chapiteau, avocat au présidial d'Angoumois et l'un des

pairs du corps et collège de laville d'Angoulême,à l'effet

de pour lui et en son nom résigner entre les mains des

maire, échevins, conseillers et pairs de ladite ville,sadite

charge de pair, et ce en faveur de maître Léonard Car

magnac,avocat au présidial d'Angoumois, son beau-frère

(l° juin). - Procuration par demoiselle Claude de

Livenne,veuve deJean Gombault, en son vivant écuyer,

sieur de Méré, Montbreuil, La Queuille, demeurant audit

lieu de Montbreuil, en Angoumois, à honorable homme

maître Pierre-Horace Bourgoing, conseiller du Roi en la

sénéchaussée et siège présidial de Poitiers, à l'effet de

pour elle et en son nom consentir le mariage de Benoît

Gombault,« sonfilzmasle seul et son héritier universel»,

avec demoiselle Françoise de La Tour-Landry, fille

unique de feu messire Paul de La Tour-Landry, en son

vivantchevalierdel'ordre duRoi,seigneurdeBeaussay(?),

et de dame Françoise de.,sa femme,à présent femme

de François de Barbezières, chevalier de l'ordre du Roi,

seigneur de Chemerauld (9juin). - Bail à ferme par

Daniel Dexmier, écuyer (sic), sieur de La Villetrie et de

Ruelle, demeurant au bourg de La Couronne, de toutes

les rentes quipeuvent lui être dues dans la paroisse de

Ruelle (2l juin).-Cession de droits et subrogation par

Thomas Prévostière, archer de la compagnie de mou

sieur le vice-sénéchal d'Angoumois, àJacques Casault,

« corporal » de la compagnie du sieur du Colombier,

commandant au château d'Angoulême (30juin 1597).
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E. 1314. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1599. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 29 sep

tembre. — Procuration ad resignandum, par Antoine

Fréland, l'un des gardes des eaux et forêts d'Angoumois,

demeurant au village des Varennes, paroisse de Touvre,

en faveur de Jacques Fréland, son fils (1er juillet). —

Acte de protestation pour maître Pierre Gautier, procu

reur au présidial d'Angoumois, contre Jacques Catrix,

écuyer, sieur de Berqueville, fils et héritier de feu Henri

Catrix, aussi écuyer, sieur de Berqueville, au sujet de la

jouissance d'une piêce d'héritage que ledit Gautier avait

acquise dudit feu sieur de Berqueville, à charge de

10 sous de rente et d'un denier à muance de seigneur, et

dont par force et violence ledit sieur de Berqueville

actuellement vivant avait empêché le métayer dudit Gau

tier de recueillir les fruits (5 juillet). — Quittance de

dommages-intérêts, par Pierre Vergnaud, procureur au

présidial d'Angoumois, agissant au nom de Jean Chalon-

neau, sieur de La Gontière, à Jean Dexmier, écuyer,

sieur de Grosbost (7 juillet). — Cession par sire Philippe

Coucaud, marchand de la ville d'Angoulême, aux fermiers

de la seigneurie d'Angeac-Champagne, d'une créance de

63 écus deux tiers et cinq sols sur Pierre de Lafourcade,

écuyer, seigneur d'Angeac-Champagne, et demoiselle

Gabrielle de Pressac, sa femme (26 juillet). — Marché de

milice entre les syndics et co-syndics des paroisses de

Saint-Saturnin, Douzac, Asnières et Hiersac, d'une part;

et Colas Ferron, soldat, demeurant au bourg de Saint-

Genis-des-Meulières, d'autre part, aux termes duquel ledit

Ferron sera tenu de servir comme soldat, pour le compte

desdites paroisses, dans le régiment de Picardie, suivant

l'ordre de monseigneur le duc d'Épernon, et ce moyen

nant la somme de 40 écus qui lui sera payée le jour

où les soldats de la recrue recevront l'ordre de marcher,

ou la veille de ce jour (29 juillet). — Marché semblable

pour les paroisses de Garat et de Touvre (30 juillet). —

Marché semblable pour les paraisses de Sireuil, Nersac,

Saint-Michel et Urtebize (9 août). — Marché semblable

pour les paroisses de Fléac, Linars, Trois-Palis, Saint-

Yrieix, Lhoumeau et LTsle-d'Espagnac (10 août). —

Obligation de la somme de 800 écus, consentie par Aimery

Vigier, écuyer, sieur de La Motte-Feuillade, en Périgord,

et demoiselle Catherine Tizon, sa femme, au profit de

noble homme Etienne de Villoutreys, sieur de Ladiville

(10 août). — Marchés de milice : entre la paroisse de

Marsat et Mathias Barangier, soldat (16 août); — entre

les paroisses de Garat et de Touvre et Jean de Villars,

soldat (20 août). — Contrat de mariage entre Pierre

Dussault, écuyer, sieur de Villars-Marange, y demeurant,

d'une part ; et demoiselle Christine de Chambes, dame

de Vilhonneur, fille de feu Pierre de Chambes, en son

vivant écuyer, sieur de Vilhonneur, et de demoiselle

Catherine Tizon, d'autre part (12 septembre). — Transac

tion entre François de Bordes, écuyer, sieur de Fayolle,

y demeurant, d'une part; et Jean de Courtin, écuyer,

sieur du Masnadault, d'autre part, à l'occasion de l'op

position que ledit sieur du Masnadault avait formée à la

criée des biens dépendant de la succession de feu Raymond

de Laage-Baston dont il était créancier pour une somme

de 250 écus (20 septembre). — Obligation consentie par

Seguin d'Authon, baron dudit lieu, de présent à la suite

de monseigneur le duc d'Épernon, à Jean Delaborde dit

La Fortune, maréchal de monseigneur le duc, natif du

lieu de « Bloys-sur-Loyre », pour raison d'une somme de

292 écus et demi que ledit sieur baron a promis de rem

bourser dans un an à dater des présentes, avec l'intérêt

couru, l'acte passé au château d'Angoulême, en présence

de Jean d'Arnault, argentier du duc d'Épernon, et de plu

sieurs autres (21 septembre). — Vente, pour la somme

de 50 écus sol, par Anne Fressonnet, demeurant à An

goulême, à Jean Lecomte, écuyer, maître d'hôtel de

monseigneur le duc d'Épernon, d'une chambre de maison

sise en la ville d'Angoulême, en la rue de « Fenfrelin »,

paroisse S'-Martial (22 septembre). — Sous-bail à ferme

par Liot Gabory, marchand d'Angoulême, à François

Rullier, écuyer, sieur de Villars,des biens que ledit bail

leur tenait de la succession de demoiselle Antoinette

Aubin, l'acte passé en présence de François Ravaillac,

clerc, qui a signé (28 septembre). — Promesse faite soli

dairement par Maurice Deschamps, écuyer, sieur de

Romefort, y demeurant, paroisse de Saint-Front, et Jean

de Curzay, aussi écuyer, sieur de Boisbreteau, à Louis

Berthouneau, laboureur de la paroisse de Valence, de lui

rendre ou faire rendre tous les meubles et blés saisis dans

sa maison, à la requête de Jean Lériget dit L'Archer,

par Bellenier, notaire royal (29 septembre). — Cession

par Louis Berthouneau, laboureur du village de Boisber-

nardant, à François Maria, marchand de la ville d'An

goulême, de tous les droits, noms, raisons et actions que

ledit Berthouneau pouvait avoir contre Jacques Des

champs, écuyer, sieur de Boisbernardant, pour raison des

excès commis et perpétrés par ledit sieur en la personne

dudit Berthouneau, comme collecteur de la paroisse de

Balland, en saisissant entre ses mains les deniers prove

nant des tailles de ladite paroisse (29 septembre 1597).
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E. 1315. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1599. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er octobre au 29

décembre. — Vente, moyennant 10 écus, par Jean Bou-

thillier, laboureur de la paroisse de Bonnes, châtellenie

d'Aubeterre, à dame Marguerite Chambault, veuve de

Marc Giraud, en son vivant greffier du présidial d'An-

goumois, d'une petite maison sise au village de La Clartie,

dite paroisse de Bonnes (2 octobre). — Mémoire des répa

rations qu'il faut faire à la maison de monsieur le maré

chal Lecomte (Jean Lecomte, maître d'hôtel du duc

d'Épernon), suivant le marché passé entre ledit Lecomte

et demoiselle Louise Duvergier, sa femme, d'une part,

et Pierre Persanault, maître maçon de la ville d'Angou

lême, d'autre part (2 octobre). — Vente, moyennant 55

écus sol payés comptant, par sire Arnault Dufoussé,

marchand, à Michel Mesnard, aussi marchand, demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême, d'un étal ou

boutique sis sous la halle du Pallet de ladite ville, con

frontant d'une part à l'étal de l'acquéreur, et d'autre part

à l'un des piliers de ladite halle, du côté du corps de

garde actuellement en construction (26 octobre). — Quit

tance par sire Etienne de Villoutreys, sieur de Ladiville,

marchand et bourgeois de la ville d'Angoulême, à sires

Daniel Brunet et Jean Charpentier, marchands de la ville

de Cognac, fermiers judiciaires, pour la présente année,

de la terre et seigneurie de Saint-Fort, saisie à la pour

suite dudit sieur de Ladiville comme cessionnaire de la

demoiselle de Méré, de la somme de 197 écus 6 sous

6 deniers restant à payer sur celle de 202 écus à laquelle

les fruits et revenus avaient été adjugés auxdits fermiers,

devant le lieutenant général d'Angoumois, par bail du 31

mai dernier (29 octobre). — - Donation entre vifs par

Guillaume Delabrousse, marchand hôtelier à Châteauneuf,

à Françoise Delabrousse, sa sœur, femme de Raymond

Deliguac, d'une maison sise en la ville d'Angoulême,

paroisse S'-André, vis-à-vis de la maison commune de

ladite ville, tenant d'une part à la rue par laquelle l'on

va de ladite maison commune à ladite église S'-André, à

main gauche, et d'autre à l'étable des héritiers de feu

maître Pierre Palissière, à la charge de payer par la

donataire la somme de 4 deniers de cens et rente dus, à

cause de ladite maison, au sieur de Sigougne, et en plus

une autre rente de 22 sous 6 deniers à titre de legs, due

au curé de Notre-Dame de Beaulieu, à cause de la cha

pelle de Sainte-Anne, fondée en ladite église de Beaulieu,

et aussi à la condition que ladite donation reviendra en

tièrement à ladite Delabrousse, sans que ledi Delignac

y puisse rien prendre, quoiqu'il soit en communauté de

biens avec elle (7 novembre). — Vente, par Arnaud Boi-

levin, laboureur, demeurant au village des Boilevins,

paroisse de Fléac, à Jacques Boilevin, aussi laboureur,

demeurant au même village, de 'trois morceaux de pré

de contenance indéterminée, sis en ladite paroisse de

Fléac, sur la rivière de Fontpezet (8 novembre). — Bail

à loyer, pour trois ans, moyennant 33 livres par an,

payables par demi-années et d'avance, par Geoffroy

Debioussat, praticien de la ville d'Angoulême, à maître

Pierre Pastoureau, procureur au présidial d'Angoumois,

d'une maison sise en ladite ville d'Angoulême, paroisse

S'-André, confrontant d'un côté et parle bout à la maison

et au jardin de noble homme Hélie Laisné, écuyer, sieur

de Fontguyon, conseiller du Roi, lieutenant particulier

civil et criminel d'Angoumois, d'autre à la maison de

Guillaume Villatte, écuyer, lieutenant du vice-sénéchal

d'Angoumois, et par l'autre bout à la rue publique qui va

de la halle du Pallet à la porte S'-Pierre (29 novembre).

— Donation entre vifs par François Mesneau, marchand

de la ville d'Angoulême, à maître Léonard Decarmagnac,

avocat au présidial, et à dame Françoise Chapiteau, sa

femme, d'une étable sise à Angoulême, paroisse de Beau-

lieu, confrontant d'un côté à la maison de François Yrvoix

dit Ringuet, d'autre à la maison du sieur de la Barre, par

le derrière au jardin de Denis Chapiteau, écuyer, sieur de

Raymondias, et par le devant à la rue publique qui va

du couvent des Cordeliers à la place «de la Hart» (14 dé

cembre). — Sommation par maître Nathaniel Adam,

secrétaire de haute et puissante dame Jeanne de Saulx,

veuve de haut et puissant messire René de Rochechouart,

en son vivant chevalier des ordres du Roi, conseiller

d'État et capitaine de cinquante hommes d'armes des

ordonnances, seigneur de Mortemart, prince de Tonnay-

Charente, ledit Adam fondé de procuration spéciale de

ladite dame, parlant à la personne de maître Jean de la

Pauze, greffier, commis de messieurs les commissaires

députés par le Roi pour la revente de son domaine, lequel

il a requis, au nom de ladite dame, do lui bailler et dé

livrer, en bonne et duo forme, l'extrait du procês-verbal

desdits commissaires sur la revente de la terre et seigneu

rie de Châteauneuf-sur-Charente, ensemble de l'adjudica

tion faite de ladite terre à monseigneur le duc d'Épernon,

le 6 du présent mois, suivant l'enchère par lui mise outre

et par-dessus le prix du sort principal et loyaux coûts,

offrant salaire compétent, et pour se pourvoir, en vertu

de ladite adjudication, envers ledit seigneur duc d'Éper

non, de son payement et remboursement de ladite acqui

sition, ainsi qu'il appartiendra, protestant ledit Adam

pour ladite dame, en cas de refus ou délai, de tous dépens,
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dommages et intérêts soufferts ou à souffrir, faute d'avoir

cejourd'hui l'extrait dudit procès-verbal et adjudication.

A quoi ledit de la Pauze a répondu que lorsque ledit

procès-verbal de ladite adjudication sera dressé et signé

de messieurs lesdits commissaires et expédié, il en sera

délivré copie à ladite dame de Mortemart pour lui servir

en temps et lieu, comme de droit (16 décembre). — Con

trat d'apprentissage de Denis Montargis, fils mineur de

défunts David Montargis et Jeanne Gignac, procédant

sous l'autorité de Pierre Gignac le jeune, procureur

fiscal de Charras, son curateur, chez Guillaume Saulnier,

marchand de la ville d'Angoulême, ledit contrat fait pour

trois ans et moyennant 90 écus payables en deux termes

(18 décembre 1597).

E. 1316. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1598. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 30 mars. —

Procuration ad resignandunij par Gaston Lemeusnier,

sergent royal, en faveur de maître Jacques Poussard

(16 janvier). — Vente, par Aimery Pasquet, procureur

au présidial d'Angoumois, à Jean Lambert, procureur

fiscal de Pranzac, d'une pièce de terre de contenance

indéterminée, sise audit Pranzac et tenue de la seigneurie

dudit lieu (17 janvier). — Contrat de mariage entre sire

Philippe Joyeux, marchand de la ville d'Angoulême, et

Michelle Blanchet, fille de maître Robert Blanchet, pro

cureur au présidial d'Angoumois, et de Marguerite

Delacoste, demeurant aussi à Angoulême (26 janvier). —

Transport, moyennant 123 écus 36 sous 6 deniers, par

noble homme maître François Lemeusnier, premier pré

sident en l'élection d'Angoumois, à sire Daniel Brunet,

marchand de la ville de Cognac, tant en son nom que

comme ayant charge de sire Jean Pelluchon, marchand

dudit Cognac, comme il a fait apparaître par la procura

tion à lui donnée par ledit Pelluchon, devant Duport,

notaire royal, c'est à savoir du Poids du Roi en la ville

et faubourg de Cognac, aux conditions auxquelles ledit

Lemeusnier l'a .lui-même pris par adjudication, des com

missaires députés par le Roi sur le fait de la vente et de

la revente de son domaine, par acte du 20 novembre 1597

dernier passé (12 février). — Procuration par haut et

puissant Charles de Saint-Mathieu, vicomte et seigneur

dudit lieu, en Poitou, et y demeurant, à Claude Nau, pro

cureur en la cour de parlement, à l'effet de pour lui dire

et déclarer en la cause pour laquelle il est poursuivi par

monsieur François Nesmond, lieutenant général d'An

goumois, demandeur en sommation, que par le contrat

du 4 novembre 1591, qu'il a fait avec demoiselle Perrette

de Nossay, veuve de François de Pressac, en son vivant

écuyer, sieur d'Angeac, et Gabrielle de Pressac, sa fille,

à présent femme du sieur de Lafourcade, il n'a jamais

entendu nuire ni préjudicier au contrat fait et accordé

entre ledit Nesmond et lui, d'une part, etlesdites demoi

selles, d'autre part, le 25 janvier 1590, mais entendait

révoquer le contrat qui avait été accordé entre lesdits

Nesmond, de Nossay et de Pressac, sa fille, en ce qui le

concerne seulement, à l'effet de les faire jouir de la terre

d'Angeac (7 mars). — Transport par messire Pierre

André, prêtre, l'un des quatre vicaires de l'église cathé

drale d'Angoulême, à noble homme Jean Thomas, avocat

au siège présidial, d'une maison et d'une étable, le tout

sis à Angoulême, et ce en échange d'une grange avec

deux appentis, près la ville de Jarftac (9 mars 1598).

E. 1317. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1598. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 avril au 30 juin.

— Bail à ferme par Daniel Dexmier, écuyer, sieur de La

Villetrie, et demoiselle Sidoyne de la Loubière, sa femme,

seigneur et dame de Ruelle en partie, y demeurant, des

jardins et terres leur appartenant dans la paroisse de

Magnac(15 avril). — Vente par N... Du Faure, écuyer,

sieur de La Roderie, mestre de camp d'un régiment de

gens de guerre à pied, pour le service du Roi, demeurant

en la ville de Nontron, en Périgord, à noble homme

maître Guillaume Guez, conseiller du Roi, trésorier pro

vincial de l'extraordinaire des guerres, en Angoumois

et Saintonge, demeurant à Angoulême, de la somme de

250 écus sol de rente annuelle et perpétuelle, payable à

l'avenir par ledit sieur de La Roderie et ses héritiers,

audit sieur Guez et ses successeurs et ayants cause, le

18 avril de chaque année (18 avril). — Transaction sur

procès, entre noble homme maître Jean Ponthenier, con

seiller du Roi au siêge présidial d'Angoumois, d'une part ;

et François Ponthenier, fils et héritier de feu François

Ponthenier, sieur en partie du Maine-Audebert, d'autre

part, au sujet du partage de la terre du Maine-Audebert,

paroisse de Pérignac, auquel partage ledit François Pon

thenier avait d'abord mis opposition (22 avril) . — Pro

curation ad resignandum, par Jean Charles, sergent

royal en Angoumois, pour et en faveur de Jean Martin

seulement (4 mai). — Reconnaissances de cens et rentes

fournies à Aimery de la Croix, écuyer, sieur de La

Fenestre, Les Ombrais, Vaucarte, par Jean Fressard,

sergent royal, Simon Delâge, Guillaume Brunellière,
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Mathurin de Poilvoisin, Etienne Couprie et le sieur de

La Chaume, pour des terres sises en la paroisse de

Mornac (6 mai). — Transport par noble homme Etienne

de Villoutreys, sieur de Ladiville et de Lerce en partie,

demeurant à Angoulême, à Jacques Vigier, écuyer, sieur

de Rouffiac, y demeurant, d'une créance de 100 écus sur

la succession de Jean Marin, en son vivant marchand de

Voulgézac (14 mai). — Autre transport de créance, par

Abel Regnauld, écuyer, sieur de Seix, y demeurant

(29 mai). — Bail à loyer par maitre Robert Blanchet,

procureur au présidial d'Angoumois, à sire Raymond

Dusouchet, marchand boucher de la ville d'Angoulême,

d'une maison sise en ladite ville, paroisse S'-Antonin,

« au devant le pallais où l'on tient et expédie la court

« présidialle d'Angoulmoys », sur la rue qui va du châ

teau à la grande halle du Pallet, ledit bail consenti pour

trois ans, moyennant 30 livres par an payables en deux

termes et d'avance (14 juin). — Transport par Martin

Chapiteau, marchand de la ville de Marthon, à Denis

Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, d'une pièce de

pré sise sur la rivière du Bandiat, paroisse dudit Mar

thon, et confrontant par un bout aux terres de Jean et

Guillaume Chapiteau, frères, et ce en échange d'une rente

annuelle de 6 écus deux tiers due audit sieur de Raymon

dias par Léonard Constant, sieur de Boisprévôt, et assi

gnée sur tous ses biens (20 juin 1598).

E. 1318. (Liasse.] — 43 pièces, papier.

1598. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 juillet au 30 septembre

— Accord sur procès pendant entre François Pittre et

Jean Retaillaud, lieutenant du premier barbier du Roi et

maître chirurgien de la ville d'Angoulême, au sujet d'une

pièce de terre (4 juillet). — Vente, moyennant 110 écus

sol, par Aimar Mérignac, marchand, à Jean Lambert,

aussi marchand, demeurant au bourg de Lhoumeau,

d'une maison avec jardin et basse-court, sise audit Lhou

meau, sur le chemin qui conduit du port do Saint-Roch

au Gond (9 juillet). — Acte du payement de la somme de

1,138 écus sol fait par demoiselle Marie de la Porte, veuve

d'Aimar de Lestang, en son vivant écuyer, sieur du

Chaussat, demeurant au lieu des Courades, paroisse de

Vibrac-Charente, entre les mains de Gabriel Raymond,

écuyer, sieur d'Ambérac, y demeurant, en exécution

d'une sentence donnée pour Abraham Brun, écuyer,

sieur du Maignou, LaLeigne, Coulgens en Albanie, cura

teur de Charles d'Alloue, écuyer, sieur de Châteaurouet,

et demoiselle Espérance Du Nourigier, sa femme, deman

deurs contre ladite de la Porte (10 août). — Vente par

Jeanne Giraud, veuve de Pierre Gautier, en son vivant

avocat au présidial, Pierre Gautier, avocat audit siège,

faisant tant pour lui que pour Jacques Gautier, son frère,

et Jean Gautier, marchand, fils et frère desdits Giraud

et Gautier, d'une part; à Jean Rambaud, marchand

de Châteauneuf, d'autre part, des deux tiers d'une maison

sise audit Châteauneuf, sur le chemin qui conduit du

canton de Mauconseil au Vieux-Marché (17 août). —

Accord et promesse au sujet d'une rente, entre Jean de

Boissière, écuyer, sieur de Gadebaud (sic), d'une part;

François Redont, écuyer, sieur de Neuillac, et Jean de

Villedon, écuyer, sieur de Pierrefont et de Malberchis,

ses beaux-frères, d'autre part (2 septembre). — Accord

entre Jean Duport, écuyer, sieur des Rosiers, conseiller

du Roi au siège présidial d'Angoumois, et François Bidet,

ci-devant concierge des prisons de Blanzac, pour mettre

fin aux « vexations et contraintes légitimes » que ledit

sieur des Rosiers exerce contre ledit Bidet, à fin du paye

ment d'une somme de 32 écus (18 septembre). — Procu

ration par noble homme Sorlin Crinel, prévôt général des

bandes sous la charge de monseigneur le duc d'Épernon,

pair et colonel de France, de présent résidant en cette

ville d'Angoulême, à Claude Sibue, son neveu (19 sep

tembre 1598).

E. 1319. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

is»8. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er octobre au 31 dé

cembre. — Acquisition par maître Vincent Barateau,

procureur au présidial d'Angoumois, d'une piêce de pré

renfermée de fossés, sise au lieu de Bourrut, paroisse de

Marsat, et contenant deux journaux, ladite vente con

sentie moyennant 30 écus payés comptant (20 octobre).

— Transport par Jean Gandaubert, fils de feu autre Jean

Gandaubert, marchand de la ville d'Angoulême, procé

dant sous l'autorité de messire Jean Gandaubert, cha

noine prébendé de l'église S'-Pierre d'Angoulême, d'une

part ; à noble homme Marc de Rippes, écuyer, sieur du

Maine-Large, d'autre part, d'une somme de 116 écus

deux tiers due audit Gandaubert par maître Michel Gau

tier, notaire sous le scel de Montmoreau, et Jean Gautier,

sa caution, suivant obligation du 11 juillet 1590, reçue

par Martin, notaire sous ledit scel de Montmoreau

(21 octobre). — Cession, moyennant 400 écus, par Pierre

Gautier, avocat au siège présidial d'Angoumois, fondé

de procuration de noble homme maître Nicolas Bénureau,

sieur des Rouziers, conseiller du Roi et son président au
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siège présidial de La Rochelle, à demoiselle Catherine de

la Tour, dame de Sers, y demeurant, de tous les droits,

noms, raisons et actions, dépens et frais de justice,

comme épices et autres frais, qui ont été adjugés audit

Bénureau par la sentence de décret portée sur la mé

tairie noble de Lavaux (30 octobre). — Cession de droits

par Martial Cheyn, écuyer, sieur de Pond, et demoiselle

Catherine Boutillier, sa femme, demeurant au bourg de

Lhoumeau, à dame Marguerite Lambert, veuve de Fran

çois Boutillier, en son vivant conseiller du Roi, élu en

l'élection d'Angoulême (2 novembre). — Transaction

entre dame Marguerite Burgensis, veuve de messire

François de la Tour, en son vivant chevalier, seigneur

de Saint-Fort, comme tutrice et ayant la garde noble de

René de la Tour, écuyer, fils dudit feu seigneur de Saint-

Fort et d'elle, demeurant à Villesavin, en Sologne, près

Blois, d'une part; et messire François de Jussac, cheva

lier, capitaine de cinquante hommes d'armes des ordon

nances du Roi, gouverneur pour Sa Majesté, de la ville

de Cognac, seigneur d'Ambleville et y demeurant, d'autre

part, aux termes de laquelle ladite dame de la Tour,

désirant affranchir ledit René, son fils, des dettes passives

dont son père l'a laissé chargé, et éteindre le procès

encore pendant entre lui et ledit sieur d'Ambleville, à

cause de sa seigneurie de La Ferrière et des droits que

ledit de la Tour prétend en la châtellenie d'Ambleville,

et en ce faisant, accomplir la volonté dudit feu sieur de

Saint-Fort, son mari, transporte audit de Jussac tous les

droits prétendus par ledit René de la Tour, son fils, sur

la terre et seigneurie d'Ambleville, en échange de ceux

qui appartiennent audit sieur d'Ambleville sur la sei

gneurie de La Ferrière, avec récompense d'une partie

envers l'autre, suivant qu'il sera arbitré par le sieur de

Sufferte, ladite transaction passée à Angoulême, en la

maison et hôtellerie de S'-André, après midi, le 12 no

vembre 1598, en présence de François Joumard, écuyer,

sieur de Sufferte, de nobles hommes maîtres Martial de

la Charlonnie et Guillaume Duvignauld, avocats au pré

sidial d'Angoumois, de maître François Dulong, avocat

au parlement de Bordeaux, d'Yrieix Gentils, écuyer,

sieur de Langallerie, et de François Dubreuil, écuyer,

sieur du Cluzeau. — Arrentement par Jean Duport,

écuyer, sieur des Rosiers, conseiller du Roi au présidial,

demeurant à Angoulême, à Jean Pineau et Aulaye

Forest (?) sa femme, de quatre pièces de terres sises au

Mas-du-Grattelot , paroisse de Saint-Genis-des-Meu-

lières (14 novembre). — Transaction par laquelle il appert

que dès le 19 juillet 1597, par contrat reçu par Gibaud,

notaire royal, défunt François de la Tour, vivant che

valier, seigneur de Saint-Fort, tant en son nom que

pour dame Marguerite Burgensis, sa femme, avait trans

porté sadite terre et seigneurie de Saint-Fort à François

de Redont, écuyer, seigneur de Neuillac, Pranzac et

autres lieux (4 décembre). — Cession de droits par noble

homme François de Rippes, écuyer, sieur du Sable, fils et

héritier en partie de feu noble homme François de Rippes,

en son vivant avocat au présidial, et de dame Marie

Delacoste, sa femme (8 décembre). — Transport par

Charles Coderet, archer de la compagnie du prévôt

général du pays de Poitou, demeurant à Poitiers, tant

pour lui que pour Hilaire Ancelin, sergent royal ordi

naire en Poitou, à Odet de Lompuy, écuyer, sieur de

Moulère, demeurant à Angoulême, de tous les noms,

raisons et actions pouvant leur appartenir à l'encontre

de Pierre Mercier, écuyer, sieur de La Rivière, à cause

du procès qu'ils ont ci-devant soutenu contre lui devant

le présidial de Poitiers (10 décembre). — Contrat de

mariage entre noble homme maître Jean de Paris, avocat

au parlement, fils de noble homme monsieur maître

Guillaume de Paris, sieur de Magnac, conseiller du Roi

en la sénéchaussée et siêge présidial d'Angoumois, et de

feue dame Marie Delacoste, d'une part; et demoiselle

Françoise Lemusnier, fille de noble homme monsieur

maître François Lemusnier, sieur de Lartige, aussi con

seiller du Roi et premier président en l'élection d'Angou

mois, et de demoiselle Charlotte Laisné, sa femme,

d'autre part (31 décembre 1598).

E. 1320. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1599. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 30 mars.

— Vente par Pierre Gibouin dit Le Besson, marchand,

demeurant au bourg de Gardes, châtellenie de Villebois,

en nom et comme spécialement fondé de Pierre Gibouin,

marchand de La Rochebeaucourt, à Jean Corliet, mar

chand de la ville d'Angoulême, de deux milliers de grand

bois merrain garni de fonçaille, le tout moyennant la

somme de 53 écus un tiers (17 janvier). — Procuration

donnée, en la maison commune et échevinage d'Angou

lême, par Jacques Lemercier, écuyer, sieur de La Borde,

maire et capitaine de ladite ville, Jean Pommaret, écuyer,

sieur de La Vallade, sous-maire, maître François Nes-

mond, lieutenant général d'Angoumois, maître Pierre

Terrasson, maître Hélie Laisné, maître Jean Martin et

François Devoyon , échevins , Etienne de Villoutreys,

maître François Lemusnier, Jean Nesmond et Jacques

Montjon, conseillers, maître Clément Laisné, maître

Cybard de Corlieu, Patrice Penot, maître Antoine Mau-

rougné, maître Pierre Bourbon, maître Georges Petit,
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maître Aimery Pasquet, maître François Descombres,

maître André Pommaret, maître Noël Moulin, maître

Jean Mousnier, maître Claude Planchier, Jacques de Vil-

loutreys, Alexandre de Paris, maître Etienne Devoyon,

maître Jacques Prévost, maître Jean Ponthenier, Jean

Huydelaine, maître Abraham Aigron, Geoffroy Ythier,

François Vinson, Jean Ruffier, maître Antoine Moreau,

maître Jacques Girard, maître Philippe Morpin, Jean

Delàge et maître Hélie de Martineau, pairs de ladite ville,

à maître Charles Provansal, procureur au parlement de

Paris, à l'effet de pour eux et en leur nom comparaître

en ladite cour de parlement, en la cause où ils sont ap

pelants avec sire Pierre Boyre, marchand de ladite ville,

d'une sentence du lieutenant criminel d'Angoumois en

vers Michel Perrin, intimé, et en ladite cause conclure à

mal jugé et bien appelé, et en icelle donner griefs (4 fé

vrier). — Compromis entre François de Lâge, écuyer,

sieur de Puygasty, conjointement avec noble homme

Jacques Dusouchet, avocat au présidial d'Angoumois, à

cause de Marguerite de Lâge, sa femme, d'une part; et

Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, d'autre

part, au sujet de la succession de demoiselle Marguerite

de Lâge (5 février). — Cession, moyennant 300 écus sol,

par sire Jean Giraud, marchand du faubourg de Lhou-

meau, à Claude Planchier, sieur du Tranchard, maître

apothicaire de la ville d'Angoulême, de vingt milliers de

grand bois merrain acquis par lui des héritiers de feu

François Aimery, sieur de La Sudrie, qui sont présen

tement en procès, pour ce sujet, avec demoiselle Ma

deleine de La Rebuterie, veuve dudit Aimery (2 mars).

— Quittance de Gabriel Fougère, tailleurs d'habits, du

lieu de Châteauneuf, à Bernard Barutteau, meunier au

moulin du Gond, près Lhoumeau, ladite quittance signée

de François Ravaillac, praticien (8 mars). — Testament

de Jean de Villemandy, marchand tanneur de la ville de

La Rochefoucauld, de présent à Angoulême, lequel, dé

sirant « faire service à Sa Majesté et sortir hors du

royaulme », dispose de ses biens en faveur de Jean

Delagrange, habitant de La Rochefoucauld (16 mars). —

Donation entre vifs, par maître Jean Maurougné, procu

reur au siêge présidial d'Angoumois, à Pierre Boissard

le jeune, aussi procureur audit siège, et à sire Jean

Leveilh, sieur de Mauboulard, marchand, demeurant

audit lieu de Mauboulard, paroisse de Soyaux, d'une

rente en blé due par divers particuliers (27 mars 1599).

E. 1321. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1599. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 avril au 27 juin.

— Vente, moyennant 120 écus sol, par Robert Martin,

procureur aux sièges royaux d'Angoulême, à Mathieu

Herbert le jeune, sergent royal, d'une maison sise en la

ville d'Angoulême, paroisse S'-Paul, sur la « ruhette »

qui va du canton S'-Paul aux murailles de la ville, à

main gauche (19 avril). — Acte par lequel noble homme

Aymar de Rippes, avocat au présidial d'Angoumois, sieur

du Maine-Large, tant pour lui que pour François de

Rippes, écuyer, sieur du Sable, son frère, tous les deux

héritiers universels de feue dame Marie Delacoste, leur

mère, transporte à Paul de Tournemine, écuyer, sieur

de Menou, une rente en blé sur la paroisse de Pérignac,

relevant de la seigneurie de La Léotardie (28 avril). —

Donation entre vifs, par dame Catherine Lecomte, veuve

de maître Martin Barraud, sieur de Monchauvet, à Jean

Lecomte, son frère, écuyer, maréchal des logis de feu

Monseigneur frère du Roi et maître d'hôtel de monsei

gneur le duc d'Épernon, de tous les meubles et acquêts

pouvant appartenir à la donatrice, en quelque lieu qu'ils

soient situés (12 mai). — Vente par maître Jean Ruhet,

notaire royal, tant en son nom que comme se portant fort

de Marie Bourdin, sa femme, demeurant au bourg de

Champniers, d'une part; à Jean Soucque, l'un des gardes

do monseigneur le duc d'Épernon, à présent résidant en

la ville d'Angoulême, de la moitié indivise d'une borderie

ayant appartenu à feu Etienne Bourdin, située au lieu

appelé Beauregard, près La Boissière, paroisse S'-Mar-

tial d'Angoulême, sur le chemin qui va de La Font-

S'-Martin à La Boissière, à main droite (22 mai). — Acte

par lequel il appert que : « Le 16e jour de mai 1599, par

« devant les notaires royaux jurés sous le scel établi .... à

« Angoulême.... avant midy, estant en la maison com-

« mune de la ville d'Angoulesme, où estaient assemblez

« au son de la cloche et huché de la trompette de ladicte

« ville, Jacques Lemercier, écuyer, sieur de La Borde,

« maire et cappitaine de ladicte ville, Jehan Pommaret,

« écuyer, sieur de La Vallade, soubz maire, maistre

« François Nesmond, lieutenant général, maistre Hélie

« Laisné, lieutenant particulier, François Redon, Jehan

« Nesmon, sieur des Courades, eschevins, Estienne de

« Villotreys, Jehan Nesmond l'aisné, conseillers, maistre

« Françoys de Lizée, lieutenant criminel, maistre David

« Guilhaumeau, advocat du Roy, maistre Guillaume de

« Paris, maistre Claude Planchier, Pierre Moullin, Fran-

« çoys Vinson, Antoine Martin, maistre Allain Arnauld,

« maistre Charles Socius, maistre Noël Moulin, Jehan

« Nesmond le jeune, maistre Philippes Morpain, André

« Descuras, Vaspazien Ythier, Charles Ballue, Alexandre

« de Paris, maistre Jacques Prévost, maistre Aymery

« Pasquet, maistre Jehan Maurougné, maistre André



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS. 369

« Poumaret, maistre Françoys de Voyon, Jehan Ruffier,

« maistre Phelippes Nesmond, maistre Pierre Bourbon,

« maistre Jacques Juilhard et maistre Abraham Aigron,

« pairs, et plusieurs autres manans et habitons de ladite

« ville, illecq assemblez pour traicter et délibérer des

« affaires d'icelle, lesquelz tous ensemblement ont cons-

« titué et estably leur procureur noble homme Pierre

« Bernard, sieur de Javrezac, auquel ilz ont donné pou-

« voir et puissance d'ester et comparoir pour eulx et

« leurs personnes représenter par-devant tous juges,

« commissaires et autres personnes quelconques, et par

« spécial pour et au nom desdits constituants, de pré-

« senter requeste au Roy et messeigneurs de son conseil,

« et faire très humble supplication à Sa Majesté à ce

« qu'il luy plaise voulloir esteindre et abollir les subsides

« et impostz qui se lèvent sur la rivière de Charente et

« passages de Taillebourg et Thonay-Charente, tant sur

« le vin, seel, que autres marchandises et denrées qui pas-

« sent et se transportent sur ladite rivière de Charente »

(16 juin). — Autre procuration par les mêmes à noble

homme maître Denys Boutillier, avocat au parlement,

sieur du Petit-Thonay et de La Charbonniêre, auquel ils

ont donné pouvoir de se présenter, en leur nom, par-

devant le Roi et messeigneurs de son conseil, à l'effet de

supplier Sa Majesté d'accorder ses lettres patentes pour

la réformation de la coutume du pays et duché d'Angou-

mois, « à cause des dirticultez qui se treuvent en plu-

« sieurs articles d'icelle, sur lesquelz sont intervenus et

« tous les jours interviennent nouveaux procès, et pour

« cest effect les supplier de leur accorder lettres d'as-

« siète pour lever sur tous les habitans dudit pays telle

« somme de deniers que ledit sieur leur procureur advi-

« sera » (16 juin 1599).

de la cure de Saint-Amand-de-Grave, au diocêse d'An-

goulême, résignée en faveur dudit de Beausoleil par

messire Michel Bourdageau, vrai titulaire et paisible

possesseur (10 juillet). — Vente, à raison de 15 écus les

cent livres, cinq livres pour cent en plus, le poids des

saches compris, si elles sont en toile neuve, par Jean

Dussieur, marchand d'Angoulême, à Jean Mouchard,

aussi marchand, demeurant à La Chataigneraie en Poi

tou, de mille livres de laine du pays d'Angoumois, dont

neuf cents livres de blanche et cent livres de noire,

livrables en la ville de Niort, le 6 septembre prochain, le

prix de laquelle laine ledit Mouchard sera tenu de payer

le jour de la livraison, en draps communs, bons et mar

chands, savoir en neuf pièces de « bleuf turquien » (bleu

de Turquie), une pièce de « celeste » (bleu de ciel), une

pièce de noir et une pièce de violet, lesquels draps seront

comptés à raison de 42 sous l'aune (21 juillet). — Quik-

tance par Robert Girard, écuyer, . sieur de Lamérac, à

François Rigalleau et autres, de plusieurs années des

arrérages d'une rente, faute de payement de laquelle il

avait fait saisir une maison appartenant aux débiteurs

(14 août). — Tente, par des particuliers, à Roch de la

Roche, écuyer, « commissaire du Roy en son artillerie

« et lieutenant du grand-maître de l'artillerie ez pay&

« d'Angoumois », de plusieurs pièces d'héritages sises

dans la paroisse de Fouquebrune (17 août). — Transac

tion sur procês, entre Jean Pappin, portier de la porte

S'-Pierre de la ville d'Angoulême, et Jean Chaigneau,

tisserand (30 août). — Cession, par maître François

Dussieur, procureur au présidial d'Angoumois, à Léonard,

maître sellier, des amendes auxquelles plusieurs particu

liers avaient été condamnés envers lui par sentence du

juge-prévôt royal d'Angoulême (8 septembre 1599).

E. 1322. (Liasse.) — 37 pièces, papier. E. 1323. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

i s9». — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 18 sep

tembre. — Accord entre noble homme François Lemus-

nier, sieur de Lartige, premier président en l'élection

d'Angoumois, d'une part; sire Nicolas Cladier et Mar

guerite Yrvoix, sa femme, d'autre part, au sujet d'une

maison que ces derniers avaient achetée de sire Marc

Garnier et Marie Devoyon, sa femme, et sur laquelle

ledit Lemusnier avait une hypothèque (9 juillet). — Acte

donné par messire Etienne de Beausoleil, prêtre du

diocèse de Périgueux, étant de présent à Angoulême, « ez

maisons épiscopalles », à Révérend Père en Dieu mon

seigneur Charles de Bony, évêque d'Angoulême, au sujet

Charente. — Série E. — Tome II.

1 599. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 octobre au 26 dé

cembre. — Sous-ferme, pour un an et moyennant 110

écus, par Aimery Martin, archer de la compagnie de mon

sieur le vice-sénéchal d'Angoumois, demeurant à Chaba-

nais, à maître François Laurens, notaire et procureur pos

tulant audit Chabanais, et à François Gellé, notaire sous

le scel de Confolent, demeurant à Chirac, du droit de

huitième sur tous les vins vendus et à vendre en détail,

pendant la présente année, dans les ville et faubourgs de

Confolent, ville et faubourgs de Chabanais, paroisses

d'Ansac et de Châtelars (3 octobre). — Cession de droits

par Liot Gabory, marchand hôtelier de la ville d'Angou-

47
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lême, fermier des revenus des biens de maître François

Laurens l'aîné, à François Saingarreau, écuyer, sieur de

La Font, demeurant au bourg de Châtelars, juridiction de

Montbron en Angoumois (16 octobre). — Transport par

maître Jean Maurougné, juge sénéchal de La Roche-

chandry et procureur au présidial d'Angoumois, à maître

Jacques Bonnet, notaire royal, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, de tous les droits de vingtième et

vingt-quatrième perçus et à percevoir pendant l'année

présente, sur les vins et autres breuvages vendus et à

vendre dans la paroisse de Bouex, ledit transport consenti

moyennant la somme de 17 écus sol (22 octobre). —

Sommation par maître Jean Faulconnier, en nom et

comme procureur spécialement fondé de noble homme

maître Charles Moreau, conseiller, notaire et secrétaire

du Roi, maison couronne de France et de ses finances,

cessionnaire de messire Nicolas de Harlay, sieur de

Sancy, chevalier de l'ordre du Roi, conseiller en ses

conseils, colonel général des Suisses, gouverneur des

ville et citadelle de Châlons, lieutenant général pour Sa

Majesté au bailliage de Châlonnais, lequel Faulconnier,

parlant à la personne de noble homme maître Guillaume

Guez, conseiller du Roi, trésorier provincial de l'extraor

dinaire des guerres dans les pays d'Angoumois et Sain-

tonge, l'a requis de lui faire compte des deniers qu'il a

reçus sur l'imposition de Blaye, et de lui payer le seizième

denier de sa recette, les frais déduits, offrant sur le total

dudit seiziême lui déduire les 1,600 écus endossés par

ledit sieur de Sancy, sur le rescrit do monseigneur le duc

d'Épernon, du 25 avril 1598, laquelle rescription, portée

par lettre missive de monseigneur le duc d'Épernon ci-

dessus datée, et endossée dudit seigneur de Sancy, et

autre lettre missive de mondit seigneur le duc, mande

audit seigneur Guez de faire compte et payement audit

seigneur de Sancy de ce qui peut lui appartenir justement

(26 octobre). — Traité d'association entre Jean Dumon

et Jean Petit, marchands de la ville d'Angoulême, qui

entreprennent de faire en commun l'achat d'une certaine

quantité de vin pour le conduire et vendre en Flandre et

autres pays (26 octobre). — Transaction et compte entre

François Gentilz, écuyer, sieur de Chenaux, et demoiselle

Isabeau Gentilz, sa sœur (28 octobre). — Contrat de

mariage entre Jean Mesrey et Regonde Maurin (8 no

vembre). — Bail à ferme par Claude Pailler, écuyer,

sieur de Nitrat, y demeurant, à dame Marguerite Lam

bert, veuve de maître François Boutillier, en son vivant

élu pour le Roi en Angoumois, de la maison noble de

Nitrat avec ses dépendances (12 décembre). — Obligation

de 24 écus sol consentie par Jean Duport, écuyer, sieur

des Rosiers, conseiller du Roi en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, à Rustan Dardin, maître

« coustellier » (22 décembre). — Bail à ferme par haute

et puissante dame Claude des Cars, épouse de haut et

puissant messire Jean de Ferriêres, chevalier, seigneur

de Sauvebœuf, Pontbreton et autres places, à Abraham

Aigron, maître apothicaire de la ville d'Angoulême, de

la seigneurie et hôtel noble de Pontbreton, avec toutes

ses appartenances et dépendances, telles que fuye,

garennes, bois, terres, vignes, cens et rentes, ventes et

honneurs directs et de prélation, et en général tous les

droits seigneuriaux (26 décembre 1599).

E. 132t. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1600. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 27 mars.

— Vente, pour la somme de 13 écus, par François Pitre,

marchand de la ville d'Angoulême, à Jean Retaillaud,

maître chirurgien de la même ville et lieutenant du pre

mier barbier du Roi en Angoumois, d'une pièce de terre

contenant nn journal et dix carreaux, dont le tiers appar

tient à l'acquéreur, et sise en la paroisse de L'Isle-d'Es-

pagnac (4 janvier). — Quittance du prix de deux pièces

de vigne, donnée par Jean Normandin, palfrenier de

monseigneur le duc d'Épernon, à Guillaume Chabot

(9 janvier). — Ferme, pour cinq ans. moyennant 8 écus

sol par an, payables par quartier et d'avance, par

Claude Planchier, maître apothicaire et sieur du Tran-

chard, demeurant en la ville d'Angoulême, à François

Nouveau, fournier de la même ville, du four communé

ment appelé le four du Pallet, avec ses dépendances de

chambres haute et basse, sis à Angoulême, paroisse

S'-André (24 janvier). — Contrat de mariage entre

Baud Chauvet, maître maçon, et Françoise Richard,

veuve, ledit contrat consenti sous le régime de la coutume

d'Angoumois (29 janvier). — Obligation de la somme de

4,000 écus, revenant à 12,000 livres, consentie par Jean

Du Verdier, écuyer, conseiller du Roi, trésorier général

en la sénéchaussée établie à Limoges, sieur d'Arpenville

et de La Bastide, demeurant à Angoulême, et noble

homme Philippe Nesmond, écuyer, sieur de Brie d'une

part, au profit de noble homme Étienne de Villoutreys,

sieur de Ladiville et de Lerce en partie, demeurant à

Angoulême, d'autre part (3 février). — Transaction por

tant cession et transport par noble homme maître François

Lemusnier, sieur de Lartige, à maître Pierre Ballue,

procureur au siège présidial d'Angoumois, des greffes

civil, criminel et d'appel du présidial et sénéchaussée

dudit Angoumois, avec les six places de clercs qui y sont

attachées, que ledit sieur de Lartige tenait à titre de
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ferme de haut et puissant seigneur monseigneur Jean-

Louis de La Vallette, duc de Spare, pair et colonel de

France, lieutenant général pour le Roi en Angoumois,

Saintonge, ville et gouvernement de La Rochelle, Aunis,

haut et bas Limousin, ladite cession faite moyennant la

somme de 1,666 écus deux tiers par an (6 février). —

Procuration par monseigneur Jean-Louis de La Vallette,

duc d'Épernon, comme tuteur et légal administrateur des

personnes et biens de messieurs Henri, Bernard et Louis

de La Vallette, ses enfants, héritiers de feu messire Fran

çois de Foix et de Candalle, évêque d'Aire et abbé de

Notre-Dame de Fontenay en Bourgogne, à Pierre Du-

casse, à l'effet de poursuivre le recouvrement des deniers

provenant de ladite succession (15 février 1600). — Sous-

ferme par Pierre Ballue, gredler des greffes civil et

criminel de la sénéchaussée d'Angoumois, à maître

Jacques Juilhard, procureur au présidial, du greffe cri

minel dudit siège et de tout ce qui en dépend, ladite ces

sion faite moyennant la somme de 716 écus deux tiers par

an (19 février 1600).

E. 1325. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1600. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 4 avril au 28 juin. —

Échange d'héritages entre Pierre Girardeau, laboureur,

et sire Antoine Martin, sieur de Mongoumard, marchand

et bourgeois de la ville d'Angoulême (8 avril). — Ventes :

moyennant 5 écus sol, par Étienne Demarsillac, procu

reur au présidial d'Angoumois, à François Guyonnet,

laboureur du village de Vouillac, paroisse de Champniers,

d'un appentis avec les aireaux qui en dépendent, sur le

chemin qui va de la maison noble de Vouillac à Argence,

le tout tenu de la seigneurie du Breuil-Guy (12 avril);

— moyennant 66 écus deux tiers, par Jean Bajol, écuyer,

sieur du Breuil-Bernac, demeurant audit lieu, châtel-

lenie de Ruffec, à Jean Vavert, marchand tamisier de la

ville d'Angoulême, de deux pièces de pré contenant en

semble deux journaux ou environ, situées sur la rivière

de L'Échelle paroisse de Garat, et relevant, l'une du sei-

geur de La Tranchade et l'autre de l'archiprêtre de Garat

(17 avril). — Transaction et décharge par laquelle il

appert que, dês le 18 novembre 1599, Perrot Tartarin,

demeurant à Saint-Christophe près Chalais, Jean Martin

et François Bergevin, demeurant à Montignac près

Aubeterre, Raynaud Tripothèces, demeurant à Coutras,

et Louis André, de Saint-Aulaye, ce requérant le procu

reur du Roi au trésor à Paris et le receveur général

aux aides, avaient été établis commissaires sur les terres

de Coutras et de Fronsac, saisies sur les héritiers de feue

dame Catherine de Lustrac, dame desdites terres, faute

de payement d'une somme de 9 écus 23 deniers, et encore

sur les biens de feu Félix de Foix, seigneur vicomte de

Curson, et de feu messire Gaston de Foix, marquis de ,

l'acte passé en présence de maître Pierre Pastoureau,

procureur au présidial d'Angoumois (3 mai). — Donation

entre vifs par maître Daniel Demarsillac, conseiller élu

pour le Roi en l'élection d'Angoumois, à demoiselle Char

lotte Laisné, femme de maître François Lemusnier,

sieur de Lartige, maire et capitaine de la ville d'Angou

lême, d'une pièce de chenebeau sise sur la riviêre d'An-

guienne, paroisse S'-Martial d'Angoulême, l'acte passé

en présence de maître Jean Musnier, receveur et payeur

des gages de messieurs les officiers du présidial, et de

Jean Glenisson, clerc, qui ont signé avec les parties

(13 mai). — Bail à ferme, pour six années consécutives,

par Charles Maria, marchand, à Jean de Lestang, écuyer,

lieutenant du vice-sénéchal d'Angoumois, de tout le foin

ou première herbe seulement qui se récoltera dans un pré

sis à Chalonne, appartenant au bailleur, lequel sera tenu

de faucher ledit foin ou premiêre herbe dans un délai de

trois jours après la réquisition qui lui en sera faite chaque

année par le preneur (13 mai). — Vente, moyennant

266 écus deux tiers, par Abel Regnauld, écuyer, sieur

de Seix en partie et de Salebrache, demeurant audit lieu

noble de Seix, paroisse de Vars, d'une part; à noble

homme maître Lionnet Guilhon, sieur des Pins, con

seiller du Roi, receveur général de ses finances en la

généralité de Limoges, d'autre part, c'est à savoir de tout

le droit, part et portion, ainsi que des noms, raisons et

actions qui peuvent appartenir audit vendeur en ladite

seigneurie de Salebrache, sise en la châtellenie de Cognac

et lieux circonvoisins, pour lui avoir été délaissés par

partage avec ses cohéritiers fait en la cour présidiale

d'Angoumois, en exécution d'une sentence rendue par

ladite cour, le 10 décembre 1597, contre demoiselles

Philippe (?) de Volvire, veuve du sieur de Rulles, et

Anne de Maubec, veuve du sieur de La Pallu, comme

tutrices des enfants de leursdits maris et d'elles (18 mai).

— Bail à ferme pour cinq ans et à raison de 13 écus deux

tiers par an, payables en deux termes, par messire Jean

Bernard, prêtre, curé de la paroisse de S'-Antonin et

S'-Vincent, son annexe, à Michel Mesnard, marchand,

demeurant les parties à Angoulême, de tous les revenus

de ladite paroisse (10 juin 1600).

E. 1326. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1600. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

—Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 30septembre.
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— Marché pour moissonner, battre et vanner des blés,

entre sire Romain Gesmond, marchand de la ville d'An-

goulême, et Charles Huet, du bourg de Villejoubert

(2 juillet). — Contrat de mariage établi sous le régime de

la communauté, entre Jacques Giraud, maître cordonnier,

et Marguerite de Poitiers, fille de défunts Lucas de Poi

tiers et Anne Cambois, veuve en premières noces de

Mathieu Delavaud, aussi maître cordonnier, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême (15 juillet). — Bail à

loyer, moyennant 3 écus sol, par Guillaume Douin,

maître orfèvre, et Guillaume Cathelineau, maître

savetier, à Jean Dupuy, maître écrivain de la ville

de La Rochefoucauld, d'une maison sise en ladite ville,

en la rue du Petit-Banc, confrontant à celle de Nicolas

Devillement (20 juillet). — Sommation par Jean Musnier,

Jean Landry et Jean Charles, tant pour eux que pour

Michel Poupeau, sergents royaux en l'élection d'Angou-

mois, à maître Cybard Laisné, l'un des receveurs de

ladite élection étant en charge, cette présente année,

d'avoir à les rembourser de la finance par eux payée pour

raison de leurs états, concernant le port des commissions

et contraintes, suivant les dispositions de l'édit et arrêt

sur ce intervenu, qui interdit le port desdites commissions

et contraintes par lesdits receveurs (31 juillet). — Tran

saction entre Jonathan de Roches, sieur en partie de

Douzac, demeurant en sa maison noble sise au bourg

dudit Douzac, d'une part; et François Poirrier, aussi

écuyer, sieur de Tersac et de Douzac en partie, demeu

rant en son hôtel noble dudit Douzac, d'autre part, au

sujet d'un procês mû précédemment entre les commis

saires députés par monseigneur le duc d'Épernon pour

la réception des hommages dus à la seigneurie de Vibrac,

et ledit sieur de Tersac, par laquelle transaction ledit

Poirrier promet de rendre hommage, à l'avenir, au sei

gneur de Vibrac pour raison de son fief de Douzac

.(14 août). — Procuration par haute et puissante dame

Louise de Luxembourg, femme autorisée de haut et puis

sant seigneur messire Bernard Du Massez, chevalier,

seigneur de Bouteville, conseiller du Roi en son conseil

d'État, lieutenant général pour Sa Majesté en Angoumois

etSaintonge, à l'effet de pour elle et en son nom traiter

toutes ses affaires, ladite procuration donnée en la maison

dudit seigneur Du Massez, en son logis d'Angoulême, en

présence de maître Jean Guérin, secrétaire dudit sei

gneur (22 août). — Vente, à raison de 30 sous pièce,

par Aimard Mérignac, marchand tonnelier, demeurant

au bourg de Lhoumeau, à Noël Plumet, marchand de la

ville d'Angoulême, do cent fûts de barriques neufs, bons

et marchands, cerclés de seize cercles de châtaignier

chacun et barrés (2 septembre). — Cession de droits et

dommages-intérêts, par Pierre Lériget, fils de Léonard

Lériget, sieur de La Coste, procédant sous l'autorité de

Jean Lériget, sieur do La Bellonnie, son frère, demeurant

au bourg de Bunzac, à Abraham Aigron, maître apothi

caire de la ville d'Angoulême (3 septembre). — Cession

de droits par Jean Benoît, marchand de la ville d'An

goulême, à maître François Gillet, notaire sous le scel

de Confolent, demeurant au bourg de Chirac (17 sep

tembre 1600).

E. 1327. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1600. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er octobre à décembre.

— Sommation par Daniel Tournac, sergent royal en

Saintonge, comme mari de Jeanne Jehan, demanderesse

en crime d'assassinat et meurtre de la personne de Vivien

Jehan, son père, en son vivant sieur de La Renardière, à

l'encontre de Joachin de Cumon, écuyer, sieur des Gar-

loirs (?), prisonnier aux prisons d'Angoulême, à Mar

guerite Vallat, femme de Michel Musnier, concierge

desdites prisons, par laquelle ledit Tournac expose qu'il a

été averti que ledit de Cumon a adressé requête aux juges

présidiaux aux fins d'obtenir son élargissement, et dé

clare audit concierge qu'au cas où ledit élargissement

serait ordonné, lui dit Tournac se porterait appelant de

ladite ordonnance et s'opposerait audit élargissement

(1er octobre). — Bail à ferme par Jean Soucque, l'un des

gardes de monseigneur le duc d'Épernon, à Bernard Cas-

taigne, marchand de la ville d'Angoulême, de la moitié

de la borderie dite d'Etienne Bourdin, siseàBeauregard,

près la Boissière de la ville d'Angoulême (17 octobre). —

Procuration par Antoine Martin, sieur de Mongoumard,

marchand bourgeois de la ville d'Angoulême, à Etienne

Martin, son fils, aussi marchand, auquel il donne pouvoir

de recevoir pour lui, des mains de Pol de Tournemine.

écuyer, sieur de Menou* ou de Charles de Saint-Mathieu,

vicomte dudit lieu, baron de Saint-Pardoux-la-Riviêre,

débiteur dudit sieur de Menou, la somme de 193 écus sol

dont ledit sieur de Menou lui est redevable (25 octobre).

— Procuration en blanc, par Frère Michel Du Souchet,

religieux profès de l'ordre de S' -Benoît en l'abbaye de

S'-Cybard d'Angoulême, et prieur de S'-Nicolas en l'île

d'Oleron, à l'effet de résigner sondit prieuré en faveur de

Frère Charles Laisné, natif de Brouage, religieux de

l'abbaye de Sainte-Croix de Bordeaux (6 novembre). —

Bail à ferme, à raison de 50 écus par an, par messire

Pierre Audouin, prêtre, chanoine de l'église collégiale de

Notre-Dame de La Rochefoucauld et curé de la paroisse
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de Fleurignac, à Souffre Roy et Abraham Lériget, mar

chands de ladite ville de La Rochefoucauld, de tous les

fruits, profits, revenus et émoluments de ladite cure

(25 novembre). — Résignation et vente, par maître

Charles Boutin, receveur payeur alternatif des gages de

messieurs les juges présidiaux d'Angoulême , de sondit

office de receveur-payeur, à maître Jean Musnier, aussi

receveur-payeur triennal desdits gages (décembre 1600).

E. 1328. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1M1, — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Manquent les minutes des mois de janvier et de mars.

— Cession par François Rousseau, licencié en lois, de

meurant en la ville de Chabanais, à maître Vincent Bara-

teau, procureur au siège présidial d'Angoumois, de la

somme de 18 écusun tiers faisant partie de celle de 110

livres de laquelle Jean de Rouziers, écuyer, sieur de

Bourdicault, était redevable à maître François Laurand

l'aîné, beau-pêre dudit Rousseau, et audit Rousseau, à

cause de Marguerite Laurand, sa femme (4 février). —

Accord sur procès, entre Jean de Lambert, écuyer, sieur

des Écuyers, d'une part ; Jean Dexmier, sieur de La Vil-

letrie, et Foucaud Lamy, d'autre part, au sujet des limites

d'une pièce de vigne (4 février). — Procuration en blanc,

par Jean de Lestang, écuyer, premier et ancien lieutenant

de monsieur le vice-sénéchal d'Angoumois, Aunis, ville et

gouvernement de La Rochelle, demeurant à Angou

lême, à l'effet de résigner entre les mains du Roi et de

son chancelier, sondit office de lieutenant du vice-séné

chal, et ce en faveur de François d'Espagnac, écuyer, et

non autrement (13 avril). — Constitution par Jean Ram-

baud, sieur de La Rambaudrie, marchand, demeurant en la

ville de Châteauneuf, au profi.t de maître Martial de la

Charlonnie, sieur de Nouëre, avocat au présidial d'An

goumois, de la somme de 28 écus de rente annuelle et

perpétuelle assise sur tous les biens du constituant

(27 avril). — Bail à ferme, pour trois années consécutives

et moyennant 50 écus pour chacune d'elles, par maître

Aimery Pasquet, procureur au présidial, agissant au

nom de Jean de Lambert, écuyer, seigneur des Écuyers,

lui-même fondé de procuration de messire Jean Duver-

gier, économe de l'abbaye de Notre-Dame de Grosbost,

d'une part; à Jean Suraud, marchand du bourg de Juillé,

en Angoumois, d'autre part, de tous les revenus et émo

luments du village de Bécoiseau et du lieu des Essarts,

membres de ladite abbaye, et de tout ce qui dépend

desdits lieux, dans les paroisses de Lonnes et de Juillé

(27 avril). — Quittance de 331 écus 15 sous, par sire Jean

Yrvoix, sieur de Lamaux, marchand, à sire Antoine

Martin, sieur de Mougoumard, aussi marchand, demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême, pour raison de

la vente et livraison faites par ledit Yrvoix audit Martin,

du nombre de trente-trois tonneaux et une demi-bar

rique de vin blanc et clairet (15 mai). — Transport par

Jean de Mergez de Courcelles, écuyer, sieur de La Cour

de Beaulieu, tant en son nom que comme se portant fort

de demoiselle Catherine Raymond, sa femme, demeurant

au lieu noble du Châtelars, paroisse de Saint-Amand-de-

Boixe, châtellenie de Montignac-Charente, d'une part ; à

Raymond de Morel, écuyer, sieur de Thiac et vigier de

Salles, demeurant en sa maison noble de Salles, châtel

lenie de Villebois, d'autre part, c'est à savoir de la

quarte partie, les quatre faisant le tout, sauf le quint, des

choses nobles de la terre et seigneurie du Breuil de Cha-

durie et des Thibaudiêres, ses appartenances et dépen

dances, situées tant dans les paroisses de Chadurie, Voul-

gézac et Charmant, que dans les châtellenies de Blanzac

et de Montmoreau, tout ainsi que demoiselle Françoise

de la Porte, veuve de Nicolas Raymond, en son vivant

écuyer, sieur du Repaire, mère de ladite Catherine

Raymond, en était morte saisie, et ce en échange de la

métairie appelée de Chez-Nicou, sise en la paroisse de

Saint-Sébastien, châtellenie de Bouzac, en Périgord

(16 mai). — Association de commerce entre sire Antoine

Martin, sieur de Mongoumard, marchand, dame Claude

Rambaud, sa femme, et sire François Millaceau, leur

gendre (19 mai). — Cession, moyennant 124 écus un tiers

et 15 sous tournois, par noble homme François Lemus-

nier, écuyer, sieur de Lartige, à Antoine Lebègue, l'un

des « six vingtz » chevaucheurs ordinaires de l'écurie du

Roi, tenant la poste pour Sa Majestéà Saint-Cybardeaux,

de la somme de 17 écus 22 sous 11 deniers tournois appar

tenant audit vendeur sur le droit de huitième du vin et

des autres breuvages vendus dans la paroisse de Saint-

Cybardeaux, châtellenie de Montignac-Charente (21 mai).

— Ventes : moyennant 20 écus sol, par Robert Fumeau,

du bourg de Vars, à noble homme Jean Rufffer, écuyer,

plus ancien élu et contrôleur en l'élection d'Angoumois,

demeurant à Angoulême, de cent soixante carreaux de

pré à prendre en plus grande pièce sise en la paroisse

de Vars (17 juin); — moyennant 15 écus sol, par Théo

dore Ponthenier, écuyer, sieur des Giraudières, ydemeu

rant, paroisse de Champniers, à sire Antoine Martin,

sieur de Mongoumard, marchand, d'une petite pièce de

pré, de contenance indéterminée, sise en la paroisse

d'Anais (20 juin) ; — moyennant 66 écus deux tiers, par

JeanMallatet Jean Dussieur, marchands de la ville d'An

goulême, à Bernard Yspaud, aussi marchand de la même
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ville, c'est à savoir du nombre de vingt charretées de

foin, bonnes, marchandes et raisonnables, à rendre et

livrer en la ville d'Angoulême, en l'êtable dudit Yspaud,

ledit foin provenant de la seigneurie de Balzac (27 juin

1601).

E. 1329. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1601 . — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 7 juillet au 25 sep

tembre. — Quittance par maître Daniel Mongin, greffier

propriétaire du greffe de la châtellenie de Bouteville,

comme mari de Jeanne Lemusnier, aux termes de son

contrat de mariage avec ladite Lemusnier, reçu par

Micheau et Mousnier, notaires royaux, le 1er mars 1593,

à noble homme maître François Lemusnier, sieur de

Lartige, de la somme de 1 ,666 écus deux tiers revenant

à ladite Jeanne Lemusnier, tant pour sa dot que pour

les autres droits pouvant lui compéter et appartenir, soit

à cause de feue dame Madeleine de Paris, sa mêre, soit

pour raison dudit sieur Lemusnier, son père (12 juillet).

— Vente, à raison de 7 livres 10 sous la charge, par

Pierre Vallentin, marchand de Montbron, à sire François

Demarcillac, marchand de la ville d'Angoulême, de

quatre charges de «. peille » (chiffons), bonne et mar

chande, propre à faire papier, la charge étant du poids

de trois cents livres (16 juillet). — Échange d'héritages

entre Pierre Demarcillac, marchand du bourg de Vars,

et maître Aimery Pasquet, procureur au siège présidial

d'Angoumois (31 juillet). — Quittance par François de

Najac, sieur dudit lieu, demeurant d'ordinaire à Cahuzac-

de-Vère, en Albigeois, à demoiselle Lucrèce de Gargan,

sa femme, de la somme de 250 écus sur la dot à lui pro

mise par son contrat de mariage avec ladite demoiselle,

l'acte passé en présence de maître Jean Guérin, secré

taire de monseigneur Du Massez, et de maître Paul de

Lestang, avocat, qui ont signé avec ledit do Najac et le

notaire (1er août). — Convenant entre Théodore Ponthe-

nier, écuyer, sieur des Giraudières, y demeurant, et sire

Antoine Martin, marchand de la ville d'Angoulême, par

lequel ledit Ponthenier, à l'effet d'assurer les deniers dont

il pourrait être redevable audit Martin, a remis entre les

mains de celui-ci deux reconnaissances à lui données par

Geoffroy Montjon, la première contenant la promesse

faite par ledit Montjon audit Ponthenier, de se démettre

en sa faveur de tous les droits à lui cédés par Lionnet de

Lubersac, écuyer, sieur de Subjat, et demoiselle Marie

Broussard, sa femme, pour raison de la gestion que feu

Etienne Ponthenier, père dudit Théodore, avait eue des

biens et de la personne de ladite Broussard, la seconde

portant que ledit Montjon reconnaît avoir acquis les droits

d'Isabelle Ponthenier, femme do Martin, dans la succes

sion dudit Etienne Ponthenier, son père, sous la réserve

du droit de retrait lignager au profit dudit Théodore

(2 août). — Contrat de mariage entre Philippe Rouyer,

maître cordonnier, et Jeanne Micheau, servante dans la

maison de monsieur François de Lizée, lieutenant général

criminel d'Angoumois (3 août). — Transport par Pierre

Dussaud, écuyer, sieur de Villars-Marange et de Vil-

honneur, tant en son nom qu'à cause de demoiselle

Christine de Chambes, sa femme, pour laquelle il se porte

fort, demeurant au lieu noble de Vilhonneur, d'une part ;

à maître Thibaut « Le Reclus », avocat au parlement de

Bordeaux, pour, au nom et se portant fort de demoiselle

Jeanne de Chambes, sa femme, demeurant en la ville de

Périgueux, d'autre part, c'est à savoir de tous les droits

appartenant audit Dussaud et à ladite Christine de

Chambes, sa femme, en la seigneurie de Fougères, autre

ment dite de Fouquebrune, qui sont la moitié et le quint

par dessus, et ce en échange de tous les droits seigneu

riaux pouvant appartenir à ladite demoiselle Jeanne de

Chambes sur la terre et seigneurie de Vilhonneur et ses

dépendances, tant dans la paroisse de Vilhonneur que

dans celles de Rancogne et Saint-Sornin ; et comme les

choses cédées par ledit Thibaut sont de plus grande valeur

que celles cédées par ledit Dussaud, celui-ci a en outre

promis de payer audit Thibaut la somme de 333 écus un

tiers sur une obligation de plus grande somme (4 août).

— Testament de Raymond Carrière, gendarme de la

compagnie de monseigneur le duc d'Épernon, originaire

de Carcassonne, par lequel il ordonne qu'il sera distribué

aux pauvres la somme de 100 écus, et dispose de ses autres

biens en faveur de son fils Bernard, ledit testament signé

du testateur au moyen d'uue croix recroisettée (4 août).

— Constitution de 41 écus deux tiers de rente foncière,

par maître Jean Musnier, receveur-payeur des gages de

messieurs les juges présidiaux d'Angoumois, et dame

Armoise Mesnier, sa femme, au profit de noble homme

maître François Lemusnier, écuyer, sieur de Lartige

(9 août). — Vente d'héritages par François de Lyzée,

lieutenant général criminel d'Angoumois, à maître Pierre

Des Forges, praticien, demeurant au village de La

Graulge, paroisse de Souffrignac, en Périgord, l'acte

passé en présence de Jean Landry, sergent royal exploi

tant par tout le royaume, et de Léonard Rebière, prati

cien de la ville d'Angoulême (10 août). — Transaction

au sujet d'une saisie, entre Pierre Des Forges, prati

cien de la paroisse de Souffrignac, et Méry Vigier, sieur

de La Motte-Feuillade, en Périgord (10 août). — Vente,
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moyennant 50 écus payés comptant, par Pierre Des

Forges, praticien, et Étienne Des Forges, son frère, à

Mêry Vigier, écuyer, sieur de La Motte-Feuillade, d'une

maison sise au village de La Grand-Forêt, paroisse de

Souffrignac, et de plusieurs pièces# d'héritages en dépen

dant (10 août). — Cession et transport par Jean de Paris,

conseiller du Roi en la sénéchaussée et siège présidial

d'Angoumois, à sire Mathurin David, marchand, et à

Jeanne Girard, sa femme, d'une maison sise à Angou-

lême, paroisse S'-André, confrontant par devant à la rue

qui conduit de la porte du Pallet au minage, à main droite,

et par derrière aux murs de la ville, et ce en échange de

tous les droits pouvant appartenir à ladite Girard dans la

succession de Guillaume Delhoumelet, tant en la ville

d'Angoulême qu'au comté de La Rochefoucauld (16 août).

— Cession par noble homme François Lemusnier, sieur

de Lartige, demeurant à Angoulême, à Pierre Guinau-

deau, écuyer, sieur de Montigny, y demeurant, en la

paroisse de Burie, châtellenie de Cognac, de la somme de

612 écus et demi, avec les intérêts, à lui adjugée par

sentence de décret donnée des biens de Charles Guinau-

deau, écuyer, seigneur de Mignonneau, Fougère et Le

Fief-du-Bois, à défaut de payement de laquelle somme

ledit Lemusnier avait fait saisir et mettre en « criées et

subastations » les biens dudit sieur de Mignonneau

(5 septembre). — Retrait lignager par Jacques Catrix,

écuyer, sieur de Berqueville, sur Jacques de Villoutreys,

sieur de Bellevue, des rentes et agriers qu'il avait acquis,

le 5 octobre 1600, moyennant 600 écus et quelques dépens,

de Jean Bouchard, écuyer, sieur de Puymoreau, et de

demoiselle Françoise de Sainte-Maure, sa femme, commis

dudit sieur de Berqueville (8 septembre). — Vente,

moyennant 20 écus sol, par Pierre de Triollon, écuyer,

sieur de Denat, demeurant au lieu noble de Chamagnan,

au comté de Civray, en Poitou, à François Gillibert, de

masures, basses-cours, jardins et autres héritages sis

en la paroisse de Champniers, le tout d'une contenance

de cinq carreaux ou environ (25 septembre 1601).

E. 1330. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

te0i. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 octobre au 31 dé

cembre. — Accord et décharge réciproque entre noble

homme maître Daniel Demarcillac, conseiller élu pour le

Roi en l'élection d'Angoumois, et Jean Demarcillac, sieur

de Chabrefy, son frère, pour raison de la gestion de la

ferme des biens de l'abbaye de La Couronne par feu

Pierre Demarcillac, leur père, et de la continuation de

ladite ferme par dame Madeleine Avril, leur mère (25 oc

tobre). — Transport par maître Daniel Demarcillac, con

seiller en l'élection d'Angoumois, et dame Marie de

Montalembert, sa femme, à Jean Demarcillac, sieur de

Chabrefy, leur frère et beau-frère, demeurant audit lieu

de Chabrefy, paroisse de La Couronne, de tous les droits

pouvant leur appartenir sur la métairie de Biard, sise en

la paroisse de Segonzac (25 octobre). — Sommation par

Marguerite Delâge, femme autorisée par justice, au refus

de noble homme Jacques Du Souchet, son mari, à Pierre

Dexmier, messager d'Angoulême à Paris, d'avoir à lui

restituer les pièces d'un procès soutenu en la cour de

parlement de Paris, par feue demoiselle Marguerite

Delâge, femme de Denis Chapiteau, écuyer, sieur de

Raymondias. contre François Delàge, écuyer, sieur de

Puygasty, lesquelles pièces ladite Marguerite Delâge

première nommée avait remises audit Dexmier, pour

être par lui portées à Paris et servir dans un autre procês

poursuivi depuis par elle contre ledit sieur de Puygasty

(28 octobre). — Bail à ferme, moyennant la somme de

1,000 écus, par haut et puissant seigneur messire Ber

nard Du Massez, chevalier, seigneur de Bouteville, lieu

tenant général pour le Roi aux pays d'Angoumois, Sain-

tonge, Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle, en

l'absence de monseigneur le duc d'Épernon, à Philippe

Pineau, sergent royal, demeurant en la ville de Cognac,

de tous les fruits, profits, revenus et émoluments de ladite

châtellenie, terre et seigneurie de Bouteville, appar

tenances et dépendances, y compris le droit de huitième

que ledit seigneur a acquis du Roi, ne se réservant ledit

seigneur bailleur que le four à ban et le complant du fief

de vignes de la paroisse de Bonneuil (3 novembre). —

Transaction sur procès mû entre demoiselle Catherine

Méhée et Martin Hélies de Coulonges, écuyer, sieur de

Belleville, au sujet du droit de lods et ventes du lieu du

Fresse-Brousse-Picard acquis par ladite demoiselle (4 no

vembre). — Procuration pour ester en justice, donnée en

blanc par messire François Tizon d'Argence, seigneur de

Dirac, Raix, baron de La Rochechandry, chevalier, gen

tilhomme ordinaire de la chambre du Roi (4 novembre).

— Offre réelle par maître JulienRambaud à Pierre Vigier,

sieur du Roc, demeurant à Angoulême, de lui payer la

somme de 121 écus à laquelle il avait été condamné envers

lui par arrêt donné à Nérac, en la chambre de Guyenne

(7 novembre). — Contrat de mariage entre Arnaud Bar

reau, fils de feu Jean Barraud, en son vivant marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, et de dame Marie

Ballue, sa femme, d'une part; et Anne Delafont, fille de

maître Guy Delafont, juge sénéchal de Maqueville et

procureur fiscal de la châtellenie de Jarnac, et de dame
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Marie Petit, sa femme, d'autre part (8 novembre).-

Reconnaissance censuelle fournie par des particuliersà

Jacques Boissot,écuyer,sieur deVouillac et Puyregnault,

conseiller et maître d'hôtel ordinaire de la Reine, pour

raison des moulinsà blé età draps situés sur la rivière

de Touvre, au-dessous du Pont-Touvre(30novembre).

Transaction sur procès pendant en la cour présidiale

d'Angoumois, entre François DesChamps, écuyer, sieur

de Romefort, appelant d'une sentence du juge de La

Rochefoucauld, et Gabriel de Feydic, écuyer, sieur du

Pouyaud, intimé,à l'occasion de la vente d'un cheval

(8 décembre).- Déclaration de cens donnée à Pierre

Montjon, écuyer, sieur de Fléac, par Pierre Muron,

meunier,demeurant aufaubourgS-Pierre d'Angoulême,

pour raison d'une pièce de chenebeau sise auprès du

moulin du Rossignol, alias Vachier (24 décembre).-

Constitution de 83 écus un tiers de rente annuelle, par

Alain Arnaud, procureur au présidial d'Angoumois, au

profit de noble homme maître François Lemusnier, sieur

de Lartige (31 décembre 160l).

E. 1331. (Liasse.)-32 pièce, papier.

1Go2.-Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

-Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au3l mars.

-Vente,à raison de8écus la charge composéedetrente

deux rames,parJean Limousin,maître papetier,demeu

rant au moulin de La Pallulie, paroisse de Palluau, à

sire François Demarcillac, marchand d'Angoulême, de

vingt charges depapier de la grandeur et qualité de deux

feuilles présentées par le vendeur et paraphées par le

notaire (4 janvier). - Cession de droits criminels par

dame Marie Coiffet,femme de Pierre Dehugon,tant pour

elle que pour Jean Ancelin, sergent royal, à Joseph de la

Charlonnie, sieur de Cogulet, demeurant au bourg de

Grenor, près Chabanais (2 février). -Contrat de ma

riage entre maître François Delasalmonie, praticien, fils

de feu maître Jean Delasalmonie, en son vivant notaire

royal en la principauté et seigneurie de Chabanais, et de

Françoise Guerguigne,safemme,natif de laville deCha

banais etydemeurant,d'une part; etAndrée Robin,fille

de maître Pierre Robin, procureur au siège présidial

d'Angoumois, notaire royal et garde-note héréditaire

audit pays d'Angoumois, et de Anne Laisné, sa femme,

d'autre part, ledit proparlé agissant du consentement de

maître Poulhact,son beau-père,de maîtreGermain Dela

salmonie, son frère, de maître Pierre Renous, sergent

l'oyal, et de maitre Jean Renous, notaire et praticien, et

ladite Robin par l'avis de ses père et mère; en faveur

duquel mariage lesdits Robin et Laisné ont promis à la

dite Andrée, leur fille, quantà présent et en attendant

leur future succession, la somme de333écusun tiers qui

sera assignée sur tous les biens dufutur époux; étant en

outre convenu et accordé entre les parties qu'en cas de

prédécès de l'une d'elles, le survivant prélèvera sur les

biens du prédécédé la somme de 100 écuspour toutgain

nuptial, et que si la dissolution dudit mariage arrive

sans que des enfants en soient nés, le survivantjouira des

biens duprédécédéjusqu'à l'entier remboursement, tant

dudit gain nuptial que des autres sommes de deniers

apportéespar lui dans la communauté, et même de celles

qui proviendront des successions échues ou à échoir par

le décès des père et mère ; comme aussi est accordé

qu'après le décès de sa mère,laditeproparléesera admise

à partagerpar moitié avecMarie Robin,sa sœur,enpré

comptant la somme de 333écusun tiers (24 février). -

Quittance par Claude Planchier, sieur du Tranchard,à

Jean Dubreuil l'aîné, messire Julien Dubreuil, chanoine

de la cathédrale S-Pierre d'Angoulême,Jean Ravaillac,

Jean et Nicolas Ribéraud, maître Jean Dubreuil, pra

ticien,au nom de Marie Bigault,sa mère, Françoise Dela

borie, veuve de Vespasien Ythier, et Julien Delaborie,

sergent royal, tous héritiers de feu messire Nicolas Du

breuil, chanoine de l'église S-Pierre d'Angoulême, de

121 écus28sous 3 deniersà laquelle ils avaient été con

damnés envers lui(27 mars 1602).

E. 1332. (Liasse.)-42 pièces, papier.

1GO2.-Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

–Actes reçuspar ce notaire, du7 maiau 29 juillet.-

Vente, moyennant43écus et demi,par Guillaume Cour

rauld, maître barbier et chirurgien de la ville d'Angou

lême, à sire Pierre Jolly, marchand«courroyeur» du

bourg de S.-Cybard près Angoulême, d'une petite île

contenant un demi-journal ou environ, située sur la

rivière de Charente, au-dessous du pont de St-Cybard,

vis-à-vis dujardin dudit acquéreur, la rivière entre deux,

confrontant d'une part à l'ile de Thomas Mérignac,un .

petit fossé entre deux, d'autre à l'ile des hoirs de

Zacharie Robert,un fossé entre deux, et par le dessousà

la grande île dudit Courraud,un cours d'eau entre deux,

ladite île vendue relevant de l'abbaye de St-Cybard au

devoir d'un denier de cens annuel(7 mai).-Transac

tion entre Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymon

dias, François Delâge, écuyer, sieur de Puygasty, et

noble homme Jacques Du Souchet, avocat au présidial

d'Angoulême, agissant au nom de dame Marguerite
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Delâge, sa femme, sur procès mû entre les parties au

sujet de la succession de feue demoiselle Marguerite

Delâge, en son vivant femme en secondes noces dudit sieur

de Raymondias (22 mai). — Accord entre Etienne Gues-

tier, écuyer, sieur de La Croix, et demoiselle Marguerite

de Berthoumé, sa femme, d'une part ; et sire Noël Plumet,

marchand de la ville d'Angoulême, d'autre part, au sujet

de ce que ledit Plumet, à la prière desdits sieur et

dame de La Croix, s'était rendu caution pour eux envers

maître Guillaume Duvignaud, avocat au présidial, pour

une somme de 100 écus, envers sire Philippe de La-

grezille, marchand d'Angoulême, pour 123 écus, et envers

Arnaud de Rippes, écuyer, sieur du Maine-Large, pour

383 écus, pour le remboursement desquelles sommes les

créanciers voulaient poursuivre les débiteurs et leur

caution, par laquelle transaction lesdits Guestier et de

Berthoumé font audit Plumet l'abandon de leur métairie

de Chez-Peynaud des Brandes, paroisse de Vouzan

(27 mai). — Contrat de mariage entre Jacques Rochette,

gantier, procédant sous l'autorité de Jean Rochette, son

père, demeurant au bourg de Nanteuil-en-Vallée, d'une

part; et Françoise Body, fille d'Antoine Body et de feue

Jeanne Mesnier, sa femme, demeurant en la paroisse de

Mesnac, d'autre part, ledit Rochette agissant du consen

tement de son père, de Colas Rochette, de maître Jean

Robert, procureur au présidial, et de Gabriel Robert,

praticien, ses oncle et cousins, et de Gilles Biget, aussi

son oncle, et ladite Body, de l'avis et congé d'Antoine et

Louis Body, ses oncles, de maître Pierre Brugeron, pro

cureur au présidial, et de maître Jean Musnier, receveur-

payeur des gages de messieurs les officiers du présidial,

ses cousins (2 juin). — Procuration par Claude de Pé-

russe, écuyer, sieur de La Caze, Chambreland et Salle-

gourde, à demoiselle Marie Couraudin, sa femme, afin

de proroger l'effet d'une obligation de 650 écus que ledit

sieur de La Caze avait consentie pardevant Rougier,

notaire royal, les 5 juillet et 26 novembre 1599, envers

Noël Moulin, sieur de La Trésorière (8 juin). — Réquisi

tion par Anastaze Pinhol, comme ayant pouvoir de

maître Pierre Delafont, trésorier et payeur de la gendar

merie de France, à maître Jameu, conseiller du Roi,

receveur général du taillon à Limoges, de la somme de

4,405 écus contenue en une quittance du sieur Haberf,

conseiller du Roi, trésorier de l'ordinaire des guerres,

qu'il a représentée, à laquelle réquisition ledit Jameu

répond qu'il ne peut y satisfaire, n'ayant encore touché

aucune chose sur les deniers du quartier d'avril (12 juin).

— Cession d'une rente, par Antoine Desbordes, mar

chand de Châteauneuf, à Antoine Gandillaud, sieur de

Fontfroide, premier conseiller au siège présidial d'An-

Charente. — Série E. — Tome II.

goumois et assesseur du lieutenant criminel audit pays

(21 juin). — Transport par François de Saint-Laurent,

écuyer, sieur de Feuillade, en Périgord, tant en son nom

propre et privé que comme procureur spécialement fondé

de Annet de Saint-Laurent, écuyer, sieur du Petit-Maine,

son cousin, d'une part; à François Devezeau, écuyer,

sieur du Treuil, y demeurant, paroisse de Saint-Claud, en

Angoumois, d'autre part, d'une rente foncière de sept

boisseaux de froment,- un boisseau de seigle et un bois

seau d'avoine, mesure de Cellefrouin, due audit sieur de

Saint-Laurent par les tenanciers du village de Chez-

Cousillon (alias Le Maine-Béraud) , paroisse dudit Celle

frouin, et des agriers de Feuillade, en la même paroisse;

en échange de quoi ledit sieur de Devezeau cède audit

sieur de Saint-Laurent « la proprietté et fondalité »

d'une piêce de bois de châtaignier sise en la paroisse de

Lussac, sur le chemin de Lussac au village de Bois-Tizon,

plus trois boisseaux de froment et trois boisseaux de

seigle de rente, dus par le seigneur de La Devinière, et

8 livres 4 sous de rente dus pas Jacques Lheullier, de

Saint-Claud (25 juillet). — Transaction portant compte,

entre Antoinette Martin, femme de Guillaume Moreau,

sieur de Chaumusson, de lui bien et dûment autorisée, et

Antoine Martin, sieur de Mongoumard, marchand bour

geois de la ville d'Angoulême, au sujet des deniers pro

venant de la vente des meubles de feu François de Lizée,

lieutenant général criminel d'Angoumois (28 juillet 1602).

E. 1333. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1609. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er août au 16 sep

tembre. — Procuration en blanc par Jean Landry, ser

gent royal en l'élection d'Angoumois, à l'effet de pour lui

et en son nom sommer et interpeller monsieur maître

de Guénêgaud, commis à cet effet, suivant l'édit de

suppression de son office, de lui rembourser les deniers

par lui versés dans les coffres du Roi, comme il est cons

taté par quittance des généraux de Limoges (4 août). —

Transaction entre Paul de Pontlevain, écuyer, sieur

dudit lieu, Antoine Gandillaud, écuyer, sieur de Vignes,

Jacques Du Nourigier, écuyer, sieur de Lestang, Jacques

Rousseau, écuyer, sieur de La Salle, et Toussaint Fal-

ligon, à l'occasion de ce que, par contrat du 20 mars 1595,

reçu par Gibaud, notaire royal, défunt Pierre de Pont-

levain et Pol de Pontlevain, son fils, s'étaient engagés

envers dame Joachino Moreau, veuve de noble homme

Michel Constantin, avocat du Roi au présidial d'Angou-

48
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mois, pour une somme de 1,033 écus un tiers, pour être

affectée au payement de la dot de demoiselle Blandine de

Pontlevain, fille dudit feu Pierre et sœur duditPol, lequel

emprunt avait été fait sous la caution d'AntoineGandillaud ,

qui était près detre poursuivi pour ce fait (10 août). —

Quittance par maître Daniel Mallat, avocat au présidial

d'Angoumois, et dame Suzanne Mongin, sa femme, à

dame Catherine Dussieur, femme de maître Louis Mongin,

notaire royal et garde-notes héréditaire en la châtellenie

de Bouteville, y demeurant, de la somme de 1 ,000 écus

sol restant et faisant la fin du payement de celle de 4,000

écus promise en dot à ladite Suzanne, par son contrat de

mariage en date du 28 janvier 1599, reçu par Gautier,

notaire royal (23 août). — Acte donné par Léonard

Bataille et Lyonnet Piveton, marchands tapissiers, de

présent en cette ville d'Angoulême, contre Jean Mafellon,

leur associé, qui devait venir les rejoindre avec un char

gement de marchandises, ce qu'il n'a point fait et qui est

cause qu'ils ont beaucoup perdu (6 septembre). — Ces

sion de plusieurs rentes, par Guillaume Moreau, sieur de

Chaumusson, y demeurant, paroisse de Champniers, à

Pierre de Triollon, écuyer, sieur de Denat et de Chama-

gnan (6 septembre). — Quittance par Robin, notaire

royal en Angoumois, à maître Joseph Micheau, notaire,

tabellion royal et garde-notes héréditaire audit pays,

de la somme de 4 écus 4 sous 8 deniers pour sa part des

dépens adjugés contre lui, au profit dudit Robin, par l'ar

rêt du conseil privé du Roi, sur la vente de l'office de

garde-notes héréditaire dont ledit Robin a été dépossédé

(12 septembre). — Contrat d'apprentissage de Philippe

Desbordes, fils d'Antoine Desbordes, marchand de la ville

de Châteauneuf, chez sire François Mesneau, marchand

de la ville d'Angoulême (14 septembre). — Vente, moyen

nant 23 écus 49 sous tournois, par Jacques Texier, ser

gent royal, et Jeanne Pitre, sa femme, demeurant en la

paroisse de Touzac, châtellenie de Bouteville, à Jean

Lamoureux, maître cordonnier du bourg de S'-Cybard

près Angoulême, de cent vingt-sept carreaux de terre

labourable situés au lieu dit Chez-Joyeux, sur le chemin

qui conduit dudit bourg de S'-Cybard à La « Croix-

Maillau », à main gauche, et tenus de l'abbaye dudit

S'-Cybard (14 septembre 1602).

E. 1334. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1609. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 5 octobre au 31 dé

cembre. — Arrentement par messire Noël Faure, curé

de Saint-Front, fondé de procuration de messire Pierre

Drillault, archiprêtre de Saint-Ciers, d'une pièce de

terre appartenant à l'archiprêtré dudit Saintr-Ciers (8 oc

tobre). — Transport par Pierre Dussault, écuyer, sieur

de Villars-Marange et de Vilhonneur, demeurant audit

lieu de Vilhonneur, Jonathan de Roches, écuyer, sieur

do Douzac, tant en son nom que pour et au nom de

demoiselle Marguerite Dussault, sa femme, Jean Montjon,

écuyer, sieur du Petit-Chalonne, comme tuteur de demoi

selle Marie Montjon, fille de lui et de feue demoiselle

Françoise Dussault, sa femme, et Jacques de Caillières,

écuyer, sieur de Clairac et de Poulignac, en partie, tant

en son nom que comme fondé de procuration de Jeanne

Dussault, demoiselle, dame douairière et usufruitière de

la terre, seigneurie et juridiction de Clairac, d'une part ;

à noble homme François Lemusnier, écuyer, sieur de

Lartige, demeurant à Angoulême, d'autre part, c'est à

savoir des quatre cinquiêmes parties du fief, terre et sei

gneurie de Roufflgnac, sis en la paroisse de Moulidars,

châtellenie de Châteauneuf, en Angoumois, et aux envi

rons, consistant en maison et métairie noble, fuie, ga

renne, jardins, bois, cens, rentes, agriers, complants,

vins, terres labourables et autre domaines, et ce pour et

en échange d'une rente annuelle de 333 écus un tiers due

audit Lemusnier par noble homme Charles Raoul, sieur

de La Fontaine, receveur des aides et tailles d'Angou

mois (9 octobre). — Vente, moyennant 1,000 livres tour

nois, par Létice de Paris, dame de La Chapelle, tutrice et

légitime administratrice de Létice Falligon, Philippe

Falligon, écuyer, sieur de Tourteron, Toussaint Falligon,

écuyer, sieur de Boisrond, Jeanne Falligon, procédant

sous l'autorité de maître François Descombres, ladite

Jeanne héritière en partie de feu Pierre Falligon, son

frère, Andrée Falligon, femme de Girard Boudin, sieur

de La Brousse, et Panlette Falligon, femme de Jean Du-

breuil, d'une part; à Denis Chapiteau, écuyer, sieur de

Raymondias, présent et acceptant, c'est à savoir du fief

du Vignaud, sis en la paroisse de Souffrignac, avec ses

appartenances et dépendances, et de deux pièces de pré

sur la riviêre du Bandiat (7 novembre). — Transaction

entre Jean Du Castel, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant

en lavilledeDauge(?)en Gascogne, et demoiselle Lucrèce

Ruffler, femme de noble homme maître Jean Du Port,

écuyer, sieur des Rosiers, conseiller au présidial, et

autres héritiers de François Ruffler, vivant écuyer, sieur

de Villars, frère de ladite Lucrèce, au sujet d'une obli

gation de 160 livres consentie le 9 août 1593, au pays de

Provence, par ledit feu Ruffier, et pour le payement de

laquelle ledit Du Castel avait fait saisir les biens de sa

succession (14 novembre). — Bail, pour un an et moyen
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nant 8 livres tournois, par Bernard Yspaud, marchand

de la ville d'Angoulême, à Guillon Viaud, tisserand, d'une

maison sise au village de La Buzinie, paroisse de Champ-

niers (14 novembre). — Accord portant cession par Fran

çois Delâge, écuyer, sieur de Puygasty, y demeurant,

paroisse de Voulgézac, à Denis Chapiteau, écuyer, sieur

de Raymondias, demeurant en la ville d'Angoulême, de

tous les droits de propriété qu'il pouvait prétendre sur

les acquêts immeubles faits par ledit sieur de Raymon

dias et feue Marguerite Delâge, sa femme, tant au lieu

noble de Puygasty que dans les paroisses de Mainzac,

Souffrignac, Charras et Marthon, dans la châtellenie

dudit Marthon, et dans celle de Varaigne, se réservant

seulement ledit sieur de Puygasty, le droit de propriété

qui lui a été adjugé par sentence arbitrale, sur l'hôtel

noble de LTsle-d'Espagnac et de La Font, ses apparte

nances et dépendances (21 novembre). — Contrat de

mariage entre Pierre Dexmier, marchand et messager

ordinaire de la ville d'Angoulême à Poitiers, d'une part ;

et Marie Ducloux, veuve de Jean Benoît, d'autre part

(10 décembre). — Testament de Denis Chapiteau, écuyer,

sieur de Raymondias, par lequel il élit sa sépulture en

l'église de Notre-Dame de Beaulieu de la ville d'Angou

lême, ordonne que son convoi sera suivi de treize pauvres

ayant une torche ardente à la main et revêtus de revesche

noire, en la forme accoutumée, veut qu'il soit célébré

vingt messes le jour de son enterrement, et pareil nombre

à la quarantaine, lègue aux pauvres une pipe de méture,

et laisse à demoiselle Favienne Guy, sa femme, l'admi

nistration de ses biens et de ses enfants, tant qu'elle

demeurera en viduité, institue son héritier universel en

tous ses biens meubles et immeubles, Salomon Chapiteau,

son fils, à charge de donner à demoiselles Jeanne et Fran

çoise Chapiteau, ses filles, sœurs dudit Salomon, lors

qu'elles seront en âge et trouveront à se marier, la

somme de 4,000 livres tournois et 300 livres pour leur

accoutrement, à la condition toutefois que lesdites filles

renonceront en faveur dudit Salomon, leur frère, à leurs

droits sur la succession paternelle, et qu'elles n'épouse

ront aucun des nommés de Villars ou autres issus de la

maison noble de Mainzac, voulant qu'au cas où elles

contreviendraient à ladite prohibition et défense, en épou

sant un homme issu de ladite maison noble de Mainzac,

elles ou l'une d'elles soit ou soient privées de ladite somme,

qui fera retour audit Salomon, lequel ne sera tenu de leur

donner autre chose, mais au cas seulement où lesdites

filles auraient contrevenu à la volonté de leur pêre en

consentant à adhérer et se joindre avec les « ennemys

mortelz et cappitaux » de leur père, qui ont juré sa ruine,

voire même voulu attenter à sa personne, lui suscitant

des procès civils et criminels ; entendant encore ledit tes

tateur que si la demoiselle Favienne Guy, sa femme, venait

à convoler en secondes noces avec l'un des membres de

la maison de Mainzac, elle soit déchue de l'administra

tion des biens et gouvernement des enfants dudit testa

teur (12 décembre). — Cession, moyennant 10 écus sol

payés comptant, par Abraham Aigron, maître apothicaire

de la ville d'Angoulême, à Antoine Martin, sieur de

Mongoumard, marchand bourgeois de ladite ville, de

l'offlce de jaugeur des vins et breuvages de la châtellenie

de Montignac-Chareute dont ledit Aigron était pourvu

pour l'avoir acquis de François Sorin, marchand pour

voyeur du Roi, par contrat du 26 octobre 1601, en vertu

de l'adjudication qui lui en avait été faite pardevant les

juges présidiaux d'Angoumois (13 décembre). — Testa

ment autographe de François Boissot, écuyer, seigneur

de Denat, conseiller du Roi, prévôt et juge royal ordi

naire de la prévôté et châtellenie d'Angoulême, lieutenant

des eaux et forêts du pays d'Angoumois, et l'un des pairs

de corps et collège de la ville d'Angoulême, lequel,

« rémémorant la création du corps de l'homme estre de

« la terre et chose corruptible, l'àme et l'esprit d'une

« substence pure, vive etimmortele envoie et infuz en ce

« corps du ciel, par le commandement et volonté du Dieu

« tout puissant, nous faisantz par la conformes à luy,

« quar il nous a donné cognoiscence des choses aultes,

« divines et humaines, du bien et du mal, aflin que par

« cet espérit net et incorruptible, le corps et masse cor-

« ruptible soit dressée, menée et conduitte, moïennant la

« grâce de notre grand Dieu et par l'effusion du sang de

« son três chair fils nostre seigneur Jesus-Crist, pen-

« dant ce voyage et par la droicte voie », élit sa sépulture

en l'église S'-André de la ville d'Angoulême, au lieu où

sont enterrés ses père et mère, en la chapelle S'-Jérôme,

règle la forme de son enterrement, auquel devront assister

douze pauvres choisis, de bonne vie et paisibles, fonde

des messes et dispose de ses biens en faveur de Hélie

Boissot, écuyer, sieur de Vouillac, son frère, de Jacques

Boissot, écuyer, sieur de Sonneville, son autre frère, et

de Marguerite Boissot, veuve de Joseph Chauvet, sa sœur,

à la condition, toutefois, que François Chauvet, fils aîné

de celle-ci, neveu et filleul du testateur, quittera le nom

de Chauvet pour prendre celui de Boissot , qu'il sera tenu

de faire porter par les enfants qui naîteront de lui en

loyal mariage, et qu'il donnera, à Jean Chauvet, son

frêre puîné, la somme de 2,000 livres, et à chacune de

ses sœurs celle de 1 ,000 livres, pour les aider à se marier

et en augmentation de dot, ledit testament écrit tout en

tier de la main du testateur et signé de lui, mais non

daté (1602).
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E. 1335. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1603. — Jean Mousnier, notaire royal à Angou-

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 19

mars. — Procuration par Thomas Prévostière, archer de

la compagnie du vice-sénéchal d'Angoumois, à l'effet de

le représenter dans un procès (3 janvier). — Vente,

moyennant 3,660 livres, par André Descuras, marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, tant pour lui que se

faisant fort de monsieur maître Jean Musnier, fermier

du revenu du domaine du Roi et de madame la duchesse,

en la ville et châtellenie d'Angoulême, d'une part; à

Pierre Echassereau, marchand de ladite ville, d'autre

part, de cent pipes de froment et soixante pipes d'avoine

bon blé, tel qu'il s'est recueilli à la recette dudit

domaine et qu'il est présentement dans le grenier du

Roi, en la ville d'Angoulême (17 janvier). — Arrente-

ment, moyennant 66 livres tournois par an, par maître

Michel Demarcillac et dame Suzanne Janvier, sa femme,

à sire François Demarcillac, marchand de la ville d'An

goulême, du moulin à papier vulgairement appelé le

moulin du Pont-des-Tables, appartenances, circonstances

et dépendances, consistant en maisons, granges, étables,

pelles, arbres, roues, presses, cuves, platines, maillets et

autres meubles qui seront ci-après détaillés, îles, ouches

et domaines dépendant dudit moulin, et droit de pêche

dans la rivière de Boëme (23 janvier). — Transaction

entre Jean de Rechignevoisin, écuyer, sieur de Guron et

de durat, demeurant audit lieu de Gurat, d'uno part ; et

sire Léonard Constant, marchand de la ville d'Angoulême,

faisant pour François Mesneau, son gendre, d'autre part,

aux termes de laquelle ledit sieur de Guron, pour rester

quitte envers ledit Mesneau d'une somme de 278 écus

34 sous qu'il avait empruntée de lui par obligation du

20 septembre 1601, consent à ce qu'il touche la somme

de 945 livres sur celles que lui doivent sires François et

Jacques Grimouard, marchands, pour raison de la ferme

des seigneuries de Gurat et de Puyrateau (29 janvier).

— Procuration donnée par François Lemusnier, sieur de

Lartige, à maître Daniel Mongin, greffier titulaire de la

châtellenie de Bouteville, à l'effet de retirer des mains de

celui qui détient présentement les papiers de feu maître

N... de Gennes, vivant procureur au siège présidial de

Poitiers, les pièces relatives aux procès qui ont été

devant ledit siège, entre le constituant et feu maître Jean

de Paris, en son vivant conseiller au présidial d'Angou

mois, et d'en donner décharge à qui de droit (5 février).

— Promesse par maître Guillaume Duvignaud, avocat au

siège présidial d'Angoumois, à Claude Palhier, écuyer,

sieur de Nitrat et de Saint-Angeau , demeurant en son hôtel

et maison noble dudit S'-Angeau, d'enchérir son hôtel,

terre et seigneurie de Nitrat, appartenances, circons

tances et dépendances, saisi à la requête de dame Mar

guerite Lambert, veuve de François Boutellier, vivant

élu pour le Roi en Angoumois, jusqu'à la somme de

12,500 livres, que ledit Duvignaud a promis de payer aux

créanciers dudit sieur de Nitrat opposants auxdites criées,

dans l'ordre de leurs hypothèques (7 janvier ou février).

— Accord entre Claude Pailher, écuyer, sieur de Saint-

Angeau, et Pierre de Verlène, écuyer, sieur de Poulignac,

y demeurant, paroisse de Beaussac, en Périgord, à l'occa

sion de ce que, par contrat du 6 septembre 1601, ledit

sieur de Saint-Angeau avait transporté par échange audit

sieur de Poulignac et à dame Jacquette Pailher, sa

femme, la métairie de La Borie, paroisse de La Couture,

évaluée à 1,100 écus, valeur garantie par ledit Pailher,

laquelle métairie ayant été vendue 12,000 écus, ledit

sieur de Poulignac promet de payer cette dernière somme

audit sieur de Saint-Angeau (7 février). — Bail à loyer,

à raison de 30 livres par an, par Etienne Bonnenfant,

tapissier et garde des meubles de monseigneur le duc

d'Épernon, à Arnaud Barbotin, maître cordonnier, d'une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-Antonin, vis-à-vis

la grande porte du Palais (25 février). — Marché entre

maître Guillaume Duvignaud, avocat au présidial d'An

goumois, et Pierre Courrivaud, maître maçon de la ville

d'Angoulême, pour la construction et édification, dans

l'église paroissiale de S'-Pol d'Angoulême, d'une chapelle

voûtée en pierre de taille, ayant un autel et nne balus

trade aussi en pierre de taille, prenant, en ladite église,

au-dessous de la chapelle do feue demoiselle Marguerite

Odeau, dame des Gouffiers, et entre les deux piliers qui

sont au-dessous de ladite chapelle (25 février). — Contrat

de communauté entre Michel Tournerie et Jean Mestadrie,

laboureurs du village d'Argence, paroisse de Champniers,

par lequel ledit Tournerie associe ledit Mestadrie, son

gendre, pour une tierce partie, en tous ses biens meubles

présents et futurs, et pour pareille proportion en tous ses

acquêts immeubles, étant en outre stipulé qu'en cas de

dissolution de la société, le partage se fera sur la même

base, ledit Mestadrie devant prendre le tiers de tous les

meubles et acquêts immeubles (25 février). — Bail à

ferme, par Jean Ruffier, écuyer, sieur de La Faye,

demeurant à Angoulême, à Pierre Doubleau, de la

paroisse de Cumont, en Périgord, de vingt boisseaux de

froment, mesure d'Angoulême, de rente seigneuriale et

foncière, à lui due comme ayant droit de demoiselle

Jeanne de Séris, dame de La Motte-S'-Privat, par les
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tenanciers dès village et moulin de Candeloup, situés en

la paroisse de Dirac (19 mars 1603).

E. 1336. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1603. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 avril. — Ac

quisition d'héritages par Martial de la Charlonnie, sei

gneur de Nouëre (3 avril). — Quittance par François de

Saint-Laurent, écuyer, sieur de Feuillade, demeurant au

village de Costefort, paroisse de Grassac, à noble homme

maître Antoine Gandillaud, conseiller du Roi en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, seigneur de

Fontfroide, de la somme de 50 écus sol reçue précédem

ment par lui, pour le compte dudit sieur de Saint-

Laurent, de la dame (en blanc), veuve du capitaine La

Plante, demeurant à Paris, rue des Anglais, où pend

l'enseigne du Mouton d'or, l'acte passé en présence de

Joachin Jullien, écuyer, sieur du Mesniou, et de François

Thoyon, clerc d'Angoulême (3 avril). — Procuration

générale donnée par noble homme maître Jean Du Port,

conseiller du Roi en la sénéchaussée et siège présidial

d'Angoumois, à demoiselle Lucrèce Ruffier, sa femme, à

l'effet de le représenter en toutes ses affaires (16 avril).

— Lettres de maîtrise délivrées par maître Daniel Barbot,

conseiller du Roi, assesseur criminel de La Rochelle : à

Jean Debioussac, maître cordonnier de la ville d'Angou

lême, moyennant la somme de 36 livres (17 avril); — à

Guillaume Catherineau, aussi maître cordonnier, moyen

nant la même somme (17 avril); — à Jean Turcault,

maître tailleur d'habits, moyennant la même somme

(17 avril); — à Jean Augeraud, maître pâtissier, moyen

nant la même somme (17 avril); — à Daniel Garnier,

compagnon pâtissier, moyennant la même somme (17

avril) ; — à Jean Couturier, tailleur d'habits, moyennant

la même somme (19 avril) ; lesdites maîtrises établies par

le Roi, dans chacune des villes du royaume, en faveur de

la naissance de monseigneur le Dauphin. — Vente,

moyennant 1,502 livres, par maître Guillaume Condan,

notaire royal au bourg de Moulidars, à François Lemus-

nier, écuyer, sieur de Lartige, d'une maison composée

de cinq chambres hautes, cellier, greniers, fournil,

four, basse-cour, puits, étables, jardin et grange, le

tout enfermé de murailles et sis au bourg de Mouli

dars, avec plusieurs pièces de terre, pré, vigne, de con

tenance indéterminée (21 avril). — Transaction entre

sire François Mesneau, marchand bourgeois de la ville

d'Angoulême, et sire Jean Huydelaine, aussi marchand

de ladite ville, frère utérin dudit Mesneau, au sujet du

partage des biens dépendant des successions de feus maî

tres Jean et Marc Mesneau, aussi frères utérins dudit

Huydelaine, desquels ledit François Mesneau requérait

les meubles et acquêts, par préciput et hors parts, comme

frère germain desdits Mesneau, et, à ce titre, préférable

audit Huydelaine, qui ne leur était que frère utérin ;

comme aussi ledit François Mesneau requérait l'adjudi

cation des biens patrimoniaux que lesdits Jean et Marc

Mesneau, ses frères, avaient recueillis de la succession de

feu Christophe Mesneau, leur pêre, et la moitié des biens

maternels à eux obvenus par le décès de dame Andrée

Jagourd, leur mêre, dans lequel partage est encore inter

venant Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias,

se disant donataire de la tierce partie des biens patrimo

niaux délaissés par ledit feu Marc Mesneau, de la succes

sion de ladite Jagourd (23 avril). — Cession de droits par

Pierre Janvier, écuyer, sieur du Maine-Blanc, y demeu

rant, à Antoine Martin, sieur de Mongoumard, et Antoi

nette Martin, femme de Guillaume Moreau, écuyer, sieur

de Chaumusson (26 avril). — Transport par Jean Baran-

gier, écuyer, sieur de La Chantrie, tant en son nom que

comme se faisant fort de demoiselle Anne Cailhon, sa

femme, demeurant au lieu noble de Châteauguyon (com

mune d'Esse), juridiction de Confolent, d'une part ; à Ber

nard Constant, sieur de Boisprévôt, marchand bourgeois

de la ville d'Angoulême, d'autre part, c'est à savoir de la

somme de 40 écus de rente constituée au capital de 433

écus un tiers, à eux due comme ayant droit de Jean Des-

montiers, écuyer, fils et héritier, sous bénéfice d'inven

taire, de feu messire Exzèbe (?) Desmontiers, vivant

chevalier, seigneur comte de Mérinville, et par Chris

tophe de Genest, aussi écuyer, sieur dudit lieu, comme

mari de demoiselle Jacquette Desmontiers, aussi fille et

héritière, sous bénéfice d'inventaire, dudit feu sieur de

Mérinville (26 avril). — Compte entre Antoine Martin,

sieur de Mongoumard, et Antoinette Martin, femme de

Guillaume Moreau, sieur de Chaumusson, sa sœur, des

deniers provenant de la succession de feu François de

Lizée, en son vivant lieutenant criminel d'Angoumois

(26 avril). — Inventaire des obligations, cédules, contrats

et exécutoires délaissés par feu monsieur François de

Lizée, vivant lieutenant criminel au siège présidial d'An

goumois, à Antoine Martin, sieur de Mongoumard, et

dame Antoinette Martin, sa sœur, neveu et nièce dudit

de Lizée, et montant ensemble à. la somme de 2,556 écus

13 sous, parmi lesquels : une obligation de 100 écus, en

date du ler décembre 1595, consentie par Pierre de la

Croix, écuyer, sieur de Jauvelle, au profit de maître

Aimery Pasquet ; — une obligation de la somme de 100

écus. consentie, le 3 mai 1596, devant Lacaton, notaire
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royal, par Jean Guilhoudeau, praticien de La Rochefou

cauld, à François de Lizée; — une obligation de 120 écus,

consentie le 2 décembre 1595, devant Mousnier, notaire

royal, par Joachim Mallet, écuyer, sieur de Senat (?), à

maître Aimery Pasquet ; — une obligation de la somme de

100 écus, consentie le 14 juillet 1596, devant Brunellière,

notaire royal, par dame Claude de Livenne et Benoît

Gombaut, écuyer, sieur de Mairé, à Pierre Janvier,

écuyer, sieur du Maine-Blanc ; — une obligation de 125

écus, consentie par ladite de Livenne audit Janvier, le 14

juillet 1597, devant Mousnier, notaire royal ; — une obli

gation de 250 écus, consentie audit Janvier, le 2 novembre

1598, par ledit Benoît Gombaut, écuyer, sieur de Mairé ;

— une obligatien de 300 écus, consentie devant Brunel

lière, notaire royal, le 16 juillet 1598, par ledit Gombaut,

sieur de Mairé, à Pierre Janvier, sieur du Maine-Blanc ;

— une obligation de 490 écus 40 sous, consentie devant

Mousnier, notaire royal, le 10 août 1596, par Guy Vigier,

sieur de La Motte, à François de Lizée ; — une obliga

tion de 366 écus, consentie le 2 novembre 1598, par Benoît

Gombaut, écuyer, sieur de Mairé, à François Devoyon,

marchand de la ville d'Angoulême; — une reconnais

sance de 300 écus. pour une rente roturière et civadière

de deux pipes de froment et une pipe et demie d'avoine,

mesure do Marthon, donnée par ladite demoiselle Claude

de Livenne à Pierre Janvier, en date du 23 octobre 1593

(26 avril). — Marché, moyennant 21 livres tournois, entre

Jean Landry, sergent royal exploitant par tout le royaume

de France, demeurant à Angoulême, d'une part; et

demoiselle Marie Couraudin, fondée de procuration spé

ciale de Claude de Pérusse, écuyer, sieur de La Caze,

Chambrelant et Sallegourde, demeurant audit lieu noble

de Chambrelant, en Saintonge, d'autre part, aux termes

duquel ledit Landry a promis à ladite demoiselle de pour

suivre pour elle le recouvrement d'une somme de 300

écus et d'autres sommes portées par un exécutoire de la

cour de parlement de Bordeaux du 23 août 1602, et à cet

effet de faire mettre en criée et subhastation la terre et

seigneurie de Sonneville, appartenant à Antoine Brou-

hard, écuyer, sieur des Leurres et dudit Sonneville

(30 avril 1603).

E. 1337. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1603. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçuspar ce notaire, du 1er au 31 mai. — Cession

par maître Bénigne Santerre, procureurau présidial d'An-

goumois, à sire François Mesneau, marchand de la ville

d'Angoulême, de la somme de 25 écus à lui due par demoi-

selle Philippe de Volluire, veuve de Jean de Lestang, en

son vivant écuyer, sieur de Rulle, ladite cession faite en

échange de marchandies fournies par ledit Mesneau à

maître Philippe Santerre, aussi procureur au présidial

et fils dudit Bénigne, l'acte passé en présence d'Hélie

Lemusnieret d'Alexandre Grosbois, clercs d'Angoulême

(5 mai). — Vente, moyennant 15 livres, payables à

terme, par Olivier Caillet, texier en linge, demeurant à

Angoulême, à Pierre Couprie, aussi texier en linge, d'un

métier de texier garni de tous ses outils, sauf la roue, le

crochet et le râteau (8 mai). — Vente, moyennant 20 li

vres, par Mathurin Couprie, marchand de la paroisse de

Mornac, d'un quart de journal de pré assis au lieu dit

« Aloyne », sur la riviêre du Bandiat, confrontant au pré

du sieur de Fontbelle et tenu à rente de la seigneurie de

Pranzac (11 mai). — Contrat de mariage entre noble

homme maître André Pommaret, écuyer, avocat au siège

présidial d'Angoumois, fils de Jean Pommaret, écuyer,

sieurdeLa Vallade, et de demoiselle Madeleine de Corlieu,

d'une part; et Marguerite Constant, fille de Léonard

Constant, sieur de Boisprévôt, et de feue dame Jeanne

Duvignaud, sa femme, d'autre part, demeurant les par

ties en la ville d'Angoulême ; en faveur duquel mariage

le sieur de Boisprévôt a promis de donner auxdits futurs

conjoints et pour la dot de ladite Constant, sa fille, en

attendant sa future succession et pour les droits à elle

échus par les décès de ladite Duvignaud, sa mêre, de ses

frère et sœurs, et de feue Marguerite Duvignaud, sa tante,

la somme de 4,000 livres en deniers ou bonnes obliga

tions, et en plus de l'habiller convenablement et de la

meubler d'une chambre garnie, étant stipulé qu'en rap

portant ladite somme et lesdits meubles, lors du décês

dudit sieur de Boisprévôt, ladite Constant sera reçue à

partager par égales portions avec ses co-héritiers. Et en

faveur du même mariage ledit sieur de La Vallade et

ladite de Corlieu, sa femme, ont donné audit André, leur

fils, pour sa portion héréditaire de leurs biens, leur mé

tairie de La Grande-Vallade, paroisse de Fouquebrune et

ailleurs, plus la maison qu'ils habitent, sise en la ville

d'Angoulême , paroisse du Petit-S'-Cybard , sur la

grande rue qui va du couvent des Jacobins à celui des

Cordeliers, à main droite, plus une étable située en face

de ladite maison, avec un jardin attenant à une maison

appartenant aux donateurs et appelée « La Tour-des-

Oriffons », plus quatre journaux de pré sur la rivière de

Cornelle et une chambre garnie de ses meubles ; moyen

nant quoi ledit André renonce, dès à présent, à la suc

cession de ses père et mère, et sera tenu de donner, après

leur décès, à chacun de ses frères, la somme de 3,000 li

vres (10 mars) . — Cession par Aimery de la Croix , écuyer,
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sieur de La Fenêtre,seul héritier de feu RaphaëldeCor

lieu, en sonvivantécuyer, sieur dudit lieu de La Fenêtre,

y demeurant , en la châtellenie de Montbron , c'est à

savoir d'une rente générale de 133 livres ci-devant cons

tituée au denier douze, par Philippe Desbordes, Jean et

Denis Manès, au profit de François de Redont, écuyer,

sieur de Neuillac(14 mai).-Procuration ad resignan

dum par messire Eutrope Bonneau, prêtre, curé de

S-Hilaire de Coutures, diocèse d'Angoulême, en fa

veur de messire Denis Decharzac,prêtre, et non d'autre

(17 mai).-Obligation de la somme de 381 livres tour

nois, pour raison de marchandises fournies et livrées,

consentie par Orphée de la Cappelle, maître d'hôtel des

enfants de monseigneur le ducd'Épernon,à sire François

Millaceau, marchand de la ville d'Angoulême(25mai).

Bail àferme, pour trois années consécutives et moyen

nant 1,500 livres pour lesdites trois années,par messire

Vital Bianier, prêtre, curé de l'église paroissiale de S'

Pierre d'Anais,à Antoine Martin, sieur de Mongoumard,

de tous les fruits, revenus, profits et émolumentsde ladite

cure, consistant en cens, rentes, dîmes, blés, vins (3l

mai 1603).

E. 1338. (Liasse.)- 36 pièces, papier.

1G03.-Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

-Actes reçuspar ce notaire, du 3juin au 29 août.-

Vente,à raison de 23 livres la charge, par le maître

papetier du moulin de « Pisse-Loube », paroisse de

Saint-Paul-de-Lizonne, en Périgord, de dix charges de

papier commun, de la grandeur et qualité des deux

feuilles signées et paraphées des deux côtés par le no

taire (2 juin).-Reddition de comptes à Mathieu Pas

touret et François Bouthilier, maîtres tailleurs d'habits

et syndics des maîtres tailleurs de la ville d'Angoulême

pendant les années 1600 et 160l, par René de Labar

rière etGuillaume Estourneau, aussi syndics des maîtres

tailleurs de ladite ville pour les années 1598 et 1599,en

présence de Jean Mousnier, André Valleteau, Pierre

Micheau, Charles Martin, Léonard Grelaud, Nicolas

Brouillet,Michel Bonnet,JeanCassenec(), PierreMaxias

et Pierre Jacquet, aussi maîtres tailleurs, par laquelle il

appert que lesdits Delabarrière et Estourneau sont rede

vables de la somme de 18 livres (15juin). - Quittance

par Jean Maurin, écuyer, sieur de Signac, demeurantà

La Rochefoucauld,fondéde procuration de messire Vital

Bianier,prêtre, curé d'Anais,àAntoine Martin,sieur de

Mongoumard, de la somme de 1,500 livres,montant de la

ferme des revenus de la cure d'Anais pendant trois

années(28 juin).- Bail, moyennant un fermage en na

ture, par Jean Dubreuil, sieur de Bardonneau, marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, à Guillaume Fouchat,

laboureur, de la métairie noble du Puy-du-Maine (30

juin).-Obligation de la somme de 1,950 livrestournois,

à titre de bon et loyal prêt,par Bonaventure Renouard,

écuyer, sieur de Rochebertier, et demoiselle Madeleine

de la Porte,safemme,demeurant au lieu noble deRoche

bertier,paroisse deVilhonneur, châtellenie deMontbron,

à noble homme maître François Lambert, conseiller du

Roi en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois

(3 juillet). - Vente, moyennant 78 livres, par dame

Françoise de Pierre-Buffière, l'une des dames d'honneur

de madame la duchesse de Bar, sœur unique du Roi,de

meurant en son hôtel noble de Marillac, à sire Antoine

Favreau, marchand, demeurant au village des Favreaux,

paroisse de Mornac, du nombre de dixpieds dechênes,à

prendre dans la forêt de Marillac appartenant à ladite

dame (3juillet).- Vente,à raison de 31 livres 10 sous

la charge, par Jamet Chaumette, marchand papetier,

demeurant au moulin de La Pallulie, paroisse de Pal

luaud,à sire François Demarcillac, marchand de la ville

d'Angoulême, c'est à savoir du nombre de cent charges

depapier bon fin et loyal, de la grandeur et qualité de

celuidu moulin de Clausure, dont une feuille sera para

phée par le notaire (25juillet).- Procuration en blanc,

parAntoine de Saint-Martin, écuyer, fils et héritier, avec

ses frères et consorts, de feue demoiselle Marguerite de

la Charlonnie, tant pour lui que pour Pierre, Gabriel,

Hippolite et Louis de Saint-Martin,sesfrères, demeurant

à présent en la ville d'Angoulême,à l'effet de les repré

senter devant le juge sénéchal de Marcillacou son lieute

nant, en la cause où le sieur de Verdille est demandeur

en criée et subhastation contre Jean de Saint-Martin,

écuyer,sieur de Laugerie, leurpère(23juillet).–Vente,

à raison de 34 livres la charge, par Jacques Clausure,

marchandpapetier, demeurant au moulin de Chez-For

sat, paroisse de Saint-Séverin-de-Pavancelles,à Fran

çois Demarcillac, marchand de la ville d'Angoulême, de

cinquante charges depapier bon fin, de la grandeur et

qualité de deux feuilles qui ont été paraphées par le

notaire (8 août).-Cession de rentes sur divers particu

liers,par demoiselle Antoinette Paulte,veuve de Geof

froy Guy, en sonvivant écuyer, sieur de Ferrières et de

Fontenilles, et Roch Guy, son fils, demeurant audit lieu

de Ferrières, paroisse de Champniers,à noble homme

Guillaume Guez, sieur de Balzac, conseiller du Roi,tré

sorier provincial d'Angoumois etSaintonge, demeurantà

Angoulême, l'acte passé en la maison dudit sieur de
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Balzac, en ladite ville d'Angoulême, et signé des parties

(18 août 1603).

E. 1339. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1 603. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er septembre au 30 dé

cembre. — Donation entre vifs, par François Jouhannet,

marchand drapier, demeurant au village de LaMongerie,

paroisse de Brie, à Michel Garnier, aussi marchand dra

pier, demeurant au bourg de Champniers, d'une pièce de

vigne sise au plantier de La Garde, paroisse dudit Champ

niers (13 septembre). — Bail à ferme par demoiselle An

toinette Du Port, au nom et comme ayant charge de noble

maître Jean Du Port, sieur des Rosiers, conseiller du Roi

en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, à

Pierre Esnard l'aîné, laboureur, demeurant au lieu noble

de Puygelier, paroisse de Saint-Ciers, du droit de hui

tième du vin et autres breuvages vendus en détail dans la

paroisse de Nanclars(27 septembre). — Transaction entre

haut et puissant seigneur messire Louis de Goufflers, duc

de Roannais, marquis de Boisy, seigneur de Bourg-Cha

rente, chevalier de l'ordre du Roi, gouverneur et lieute

nant général pour Sa Majesté, en la ville de Poitiers,

d'une part ; et maître Charles Giraudon, procureur fiscal

de Jarnac, fermier de la terre et seigneurie de Bourg-

Charente, d'autre part, au sujet des pertes et diminutions

de fruits survenues sur ladite terre pendant les dernières

années (10 octobre). — Ratification par demoiselle Guil-

lemine Girard, veuve de noble homme maître Merlin Du

Port, en son vivant avocat au présidial d'Angoumois,

sieurdes Rosiers, delagestion desaffaires traitées pourson

compte par noble maître Jean Du Port, sieur desRosiers,

son fils, en vertu des procurations qu'elle lui avait don

nées (3 novembre). — Vente, moyennant 200 livres tour

nois, par Liot Barangier, gabarier, demeurant au lieu de

Gondeville, à sire Martin Gandaubert, marchand, Jean

Bernard, Jean Blaix, Pierre Fournier le jeune et Jean

Blanchard, gabariers, demeurant en la paroisse de Saint-

Simon, d'une grande gabare navigant sur la rivière de

Charente, portant mille boisseaux, mesure de Taillebourg,

avec tous ses appareils et garnitures (3 novembre). —

Testament de noble homme François Lemusnier, écuyer,

sieur de Lartige, Rouffignac et La Roque-S'-Simon, de

meurant en la ville d'Angoulême, par lequel il élit sa

sépulture en l'église du Petit-S'-Cybard d'Angoulême,

«en ses sépultures », s'en rapporte, pour la solennité de

ses funérailles, à demoiselle Charlotte Laisné, sa femme,

qu'il charge aussi de faire des libéralités aux pauvres,

prisonniers et hôpitaux de la ville d'Angoulême, dans la

mesure qu'elle croira convenable, et dispose de ses biens

en faveur de Jacques Lemusnier, conseiller du Roi, prési

dent en l'élection d'Angoumois, et Clément Lemusnier,

ses fils, à la charge de payer à Françoise et Catherine

Lemusnier, ses filles mariées, et à Lucrèce Lemusnier,

sa fille à marier, la somme de 3,500 livres (3 décembre).

— Vente, moyennant 21 livres tournois, par noble

homme Antoine Gandillaud, sieur de Fontfroide, assesseur

criminel et premier conseiller au présidial d'Angoumois,

à Pierre Léau, laboureur à bras, d'une pièce de vigne

contenant trois quarts de journal et sise en la paroisse de

Mosnac (6 décembre). — Contrat d'association entre

Simon Texier, tisserand, et François Bonvallet, son

gendre, charpentier (27 décembre 1603).

E. 1340. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1604. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 20 mars.

— Transaction sur dette entre Benoît Gombaud, cheva

lier, seigneur de Méray, Beaussac et La Guille, et Claude

Planchier, sieur du Tranchard (2 janvier) . — Testament

de Jean Ruffier, écuyer, sieur de La Faye et du Maine-

Riffault, demeurant à Angoulême, par lequel il élit sa

sépulture en l'église S'-Paul de ladite ville, s'en remet,

pour la solennité de ses funérailles, au bon plaisir de

François Rufffer, écuyer, sieur des Grimardiêres, son

fils, confie la tutelle de Marie et Catherine Ruffier, ses

jeunes filles, à dame Marie Le Roux, leur mère, sans que

celle-ci puisse être tenue de rendre compte de son admi

nistration, et assure à sesdites filles, pour leurs dots et

mariages, outre leurs habillements conformes à leur état,

la somme de 3,000 livres chacune (23 janvier) . — Recon

naissance par Michel Comte, praticien de la ville d'Angou

lême, à Annibal Garde, de la ville de Cognac, comme

cessionnaire de Michel Le Roux, écuyer, sieur de Font-

morte, frère et héritier universel de feu Etienne Le Roux,

en son vivant receveur du domaine du Roi à Cognac, c'est

à savoir du nombre de quinze milliers de grand bois mer-

rain, garnis de fonçailles (20 mars).

E. 1341. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1604. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 avril au 29 juin. —

Obligation de 24 livres 7 sous 3 deniers, consentie par

Guillaume Nicaud, archer de la compagnie du vice-séné
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chai d'Angoumois, à noble homme Antoine Ferrand,

conseiller du Roi en l'élection d'Angoulême (9 avril). —

Donation entre vifs, par Pierre Demarcillac, marchand

du bourg de Vars, à Michel Demarcillac, son frêre, d'une

pièce de chenebeau assise sur la rivière d'Anguienne,

confrontant au chemin qui conduit du moulin des Trois-

Mailles à Fontgrave (24 avril). — Transaction entre

demoiselle Antoinette Paulte, veuve de Geoffroy Guy, en

son vivant écuyer, sieur de Ferrières, et Roch Guy, son

fils, d'une part; et demoiselle Favienne Guy, femme de

Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, d'autre

part, au sujet de la succession dudit feu Geoffroy Guy,

père dudit Roch et de ladite Favienne (30 avril). — Quit

tance par noble homme Georges Lemusnier, receveur des

aides et tailles à Saintes, y demeurant, d'une part ; à maître

Jean Thomas, avocat au présidial d'Angoumois, d'autre

part, de 121 livres 2 sous 6 deniers, somme à laquelle se

sont élevés les frais de criée des biens de feu maître Jean

Ranson, en son vivant receveur général des tailles à

Limoges (9 juin). — Décharge donnée par les syndics de

la paroisse d'Escuras, châtellenie de Montbron, à Alain

Dumousseau, marchand entrepreneur de la ville d'An

goulême, de la somme de 210 livres moyennant laquelle

il s'était chargé, au rabais, des réparations à faire à

l'église dudit lieu d'Escuras, laquelle somme il reconnaît

avoir reçue desdits syndics, auxquels, à son tour, il en

donne bonne décharge (27 juin 1604).

E. 1342. (Liasse.) — 15 pièces, papier

1604. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 juillet au 12 septembre.

— Quittance par Pierre de Verlène, écuyer, sieur de

Poutignac, y demeurant, agissant en nom de procureur

de demoiselle Jacquette Pailher, sa femme, d'une part ; à

sire François Gaschet, sieur des Essarts, marchand de la

ville de Verteuil, en Angoumois, représenté par Jean

Gaschet, son lils, de la somme de 1,500 livres tournois

dont ledit Gaschet était redevable à ladite demoiselle

Pailher sur celle de 6,000 livres tournois pour laquelle

ledit Gaschet est tenu envers ladite demoiselle, de 500

livres tournois de rente constituée, comme en ayant eu

transport de Jean de Pesnel, écuyer, sieur de Barro, lui-

même cessionnaire, par échange, de maître Jean Pascaud,

sieur de Villars, Château-Gaillard et Coutures (3 juillet).

— Quittance par François Redont, écuyer, sieur de

Neuillac, en nom et comme procureur spécialement fondé

de noble homme Pierre Guibert, marchand et l'un des

pairs du corps et collège de La Rochelle, à maître Guil-

Charente. — Série E. — Tome II.

laume Guez, conseiller du Roi, trésorier provincial de

l'extraordinaire des guerres, en Saintonge, Angoumois et

Aunis, de la somme de 1,926 livres sur le prix de l'adju

dication à lui faite de la terre et seigneurie de Balzac,

saisie et décrétée sur messire François de Jussac, cheva

lier, seigneur d'Ambleville, de laquelle ledit sieur et

messire François d'Espinay, en son vivant seigneur de

Saint-Luc, grand-maître de l'artillerie de France, se

trouvaient redevables audit Guibert, comme s'étant cons

titués plaiges et cautions pour André de Solminiac, écuyer,

sieur de Chaulne (20 juillet). — Quittance par maître

Antoine Levrault et Jacquette Cherbonneau. sa femme, à

René de Nossay, chevalier, seigneur de La Forge et de

Teilhou, de la somme de 390 livres tournois, plus de 60

livres tournois, faisant partie des sommes de 200 écus don

nées par feue haute et puissante dame Françoise Tizon

d'Argence, en son vivant femme dudit sieur de La Forge, à

ladite Cherbonneau, par son testament du 25 février 1599

(20 juillet). — Transaction entre Odet et Pierre de Roche,

écuyers, sieurs dudit lieu de Roche, enfants de feu Louis

de Roche, vivant écuyer, sieur dudit lieu, d'une part ; et

Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, d'autre

part, au sujet d'une obligation consentie, le 24 janvier

1580, par ledit feu Louis de Roche, écuyer, à François

Redont, écuyer, sieur de Neuillac, pour la somme de

41 écus (12 août). — Marché passé par maître Jean

Guérin, receveur des deniers du diocèse d'Angoulême.

avec Laurent Pichon, Pierre Delavault et Jean Chabot,

recouvreurs de la ville d'Angoulême, pour recouvrir en

tièrement, en tuiles creuses, lattes et bardeaux, le logis

de monsieur de Vouillac, où est à présent logé monsei

gneur Du Massez, lieutenant pour le Roi en Angoumois

et Saintonge (20 août 1604).

E. 1343. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1605. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 7 janvier au 28 avril. —

Vente par maître Aimery Pasquet, procureur au prési

dial d'Angoumois, à Louis Mallet, laboureur au village des

Rochers, paroisse de Balzac, d'une piêce de terre de con

tenance inconnue, sise au lieu dit Le Champ-du-Moulin,

dite paroisse de Balzac, et tenue de la chambrerie de

l'abbaye de S'-Cybard (13 janvier). — Cession par Pierre

Grandhomme, marchand du lieu deMassigné, au pays du

Maine, à Jean Rotrou, marchand de la ville du Mans, de

tous les droits que ledit Grandhomme pouvait prétendre à

l'encontre de Jean Dupuy, marchand de la ville de Rouen,

pour raison de certaines marchandises de toiles sur le

49
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prix desquelles il lui restait à recevoir 60 livres (14 jan

vier). — Accord entre maître Pierre Trigeau, notaire

royal à Genat, et Jean Thevet, marchand, au sujet d'une

obligation autrefois consentie par ledit Trigeau à autre

Jean Thevet (29 janvier). — Donation entre vils, par

maître Guy Delafont, juge de la seigneurie de Maqueville,

tant pour lui que pour dame Marie Petit, sa femme, de

meurant au village de La Chaignasse, paroisse de Sigou-

gnes, d'une part; à noble homme François Lemusnier,

écuyer, sieur de Lartige et de Rouffignac, d'une maison

sise en la ville de Jarnac, entre la Basse-Rue et la

rivière de Charente, le chemin entre deux, avec toutes ses

appartenances et dépendances, entrées et issues et droit

de puisage au puits commun entre ladite maison et celle

de Paul Delafont (1er mars). — Quittance de rembour

sement, par François Lemusnier, sieur de Lartige, à

Pierre Pastoureau, procureur au présidial d'Angoumois

(3 mars). — Procuration en blanc, à l'effet de poursuivre

un procès en parlement, par maître Jean Musnier, rece

veur et payeur des gages de messieurs les officiers du

présidial d'Angoumois, comme tuteur de Charlotte Mus-

nier, fille de feu Michel Musnier, en son vivant concierge

des prisons d'Angoulême, et de Marguerite Vallat (3 mars).

— Quittances d'arrérages de rentes par Jean Duverger,

économe de l'abbaye de Notre-Dame de Grosbost, paroisse

de Charras, en Angoumois, à maître Guillaume Martin,

du lieu de Marthon (11 mars). — Acte d'acceptation

donné par Jean Montgeon, écuyer, sieur du Petit-Cha-

lonne et de Fléac, à maître Aimery Pasquet, procureur

au présidial d'Angoumois, d'une somme de 660 livres des

deniers dudit Pasquet, à l'acquit et décharge de dame

Anne de Fontlebon, veuve de messire François Blanchard,

en son vivant écuyer, sieur du Cluzeau, comme tutrice

des enfants dudit feu sieur du Cluzeau et d'elle (8 avril).—

Ferme pour un an, moyennant 30 livres payées d'avance,

par Jean Rufffer, écuyer, sieur de La Faye, demeurant à

Angoulême, à maître Bertrand Duteilh, demeurant au

château de Salebœuf, paroisse de Cumont, en Périgord,

de toutes les rentes qu'il avait acquises précédemment de

demoiselle Jeanne de Céris (?), dame de La Motte-

S'-Privat, de Chassagne et de Cumont en partie, dans les

paroisses de Torsac et de Dirac (12 avril). — Transport

par noble homme François Lemusnier, sieur de Lartige et

de Rouffignac, à sire Jean Seguin, marchand de la ville

de Jarnac, d'une maison sise en ladite ville et obvenue

audit Lemusnier par donation entre vifs de Guy Delafont,

juge de Macqueville, et de Marie Petit, sa femme, ladite

donation faite le 1er mars précédent, devant même no

taire (25 avril). — Obligation de 63 livres, pour cause de

la vente d'un cheval, consentie par Pierre Villate, écuyer,

lieutenant du vice-sénéchal d'Angoumois, demeurant à

Angoulême, à Pierre Aubert, écuyer, sieur de Massou-

gnes, demeurant à Poitiers (28 avril 1605).

E. 1344. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1605. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er mai au 31 juillet. —

Donation entre vifs pai- Gabriel Gaucher, cordonnier, à

Marguerite Lamoureux, sa femme, de tousses biens meu

bles, acquêts et conquêts (1er mai). — Cession 'par Jean

Mesnier et Michelle Grattereau, sa femme, demeurant au

village des Poignards, paroisse de Fléac, à Jean Marin,

laboureur, et Marie Moisan, sa femme, de tous les héri

tages appartenant auxdits Mesnier et sa femme, audit

village des Poignards et environs, et ce en échange d'au

tres héritages sis au village de La Vigerie, paroisse de

Moulidars, lesdits héritages échangés tenus tant à rente

qu'à l'agrier, du Roi notre sire et de monseigneur le duc

d'Épernon, à cause de sa châtellenie de Châteauneuf, et

aussi de Robert Geoffroy, écuyer, sieur de La Pille

(11 juin). — Ferme de prés, par Jean De Castel, argentier

de la maison de monseigneur Du Massez, lieutenant-

général pour le Roi, en Angoumois, Saintonge, Aunis,

ville et gouvernement de La Rochelle, agissant au nom

dudit seigneur, d'une part, à Bernard Yspaud, marchand

de la ville d'Angoulême, d'autre part (14 juin). — Vente,

moyennant 850 livres, par Jean Urtelle à Guillaume

Boudin, marchand de la ville d'Angoulême, de la moitié

indivise d'une maisonsiseen ladite ville, paroisse S'-André,

tenue à rente directe du seigneur de Torsac, au devoir de

40 sous, et à rente seconde de Pierre et Berthoumé Jan

vier, écuyers, sieurs du Maine-Blanc, au devoir de 13

livres 6 sous (15 juin). — Procurations pour comparaître,

données par haut et puissant Bernard Du Massez, lieu

tenant général en Angoumois (15 juin). — Vente de

mitraille, par Jacques Rochette, marchand de la ville

d'Angoulême, à Mathieu Allesme, marchand de la ville

de Périgueux (27 juillet) . — Quittance par maître Daniel

Mongin, élu pour le Roi en l'élection d'Angoulême, et

Jeanne Lemusnier, sa femme, à François Lemusnier,

sieur de Lartige et de Rouffignac (27 juillet 1605).

E. 1345. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1605. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

- Actes reçus par ce notaire, du 2 août au 22 décembre.

- Vente, moyennant 51 livres tournois, par maître
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François Dufossé, procureur au présidial d'Angoumois,

et Marie Delespine, sa femme, à maître Guillaume 'fallut,

notaire royal à Magnac-sur-Touvre, d'une pièce de terre

labourable, de la contenance d'un journal ou environ, sise

au village de Veusse, paroisse dudit Magnac, et tenue à

rente du seigneur dudit lieu et de Maumont (2 août). —

Promesse de la somme de 10 écus, par Jacques Duport,

régent de la ville d'Aubeterre, et Madeleine Vignereau

(ou Biguereau), sa femme, à maître Jean Duport, écuyer,

sieur des Rosiers, conseiller du Roi en la sénéchaussée

et siêge présidial d'Angoumois (17 août). — Contrat de

mariage entre Nicolas Prévôt et Françoise Barangier

(3 septembre). — Testament de Pierre Lecomte, écuyer,

demeurant en la ville d'Angoulême, par lequel il élit sa

sépulture en l'église S'-Paul de ladite ville, au lieu où

sont enterrés ses prédécesseurs, lègue tous ses biens

meubles et immeubles à dame Madeleine Moricet, en

reconnaissance des- bons soins qu'elle lui a donnés, et ins

titue son exécuteur testamentaire Jean Chauvet, sieur de

Fontbelle (5 septembre). — Quittance par Fleurique Tri-

geau, veuve de Jean Ponthenier, en son vivant avocat au

présidial d'Angoumois, à Pierre Gallien, maître opéra

teur, son gendre, de la somme de 100 livres de rente qu'il

lui doit, chaque année, à l'échéance du 4 mai (2 octobre).

— Transaction entre Benoît Gombault, chevalier, sei

gneur de Méré, Laiguille, Cursay et autres places, fils

de feu Jean Gombaud, chevalier, seigneur dudit lieu de

Méré, et de demoiselle Claude de Livenne, d'un part ;

noble Jacques de Villoutreys, conseiller du Roi, lieute

nant général criminel en la sénéchaussée et siège prési

dial d'Angoumois, et François de Villoutreys, son frère,

d'autre part, tous les deux fils de feu noble homme

Etienne de Villoutreys, au sujet d'une obligation autre

fois consentie audit feu Etienne de Villoutreys par ladite

demoiselle Claude de Livenne, dame de Méré, veuve dudit

Jean Gombaud (19 octobre). — Procuration ad resi-

.gnandum, par noble homme maître Jean Du Port,

écuyer, sieur des Rosiers, conseiller du Roi en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, en faveur de

maître Hélie Tizon, écuyer, sieur de Sigougnes (24 no

vembre). — Bail à ferme, pour cinq années consécutives,

moyennant la somme de 700 livres tournois par chacune

d'elles, par Antoine Guyot, écuyer, sieur d'Asnières,

Saint-Martial et Chalonne, fils aîné et héritier de feue

dame Anne Vigier, en son vivant dame dudit lieu, tant

pour lui que pour Marc Guyot, écuyer, sieur de Saint-

Barban, y demeurant, châtellenie de LTsle-Jourdain,

dans la Basse-Marche, et Fiacre Guyot, chevalier de

Saint-Jean de Jérusalem, commandeur de la comman-

derie de Blandais, ses frères, d'une part ; à dame Made-

leine Avril, veuve de maître Christophe Houlier, en son

vivant sieur de La Pouyade, d'autre part, c'est à savoir

de l'hôtel noble, terre et seigneurie de Chalonne, avec

ses appartenances, circonstances et dépendances, comme

cens, rentes, droits de pêche, moulins, terres, prés,

vignes, bois, et la moitié des droits de lods et ventes

appartenant audit seigneur sur toutes les terres relevant

de ladite seigneurie de Chalonne, l'acte signé des parties

et des témoins (9 décembre 1605).

E. 1346. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1605. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 25 avril.

— Bail à ferme pour deux ans, à raison de 18 livres

par an, par Noël Plumet, marchand de la ville d'An

goulême, à Patrice Duverger, aussi marchand de ladite

ville, d'une boutique à deux ouvertures, sise en la ville

d'Angoulême, paroisse S'-André, confrontant à la rue qui

conduit de la halle du Pallet au canton S'-Paul, à main

droite, et à celle qui va du canton des Six-Voies aux

murs de la ville, à la charge par le preneur de laisser en

ladite boutique tout le « tablage servant de rayons » tel

qu'il est (25 janvier). — Acte de reconnaissance par

lequel noble homme maître Jean Du Port, écuyer, sieur

des Rosiers, conseiller du Roi en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, confesse avoir reçu de

demoiselle Lucrèce Ruffier, sa femme, en outre de la dot

portée par leur contrat de mariage, la somme de 1,569

livres 10 sous, et ce tant à cause des successions de feu

François Ruffier, sieur de Villars, frère de ladite Lucrèce,

que d'autres ses frères et sœurs, enfans de défunt iGuil-

laume Ruffier, vivant écuyer, sieur de Paradiz, et de

demoiselle Antoinette Aubin, sa femme, laquelle somme

il assigne sur tous ses biens personnels (8 janvier) . —

Transaction entre haut et puissant messire Benoît Gom

bault, chevalier, seigneur de Méré, gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi, et demoiselle Claude de

Livenne, sa mère, veuve de Jean Gombault, d'une part ;

Antoine Martin, sieur de Montgoumard, et Antoinette

Martin, sa sœur, d'autre part, au sujet d'une obligation

que ledit Gombaud et ladite de Livenne avaient consentie

à Pierre Janvier, sieur du Maine-Blanc, dont lesdits

Martin étaient devenus cessionnaires (30 janvier). —

Quittance par Jacques de Villoutreys, conseiller du Roi,

lieutenant général criminel d'Angoumois, et François de

Villoutreys, sieur de Ladiville, enfants de feu Etienne de

Villoutreys, vivant sieur desdits lieux et de Lerce, d'une

part ; à messire Benoit Gombault, chevalier, seigneur de
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Méré, Monbreuil, Beaussay et autres places, d'autre part,

c'est à savoir de la somme de 1,200 livres tournois sur

plus grande somme à eux due tant par ledit Gombault et

demoiselle Claude de Livenne, sa mêre, que par dame

Françoise de La Tour-Landry, sa femme (30 janvier). —

Quittance par noble homme maître Pierre Terrasson,

élu et contrôleur en l'élection d'Angoumois, en nom et

comme procureur spécialement fondé de François Des

moulins, écuyer, sieur des Beneschères, de la somme de

49 livres 11 sous 8 deniers adjugée audit Desmoulins par

sentence de décret, sur les biens de la succession de Pierre

Petitbois et d'Anne Thevet, sa femme (13 février). —

Accord sur partage entre Jacques de Verlène, sieur du

Cluzeau, et Pierre de Verlêne, écuyer, sieur de Poutignac

(16 février). —Vente, moyennant la somme de 3,333 livres

6 sous 8 deniers, par haute et puissante dame Gabrielle

de Saint-Gelays, femme de haut et puissant seigneur mes-

sire Gabriel Jaubert, chevalier, seigneur d'Allement, Les

Rivières, Montagrier, Saint-Seurin, Luce-Gois et autres

places, d'une part ; à Pierre de Triollon, écuyer, sieur de

Denat et de Boisseguin, demeurant audit de Boisseguin, en

Poitou, d'autre part, c'est à savoir de tous les droits

pouvant appartenir à ladite venderesse, comme héritière

partiaire de feue dame Louise Jay, comtesse des Cars, à

cause de la succession de feue dame Jacquette de Saint-

Gelays, sa mère, tante de ladite venderesse, et tant pour

raison de la dot de ladite Jacquette, portée par son con

trat de mariage avec messire Jean Jay, vivant sieur dudit

lieu de Boisseguin, reçu par Vincent et Derommefort,

notaires sous le scel de Civray, le 24 janvier 1543, qu'à

cause de la communauté de ladite dame avec ledit sieur

Jay (12 avril 1606).

E. 1347. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

1606.— Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.—

Actes reçus par ce notaire, du 3 mai au 30 août. — Bail à

ferme par maître Hélie Benoit, praticien de la ville d'An-

gouléme, à Mathieu Biard, laboureur du village de Veuze,

paroisse de « Maignac soulz Toulvre », de toutes les terres

appartenant au bailleur dans ladite paroisse (3 mai). —

Transaction sur poursuite en criée et subhastation, entre

noble Jean Ruflier, sieur de La Faye, demandeur, et

maître Raymond Debresme, notaire royal à Angoulême,

défendeur, d'autre part (7 mai). — Transaction entre

Berthoumé Lelong, maître fourbisseur, et Pierre Hélélis,

laboureur, au sujet de ce que ledit Hélélis n'avait voulu

rendre audit Lelong une arbalète d'acier que celui-ci lui

avait prêtée, avec ses bandages et traits, et en outre s'était

emparé, de son autorité privée, d'une charretée de paille

appartenant audit Lelong, pour mettre fin auquel diffé

rend il est convenu que ledit Hélélis payera audit Lelong

la somme de 3 livres pour l'arbalète, et une charretée do

paille sur la prochaine récolte qu'il fera (1er juin). —

Cession de rente par noble homme maître David Guillau-

meau, conseiller du Roi, juge-prévôt royal des châtel-

lenies do Châteauneuf et Bouteville, demeurant audit

Châteauneuf, d'une part; à maître Mathurin Chauvin,

demeurant au bourg de Saint-Simon, d'autre part (21

juillet). — Quittance par Michel Ferret, écuyer, sieur de

Barbayou, à Pierre Thuet, marchand du bourg de Dirac,

et Henri Léger, laboureur de la paroisse de Rougnac,

commissaires établis au régime et gouvernement des

biens de feu André Forestier, saisis à la requête de demoi

selle Madeleine Maigis, veuve de Pantin Ferret, vivant

écuyer, sieur de Barbayou, de la somme de 80 livres

tournois (4 août). — Transaction portant compte entre

Hilaire Rambaud, veuve d'Etienne Trigeau, comme tu

trice des enfants dudit défunt et d'elle, et noble homme

maître François Bourgouin, avocat au siège présidial

d'Angoumois, comme étant aux droits d'Anne de Milly,

sa mère (24 août 1606).

E. 1349. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

160». — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 9 novembre au 30 dé

cembre. — Sous-ferme, moyennant 1,936 livres 10 sous

et pour un an, par dame Madeleine Avril, veuve de noble

homme Christophe Houllier, en son vivant sieur de La

Pouyade, et sire Jean Demarcillac, son fils, marchand de

la ville d'Angoulême, d'un part ; à Jean Aguesseau, mar

chand•, autre Jean Aguesseau, notaire sous le scel de

Montmoreau, son fils, et maître Louis Pothuau, aussi no

taire royal, d'autre part, c'est à savoir de la moitié de tous

les fruits, profits, revenus et émoluments dela terre, ba-

ronnie et châtellenie de Montmoreau, consistant en cens,

rentes, lods et ventes, honneurs et émoluments de justice,

bans, corvées, fuie, garenne, jardins, forêts, étang, four,

moulins banniers, péages, plaçages, bancages, vigerie,

minage, gerbage , foins, herbes, pacages, pâturages,

glandages et autres droits quelconques (6 octobre). —

Bail à ferme par Pierre Bourdin, marchand de la ville

d'Angoulême, à Pasquette David, veuve de Pierre Bar-

raud, d'une maison sise au village de La Vallade, paroisse

de Fléac (6 octobre). — Contrat d'apprentissage de Jean

Ledoux, fils d'autre Jean Ledoux, sergent royal, chez

maître Guillaume Cambois, procureur au siège présidial
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d'Angoumois (8 novembre).-Contrat de mariage entre

Jean Godillon, concierge et garde des prisons d'Angou

lême, fils de défunts Guillaume Godillon et Jeanne Belat,

natif de la ville d'Aurignac en Comminge, pays de Gas

cogne, d'une part; et Jeanne Cherbonneau, veuve de

Nicolas Brouillet, en son vivant maître tailleur d'habits,

d'autre part (18 novembre).- Accord entre messire

Benoît Gombault, chevalier, seigneur de Méré, et noble

homme Aymard de Rippes, sieur du Maine-Large, au

sujet d'une obligation de 325 livres que ledit Gombault

avait consentie audit de Rippes, le 3l mars l599, par

devant Rougier, notaire royal, sous la caution des sieurs

Antoine Martin et Arnaud Barbotin (17 décembre 1606).

E. 1349.(Liasse.)-38pièces, papier.

1eon.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

-Actes reçuspar ce notaire, du2janvier au 24 juin.-

Cession de dommages-intérêts, par François Primault,

praticien de la ville d'Angoulême,à Philippe Gandillaud,

écuyer, sieur de LaTexandrie (2 janvier).- Contrat de

mariage entre maître Hélie Beaurivier, notaire royal,

demeurant en laville de Cognac,etdameAnne Ponthenier,

veuve de maître Léonard Benoît, demeurant en la ville

d'Angoulême, en contemplation duquel mariage ledit

Beaurivier a promis prendre ladite Ponthenier pour sa

femme, dans tous et chacuns ses biens successifs, en y

comprenant la dot de 1,200 livres à elle constituée, lors

de son premier mariage avec ledit feu Benoît, par dame

Fleurique Trigeau, sa mère, veuve de maître Jean Pon

thenier, en son vivant avocat au siègeprésidial d'Angou

mois, et que ledit Beaurivier sera tenu d'assigner sur

tous ses bienspersonnels,présents etfuturs (25janvier).

-- Transport par dame Guillemine Girard, veuve de

noble hommemaîtreMerlinDu Port, en son vivant avocat

au présidial d'Angoumois, d'une part; à noble homme

Hélie Tizon, écuyer, sieur de Sigougnes, d'autre part,

d'une somme de652 livres à elle due par des particuliers

(16 avril).- Bail à ferme,pour trois années consécu

tives commençant à Pâques, et moyennant40 livres par

an, payables en deuxtermes et à l'avance, par Léonard

Deforges, maître pâtissier, à Arnaud Barbotin, maître

cordonnier, d'une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-Antonin, en face du palais de ladite ville (5 mai).-

Transaction entre Lionnet Guillon, maître particulier des

eaux et forêts d'Angoumois, sieur de Coulgens, comme

caution de Jean Lasseur, écuyer, sieur de La Morandie,

et demoiselle Izabeau deCruc,dame de Bouguessac, pour

raison d'une obligation en garantie de laquelle ladite

demoiselle avait fait saisir les revenus de la terre de

Coulgens (2juin).- Quittance par demoiselle Izabeau

de Cruc, demeurant à Monts, en Saintonge, à François

Redont, écuyer, sieur de Neuillac, pour le compte de

Raymondde Forgues,chevalier,conseillerdu Roi,grand

maître enquêteur et général réformateur des eaux et

forêts de France, songendre, d'une somme de 180 livres

sur celle de500livres que luidevaitJean Lasseur, écuyer,

sieur de La Morandie (2juin).-Quittance par haut et

puissant Benoît Gombault, chevalier, sieur de Méré,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant

au lieu de Méré, paroisse de Bouex, en Angoumois, à

Antoine Martin, sieur de Mongoumard, marchand bour

geois de la ville d'Angoulême, de la somme de l,882

livres 8sous8 deniers, due audit sieur de Mérépar Abel

de Regnier, écuyer, sieur de La Planche et de Vaulx

Jompes, ou ses héritiers, en vertu d'une transaction en

date du 23 juillet 1603, laquelle somme, depuis cette

époque, a été prise en charge par ledit sieur deMongou

mard, par transaction entre lui d'une part, demoiselle

Charlotte de La Porte et ledit sieur deVaulx-Jompes,son

mari, d'autre part (11 juin). - Procuration en blanc

par messire Charles Gaubert, prieur commendataire du

prieuré de Saint-Maurice de Montbron, demeurant au

lieu noble du Poirier, paroisse de Verneuil,principauté

de Chabanais, en Angoumois(15juin 1607).

E. 1350. (Liasse.)-30pièces, papier.

1GO2.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

- Actes reçus par ce notaire, du 5 juillet au 30 dé

cembre.-Inventaire des meubles et ustensiles de mé

nage demeurés en partageà Madeleine Lelong, fille de

feuBerthoumé Lelong, en son vivant maître fourbisseur,

et de Denise Chappron, lesdits meubles vendus par les

soins de Pierre Sire, maître fourbisseur, qui en avait la

charge (17-19 juillet).-Accord entre Jean Desonbre,

demandeur en excès, contre Gabriel Couturier, maître

opérateur, etJeanne Desonbre, safemme, demeurant les

parties au bourg de La Couronne (7 septembre).-Quit

tance par Pierre de Cardillac, écuyer, en nom et comme

maride demoiselle Louise deMontalembert, demeurantau

château de Vibrac-Charente,à demoiselle Marie de Mon

talembert, dame des Essarts,Vault et Gensac en partie,

tant en son nom que comme héritière en partie de feu

Jean de Montalembert, en son vivant seigneur de Vault,

Gensac et Saint-Simon, et à Robert de Montalembert,

écuyer, sieur de Vault et de Chantemerle, en nom et

comme héritier de feu Aymard, en son vivant écuyer,
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sieur dudit Saint-Simon, c'est à savoir, audit sieur de

Vault, de la somme de 52 livres 2 deniers, et à laditê

demoiselle Marie de Montalembert, de celle de 61 livres

8 sols 9 deniers, ladite quittance signée du sieur de Car-

dillac(15 septembre). — Ratification par dame Françoise

de La Tour-Landry, femme de haut et puissant messire

Benoît Gombault, chevalier, sieur de Méré, de la vente

laite par ledit seigneur, devant Choquillot et Tulloue,

notaires au Châtelet de Paris, le 8 août dernier, du fief et

seigneurie de Cossé-le-Vivien, sur les marches des pays

d'Anjou et du Maine, ledit fief advenu à ladite dame de

La Tour-Landry par le décès de feu messire Paul de La

Tour-Landry, en son vivant chevalier de l'ordre du Roi,

seigneur de La Motte-Châteauroux et dudit Cossé, son

père (5 octobre). — Transaction sur compte, entre Jean

Barangier et Thomasse Michel, l'acte passé en présence

de Jean Ravaillac, marchand d'Angoulême (père du régi

cide), qui a signé (22 octobre). — Procuration collective

par messieurs maîtres Philippe Nesmond, lieutenant

général, Antoine Gandillaud, assesseur criminel et pre

mier conseiller, Paul Thomas, Christophe Mesneau,

Jacques Bareau, Jean Ferrand, Jean de Paris, Louis

Ponthenier, Hélie Tizon, Jean Mesneau et Jean Martin,

conseillers au présidial d'Angoumois, tant pour eux que

pour les autres officiers dudit siège, à l'effet de pour eux

et en leur nom comparaître devant messeigneurs du

conseil privé du Roi, à l'assignation à eux donnée à la

requête de madame la duchesse d'Angoulême, et là sou

tenir les oppositions par eux formées aux provisions et

réceptions des offices de conseillers audit siège vacants

par la mort de maîtres Pierre Durand et Pierre Aubin,

pour faire déclarer lesdits offices supprimés, en consé

quence des édits de Sa Majesté, ladite procuration donnée

à Angoulême, en la chambre du conseil dudit siège pré

sidial (10 novembre). — Concession de sépulture en

l'église de S'-André d'Angoulême, par Robert Onfroy,

curé de ladite paroisse, à Philippe Lelong, femme de

Pierre Sire, maître armurier, et à Madeleine Lelong, sa

sœur, ladite sépulture ayant une brasse de longueur sur

une brasse de largeur et située devant l'ancienne chapelle

appelée la chapelle de messieurs Calluaud (28 novembre

1607).

E. 1351. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

160s. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 29 juin.

— Procuration par maître François Dussieur, procureur

au présidial d'Angoumois et notaire royal à Angoulême,

d'une part ; à maître Vincent Barateau, aussi procureur

au même siège, d'autre part, à l'effet de pour ledit consti

tuant passer acte de vente de sondit office de notaire

royal, avec telle personne et à tel prix qu'il trouvera bon

(12 janvier). — Vente, moyennant 60 livres, par Ber-

thouméDayre, marchand, demeurant à Angoulême, pa

roisse S'-Martial, au lieu appelé Gâte-Bourse, à François

de Saint-Laurent, écuyer, sieur de Feuillade, demeurant

au village de Chez-Catafort, paroisse de Grassac, de plu

sieurs pièces de terre de contenance indéterminée, sises en

ladite paroisse de Grassac (27 janvier). — Vente, moyen

nant 400 livres, dont 200 livres payées comptant, par

maître Vincent Barateau, procureur au présidial d'Angou

mois, comme spécialement fondé de maître François Dus

sieur, notaire royal et procureur audit siêge, comme il a

fait paraître par procuration dudit Dussieur, reçue par

Tesseron, notaire royal à Angoulême, en date dul2janvier

dernier, d'une part; à maître Jean Philippier, procureur

fiscal de la terre et seigneurie de Villefagnan, y demeu

rant, d'autre part, c'est à savoir de l'état et office de

notaire royal , tabellion et garde-notes héréditaire en

Angoumois, appartenant audit Dussieur (9 février). —

Transaction entre Jean et Daniel Plumet, marchands, au

sujet du testament de feu Noël Plumet, leur père, récem

ment décédé (16 mars). — Transport par demoiselle

Claude de Livenne, dame en partie de Bouex, y demeu

rant, à messire Benoît Gombault, chevalier, seigneur de

Méré, Bossay (alias Beaussay) et autres places, de la

somme de 700 livres à elle due par les héritiers de feu

François Jolly, en son vivant marchand du bourg de

Lhoumeau (18 avril). — Vente de droits et héritages en la

paroisse de Champniers, par maître Hélie Benoît, prati

cien, à dame Marguerite Chambaud, veuve de maitro

N... Giraud, greffier du présidial d'Angoumois (2 mai).—

Transaction entre noble homme Gabriel Houllier, héritier

sous bénéfice d'inventaire, de feu maître Christophe Houl

lier, sieur de La Pouyade, et Jean Roux, au sujet d'une

obligation appartenant à la succession dudit feu sieur

Houllier (3 mai 1608).

E. 1352. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1608. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 11 juillet au 22 dé

cembre. — Bail à ferme pour trois ans, moyennant 360

livres tournois par an, par messire Maurice Chaigneau le

jeune, prêtre, chanoine de l'église séculière et collégiale

de Saint-Arthemy de Blanzac et curé de Saint-Laurent-

de-Belzagot, demeurant en la ville de Blanzac, à maître
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Antoine Pallissière, notaire royal audit Blanzac, de tout

le revenu de ladite cure de Saint-Laurent-de-Belzagot, à

la charge par ledit Pallissière, sur le prix de ladite ferme,

de faire faire le service divin en ladite église de Saint-

Laurent (11 juillet). — Procuration en blanc par Pierre

Thevet, maître chirurgien du pays d'Angoumois, commis

par autorité de justice pour faire la visite des morts,

blessés et noyés en la ville et châtellenie d'Angoulême, à

l'effet de pour lui et en son nom résigner sadite commis

sion entre les mains de noble homme André Dulaurens,

conseiller et premier médecin du Roi et seigneur de Fer-

rières, et ce en faveur de maître Jean Thevet, aussi chi

rurgien juré au pays d'Angoumois (18 juillet). — Pouvoir

donné par haut et puissant Charles de Villedon, sieur de

La Chevrelière, le Haut et le Bas-Gournay, demeurant en

sa maison et château du Bas-Gournay, à un mandataire

dont le nom a été laissé en blanc, à l'effet de traiter,

convenancer et accorder avec les sieurs de Lusignan et

de Hauteclaire, pour raison du droit successif de feue

dame Louise Jay, en son vivant comtesse des Cars et

dame de Boisseguin, à laipielle lesdits sieurs de Lusignan

et de Hauteclaire ont succédé pour les deux tierces par

ties, à cause de leurs femmes, et composer, pour lesdites

tierces parties, avec les sieurs de Denat, de la Michelière

et de Chenon, aux conditions que lesdits sieurs voudront

(27 juillet). — Procuration par noble homme Alexandre

Dexmier, seigneur de Chenon et de Coulgens, demeurant

en sa maison noble de Chenon, d'une part ; à François

Dexmier, son fils, d'autre part, à l'effet de traiter, avec les

sieurs de Lusignan et de Hauteclaire au sujet de la succes

sion de la demoiselle Jay, comtesse des Cars (27 juillet).

— Vente, moyennant 4,500 livres tournois, par messire

François de Lusignan, chevalier de l'ordre du Roi, capi

taine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances,

lieutenant et gouverneur pour Sa Majesté en la ville et

ressort de Puymiral, en Agenais , seigneur baron de

Lusignan, Calappian, Saint-Sêverin, Goix et autres places,

tant en son nom que pour dame Marguerite de Neuchèze,

sa femme, demeurant audit lieu de Saint-Séverin-de-

Pavancelles, d'une part ; à Pierre de Triollon, écuyer,

sieur de Denat et Boisseguin, à Bertrand Raymond, écuyer,

sieur de La Michelière, tant en son nom que comme tu

teur et curateur de dame Louise Chevalleau, et encore

comme procureur fondé de Charles de Villedon, écuyer,

sieur de La Chevrelière, et à Charles Dexmier, écuyer,

sieur de Chenon, en nom et comme procureur d'Alexandre

Dexmier, son père, d'autre part, c'est à savoir de tous

les droits successifs pouvant appartenir audit seigneur de

Lusignan en l'hérédité de feue demoiselle Louise Jay, en

son vivant comtesse des Cars, à cause du branchage de

dame Jacquette de Saint-Gelays, dame de Boisseguin, sa

mère, lesdits droits consistant en la tierce partie des deux

tiers des biens patrimoniaux dudit branchage maternel

(29 juillet). — Vente semblable, par Jacques Legeron,

comme procureur spécialement fondé de messire Léon de

Polignac, chevalier, seigneur d'Écoyeux, Vénérand, Pa-

ransay et Machecou, et de Louis de Polignac, seigneur

d'Argence, d'une part; à Pierre de Triollon, écuyer, sieur

de Denat et de Boisseguin, à Bertrand Raymond, écuyer,

sieur de La Michelière, tant en son nom que comme

tuteur de Louise Chevaleau et comme procureur de

Charles de Villedon, et à François Dexmier, comme pro

cureur d'Alexandre Dexmier, sieur de Chenon, son père,

de tous les droits successifs pouvant appartenir à dame

Suzanne de Saint-Gelays, femme de François de Haute

claire, écuyer, sieur du Maine-Gaignaud, en l'hérédité

de dame Louise Jay, comtesse des Cars (30 juillet). —

Testatement de demoiselle Charlotte Laisné, veuve de

noble homme François Lemusnier, vivant écuyer, sieur

de Lartige, par lequel elle élit sa sépulture en l'église du

Petit-Saint-Cybard, s'en rapporte, pour ses funérailles, à

la discrétion et volonté de Jacques et Clément Lemusnier,

ses fils, ordonne une distribution en faveur des pauvres,

des hôpitaux et des prisonniers, et assigne des dots à

demoiselles Françoise, Catherine et Lucrèce Lemusnier,

ses filles (23 septembre). — Acquisition par Jacques

Montgeon, écuyer, demeurant en la paroisse de Fléac, de

deux pièces de vigne sises au plantier de Moulède, pa

roisse dudit Fléac (20 octobre). — Accord, au sujet d'une

créance, entre demoiselle Jeanne Montgeon, veuve de

François Chalan, en son vivant sieur de Puyfrançais,

demeurant à La Courrière, paroisse de Torsac, et Antoine

de La Boixiêre, marchand de la paroisse S'-Martial

d'Angoulême, cessionnaire de sire Antoine Martin, sieur

de Mongoumard (17 novembre 1608).

E. 1353. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1609. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 17 janvier au 30 juin.

— Cession de droits par Denis Chapiteau, écuyer, sieur de

Raymondias, demeurant à Angoulême, à Jean de Haul-

mont, aussi écuyer, sieur du Breuil de Marthon, paroisse

dudit Marthon (17 janvier). — Ferme par dame Jeanne de

la Touche, veuve de Jean Dubreuil, en son vivant sieur

de Bardonneau, à Michel Mesnard, marchand de la ville

d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse

S'-André, donnant sur les deux rues qui vont de la porte

du Pallet au Minage et de la halle du Pallet à la maison
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commune (8 février). — Sentence arbitrale entre Guil

laume Duvignaud, écuyer, sieur de Nitrat, avocat au pré-

sidial d'Angoumois, et Abraham Aigron, maître apothi

caire de la ville d'Angoulême, au sujet d'une somme que

ledit Duvignaud réclamait des successions de défunts

Jacques et Catherine Delacombe, père et fille (3 mars). —

Vente, moyennant 340 livres quittes de tous frais, par

maître Jean Glénisson, notaire royal et garde-notes héré

ditaire en Angoumois, demeurant à Angoulême, à maître

Jean Brousse, praticien, demeurant au village du Chas-

tenet, paroisse de Saint-Amand-de-Bonnieure, dudit

offlce de notaire royal héréditaire, pour en jouir par ledit

Brousse tout ainsi que fait présentement ledit Glénisson

(26 mars). — Accord entre Antoine Gandillaud, écuyer,

sieur de Vignes, et Philippe Desbordes, marchand de la

ville d'Angoulême, au sujet des profits et émoluments de

la terre et seigneurie de Vignes, paroisses de Mosnac et

de Châteauneuf (11 mai). — Vente par Denis Chapiteau,

écuyer, sieur de Raymondias, à Hélie Boutin, huissier

exploitant par tout le royaume de France, demeurant à

Angoulême, d'une pièce de bois taillis de grandeur indé

terminée, sise au bois des Guillemots, paroisse de L'Isle-

d'Espagnac (28 juin 1609).

E. 1354. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1609. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 6 juillet au 8 dé

cembre. — Cession de contrats par Jacques et autre Jac

ques Dechilloux, frères, à maître Abraham Davias, prati

cien, et à Jeanne Dechilloux, sa femme, demeurant en la

ville de La Rochefoucauld (18 août). — Convenant entre

les archers du vice-sénéchal d'Angoumois, Aunis, ville et

gouvernement de La Rochelle, à l'effet de se pourvoir

devant les gens tenant le conseil privé du Roi ou mes

sieurs les maréchaux, aux fins d'obtenir que, suivant l'an

cien usage, leurs gages leur soient payés chaque jour de

montre, par le receveur des tailles, sur le produit des

tailles de la province et non sur la recette du taillon

(1er août). — Ferme par Simon Lemusnier, maître apo

thicaire de la ville d'Angoulême, à Mathurin Marquais,

laboureur, du regain et pacage d'une île appelée l'île de

Chenault, sise au bourg de S'-Cybard près Angoulême,

(23 août). — Transaction sur procès entre Charles d'Al

loue, écuyer, sieur des Adjots, y demeurant, en Poitou,

et François d'Espagnac, aussi écuyer, sieur de Lavau,

tant pour lui que pour dame Catherine de Brillac, sa

femme, demeurant à La Cour des Adjots, en Angoumois

(1er novembre). — Reconnaissance de rente donnée par

des particuliers à Alix Guérineau, veuve de Patrice

Penot, en son vivant marchand de la ville d'Angoulême,

pour raison d'une maison sise en ladite ville, sur le che

min qui descend de la porte S'-Pierre au pont du Chérier,

sur la rivière d'Anguienne(17 novembre 1609).

E. 1355. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1610. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.—

Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 17 avril. —

Donation entre vifs, par Marie Albert, veuve de Jean

Roux, à Jean Roy, marchand drapier (3 janvier). — Ces

sion par Marguerite Vallat, veuve de Michel Musnier,

vivant archer du vice-sénéchal d'Angoumois, concierge

des prisons d'Angoulême, à Jean Le Musnier le jeune, de

la part et portion des droits qu'elle peut prétendre à l'en

contre de Guillaume Roullet, sergent royal, et de demoi

selle Barbe Goumard, veuve de Joachin de Sainte-Her

mine, en son vivant gentilhomme ordinaire de la chambre

du Roi (5 janvier). — Vente, moyennant 700 livres tour

nois, par Jeanne Dechilloux, femme de maître Abraham

Danias, praticien, demeurant en la ville de La Roche

foucauld, à François Yrvoix, marchand boucher de la

ville d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville, pa

roisse S'-André, ouvrant sur la rue qui va de la halle du

Pallet à l'écorchoir de Jean Bareau et Jean Mallat, rele

vant du curé de S'-Éloi, et d'une étable mouvant du sei

gneur du Breuil-Guy (5 février). — Accord portant ces

sion par Pierre Doussain, fils de feu Louis Doussain, en

son vivant commissaire au régime et gouvernement des

terres de Brie, des Deffens et du Maine-du-Puy, ayant

appartenu à feu Gabriel de Livenne, abbé de S'-Cybard,

saisies à la requête de maîtres Claude Planchier et Chris

tophe Houlier, sieur de La Pouyade, d'une part; à Phi

lippe Falligon, écuyer, sieur de La Chapelle, cessionnaire

de demoiselles Izabeau de Livenne et Louise de Bannes,

héritières dudit feu Gabriel de Livenne , abbé de S'-

Cybard, d'autre part, de tous les droits qu'il pouvait pré

tendre dans la succession dudit sieur abbé, en vertu du

compte de la gestion qu'il en avait faite (9 février) . —

Contrat de mariage entre Agnès Georgeon, fille de Ma

thurin Georgeon, maître cordonnier, et de Marie Sauget,

sa femme, d'une part ; et Léonard Macé, fils de LiotMacé,

maître charpentier, et de Louise Vincent, sa femme,

d'autre part, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême, en faveur duquel mariage lesdits Georgeon et Sau

get ont promis à ladite Agnès, leur fille, et seront tenus de

lui délivrer, le lendemain de la bénédiction nuptiale,

33écus un tiers, plus un lit de plume avec son traversier,

six linceuls neufs, une courtine et des rideaux en toile de
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lin, aussi neufs, une douzaine de serviettes de chanvre de

poumelan, trois nappes, une demi-douzaine d'écuelles,

une pinte, une chopine, une roquille, une salière, le tout

neuf, et un coffre de bois fermant à clé (19 février). —

Quittance de soulte, par demoiselle Jeanne Montjon, veuve

de François Challand, vivant sieur de Puyfrançais, à mes-

sire Benoit Gombault, chevalier, seigneur de Méré (20 fé

vrier). — Transactions : entre Bernard Yspaud, mar

chand de la ville d'Angoulême, et Madeleine Duverger, sa

femme, d'une part; et François d'Espagnac, écuyer, sieur

de Lavau , lieutenant du vice-sénéchal dAngoumois,

d'autre part, au sujet d'une sentence du lieutenant et

juge magistrat criminel d'Angoulême, portant condam

nation dudit d'Espagnac à 250 livres d'amende envers

lesdits Yspaud et Duverger (3 avril) ; — entre des parti

culiers et demoiselle Marguerite de Cotefort (?), veuve de

Méry Ferret, en son vivant écuyer, sieur de La Vieille-

Verrerie de Rougnac (3 avril 1610) .

E. 1356. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1610. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 mai au 17 novembre.

— Vente par maître Philippe Rouyer, notaire royal, et

Pierre Bourguet, laboureur, son beau-frère, d'une pièce

de terre de contenance indéterminée, sise au village de

La Buzinie, paroisse de Champniers (23 mai). — Procu

ration par messire Pierre Langle, prêtre, curé de la pa

roisse de S'-Sulpice de Mazières, diocèse d'Angoulême,

d'une part, à messire Guillaume Chrétien, aussi prêtre,

son vicaire audit lieu de Mazières, d'autre part, à l'effet

de pour et au nom dudit sieur constituant prendre et

lever les fruits de ladite cure pour la présente année, et

en outre de passer tous actes et soutenir tous procès

(30 juin). — Quittance par maître Jean Mousnier, rece

veur des gages de messieurs les officiers du présidial.

d'Angoumois, agissant en nom de procureur de Charlotte

Musnier, fille de feu Michel Musnier, en son vivant con

cierge des prisons de la ville d'Angoulême, d'une part,

à Guillaume Roullet, sergent royal, d'autre part, de la

somme de 210 livres tournois à laquelle il avait été con

damné par le siège de Barbezieux (12 juillet). — Contrat

de mariage entre Cybard Courraud, fils de Guillaume

Courraud, maître chirurgien et lieutenant des autres

maîtres chirurgiens au présent pays d'Angoumois, et de

feue Marie Deroufflgnas, sa femme, demeurant a Angou

lême, d'une part ; et Madeleine Lemusnier, fille de maître

Jean Lemusnier, receveur-payeur des gages des officiers

du présidial d'Angoumois, et d'Armoise Meynier, sa

femme, demeurant aussi à Angoulême, d'autre part, en

Charente. — Série E. — Tome II.

faveur duquel mariage lesdits Jean Lemusnier et Armoise

Meynier, sa femme, ont promis de payer, pour la dot de

ladite Madeleine, leur fille, la somme de 3,000 livres

tournois, et en outre l'habiller d'une robe cotillon et d'un

chaperon, moyennant quoi elle renonce, au profit de Jean

Lemusnier, son frère, aux successions futures de ses père

et mère (11 juillet). — Procuration donnée par messire

Léonard Faure, prêtre, demeurant en la ville de La

Rochefoucauld, à Gilles Cambois, sergent royal, à l'effet

de pour lui et en son nom comparaître devant tous juges,

et par spécial de prendre et recevoir de Philippe Puignet,

écuyer, sieur du Four-de-Lachau, la somme de 20 livres

par lui due audit constituant, aux termes d'une obligation

reçue par Pasquet, notaire royal, le 6 octobre 1607

(13 juillet). — Retrait lignager par Philippe Debresne,

des biens de Pierre Debresne et de Marie Chapt, ses père

et mère, lesquels biens, après plusieurs criées et subhas-

tations, auraient été adjugés, par autorité de justice, aux

héritiers de feu noble homme François Redont, écuyer,

sieur de Neuillac et de Pranzac, pour la somme de 5,100

livres (6 septembre). — Transaction portant compte et

décharge par Pierre Paulte, sieur de La Forêt, demeu

rant à La Rochebeaucourt, d'une part; à maître Etienne

Lemusnier, procureur en la cour de parlement de Paris,

demeurant en ladite ville de Paris, d'autre part, au sujet

d'une somme de 250 livres reçue et employée par ledit

Lemusnier pour et au nom dudit de La Forêt, qui lui en

donne, par les présentes, pleine et entière quittance

(30 octobre). — Procuration spéciale donnée par noble

homme François d'Espagnac, écuyer, sieur de Lavau,

lieutenant de monsieur le vice-sénéchal d'Angoumois,

pays d'Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle et

anciens ressorts, d'une part, à un ou plusieurs manda

taires dont le ou les noms ont été laissés en blanc, d'autre

part, à l'effet de pour et au nom dudit constituant rési

gner entre les mains du Roi notre sire et de monsieur le

connétable, sondit office de lieutenant du vice-sénéchal

d'Angoumois, La Rochelle et anciens ressorts, en faveur

toutefois de Jean Rabion, écuyer, sieur de La Combe, et

requérir Sadite Majesté et le sieur son connétable, en

admettant sadite résignation, lui en expédier et délivrer

lettres pour ce requises et convenables, l'acte passé en

présence de Louis Jay, écuyer, sieur de Moutonneau, et

de maître Pierre Birot, avocat au siège présidial d'An

goumois (17 novembre 1610).

E. 1357. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1611. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 14 janvier au 17 dé

50
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cembre.-Procuration par Thomas Prévostière, archer

de la compagnie de monsieur le vice-sénéchal, demeu

rant à Angoulême,à maître Étienne Lemusnier, avocat,

procureur en la cour de parlement de Paris,à l'effet de

recevoirpour ledit constituant la somme de800 livres à

luiadjugée par arrêt de la cour du 18 décembre 1610,

contre Louis de Talleyrand de Grignols, écuyer, sieur de

Rouelle (sic) et Pillac,à titre de réparation civile pour

raison des excès commis envers sa personne par ledit

sieur de Grignols(24janvier).-Procuration pour ester

en justice, par messire Hélie Dubois, prêtre, curé de

S-Aignan de Torsac, diocèse d'Angoulême(3février).

Contrat de mariage entre sire Raymond Giraud, mar

chand,fils de défunts Jean Giraud et Alix Blanc, demeu

rant au bourg de Lhoumeau-lès-Angoulême, d'une part ;

et Sara Delaloy, fille de feu Jacques Delaloy, en son

vivant écuyer, sieur de LaSablière, et de dame Létice de

Voyon, sa femme, demeurant aussi au bourg de Lhou

meau, d'autre part, en faveur duquel mariage ladite de

Voyon apromis payer auxfuturs conjoints, le lendemain

de la bénédiction nuptiale, la somme de 2,000 livres, et

en outre habiller ladite proparlée d'habillements nup

tiaux conformes à son état, sur laquelle somme de2,000

livres ledit futur époux sera tenu d'employer celle de

1,600 livres en acquêts immeubles, nonobstant lequel

payement, ladite proparlée sera reçue, après le décès de

ladite de Voyon, sa mère,à partager, tant dans la suc

cession de celle-ci que dans celle échue par le décès dudit

Delaloy, son père (19 avril).- Procuration par Pierre

Villate, premier lieutenant du vice-sénéchal d'Angou

mois, à l'effet de pour lui et en son nom résigner entre

les mains du Roi et de monsieur le connétable, sondit

office de premier lieutenant du vice-sénéchal d'Angou

mois, Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle et

anciens ressorts, mais en faveur de Pierre Lambert,

écuyer, sieur de Cesseau (17 mai).—Contrat de mariage

entre sire Michel Dufossé, marchand de la ville d'Angou

lême, et Marthe Cardin,fille de feuJean Cardin et d'An

toinette Fils, en faveur duquel mariage ladite Fils cons

titue en dot à ladite Cardin, sa fille, la somme de 150

livres,tant pour les droits à elle échus de la succession

de son père que pour ceuxà échoir de la succession de

sadite mère, et lui donne en plus divers objets mobiliers

(24 octobre).– Bailà ferme, pour cinq ans, à raison de

300 livres par an, par Jean de Lambert, écuyer, sieur

des Écuyers,ydemeurant, en Périgord,en nom etcomme

procureur de Révérend Père Henri de Lambert, abbé

commendataire de l'abbaye de Notre-Dame de Grosbost,

ordre de Citeaux, à Pierre Brenier, marchand, et à

François Grimouard, sieur de La Croix, de tous les

revenus,profits et émoluments dusà ladite abbaye en la

paroisse de Garat, à cause de la chapelle de Puymerle,

et en outre des cens, rentes et autres devoirs dusà la

même abbaye à cause du lieu du Luget, paroisse de

Pranzac, l'acte passé en présence de maître Jean Boire,

procureur au présidial(21 novembre 1611).

E. 1358. (Liasse.)-31 pièces,papier.

1612.-Jean Mousnier, notaire royalàAngoulême.

–Actes reçusparce notaire, du25janvier au30juin.-

Contrat d'apprentissage de Mathurin Rouyer chez Pierre

Rouyer, maître tailleur d'habits (25janvier).- Contrat

de mariage entre Pierre Dervault, fils de Mathieu Der

vault, laboureur à bras, et de Marguerite Brebineau,

demeurant au village des Riffaux, paroisse de Ruelle, et

Anne Rullier,fille de défunts Martin Rullier et Guille

mette Barraud, demeurant à Angoulême (28février).-

Testament d'Alexandre Grosbois, praticien,par lequel il

élit sa sépulture en l'église S-André d'Angoulême, au

lieu où sont enterrés ses prédécesseurs (19 mars). -

Promesse faite à Charles Chymtron, maître gantier, et

Marie Cambois,sa femme, par Arnaud Barbotin, maître

cordonnier, d'enchérir la maison appartenant auxdits

Chymtron etCambois,sise à Angoulême,paroisseS-An

tonin, vis-à-vis du couvent des Jacobins, et sur laquelle

ledit Barbotin avait des droits comme cessionnaire de

messire RaymonddeForgues,baron de La Rochechandry

(21 mars). - Quittance par Jean d'Estivalle, écuyer,

sieur de Conzac, conseiller du Roi en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois,à Pierre Girac (Thomas de

Girac), écuyer, sieur des Maisonnettes, avocat en la cour

deparlementà Paris,demeurant lespartiesà Angoulême,

de la somme de 2,000 livres tournois, représentant le

prixde ladite charge de conseiller au présidial dont ledit

de Girac a étépourvu par lettres du 1° décembre 1611,

sur la résignation faite à son profit par ledit sieur de

Conzac (17 avril).- Échanges d'héritages entre Pierre

Montjon, écuyer, demeurant en la paroisse de Fléac,

et maître Jean Lemusnier, receveur-payeur des gages

des officiers du présidial d'Angoumois (28 avril). -

Vente, moyennant48livrestournois,parJean Gesmond,

procureur au présidial d'Angoumois, à Anne Baudry,

veuve de sire Martin Gandobert, d'un étal de mercier

ayant appartenuà Romain Gesmond,son père, situésous

la halle du Pallet etgarni de tables de pierre(3mai 1612).

E. 1359. (Liasse.)-29 pièces, papier.

1G12.-Jean Mousnier, notaire royalà Angoulême.

-Actes reçus par ce notaire, du 12 juillet au 29 dé
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cembre. — Contrat de mariage entre maître Aimard Tes-

seron, notaire royal et tabellion au pays d'Angoumois,

d'une part; et Françoise Benoît, fille de feu François

Benoît et de Catherine Jalleau, d'autre part, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême, en faveur duquel

mariage a été personnellement établi maître Hélie Benoît,

procureur et certificateur des criées au présidial d'An

goumois, frêre de ladite Françoise, lequel, en exécution

de la donation testamentaire à lui faite par ses père et

mère, a promis de payer auxdits futurs conjoints la

somme de 1,200 livres (15 juillet). — Vente, moyennant

300 livres tournois, par Valentin David, marchand de

la ville d'Angoulême, à Pierre Benoît, aussi marchand

de ladite ville, c'est à savoir du nombre de dix pipes de

froment, bon blé nouveau, pur et marchand (11 août). —

Contrat de mariage de maître Alexandre Grosbois,

praticien, fils de feu Simon Grosbois et de Made

leine Duverger, avec Antoinette Chapelet (26 août). —

Quittance par François de Rippes, écuyer, sieur du

Sable, à Antoine Pallissière, notaire royal (23 septembre).

— Accords sur procès : entre messire Benoît Gombault,

chevalier de l'ordre du Roi, seigneur de Méré, Beaussay,

Bouex en partie et autres places, d'une part, et Pierre

Tripelon, comme étant aux droits de Marguerite Hugon-

naud, sa femme, d'autre part (21 novembre) ; — entre le

même et Antoinette Martin, veuve de Guillaume Moreau,

sieur de Chaumusson (22 novembre) . — Transaction entre

Gabriel de la Charlonnie, écuyer, sieur de Nouëre, con

seiller du Roi, juge-prévôt royal de la ville et châtel-

lenie d'Angoulême, d'une part; et Jacques Berthoumé,

écuyer, sieur du Courret, comme tuteur et curateur des

enfants mineurs de feu Joachim de La Croix, écuyer,

sieur des Ombrais, au sujet d'une rente de 320 livres,

autrefois constituée par ledit feu sieur des Ombrais au

profit dudit sieur de Nouëre, à défaut du payement de

laquelle ledit sieur de Nouëre aurait fait saisir ladite

somme de 320 livres entre les mains de Jacques Pignoux

et Hélie de Villemandy, marchands de la ville de La

Rochefoucauld, fermiers de la terre et seigneurie des

Ombrais (29 décembre 1612) . — Trois pièces sans date,

classées par le notaire, à l'année 1612.

E. 1360. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1613. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 8 janvier au 22 dé

cembre. — Contrat de mariage entre Jean Gamache,

maître tailleur d'habits, demeurant en la ville d'Angou

lême, natif de Magny, et Anne Santerre, fille de Jean

Santerre, aussi tailleur d'habits, et de feue Jeanne Au-

douin, sa femme, en faveur duquel mariage ledit Santerre

a promis bailler et payer à ladite Anne, sa fille, tant pour

sa dot que pour les biens à elle échus de la succession de

ladite Audouin, sa mère, la somme de 90 livres tournois,

plus une demi-douzaine d'assiettes et six écuelles, le tout

d'étain, une douzaine de serviettes, six nappes, un châlit

en bois de noyer, une courtine avec ses rideaux, un lit de

-plume et son traversier, une couverte, une paire de lan-

diers, un coffre de bois de noyer fermant à clé, une table

avec ses « traicteaux », une demi-douzaine de tabourets,

une crémaillêre, un petit chaudron, un poëlon, trois ma

driers de bois de noyer, pour faire un « tablier » à usage

de tailleur d'habits, et un autre petit coffre de bois de

noyer fermant à clé, plus habiller ladite proparlée d'ha

billements nuptiaux, d'une robe de serge d'Ypres et d'un

cotillon de serge de Beauvais, moyennant quoi elle re

nonce à tous les droits qu'elle aurait pu prétendre dans

la succession paternelle (15 janvier). — Bail à moitié des

fruits, par Jacques Dusouchet, écuyer, sieur de Villars et

de L'Isle-d'Espagnac, de sa métairie noble de La Font,

paroisse de L'Isle-d'Espagnac (17 février). — Bail à

loyer : pour trois ans, moyennant 30 livres par an, paya

bles en deux termes et d'avance, par Marguerite Mes-

nard, veuve de Romain Gesmond, demeurant au village

de Villejoubert, et maître Jean Gesmond, son fils, à Jean

Gamache, maître tailleur d'habits, demeurant à Angou

lême, d'une chambre avec une boutique et une cave, sise

en ladite ville, sur la rue de Genève (3 mai) ; — pour cinq

ans et moyennant 12 livres, tournois par an, par Denis

Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, à François

Redont, maçon, demeurant au lieu dit Les Chériers, pa

roisse de Saint-Yrieix, d'une maison et d'un jardin, le

tout sis audit lieu des Chériers, sur le chemin qui va du

dit lieu à la fontaine du Pallet(14 juillet). — Transaction

sur procès pendant au siège présidial d'Angoumois, entre

Jacques Dusouchet, écuyer, sieur de Villars, et Jean Du

souchet, écuyer, sieur de Puymireau, frères, pour raison

des biens" ayant appartenu à feu noble homme Pierre Du

souchet, leur frère, en son vivant avocat au présidial d'An

goumois, sur lesquels ledit Jean Dusouchet prétendait

avoir plusieurs hypothèques , tant de son chef que comme

fils et héritier de demoiselle Christine Durousseau, aux fins

de le décharger et indemniser envers François Chauvet,

écuyer, sieur de Fontbelle, mari de feue Françoise Avril,

veuve dudit feu Pierre Dusouchet (20 juillet 1613).

E. 1361. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1oit. — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 17 janvier au 28 dé
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cembre. — Procuration par sœur Louise de Gombault,

religieuse professe de l'abbay% de Saintes, en ce moment

au château de Méré, paroisse de Bouex, en Angoumois, à

un mandataire dont le nom a été laissé en blanc, àTeffet

de pour elle et en son nom prendre possession du monas

tère, abbaye ou prieuré conventuel des Filles de La Cour-

Notre-Dame, ordre de S'-Benoît ou autre (sic), au diocèse

deSens, dont elle a été pourvue par bulles du pape Paul V,

datées du XIII des calendes de février 1612 (17 janvier).

— Accord entre Jean-François, Junien et Jacques Du

Rousseau, écuyers, frères, d'une part, Jacques et Jean

Dusouchet, écuyers, frères, et maître Jean Sauvo, cura

teur des enfants mineurs de feu Pierre Dusouchet et de

demoiselle Françoise Avril, sa femme, d'autre part, au

sujet de la propriété des prises vulgairement appelées

Puyloubeau, Chevalerias, Rondelieras, Le Mas-du-Chail-

lard, Fonteschevade, avec une pièce de terre située près

La Croix-Neuve, et un bois sis au Bachelon, mouvant du

fief de Ferrières (20 février). — Quittance par maître

Pierre Pastoureau, procureur au présidial d'Angoumois,

à Aymery Pasquet, sieur de Lâge-Baston, agissant au

nom de Jean de Lambert, écuyer , sieur des Écuyers,

maître d'hôtel ordinaire du Roi, de la somme de 583 li

vres 6 sous 8 deniers, dont ledit de Lambert était rede

vable à feu Pierre Bourbon, maître apothicaire (27 mars).

— Procuration par François Du Rousseau, écuyer, sieur

de Ferrières et de Coulgens, demeurant en son hôtel

noble de Coulgens, en Angoumois, à Guy Du Rousseau,

écuyer, son fils, auquel il a donné plein pouvoir de com

paraître pour lui devant tous juges, et par spécial pour

faire avec Jean et Jacques Dusouchet, écuyers, sieurs

de Villars et de Puymireau, la même transaction qu'ont

faite avec eux Jean, Junien et Jacques Du Rousseau,

écuyers, frères du constituant (7 avril). — Donation par

Denis Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, et demoi

selle Flavienne Guy, sa femme, à Salomon Chapiteau,

écuyer, leur fils aîné, do toutes les réparations et améliora

tions qu'ils ont fait faire à l'hôtel et maison noble de Ray

mondias (1er mai). — Bail à ferme, pour la somme de 950

livres, par messire Pierre de la Place, chevalier, seigneur

de Torsac, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi,

agissant en nom de procureur de noble monsieur maître

Louis de la Place, prieur commendataire du prieuré de

S'-Pierre de Marestay et Gourvillette, son annexe, d'une

part ; à maître Michel Boisferron, notaire sous le scel de

la baronnie de Matha, demeurant à Gourvillette, d'autre

part, de tous les fruits et revenus du prieuré, terre et

seigneurie de Marestay et Gourvillette (17 mai). — Trans

port par Bertrand Fouchier, laboureur, fermier judiciaire

des biens de Pierre de Faye, sieur du Maine-au-Geai,

saisis a la requête de demoiselle Sidoine de la Loubière,

veuve de Daniel Dexmier, en son vivant écuyer, sieur de

Lhermite, d'une part ; à Daniel Dexmier, écuyer, sieur

de Jarro, demeurant audit lieu de Lhermite, paroisse de

Gurat, d'autre part, de la ferme desdits biens saisis sur

ledit sieur de Faye, aux charges et conditions portées par

le bail judiciaire qui en a été fait (6 juin). — Vente,

moyennant 135 livres, par Jacques Vivier, gabarier, à

maître Philippe Rouyer , notaire royal , demeurant les

parties au bourg de Lhoumeau, d'une grande gabare à

naviguer sur la rivière de Charente, avec toutes ses gar

nitures et appareils (17 août). — Partage entre Denis

Chapiteau, écuyer, sieur de Raymondias, et maître Jac

ques Prévôt, avocat en la sénéchaussée et présidial d'An

goumois, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

des lieux par eux acquis en commun de Jean, André et

Dehis Guyot et situés sur le grand chemin qui conduit

d'Angoulême à Touvre (27 décembre 1614).

E. 1362. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1 615, — Jean Mousnier, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 12 no

vembre. — Promesse de 150 livres payables dans quatre

mois, par Jacques Robert, marchand d'Angoulême, à Jean

Carrier l'aîné, marchand de la ville de Limoges, pour

cause de livraison de marchandises (3 janvier), — Rési

gnation par Pierre Doussain, archer du vice-sénéchal

d'Angoumois, de sondit état d'archer, en faveur de Jean

Prévostière l'aîné, fils de Thomas Prévostière, habitant

de la ville d'Angoulême (16 février). — Ventes : moyen

nant la somme de 30 livres tournois, par Benoît Derou-

gnac, maître tailleur d'habits, demeurant à Angoulême, à

Jean Mousnier, laboureur, d'une petite maison en appen

tis, sise au bourg de S'-Cybard, sur le chemin qui va du

pont de S'-Cybard à La Grange-l'Abbé, et tenue de l'ab

baye dudit S'-Cybard au devoir de 3 deniers et maille (22

mars) ; — moyennant 120 livres tournois, par Jean Clé

ment le jeune, chapelier, et Marie Couperie. sa femme,

demeurant au bourg de Lhoumeau, à dame Marguerite

Guillemeteau , veuve d'Antoine Nadault, en son vivant

marchand de la ville d'Angoulême, de quatre journaux de

terre en une pièce, sur le chemin qui conduit d'Angoulême

à La Maison-Blanche, a main droite, et confrontant

d'autre part au chemin qui va du village de Lions au

bourg de Torsac, ladite terre tenue à rente de la seigneu

rie d'Urtebize (24 mars). — Échange de vignes entre

maître François Pichot, conseiller du Roi, élu sur le fait

de ses aides et tailles en l'élection d'Angoumois, et Pierre
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Martin, sieur de Guissalle, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême (8 avril). — Contrat de mariage entre

Mathelin Nadault , maître tailleur d'habits , fils de feu

François Nadault, sergent royal, et de Marguerite Be

noît, d'une part, et Suzanne Petit, fille de Jean Petit,

aussi maître tailleur d'habits, et de Louise Dubourg,

d'autre part (7 mai). — Quittance par Michel Guimber-

teau, sieur du Treuil, demeurant en la paroisse de Pé-

reuil, en Angoumois, et maître David Guimberteau, mar

chand de la ville de Barbezieux, en Saintonge, enfants ou

principaux héritiers de feus maîtres Adam et Michel

Guimberteau, d'une part, à Denis Chapiteau, écuyer,

sieur de Raymondias, comme cessionnaire et ayant droit

des héritiers de demoiselle Marguerite Odeau, d'autre

part, d'une somme de 376 livres pour l'amortissement

d'une rente de 23 livres (29 juin). — Manquent les mi

nutes de juillet et de septembre. — Consignation de 900

livres tournois, par maître Jacques de Maslon, avocat au

parlement de Rouen, et Adrien de Maslon, son frère,

entre les mains de monsieur René de Marillac, conseiller

du Roi en son grand-conseil, l'acte passé à Angoulême,

en la maison de Pierre Dusouchet, marchand bourgeois,

et signé : R. de Marillac, Demallon, Dusouchet et Mous-

nier, notaire (3 octobre 1615). — Manquent les minutes de

décembre.

E. 1363. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1 55 4-16*0. — Jean Mousnier, notaire royal à An

goulême. — Actes reçus par ce notaire, du 6 mars 1574

au 19 janvier 1620. — Donation irrévocable faite entre

vifs, par sire Hector Robin, marchand bourgeois de la

ville d'Angoulême, et Marie Rambault, sa femme, à

maître Pierre Robin, procureur au présidial d'Angoumois,

leur fils, c'est à savoir d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-André, sur la rue publique qui est devant la

grande halle, avec sa cour de même largeur, jusqu'au

« tuyau ou aireau des privetz » qui est au bout de ladite

cour, lequel « tuyau ou aireau » lesdits donateurs se sont

réservé; et sera tenu le donataire de faire faire un mur en

pierre dans lequel il pourra faire un ou plusieurs tuyaux

qui descendront « èz latrynes et privetz », qui demeure

ront comme compris dans ladite donation (26 décembre

1576). — Bail à ferme, par Daniel de Paulte, fondé de

procuration spéciale de Jean de Paulte, écuyer, son pêre,

demeurant au lieu de Fissac, paroisse de Ruelle, d'une

part; à Etienne Géraud, maître apothicaire de la ville

d'Angoulême, d'autre part, d'une boutique avec la salle,

chambre haute, grenier et cave, le tout faisant partie de

la maison que ledit de Paulte habite en ladite ville d'An

goulême, paroisse S'-André, touchant à celle de la veuve

de maître Jean de Voyon (1er décembre 1593). — Vente,

moyennant 155 écus sol, par maître Antoine Goumard,

notaire royal héréditaire, et Roch Goumard, son fils, de

meurant au bourg de Champniers, à Jean et Philippe

Rouyer, père et fils, demeurant au pont du Gond, pa

roisse de Lhoumeau, c'est à savoir de l'état et office de

notaire royal, tabellion et garde-notes héréditaire en

Angoumois, avec les droits, prérogatives et émoluments

qui en dépendent (19 janvier 1620). — Suivent vingt

fragments de minutes à demi détruits par l'humidité et

généralement illisibles.

E. 1364. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

i6i6-1619. — Martin (R.), notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 30 décembre 1616

au 24 juin 1617. — Quittance par messire Guillaume

Casset, chanoine prébendé de l'église cathédrale S'-Pierre

d'Angoulême, à Philippe Mauron, veuve de maître Ma-

thurin Desbrandes, notaire royal (30 décembre) . — Recon

naissance censuelle rendue par Jean Prévôt, fils et

héritier de feu Guillaume, marchand, demeurant au bourg

de Saint-Genis-des-Meullières, autrement appelé La Pré

vôté, à très haut et très puissant seigneur messire Louis

de La Vallette, archevêque de Toulouse et doyen de

l'église cathédrale d'Angoulême, pour deux journaux ou

environ de pré sur la rivière de Nouëre (4 janvier 1617).

— Bail à ferme pour un an, à raison de 12 livres, par maître

François , praticien de la ville d'Angoulême, à maître

Jean Constantin, notaire sous le scel de Charmant, du

droit de vingt-quatriême des vins et autres breuvages

vendus en détail dans ladite paroisse de Charmant

(11 janvier 1617). — Sous-ferme pour sept ans, à raison

de 4,800 livres tournois par an, payables en deux termes,

à Noël et à la Saint-Jean, par Jean Lemusnier, sieur de

La Vergne, fermier général des terres de Châteauneuf,

Villebois, Vibrac et Angeac-Charente, appartenant à

monseigneur le duc d'Épernon, d'une part; à maître

Louis André, notaire royal, d'autre part, c'est à savoir de

tout le revenu des terres de Vibrac et d'Angeac-Charente,

ensemble le château de Vibrac, excepté les trois chambres

les plus commodes, un grenier et une écurie; en outre

duquel prix de ferme, le preneur sera tenu d'entretenir

la couverture dudit château et des bâtiments en dépen

dant, pour la main de maître seulement, de payer les

gages des officiers dudit lieu de Vibrac, à la décharge

dudit sieur de La Vergne de nourrir, loger et héberger
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deux gentilshommes ou autres personnes de la qualité

qu'il plaira audit seigneur duc d'Épernon, et ce deux fois

par an et pendant deux jours chaque fois, et enfin de

faire faire, à ses frais, la poursuite des délinquants et

malfaiteurs, durant le temps de ladite sous-ferme (19

janvier 1617). — Obligation de 346 livres 13 sous 4

deniers tournois, pour cause de prêt, consentie par Fran

çois de Voyon, écuyer, sieur des Ruaux, et demoiselle

Lucrèce de Castagnols, sa femme, au profit de maître

Germain de Lonnic, docteur en médecine, demeurant en

la ville de Périgueux (7 février 1617). — Quittance par

André d'Escuras, écuyer, sieur de Rabion, à haut et puis

sant messire Jacques Goulard, chevalier, seigneur baron

de Thouvérac, La Faye et autres places, et à haute et

puissante dame Françoise de La Touche, sa femme, de la

somme de 1,000 livres, en déduction de celle de 4,000

livres à lui due par lesdits sieur et dame de Thouvérac

et feu maître Jean Boutillier, leur caution (16 mars 1617).

— Ferme pour cinq ans, à raison de 580 livres par au,

par les Révérendes dames religieuses de l'abbaye de

Saint-Ausone d'Angoulême, savoir dames Luce de Luxé,

abbesse, Marie de Nesmond, prieure, Anne de Lesmerie,

Louise Guitard, Marie Du Faure, Anne de Beaumont,

Louise de Castelbajac et Héleine de Lestang, toutes reli

gieuses professes de ladite abbaye, à maîtres Léonard et

Simon Chaigneau, de tous les fruits et revenus décimaux

de la cure de S'-Jean de Grassac, membre dépendant de

leurdite abbaye (3 avril 1617). — Cession par Jean Nes

mond, écuyer, sieur de La Grange, à noble homme Jean

Corliet, sieur de Ladoux, conseiller et élu pour le Roi en

l'élection d'Angoulême, et à demoiselle Marie Nesmond,

sa femme, et ce en exécution du contrat de mariage des

dits Corliet et Nesmond, en date du 14 janvier 1615, reçu

par Debrandes, notaire royal, de diverses obligations

appartenant audit sieur de La Grange et énumérées en

détail dans l'acte de cession (5 avril 1617). — Obligation

de 650 livres, pour cause de prêt, consentie par demoi

selle Madeleine de Corlieu, veuve de Jean Pommaret,

vivant écuyer, sieur de La Vallade, André Pommaret,

écuyer, sieur dudit lieu de La Vallade, et demoiselle

Marguerite Constant, sa femme, d'une part; à Pierre

Bareau, sieur de Cachepouille, d'autre part (12 avril

1617). — Bail à moitié des fruits, par maître François

Descombres, licencié ès-droits, avocat au siège présidial

d'Angoumois, à Jean Boilevin, laboureur à bœufs, demeu

rant en la paroisse de Saint-Yrieix, c'est à savoir de la

métairie du Maine-Gaillardou, autrement dite Le Petit-

Bardines, sise en ladite paroisse de Saint-Yrieix (10 mai

1617). — Concession, moyennant 5 sous tournois de rente

seconde, utile et foncière, par maître Philippe Jargillon,

gradué en droit, curé de la paroisse S'-André d'Angou

lême, d'une part, à Mathine Marcillaud, veuve de Guil

laume Yrvoix, demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre

part, c'est à savoir de six pieds de terrain en carré, à

prendre en ladite église S'-André, attenant au gros pilier

qui est à main droite, en montant de dessous les cloches

à la chapelle du feu sieur de Vouillac, et touchant à la

chapelle nouvellement bâtie par demoiselle Guillemine

Jargillon, veuve de François Redont, en son vivant

écuyer, sieur de Neuillac (13 mai 1617). — Bail à loyer,

pour cinq ans, à raison de 60 livres tournois par an,

payables par demi-année et à l'avance, par maître Alain

Martin, sieur de Chaumontet, à François Clavier, maître

écrivain de la ville d'Angoulême, d'une maison sise en

ladite ville, confrontant par le devant à la rue qui va de

la halle du minage à la porte du Pallet, et par derrière

aux murs de la ville (12 juin). — Procuration en blanc,

par nobles hommes maîtres Guillaume de Guez, seigneur

de Balzac et Roussines, conseiller du Roi, trésorier pro

vincial de l'extraordinaire des guerres en Angoumois et

Saintonge, Jacques Lemusnier, aussi conseiller du Roi,

trésorier général de France en la généralité de Limoges,

et Abraham Jameu, receveur des aides et tailles de l'élec

tion d'Angoumois, à l'effet de pour eux et en leur nom

faire composition des offices de commissaires des tailles

créés par l'édit de novembre 1616, dans toutes les

paroisses de la généralité de Limoges, et à cette fin con

tracter avec qui il appartiendra, au sujet desdits offices,

à forftiit, pour la somme de 350,000 livres ou moindre

somme, pour tous lesdits offices, à la charge que sur

ladite somme il sera prélevé ce qui sera nécessaire pour

le remboursement qu'il conviendra de faire aux greffiers

des tailles, à présent supprimés, tant pour le principal

de finance par eux payé, que frais et loyaux coûts

(21 juin 1617). — Procuration par maître Claude Cartier,

conseiller du Roi, trésorier provincial des guerres en An

goumois et Saintonge, commis à la recette des deniers pro

venant de la vente des offices de commissaires des tailles

dans les élections de Saintes et SWean-d'Angély et autres

élections de la généralité de Limoges, créés par édit du

mois de novembre dernier, d'une part ; à Jean de Fon-

driac, secrétaire ordinaire de la chambre du Roi, à l'effet

de pour et au nom du constituant remplir toutes et

chacune les quittances de finance qu'il conviendra four

nir des adjudicataires desdits offices, et d'eux prendre

la finance et sou pour livre du prix de l'adjudication,

laquelle procuration ledit constituant a promis faire

« advouher » par monsieur maître Jean de Ligny, con

seiller du Roi et trésorier de ses parties casuelles

(29 juin 1617). — Sommation par Frère Jean Thuet,
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religieux profés du couvent de S'-François de la ville

d'Angoulême, d'une part; à Léonard Lefebvre, maître

organiste de la même ville, d'autre part, au sujet de

l'exécution du marché passé entre lui et ledit couvent,

devant Jean Gibaud, notaire royal, pour la construction

d'un jeu d'orgues dans l'église desdits religieux, les

quelles orgues ne sont faites selon le contenu audit

marché, et n'ont pu être vues et visitées par maîtres, ledit

Lefêvre en ayant toujours eu la clef; à quoi ledit Lefebvre

a répondu qu'il a par devers lui un acquit signé de tous

les religieux dudit couvent, et partant qu'il n'est tenu à

aucune visite ; sur quoi ledit Thuet a persisté comme

dessus, au contraire, dont il lui a été donné acte pour lui

servir comme de raison (24 juin 1617).

E. 1365. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1619. — R. Martin, notaire à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 juillet au 15 décembre. —

Contrat d'association entre sire André Lurat, marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, d'une part, maître

André d'Escuras, sieur de Rabion, noble homme maître

Daniel Demarcillac, sieur du Petit-Vouillac, et Pierre

Lurat, marchand bourgeois de cette ville, d'autre part, au

sujet de la ferme du domaine appartenant au Roi et à

madame la duchesse, en la ville et châtellenie d'Angou

lême, pour en jouir chacun pour une quarto partie, durant

l'espace de huit ans, conformément au contrat de ferme

générale fait par Pierre Tallemand, l'un des pairs de La

Rochelle, comme procureur de Hélie Carré, bourgeois de

Paris, audit Andé Lurat, le 29 juin dernier, passé devant

Gibaud, notaire royal (7 juillet). — Bail. à ferme pour

cinq ans, moyennant 222 livres par an, payables en deux

termes, par maître Siméon Maulde, procureur fiscal de

l'abbaye de S'-Cybard sous les murs d'Angoulême, et

procureur spécialement fondé de messire Christophe de

Reffuge, abbé commendataire de ladite abbaye, d'une part ;

à Jean Daviaud et Pierre Mamain, laboureurs, d'autre

part, c'est à savoir de tous les fruits, profits et revenus

du prieuré d'Aubeville, membre dépendant de ladite

abbaye (9 juillet). — Transport par Jean de la Laurencie,

écuyer, sieur de Charras, faisant tant pour lui que pour

demoiselle Suzanne de la Garde, sa femme, à maître

Joseph Micheau, notaire royal à Angoulême, d'autre

part, c'est à savoir d'une somme de 900 livres due aux-

dits sieur et dame de Charras par Jean de la Garde,

écuyer, sieur de Nanteuil et des Deffens, par contrat du

12 octobre 1614, reçu par Brunelliêre, notaire royal à

Marthon (22 juillet). — Cession, moyennant la somme de

450 livres, par François de Lambertie, écuyer, sieur de

Menet, y demeurant, paroisse de Montbron, comme ayant

les droits et actions de demoiselle Madeleine de Scedis,

sa mère, à maître Jean Daniaud, receveur des aides et

tailles en l'élection d'Angoumois, c'est à savoir de tous

les fruits, profits, revenus et émoluments de la terre et

seigneurie du Coullaud, ses appartenances et dépendances

(21 août). — Transport par Jean Lemercier, écuyer, sieur

de La Borde, receveur du taillon en Angoumois, à sire

Louis Bouhier, marchand, tant en son nom que comme

ayant charge de messire Philippe Jargillon, curé de

S'-André d'Angoulême, d'une somme de 166 livres 13 sous

2 deniers de droit de lods et ventes, à laquelle Arnaud

Jargillon, maître Etienne Jargillon et ledit messire Phi

lippe Jargillon, ses enfants, avaient été condamnés envers

ledit sieur de La Borde (2 novembre). — Obligation con

sentie par Jean de la Nauve, écuyer, sieur de La

Richardie et du Groc, tant pour lui que pour demoiselle

Isabeau de la Marthonie, sa femme, demeurant au lieu

noble de La Richardie, paroisse du Petit-Champagne, en

Angoumois, à maître Joseph Micheau, notaire royal à

Angoulême, de la somme de 800 livres tournois, pour

cause de prêt à lui fait présentement et manuellement par

ledit Micheau (5 décembre 1617).

E. 1366. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1618. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 30 juin.

— Obligation pour cause de prêt d'une somme de 600

livres, consentie par dame Anne Delafont, veuve de

noble homme maître Arnaud Bareau, en son vivant con

seiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, à Philippe

Moron, veuve de Mathurin Desbrandes, notaire royal à

Angoulême (ler janvier). — Cession par maître François

Garnaud, notaire sous le scel de Loubert, demeurant au

lieu du Pont-Sigoulant, paroisse de Roumazières, d'une

part, à maître Jean Demarcy, praticien du bourg d'Exi-

deuil, châtellenie de Chabanais, d'autre part, c'est à sa

voir du droit de commissaire à faire les rôles des tailles

en ladite paroisse d'Exideuil et dans la châtellenie de

Chabanais, avec le droit d'un sol pour livre attribué audit

office par l'édit de création, ladite cession faite pour la

somme de 520 livres et moyennant que ledit Garnaud

demeurera associé audit office de commissaire établi sur

les paroisses d'Exideuil, Saint-Quentin et Suris (13 jan

vier). — Concession, moyennant 16 sous tournois de

rente annuelle et perpétuelle au profit de l'église, par

messire Philippe Jargillon, prêtre, curé de S'-André de
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la ville d'Angoulême, à Jean Corrion, maître orfèvre,

d'une sépulture de six pieds en carré dans ladite église,

près de l'endroit où a été inhumé Vincent Corrion, père

dudit Jean, ladite sépulture exclusivement réservée audit

Jean Corrion et à sa descendance directe (24 février). —

Ferme pour trois ans, à raison de 100 sous par chacun

an, par Révérende dame Marie de Nesmond, prieure de

l'abbaye de Saint-Ausone d'Angoulême, comme ayant

charge de Révérende dame Luce de Luxé, abbesse de

ladite abbaye, d'une part, à Antoine Garnier, marchand

de la ville d'Angoulême, d'autre part, c'est à savoir de

« tout le droict d'entrée de foyre qui est deub audit

« couvent, le jour et feste de Sainct-Auzony, sur les

« tailles, œufz, laitages, fourmages, chanvres, lins, boys,

« bestail, volailles, aigneaux, cerises, fruictz et autres

« revenuz quelconques, ensemble le jeu de lage qui se

« prend sur les hostelliers, cabaretiers et taverniers de

« ladite paroisse de Sainct-Auzony » (2 avril). — Pro

messe par Simon Rabier, laboureur du bourg d'Angeduc,

châtellenie deBlanzac, à Révérend Père Nicolas Fourmy,

docteur en théologie, gardien du couvent des Frères

Mineurs d'Angoulême, et aux Pères Gabriel Yvernaud,

Michel Philippon, Jean Thuet, François Chauvin, Pierre

de la Voute, Jean Thuet et Jacques Gibauld, tous reli

gieux profès dudit monastère, de payer annuellement

une pipe et demie de froment, pour la pension et nourri

ture de Guillaume Rabier et pour son instruction, jus

qu'au jour où il sera reçu profès audit couvent (6 mai).

— Concession, moyennant 16 sous de rente perpétuelle,

par messire Philippe Jargillon, prêtre, curé de l'église

S'-André d'Angoulême, tant pour lui que pour ses succes

seurs, à messire Hélie Ythier, prêtre, vicaire perpétuel

de l'église paroissiale de S'-Thomas d'Hiersac, demeurant

à Angoulême, et à Guillaume Nicauld, archer de la com

pagnie du vice-sénéchal d'Angoumois, pour eux et ceux

de leur estoc et ligne, c'est à savoir d'un emplacement de

neuf pieds en carré, dans l'église dudit S'-André d'An

goulême, touchant la porte du chapitre de ladite église

et la chapelle des Rousseau, actuellement possédée par

Georges Avril, sieur du Grand-Maine, dans lequel em

placement sont déjà inhumés Nicolas Ythier, frère dudit

Hélie, en son vivant curé de S'-Martial d'Angoulême, et

Martiale Nicauld, sœur dudit Guillaume (11 mai). —

Procès-verbal de l'état des lieux et domaines affermés

par demoiselle Marguerite de Rippes, veuve de Guillaume

Du Vignaud, à Henri Vigier, écuyer, lesdits biens prove

nant de feu David Vigier, en son vivant écuyer, sieur de

La Pouparderie, et acquis judiciairement par ladite

demoiselle de Rippes, ladite ferme faite du consentement

de Yrieix de Gentils, écuyer, sieur de Langalerie et de

La Motte-Charente, de Pierre Guy, écuyer, sieur de La

Sablière, de Jacques Rousseau, écuyer, sieur de La Salle

et de La Barde, et de Toussaint Falligon, écuyer, sieur de

Boisrond, caution dudit sieur Vigier pour le prix de ladite

ferme, lesdits biens sis au lieu noble de Tillac et ailleurs,

dans la paroisse de Rouffîac (25 juin 1618).

E. 1367. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

mis. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 31 décembre.

— Délibération des archers de la compagnie du vice-

sénéchal d'Angoumois, où étaient Guillaume Nicauld,

Jean Augereau l'aîné, Gabriel Delamoure, Louis Cauroy,

Claude Peuchillon, Cybard Kstève, Jean Prévostière, Jean

Godillon, Pierre Jonné, Bernard Darips, Guy Caignon,

Pierre Doussain et François Souffron, tous archers de

ladite compagnie, portant institution d'un syndicat de

leur corporation à l'effet de prévenir à l'avenir des trou

bles de la nature de ceux que plusieurs d'entre eux ont

éprouvés dans la jouissance de leurs charges et des gages

y attachés (1er juillet). — Traité entre Révérend Père

Frère Nicolas Fourmy, docteur en théologie, gardien du

couvent de S'-François de la ville d'Angoulême, au nom

de sondit couvent, d'une part, et Jean Bouillon, mar

chand de la paroisse de Fléac, d'autre part, portant enga

gement par ce dernier d'entretenir de vêtements et mé

dicaments Michel Bouillon, son fils, reçu en qualité de

religieux profès dans ledit couvent, depuis le jour de sa

réception jusqu'à ce qu'il soit pourvu de la prêtrise (1er

juillet). — Quittance de remboursement par Jean de la

Garde, écuyer, sieur de Nanteuil, y demeurant, paroisse

de Sers, à Joseph Micheau, notaire royal à Angoulême

(14 juillet). — Bail à loyer pour trois ans, moyennant

75 livres par an, par Jean Lemercier, écuyer, sieur de

La Borde, receveur du taillon d'Angoumois, à monsieur

maître Béraud de Longpuy, chanoine prébendé de l'église

cathédrale d'Angoulême, d'une maison ayant appartenu

à feu André Préverauld, qui l'avait lui-même acquise de

sire Arnaud Jargillon, marchand de la ville d'Angoulême,

ladite maison sise en ladite ville, paroisse de Beaulieu, et

consistant en boutique, chambres hautes l'une sur l'autre

et grenier (31 juillet). — Compte de recettes et dépenses,

entre sires André Descuras et André Lurat, marchands de

la ville d'Angoulême, associés chacun pour une moitié en

la ferme du revenu du domaine du Roi et de madame la

duchesse d'Angoulême, en la ville et châtellenie dudit

Angoulême, duquel compte il résulte que ledit Lurat a

reçu : 880 boisseaux 5 mesures de froment, évalués à 31i
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vres 4 sous pour 800 boisseaux, et le reste à 3 livres, soit

ensemble 2,801 livres ; plus 280 boisseaux et 2 mesures

d'avoine, la moitié au prix de 24 sous et le reste au prix

de 20 sous, ensemble 308 livres 3 sous ; — plus 83 bois

seaux d'orge, à raison de 40 sous le boisseau, ensemble

166 livres ; — plus 135 chapons trois quarts, à 10 sous la

pièce, montant à 67 livres 17 sous ; — plus 58 gelines, à

8 sous la pièce, ensemble 23 livres 4 sous ; — plus deux

moutons, à 3 livres l'un, ensemble 6 livres, et 190 livres

8 sous 6 deniers en argent, faisant pour le total des rentes

directes dudit domaine la somme totale de 3,562 livres

3 sous, à laquelle il faut ajouter d'autres sommes reçues

par ledit Lurat, des fermiers du domaine et portant le

total des recettes à 8,871 livres 13 sous (25 août). — Bail

à ferme pour cinq ans, moyennant 50 livres par an, par

Jean Lemusnier le jeune, sieur de La Vergne, fermier

général de la cure de Champniers et Brie, son annexe, à

Louis Talleyrand, sergent prévôtal, demeurant audit

bourg de Champniers, de la dime des vins qui se recueil

leront aux plantiers et vignes de La Garde et de La Ren

fermée, pour garantie de payement de laquelle ferme

ledit Talleyrand a produit pour caution Antoine Talley

rand de Grignols, écuyer, sieur de Puydenelle, y demeu

rant, paroisse dudit Champniers, qui a signé (27 septem

bre). — Marché pour cinq ans, moyennant 200 livres

tournois par an, entre sires André Descuras et André

Lurat, fermiers généraux du domaine du Roi et de ma

dame la duchesse, en la ville et châtellenie d'Angoulême,

et Antoine Genet, maître recouvreur, pour l'entretien de

la couverture des château, halle, minage et palais de la

ville d'Angoulême, ledit entretien comprenant la fourni

ture des matériaux, tels que tuiles, lattes, ardoises, clous

et autres choses à ce nécessaires (29 septembre). — Pro

cès-verbal de l'état du lieu et seigneurie de Hauteclaire,

paroisse de La Couronne, fait à la requête de sire Pierre

Lurat, marchand de la ville d'Angoulême, fermier de

ladite seigneurie (23 octobre) . — Procuration par noble

homme Léonard Barbot, conseiller du Roi et trésorier

général de son domaine en la généralité de Limoges, de

meurant à Angoulême, à maître N... Ferriêre, procureur

au présidial dudit Limoges, à l'effet de pour et au nom

dudit constituant comparaître devant monsieur Bardon,

conseiller magistrat au présidial dudit Limoges, ou devant

tout autre, jurer, comme ledit constituant l'a fait devant

le notaire, que les frais et mises au remboursement des

quels monsieur l'abbé de S'-Martial de Limoges a été

condamné ont été réellement faits par ledit constituant

(19 novembre). — Contrat de mariage entre sire François

Dieulidon, maître chirurgien, fils de sire autre François

Dieulidon, marchand, maître chaussetier, et de Marie

Charente. — Série E. — Tome IL

Moulin,' sa femme, ledit proparlé assisté de messire Léo

nard Dieulidon, prêtre, curé de Touvre, et de Louis

Dieulidon, marchand, ses frères, d'une part; et Françoise

Chassereau, fille de feu Pierre Chassereau, marchand, et

de Jeanne Beaurivier, sa femme, d'autre part, en faveur

duquel mariage ladite Beaurivier a constitué en dot à

ladite Chassereau, sa fille, la somme de 1*000 livres,

payables trois ans après la célébration dudit mariage, en

attendant le payement de laquelle lesdits futurs époux

jouiront, pour le revenu de ladite somme, de la maison

que ladite Beaurivier possède par héritage, à Angoulême,

dans la rue du Petit-S'-Cybard, et en outre recevront en

argent, et chaque année, la somme de 10 livres (18 dé

cembre 1618).

E. 1368. (Liasse.) — 24 pièces, papier.

1619. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au 23 mars. —

Bail à loyer pour deux ans, à raison de 30 livres par an,

par Philippe Moron, veuve de Mathurin Desbrandes, en

son vivant notaire royal, à Jacques Destieux, praticien,

d'une chambre haute, boutique et arrière-boutique au-

dessous et petit grenier au-dessus, le tout dépendant de

la maison qu'habite ladite Moron, avec le droit pour le

locataire, sa femme et sa famille, d'aller et venir dans le

passage qui conduit aux latrines en haut de ladite maison

(4 janvier). — Contrat de mariage entre maître Simon

Poitevin, praticien, fils de défunts Jean Poitevin et

Perrette Chapelet, d'une part; et Catherine Delafont,

veuve de François Yrvoix, fille de défunts Pierre De

lafont et Jeanne Loizeau, d'autre part, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême (10 janvier). — Procès-

verbal de l'élection des syndics de la paroisse de Saint-

Genis (15 janvier). — Quittance par sire Jean Yrvoix,

marchand et maître boucher de la ville d'Angoulême, à

sire Hélie Yrvoix, aussi marchand et maître boucher de

ladite ville, son frère, de la somme de 87 livres 14 sous

lui revenant d'après le partage fait entre eux, devant

Texier, notaire royal, le 12 mai 1618, des biens immeubles

dépendant des successions de défunts Guillaume Yrvoix

et Catherine Nesmond, leurs père et mère (20 janvier). —

Inventaire des meubles dépendant de la succession de feu

haut et puissant messire Philippe de Brémond, en son

vivant chevalier, seigneur deCéré, Frégeneuil, Le Chiron-

nail et Vernon, fait à la requête de dame Françoise

Géraud, sa veuve, comme ayant la garde noble de Galliot,

Charles, Jeanne, Marie et Louise de Brémond, enfants

51
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dudit seigneur et d'elle, auquel inventaire sont à remar

quer, dans le logis de ladite dame, sis en la ville d'An-

goulême, paroisse de Beaulieu : deux « pendz » de cour

tine faits en broderie à l'impériale, garnis de crépine de

soie verte et de frange de laine couleur incarnat, estimés

6 livres; — un tableau en peinture représentant le

Sacrifice d'Abraham, estimé 40 sous ; — onze tableaux

en peinture, avec leurs cadres de bois noir, estimés 40

sous pièce ; — dix-huit mousquets et treize fourchettes,

le tout fort rouillé, estimé 72 livres ; — vingt-deux « ban-

dolières de cuyr garnies de charges de boys couvertes de

cuyr », estimées 5 livres 10 sous ; — quinze piques et une

demi-pique garnies de leurs fers, estimées 16 livres; —

seize corselets complets, estimés 4 livres la pièce, soit

64 livres ; — treize vieux corselets simples, fort rouilles

et usés, estimés ensemble 65 sous; — cinquante-neuf

plats d'étain pesant ensemble cent trente livres, estimés

8 sous la livre, soit 52 livres ; — une douzaine d'assiettes,

aussi d'étain, pesant neuf livres, à 8 sous la livre,

estimées 3 livres 12 sous ; — quatre chandeliers de table,

aussi d'étain, pesant sept livres, à 8 sous la livre, reve

nant les sept à 56 sous ; — « une buye, une esvière et

une sallière », le tout d'étain, à 8 sous la livre, faisant

4 livres 8 sous; — à Frégeneuil, paroisse de Soyaux, un

tableau en peinture, de même façon que les précédents,

estimé 40 sous (22 et 23 janvier). — Rôles des tailles de

la paroisse de Linars pour l'année 1619, comprenant :

1e le rôle et répartement de la somme de 180 livres à

laquelle les manants et habitants de ladite paroisse ont été

taxés pour la grande taille et « crevées » (corvées) y

jointes ; plus 52 sous pour les vérifications, contrôle et

bordereau ; plus pour les droits de quittances, ports de

commissions et semonces, 72 sous 8 deniers ; 2e le rôle et

répartement du taillon et gages du prévôt « et sa bande »,

mis et imposé sur ladite paroisse et montant à 48 livres

9 deniers; 3e le rôle et répartement de la somme de

88 livres 5 sous ordonnée être levée, en la présente année,

sur ladite paroisse, pour l'entretien des garnisons qui

sont sur la frontière et autres endroits du royaume, plus

5 livres 3 sous pour les 4 deniers par livre, tant de la

taille, taillon que présente corvée (18 février). — Marché

entre André Descuras, sieur de Rabion, et Etienne Texier,

maître maçon, pour paver en pierres de taille bien unies

le jeu de paume appartenant audit sieur de Rabion, dans

la ville d'Angoulême, ledit marché consenti et accordé

entre les parties à raison de 70 sous par brasse (2 mètres

en carré), y compris l'enlèvement du carrelage existant

(1er mars). — Sommation par monsieur Philippe Guindé,

conseiller du Roi en l'élection d'Angoulême, étant en la

maison de monsieur Guillaume Lambert, président en

ladite élection, à Guillaume Ythier, sergent royal, d'avoir

à mettre à exécution un arrêt rendu par la cour des

aydes contre monsieur Philippe de Nesmond, lieutenant

général d'Angoumois, et Mathurin Rousseau, pâtissier et

cuisinier de la ville d'Angoulême, en date des 17 et 30

avril 1618, lequel ledit Guindé n'a pu, jusqu'ici, faire

exécuter, « à raison de l'autorité et intimidation que

« donne ledit sieur lieutenant général aux sergentz,

« offrant ledit Guindé audit Ythier de le salarier de ses

« peynes » (11 mars 1619).

E. 1369. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

— R. Martin, notaire royal h Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 avril au 15 décembre.

— Bail à loyer pour cinq ans, à raison de 15 livres par

an, payables en une fois et au milieu de l'année, par

noble homme Guillaume Lambert, conseiller du Roi, pré

sident en l'élection d'Angoulême, à Saturin Roullet et

Pierre Chandier, habitants de Châteauneuf, en Angou-

mois, de deux maisons sises audit Châteauneuf (22 avril).

— Bail à ferme pour cinq ans et moyennant la moitié

des fruits, par maître André Descuras, sieur de Rabion

et Chavanon, à Antoine Pellon, laboureur à bœufs,

demeurant au bourg d'Hiersac, de la métairie audit Des

curas appartenant, sise audit lieu de Chavanon, en la

paroisse de Linars, à la charge que les parties fourniront

par moitié les bœufs, charrettes et charrues, ainsi que

les grains et blés nécessaires pour « emblader » ladite

\ métairie, et qu'à la saison de la récolte iedit Descuras

fournira un « mestivier » (moissonneur) pour scier, battre

et nettoyer les blés, le preneur devant donner annuelle

ment au bailleur, à titre de menus suffrages, une demi-

douzaine de chapons, pareil nombre de grands poulets et

un cent d'œufs (1er mai). — Reconnaissance par Antoine

d'Aydie, vicomte de Castillon et baron de Guitiniêres,

demeurant audit château de Guitinières, en Saintonge,

à Jean Deprahec, marchand d'Angoulême, de la somme

de 600 livres tournois due par ledit seigneur pour dé

pense faite par lui et les gens de sa suite dans la maison

dudit Deprahec (5 septembre). — Obligation de 1,300

livres tournois, pour cause de prêt, consentie par maître

Clément Desrouziers, juge de Salles, et Martiale Sureau,

veuve de Guillaume Desrouziers, sa mère, à maître

François Lambert, écuyer, sieur des Andreaux, avocat

du Roi en la sénéchaussée et présidial d'Angoumois

(22 novembre). — Promesse par Pierre Jarrousseau,

sieur de Richemont, André Descuras, sieur de Rabion, et
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André Lurat, marchand d'Angoulême, d'enchérir ou faire

enchérir et prendre, par telle personne qu'ils aviseront,

la ferme générale du domaine de la ville et châtellenie

d'Angoulême et de celui de Cognac et Merpins, pour et

moyennant la somme de 16,000 livres par an et pour

autant d'années qu'il plaira au Roi, ou à celui qui pour

lui passera ledit bail, de fixer (24 novembre). — Procu

ration donnée par Jean Guérin, écuyer, sieur du Plessac

et de Rocheberthier, maire et capitaine de la ville d'An

goulême et y demeurant, agissant au nom de tout le

corps et college de ladite ville et en exécution de la

« maisée » et résolution prise en assemblée tenue en

l'hôtel-de-ville le 23 du présent mois, d'une part; à

noble homme maître Guillaume Lambert, conseiller du

Roi, président en l'élection d'Angoumois, de présent en

la ville de Paris, d'autre part, à l'effet de pour et au nom

desdits constituants « présenter requête au Roy et à son

« conseil, et remontrer par icelle que despuis l'année 1515

« tout le pays d'Angoumois a esté continuellement ra-

« vagé, en telle sorte que par les licentieux comportementz

« des gens de guerre et par les grandes armées des gens

« de pied et de cheval, et aussi par la stérilité et vimaire

« advenuz sur les fruictz, que tout le pauvre peuple est

« grandement endetté et totallement ruiné et rendu mi-

« sérable, sans avoir aucun moyen de vivre et encore

« moins de se remettre des pertes passées et continuer

« le payement des deniers des tailles dues à Sa Majesté

« par les habitans du plat pays, et c'est une notoriété que

« l'Engoulmois n'est pays le trafict et comerce, et n'y a

« rien du tout dont il ce puisse faire argent que par la

« vente et transport en autres provinces des vins qui ce

« reculhent audit pays ; mais à cause de l'impost extraor-

« dinaire qui ce lève au lieu de Thonay-Charente, à

« raison de 12 livres pour tonneau de vin qui descend

« par ladite rivière, les marchantz estrangers ne veullent

« charger desdits vins, qui, par ce moyen, demeurent, se

« gastent et consument dans le pays, sans que le peuple

« en puisse retirer de commodité, et le plus souvent il

« advient que le tonneau de vin, qui a esté recuilly à

« grands frays, n'est pas de la valeur de 12 livres. Sera

« d'ailheurs remontré que par arrest du conseil donné en

« faveur des habitantz de la ville de Sainct-Jehan-d'An-

« gély, l'impost des vins qui descendent par la rivière de

« Boutonne en celle de Charente a esté réglé et modéré à

« la somme de 3 livres pour tonneau, et Sadite Majesté

« sera suppliée de vouloir user de la mesme faveur envers

« les habitantz dudit pays d'Engoulmois, qui sont et ont

« tousjours esté ses très humbles et très affectionnés et

« fidelles subjectz » (24 octobre 1619). — Manquent les

minutes de novembre.

E. 1370. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

i680, — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au 20 juin. —

Quittance par Jean Ravard, écuyer, sieur deDorion et de

Saint-Amant-de-Bonnieure, demeurant audit lieu de

Saint-Amant, à Jacques Lemercier, écuyer, sieur de La

Borde, demeurant à Angoulême, et quittance réciproque

par ledit Lemercier audit Ravard, de tous les droits de

lods et ventes qu'ils pouvaient se devoir (5 janvier). —

Quittances de 250 livres, représentant les gages d'une

année, données à François Lemusnier, receveurdu taillon

en'Angoumois et payeur des gages du vice-sénéchal et

de sa compagnie, par Jean Augereau l'aîné, Christophe

Gillibert, Jean Godillon, Gabriel Delamoure, Guy Cai-

gnon, François Souffron, Pierre Jonné, Paul Mesnard et

Guillaume Nicauld, archers et exempts de ladite compa

gnie (10-28 janvier). — Quittances données au même par

Pierre Doussain, Jean Albert, Jean Prévostière et Louis

Cauroy, archers de la même compagnie (7-17 février). —

Rôle des tailles de la paroisse de Linars pour l'année

1620, arrêté le 10 février de ladite année. — Testament

de dame Marie Ballue, veuve de JeanBarreau, marchand

de la ville d'Angoulême, par lequel elle révoque tous au

tres testaments par elle faits, élit sa sépulture en l'église

de Notre-Dame de Beaulieu, en la sépulture où sont

inhumés ses père et mère, s'en remet, pour les services à

célébrer pour elle et les siens, à Charles Ballue, son

frère, et laisse ses biens aux enfants de défunts Philippe

et Armand Barreau, ses deux fils (8 avril). — Procuration

par Jacques Lemusnier, chevalier, seigneur de Moulidars,

Roufflgnac et Mosnac, conseiller du Roi, trésorier de

France et général des finances en la généralité de Li

moges, de présent à Angoulême, en son hôtel, paroisse

du Petit-S'-Cybard, à un mandataire dont le nom a été

laissé en blanc, à l'effet de pour lui et en son nom enchérir

l'hôtel, maison noble et seigneurie du Groc, avec toutes

ses appartenances et dépendances, en la forme et ma

nière qu'en jouissait Jacques de Mareuil, en son vivant

seigneur baron de Montmoreau, et tout ce qui est situé

dans les paroisses de Fouquebrune et Houmes, saisi à la

requête de Houdal de Lisques, écuyer, sieur de La Motte

et du Toufffet, sur Charles de la Marthonnie, écuyer,

sieur de Puyguillen, et ce sur le pied de l'enchère faite

au greffe de la cour par ledit de Lisques, à la somme de

2,000 livres (14 juin). — Obligation de 400 livres tour

nois, pour cause de prêt, par Antoine Barbot, avocat au

parlement de Paris, demeurant à Angoulême, à Philippe
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Moron,veuve de Mathurin Desbrandes, en son vivant

notaireroyal,demeurant aussiàAngoulême, laditesomme

garantie par messire Jean Gerré, prêtre, choriste de

l'église cathédrale d'Angoulême, et Denis Viault, sergent

royalgénéral(20juin 1620).

E. 137l. (Liasse.)-21 pièces,papier.

1e eo.- R. Martin, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçuspar ce notaire, du 2juillet au 24 décembre.

-Quittances de250livres, représentant les gages d'une

année, données par Pierre Varin et Jacques Ricardà

Jean Lemusnier, écuyer, sieur de La Borde, receveur du

taillon et payeur des gages du vice-sénéchal d'Angou

mois et des archersdesa compagnie (2juillet).-Trans

port parJean Rabion, écuyer, sieurde La Combe de Li

chères, conseiller du Roi et lieutenant du vice-sénéchal

d'Angoumois, à demoiselle Marguerite de Rippes,veuve

de Guillaume Du Vignauld,en sonvivant écuyer, sieur de

Nitrat, de la somme de 537 livres 10 sous tournois qui

sera due audit sieur Rabion par Jean Lemusnier, rece

veur du taillon et payeur des gages du vice-sénéchal

d'Angoumois,pour une année de sesgages de lieutenant

dudit vice-sénéchal, expirée du 1° juillet(23juillet).-

Obligation de la somme de 600 livres, pour cause de

prêt,par François Grand, écuyer, sieur du Repaire de

Faveyrons,y demeurant, en la paroisse de Vendeuvre,

châtellenie de Bourzac en Périgord,à demoiselle Marie

de Lageard,veuve de noble homme maître PierreGan

dillaud, en sonvivant sieur de Fontfroide, conseiller du

Roiau siège présidial d'Angoumois (27 août).- Vente,

moyennant 13,000 livres tournois payées comptant, par

Izaac Lucreau, écuyer,sieur du Pourtal et de LaCour

de-Moulidars, demeurant en sa maison noble du Pourtal,

paroisse de Saint-Genis-de-Lombault-entre-deux-Mers,

sénéchaussée de Guyenne, comme procureur fondé de

demoiselle Anne Dexmier, sa femme, d'une part; àJac

ques Lemusnier, chevalier, seigneur de Moulidars, Rouf

fignac et Mosnac, conseiller du Roi, trésorier de France

etgénéral des finances en la généralité de Limoges, de

meurantà Angoulême, d'autre part, c'est à savoir de la

terre et seigneurie de La Cour-de-Moulidars, consistant

en maison noble située au bourg de Moulidars, châtel

lenie de Châteauneuf, confrontant à celle dudit Lemus

nier, par lui acquise de François Du Nourrigier, avec les

cours,basses-cours,bâtiments,préclôtures,fuie,garenne,

vigne à la main, ouches, chenebeaux,jardins,terres la

bourables et non labourables, rentes, dimes,agriers, lods

etventes(12septembre).- Contrat d'apprentissage de

Pierre Marchais, fils de feu Étienne Marchais et de Ca

therine Maillet, demeurant au faubourgS'-Cybard d'An

goulême, chez Noël Croissant, maître tailleur d'habits

(23novembre).-Vente parJametCoussat,maîtrepape

tier, demeurantaugrand moulin de Neveza (?) en Péri

gord,àAbel (?)Janssen, faisant pour et au nom de sire

Jacques Ysbrambos, marchand flamand, c'est à savoir du

nombre de quatre-vingts charges de papier, dont qua

rante charges de carrébon fin et quarante de papier au

pot,gros bon fin, de mêmes qualité et grandeur que les

deux feuilles qui ont étéparaphées par Lacaton, notaire

royal, ladite vente consentie et accordée moyennant 320

livres payées comptant par ledit Janssen, le reste devant

êtrepayé aufur etàmesure de la livraison(17 décembre).

–Résignation de la cure de St-Georges et St-Germain,

près Marthon,par messire Blaise Brunellière, curé dudit

lieu, en faveur de messire Pierre Deprahec, clerc du

diocèse d'Angoulême,son neveu(19 décembre 1620).

E. 1372. (Liasse.)-37 pièces, papier.

162e1.-R.Martin, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçuspar ce notaire, du4 janvier au 31 mars.-

Quittance de 250 livres de gages, pour l'année entière,

donnéespar Jean Godillon, archer de la compagnie du

vice-sénéchal d'Angoumois, à Jean Lemercier, écuyer,

sieur de La Borde, receveur du taillon d'Angoumois et

payeur des gages du vice-sénéchal et des archers de sa

compagnie, l'acte passé en présence de MartialMorin,

écuyer, sieur de Fontfays, et Léonard Breuilhet,prati

cien, qui ont signé (6janvier).- Échange d'héritages

entreJean Charles, huissier, sergent royal général, de

meurantà Angoulême, etJeanne Darnat,femme séparée

de biens de Jean Dussieur, demeurant au bourg de

Magnac (14 janvier).- Bail à moitié des fruits,par

maître AndréDescuras, sieur de Rabion et de Chavanon,

à Antoine et Guillaume Philippeau, laboureurs à bœufs,

demeurant au village de Villars,paroisse deTrois-Palis,

c'est à savoir de la métairie de La Crouzille, autrement

Chez-Roullet, paroisse St-Ausone, près Angoulême.

Auxtermes de ce bail, les parties fourniront par moitié

les bœufs, les charrues, les brebis et autres bestiaux,

et en partageront le croît, de même qu'elles fourniront

par moitié les blés nécessaires à l'ensemencement des

terres et partageront la récolte ; mais lespreneursjoui

ront du bois de serpe et auront la faculté de prendre les

arbres mortspour leur chauffage,à la condition de les

remplacer par un même nombre de jeunes arbres; et

comme ladite métairie est chargée de rentes, lespreneurs
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seront tenus d'y participer en payant annuellement au

bailleur quatre boisseaux de froment et quatre bois

seaux d'avoine, le tout mesure d'Angoulême (24 jan

vier). — Transport à titre d'échange, par Jean Le-

veilh, sieur de Mauboulard, y demeurant, paroisse de

Soyaulx, à Macé Mérignac, laboureur, demeurant au

village de Lions, même paroisse, d'un moulin à blé con

sistant en deux roues, assis audit village de Lions, sur le

chemin qui va d'Angoulême à l'ermitage S'-Martin dudit

lieu de Lions, à main droite (30 janvier). — Contrat de

mariage entre Léonard Breuillet, archer de la compagnie

du vice-sénéchal d'Angoumois, et Marie Martin, fille de

feu Jean Martin, marchand, et de Marguerite Sauget

(3 février). — Quittance par Jean-Nicolas Desroys, sieur

de La Châtaignère, demeurant à Saint-Angeau, comté de

La Rochefoucauld, d'une part; à Marie Ponthenier, femme

dé Pierre Gallien, opérateur, de la somme de 63 livres

pour prix d'une cavale que ledit Desroys avait achetée de

Léonard Descombres, écuyer, sieur de La Couture, et qui

avait été ensuite saisie à la requête de sire Denis Demon-

targis et revendue audit Gallien (19 février). — Rôle des

tailles de la paroisse de Linars pour l'année 1621, com-

prenant la somme de 192 livres pour la grande taille et

corvées y jointes, plus le taillon et les gages du prévôt et

de sa bande, plus enfin la somme de 86 livres imposée, en

ladite année, pour l'entretien des garnisons établies sur

la frontière et ailleurs, dans le royaume (1er mars). —

Transport par dame Elisabeth de Montalembert, veuve

de Jean Demarcillac, sieur de Chabrefy, à noble homme

Daniel Demarcillac, sieur du Petit-Vouillac , d'une

créance de 255 livres sur les habitants de la paroisse de

Segonzac, châtellenie de Bouteville (11 mars). — Contrat

de mariage entre Richard Dirruis, maître tourneur en

bois, natif de Gisors, en Normandie, fils de Denis Dirruis

et de Geneviève de Sainctoin, d'une part; et Jacquette

Raboteau, veuve de Guillaume Millet, d'autre part (21

mars). — Donation mutuelle et entre vifs par Rustain

Lafourcade, maître brodeur de la ville d'Angoulême, et

Anne Barraud, sa femme (24 mars 1621).

E. 1373. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1 — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er avril au 28 juillet. —

Vente par Esther Delespine, veuve de maître Abraham

Faulconnier, demeurant au village du Taillandier, pa

roisse de Mouthiers, à Paul Berland, maître orfèvre, et à

Jeanne Delespine, sa femme, d'une pièce de terre et du

tiers d'une petite maison, le tout obvenu à ladite Esther

de la succession de Suzanne Delespine, sa sœur (7 avril).

— Offre réelle et à deniers découverts, par André Lurat

et Jean Bigot, marchands, à la décharge de François

d'Hauteclaire, écuyer, sieur du Maine-Gaignaud, à maître

Pierre Ballue, sieur du Tranchard, de la somme de 500

livres, protestant, en cas de refus, de n'être tenus d'au

cuns frais, dommages et intérêts (7 mai). — Offre par

Jean Aigron, sergent royal en France, à Pierre Sire,

maître fourbisseur de la ville d'Angoulême, de lui mettre

entre les mains le procès-verbal de la criée faite par ledit •

Aigron, des biens de Jean Vigier, écuyer, sieur du

Bouchage, à la requête dudit Sire (11 mai). — Commis

sion adressée aux paroisses de l'élection d'Angoumois par

les président, lieutenant, élus, contrôleurs et conseillers

du Roi en ladite élection, en exécution des lettres patentes

du Roi, données à Parthenay le 20 mai précédent et à eux

adressées, par lesquelles Sa Majesté, « ayant résolu de

« faire promptement marcher en la campagne plusieurs

« pièces d'artilleries avec l'armée où elle veult estre en

« personne, pour le bien et repos de ce royaulme, et

« estant nécessaire d'un nombre de pionniers pour l'ac-

« compagner », mande au bureau de ladite élection de

lever en diligence, pour une durée de trois mois, le

nombre de vingt et un pionniers, un capitaine, deux char

pentiers, deux scieurs de long, deux maçons et deux

tonneliers, et d'imposer sur les contribuables les sommes

nécessaires pour la solde desdits hommes, fixée à 16 sous

pour le capitaine, 15 sous pour chaque charpentier ou

scieur de long, 12 sous pour chaque tonnelier ou maçon,

et 10 sous pour chaque pionnier, faisant, pour les trois

mois, la somme de 1,503 livres (1er juin 1621). — Marché

entre les syndics de la paroisse de Champniers et Gode-

froid Pruneau, habitant de ladite paroisse, par lequel ce

dernier s'engage à servir pendant trois mois, dans l'armée

du Roi, en qualité de pionnier, moyennant la solde à lui

assignée par la commission des gens du bureau de l'élec

tion, et en plus celle de 100 livres à lui payer par les

habitants de la paroisse (2 juin). — Rôle de la paroisse

de Linars portant répartement sur les contribuables de

ladite paroisse, de la somme de 6 livres 9 sous à laquelle

ils ont été taxés pour le payement des pionniers et autres

ouvriers qui ont dû être envoyés au service du Roi, et -en

outre pour leur habillement et leurs outils (19 juin). —

Second rôle portant répartement sur les contribuables de

la même paroisse, de la somme de 13 livres 12 sous im

posée par le Roi pour l'entretien des gens de guerre étant

près de sa personne et sous le commandement de mon

seigneur le duc d'Épernon (26 juin). — Sommation par

demoiselle Marie de Roches, demoiselle des Noues, à

Jean Normand dit Le Blanc, habitant de la ville d'An-
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goulême, d'avoir à lui remettre un cheval saisi sur Jean

de Roches, écuyer, sieur de Douzac, son frère, quoique à

elle appartenant, offrant de rembourser audit Normand

la somme de 40 livres et sou par livre, à laquelle ledit

cheval lui avait été adjugé comme plus haut et dernier

enchérisseur, le dernier jour de juin précédent, par

Chevrier, sergent royal (6 juillet 1621).

E. 1374. [Liasse.) — 29 pièces, papier.

169i. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er août au 31 décembre.

— Acte de consignation de deniers par Jean de Roches,

écuyer, sieur de Douzac, entre les mains de maître

Toussaint Petit, greffier du vice-sénéchal d'Angoumois

(1er' août). — Contrat par lequel Léonard Gaston, maître

chaudronnier de la ville d'Angoulême, et sire Jean Cher-

bonneau, marchand de la méme ville, s'associent par

moitié dans le trafic qu'ils pourront faire pendant tout le

temps qu'ils seront tous les deux â l'armée du Roi, en

fournissant du vin et des vivres (6 août). — Contrat

d'apprentissage entre Paul Berland, maître orfèvre de la

ville d'Angoulême, et André Galliot, marchand du fau

bourg Lhoumeau, aux termes duquel ledit Berland promet

apprendre à Samuel Galliot, fils dudit André, son art et

métier d'orfèvre, du mieux qu'il pourra, pendant sept

années entières et consécutives, et pendant ledit temps,

lever, coucher et héberger ledit Samuel, « comme sont

tenuz faire maistres à apprentifz », le tout moyennant la

somme de 90 livres, dont' la moitié lui a été payée par

avance; étant pareillement accordé entre les parties que,

durant lesdites sept années, ledit Galliot sera tenu de

porter tout honneur et respect audit Berland, « ainsy que

sont tenuz faire apprentifz à maistres », et que ledit André

Galliot sera responsable pour sondit fils (11 août). —

Reconnaissance censuelle donnée par Philippe Moron,

veuve de Mathurin Desbrandes, en son vivant notaire

royal, à messire Pierre Dumas, prêtre, curé du Petit-

S'-Cybard d'Angoulême, pour raison d'une maison com

posée de cave et « cavreau », boutique et arrière-bou

tique au-dessus, chambre haute sur ladite boutique et

grenier sur ladite chambre, avec un « avif » (escalier),

ouvrant ladite maison sur la rue qui conduit de l'église

du Petit-S'-Cybard à la halle du minage, à main gauche

(16 août). — Acte portant que sires Jean Béchade et

Jean Robert, marchands de la ville d'Angoulême, ayant

précédemment pris à ferme de la demoiselle de Lugerat

la seigneurie de Couziers, et depuis lors ayant rompu

ladite ferme, du consentement de ladite demoiselle, ont

I présentement déposé les clefs de ladite maison et sei

gneurie entre les mains de Charles Flament, écuyer,

sieur de Mailloux et dudit Couziers, fils de ladite demoi

selle de Lugerat (16 septembre) . — Rôle de la paroisse

de Linars pour le répartement de la somme de 16 livres

10 sous à laquelle les manants et habitants de ladite pa

roisse ont été taxés pour l'entretien des gens de guerre,

plus de 5 sous 6 deniers pour les 4 deniers par livre

attribués au garde des sceaux pour le droit de scel dudit

rôle et autres droits (18 septembre). — Procuration par

Charles de la Place, écuyer, chanoine prébendé de l'église

cathédrale d'Angoulême, à Hélie de la Place, aussi écuyer,

sieur de La Tourgarnier, son frère, à l'effet de recevoir

une somme d'argent (8 novembre). — Vente, moyennant

285 livres payées comptant, par Laurent Charron, meu

nier, demeurant au lieu de Gondeville, à sire André

Lurat, marchand de la ville d'Angoulême, d'une gabare

pour porter marchandises et trafiquer sur la riviêre de

Charente, garnie de ses mât, voile, gouvernail, cordages,

avirons et autres choses nécessaires (25 novembre). —

Quittance de la somme de 1,300 livres, donnée par noble

homme Pierre Des Forges, écuyer, sieur du Bois, rece

veur du domaine du Roi en la ville et châtellenie d'An

goulême, à sires André Descuras et André Lurat, mar

chands de ladite ville, ladite somme faisant moitié de

celle que ces derniers doivent payer annuellement à

ladite recette pour les droits du domaine en la ville et

châtellenie d'Angoulême dont ils sont fermiers, suivant

acte passé entre eux et ledit Des Forges, pardevant

Martin, notaire royal (28 décembre 1621).

E. 1375. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1699. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 7 janvier au 30 juin. —

Inventaire des meubles dépendant de la succession de feu

Jean Thobias, en son vivant maître maréchal, fait à la

requête de Louise Delavau, sa veuve, comme tutrice des

deux filles dudit défunt et d'elle. A remarquer audit in

ventaire : un bâton ferré par les deux bouts, estimé 3 sous ;

— une arquebuse à mèche, montée à la française, fort

rouillée, estimée 100 sous; — une hallebarde aussi fort

rouillée, estimée 30 sous ; — un fourniment garni de cuivre

et des houppes de soie, le tout fort vieux et usé, estimé

8 sous ; — deux épées, l'une grande et l'autre petite, fort

vieilles et rouillées, estimées 32 sous (7 janvier). — Sous-

ferme pour huit années, à raison de 600 livres l'une, par

noble monsieur Gédéon Tallemant, conseiller secrétaire

du Roi, trésorier général de ses maison et finances de
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Navarre, demeurant à Paris, de présent à Angoulême,

et noble homme maître Jean Daniaud, receveur en l'élec

tion d'Angoumois, comme procureurs fondés de maître

Hélie Carré, fermier général du domaine d'Angoulême

et de la châtellenie de Cognac et Merpins, d'une part; à

maître Jean Vandersting, demeurant en la ville de Cognac,

aussi de présent à Angoulême, c'est à savoir de tous les

droits de ventes et honneurs échus ou à échoir pour

raison des ventes faites ou à faire dans la châtellenie de

Cognac, depuis la fête de Saint-Jean-Baptiste 1617 jus

qu'à celle de 1625 (1er janvier). — Testament de Pierre

Desbordes, marchand, demeurant au village de Chez-

Cassault, paroisse S'-Martial, près la ville d'Angoulême

(25 janvier). — Rôles de la paroisse de Linars pour le

répartement sur les manants et habitants de ladite pa

roisse : 1" de la somme de 170 livres à laquelle ils ont été

taxés pour la grande taille et corvée ; 2e de la somme

de 102 livres 10 sous pour l'entretien des garnisons et

autres dépenses pour le service du Roi (23 mars). —

Ferme de rentes par Jean Guy, écuyer, sieur du Breuil

et de Puyrobert, demeurant au lieu noble du Breuil,

paroisse de Champniers, à sire André Lurat, marchand

de la ville d'Angoulême (2 mai). — Quittance par noble

homme maître Philippe Guindé, conseiller du Roi en

l'élection d'Angoulême, et dame Catherine Delhuile, sa

femme, à dame Sara Roux, veuve de noble homme Jean

Delhuile, en son vivant avocat au présidial d'Angoumois,

de la somme de 1,000 livres, faisant partie de la dot pro

mise à ladite Catherine par son contrat de mariage avec

ledit Guindé, reçu le 13 janvier 1608 par Mesnard,

notaire royal (7 mai). — Rôle de la paroisse de Linars

pour le répartement de la somme de 4 livres 12 sous à

' laquelle les habitants de ladite paroisse ont été taxés

pour la récompense ordonnée par le Roi au sieur de

Bonriefoy, ci-devant lieutenant au gouvernement de Pons

et capitaine d'une compagnie entretenue pour le service

de Sa Majesté (26 mai). — Procuration par Charles

Martin, Benoît Derougnat, Pierre Martial, Jean Estêve,

Mathieu Tullier, Denis Delespine, Mathurin Nadault,

Girard Micheau, Nicolas Ythier, Antoine Veillon, Jean

Vachier, Jean Blanchard, Pierre Vallade, Gauthier Blan

chard, Hélie Jacques, Antoine Arondeau et Guillaume

Mazurier, tous maîtres tailleurs d'habits de la ville d'An

goulême, à Hélie Jacques et Antoine Arondeau dessus

nommés, à l'effet d'examiner les comptes de Jean Blan

chard et de Gauthier Micheau, syndics de la communauté

(20 juin). — Sommation de payer, donnée par demoi

selle Marguerite de Rippes, dame de Nitrat, à Jacques

Rochette, maître gantier de la ville d'Angoulême (30

juin 1622).

E. 1376. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1699. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 28 décembre.

— Sommation par Christophe de Saint-Fief, écuyer, sieur

d'Essenat, y demeurant, paroisse de « S'-Siran en Poic-

tou », tant en son nom que comme fondé de procuration

de demoiselle Renée de Saint-Fief, sa sœur, à Jean Sou-

chet, conseiller et élu en l'élection d'Angoumois, rece

veur des consignations de la sénéchaussée et siège prési

dial d'Angoulême, d'avoir à lui délivrer toutes les sommes

de deniers consignées entre ses mains par Pierre de La

Charlonuie, adjudicataire des biens de Jean de La Char-

lonnie, sieur de Litrac, jusqu'à la concurrence de la

somme de 7,500 livres due par ledit Jean de la Charlonnie

aux sieur et demoiselle de Saint-Fief (1er juillet). — Rôle

de répartement sur les manants et habitants de la paroisse

de Linars, de la somme de 14 livres 7 sous imposée sur

eux pour leur part et portion de celle de 7,342 livres à

laquelle l'élection d'Angoulême a été taxée (25 juillet). —

Cautions données par André et Élisée Lurat, marchands

de la ville d'Angoulême, à Denis Lurat, fermier de l'ab

baye de La Couronne, leur frère, pour la somme annuelle

de 5,500 livres, moyennant laquelle ledit Lurat s'était

rendu fermier du temporel de ladite abbaye, par bail

intervenu entre messire Christophe de Refuge, abbécom-

mendataire de ladite abbaye, et lui, devant Clément Des-

sieichy et Lermon, notaires au Châtelet de Paris, le 27

avril 1622, ledit acte de cautionnement passé à Angou

lême, en la maison de Simon Maulde, procureur fiscal de

l'abbaye de La Couronne, en présence de François Geor-

geon, maître cordonnier, et de Léonard Yrvoix, clerc (27

juillet). — Location de meubles par demoiselle Margue

rite de Rippes, dame do Nitrat, à demoiselle Marguerite

Constant, veuve d'André Pommaret, vivant écuyer, sieur

de La Vallade (30 juillet). — Quittance par Pierre Des

Forges, écuyer, sieur du Bois, receveur du domaine du

Roi en la ville et châtellenie d'Angoulême, à sire André

Descuras, sieur de Chavanon, fermier dudit domaine pour

une moitié, c'est à savoir de la somme de 664 livres 13

sous 8 deniers.pour la moitié du dernier terme de ladite

ferme, échu à la fête de S' Jean-Baptiste dernière passée

(2 septembre). — Traité entre Jacques Lemusnier, che

valier, seigneur de Roufflgnac, Moulidars et Mosnac,

conseiller du Roi, trésorier général de France en la géné

ralité de Limoges,' maire et capitaine de la ville d'Angou

lême, d'une part ; et messire Toussaint Descombres, curé

de Champmillon, d'autre part, par lequel traité ledit sei

gneur de Moulidars, accédant à la prière du curé de
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Champmillon et préférant l'utilité de l'église dudit lieu

à la sienne, renonceà laisser repousserentaillisson grand

bois futaie de Rouffignac, autrement dit la forêt de Rouil

lon,pour enconvertir le solenterrelabourablesur laquelle

ledit curépourra lever la dîme, ce qu'il n'eut pu faire

sur leditbois, étant toutefois convenu que ledit curé se

contentera, pour droit de dime, de la vingt-deuxième

partie desfruits desdites terres (4 septembre).- Vente,

moyennant 63livres tournois comptant,par Jeanne Dar

nat,femme séparée debiensdesireJean Dussieur,à maître

Pierre Maurice, procureur au présidial d'Angoumois,

d'une petite maison «faite en affaix, recouverte de thuille

« courbe, en laquelle ilyaune esguière »,avec unjardin

y attenant et une cuve àfaire le vin, le tout sis au bourg

de Magnac et tenuà rente duseigneur de Maumont,à un

devoir que les parties n'ont pu déclarer (14 septembre).

-Contrat de mariage entre Arnaud Rousselot, mar

chand,fils de Colas Rousselot et de Marguerite Ordon

neau,demeurant auvillage de L'Isle,paroisse de Nersac,

d'une part; et Marguerite Grenet, fille de Jean Grenet,

« marchand hostellier », et de feue Simonne Fleuriaud,

d'autre part(22 octobre).- Rôle de répartement de la

somme de23 livresimposée pour l'année présente, sur les

manants et habitants de la paroisse de Linars,pour raison

du remboursement de l'office de garde des petits sceaux

en la sénéchaussée d'Angoumois (22 octobre).- Bailà

fermepour cinq ans, moyennant vingt-quatre boisseaux

de blé, quatre pintes d'huile et 33 livres, le tout par an,

pardame Luce de Luxé,abbesse de S-Ausone d'Angou

lême, à Étienne Masson, marchand de ladite ville, de

tous les agriers de blé, noix etvin appartenant à ladite

abbaye sur les lieux et villages de Roulette, Ruelle et Le

Puy-de-Nanteuil (2 décembre).- Vente par siresAn

dré Descuras etAndré Lurat, marchands de la ville d'An

goulême,à sire Dericq Janssen, marchand du bourg de

Lhoumeau, de tout le vin appartenant auxdits vendeurs

au lieu de Champniers, la vente faite à raison de 42 livres

le tonneau devinvieux, et de 30 livres celui de vin nou

veau (23 décembre).-Procuration ad resignandum,

parJean Glénisson, l'un des anciensprocureurs auprési

dial d'Angoumois, rapporteur et certificateur des criées

audit siège, et ce en faveur de maître Antoine Croizat,

praticien, et non d'autre(28décembre 1622).

E. 1377.(Liasse.)-24pièces, papier.

1623.-R. Martin, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du 2janvier au 31 mars.-

Quittance parAndré Descuras, sieur de Chavanon,à sire

André Lurat, marchand, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, de la somme de300 livres tournois,

faisant moitié de celle de 600 livres moyennant laquelle

ledit Lurat s'est rendu fermier de la dime des vins des

plantiers sur lesquels le Roiprendle droit d'agrier, dans

les paroisses de Champniers et de Brie (12janvier).-

Quittance par Jean Guérin, écuyer, sieur du Plessac et

de Rocheberthier, receveur des décimes du diocèse d'An

goulême, pour et au nom de sire Denis Demontargis,

marchand, et de Pierre Depoutignac,secrétaire de mon

seigneur l'évêque d'Angoulême, demeurant à La Roche

foucauld,à André Descuras, sieurdeRabion,de lasomme

de l,200 livres tournois sur ce que ledit sieur de Rabion

et maître Jean Lemusnier, sieur de La Vergne, receveur

du taillon d'Angoumois, peuvent devoir sur le prix de la

ferme de la cure de Champniers et Brie, son annexe(1°

février).-Bailà ferme, moyennant 165 livres tournois

pour trois ans,par Pierre Des Forges, écuyer, sieur du

Bois, receveur du domaine du Roi en la ville et châtel

lenie d'Angoulême, à maitre André Descuras, sieur de

Chavanon, de la moitié du droit de pêche dans l'étangde

Saint-Michel appartenant au Roi(4 février). - Rôle et

répartement de la somme de 160 livres à laquelle les ma

nants et habitants de laparoisse de Linars ont étéimposés,

tantpour lagrande taille que pour les corvéesyjointes,de

laquelle somme il faut préalablement déduire celle de

9 livres pour l'avoine fournie par lesdits habitants, en

exécution de la commission de monsieur le comte de

Soissons(9février).-Suit le rôle de répartement de la

somme de 127 livres 16 sous ordonnée être levée sur

lesdits habitants pour l'entretien des garnisons et

autres affaires pour le service du Roi.-Contrat de

mariage entre noble maître Denis Demontargis, licencié

en lois, avocat au siège présidial d'Angoumois, fils de

noblehomme Léonard Demontargis,sieur duMaine-Tho

mas, receveurde Marthon, et dedameMarie Béchade,sa

femme,demeurant audit Marthon, d'unepart; et demoi

selle Marie Descuras, fille de noble homme AndréDes

curas, sieur de Rabion et deChavanon, et de dame Fran

çoise Ballue, demeurant en la ville d'Angoulème, d'autre

part, en faveur duquel mariage lesdits Descuras et Bal

lue, sa femme, ont constitué en dot à ladite Marie, leur

fille, la somme de 8,000 livres,sur laquelle 3,000 livres

devront être employées en l'achat d'une maisonen la ville

d'Angoulême, et le surplus, qui est de 5,000 livres,prêté

sur obligations au denier seize, étant stipulé que lespar

ties ne pourrontfaire un autre emploi de ladite dot avant

que ladite Descuras, future épouse, ait atteint l'âge de

vingt-cinq ans (ll février). - Vente de terrepar Marie

Cardin,femmeséparée de biens d'Armand Landry,mar
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chand de la ville d'Angoulème,à Pierre Ballue, sieur du

Tranchard(1° mars 1623).

E. 1378. (Liasse.)-23pièces, papier.

1es2 a. - R. Martin, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçus par ce notaire, du 5 avril au 30 juin.-

Vente,à raison de 12 livres l'une, par sire Jean Lurat,

marchand boucher de la ville d'Angoulême,à Guillaume

Gaultier, aussi marchand boucher de la même ville, de

toutes les peaux de bœufque ledit Lurat pourra avoir,

depuis la fête de Pâques de la présente annéejusqu'au

mardi gras suivant (5 avril). - Résignation par noble

hommeAndréDescuras, sieur de Chavanon et de Rabion

et l'un des pairs de la maison commune de la ville d'An

goulême, de sondit office de pair de ladite maison com

mune,mais en faveur de Jean Descuras, son fils,et non

d'autre (24 avril).–Testament d'André Descuras,sieur

de Chavanon, et de dame Françoise Ballue,safemme,de

meurant en la paroisse S'-Cybard d'Angoulême, par

lequelils élisent leur sépulture en l'église desCordeliers

de ladite ville, en la chapelle de Saint-Gelays, et lèguent

tous leurs biensà Jean Descuras, leur fils, à la charge par

lui de donnerà Luce et Marie Descuras, ses sœurs, età

chacune d'elles, la somme de l,000 livres une fois payée

(24 avril).–Marché, moyennant150livres, entre maître

Jean Lemusnier,sieur de La Vergne, receveur du taillon

d'Angoumois, et Jean Chabot, maîtrerecouvreur,pour la

réparation de la couverture du château de Villebois(6

mai).-Rôle et répartement de la somme de23 livres 16

sous à laquelle les manants et habitants de la paroisse de

Linars ont été taxés pourleur part du remboursement de

l'office de garde des petits sceaux en la sénéchaussée

d'Angoumois (6 mai).- Fermes : par dame Françoise

Ballue,veuve d'André Descuras, comme tutrice de Jean

Descuras, son fils mineur, à Christophe Gillibert, archer

de la compagnie du vice-sénéchal d'Angoumois, du lieu

de Fontenille,paroisse de Champniers, et de ses dépen

dances(8 mai);-par la mêmeàGuillaume Gadion,mar

chand, du lieu de Chez-Roullet, paroisse de S'-Ausone

d'Angoulême(10mai);- par la même à Gillet Texier,

garde deseauxetforêts d'Angoumois, du lieu et métairie

de Rabion(10mai).-Quittance par maître Pierre Pas

toureau,procureur en la sénéchaussée et siège présidial

d'Angoumois,à David de Robinet, écuyer,sieur de Labi

naud, età René de LaCropte, écuyer,sieur de La Motte

Chassaignes (31 mai).-Rôle et répartement de la somme

de 23 livres3sousimposée sur les habitants de la paroisse

de Linarspour subvenirauxfraisde laguerre (3juin).-

CHARENTE.- SÉRIE E.-ToME II.

Élection des personnes de Léonard Chaillat et Pierre

Dufour, maitressavetiers,en qualité de syndics de la cor

poration des maîtres savetiers de la ville d'Angoulême,

lesquels Chaillat et Dufour ont accepté ladite charge et

leur a étémis entre les mains,parClaude Bernard etJean

Legrand, leurs prédécesseurs, la boîte de la communauté,

cOntenant la somme de 7 livres tournois, en bonne mon

naie, et le chef-d'œuvre ancien de ladite communauté,

consistant en une botte à boucle,un soulier appelé car

guenault, un soulier de femme, aussi à boucle, et une

mule à liège (12 juin).-SommationparRemiDebussac,

maitre gabarier,àJean Piconnier, Michel Ardouin,Adam

Fonteneau, Samuel Godard et Élie Verdeau, « maistres

«gabariers navigeanssur la rivière deCharente. de dé

« clarer présentement devant nous dits notaires, s'ilz ont

« accoustumé, lhors qu'ilz amenent du sel pour les mar

« chés de la ville d'Angoulême, et qu'ilz sont allégés par

« autregabarre pour le rendre auport de Lhoumeau, et

« apprès s'estre allégés, s'ilz doibvent etont accoustumé,

« comme dict est, d'attendre lagabarre qui les a allégés,

« lesquels,tous concordablement, ontdict et déclaréqu'ilz

« ne sont point tenuz de s'attendre les uns les autres,

« apprès qu'ilz ont chacun leur charge, si bon ne leur

« semble»(19juin 1623).

E. 1379.(Liasse.)-34pièces,papier.

1623.- R. Martin, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçuspar ce notaire, du l° juillet au27 décembre.

--Transportpar dame Françoise Ballue, veuve d'André

Descuras, en son vivant sieur de Chavanon, en nom et

qualité de tutrice de Jean Descuras, son fils, à Pierre

Des Forges, écuyer, sieur du Bois, receveur du domaine

d'Angoulême, de la moitié de la ferme dudit domaine

d'Angoulême(l°juillet).-Quittance par Armand Gui

tard, écuyer, demeurant en la ville de Paris, rue

St-Nicolas-du-Chardonnet, paroisse S-Étienne-du-Mont,

de présentà Angoulême, d'unepart;à maître Raymond

Martin, notaire, demeurant à Saint-Genis, agissant au

nom de demoiselle Marie Guitard, dame de La Touche

rolle et des Rivières, l'une des héritièresde défunt maître

Jacques Guitard,sieur des Brosses et de LaVallée,prési

dent au présidial de Saintes, tant pour elle que pour ses

cohéritiers d'autre part, de la somme de 400livres tour

nois pour la pension dudit Guitard pendant l'année der

nière écoulée (8juillet).-Contrat de mariage entreJean

Prévostière, archer de la compagnie du vice-sénéchal

d'Angoumois,fils de Thomas Prévostière et de Margue

rite Gibaud, d'unepart; et Marguerite Mesnard,fille de

Michel Mesnard, marchand,et de feue Perrine Bouquet,

52
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sa femme, d'autre part (21 septembre). — Bail à loyer,

moyennant 30 livres par an, par dame Marie de Monta-

lembert, veuve de noble homme Daniel Demarcillac, en

son vivant sieur du Petit-Vouillac, de la maison appar

tenant à ladite dame, en la ville d'Angoulême, paroisse

S-André, consistant en basse-cour, chambre basse, anti

chambre devant, grenier et cave (6 novembre). — Contrat

d'apprentissage de Jacques Jolly, de la ville d'Angoulême,

chez Jacques Pintaud, maître tanneur à La Rochefoucauld

(13 novembre). — Offre réelle par maître Raymond

Martin, notaire sous le sceau de Montignac-Charente, à

Héliot Girard, Marguerite Jozeau, sa femme, et Jeanne

Girard, leur fille, de la somme de 600 livres restant à

payer sur celle de 1,200 livres moyennant laquelle ils

s'étaient désistés de l'action en rapt qu'ils avaient intentée

à Michel Blanchard, en la cour criminelle d'Angoumois

(17 novembre). — Contrat d'association entre Simon

Denuit, maître cordonnier, et Arnaud Navarre, mar

chand de la ville d'Angoulême, pour la vente à bénéfices

communs, du vin, des vivres et des autres marchandises

qu'ils pourront débiter en gros ou en détail dans le fort

étant devant La Rochelle, avec l'état du matériel mis en

commun par les parties (21 novembre). — Apprentissage

de Martin Nicauld chez Jean Thevet, maître chirurgien

et contrôleur des autres maîtres chirurgiens en Angou-

mois (9 décembre 1623).

E. 1380. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1694. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 24 juin. —

Rôle et répartement de la somme de 163 livres à laquelle

les habitants de la paroisse de Linars ont été taxés, cette

année, pour la grande taille et les corvées y jointes,

ensemble le rôle et répartement de la somme de 112

livres 10 sous ordonnée être levée sur lesdits habitants

pour l'entretien des garnisons et autres affaires pour le

service du Roi (3 janvier). — Transport par Raymond

Touzelet, marchand de la ville d'Angoulême, à Jean

Dudoignon, sergent au marquisat de Ruffec, du droit de

vingt-quatrième des vins et autres breuvages qui se

vendront en détail dans les paroisses de Pioussais, Ville

neuve et La Faye, près Ruffec, dans le cours de l'année

présente (6 janvier). — Arrentement par noble homme

maître Thomas Robuste, docteur en médecine, demeurant

à Angoulême, à Louis Delafont, tailleur d'habits, demeu

rant au village des Resniers, paroisse de Mouthiers,

baronnie de La Rochechandry, de divers héritages, mai

sons et terres, sis dans la paroisse de La Rochechandry

et dans celle de Voulgézac (6 janvier). — Vente, moyen-

nant 380 livres tournois, par Jean Dehugon, maître

chirurgien, demeurant à Saint-Privat en Périgord, à

Xans de la Salle, marchand droguiste de la ville d'An

goulême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse

S'-André, près et devant la pierre de la halle du Pallet,

et tenue du Roi au devoir de 20 sous de rente (24 janvier).

— Inventaire des meubles de la succession de sire Jean

Plumet, marchand, décédé du 2 mars précédent, ce re

quérant Marguerite Lacaton, sa veuve, Charles Cladier

et Anne Plumet, sa femme. A remarquer audit inven

taire : le « tableau ou portraict dudict feu Plumet, ap-

pretié à vingt solz » (16 mars). — Bail à ferme par Jean

Guy, écuyer, sieur du Breuil, et François Guy, aussi

écuyer, sieur de Puyrobert et du Genest, son fils, à André

Lurat, marchand bourgeois de la ville d'Angoulême, de

la maison noble de Cigognes, avec ses préclôtures, appar

tenances et dépendances quelconques, le tout assis près

du bourg de Champniers (9 avril). — Ferme, moyennant

50 livres tournois par an, par Toussaint Petit, greffier du

vice-sénéchal d'Angoumois et fermier général de l'abbaye

de La Couronne, à maître François Grimouard, sieur de

La Croix, de toutes les rentes dues à ladite abbaye dans

les paroisses de Vendoire et de Champagne, y compris la

prise appelée du « Noble-d'Argentine », en la châtellenie

de La Rochebeaucourt (26 avril). — Bail à ferme pour

quatorze mois et moyennant 87 livres, par Pierre Des

Forges, écuyer, sieur du Bois et de Ruelle, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême et receveur du domaine

du Roi, à sire Pierre Mussaud, marchand, du droit de

bûche qui a coutume de se lever au profit du Roi, aux

portes de la ville d'Angoulême (3 mai). — Obligation de

45 livres consentie par messire Guillaume Guitard, prêtre,

curé de Beaulieu et Cloulas, son annexe, et Guillaume

Biard, marchand du bourg de Dignac, au profit de Pierre

Martin, afin d'obtenir l'élargissement de Jean Joubert,

sergent de la châtellenie de Villebois, détenu en prison,

à la requête dudit Martin, faute de paiement de ladite

somme (4 mai). — Bail à ferme, pour et moyennant la

somme de 50 livres par an, par messire Pierre Lautre-

mayou, prêtre, curé de S'-Antonin et S'-Vincent, son

annexe, à Michel Mesnard, marchand, de tous les fruits

décimaux appartenant à ladite cure, consistant en blés,

vins, chanvres, lins et autres choses, ledit bail fait pour

cinq ans et cinq cueillettes (29 mai 1624).

E. 1381. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 40 pièces, papier.

1694. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 juillet au 21 décembre.

— Bail à ferme pour trois ans, par maître Guillaume



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS. 411

Tallut, notaire royal, demeurant au village de Veusse,

paroisse de « Maignac-soubz-Toulvre », à sire Jean

Landry, sieur de Bellevue, demeurant au bourg de Flêac,

de tous les biens et héritages appartenant à Perrette

Landry, « sa nore » (belle-fille), par le décès de Michelle

Cousseau, sa grand'mère (2 juillet). — Rôle et réparte-

ment de la somme de 9 livres à laquelle les manants et

habitants de la paroisse de Linars ont été taxés pour leur

part de ce qui a été ordonné être levé, en la présente

année, pour le paiement des munitions fournies par Jean

Truffect (?), munitionnaire de l'armée d'Aunis commandée

par monseigneur le comte de Soissons, en l'année 1622

(24 juillet). — Bail à loyer, moyennant 18 livres payées

comptant, par Carbon de la Barte, écuyer, sieur de Lar-

tigolle, demeurant à Angoulême, à maître André Rouhier,

notaire royal de la même ville, d'une maison sise en

ladite ville, devant le minage (9 août). — Transport,

moyennant 15 livres tournois payées comptant, par Jean

Pruneau, joueur d'instruments, demeurant au faubourg

S'-Pierre d'Angoulême, paroisse S'-Ausone, à Nicolas

Ballange, maître cordonnier, de tous les droits, noms,

raisons et actions que ledit Pruneau peut prétendre pour

raison du crime de rapt et enlèvement commis sur la per

sonne de Mauricette Besse, sa femme, et aussi pour cause

du « robice » commis en sa maison, au préjudice du

nommé Brisson, régent, et de plusieurs autres (14 août).

— Rôle et répartement de la somme de 9 livres 7 sous

imposée sur les habitants de la paroisse de Linars pour

l'entretien de trente carabins mis au service du seigneur

comte de Nanteuil, gouverneur et lieutenant pour le Roi

en Limousin et Angoumois (5 octobre). — Offre de rem

boursement faite par maître Jean Gaboriau, procureur

d'office de la châtellenie des Rivières, au nom de demoi

selle Marie Guitard, dame de La Toucherolle et dudit

lieu des Rivières, l'une des héritières de feu monsieur

maître Jacques Guitard, sieur des Brousses, président

au présidial de Saintes, d'une part ; à Jean Maulde, pro

cureur au présidial d'Angoumois, agissant au nom d'Ar

mand Guitard, au sujet de la pension viagère de 400

livres adjugée à celui-ci par arrêts de la chambre de

l'Édit, à Paris, des 22 juin 1614, 9 juillet et 16 décembre

1616, sur les biens de la succession de feu Charles Gui

tard, écuyer (10 octobre). — Contrat de mariage entre

Mathurin Boisseau, marchand de la ville d'Angoulême,

et Éléonor Alacaton, veuve de Laurent Legrand, soldat

des gardes du duc d'Épernon (11 octobre). — Sommation

par Pierre Pichon, sergent ordinaire de la mairie d'An

goulême, faisant tant pour lui que pour Antoinette Seudre,

sa femme, d'une part; à messire Philippe Jargillon,

prêtre, curé de l'église S'-André de la ville d'Angoulême,

sires Denis Demontargis et Daniel Plumet, marchands,

fabriciens de ladite église, d'autre part, d'avoir à déclarer

si c'est dans l'intention de frustrer ledit Pichon et sa

femme du droit de sépulture à eux acquis par leurs

ancêtres, que lesdits curé et fabriciens ont fait paver de

carreaux de pierre de taille l'endroit où sont les sépultures

des ancêtres, desdits Pichon et Seudre, qui est à droite

en entrant dans ladite église ; à quoi lesdits curé et fabri

ciens ont répondu qu'ils n'ont nullement l'intention d'oc

cuper lesdites sépultures et sont prêts à en passer contrat

avec ledit Pichon (12 octobre). — Contrat de mariage

entre Guillaume Poulie, sieur de La Chapelle, sergent

d'une compagnie entretenue pour le Roi au château royal

d'Angoulême, et dame Marguerite Alacaton, veuve de

sire Jean Plumet, marchand (18 octobre). — Quittance

par Armand Guitard, écuyer, demeurant à Paris, rue

S'-Nicolas-du-Chardonnet, paroisse de S'-Étienne-du-

Mont, à demoiselle Marie Guitard, dame de La Touche

rolle et des Rivières, de la somme de 54 pistoles sur la

pension de 400 livres adjugée audit Armand Guitard,

sur la succession de feu Jacques Guitard, en son vivant

sieur des Brousses et de La Vallée, président au prési

dial de Saintes (16 novembre). — Vente par André Lurat,

marchand, à Devicq Janssen et Isbrand Besvin, aussi

marchands, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

de soixante-huit tonneaux de vin blanc, du cru des pa

roisses de Champniers et de Brie, le marché conclu à

raison de 50 livres le tonneau et à la charge par le ven

deur de faire conduire ledit vin sur le port de Lhoumeau

(2 décembre). — Sommation et requête par maître Blais

Deprahec, avocat au présidial d'Angoumois, à Jean Go-

dillon, garde et concierge des prisons communes de la

ville d'Angoulême, de dire et déclarer si Jacques Dubois,

prieur de Montmoreau, est de présent auxdites prisons,

et de montrer son « papier d'écrou » au requérant, pour

voir s'il y a quelque élargissement au pied dudit papier

(8 décembre). — Cession et transport par demoiselle

Gabrielle Vigier, veuve de Guy de Refuge, en son vivant

écuyer, sieur dudit lieu, à Pierre Rousseau, écuyer, sieur

de La Borde, de la somme de 3,500 livres due à ladite

demoiselle de Refuge par Guy Vigier, écuyer, sieur de

Rouffiac, et demoiselle Gabrielle Baudouin, par contrat

en date du 11 juillet 1617, reçu par Debresme, notaire

sous le sceau de La Rochechandry, l'acte signé des parties

(20 décembre 1624).

E. 1382. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1695. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 7 janvier au 29 mai. —
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Rôle et répartement de la somme de 175 livres à laquelle

les manants et habitants de Linars ont été taxés en la

présente année, pour la grande taille et les corvées y

jointes (7 janvier). — Constitution de rente par maître

Jean Glénisson, procureur au présidial d'Angoumois

(24 janvier). — Bail à loyer, moyennant 18 livres tour

nois par an, par dame Sara Roux, veuve de noble homme

Jean Delhuile, à Antoinette Normand, fille mineure

émancipée, d'une salle basse voûtée, étant sous la maison

que ladite Roux possêde en la ville d'Angoulême, paroisse

S'-André (1er février). — Échange d'héritages entre

Jacques Lemusnier, chevalier, seigneur de Rouffignac,

Moulidars, La Cour-de-Moulidars et Mosnac, conseiller

du Roi, trésorier général do France en la généralité de

Limoges, demeurant à Angoulême, d'une part ; et maître

David Corliet, sieur du Mas-Micheau, avocat au prési

dial d'Angoumois, demeurant aussi à Angoulême, d'autre

part (7 février). — Transaction entre Genin Miot, labou

reur, Sibille Mousnier, sa femme, et Guillemette Miot,

leur fille, d'une part ; et Berthoumé Arondeau, aussi la

boureur, d'autre part, au sujet du crime de rapt commis

par celui-ci sur la personne de ladite Guillemette Miot,

qui en était devenue enceinte, par laquelle transaction

ledit Arondeau, « bien qu'innocent du fait », promet de

nourrir et entretenir ladite Guillemette jusqu'à ce qu'elle

soit accouchée, de nourrir et élever l'enfant qui naîtra

d'elle, de payer auxdits Miot père, mère et fille, la

somme de 36 livres, et en plus celle de 30 livres à ladite

Guillemette, lorsqu'elle trouvera parti pour se marier

(24 février). — Vente, moyennant 87 livres tournois,

par Antoine Fougerat, laboureur à bras, à demoiselle

Marguerite de Rippes, dame de Nitrat, d'une maison

faite en « affaix », avec ses jardins, aireaux, entrées et

issues, sise au village du Puy-de-Nanteuil, paroisse de

Champniers (7 mars). — Sommation par sire Michel Du-

foussé, marchand de la ville d'Angoulême, à sires Guil

laume et François Dufoussé, ses frères, au sujet d'un

partage fait entre eux et Marie Dufoussé, leur sœur

(15 mars). — Procuration par demoiselle Catherine de

Barbot, veuve de maître Hélie de Vincenot, en son vivant

procureur en la cour de parlement de Bordeaux, demeu

rant au lieu noble de Rocques, paroisse de Puisseguin,

en Bordelais, à maître Raymond Barbot, juge ordinaire

des terre, juridiction et baronnie de Lussac, à l'effet de

pour et au nom de ladite constituante consentir à maître

Pierre de Vincenot, avocat au parlement de Bordeaux,

son fils, en faveur de son futur mariage, la donation de

ladite maison noble de Rocques, avec toutes ses appar

tenances (29 mars). — Contrat de mariage entre maître

Pierre de Vincenot, avocat en la cour de parlement de

Bordeaux, fils de défunt maître Hélie de Vincenot, en son

vivant procureur en ladite cour, et de vivante demoiselle

Catherine de Barbot, sa femme, demeurant en la ville de

Bordeaux, d'une part; et demoiselle Marie Delhuile, fille

de feu noble homme maître Jean Delhuile. avocat audit

parlement, et de dame Sara Roux, demeurant en la ville

d'Angoulême, d'autre part (3 avril). — Transport par

Jacob Rossignol, sergent prévôtal, demeurant au bourg

de Champniers, à noble homme Daniel Mallat, sieur de

La Buzinie, d'une pièce de pré de la contenance de cin

quante-sept carreaux un tiers, sise en ladite paroisse de

Champniers, « en la rivière de Combays », entre le plan-

tier d'Argence et le village de Denat, moyennant quoi

ledit sieur de La Buzinie quitte ledit Rossignol d'une

rente de 70 sous tournois qu'il lui devait (3 mai). —

Transaction entre Robert Vauquetin, ci-devant maître

cocher de monseigneur le duc d'Épernon, d'une part ; et

Toussaint Le Jejou, son valet, d'autre part, pour raison

de ce que ledit Le Jejou prétendait répéter sur ledit

Vauquetin la somme de 100 livres, deux lits garnis, avec

leurs traversiers, et d'autres objets retenus par celui-ci à

cause de la perte de deux chevaux de carrosse apparte

nant audit seigneur duc, qui s'étaient noyés dans la

Garonne par la faute dudit Le Jejou, pourquoi le sieur

Constantin, intendant du duc, avait donné pouvoir audit

Vauquetin pour poursuivre ledit Le Jejou ; pour mettre

un terme auquel différend, ledit Vauquetin consent à

rendre audit Le Jejou, son valet, ladite somme de 100

livres et les meubles relatés ci-dessus (17 mai 1625).

E. 1383. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

tôtA. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 6 juin au 18 décembre.

— Inventaire des meubles, titres, obligations et argent

monnayé appartenant à François Jamet, marchand pâtis

sier, sur le point de convoler en secondes noces. A

remarquer audit inventaire : un tableau à simple dé

trempe où est figuré le temps d'hiver, estimé 30 sous ; —

deux autres tableaux à simple détrempe, usés, estimés

ensemble 4 livres; —deux lampesou «chaleuils », estimés

ensemble 5 sous ; — un bahut façon de Flandre, avec son

soubassement, fermant àclé, estimé 6 livres; —untableauà

simple détrempe, estimé 30 sous ; — une robe de femme,

neuve, en ratine, couverte de passements, avec un cotil

lon de camelot ondé, couvert de bandes de velours

découpé, le tout estimé 36 livres ; — une ceinture ou

« demy-ceint » d'argent, pesant sept onces, une douzaine

de cuillers aussi d'argent, pesant douze onces, et dix
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bagues d'or garnies de leurs pierres, lesquels objets n'ont

pas été estimés ; — le contrat de mariage dudit Jamet

avec Jeanne Petit, sa première femme, reçu parTesseron,

notaire royal, le 13 mai 1612 ; — une obligation de 300

livres consentie audit Jamet, devant Micheau, notaire

royal, le 18 août 1620, par demoiselle Françoise Pom-

maret et Léonard Chapiteau, écuyer, sieur de Guissalles ;

— une obligation de 60 livres consentie au même, le

1er septembre 1622, devant Micheau, notaire royal, par

Hêlie de La Place, écuyer, sieur de La Tourgaruier ; —

six paires de fers à faire oublies ou rollets, estimés 9 li

vres (6 juin). — Délibération tenue à la porte principale

de l'église paroissiale de Saint-Yrieix, près Angoulême,

par les syndics et habitants de ladite paroisse, à la

requête de messire Bonaventure Boucher, prêtre, vicaire

de ladite paroisse, à l'effet d'examiner ce qui sera le

plus avantageux pour les deniers paroissiaux, soit de bâtir

une maison presbytérale pour loger ledit vicaire, soit

d'en acheter une toute bâtie, sur laquelle question la ma

jorité a été d'avis qu'il était plus avantageux d'acheter

une maison bâtie, les autres assistants s'étant retirés sans

avoir voulu donner leur avis (8 juin). — Arrentement par

maître Pierre Blanchard, procureur postulant en la juri

diction de Vars, tant pour lui que pour Jeanne Gnyot, sa

femme, veuve en premières noces de Jean Varache, vi

vant sergent royal, et tutrice des enfants mineurs dudit

défunt et d'elle, à maître Jacques Guyot, notaire royal à

Angoulême, de tous les biens et héritages appartenant à

ladite Guyot et à ses enfants, pour avoir été acquis par

ledit feu Varache, au village de La Brouterie, paroisse de

Mornac, et dans la paroisse de Pranzac (16 juin). —

Quittance par sire Jean Yrvoix, marchand boucher de la

ville d'Angoulême, à sire Hêlie Yrvoix, aussi marchand

boucher de ladite ville, au sujet du partage dela succes

sion de feu Guillaume Yrvoix, leur père commun (18

juin). — Transport, pour et moyennant la somme de 111

livres tournois, par François Dufoussé, écuyer, sieur de

La Fosse, conseiller du Roi et son avocat en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, à Etienne Mar

tin, sieur de Puyfrançais, de la somme de 7 livres 10 sous

de rente utile et foncière due audit Dufoussé sur tous les

biens de défunts maître Jacques de Villemorin, Aubin

Falligon et maître François Joncquet, comme maris de

Marie, Gabrielle et autre Marie Cothier (30 juin). —

Quittance par sire André Lurat , marchand , et dame

Françoise Ballue, veuve de sire André Descuras, en son

vivant sieur de Rabion, et tutrice des enfants mineurs

dudit défunt et d'elle, à Hélie Tizon, conseiller du Roi au

présidial d'Angoumois, comme ayant charge de Jean de

Chergé, écuyer, sieur dudit lieu, c'est à savoir de la

Charente. — Série E. — Tome II.

somme de 71 livres 10 sous, pour le droit delods et ventes

de certaines rentes que ledit sieur de Chergé avait ac

quises de François de Hauteclaire, chevalier, seigneur du

Maine-Gaignaud, pour la somme de 1,287 livres 2 sous

(3 juillet). — Donation par le sieur de Soullié, bourgeois

et ancien syndic du pays d'Agenais, étant de présent en

sa maison, à Villeneuve-d'Agenais, à Henri de Soullie,

son fils aîné, avocat au parlement de Bordeaux, et ce en

faveur et contemplation de son futur mariage avec de

moiselle Marie Delhuile, fille de feu maître Jean Delhuile

et de demoiselle Sara Roux, c'est à savoir de deux métai

ries, d'un moulin et d'une somme de 3,000 livres, l'acte

passé à Villeneuve-d'Agenais, en présence de Jean-Jac

ques de Bab, écuyer, d'Etienne de Renoux, praticien, de

maître Jacques Cantagrel et de plusieurs autres, devant

Depetit, notaire royal (18 juillet). — Contrat de mariage

entre maître Henri Du Soulié (alias du Souillé), avocat en

la cour de parlement de Bordeaux, fils naturel et légi

time de Guillaume Du Soulié, jadis syndic général du

pays d'Agenais, et de feue demoiselle Anne Vitalis, de

meurant en la ville de Bordeaux, d'une part ; et demoi

selle Marie Delhuile, fille naturelle et légitime de feu

noble homme Jean Delhuile, en son vivant avocat ausiège

présidial d'Angoumois, et de vivante demoiselle Sara

Roux, demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre part

(27 juillet). — Marché, moyennant 200 livres tournois par

an, entre Pierre Des Forges, écuyer, sieur du Bois et de

Ruelle, receveur du domaine du Roi en Angoumois, agis

sant en vertu de la procuration à lui donnée par maître

Etienne Deseris, bourgeois de Paris, fermier général des

duché d'Angoulême, châtellenie et seigneurie de Cognac

et Merpins, par bail à lui consenti par très haut et très

puissant monseigneur Charles de Valois, duc dudit An

goulême, le 7 janvier précédent, d'une part ; et maître

Antoine Delavau, maître recouvreur de la ville d'Angou

lême, pour entretenir, en fournissant les matériaux néces

saires, les couvertures des château, halle, minage et

palais de ladite ville d'Angoulême (19 août). — Contrat

de société entre Jean Yrvoix, fils de Bernard Yrvoix, et

Raymond Dussouchet, tous les deux marchands bouchers

de la ville d'Angoulême, pour la vente, par moitié, de

toute la viande qu'ils pourront débiter, en gros ou en

détail, depuis le jour de la date de ces présentes jusqu'au

mardi- gras suivant ; pour faciliter lequel commerce et en

vue des achats qu'il y faudra faire, ledit Dussouchet a

présentement mis et déposé entre les mains dudit Yrvoix

la somme de 60 livres tournois, sur laquelle ledit Yrvoix

sera tenu de délivrer audit Dussouchet, quand il voudra

aller aux « champs » pour acheter du bétail, les sommes

dont il pourra avoir besoin, mais sous sa responsabilité,

52.
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de telle sorte que s'il venait à perdre de l'argent ou à

être volé, la perte serait toute à sa charge, les frais seuls

étant en commun comme les bénéfices (14 septembre). —

Vente, moyennant 7 livres tournois, par sire Guillaume

Escallier, marchand dela ville d'Angoulême, à JeanNou-

zille, tailleur d'habits, demeurant au bourg do Champ-

niers, d'une pièce de vigne sise au plantier de La Combe-

de-la-Salle, paroisse dudit Champniers, et tenue de la

seigneurie de Puydenelle, au devoir du « septain » des

fruits (29 septembre). — Bail à loyer pour trois ans, à

raison de 96 livres l'un, par maître Hélie Benoit, procu

reur et certiffcateur des criées au présidial d'Angoumois,

à Hélie Chevraud, sieur du Maine-du-Liot, comme ayant

charge de César de Lestang, écuyer, sieur de Rulle'et de

Boisbrethon, d'une maison sise en la ville d'Angoulême,

paroisse S'-André (13 octobre). — Donation mutuelle et

au survivant, entre Pierre Du Port, écuyer, sieur du

Breuil, et demoiselle Françoise Le Roy, sa femme, de

l'usufruit et jouissance viagêre de tous et chacuns leurs

biens meubles et immeubles, présents et futurs, pour en

jouir par le survivant et faire les fruits siens, sans être

tenu à aucune restitution ni reddition de comptes (20 oc

tobre). — Acte fait à la requête de demoiselle Marguerite

de Rippes, dame de Nitrat, des Giraudières et do Vau-

carte, par lequel il appert que Marc de Rippes, écuyer, en

son vivant sieur du Maine-Large et frère germain de

ladite demoiselle, étant tombé malade en la maison de

François Bernard, procureur au présidial d'Angoumois,

en laquelle il s'était retiré avec ce qu'il possédait de plus

précieux, ladite demoiselle de Rippes, sa sœur et sa prin

cipale héritière, se serait mise en devoirde le faire secou

rir et assister « pour le garantir de la mort, s'il se fust

« peu faire, par les remèdes à ce nécessaires », et aurait

prié noble homme maître Thomas Robuste, docteur en

médecine, « n'y ayant pour lhors autre médecin en ceste

« ville d'Angoulesme, et Martin Dumas, maistre apothi-

« caire », de se transporter auprès dudit sieur du Maine-

Large pour lui donner les soins que réclamait son état,

mais qu'y étant allés, ledit Bernard aurait refusé de les

laisser approcher dudit sieurdu Maine-Large, et que plus

tard, ladite demoiselle de Rippes s'êtant présentée en per

sonne pour voir son frère, les sieurs de Mornac et du

Maine-Roux, ses beaux-frères, lui auraient opposé un

refus semblable (18 décembre 1625).

E. 1384. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1686. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 5 janvier au 25 avril. —

Bail à ferme pour trois années consécutives et moyen

nant 10 livres pour chacune d'elles, par religieuses per

sonnes Gilles Mabille, docteur en théologie, gardien du

couvent des Cordeliers de la ville d'Angoulême, Michel

Philippon, vicaire, Jean Rabeau, André Baulé, Denis

Chauvin, Jacques Gibaud et Jean Jolly, tous religieux

dudit couvent, à Michel Mesnard, marchand de la ville

d'Angoulême, d'une piêce de pré appartenant audit cou

vent et sise à Pizany , paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau

(5 janvier). — Rôle et répartement de la somme de 175

livres imposée sur les habitants de la paroisse de Linars,

en la présente année, pour la grande taille et les corvées

y jointes (15 janvier). — Marché entre maître Arnaud

Horson, sieur de Lunesse, receveur des deniers de la

maison commune d'Angoulême, d'une part; Antoine

Vinet et Jacques André, maîtres charpentiers du bourg

de Saint-Saturnin, d'autre part, pour faire et poser les

bois nécessaires à la confection de la galerie que ledit

Horson veut faire à son logis d'Angoulême (4 février) . —

Quittance de pension par sœur Marie Duvignaud, reli

gieuse en l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, à demoi

selle Marguerite de Rippes, dame de Nitrat et des Girau

dières, sa mère (6 février). — Marché entre Pierre Des

Forges, écuyer, sieur du Bois et de Ruelle, et Nicolas

Favreau, maître tailleur de pierre, pour la construction

d'une chapelle voûtée, en l'église des Minimes de la ville

d'Angoulême, « encommencée » à bâtir (2 mars). —

Contrat de mariage entre Charles de la Marthonnie,

écuyer, fils de François de la Marthonnie, écuyer, sieur

du Groc, et de demoiselle Anne de Sainte-Fayre, sa

femme, demeurant au lieu noble du Groc, paroisse de

Fouquebrune, d'une part ; et demoiselle Marie de

Rippes, fille de feu Marc de Rippes, en son vi

vant écuyer, sieur du Maine-Large et du Sable, et

de vivante demoiselle Antoinette Caillaud, sa veuve,

demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre part, ladite

demoiselle proparlée assistée de la demoiselle Caillaud,

sa mère, de Jean Gellibert, écuyer, sieur du Maine-Roux,

de messire François Gellibert, prêtre, chanoine de l'église

cathédrale S'-Pierre d'Angoulême et curé de Mornac, de

demoiselle Marguerite de Rippes, dame de Nitrat, des

Giraudières et de Vaucarte, veuve de Guillaume Du

Vignauld, vivant écuyer, sa tante, de François de Lam-

bertie, écuyer, sieur de Menet, de Charles de Feydeau,

écuyer, sieur de Peyras, ses cousins, en faveur duquel

mariage ledit sieur du Groc a promis bailler et payer

audit Charles de la Marthonnie, écuyer, son fils, en

attendant la succession de ses père et mêre et à titre de

pension annuelle, la somme de 1,000 livres tournois à

prendre sur tous les biens dudit sieur du Groc et de la
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demoiselle de Sainte-Fayre, sa femme, et aussi en faveur

duquel mariage ladite demoiselle Caillaud a promis mettre

ladite demoiselle de Rippes en possession des biens à elle

échus par le décès du sieur du Maine-Large, son père

(26 mars). — Bail à ferme, pour cinq années consécu

tives, à raison de 24 livres tournois pour chacune d'elles,

par demoiselle Marguerite de Rippes, dame de Nitrat et

des Giraudières, demeurant à Angoulême, à Jean Duran-

deau, meunier, demeurant au moulin de Foulpouigne,

paroisse de Lhoumeau, d'une pièce de pré sise près le

pont du Gond, et du branchage des arbres étant dans

ledit pré (13 avril). — Sous-ferme pour deux ans,

moyennant 39 livres tournois par an, par maître André

Rouhier, notaire royal, à Noël Gallouin, maître serrurier

de la ville d'Angoulême, d'une chambre haute avec gre

nier, cave, boutique et arrière-boutique, faisant partie

de la maison de dame Françoise Lesage, veuve de Ves-

pasien Girard, sise en la ville d'Angoulême, paroisse de

Beaulieu (17 avril). — Marché entre Guillaume Gautier,

marchand boucher de la ville d'Angoulême, d'une part ;

Jean Giraud et Pierre Amblard, marchand boucher de la

ville de Blanzac, d'autre part, aux termes duquel lesdits

Giraud et Amblard vendent par avance audit Gautier

toutes les peaux de bœufs qu'ils pourront faire depuis le

jour de la date des présentes jusqu'au mardi-gras de

l'année suivante, ledit marché accordé au prix de 11

livres 10 sous tournois par peau bonne et marchande

(17 avril 1626).

E. 1385. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1696. — R. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 mai au 23 novembre.

— Accord sur procês entre Jean Yrvoix, marchand

boucher de la ville d'Angoulême, et Philippe Moron,

veuve de maître' Mathurin Debrandes, en son vivant

notaire royal, à présent femme de maître Izaac Rou

tier (4 mai). — Mariage entre Jean Barbot, meunier, et

Madeleine Verguin (5 mai). — Vente, à raison de 7

livres 10 sous le mille, par Michel Chauvignon, mar

chand du bourg de Voulgézac, à Antoine Genet, maître

recouvreur, demeurant en la ville d'Angoulême, de

dix milles de carreaux de même grandeur et épais

seur que celui qui a été délivré audit Genet, l'acte passé

en présence de Pierre Morin, praticien, et d'André

Rouhier, notaire royal (8 mai). — Sous-ferme pour sept

ans, moyennant 110 écus et deux « hastons » (poissons

blancs) par an, payables par moitié aux fêtes de la Tous

saint et de Pâques, par Jean Augereau, archer de la

compagnie du vice-sénéchal d'Angoumois, à Antoine

Roche, meunier, demeurant au village de Basseaux,

paroisse de Fléac, du droit de pêche en la rivière de

Charente, tel qu'il appartient au Roi, « ainsi que l'on

« a accoustumé faire et non autrement, sans pouvoir

« excepter (exciper) de pesche ou non pesche » (9 mai).

— Vente, moyennant 165 livres, par Isabelle Aubouin,

veuve de Cybard Salmon, à Jean Paillon, demeurant les

parties au faubourg S'-Pierre d'Angoulême, d'une petite

maison « en appand », avec un petit jardin y attenant, le

tout sis au lieu appelé Les Chériers, paroisse S'- Martin

d'Angoulême, sur le ruisseau qui descend du moulin de

« Buffe-Vand » au moulin des Trois-Roues, plus d'une

boisselée et demie de chenebeau, assise sur l'Anguienne,

paroisse S'-Ausone dudit Angoulême, lesdits lieux tenus

à rente, « le seigneur et le debvoir desquelz les partyes

« n'ont peu déclarer, mais sera tenu ledit acquéreur

« payer à l'advenir » (18 mai). — Contrat d'apprentis

sage, pour quatre ans et sans rémunération en argent,

entre Jacob Butet, fils d'Hélie Butet, pierrier, demeu

rant au village des Bouterons, paroisse de Saint-Même,

et Nicolas Favreau, maître tailleur de pierre, demeurant

près la fontaine de Chandes, aux faubourgs d'Angoulême

(15 juin). — Contrat de mariage entre Jean Bernier,

maître chirurgien, demeurant au lieu de Saint-Cybar-

deaux, fils naturel et légitime de Mathieu Bernier et de

Jeanne Audouin, d'une part ; et Marie Jacques, fille natu

relle et légitime de feu Jean Jacques et de Marguerite

Forêt, sa femme, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'autre part, les parties assistées, savoir, ledit Bernier

dudit Bernier, son père, de Louis de Marcossaine,

écuyer, sieur de Puyromain, de François Lebègue, maître

de la poste à Saint-Cybardeaux, de Germain [de Mar

cossaine, aussi écuyer, sieur dudit Puyromain, et la

dite Jacques, de l'avis et consentement de ladite Forêt,

sa mère, de Maurice Nouveau, marchand, « son vitric »,

de Jean Nouveau, praticien, son frère utérin, de Guil

laume Forêt, son oncle maternel, de maître Louis

Boisseau, prêtre de Torsac, et d'autres parents et

amis ; en faveur duquel mariage sire Maurice Nouveau,

marchand, et Marguerite Forêt, sa femme, veuve en pre

mières noces dudit Jean Jacques, ont constitué en dot à

ladite Marie Jacques, leur belle-fille et fille, la somme de

600 livres tournois, plus un lit de plume avec son traver-

sier aussi de plume, une couverte de laine, deux cour

tines avec le dossier, les bonnes-grâces et le tour du lit

de toile de lin, garni de frange et frangeon, et les rideaux

de toile de chanvre, le tout neuf, ainsi que le châlit en

bois de noyer (12 juillet). — Bail à ferme par messire

Mangot Coullaud, prêtre, chanoine semi-prébendé de la
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cathédrade d'Angoulême et curé de la paroisse de Saint-

Amand-de-Grave, à maître Louis André, notaire royal,

demeurant au bourg de Vibrac-Charente, de tous les

revenus et émoluments appartenant à la cure dudit Saint-

Amand (13 août). — Assemblée des maîtres maréchaux

de la ville d'Angoulême, à l'effet d'élire deux nouveaux

syndics, en remplacement de ceux dont l'exercice vient

d'expirer (M juillet). — Sommation par Pierre Delhuile,

sieur de Fontgaulier, à Jean Godillon, garde et concierge

des prisons de la ville d'Angoulême, de déclarer si Julien

Goix, chevaucheur de Nonaville, est écroué auxdites

prisons (17 septembre). — Ferme pour sept ans, moyen

nant 40 sous et deux « basions » (poissons blancs) par

an, par Jean Augereau à Pierre David, poissonnier, du

droit de pêcher sur les eaux appartenant au Roi, en la

rivière de Charente, « avecques une nau, à la manière

« accoustumée, à ses périls de pesche ou non pesche »

(3 octobre). — Marché entre noble maître François

Aigron, sieur de Combisan, avocat au siêge présidial

d'Angoumois, comme ayant charge de Jean Boire, cura

teur des enfants mineurs de feu Mathurin Des Forges,

et Nicolas Favreau, maître maçon, pour la réfection de

deux piliers en pierre de taille à la halle du minage,

l'acte passé en présence de François Normand, écuyer,

sieur de Puygelier (30 octobre) . — Vente d'une coupe

de bois par demoiselle Jeanne d'Argy, veuve de Pierre

de Triollon, vivant écuyer, sieur de Denat, à Jean Gar-

raud, François Cousseau et autres (16 novembre 1626).

— Manquent les minutes de décembre.

1
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E. 1386. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1699. — Martin (J.), notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du Pr février au 31 décem

bre. — Quittance par Jean Godillon, l'un des archers de

la compagnie du vice-sénéchal d'Angoumois et concierge

des prisons de la ville d'Angoulême, à Jacques Gri-

mouard, sieur de Labaudie, receveur des consignations

de ladite ville, de la somme de 75 livres qui avait été

mise entre ses mains pour l'élargissement de Jean Mou

chetés février). — Bail à moitié des fruits, par Alexandre

de Paris, écuyer, sieur de L'Espineuil, demeurant à An

goulême, à Pierre Grellier et Jean Giraud, laboureurs à

bœufs, et ce pour cinq années consécutives, de la métai

rie du Symard, paroisse de Saint-Yrieix (24 février). —

Transport, moyennant 200 livres, par maître Odet Tou-

rette, praticien, et Joachine Devillemorin, sa femme,

demeurant à Angoulême, à messire Henri Moire, prêtre,

curé de Pranzac, de trois boisseaux de froment, deux

boisseaux do méture et deux boisseaux de baillarge, le

tout à la mesure de Pranzac, plus un demi-boisseau de

froment et deux sous en argent, le tout de rente foncière

et perpétuelle (18 mai). — Quittance par Pierre Maurice,

marchand de la ville d'Angoulême, à dame Charlotte

Charente. — Série E. — Tome III.

Cougnet, veuve de Jean Nesmond le jeune, de la somme

de 50 livres à laquelle messire Jean Nesmond, prêtre,

curé de S'-Antonin d'Angoulême, avait été condamné en

vers ledit Maurice par jugement du juge-prévôt royal

(17 juillet). — Location, moyennant 30 livres par an et

pour trois ans, par noble François Pichot, conseiller du

Roi et élu en l'élection d'Angoulême, à François Dorbe,

maître tailleur d'habits, d'une maison sise à Angoulême,

paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, sur la rue qui con

duit de la halle du Minage à celle du Palet, et consistant

en chambre haute, grenier dessus, chambre basse et

boutique par-dessous, le prix de la location payable en

deux termes et d'avance (22 juillet). — Inventaire des

obligations appartenant à dame Philippe Moron, femme

de maître Isaac Routhier, conseiller du Roi, élu en l'élec

tion d'Angoulême, parmi lesquelles une reconnaissance de

1,600 livres consentie à feu Mathurin Debrandes, pre

mier mari de ladite Moron, par Antoine Joumard, écuyer,

sieur de La Brangerie, sous la caution de François de

Villoutreys, écuyer, sieur de Ladiville, de messire Gas

pard Joumard, chevalier, seigneur de « Soufferte », et

de dame Gabrielle Tizon d'Argence, sa femme (23 juillet).

— Sommation par Jean Caillet, sieur de Barbeblanche,

l'un des pairs de la maison commune de la ville d'Angou

lême, à maître Huguet Chevraud, secrétaire de ladite

maison commune, de lui délivrer, moyennant salaire

1
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compétent, copie de la délibération prise le 3 juin pré

cédent, par MM. les maire, échevins et quelques pairs,

et portant révocation et destitution dudit Caillet de sa

charge de pair et receveur de ladite maison commune,

ce qui aurait été exécuté, et dès le 5 dudit mois, aurait

été pourvu a son remplacement, et ensuite annulé en

assemblée générale, par la cassation de ceux qui avaient

mis à la place dudit Caillet et le rétablissement de celui-ci

dans les droits (3 août). — Ferme, moyennant 50 livres

tournois par an et pour cinq ans, par messire Jean

Nesmond, prêtre, curé de S'-Antonin et S'-Vincent, son

annexe, de tous les fruits décimaux de ladite église, con

sistant en blés, vins, chanvres, lins et autres choses

(3 août). — Vente, moyennant 45 livres tournois, par

maître Jean Chevrier, sieur du Maine-Désert, tant en son

nom que comme ayant droit de Paulette Yrvoix, sa mère,

à sire Maurice Nouveau, marchand, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême, d'une pièce de chenebeau con

tenant une boisselée et demie ou environ, sise sur la ri

vière d'Anguienne, paroisse S'-Martial (28 septembre).

— Vente, à raison de 42 livres le tonneau, par Guillaume

Isambert, marchand, demeurant à Villars-Marange, à

sire Jean Breuillet, marchand de la ville d'Angoulême,

de dix tonneaux de vin, dont neuf barriques de rouge et

quinze de blanc, le tout bon, pur, net et marchand (17 no

vembre). — Contrat entre Bernard de la Broue, écuyer,

demeurant en Poitou, et Noël Croissant, maître tailleur

d'habits, pour l'apprentissance de Louis Durandeau, ser

viteur dudit sieur de la Broue, ledit contrat accordé

moyennant 66 livres tournois et un chapeau, sur laquelle

somme ledit sieur de la Broue a payé audit Croissant celle

de 33 livres, et a promis lui délivrer le chapeau dans les

huit jours suivants(13 décembre). — Syndicat des maîtres

tailleurs d'habits de la ville d'Angoulême (13 décembre). —

Sommation par maître Simon Prévérauld, notaire royal

de la ville d'Angoulême, à maître Georges Lamau, rece

veur de Blanzac, pour les seigneurs comtes de La Roche

foucauld et de Roussy, d'avoir à- lui délivrer le reste des

blés par lui acquis de la recette dudit Blanzac et le lui

faire rendre en la ville d'Angoulême, aux termes du

marché passé entre les parties (27 décembre). — Acte

par des particuliers à noble homme David Barbot, écuyer,

conseiller du Roi, lieutenant particulier en l'élection

d'Angoulême (31 décembre 1627).

E. 1387. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1G98. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 8 janvier au 26 mai. —

Procês-verbal, ce requérant maître François Horson,

receveur de MM. les doyen, chanoines et chapitre de

S'-Pierre d'Angoulême, de biens sis au village de Beau-

regard, paroisse de Saint-Saturnin, dont il s'était rendu

adjudicataire (17 janvier). — Vente par Marguerite

Nouveau, veuve de maître André Rouhier, vivant notaire

royal héréditaire en Angoumois, comme tutrice des en

fants dudit Rouhier et d'elle, d'une part ; à maître Jean

Nouveau, praticien de la ville d'Angoulême, d'autre part,

c'est assavoir de l'office de notaire royal héréditaire en

Angoumois ayant appartenu audit Rouhier, avec les

titres de propriété dudit oflice, qui sont : 1e la grosse de

la procuration, en date du 23 août 1586, portant résigna

tion dudit oflice par maître François Cougnet, précédent

titulaire; 2 - les lettres de provision dudit office données

par madame la duchesse d'Angoulême, le 18 septembre

1586, signées Diane de France et scellées de cire rouge;

3e la réception du nouveau titulaire par le lieutenant gé

néral d'Angoumois, en date du 8 novembre 1586 ; ladite

vente comprenant en outre tous les contrats et protocoles

dépendant dudit office, le tout cédé par ladite Nouveau

pour et moyennant la somme de 400 livres tournois

(15 mars). — Marché entre Guillaume Gauthier, mar

chand boucher, et Jean Denis, maître maçon, demeurant

en la ville d'Angoulême, pour l'exhaussement de la mai

son audit Gauthier appartenant, sise en ladite ville, pa

roisse S'-Paul (28 mars). — Testament de demoiselle

Gabrielle Gaubert, fille de feu Jean Gaubert, en son vivant

écuyer, sieur d'Oirgis (?), et de vivante Françoise Re

naud, demeurant en la ville d'Angoulême, au monastère

de S'-Ausone, où elle est à la veille de prendre l'habit,

« à la persuasion, forse et contraincte » à elle faites par

sadite mère, par Pierre de Villars, écuyer, sieur dudit

lieu, et Catherine Gaubert, femme de celui- ci, ses beau-

frère et sœur, par lequel testament elle partage ses

biens par moitié entre Catherine Gaubert dessus dite

et Marie Gaubert, ses deux sœurs (14 avril). — Procês-

verbal, fait à la requête de dame Jeanne de Mar-

tineau, veuve de Jacques Juillard, comme tutrice des

enfants dudit défunt et d'elle, de l'état de sa métairie

du Maine-Berthoumé, paroisse S'-Martial d'Angoulême

(25 avril). — Ferme, pour six ans et à raison de 15 livres

par an, par messire Léonard de la Forestrie, chantre et

chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême,

à Michel Mesnard, marchand de ladite ville, de tous les

fruits décimaux appartenant à ladite dignité de chantre,

dans la paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau (19 mai). —

Sous-ferme par maître François Horson, sieur de Mou-

lède, à sire Jean Breuillet, marchand, et Perrine Tou-

chier, sa belle-mère, du gros de la paroisse de Mérignac,



SÉRIE E. — NOTAII sS ET TABELLIONS. .3

appartenant au théologal d'Angoulême et consistant en

rentes, dîmes et agriers, ladite sous-ferme consentie pour

un an et moyennant 330 livres tournois payables en deux

termes égaux (23 mai 1628).

E. 1388. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

— J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 5 juin au 31 décembre. —

Arrentement par Alain Martin , sieur de Chaumontet, et Su

zanne Gaboriau,sa femme, demeurant au village de Chau

montet, paroisse de L'Isle-d'Espagnac, à maître Pierre

Thibaut, huissier, et à Marguerite Arnaud, sa femme, de

la métairie vulgairement appelée de Chaumontet, sise en

la paroisse d'Asnières (14 juin). — Bail à ferme, pour six

ans et moyennant 630 livres tournois par an, par Jacques

Lemusnier. chevalier, seigneur de Rufflgnac, Mouli-

dars et Mosnac, conseiller du Roi, président-trésorier

général de France en la généralité de Limoges, d'une

part; à Louis Foucaud, maître charpentier, demeurant

au village de La Fuye, paroisse de Nersac, d'autre part,

c'est à savoir du lieu noble de La Geoffrie, avec les mé

tairies de La Fouillouze et du « Menrouge » et le moulin

de Ventouseau, tout ainsi que ledit Lemusnier a acquis

lesdits immeubles de maître Hélie Glatinon, ci-devant

sieur de La Geoffrie, lesdites maisons et métairies garnies

de bœufs, pourceaux, brebis, moutons et autre menu bé

tail, ainsi que des charrettes et charrues dont l'estima

tion sera faite dans huitaine (1er juillet). — Donation

faite entre vifs et irrévocable, par Jean Constantin,

écuyer, sieur de Mongaudier, demeurant au bourg de

Moulidars, à Yvon Chapellet, marchand de la ville d'An

goulême , de deux pièces de vigne sises au plantier des

Boynes, paroisse de Lhoumeau (22 juillet). — Marché

entre Frère Claude de S"-Radégonde , procureur du

couvent des Pères Minimes de la ville d'Angoulême, d'une

part ; et Nicolas Favreau, maître maçon de la même ville,

d'autre part, par lequel leditFavreau apromis faire et pla

cer autour du puits desdits Pères quatre piliers en pierre

de taille, de dix pieds de haut et de quinze pouces de large,

et en outre de fournir un bénitier en pierre de taille, sans

marque, comme sont ceux de l'église de S'-André, le

tout moyennant 13 livres 10 sous tournois payables au fur

et à mesure que le travail avancera (28 août). — Prise de

possession d'une grange et d'un jardin, par Claude de

S'Mladégonde. procureur-syndic des religieux Minimes

d'Angoulême, lequel, étant entré dans ladite grange, en

aurait touché le « verrouil », aurait fait tomber du sable

de la muraille, puis, s'étant transporté dans le jardin, y

aurait rompu des branches de prunier et de treilles de

muscat, arraché des herbes de terre, sans qu'il y ait

été fait aucune opposition (29 août). — Acte donné à

Charles Estève et Jean Georgeon, maîtres cordonniers et

syndics des autres maîtres cordonniers de la ville d'An

goulême, par Simon Poitevin, maître cordonnier de ladite

ville, à l'effet de faire opposition à la réception de Pierre

Dufour, maître savetier de ladite ville, en qualité de

maître cordonnier (9 septembre). — Bail à loyer, moyen

nant 48 livres tournois par an et pour trois ans, par

noble Hélie Tizon, conseiller du Roi au siège présidial

d'Angoumois, à messire Jean Nesmond, prêtre, curé de

la paroisse S'-Antonin, de deux chambres hautes avec un

cabinet, un grenier, une cave et un cellier pour mettre

le bois, le tout faisantpartied'une maison ayant appartenu

à la défunte demoiselle de Neuillac, que ledit Tizon

tient à présent, à titre de ferme, du sieur de Martineau,

ladite maison sise en la paroisse S'-Antonin, près les

murs de la ville, la rue entre deux (16 décembre 1628).

E. 1389. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

i <;•«». — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 13 janvier au 23 décembre.

— Arrentement, moyennant 20 livres tournois par an,

par maître Siméon Maulde l'aîné, procureur au présidial

d'Angoumois, à maître Jean Brumauld, maître apothi

caire, demeurant en la ville de Verteuil, d'une maison

sise en ladite ville, sur la rue qui conduit de la halle au

couvent des Cordeliers, et tenue de la seigneurie dudit

Verteuil à un devoir que le vendeur n'a pu déclarer,

mais que l'acquéreur sera tenu de payer à l'avenir

(7 mars). — Prise de possession du prieuré de S'-Vincent

de Charras par Simon Glénisson, clerc du diocèse d'An

goulême, procureur de René Le Roy, clerc tonsuré du

diocèse de Paris, pourvududit prieuré par bulles du pape

données à Rome le IX des calendes d'octobre, l'an VI du

pontificat, et opposition faite à ladite prise de possession

par Arnaud des Écuyers, aussi clerc tonsuré, disant qu'il

est le vrai prieur dudit prieuré, en ayant été pourvu ca-

noniquement en cour de Rome et en ayant pris posses

sion (3 avril). — Constitution, moyennant 2,400 livres de

capital, par maître Jean Prévérauld, sieur de La Piterne,

juge de la baronnie de Montignac-Charente, demeurant

de présent en sa maison noble du Châtelard, paroisse de

Saint-Amant-de-Boixe, au profit d'autre maître Jean Pré

vérauld , sieur de Fontclaireau , juge de la baronnie de

Verteuil, c'est à savoir de 150 livres de rente annuelle et
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perpétuelle (28 avril). — Réunion capitulaire du couvent

des Pères Minimes d'Angoulême, à laquelle assistaient

le R. P. Charles Mallet, provincial, les Frères Jean

Lecomte , correcteur , Guillaume Rougier , Jacques

Dufraisier , Claude de la Place , Polycarpe Penot ,

Georges Morinet, prêtres, et Jean Minet, clerc, tous

religieux profès dudit couvent, à l'effet d'accepter la

proposition faite par messire André de Contades, che

valier, seigneur de La Roche-Thibaud, lieutenant de

monseigneur le maréchal de Schomberg, gouverneur des

ville et château d'Angoulême, lequel a fait entendre audit

chapitre « que son intention et de deffunete dame Fran-

« çoize de Conigan, son espouze, a esté de léguer audit

« couvent la somme de 45 livres 11 solz de renthe an-

« nuelle et perpétuelle pour en faire le fondz et faire

« achapt d'héritages à la bienséance et commodité des-

« dictz Pères, du revenu suffisant pour l'acquist de ladicte

« renthe, aux charges et conditions de dire et célébrer par

« lesdits Pêres, pour chascung an, à certain jour quy

« seroict par ledict seigneur de Contade déterminé, une

« grande messe à diacre et soubz diacre, et de fournir

« par lesdietz Pêres le luminaire convenable, et par

« chascung sabmedy de chescune sepmaine, une messe

« basse, à ce que, pendant leur vie, il plaise à la di-

« vine bonté leur communiquer ses grâces et bénédic-

« tions, et apprès leur déceds, implorer sa miséricorde

« pour rendre leurs âmes jouissantes de ses félicités

« éternelles » (2 juillet). — Sommation par maître Tho

mas Robuste, docteur eu médecine, demeurant à Angou-

lême, comme père et légal administrateur de la personne

et des biens de Philippe Robuste, son fils, àOdet Tourette,

sergent royal, d'avoir à lui montrer l'original de certaines

lettres de désertion d'appel obtenues à Paris par un sieur

Jean Chambaud et dont il lui a seulement laissé une copie

(2 juillet). — Bail à ferme de tonture de prés, par maître

Arnaud Debrandes, fermier judiciaire des fruits des biens

du lieu du Petit-Vouillac, appartenant à dame Philippe

Moron (3 juillet). — Transaction entre messire Jean

Avril, prêtre, chanoine prébendé de l'église cathédrale

S'-Pierre d'Angoulême, comme fils et héritier de feu

Georges Avril, vivant écuyer, sieur du Grand-Maine,

d'une part ; Antoine, Pierre et Jeanne Boilevin, d'autre

part, au sujet d'un prêt précédemment fait à Jean Boile

vin, père de ces derniers, par Michel Lecomte, sous la

caution dudit Georges Avril (7 juillet). — Élection de

deux syndics par les maîtres maréchaux de la ville

d'Angoulême (10 juillet). — Donation mutuelle entre

Guillaume Sallat, sergent royal, demeurant en la ville

d'Angoulême, et Jeanne Chazay, sa femme (23 décembre

1629).

E. 1390. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1630. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 13 janvier au 22 novembre.

— Constitution de rente par Jean Corrion, maître orfè

vre, au profit d'Étienne Masson, marchand, demeurant

les deux parties en la ville d'Angoulême (2 février). —

Cession et transport par Pierre Ricard, sergent royal, à

sire François Roy, marchand boutonnier, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, de tous les droits crimi

nels pouvant compêter audit Ricard contre des habitants

des paroisses de Trois-Palis, Linars et Saint-Saturnin,

tant hommes que femmes, pour raison des rébellion, vio

lences, vol, injures et excès commis envers la personne

dudit Ricard, ladite cession faite moyennant la somme de

500 livres payée comptant audit Ricard en pistoles, écus

et quarts d'écu (7 mars). — Sommation par Pierre Mau-

bert, marchand de la ville d'Angoulême, à messire

Alexandre de Redont, chevalier, seigneur baron de

Pranzac, demeurant en son château dudit lieu, d'avoir à

exécuter une transaction intervenue entre les parties au

sujet de marchandises fournies par ledit Maubert audit

baron de Pranzac et à ses domestiques, ladite transaction

passée sur certaines lettres royaux obtenues par ledit

seigneur contre la majeure partie de ses créanciers, et ce

par l'avis de la feue dame marquise de Marigny, mère du

dit seigneur, et du sieur de la Tranchade, son curateur,

l'acte donné en présence de messire Thomas Rondart,

prêtre, chanoine dudit Pranzac (13 mars). — Bail à loyer

par Léonard et Jean Massé, à André Delacombe, jardinier,

d'une maison et ses dépendances, le tout sis au village

de « Buffageasse », paroisse S'-Martial de la ville d'An

goulême (4 avril). — Quittance par Michel Fauconnier,

maître cordonnier de la ville d'Angoulême, tant en son

nom que comme cessionnaire de maître Olivier Ythier,

cordonnier de la même ville et fermier judiciaire de la

seigneurie de Ronsenac, à Joseph de Villedon, écuyer,

seigneur de Malberchis, Perfond et Ronsenac, comme

débiteur de demoiselle Catherine de Montmoreau, de la

somme de 115 livres 10 sous, faute de paiement de la

quelle la seigneurie de Ronsenac avait été saisie (22 avril).

— Bail à ferme, pour cinq ans et moyennant 410 livres par

an, par noble homme Jean Corliet, conseiller et élu pour

le Roi en l'élection d'Angoulême, procureur spécialement

fondé de messire Jean-Pierre de Montchal, prieur com-

mendataire du prieuré de S'-Christopho de Vindelle et de

la chapelle de Balzac, membre dépendant dudit prieuré,

d'une part; à maître Jean Boutellier, notaire royal, d'au
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tre part, de tous les fruits décimaux, profits, revenus et

émoluments tant dudit prieuré de Vindelle que de ladite

chapelle de Balzac, son annexe (15 mai). — Quittance par

dame Catherine de Redont, veuve de messire Raymond

de Forgues, en son vivant chevalier, seigneur baron de

La Rochechandry et des Pins, demeurant à Angoulême, à

maître Siméon Maulde l'aîné, procureur au présidial

d'Angoumois, de la somme de 333 livres 6 sous 8 deniers

de rente seconde à elle due comme héritière de demoi

selle Guillemine Jargillon, sa mère, par Pierre Prévé-

rauld, écuyer, sieur de La Chalouzière (1er juin). — Quit

tance par dame Marie de Montalembert, veuve de Daniel

Demarcillac. demeurant à Angoulême, à dame Hippolyte

de la Place, veuve de Jacques Lemusnier, en son vivant

seigneur de Moulidars et autres places, de la somme de

500 livres payée à ladite de Moulidars par ladite de la

Place, du consentement de dame Philippe Moron, débi

trice de ladite de Montalembert et créancière de ladite de

la Place (8 juillet). — Donation mutuelle entre Pierre

Durand, sergent royal, demeurant à Angoulême, et Marie

Georgeon, sa femme (21 novembre 1630).

E. 1391. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1631. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 29 avril. —

Inventaire des meubles dépendant de la succession de

défunts Maurice Nouveau et Marguerite Forêt, sa femme,

fait à la requête de Jean Bernier, maître chirurgien, tu

teur de Jean Nouveau, leur fils mineur. A remarquer audit

inventaire : trois robes, « un garderobe de serge noire à

usage de femme, un cotillon de camelot amarante ayant

deux bandes de vellours tout autour, avecq deux vieux

corsetz de camellot, estimé le tout à 30 livres » ; un

châlit, fait à quenouille, à l'antique; un vieux buffet,

aussi fait à l'antique, avec deux armoires fermant à clé,

et deux « tirettes » (tiroirs); deux' hallebardes, gar

nies de crépine et de franges (9 janvier). — Contrat de

mariage entre Jean Rolland, laboureur à bras, et Létice

Dechaulny (14 janvier). — Bail à ferme pour la présente

année seulement, par monsieur maître Mathurin Martin,

écuyer, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, à

Guillaume Veillon, Toussaint Constant et Jean Croizet,

laboureurs de la paroisse de Champmillon, de toutes les

vignes de la seigneurie et métairie de La Pille, dite pa

roisse (1er février). — Inventaire des meubles dépendant

de la succession de défunt Philippe Rouhier et Françoise

Turquault, morts du « mal contagieux » en leur maison,

sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, en laquelle maison

ledit notaire ne voulant entrer à cause qu'elle était infec

tée dudit mal contagieux, a fait appeler à la porte Mar

guerite Rouhier, tante paternelle des enfants mineurs

desdits défunts, l'a interpellée et sommée de dire et dé-

clairer au vray les meubles étant en ladite maison, ce

qu'elle d'abord refuse de faire, pourquoi ledit notaire a

été obligé, deux jours après, d'entrer dans ladite maison

pour faire la description des meubles y étant, consistant

lesdits meubles- en ustensiles de ménage et de literie, et

« en plusieurs tiltres etpappiers qu'on n'avoullu vizitter

« ne spéciffier par le menu, à cause du mal contagieux

« quy a esté en ladite maison et qu'ilz n'ont encore esté

« nettoyez » (6-8 février). — Contrat de mariage entre

Gilles Corlieu, fils de Joseph Corlieu et de Marguerite

Prévôt, sa femme, demeurant à Angoulême, d'une part ;

et Marie Bertrand , fille de feu Pierre Bertrand et de

vivante Denise Lhomme, demeurant aussi à Angoulême,

d'autre part (9 février) . — Marché entre Pierre Mesnard,

sieur de La Sauzaye, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'une part ; et Mathurin Sorignet, maître charpentier,

demeurant au faubourg Lhoumeau, d'autre part ; aux

termes duquel marché ledit Sorignet a promis faire la

charpente d'une maison audit Mesnard appartenant, sise

en la ville d'Angoulême, sur la rue qui conduit du canton

des Six-Voies à l'église S'-Paul, en fournissant, en outre

de la main-d'œuvre, un soliveau passant, deux jambes

de force, un « entraict », deux blocs et six chevrons, et

ce pour et moyennant la somme de 20 livres (10 février).

— Bail à loyer, pour trois ans et à raison de 30 livres

tournois par an, payables en deux termes et d'avance,

par Simon Prévérauld, notaire royal, à Jean Roy, maître

cordonnier, d'une petite maison sise en la ville d'Angou

lême, paroisse S'-André, et faisant le « quanton » (coin),

consistant en boutique, arrière-boutique, chambre haute

et grenier par-dessus, et ayant sa vue sur les murailles

de la ville (16 février). — Bail à moitié des fruits, par

Alexandre de Paris, écuyer, sieur de L'Espineuil, demeu

rant à Angoulême, à Jean et François Fouchier, père et

fils, laboureurs, de la métairie de L'Espineuil, paroisse

de Saint-Yrieix (16 février). — Bail à loyer, pour deux ans

et à raison de 36 livres par an, par Pierre Négrier,

marchand chaussetier, demeurant en la ville d'Angou

lême, à demoiselle Marguerite Levasseur, veuve de

Jean Du Rousseau, écuyer, d'une chambre haute avec

une autre petite chambre derrière, le grenier au-dessus

et la grande cave au-dessous (3 mars). — Cession par

demoiselle Jéromine Lecocq, veuve de noble homme

Jean de Goret, vivant écuyer, sieur du Coux, demeurant

à Angoulême, d'une part; à Pierre Prévérauld, écuyer,

sieur de La Chalouzière, l'un des cent gentilshommes de
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la maison du Roi, demeurant en sa maison noble de

« Porsact » (Poursac), châtellenie de Verteuil, d'autre

part, d'une rente de 1,280 livres due par André Babin,

sieur du Maine-Imbert, tant de son chef que comme fils

et héritier de feu Lucas Babin, suivant deux obligations

consenties devant Pas(piault, notaire royal, par ledit

Lucas Babin et dame Antoinette Babin, dame de La

Touche (14 mars). — Ferme, pour cinq ans, moyennant

130 livres par an, payables en deux termes, par maître

Jean Mallat, greffier titulaire des eaux et forêts d'An-

goumois, à maître Simon Prévérauld, notaire royal, de

meurant les parties en la ville d'Angoulême, c'est à sa

voir dudit greffe des eaux et forêts d'Angoumois, ses

appartenances, droits, profits et émoluments, sans en

rien excepter (24 mars). — Quittance de deniers par

Philippe Moron, femme séparée de biens d'Isaac Rouhier,

à dame Hippolyte de la Place, dame de Routfignac et au

tres lieux (29 avril 1631).

E. 1392. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1631, — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er mai au 31 juillet. —

Vente, moyennant 130 livres, par Arnaud Hardy, mar

chand brodeur de la ville d'Angoulême, à Jean Thevet,

sieur de Tartassonne, des marchandises dont l'émunéra

tion suit : Trois baudriers avec leurs ceintures de serge

noire ; un porte-couteau de satin sur lequel il y a de la

ruche d'or et d'argent ; une aune et quart de toile à fond

d'argent, blanc et noir; une demi-aune et demi-quart de

tabis à ffeurs; un quart de satin blanc; deux aunes

moins un douzième de taffetas blanc; une demi-aune de

taffetas Isabelle ; un demi-quart de velours vert ; deux

tiers de... satin blanc ; un autre tiers de satin blanc; un

quart de satin amarante ; dix-huit bobines d'or de Bas

sin ; deux ceinturons en broderie sur chamois ; un cein

turon de la même façon, non garni ; un autre ceinturon

en broderie sur satin rouge ; une paire de gants en bro

derie; un cordon en broderie d'argent sur du ruban noir;

trois dessus de manchon en broderie d'or et d'argent,

l'un sur du satin rouge, le second sur du velours bleu et

l'autre sur du velours vert ; un voile de calice en satin

blanc commencé à broder ; un tiers de satin blanc et une

boîte de montre ; une crépine avec du frangeon rouge et

violet; quatre aunes de frangeon de soie verte ; dela

frange de soie jaune ; cinq aunes de soie plate, de diverses

couleurs ; onze onces de soie noire de Vérone ; vingt-six

onces de cannetille d'argent de Boulogne ; une bobine de

lame d'argent fin, pesant une once ; deux onces trois

quarts de soie de Vérone rouge et orangée ; six onces de

cannetille d'argent de Boulogne; deux paires de jar

retières, l'une de taffetas bleu et l'autre de vert, les

vertes non ourlées ; quatre paires de petits gants simples;

quatre onces et quarte de dentelle d'or et d'argent, là

quarte comprise au poids ; une boite couverte de cuir et

fermant à clé ; lesquelles choses ledit Thevet a déclaré et

reconnu avoir par devers lui (1er mai). — Sommation

donnée par Étienne de Voyon, écuyer, sieur des Ruaux,

tant en son nom que comme ayant charge de Berthoumé

de Voyon, écuyer, sieur de Romefort, son frère, et de

demoiselle Marguerite de Voyon, sa sœur, à messire

Étienne Maquelilan, écuyer, docteur en théologie et cha

noine de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, de

recevoir d'eux les arrérages d'une rente qu'ils avaient été

condamnés à lui payer, par sentence du présidial d'An

goumois, en date du 2 juin précédent (9 mai). — Marché

passé entre Jean Mérignac, maître tailleur d'habits de la

ville d'Angoulême, et Jean Chasteau, maître arquebusier,

demeurant au village de « Lâge de Brassac, paroisse de

Soyaux en Montbron » (probablement L'Age, commune

de Suaux), aux termes duquel ledit Chasteau a promis

monter et garnir d'un rouet et autres choses nécessaires

un canon d'arquebuse de quatre pieds et demi de long,

audit Mérignac appartenant, et ce moyennant 12 livres

et une paire de bas de chausses de serge à deux envers

(16 mai). — Ferme, pour trois ans et moyennant 33 livres

par an, par Jean Lemercier, écuyer, sieur de La Borde,

de la tonture d'une pièce de pré dont la contenance n'est

pas indiquée, sise sur la riviêre de Cornuelle (23 mai).

— Bail à loyer, pour un an et moyennant 12 livres tour

nois payables par mois et d'avance, par dame Marie

Babin, veuve de maître Pierre Delachèze, en son vivant

notaire royal, à maître François Mousnier, aussi notaire

royal, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

c'est à savoir de la boutique de la maison en laquelle la

dite Babin fait présentement sa demeure, sise en ladite

ville d'Angoulême, paroisse S'-André, en la grande rue

du Minage (10 juin). — Transport par Clément Mous

nier, écuyer, sieur de Fontenille, demeurant en la ville

d'Angoulême, à Jacques Prévôt, aussi écuyer, sieur des

Granges, demeurant en la même ville, c'est à savoir de

tous les héritages, borderies, jardins, terres, prés, mai

sons et bâtiments audit Mousnier appartenant en la

paroisse S'-Martial de la ville d'Angoulême, et ce en

échange d'une métairie sise en la paroisse de LTsIe-

d'Espagnac, près Angoulême, consistant en maisons,

granges, bâtiments, aireaux, terres labourables et non

labourables, prés, chaumes, pacages, boistaillis et autres,

vignes, tout ainsi que ledit Prévôt en a ci-devant joui
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(10 juin). — Contrat de mariage entre maître Simon Glé-

nisson, procureur au présidial d'Augoumois, fils de maî

tre Jean Glénisson, ci-devant procureur audit siège, et

de feue Robine Lemeusnier, sa femme , d'une part ; et

dame Marie Cladier, fille de maître Jean Cladier, procu

reur audit siège présidial, et de dame Jeanne Jolly, d'au

tre part ; en faveur duquel mariage lesdits Cladier et Jolly ,

conjointement et solidairement, ont constituêen dot à la

dite Cladier, leur fille, la somme de 1,500 livres tournois,

et ont en outre promis de lui délivrer certains meubles et

l'habiller d'une robe, un cotillon et trois chaperons

(22 juin). — Bail à ferme, pour deux ans et moyennant

200 livres par an, par François Descombres, écuyer, sieur

de L'Anglaise, sénéchal du marquisat d'Aubeterre, fai

sant tant pour lui que pour demoiselle Jeanne Falligon,

sa mêre, veuve de François Descombres, en son vivant

écuyer, sieur du Maine-Gaillardon, d'une part; à Phi

lippe Hermant, secrétaire du Roi, demeurant en la ville

d'Angoulême, d'autre part, c'est à savoir de la maison et

métairie du Maine-Gaillardon, paroisse de Saint-Yrieix,

avec ses appartenances et dépendances (24 juin). —

Échange d'héritages entre Nicolas Poirier, maître bro

deur, et Jeanne Delafont, sa femme, d'une part ; et Guil

laume Guyonnet, laboureur à bœufs, d'autre part (17

juillet 1631).

E. 1393. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1631.— J. Martin, notaire royal à Angoulême.—

Actes reçus par ce notaire, du 6 août au 27 décembre. —

Contrat d'association et de participation entre maître

Jean Coullaud, greffier criminel et commis au greffe de

la maréchaussée d'Augoumois, d'une part; et maître

François Gence, praticien de la ville d'Angoulême, d'au

tre part, aux termes duquel les parties jouiront par moitié

des revenus et émoluments desdits offices pendant l'es

pace de douze années (22 août). — Contrat de mariage

entre Philippe Bareau, fils de Jean Bareau, marchand de

la ville d'Angoulême, et Mathine Lasterre, sa femme,

d'une part ; et Suzanne Nadaud, fille de François Nadaud,

aussi marchand d'Angoulême, et de Marguerite Thevet,

sa femme, d'autre part; en faveur duquel mariage

lesdits Bareau et Lasterre ont institué ledit Bareau, leur

fils, leur héritier universel, à charge par lui de doter

chacune de ses sœurs, Jeanne et Marguerite Bareau,

d'une somme de 5,500 livres, en tout 11,000 livres, lors

qu'elles seront en âge et trouveront parti sortable pour

se marier ; et en faveur du même mariage, lesdits Fran

çois Nadaud et Marguerite Thevet ont constitué en dot à

ladite Suzanne, leur fille, la somme de 5,000 livres, pour

paiement de partie de laquelle ils ont promis de bailler

auxdits futurs à marier la moitié de toutes les marchan

dises qu'ils ont dans leur boutique, à dire de marchand, à

la condition toutefois, et non autrement, que lesdits fu

turs à marier iront demeurer en leur maison et compa

gnie, pour être associés pour une moitié à leur commerce,

dont ledit Nadaud conservera la direction, le maniement

et la conduite (11 septembre). — Ferme, pour un an et

moyennant 30 livres, par Marc Tardat, marchand, à Si

mon Prévérauld, notaire royal, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, de tous les héritages appartenant à

François Tardat, fils mineur dudit Marc, comme héritier

de défunts Rustan Dardin et Marie Courtois, sa femme

(10 octobre). — Cession, moyennant 24 livres tournois,

par André Olivier, sergent royal, demeurant au lieu de

Crage, paroisse S'-Martin, près Angoulême, à François

Godillon, sergent prévôtal, demeurant au faubourg de

La Bussate, paroisse S'-Martial dudit Angoulême, de

l'action et procês criminel intentés par ledit Olivier à

Pierre Simard et Jeanne Giraudeau, sa femme, pour rai

son de la rébellion par eux faite à l'encontre dudit Olivier,

dans l'exercice de sa charge de sergent royal (14 octo

bre). — Donation irrévocable faite entre vifs, moyennant

une rente annuelle et viagère de 7 livres, par demoiselle

Jéromine Lecocq, veuve de Jean de Goret, vivant écuyer,

sieur du Coux, demeurant de présent en la ville d'An

goulême, à maître Simon Prévérauld, notaire royal de la

même ville, c'est à savoir d'une pièce de chenebeau con

tenant quatre boisselées ou environ, assise sur la rivière

d'Anguienne, au-dessous du moulin des dames de l'ab

baye de S'-Ausone, sur le chemin qui conduit dudit mou

lin à la chaume de Vouillac, sur la main droite (30 octo

bre). — Quittance par Abraham Jameu, écuyer, maire

et capitaine de la ville d'Angoulême, à François Dubriaud,

habitant de ladite ville, de la somme de 752 livres 9 sous

7 deniers, sur le montant du droit de subvention dont

ledit Dubriaud s'était rendu adjudicataire par bail du

27 octobre 1631 (31 octobre). — Quittance par noble

homme Jean Daniaud, receveur des tailles de l'élection

d'Angoulême, à François Dubriaud, fermier du droit de

subvention sur les vins et bestiaux introduits en la ville,

faubourgs et franchise d'Angoulême pour y être vendus

et consommés, de la somme de 3,064 livres due au Roi,

tant pour la subvention de l'année précédente, montant

à 1,752 livres 9 sous 2 deniers, que pour les arrérages

de l'année derniêre, dont il lui restait à payer la somme

de 1,300 livres (3 novembre). — Contrat et marché d'ap

prentissage de Jean Mallat, fils de maître Gabriel Mallat,

notaire royal, chez Michel Dufossé, marchand bouton
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nier, ledit contrat fait pour deux ans, moyennant 200

livres payables par demi-années et à l'avance (10 no

vembre). — Ferme, pour un an et à raison de 120 livres

tournois, par vénérables personnes les PP. Philippe

Pousteau, correcteur, Renaud, Le Roy et Jean de S'-

Denis, religieux Minimes du couvent d'Angoulême, à

Laurent Martin, praticien de la ville deBlanzac, du droit

de vingtième sur les vins et les autres breuvages vendus

en détail dans la ville et faubourg dudit Blanzac (26 no

vembre). — Contrat de mariage entre noble homme

maître Jean Lhomme, avocat au siège royal de Cognac,

sieur de Mauconseil, fils de feu maître Ézéchiel Lhomme,

en son vivant procureur audit siège, d'une part ; et de

moiselle Jeanne Demarcillac, fille de feu Daniel Demar

cillac, en son vivant conseiller du Roi, élu en l'élection

d'Angoumois, et de dame Marie de Montalembert, sa

femme, d'autre part, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême ; en faveur duquel mariage ladite de Monta

lembert a constitué en dot à ladite demoiselle, sa fille, la

somme de 3,000 livres, tant sur la succession à elle échue

du côté paternel que sur celle à échoir de ladite dame

constituante (1er décembre 1631).

E. 1394. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1639. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 7 janvier au 29 juin. —

Marché entre Izaac Mesnage, marchand de la ville de

Poitiers, et Toussaint Dupont, marchand de la ville de

Châtelleraud, aux termes duquel celui-ci s'engage à servir

ledit Mesnage, comme un bon et loyal serviteur doit faire,

soit pour la vente des marchandises, soit autrement, pen

dant qu'il plaira audit Mesnage, et « moyennant la somme

de 400 livres », l'acte passé en présence de Louis Martin,

clerc, et Jean Georgeon, maître cordonnier (7 janvier).

— Sous-ferme par maître Hélie Chérade, notaire royal à

Angoulême, fermier de la seigneurie de Saint-Simon, à

maître Étienne Brisson, sergent royal, d'une partie de

ladite seigneurie (17 janvier). — Sommation par Jean

Charles, huissier, à dame Marie Yrvoix, veuve de Phi

lippe Charles, aussi huissier, sa belle-fille, d'avoir à le

laisser faire faire inventaire des meubles de la commu

nauté dudit défunt Philippe Charles et d'elle, attendu

qu'il n'est pas né d'enfants de leur mariage (22 janvier).

— Marché entre Étienne Monteilh, peintre, et Pierre

Lizée, charpentier, demeurant les parties en cette ville

d'Angoulême, pour la construction d'un « avif » (escalier)

de bois de chêne en la maison dudit Monteilh, ledit

« avif» étant à deux étages, ledit Monteilh devant fournir

les matériaux nécessaires, bois, clous, ferrures et autres

choses, l'arbre pouvant être en bois d'ormeau, mais les

marches et sous-marches devant être faites en bois de

chêne, ledit marché conclu moyennant 51 livres tournois,

dont 16 livres payées d'avance (25 janvier). — Appren

tissage de Jean Breuillet, neveu de Léonard Breuillet,

archer de la compagnie du vice-sénéchal d'Angoumois,

chez Pierre Dufossé, marchand boutonnier de la ville

d'Angoulême, le contrat fait pour deux ans, moyennant

67 livres 10 sous, dont la moitié payée comptant et d'avance

(26 janvier). — Sous-ferme, pour une année et moyen

nant 204 livres tournois payables par quartiers et à

l'échéance, par Noël Siret, huissier, et François Dubriaud,

sergent royal, Jean Hilaret, notaire royal au bourg de

Baignes, du droit de vingt-quatriême des vins qui se

vendent en détail dans les châtellenies de Chaux et Mon-

tauzier, avec leurs paroisses et les enclaves en dépendant,

ainsi que dans les paroisses de Clavardin et Boisredont

(31 janvier). — Procuration donnée par demoiselle Mar

guerite de Rippes, dame de Fayolles (veuve de Guil

laume Du Vignaud, vivant écuyer, sieur de Nitrat),

demeurant à Angoulême, à l'effet de poursuivre le recou

vrement de diverses sommes pour lesquelles elle avait

été mise à l'ordre pour en être payée sur les deniers

provenant de la vente de la terre de Fayolles, saisie et

mise en criée sur Jean-Louis Debordes, lors sieur dudit

Fayolles, à la poursuite de René Prévôt, écuyer, sieur

de Moulins, et adjugée à ladite de Rippes pour la somme

de 60,000 livres (28 février). — Vente, à raison de 35

livres la charge, par Joseph Desmaisons, maître papetier

au moulin de Barré, appartenant à monsieur du Châte-

lard, paroisse de Saint-Front, à Laurent de Ravestein,

marchand de la ville d'Angoulême, de vingt charges de

papier conforme à la feuille présentée et paraphée pour

servir d'échantillon (12 mars). — Accord sur compte

entre noble homme Jean Avril, prêtre, curé de Linars

et prieur de Notre-Dame de Puyfoucaud, d'une part, et

ses fermiers, d'autre part (12 mars). — Quittance par

Jean Rambaud, sieur de La Rambaudrie, marchand du

lieu de Châteauneuf, à Jean de Livenne, écuyer, sieur de

Laumont, Mérignac et autres places, demeurant en son

hôtel noble dudit Laumont, paroisse de Bignac, de la

somme de 3,000 livres due par Charles d'Alloue, écuyer,

sieur des Adjots et de La Thibaudière, comme héritier

du sieur des Adjots, son père, qui était engagé pour

pareille somme envers Izaac de la Porte, écuyer, sieur de

Châtillon, Saint-Genis, La Vallade et autres places, sous

la caution dudit de Livenne, laquelle somme avait été

saisie entre les mains de Jacques de Montalembert,

écuyer, sieur de Vaux (18 mars). — Bail à moitié des
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fruits, par dame Françoise Aigron, veuve de Denis de la

Borie, et Isabelle de L'Estoile, veuve de Louis de la Borie,

demeurant à Angoulême, de leur métairie sise au lieu

de Lunesse, paroisse S'-Martial d'Angoulême (22 mars).

— Promesse par François de Lambertie, écuyer, sieur

de Menet, demeurant à présent au lieu de Fayolles,

paroisse de Jauldes, à Jean Deprahec, archer de la com

pagnie du vice-sénéchal, de l'acquitter envers dame

Marguerite de Rippes, dame de Fayolles, de la somme

de 3,000 livres dont il lui était redevable, moyennant

quoi ledit sieur de Menet sera déchargé, envers ledit

Deprahec, de pareille somme de 3,000 livres sur ce qu'il

se trouve lui devoir (27 avril). — Contrat d'apprentissage

de Jean Nau, fils de feu Jacques Nau et d'Agathe Bache

lier, chez Etienne Thevet, maître chirurgien de la ville

d'Angoulême (22 mai). — Sommation itérative par maître

Jean Coullaud, greffier criminel de la sénéchaussée d'An-

goumois, commis du greffier de la maréchaussée dudit

pays, à Léonard Cheneviêre, messager ordinaire de la

ville d'Angoulême à Paris, d'avoir à prendre et porter à

Paris la grosse du procès criminel intenté à Paul Vigier,

écuyer, sieur de La Motte, par François de Saint-Laurent,

écuyer, sieur du Petit-Maine, lequel procès ledit Coul

laud avait, au préalable, fait grossoyer et mis dans un

sac clos, scellé et « esvangelizé », pour être envoyé au

grand conseil du Roi, à Paris (6 juin). — Cession par

maître Simon Glénisson, procureur au siège présidial

d'Angoumois, à François Godillon, sergent prévôtal,

demeurant au lieu de La Bussatte, paroisse S'-Martial

d'Angoulême, de l'office de jaugeur de la paroisse de

Mornac, ainsi que ledit Glénisson l'avait acquis, le 20

novembre 1625, de monsieur Lemusnier, trésorier de

France, commissaire en cette partie, ladite cession faite

moyennant la somme de 30 livres tournois payées comp

tant (7 juin 1632).

E. 1395. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1639. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 31 décembre.

— Bail à loyer, moyennant 15 livres par an et pour une

seule année, par Anne Daviaud, veuve de Jean Dufort, à

Michel Papin, maître serrurier, d'une chambre basse

dans la maison que ladite Daviaud habite, à Angoulême,

paroisse S'-André (1""" juillet). — Location, pour un an et

moyennant 4 livres, par Marie Nicolas, veuve de Joseph

Gaston, au même Michel Papin, d'un matériel de serru

rerie consistant en deux grands souffiets de forge, une

petite enclume ronde, vingt limes, savoir deux carreaux

et les autres moyennes et petites, cinq marteaux, une

Charente. — Série E. — Tome III.

paire de tenailles et un tasseau (1er juillet). — Cession,

pour et moyennant la somme de 300 livres, par maître

Guillaume Sallat, praticien, à François Sallat, marchand

et maître boutonnier, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, c'est à savoir de tous les droits, noms, rai

sons et actions, dépens, dommages et intérêts, aliments et

réparations jugés ou à juger, taxés ou à taxer à son

profit, pour raison de l'assassinat et des grands excès

commis sur sa personne, au lieu.de Marsillac, en la mai

son de maître Jean Bernard, procureur audit lieu, par

François de Lubersac, chevalier de La Brousse, Louis de

Lastre, écuyer, sieur des Salles, les nommés La Forêt,

serviteur du sieur de Verdille, et Marot, serviteur du

sieur des Salles, l'acte passé en présence de maître Phi

lippe Pinier, praticien, et d'Etienne Riot, maître écrivain

(28 juillet). — Transaction au sujet d'une rente, entre

messire Jean de la Laurencie, chevalier, seigneur de

Charras, et Jacques Boissard, procureur au présidial

d'Angoumois (10 septembre). — Bail à rente, moyennant

50 livres par an, par maître Simon Glénisson, procureur

au présidial, à Pierre Moreau, écuyer, sieur de Grattelot,

demeurant au village des Guérins, paroisse de Champ-

niers, d'une maison avec jardin, sise à Angoulême,

paroisse S'-André, confrontant à la maison des héritiers

du feu sieur Delhuile, avocat, à la rue qui conduit de

l'hôpital S'-Michel à la halle du minage, et aux murs de

la ville, ladite maison tenue du domaine du Roi à un

devoir que ledit Glénisson n'a pu déclarer (20 septembre).

— Cession de 31 livres 5 sous de rente seconde ci-dessus

constituées, ladite cession faite par ledit Glénisson à dame

Hippolyte de la Place, veuve de messire Jacques Lemus

nier, chevalier, seigneur de Moulidars, président tréso

rier général des finances en la généralité do Limoges,

pour et moyennant la somme de 500 livres, sur laquelle

ladite dame de la Place a promis de payer à Louis de

Monserant, écuyer, sieur de La Borderie, la somme de

•100 livres, et en retirer quittance dans les quinze jours,

à l'acquit et décharge dudit Glénisson (20 septembre). —

Permutation entre messire Laurent Guillerand, prêtre,

vicaire perpétuel de l'église paroissiale de S'-.Iean-de-La-

Pallud, et messire Jean Nesmond, aussi prêtre, curé de

l'église paroissiale de S'-Antonin d'Angoulême (5 no

vembre). — Extrait du tableau des rentes de l'église

paroissiale de S'-Antonin et S'-Vincent, son annexe

(2 décembre). — Sous-ferme par Jean Deprahec, archer

de la compagnie du vice-sénéchal d'Angoumois, à Léo

nard Parcellier et Bertrand Decescaud, marchand du

bourg de Charras, du droit du vingt-quatrième sur les

vins vendus en détail dans les paroisses de Charras et de

Mainzac, pendant l'année présente (3 décembre 1632).
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E. 1396. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1633. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 19 février au 30 décembre.

— Vente, moyennant 700 livres, par Jean-Louis de

Bordes, écuyer, sieur dudit lieu et de Nitrat, demeurant

en son lieu noble de Nitrat, en la baronnie de Montignac-

Charente, à Léon Baudouin, écuyer, sieur de Fleurac,

demeurant en sa maison noble dudit Fleurac, en la cha-

tellenie d'Angoulême, c'est à savoir du fief de vigne ou

plantier appelé de La Prade, sis en la paroisse de

S'-Étienne de Montignac (19 février). — Réduction sur

des arrérages de loyer en retard, accordée par Jean

Bertrand, pâtissier de la ville d'Angoulême, à Louis

Petit, maître chaussetier de ladite ville, son locataire,

en considération de la contagion qui avait sévi en la ville

d'Angoulême pendant l'année 1630 (12 mai). — Sous-

ferme, pour cinq ans et à raison de 25 livres 10 sous par

an, par maître Michel Lecomte, greffier du présidial

d'Angoumois, â maître Jean Bastier, procureur et notaire

à Chabanais, du greffe de l'élection particulière de Cha-

banais, Confolent et Loubert (8 juillet). — Bail à loyer

par maître Pierre Autain, marchand, demeurant au

bourg de La Grellière, paroisse de Linars, à maître Jean

Micheau, notaire royal, demeurant au bourg de La

Couronne, d'une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-Jean (23 juillet). — Transaction entre maître Simon

Prévérauld, notaire royal, comme mari de Catherine

Dardin, et Catherine Dardin la jeune, femme de maître

Antoine Durieu, apothicaire à S'-Claud, duché de La

Rochefoucauld, cette dernière Catherine fille de feus

Rustan Dardin et Marie Courtois, sa femme (en son

vivant veuve en secondes noces de Georges Kloss, hor

loger), et mère de Vincent Kloss, au sujet de la vente des

meubles de la succession desdits Dardin et Courtois, des

quels meubles inventaire avait été dressé par Rouhier,

notaire royal, assistant maître Simon Prévérauld, mari

de ladite Dardin (5 août). — Bail à loyer, pour trois ans et

moyennant 18 livres par an, par Mathurine Bonnet,

veuve de Raymond Martin, vivant notaire royal, à Jean

Regeon, gantier, demeurant les parties en la ville d'An

goulême, d'une petite boutique faisant partie de la maison

que ladite Bonnet habite, en la ville d'Angoulême,

paroisse S'- André, ouvrant sur la rue qui conduit de

l'église S'-André à la halle du Pallet, à main gauche

(4 septembre)- — Ferme pour trois ans, à raison de 10

livres par an, payables en deux termes égaux et d'avance,

par maître Martial Resnet, conseiller en la mairie d'An-

goulême, à Arnaud Espron, laboureur à bras, d'une

borderie sise en la paroisse S'-Martin, près Angoulême,

sur le chemin qui va à la rivière d'Anguienne et fontaine

S'-Pierre, à main droite (21 septembre). — Acte d'ac

ceptation donné à François Parenteau, marchand, demeu

rant au faubourg S'-Pierre d'Angoulême, par Raymond

Gaultier, sergent prévôtal, de la somme de 16 livres, à

titre de dommages-intérêts, pour raison de ce que ledit

Parenteau, étant en la maison dudit Gaultier, aurait, par

megarde, renversé une fiole de vinaigre contenant en

viron trois chopines (30 septembre). — Offre par maître

Noël de L'Estoile, procureur au présidial d'Angoumois,

comme ayant charge de Hélie Tizon, écuyer, sieur de

Sigougnes, et de demoiselle Lucrèce Ruliier, sa femme, à

maître Joachin Guillaumeau, avocat du Roi en l'élection

d'Angoulême, de lui payer par avance diverses sommes

d'argent non échues, eu considération de ce que ledit

Tizon s'en va aux champs d'où il ne sera de retour de

longtemps (-1 octobre). — Inventaire des meubles, papiers,

titres et enseignements dépendant de la succession de

maître Louis Bernard, en son vivant procureur au pré

sidial d'Angoumois, fait en présence et à la requête de

messire Berthoumé Bernard, prêtre, curé de Saint-

Estèphe, de maître François Bernard, procureur au pré

sidial d'Angoumois, et de sire Clément Bernard, marchand,

fils et héritiers du défunt (24 octobre). — Offre réelle par

Jean Thoumie, marchand boucher de la ville d'Angoulême

et fermier du droit de pancarte et entrée qui se lève, aux

portes de ladite ville, sur le vin et bétail, suivant bail à

lui consenti par les maire et échevins, d'une part; à

maître Jean Danyaud, receveur des tailles et aides d'An

goumois, d'autre part, de lui payer, à la décharge desdits

maire et échevins, et pour un quartier, la somme de

438 livres 2 sous 5 deniers, en 7 pistoles d'Espagne,

12 pistolets, 1 portugaise, 10 écus d'or, 4 pistoles d'Italie,

2 écus d'Italie, lesdites monnaies étant prises, savoir, la

pistole d'Espagne pour 8 livres 12 sous, l'écu d'or pour

4 livres 12 sous, la pistole d'Italie pour 8 livres 8 sous,

l'écu d'Italie pour 4 livres 4 sous et la portugaise pour

18 livres, plus en autres pièces, le complément de ladite

somme de 438 livres 2 sous 5 deniers (6 décembre). —

Notification par Jean Lecocq, écuyer, sieur de Torsac, à

maître Jacques Bouthillier, receveur de l'abbaye de

S'-Ausone, d'une sentence du présidial du 5 février der

nier, à lui signifiée le 17 novembre suivant, et condam

nant ledit sieur de Torsac et ses parsonniers, comme

tenanciers de certaines maisons sises en la ville d'An

goulême, près de l'hôpital S'-Michel et de la maison de

Chez-Fourgue, à payer aux dames de l'abbaye dudit

| S'-Ausone vingt-neuf années d'arrérages en retard
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(13 décembre). — Signification d'appel de sentence,

donnée par Guy Durand, agent des affaires de dame

Marguerite de Châteaubriant, en son vivant veuve de

Léon de Sainte-Maure, chevalier, seigneur baron de

Montauzier, ayant la garde noble des enfants dudit

défunt et d'elle, haut et puissant messire Jean (?) de

Galard de Béarn, seigneur comte de Brassac, conseiller

du Roi en ses Conseils d'État et privé, gouverneur des

provinces d'Angoumois, Saintonge et Aunis , de haut et

puissant messire Guy de Sainte-Maure, chevalier, sei

gneur de Fougêres, Auriolles et autres places, d'une

part; à maître Clément Jonquet, greffier de la séné

chaussée d'Angoumois, d'autre part, à l'encontre de

Gédéon de Tournomine, écuyer, sieur de La Lutarderie,

de Paul de Tournemine, écuyer, sieur de Menou, et de

Pierre de Tournemine, écuyer, sieur de Bellejoie, tant

en leurs noms que comme héritiers de feue dame Marie

de Camars, leur mère (19 décembre). — Contrat de

mariage entre Guillaume Dufoussé, maître ês-arts, fils

de sire François Dufoussé, marchand bourgeois de la

ville d'Angoulême, et de Marie Audouin, sa. femme,

demeurant en ladite ville, d'une part ; et Jeanne Pigornet,

fille de défunts Jean Pigornet, marchand, et Denise

Landry, sa femme, demeurant aussi à Angoulême, d'autre

part, ledit sieur proparlé assisté do ses père et mère, de

sire Pierre Dufoussé, marchand, son frère, de sire Michel

Dufoussé, aussi marchand, son oncle, de Michel Maurice,

procureur au présidial d'Angoumois, et d'Étienn'e Mon-

teilh, maître peintre, ses beaux-frères, et ladite Pigornet,

de l'avis et consentement de ses parents et amis, ledit

contrat passé en présence de Jean Caillet, sieur de Bar-

beblanche, et de Jean Martial, général des marchands en

Angoumois, qui ont signé (21 décembre). — Demande de

remboursement de mises, par messire François Guy,

chanoine de l'église S'-Pierre d'Angoulême, à messires

Jean Mesneau, doyen, Léonard do la Forestie, chantre,

Thomas Martin, maître-écoles, François Nesmond,

Etienne Maquelilan, Charles de la Place, Jean Desforges,

Antoine Raoul et Etienne Guillebaud, tous chanoines de

la même église (30 décembre 1633).

E. 1397. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1634. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 30 décembre.

— Cession par Radégonde Martin, veuve de Pierre Hérau-

deau, demeurant au village de Grosbost, paroisse de

S'-Genis, à maître Jean Jolly, procureur au présidial

d'Angoumois, de la somme de 150 livres de gain nuptial

à elle appartenant, aux termes de son contrat de mariage,

à la charge par ledit Jolly de payer, à la décharge de

ladite venderesse, savoir 60 livres à Jean Martin, son

frère, 100 livres à Gabriel de Massougnes, écuyer, et

diverses autres sommes (1er janvier). — Bail à moitié des

fruits, par Pierre Bareau, écuyer, sieur de L'Age, de

sadite métairie de L'Age, paroisse de Balzac (4 janvier).

— Constitutions : par Jean Martial, général des mar

chands en Angoumois, et Jacquette Bertrand, sa femme,

au profit de Jean Caillet,' sieur de Barbeblanche, de

12 livres 10 sous de rente, au capital de 200 livres

(6 janvier); — par Marie Barbot, veuve de Jean de

Cladier, écuyer, sieur de Neuville et de Roufflac, à Pierre

Maurougné, écuyer, sieur du Ranzeuil, de 187 livres

10 sous de rente, au capital de 3,000 livres (11 janvier).

— Contrat de mariage entre Guillaume Cladier, procu

reur au présidial d'Angoumois, fils de Jean Cladier, ci-

devant procureur audit siêge, et de Jeanne Jolly, sa

femme, d'une part; et Catherine Dussieur, fille de feu Jean

Dussieur, en son vivant marchand bourgeois de la ville

d'Angoulême, et de Madeleine Biron, d'autre part (21

février). — Cession de droits civils, dommages et intérêts,

par François Guichard, écuyer, sieur de Longueville,

demeurant au village des Renoufies, paroisse de Dignac,

à Geoffroy Gentils, marchand de la ville d'Angoulême

(3 avril). — Sommation de la partie de messire Ber-

thoumé Bernard, prêtre, curé de Saint-Estèphe, à Clément

Bernard, marchand de la ville d'Angoulême, et à Fran

çois Bernard, procureur au présidial d'Angoumois, ses

frères, d'en venir à partage de la succession de leurs père

et mère (4 avril). — Cession, moyennant 18 livres tour

nois, par François Guichard, écuyer, sieur de Longue-

ville, à Antoine Martin, marchand, demeurant au village

de Charbontières, paroisse de Sers, de tous les droits et

actions qu'il pourrait prétendre contre François Martin,

pour raison du crime par lui, Élie Bayard et autres,

commis sur la personne dudit Guichard (11 avril). —

Vente, à raison de 16 livres le millier, par Giraud

Ordonneau, maître recouvreur, demeurant au faubourg

S'-Martial de la ville d'Angoulême, à Antoine Gandillaud,

écuyer, seigneur de Fontfroide, de six milliers d'ardoises

bonnes et marchandes, rousses-noires (7 mai). — Bail à

ferme, pour cinq ans, moyennant 20 livres par an, par

Pierre Debrandes, sieur du Petit-Vouillac, à Michel

Bourdin, marchand, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, d'un pré à lui appartenant, sis au faubourg

S'-Martin de ladite ville d'Angoulême, au-dessous des

Justices (26 mai). — Quittance par Jacques Guimard,

conseiller du Roi et receveur du taillon en Angoumois, à

Daniel Mongin, receveur des consignations, de la somme
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de 800 livres de rente à lui due pour raison de la vente

de la moitié dudit office de receveur des consignations

par lui consentie audit Mongin, et ce pour une année de

ferme (28 juin). — Testament de Jacques Houlier, écuyer,

seigneur de Beauchamp, par lequel il élit sa sépulture en

l'église des Minimes d'Angoulême, dans l'espace compris

entre les marches du grand autel et les barrières, et au

milieu dudit espace, ordonne que sur son corps il sera

mis une tombe sur laquelle on gravera ses armoiries, son

nom en gros caractères, son «âge et le jour de son décès,

lègue diverses sommes à sa sœur, Marie Houlier, reli

gieuse au couvent de Niort, aux Cordeliers d'Angoulême,

aux pauvres prisonniers, pour la chapelle de la prison,

aux Capucins de la ville d'Angoulême, constitue 300 livres

de rente qui seront employées à aider à marier sept

filles pauvres qui seront choisies par le P. Recteur desdits

Capucins, et 400 livres, aussi de rente, pour aider à faire

élever les pauvres enfants exposés, et lègue encore 600

livres à sa nourrice et 30 livres à son laquais (6 juillet).

— Procuration par Jacques Houlier, écuyer, sieur de

Beauchamp, prieur de S'-Sauveur, diocèse d'Angoulême,

et pourvu de la chapelle Sancti Joannis extra muros,

diocèse de Périgueux, à l'effet de résigner ladite chapelle

entre les mains de messieurs les membres du chapitre

cathédral de Périgueux, qui en sont les collateurs (14

juillet). — Autre procuration par le même, à l'effet de

résigner entre les mains de l'évêque d'Angoulême le

prieuré de S'-Sauveur (11 juillet). — Accord sur compte,

entre messire Jean de Livenne, chevalier, seigneur des

Rivières, demeurant au château dudit lieu, paroisse de

Saint-Hérian (?), ressort de S'-Jean-d'Angély, tant en

son nom que comme donataire do feue demoiselle Marie

Guitard, dame de La Toucherollo, d'une part; et dame

Geneviève Perraud, mêre et mandataire de dame Bona-

venture Fizelière, sa fille, d'autre part (25 juillet). —

Sommation par maître François de La Borderie, sieur de

Souen (sic), avocat en parlement, demeurant en la ville

de Confolens, ressort d'Angoulême, comme ayant charge

de noble maître François Pommet, sieur de La Jaurie,

aussi avocat en parlement, à François Dufoussé, écuyer,

sieur de La Fosse, conseiller au présidial d'Angoumois,

parlant à la personne de demoiselle Catherine Birot, sa

mère, d'avoir à délivrer audit de La Borderie, pour et au

nom dudit Pommet, les lettres de provision en forme de

l'office d'avocat du Roi en la cour présidiale d'Angou

mois (25 juillet). — Obligation de la somme de 600 livres

tournois, consentie par demoiselle Hippolyte de Jussac,

fille de feu haut et puissant messire François de Jussac,

en son vivant baron d'Ambleville, lieutenant pour le Roi

en Angoumois et Saintonge, d'une part; à demoiselle

Antoinette Duport, femme de Hélie Tizon, écuyer, sieur

de Sigougnes, d'autre part, tant pour raison d'argent

prêté que pour cause de location de maison et de fourni

ture de vivres et de vêtements (22 juillet). — Quittance

d'arrérages par François de Corlieu, écuyer, sieur de

Fontpascaud, à haute et puissante dame Hippolyte Bou

chard, marquise d'Aubeterre, maréchale de France,

veuve de maréchal d'Aubeterre (9 septembre). — Testa

ment de messire Pierre Dumas, prêtre, curé du Petit-

S'-Cybard d'Angoulême, par lequel il élit sa sépulture en

son église paroissiale et dispose de ses biens, en présence

de Philippe Lefëvre, maître joueur d'instruments (28

septembre). — Résignation, par le même, de sa cure du

Petit-S'-Cybard, entre les mains des doyen, chanoines

et chapitre cathédral d'Angoulême (fl octobre). — Cession

par Jean Fé, conseiller du Roi et son président en l'élec

tion de S'-Jean-d'Angély, agissant tant en son nom que

pour demoiselle Clémence Bugeau, sa femme, fille et

héritière de René Bugeau, et maître Jean Legendre, doc

teur en médecine, à Léon Baudouin de Fleurac, écuyer,

seigneur dudit lieu, demeurant à Angoulême, savoir par

ledit Fé de la somme de 300 livres, et par ledit Legendre

de celle de 325 livres, ladite somme de 300 livres due

audit Fé par Jean Berthoumé, écuyer, sieur du Château,

et demoiselle Marthe de la Maisonneuve, sa femme (28

décembre 1634).

E. 1398. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1635. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 31 décembre.

— Sommation par maître Pierre Arnaud, procureur au

présidial d'Angoumois et propriétaire du greffe des pré

sentations dudit siège, agissant au nom de messire Jean

de Livenne, chevalier, seigneur des Rivières, à monsieur

maître Philippe Arnaud, conseiller du Roi et son avocat

en la sénéchaussée d'Angoumois, d'avoir à lui déclarer

s'il est détenteur de certain titre de rente (1er janvier).

— Contrat de mariage entre Robert Chambaud, mar

chand, demeurant à Châteauneuf, et Jeanne Moulin, fille

de Jean Moulin, tailleur d'habits, demeurant à Angou

lême, ladite Moulin assistée de Jean Girard, écuyer, sieur

de Puymerle, son oncle maternel (2 janvier). — Procu

ration par demoiselle Mario Barbot, veuve en dernières

noces de Jean de Cladier, vivant écuyer, sieur de Neu

ville, à Pierre Maurougné, écuyer, sieur du Ranzeuil, à

l'effet de pour elle poursuivre la délivrance de la succes

sion à elle échue par le décès de Jacques Barbot, vivant

écuyer, sieur de Lardenne, et de demoiselle Marie Bis
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saud, ses père et mère (5 février). — Sommation par

Toussaint Petit, sieur de Bompart, greffier de la maré

chaussée d'Angoumois, sous-fermier d'une partie de la

maison appartenant à Jean Callueau, écuyer, sieur de

L'Oizellerie, sise en la ville d'Angoulême, à maître Fran

çois Bernard, procureur, comme ayant charge de Annet

de la Bastide, sieur de Cognac et de Château-Bouchet,

tuteur et curateur dudit Callueau, d'avoir à faire réparer

les dommages causés en ladite maison par la chute d'une

cheminée renversée par l'orage (13 février). — Accord

entre maître René Virol, procureur au présidial, comme

mari de dame Catherine David, maître Raymond Pelle-

jeay, notaire royal, comme mari de dame Madeleine

David, sire François Filhon, comme mari de dame Lucrèce

David, et François David, tant de son chef que comme se

faisant fort de Valentin David, frère aîné, absent de la

province, d'une part ; Jean Girard, écuyer, sieur des

Foucauds, Pierre Jabouin, à cause de Marie Girard, sa

femme, Guillaume Sancy, écuyer, sieur des Beneschières,

sire Mathurin Moulin, marchand, Jean Moulin, maître

tailleur d'habits, et maître François Decazemajou, à cause

de dame Léonarde Girard, sa femme, d'autre part, au

sujet du partage de la succession de Jean Girard, en son

vivant écuyer, sieur de Puymerle (28 février). — Tran

saction entre Hélio Tizon, écuyer, sieur de Sigougnes, et

Abraham Aigron, écuyer, sieur de La Motte, conseiller

du Roi et élu par Sa Majesté en l'élection d'Angoumois,

au sujet d'arrérages de rentes dus audit sieur de Sigou

gnes sur des biens mis en criées et adjugés audit Aigron

(3 mars). — Bail, moyennant 67 livres 10 sous de rente

annuelle, seconde et perpétuelle, par Pierre Maurougné,

écuyer, sieur du Ranzeuil, à Claude Briais, aussi écuyer,

sieur de Cussac, et à demoiselle Renée de L'Aigle, sa

femme, de deux maisons sises en la ville d'Angoulême,

sur la rue publique qui conduit de l'église du Petit-

S'-Cybard à la halle du Minage (4 mars). — Transaction

entre Charles de Feydeau, écuyer, seigneur de Peyras et

de Roumazières, et demoiselle Louise Du Vignaud, sa

femme, d'une part; et demoiselle Marguerite de Rippes,

dame de Fayolles, Les Giraudières et Vaucarte, veuve de

Guillaume Du Vignaud, vivant écuyer, sieur de Nitrat,

d'autre part, au sujet de la dot de 30,000 livres constituée

par ledit feu sieur de Nitrat et ladite dame de Rippes, sa

femme, à ladite demoiselle Du Vignaud, leur fille, par

son contrat de mariage avec ledit de Feydeau, en date

du 21 octobre 1623, et aussi au sujet de la somme de 18,000

livres à elle échue des successions dudit sieur Du Vignaud,

son père, de Jean Du Vignaud, son frère aîné (19 avril).

— Bail à moitié des fruits et pour cinq années consécu

tives, par Léon Baudouin de Fleurac, écuyer, sieur dudit

lieu, demeurant à Angoulême, de sa métairie de « Puy-

nerbert » (auj. Puy-Nalbert), paroisse de Linars(9mai).

— Acte dressé à la requête de demoiselle Hippolyte de

Jussac, laquelle a remontré que Samuel de Jussac, che

valier, seigneur d'Ambleville, son frêre aîné, et elle ont

précédemment transigé au sujet de la succession du

défunt seigneur d'Ambleville, leur père, moyennant la

somme de 23,000 livres à payer par ledit Samuel à ladite

demoiselle, faute du paiement de laquelle elle aurait

entrepris des poursuites qu'elle aurait ensuite aban

données, par la médiation de monsieur le commandeur

de la Porte, qui l'aurait priée et conseillée de se rendre à

Saintes pour traiter à l'amiable avec ledit sieur d'Am

bleville, son frère; mais que celui-ci, accompagné de

plusieurs autres personnes, se serait trouvé sur le chemin

de Saintes et se serait emparé de ladite demoiselle, sa

sœur, qu'il aurait conduite par force et violence dans sa

maison, où il l'aurait retenue jusqu'à ce qu'elle eût

consenti à lui abandonner ses droits, moyennant un

domaine et une somme de deniers « n'equipollant et de

vallant de beaucoup sesdictz droictz », ce que néanmoins

elle a été obligée d'accepter, craignant de ne pouvoir

autrement recouvrer sa liberté, ou qu'étant hors des

mains de sondit frêre, elle n'aurait pas de quoi vivre, et

l'aurait prié de lui permettre de se transporter en la ville

d'Angoulême pour consulter sur la forme à donner au

contrat à intervenir entre eux, ce qu'il lui aurait accordé,

la faisant accompagner de trois personnes pour surveiller

ses actions (29 mai). — Obligation de 200 livres pour

cause de prêt, consentie par demoiselle Hippolyte de

Jussac, fille de feu sieur d'Ambleville, à demoiselle An

toinette Du Port, femme de Hélie Tizon, écuyer, sieur de

Sigougnes (8 juin). — Quittance par Jérôme de la Lau-

rencie, écuyer, sieur de La Plaigne, demeurant à Charras,

à Jean de la Laurencie, écuyer, seigneur dudit Charras,

son père, de la somme de 300 livres tournois pour arré

rages de la rente qui lui a été adjugée par arrêt de la

cour de Paris du ler avril 1634, sur Bertrand de la

Laurencie, frère dudit Jérôme (12 juin). — Quittance par

Pierre Regnauld, écuyer, sieur de Seix, demeurant au

lieu noble de Montebride, en Angoumois, à Pierre de

Lâge, écuyer, sieur de La Rivière de Beauchéne, de la

somme de 860 livres, pour raison de laquelle ledit sieur

de Seix avait fait saisir les biens du sieur de Fridouville,

caution dudit sieur de La Rivière (18 août). — Résigna

tion par messire René Croissant, prêtre, curé de S'-André

de Nouzillé, au diocèse de Tours, et de S'-Maurice de

Mainzac, au diocèse d'Angoulême, de sa cure dudit

Mainzac, et ce en faveur de messire Jacques Janvier,

prêtre du diocêse de Limoges, en présence de Jean de
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Maillard, écuyer, sieur de La Faye et du Cousset, demeu

rant en sa maison noble de La Faye, paroisse do Saint-

Sulpice, près Mareuil, en Périgord (12 octobre). — Bail à

moitié des fruits, par François Ponthenier, écuyer, sieur

de Salignac, faisant tant pour lui que pour ses frères et

sœurs, demeurant en la ville d'Angoulême, d'une chene-

vière sise sur la rivière d'Anguienne, paroisse S'-Ausone

dudit Angoulême (23 novembre). — Sommation par Fran

çois Des Ruaux, écuyer, sieur de Moussac, conseiller au

présidial d'Angoumois, à Jacques Grimouard, écuyer,

sieur de Labaudie, receveur des consignations, de lui

déclarer si Hélie Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade,

conseiller du Roi, lieutenant criminel d'Angoumois, aurait

consigné entre ses mains une somme de 1,000 livres,

comme il a déclaré l'avoir fait (10 décembre). — Déclara

tion donnée par François Nadault, marchand bourgeois

dela ville d'Angoulême, à messieurs les doyen, chanoines

et chapitre de S'-Pierre d'Angoulême, pour raison du lieu

de Grand-Maine, paroisse de Fléac, consistant en maisons,

granges, bois, terres, aireaux, jardin et fuie (31 dé

cembre 1635).

E. 1399. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1636. — .T. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 10 janvier au 15 décembre.

— Acte de garantie donné par maître Dauphin Aguesseau

à François Parenteau, marchand, pour une somme de 28

livres 4 sous, en paiement de laquelle il avait d'abord

cédé audit Parenteau l'action qu'il avait intentée à Guy

de Montalembert, écuyer, sieur de Saint-Simon (10 jan

vier). — Procuration donnée par messire Christophe de

Refuge, abbé de S'-Cybard sous les murs d'Angoulême, à

maître Michel Guillard, notaire royal au faubourg dudit

S'-Cybard, à l'effet de le constituer son agent et négocia

teur en tous et chacuns ses affaires et négoces dépendant

de la direction et revenu du temporel de ladite abbaye,

en percevoir les fruits et en donner quittance, et ce

moyennant la somme de 150 livres par an, à prendre sur

les revenus de la recette de Montignac-le-Coq et La

Greuze, dépendant de ladite abbaye (14 février). —

Cession et transport, moyennant 1,100 livres tournois,

par Hélie Tizon, écuyer, sieur de Sigougnes, et demoiselle

Antoinette Duport, sa femme, demeurant en la ville

d'Angoulême, à Henri de Castrix (sic), écuyer, sieur de

Flaville et de Barqueville, demeurant au lieu noble de

Flaville, paroisse de Bonneuil, de tous les prés que ledit

sieur de Flaville, en qualité d'héritier de feu Jacques de

Castrix, son père, avait cédés à titre d'échange auxdits

Tizon et Duport, par acte reçu Godet, notaire royal, le

14 septembre 1629, ainsi qu'ils sont spécifiés dans ledit

acte (i mars). — Transaction entre François Jaubert,

écuyer, sieur de La Cour et des Peluches, demeurant au

lieu noble des Peluches, paroisse dudit nom, comté de

Ribérac, et Charles Juglard, écuyer, sieur de La Grange-

du-Tillet, demeurant au lieu noble du Tillet, paroisse de

Blanzaguet, d'une et d'autre part, au sujet de la saisie

que ledit Jaubert avait fait faire des biens dudit Juglard

déjà saisis à la requête de dame Marie de Paris, veuve de

Louis Rougier, vivant avocat au présidial d'Angoumois

(28 mars). — Bail à loyer, pour cinq ans et moyennant 16

livres par an, payables en deux termes et d'avance, par

maître Jean Destieu, sieur du Vieux-Tillet, François

Destieu, avocat au présidial, frères, à Vespasien Corly,

marchand, d'une écurie sise à Angoulême, paroisse S'-

André, sur la rue qui conduit de ladite église S'-André à

l'hôpital (5 mai). — Offre réelle par Etienne de Voyon,

écuyer, sieur des Rivaux, demeurant en la ville d'An

goulême, à maître Etienne Jargillon, procureur au prési

dial d'Angoumois, en qualité d'héritier de feu messire

Philippe Jargillon, son frère, en son vivant curé de l'église

de S'-André, de lui payer en deniers ou quittances ce qui

peut lui être dû en qualité d'héritier de son frêre, tant

pour le service fait par celui-ci de son vivant que de

celui fait depuis son décès par son vicaire (6 mai). — Bail

à moitié des fruits, par Michel Lecomte, greffier de l'élec

tion d'Angoulême, à Nicolas Aubin, laboureur de la

paroisse de Marsat, de tous les domaines appartenant au

bailleur dans la paroisse de Fléac (12 mai). — Marché

entre Jean Comte, maréchal, demeurant au bourg de

Vaux, et Pierre Debenat, marchand papetier, demeurant

au lieu de Chez-Martin, alias Chez-Beauvais, paroisse de

La Couronne, aux termes duquel ledit Comte s'engage à

livrer audit Debenat le nombre de soixante charges de

« peille » (chiffons) à faire le papier, à raison do 12 livres

10 sous la charge (7 juin). — Remboursement par Jean

Tizon, écuyer, sieur des Rouziers, à Clément Bernard,

marchand, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

d'une rente de 225 livres dont ce dernier était cession-

naire pour l'avoir acquise de François Flament, écuyer,

sieur de Lugerat, qui la tenait de Charles Flament, écuyer,

sieur de Mailloux, son frère, auquel elle avait été donnée

par feu Jean Flament, écuyer, sieur de Lugerat, et

demoiselle Jeanne Boisnet, ses pêre et mêre, par son

contrat de mariage en date du 2 mars 1628, au profit des

quels père et mère elle avait été constituée, suivant contrat

de 1615, reçu Tesseron, notaire royal, par Jean d'Esti-

valle, écuyer, conseiller du Roi et son procureur en

Angoumois, et demoiselle Marguerite Laisné, sa femme,
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Hélie Tizon, écuyer, sieur de Sigougnes, aussi conseiller

du Roi, et demoiselle Antoinette Duport, sa femme (9 juin).

— Procès-verbal à l'occasion de latrines (10 juin). —

Quittance par messire François Du Buisson-Beauteville,

seigneur dudit lieu et de Villement, gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi, demeurant en la ville de

Toulouse, à sire Girard Desforges, marchand et l'un des

pairs de la maison commune d'Angoulême et fermier de

ladite seigneurie de Villement par contrat du 19 juin 1632,

de la somme de 2,250 livres pour cinq années de ladite

ferme, savoir 1,106 livres 12 sous en deniers et le reste

en réparations faites par ledit Desforges au lieu de Ville

ment, à la chapelle et à ses ornements, au moulin en

dépendant, ainsi qu'en frais de voyages faits pour le

compte dudit seigneur (16 juin). — Donation mutuelle

entre Jacques Cardinal, maître opérateur, et dame Char

lotte Hugon, sa femme (11 juillet). — Procuration par le

même, natif de la ville do Ferrare, en Italie, à ladite

Hugon, à l'effet de le représenter en toutes ses affaires

(11 juillet). — Ferme, pour la présente année seulement

et moyennant 45 livres tournois, par Jacques Jaubert,

écuyer, sieur de La Font-Jaubert et de Lageard, demeu

rant audit lieu de Lageard, paroisse de Magnac, duché do

La Vallette, à Jean Mercier, compagnon pintier, demeu

rant en la ville d'Angoulême, de sadite métairie de Lageard,

avec tous ses profits, revenus et émoluments (26 juillet).

— Vente, moyennant 210 livres tournois payées comptant,

par les dames Urselines de la ville d'Angoulême, savoir

dames Éléonor de Nesmond, prieure, Suzanne de Ray

mond, sous-prieure, Catherine de Capdeville, ancienne,

Antoinette Du Verdier, Suzanne de La Rochefoucauld,

Éléonor de Villoutreys et Louise Viaud, religieuses pro

fesses dudit couvent, d'une maison sise en ladite ville

d'Angoulême, sur la rue qui conduit du couvent des Cor-

deliers à la porte S'-Pierre, et tenue à rente du couvent

des Jacobins, laquelle maison avait été donnée auxdites

religieuses Urselines, avec faculté de l'aliéner quand et

comme bon leur semblerait, par Marguerite Roullot, leur

sœur converse, a laquelle elle avait été léguée par messire

Léonard de la Forestie, abbé de Bonlieu, chantre et cha

noine de la cathédrale d'Angoulême (29 juillet). — Tran

saction entre Vincent Kloss, maître orfèvre, et Marguerite

Penot, sa femme, demeurant ensemble en la ville de

Barbezieux, et maître Simon Prévérauld, notaire royal,

mari de Catherine Dardin l'aînée, son beau-frère, demeu

rant en la ville d'Angoulême, par laquelle il appert que

du premier mariage de Marie Courtois avec Rustan

Dardin étaient issues trois filles, Jeanne, Catherine et

autre Catherine Dardin, et qu'ensuite ladite Courtois

ayant convolé en secondes noces avec Georges Kloss,

maître horloger, en avait eu un fils unique, ledit Vincent

Kloss, lequel, après la mort de sa mère, avait réclamé

une part dans sa succession (4 août). — Pouvoir donné par

Pierre Pasquet, écuyer, demeurant en la ville de Paris,

au logement de monsieur le surintendant Bouteiller, à

maître Henri Pasquet, écuyer, son frère, à l'effet do le

représenter dans ses affaires en justice (27 septembre).

— Transaction entre Antoine Durieux, maître apothicaire

à Angoulême, et Catherine Dardin la jeune, d'une part;

et Simon Prévérauld, notaire royal, comme mari de

Catherine Dardin l'aînée, d'autre part, au sujet de la

succession de feu Rustan Dardin et de défunte Marie

Courtois, leurs père et mère (10 octobre). — Accord entre

demoiselle Jacquette Vasbre, dame du Mas-Millaguet,

demeurant en la ville d'Angoulême, d'une part ; et Charles

de Champelon, écuyer, sieur de La Boisse, demeurant de

présent au lieu noble de Lamau, en la principauté de

Chalais, ressort de Saintonge, d'autre part, à l'occasion

d'un différend mû entre les parties par défaut de paie

ment de 2,400 livres dues à ladite demoiselle Vasbre par

les héritiers et biens tenans de feu Marc de Champelon,

vivant écuyer, seigneur de La Boisse de Champelon, et de

demoiselle Isabeau Regnauld, sa mère (26 octobre). —

Bail à loyer par Vincent Kloss, maître orfèvre, en nom

et comme curateur d'Olivier Mathias (alias Massias), fils

de feus Etienne Mathias et Anne Penot, de présent en la

ville d'Angoulême, à Thomas Gibaud, maître tailleur

d'habits, demeurant en la même ville, d'une maison

appartenant audit mineur, sise à Angoulême, paroisse de

Beaulieu (28 octobre). — Obédience donnée par révé

rendes dames Luce de Lucé, abbesse de S'-Ausone d'An

goulême, Catherine de La Rochefoucauld, prieure, Anne

de Lesmerie, Hélène de Lestang, Jeanne de la Porte,

Renée de Devezeau, Luce de Talleyrand de Grignols,

Suzanne de Crozau, Charlotte Lemusnier, Jeanne Ray

mond. Catherine de Courbou, Marguerite de Devezeau,

Lucrêce Lambert, Renée de Corgnol, Marie Gandillaud,

Marguerite de Barbezières, Félice de Bouillon et Lucrèce

Guillaumeau, toutes religieuses professes dudit couvent,

à dames sœurs Marguerite de Pichon et Mathurine Du

Vignaud, professes de la même abbaye, à l'effet d'aller

fonder à Civray, en Poitou, un nouveau monastère de

l'ordre de S'-Benoit, ne dépendant aucunement de l'ab

baye de S'-Ausone, mais seulement de l'évêque de

Poitiers, à l'existence duquel monastère il sera pourvu

au moyen d'une rente de 300 livres léguée à ladite de

Pichon par feu monsieur de Lestang (12 novembre). —

Offre réelle par maître Antoine Dechilloux, procureur et

ayant charge de Jean Du Four, écuyer, sieur dudit lieu,

et de demoiselle Catherine de Polignac, sa femme, à
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maître Étienne Jargillon, procureur au présidial d'An-

goumois, domicile élu en la maison de maitre René

Constant, receveur des francs-fiefs de la sénéchaussée

dudit Angoumois, de verser entre ses mains la somme

de 16 livres à laquelle avait été modérée la taxe de

50 livres imposée sur lui, protestant, en cas de refus, de

se pourvoir; à laquelle offre ledit Jargillon a fait telle

réponse que de raison (15 décembre 1636).

E. 1400. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1 <•:*9. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 22 décembre.

— Testament de Jeanne Filz, femme de Jean Tizon , écuyer ,

sieur des Rouziers, demeurant à Angoulême, par lequel

il s'en rapporte, pour le choix de l'église où elle sera

enterrée, au bon plaisir dudit sieur des Rouziers, son

mari, institue son héritier universel l'enfant, fils ou fille,

dont elle est enceinte, voulant que, s'il vient à décéder

sans postérité, le tiers de ses biens soit dévolu à messire

Mathieu Savy, prêtre, curé de Saint-Angeau (6 janvier).

— Testament de Jean Tizon, écuyer, sieur des Rouziers,

par lequel il s'en rapporte, pour l'ordonnance de sa sépul

ture, à demoiselle Jeanne Filz, sa femme, à laquelle il

assure l'usufruit de tous ses biens (12 janvier). — Arren-

tement par Lucrêce Ruffier, veuve de Jean Duport, vivant

écuyer, sieur des Rouziers, fils de Merlin Duport, écuyer,

d'une part ; à Mathieu Vivier, laboureur du village de

Bois-Rulfier, paroisse de S'-Genis-des-Meulières, d'autre

part, de plusieurs pièces de terre sises audit village de

Bois-Ruffier (14 février). — Obligation de 325 livres

8 sous tournois pour cause de prêt, consentie par Pierre

Brugeron, ci-devant procureur au présidial d'Angoumois,

et dame Marguerite Body, sa femme, au profit de Phi

lippe Lefebvre. maître joueur d'instruments, demeurant

à Angoulême (18 février). — Quittance par Hélie Niollet,

notaire royal, à Jean Horric, écuyer, sieur de La Barre

et du Châtelard (12 février). — Cession d'une créance

par dame Marguerite de Rippes, dame de Fayolles, à

Jean Dufour, tailleur d'habits (7 mars). — Arrentement

par maitre François Gillibert, bourgeois de la ville d'An-

goulême, à maître Pichot, conseiller en l'élection de la

même ville, d'une pièce de vigne sise au plantier de Gra

villon (28 mars). — Accord entre Michel Ferret, écuyer,

sieur de Barbayou, comme père et légal administrateur

des enfants de lui et de feue demoiselle Catherine Rous

seau, sa femme, demeurant audit lieu de Barbayou,

paroisse de Rougnac, d'une part ; et Antoine Christophle,

écuyer, sieur de Darmerat, demeurant au village de La

Geoffretrie, paroisse deSoyaux, d'autre part, au sujet des

intérêts arriérés 'd'une créance (9 mai). — Échange d'hé

ritages entre Clément Bernard, marchand de la ville

d'Angoulême, et Claude Rezé, libraire de la même ville

(14 mai). — Contrat de mariage entre Louis Dumesny,

« professeur ès lettres humaines », fils do Dominique

Dumesny, maître ès-arts libéraux, et de dame Catherine

Brugeron, sa femme, demeurant à Angoulême, d'une

part; et Catherine Duroullet, fille de défunts Arnaud

Duroullet, sergent royal, et Catherine Barbot, sa femme,

demeurant aussi à Angoulême, d'autre part (29 juin). —

Vente, moyennant 587 livres, par maître Léonard

Béchade, procureur au présidial d'Angoumois, à maitre

Jean Delaplane, de sondit office de procureur (2 juillet).

— Contrat d'échange d'héritages entre Noël de L'Estoile,

procureur au siège présidial d'Angoumois, et sire Jean

Floranceau, marchand, demeurant au village des Bonnins,

paroisse de Nersac (17 octobre). — Arrentement par

maître Noël de L'Estoile dessus dit, à maitre Simon de

L'Estoile, prêtre, vicaire perpétuel de l'église paroissiale

de Nersac, d'une maison sise au bourg dudit Nersac et

des jardins, aireaux et autres terres en dépendant

(17 octobre). — Cession, moyennant 500 livres tournois,

par demoiselle Marie de la Place, veuve de François de

Lâge, en son vivant écuyer, sieur de Puygasty, et autre

François de Lâge, aussi écuyer, sieur de Puygasty et de

Chadurie, son fils, demeurant en leur maison noble de

Puygasty, paroisse de Chadurie, d'une part; à maitre

Simon Prévérauld, notaire royal à Angoulême, de toutes

les rentes dues à la seigneurie dudit Puygasty par les

tenanciers des paroisses de Voulgézac et de Chadurie

(31 octobre). — Constitution de 300 livres de rente an

nuelle et perpétuelle, par François Du Vignaud, écuyer,

sieur de Fayolles, à Antoine de Râcauld, aussi écuyer,

conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, demeurant

les parties en la ville d'Angoulême (15 décembre 1657).

E. 1401. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

163N. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du l"•' janvier au 15 décembre.

— Bail à loyer pour un an et moyennant 100 livres, par

demoiselle Marguerite de Voyon à Jean Ancelin, écuyer,

sieur de Gard'Épée, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, de deux chambres hautes dans la maison

habitée par ladite demoiselle, paroisse du Petit-S'-Cybard,

avec les meubles contenus dans lesdites chambres

(1er janvier). — Cession, moyennant 3,000 livres, par

François de Lambertie, écuyer, sieur de Menet et du



SÉRIE E. — nota: tES ET TABELLIONS. 17

Couraud, demeurant audit lieu noble de Menet, paroisse

de S'-Maurice de Montbron, à François Du Vignaud,

écuyer, sieur de Fayolles, demeurant en la ville d'An-

goulême, de tous les droits et actions ayant pu appartenir

à lui et à feue demoiselle Catherine Du Vignaud, sa femme,

en la terre, seigneurie et juridiction de Fayolles, ainsi

que lesdites terres ont été précédemment acquises par

lesdits sieur et dame de Fayolles de François de Lubersac,

écuyer, sieur de La Chandellie, par contrat du 4 no

vembre 1632, reçu par Rousseau, notaire royal (15 jan

vier). — Transport, à titre de remboursement, par dame

Marguerite de Rippes, veuve de Guillaume Du Vignaud,

en son vivant écuyer, sieur de Nitrat et des Giraudières,

et François Du Vignaud, aussi écuyer, sieur de Fayolles,

son fils, à noble homme François de la Charlonnie, con

seiller du Roi, élu en l'élection d'Angoumois, c'est à

savoir de la somme de 650 livres due audit feu sieur Du

Vignaud par feu François de Hauteclaire, vivant écuyer,

sieur dudit lieu ; plus de celle de 193 livres 12 sous due

audit feu sieur de Hauteclaire et à feue dame Suzanne de

S'-Gelays, sa femme (17 janvier). — Procuration donnée

par dame Izabelle de Polignac, dame de S'-Hermine et

de Chenon, demeurant au lieu noble de Chenon, à maître

Josias Aimery, greffier de la châtellenie du Fa, à l 'effet

de la représenter en justice et ailleurs où l'intérêt de ses

affaires l'exigera (28 janvier). — Quittance par demoi

selle Marguerite Laisné, veuve de Jean d'Estivalle, vivant

écuyer, sieur de Conzac, conseiller du Roi et son procu

reur au présidial d'Angoumois, à demoiselle Marie

d'Escuras, veuve de maître Denis de Montargis, avocat

au présidial, de la somme de 1,188 livres 18 sols sur les

arrérages de la rente due à ladite Laisné en vertu de la

cession à elle faite par Antoine Maria, écuyer, sieur de

La Croix-Maigrin (3 avril). — Marché, moyennant 72

livres tournois, entre messire Pierre Du Souchet, prêtre,

curé de Ladiville, et Pierre Thuet, maître brodeur, de la

ville d'Angoulême, pour la confection de cinq chasubles,

« l'une de coulleur viollet, la seconde de blanc, la troi-

« sième de vert, la quatriesme de rouge et la cinquiesme

« de noir, le tout de camellot de Lisle, et les orfrais

« croisons my-soye et my-laine, à la fasson qu'on les faict

« à présent, ... et sera tenu ledict Thuet mettre sur la

« chazuble noire une teste de mort, en broderye, avec

« larmes et ossemens » (10 avril). — Délaissement par

Pierre Dubois, marchand gantier, à Pierre Thuet, maître

brodeur, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

de huit piêces de tapisserie de même verdure, un ciel de

lit à housse, de serge bleue d'Angleterre, de deux tapis

et quatre ciels de lit, de tapisserie, lesquels meubles

avaient été vendus audit Dubois, le jour précédent, à la

Charente. — Série E. — Tome III.

pierre de la halle du Palet, lieu accoutumé pour faire

les ventes de meubles (18 avril). — Accord entre demoi

selle Marie de Voyon, veuve en secondes noces de maître

Jacques Prévôt, vivant avocat au présidial d'Angoumois,

demeurant en la ville d'Angoulême, d'une part; et

Etienne de L'Aigle, écuyer, sieur de L'Estang, fils de

ladite de Voyon et de Jacques de L'Aigle, écuyer, sieur de

Boisjoly, son premier mari, demeurant ledit sieur de L'Es

tang en sa maison noble de La Foulhouse, paroisse de La

Couronne, au sujet d'un contrat de partage intervenu entre

ladite de Voyon et ses enfants du premier lit, à l'exécution

duquel les enfants du second lit avaient formé opposition

(23 avril). — Quittance par François de Lambertie,

écuyer, sieur de Menet, y demeurant, à François Du

Vignaud, écuyer, sieur de Fayolles, de la somme de 600

livres 4 sous en déduction de celle de 3,922 livres 4 sous

que ledit sieur de Fayolles et demoiselle Marguerite de

Rippes, sa mère, devaient audit sieur de Menet, lequel

entend employer ladite somme de 600 livres 4 sous au

rachat et rançon de Gabriel de Lambertie, écuyer, son

fils, capitaine au régiment de Lambertie, prisonnier à

Brissac, en Allemagne (7 mai). — Réception de demoi

selle Luce Baudouin de Fleurac, fille de Léon Baudouin

de Fleurac, écuyer, sieur dudit lieu, et de demoiselle

Luce de Bordes, en qualité de religieuse en l'abbaye de

S'-Ausone d'Angoulême, à laquelle réception ont assisté

révérende dame Luce de Lussé, abbesse du monastère,

et religieuses dames sœurs Catherine de La Rochefou

cauld, prieure, Anne de Lesmerie, Marie Du Faure,

Hélêne de Lestang, Anne de Brons, Jeanne de la Porte,

Renée de Devezeau, Luce de Talleyrand de Grignols,

Suzanne de Crozan, Charlotte d 'Hauteclaire, Charlotte

Lemusnier, Anne de Forgues, Gabrielle Lemusnier,

Jeanne Raymond, Catherine de Courbon, Antoinette

Chauvet, Marguerite de Devezeau, Lucrèce Lambert,

Renée de Corgnol, Marie Gandillaud, Marguerite de

Barbezières, Félice de Bouillon, Lucrèce Guillaumeau,

Antoinette Gandillaud et Françoise Raoul, toutes pro-

' fesses dudit couvent, qui ont signé (26 juin). — Transac

tion au sujet d'une dette, entre haute et puissante dame

Elisabeth de Polignac, veuve de haut et puissant messire

Hélie de Saint-Hermine, en son vivant chevalier, sei

gneur du Fa, La Laigne et autres places, d'une part ; et

haut et puissant messire Henri Le Martin, chevalier,

seigneur baron de Nuaillé et des châtellenies de La

Faurière, Ferrières et autres places, d'autre part

(24 juillet). — Bail à ferme pour un an et moyennant

2,350 livres tournois, par messire Jean de Fedix (alias

Feydic), chevalier, seigneur baron de Charmant, Salles,

Vaux, Gurat, La Barde, La Seguinardie, à François

3
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Vergereau, sieur d'Aspremont, demeurant au village du

Maine-Lafont, c'est à savoir de la seigneurie dudit Char-

mant et tout ce qui la compose, rentes nobles, directes,

foncières ou secondes, agriers, terres, prés, vignes, bois,

moulins, fuies, garennes, métairies nobles, droits de lods

et ventes, et généralement tout ce qui dépend de ladite

seigneurie (2 août). — Contrat de mariage entre André

Chaigneau, fils de feu maître Léonard Chaigneau, vivant

notaire royal, et de Catherine Barraud, sa femme, d'une

part; et Marie Debrandes, fille de feu maître Mathurin

Debrandes, aussi notaire royal, et de Philippe Moron, sa l

femme, d'autre part (18 août 1638).

E. 1402. (Liasse.) 15 pièces, papier.

1639. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 5 janvier au 26 décembre.

— Transaction entre Jacques de L'Aigle, écuyer, sieur

de Bardonneau, demeurant au bourg d'Anville, en Poitou,

d'une part ; et demoiselle Françoise Avril , dame du

Mesnadeau en partie, demeurant au village de Chez-

Gallant, paroisse de La Couronne, d'autre part, au sujet

du procès intenté, devant le juge de La Rochechandry,

par ladite demoiselle audit sieur de Bardonneau, en vue

d'obtenir la cassation île la vente qu'elle lui avait con

sentie de sa part des lieux du Mesnadeau, de La Peluche

et de L'Ausserie, leurs circonstances et dépendances,

l'acte passé en la maison d'Etienne de L'Aigle, écuyer,

sieur de L'Estang, demeurant au lieu de La Fouillouse,

paroisse de La Couronne (20 janvier). — Quittance de

600 livres tournois, par Jean Thomas, écuyer, sieur des

Bretonnières, à Philippe Laisnê, écuyer, sieur de La

Barde, au nom et comme procureur de Pierre Laisné,

écuyer, sénéchal de Jarnac, son père (28 janvier). —

Cession de droits par Guillaume Peyraud, marchand,

demeurant au village de La Combe-au-Roi, paroisse de

Touvre, à Jean Gignac, praticien, demeurant au village

de La Chambaudie, paroisse de Chazelles (8 février). —

Quittance de deniers par Jacques de Villoutreys, écuyer,

sieur de Rochecoral, à maître Adam Poirier, prêtre,

choriste de la cathédrale d'Angoulême (19 mars). —

Transaction entre Pierre Maurice, sieur du Marais, et

Guillaume Dufossé, maître ês-arts, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême, ledit Dufossé agissant comme

ayant été commun en biens avec feue Françoise Maurice,

sa femme, suivant leur contrat de mariage en date du

21 juillet 1629, au sujet du gain nuptial dépendant de la

succession de ladite Maurice (26 mars). — Inventaire des

meubles de la succession de feu Pierre Pommaret, vivant

écuyer, sieur de La Vallade, fait à la requête de demoi

selle Françoise Dutillet, veuve de Louis Pommaret, vivant

écuyer, sieur de La Mouline, tutrice des enfants dudit

feu sieur et d'elle, neveux et héritiers dudit Pierre Pom

maret (29 mars). — Quittance par David Gautier, procu

reur au présidial d'Angoumois, comme fondé de pro

curation spéciale de Jean d'Estivalle, écuyer, sieur de La

Flotte, à Hélie Tizon, écuyer, sieur de Sigougnes, de la

somme de 90 livres à laquelle lesdits sieurs de La Flotte

et de Sigougnes avaient composé pour ce dont ledit sieur

1 do Sigougnes restait redevable audit sieur de La Flotte,

sur la tierce partie de la somme de 500 livres en laquelle

lesdits sieurs de La Flotte et de Sigougnes étaient cautions

de Charles Journault, écuyer, sieur de La Tasche, envers

feu Gabriel Houlier, vivant écuyer, sieur de La Pouyade,

lieutenant criminel d'Angoumois (16 avril). — Vente,

moyennant 200 livres tournois, par demoiselle Antoinette

Duport, veuve d'Hélie Tizon, vivant écuyer, sieur de

Sigougnes, Jean Tizon, écuyer, sieur des Rouziers, son

fils, et demoiselle Jeanne Filz, sa femme, à Jean Carol,

marchand de la ville d'Angoulême, de deux journaux de

pré sis dans la prairie de Cornuelle (1er juillet). — Tran

saction sur procès entre Claude Briais, écuyer, sieur de

Cussat, demeurant audit lieu noble de Cussat, paroisse

de Jauldes, d'une part; Etienne de Voyon, sieur des

Rivaux, Berthoumé de Voyon, écuyer, sieur do Pailler,

et demoiselle Marguerite de Voyon, dame de Romefort,

ses frère et sœur, tous héritiers de feue demoiselle Luce

de Castagnols, leur mère, d'autre part, au sujet de la

ferme des fruits décimaux de la cure de S'-Hilaire de

Touriers (22 décembre 1639).

E. 1403. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

i6J0. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 15 janvier au 30 juin. —

Quittance par André-Léon Baudouin de Fleurac, prieur

du prieuré de S'-André de Ruffec, à Isaac Denis, sieur des

Bourdries, demeurant audit Ruffec, de la somme de 120

livres pour solde de la ferme du temporel dudit prieuré

(15 janvier). — Cession par maître Pierre Debrandes,

conseiller du Roi et son procureur aux eaux et forêts

d'Angoumois, et Bernard Couvidon, écuyer, sieur de La

Combe, ce dernier comme procureur de Marc Huydelayne

de L'Islefort, d'une part, à maître Bernard Gibaud,

notaire royal, demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre

part, d'une rente duo auxdits Debrandes et Huydelayne,

beaux-frêres, par Aimery Pasquet, écuyer, et Denis

Pasquet, son fils (20 janvier). — Arrentement par messire



SÉRIE E. - NOTAIRES ETTABELLIONS. 19

Laurent Guillebaud, prêtre, curé de l'église paroissiale

deS-Antonin de cette ville d'Angoulême, agissant pour

lui et pour ses successeurs curés de ladite église, d'une

part, à Jean Deminières, maître filassier, demeurant en

la ville d'Angoulême, d'autre part, de sixpieds de terre

pour servir de sépulture audit Deminières et aux siens,

dans la chapelle de S-Vincent, ladite concession faite et

acceptée moyennant 12 sous de rente payables à la

fabrique de l'égliseS'-Antonin etS-Vincent,son annexe,

le 8 mars de chaque année (22 janvier).-Constitution

par Jean Ancelin,écuyer, sieur de Gard'Épée, et demoi

selle Françoise de La Charlonnie, sa femme, demeurant

en la ville d'Angoulême, à monsieur maître Jean Mes

neau,prêtre,doyen de l'église cathédrale S-Pierre dudit

Angoulême, de la somme de 83 livres6 sous8 deniers de

rente, au capital de l,500 livres (24 janvier).- Inven

taire des meubles dépendant de la succession de feu

Hélie Tizon, en son vivant écuyer, sieur de Sigougnes,

conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, fait à la

requête de dame Antoinette Duport,saveuve, et deJean

Tizon, écuyer, sieur des Rousiers, son fils (28janvier).

-Transaction portant reconnaissance de rente parJean

Menault, marchand, et autres, auprofit de haut etpuis

sant messire François de Roys de La Rochefoucauld,

chevalier des deux ordres du Roi, comte de Roussy,

baron de Blanzac,Champagne-Mouton, Chef-Boutonne,

Pierrepont et autres lieux,vidame deLaonnais, conseiller

du Roi en ses conseils(18février).– Procuration donnée

par Claude Garaude, conseiller et secrétaire du Roi,

maison couronne de France et de ses finances, demeurant

à Paris, rue du Four, paroisse S'-Eustache, à Jacques

Mauclair, marchand libraire et imprimeur de la ville

d'Angoulême,pour,au nom dudit constituant, négocier

tout ce qui sera requis et par spécial retirer des mains

de demoiselle Antoinette Duport, veuve du sieur de

Sigougnes,tous les titres qu'elle peut avoir contre Ray

mond Descorps,tailleur ordinaire des écuries de monsei

gneur frère unique du Roi, et messire Claude Du Breuil,

chevalier, seigneur baron de Théon (25 février). --

Transaction au sujet d'une dette, entre dame Élisabeth de

L'Étoile, veuve de Louis de la Borie, vivant huissier

audiencier au présidial d'Angoumois, et maître Martial

Paradol, sieur de La Serve (3mars).- Donation entre

vifs par Hélie Glatinon (alias Glatignon), sieur de La

Geoffrie, à Anne Glatinon, sa fille, de toutes les sommes

de deniers procédant d'arrérages de rentes adjugés

au donateur par sentence du présidial du 2 mai 1635

(12 mars). - Transaction entre messire Jean-Louis

de Bordes, chevalier, comte de Montfort, seigneur

de Nitrat, demeurant audit lieu de Nitrat, châtel

lenie de Montignac-Charente, et Mathieu Merceron,

marchand de la ville d'Angoulême, fermier de ladite

seigneurie de Nitrat, au sujet de la jouissance de ladite

seigneurie(7 avril).-Bailà ferme par demoiselle Mar

guerite de Rippes, dame de Fayolles et de Vaucarte,à

Charles Rullier, marchand, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, d'une petite pièce de pré sise sous les

murs de la ville, au-dessous de la croix du Châtelet,

confrontant au chemin qui va de la porte du Palet à

Lhoumeau (15 avril). - Marché entre Jean Bartollet,

marchand de la ville d'Angoulême, et Mathurin Detis

seuilh, marchand aubergiste au bourg de Chirac, aux

termes duquel ledit Bartollet s'engage, moyennant 60

livres tournois par an,à prendre chez lui,à sa maison de

campagne, nourrir, blanchir, coucher et lever Jean

Detisseuilh, fils dudit Mathurin (16 avril). - Quittance

par François de Corlieu, écuyer, sieur de Chantoiseau,

demeurantà Angoulême, à maître Jean Mousnier, fondé

de procuration de messire François Bouchardd'Esparbès,

seigneur d'Aubeterre, de la somme de 400 livres tour

nois en déduction sur celle de 555livres ll sous2 deniers

de rente constituée, due audit seigneur de Chantoiseau

par ledit seigneur d'Aubeterre, en qualité d'héritier de

feu monseigneur le maréchal d'Aubeterre, son père

(5mai).-Marché entreJérôme David, écuyer, sieur de

Marcilly, conseiller du Roi et commissaire desguerres,

et Pierre Deschamps, sergent royal, au sujet du recou

Vl'ement des droits de lods et ventes de la châtellenie de

Blanzac(12 mai).-Transport de 40sous de rente, par

Antoine Barbot, écuyer, sieur des Gallands, et demoi

selle Madeleine Avril, sa femme,à demoiselle Antoinette

Duport,veuve d'Hélie Tizon, en son vivant écuyer, sei

gneur de Sigougnes (20 mai). - Procuration par Léon

Baudouin, écuyer, sieur de Fleurac, demeurant en la

ville d'Angoulême, à un mandataire dont le nom a été

laissé en blanc,à l'effet de comparaîtrepour ledit consti

tuant et de le représenter par-devant tous juges, et pal'

spécial devant nosseigneurs de la cour de parlement, en

la cause en laquelle monsieur Léon de Réals, chevalier,

seigneur d'Angeac et deChampagnac, est demandeur en

règlement de juges, contre demoiselle Marguerite Char

lier, veuve de noble homme Jean Philippier, vivant

conseiller du Roi et son assesseur au siège royal de

Cognac, aïeule et tutrice de demoiselle Marguerite de

Courbon, messire François de La Rochefoucauld,seigneur

baron de Montendre, et dame Anne Philippier,sa femme,

mère de ladite de Courbon,Charles Chesnel, seigneur de

Réaux, et ledit sieur constituant, tuteurs et curateurs

dudit de Réal, et Pierre Dussault, seigneur de Vilhon

neur, défendeurs, et encore ladite Marguerite Charrier
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audit nom, ledit sieur baron de Montendre et la dame sa

femme, demandeurs en requête contre ledit de Réal, dé

fendeur (29 mai). — Quittance par Etienne Monteilh,

peintre, et dame Anne Maurice, sa femme, à Guillaume

Dufossé, maître ès-arts libéraux, et Jeanne Pigornet, sa

femme, de la somme de 1,500 livres pour prix de partie

d'une maison indivise entre les parties (30 mai 1640).

E. 1404. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1640. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 juillet au 23 décembre,

— Quittance par maître Pierre Arnaud, procureur au

présidial d'Angoumois, pour et au nom de Cézar de

Lestang, chevalier, seigneur de Rulle et autres places,

comme père et légal administrateur des personne et

biens de François de Lestang, écuyer, sieur de Boisbreton,

son fils, mari de demoiselle Marguerite de Paris, fille et

héritière de Jean de Paris, vivant écuyer, sieur du

Cluzeau et de Magnac, conseiller du Roi et assesseur cri

minel au présidial d'Angoumois, d'une part , à Gabriel

de Raymond, écuyer, sieur de Vignolles, S'-Paul, Salle-

gourde et autres places, d'autre part, de la somme de

300 livres due à la succession dudit sieur de Magnac et

du Cluzeau par Pierre Brugeron, ci-devant procureur au

présidial d'Angoumois, et dame Marguerite Body, sa

femme (4 juillet). — Acte de notoriété dressé à la requête

de Girard Boinfier, « pharmatien méthodique du Roy »,

natif de la ville de Langres en Champagne, à l'effet de

constater que Elisabeth Jacois, fille de feu Jean Jacois et

de Guillemette Chappuis, avec laquelle il a contracté

mariage devant Delalonde et Lesueur, notaires à Caen,

était déjà mariée et avait quitté son mari ; à l'appui de

laquelle assertion il fait comparaître François Desternaux

et Claude Desbœufs, maîtres serruriers de la ville d'An-

goulême, qui, étant allés, l'un à Châlons et l'autre à Dijon,

et ayant été chargés par ladite Jacois de remettre une

lettre d'elle à ses frères, demeurant en la ville deBeaune,

ont entendu dire par François Jacois, l'un d'eux, que

ladite Elisabeth, leur sœur, « estoit une carongne », et

qu'elle avait quitté son premier mari, qui, n'ayant pas

de ses nouvelles, s'était lui-même remarié (20 août). —

Offre réelle par Berthoumé de Voyon, écuyer, sieur de

Romefort et des Rivaux en partie, demeurant en la

paroisse d'Anais, à Etienne de Voyon, écuyer, sieur des

Rivaux, et à demoiselle Marguerite de Voyon, ses frère

et sœur, de payer le tiers de la somme de 75 livres pour

deux années d'une rente constituée due à Jean de Rus-

pide, écuyer, sieur de La Bussière (30 août). — Revente

par maître Jean Maurice, notaire royal, demeurant en la

ville d'Angoulême, à maître François Petiot, praticien,

demeurant au bourg de Fouquebrune, de l'état et office

de notaire royal héréditaire en Angoumois dont il est

actuellement pourvu et qui avait été acquis par Pierre

Maurice, son père, de maître Pierre Dubois, ladite

revente faite moyennant 280 livres tournois, en présence

de Girard Duvignaud, sergent royal, et de Jacques

Mauclair, maître imprimeur et libraire à Angoulême

(7 septembre). — Obligation de 360 livres tournois con

sentie par Pierre De Gentils, écuyer, sieur de Chanteloube,

de présent à Angoulême et revenu du pays de Hollande

depuis deux mois, après y avoir servi le Roi au siège de

Maestricht, dans le régiment de monseigneur le duc de

Candalle, d'une part ; à Léon Baudouin, écuyer, seigneur

de Fleurac, demeurant à Angoulême, d'autre part, pour

raison de la vente d'un cheval de poil fauve et de l'âge de

six à sept ans, avec son harnais, selle, bride et licol, dont

ledit sieur de Chanteloube a déclaré vouloir se servir pour

rejoindre l'armée du Roi, présentement en Picardie, où

il doit se rendre sous peu de jours, ladite somme payable

dans cinq ans (16 novembre 1632) . A la suite : quittance,

par Léon Baudouin de Fleurac, à madame de Langalerie,

mère et tutrice de monsieur De Gentils, héritier pour

une moitié, avec mademoiselle de Fresneau, sa sœur, de

Pierre De Gentils, écuyer, sieur de Chanteloube, son

oncle, de la moitié du montant de l'obligation ci-dessus

(13 juin 1639) ; — autre quittance par le même à demoi

selle Catherine De Gentils, dame de Fresneau, de la

somme de 180 livres tournois, pour solde du rembourse

ment de l'obligation ci-dessus (19 février 1641). — Arren-

tement par François de Paris, écuyer, sieur de L'Espi-

neuil, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, à

François de Corlieu, écuyer, sieur de Chantoiseau,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, d'une

pièce de pré sise au lieu dit L'Ile-de-l'Épine, paroisse de

Saint-Yrieix (22 novembre). — Constitution de 45 livres

de rente par dame Isabelle de L'Étoile, veuve de maître

Louis Delaborie, en son vivant huissier audiencier au

présidial d'Angoumois, au profit de maître Jean de

Lagrezille, avocat audit siège, ladite rente remboursable

au capital de 900 livres (10 décembre 1640).

E. 1405. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

1641. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 7 janvier au 30 juin.

— Quittance de loyer d'une maison sise à Angoulême,

paroisse de Notre-Dame de la Payne, par maître Fran
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çois Bernard, procureur au présidial d'Angoumois, à

maître Dominique Dumesny, maître ês-arts libéraux

(13 janvier). — Promesse de garantie et indemnité éven

tuelle, par maître Jean de Lagrezille, avocat au présidial

d'Angoumois, à Samuel Matras, écuyer, sieur du Brossier,

conseiller et secrétaire des finances de son Altesse Royale,

qui s'était rendu caution pour Jean de Lagrezille, fils du

précédent, envers Philippe Hamel, adjudicataire et fer

mier général des Gabelles de France, pour ledit Jean de

Lagrezille fils, receveur pour ledit Hamel au grenier à

sel de Vichy, généralité de Moulins, l'acte passé en pré

sence de Pierre Thuet, maître brodeur, et de Jean

Pelluchon, musicien (19 janvier). — Contrat de mariage

entre Thomas Gibaud, tailleur d'habits, fils de défunts

Guillaume Gibaud , marchand chaussetier, et Catherine

Tondut, sa femme, d'une part, et Anne Raimbaud, fille

de Jacques Raimbaud, marchand, et de Anne Avril, sa

femme, d'autre part (27 janvier). — Locations : pour cinq

ans, à raison de 32 livres par an, payables en deux

termes égaux et d'avance, par demoiselle Marguerite de

Rippes, dame de Fayolles, Vaucarte et autres places, à

Étienne Jarreton, maître boucher, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême, d'un banc à boucher à ladite

demoiselle appartenant, avec la chambre haute qui est

au-dessus, ses appartenances et dépendances, le tout sis

et situé sous la halle du Palet de ladite ville (1er février) ;

— pour trois ans et moyennant 16 livres par an, par

François Destieu, avocat au présidial d'Angoumois, à

Philippe Bourdage, marchand de la ville d'Angoulême,

d'une écurie sise en ladite ville, sur la rue qui conduit de

l'église S'-André à l'hôpital (1er février); — pour cinq

ans, moyennant 40 livres pour la première année et 43

livres pour les quatre suivantes, par Louis Dunoyer,

marchand de la ville d'Angoulême, en nom et comme

receveur et négociant les affaires de messire François Du

Buisson-Boutheville, chevalier, seigneur dudit lieu et de

Villement, de la grande herbe, du regain et du pacage de

la rivière de Villement, vis-à-vis du logis dudit lieu, la

rivière de Touvre entre deux (2 février). — Partage entre

messire Jean Béchade, prêtre, prieur commendataire du

prieuré de S'e-Catherine-des-Champs, demeurant à An-

goulême, et maître Léonard Béchade, ancien procureur

au présidial d'Angoumois, des biens dépendant des suc

cessions de défunts Pierre Béchade, vivant procureur

audit présidial, et Marthe Horson, sa femme, leurs père

et mère (14 février). — Acte de notoriété donné par

Étienne et Berthoumà de Voyon», écuyer, sieurs des

Rivaux et de Romefort, demeurant en la paroisse d'Anais,

Claude Briays, écuyer, sieur de Cussat, y demeurant,

paroisse de Jauldes, et Étienne de L'Aigle, écuyer, sieur

de L'Estang, demeurant à Angoulême, à l'effet d'attester

que Gabriel de Voyon, écuyer, sieur de Beauregard, est

fils légitime de feu Pierre de Voyon, vivant écuyer, sieur

de Brenegouhe, et de demoiselle Marie de Juge, ledit

Pierre de Voyon fils de feu François de Voyon, vivant

écuyer, sieur du Maine-Gabet, et de demoiselle Anne

Du Breuil, ledit François de Voyon fils de feu Jérôme

de Voyon, vivant écuyer, sieur du Maine-Gabet, et

de demoiselle Jeanne Delhoumelet, lequel dit Jérôme

de Voyon serait longtemps demeuré conseiller de

la maison commune de cette ville d'Angoulême et

serait mort sans avoir résigné cette charge, qui au

rait été conférée par mézée, et la maison dudit de

Voyon, qui professait la religion réformée, à plu

sieurs fois pillée et brûlée (18 février). — Bail à ferme

pour cinq ans, par demoiselle Marguerite de Voyon,

dame de Romefort, demeurant à Angoulême, de sa mé

tairie dudit Romefort, paroisse d'Anais (3 février). —

Arrentement perpétuel par demoiselle Marguerite de

Rippes, dame de Fayolles et de Vaucarte, à Charles et

Antoine Duré, demeurant à Buffe-Ageasse , paroisse

S'-Martial d'Angoulême, d'un journal de pré sis sur

l'Anguienne, au lieu dit La Planche, paroisse dudit

S'-Martial (1er mars). — Contrat de mariage entre messire

Philibert de Lubersac, seigneur du Verdier et autres

places, fils de défunt messire Jean de Lubersac, vivant

chevalier, seigneur dudit lieu du Verdier, et de vivante

dame Charlotte Chantois, dame du Verdier et de L'Aumô-

nerie, sa femme, représentée pour consentir ledit contrat,

par Charles de Chétardie, chevalier, seigneur dudit lieu,

demeurant ledit de Lubersac au château de L'Aumônerie,

paroisse de Tarn, en Haut-Limousin, d'une part ; et demoi

selle Luce de Real, fille de feu haut et puissant mes

sire Cézar de Réal, chevalier, seigneur de Champagnac,

en Périgord, et d'Augeac, en Saintonge, et de dame

Louise Baudouin de Fleurac, sa femme, assisté de haut

et puissant messire Charles Chesnel, chevalier, seigneur

de Réau, Château-Chesnel et autres places, de messire

Léon Baudouin de Fleurac, chevalier, seigneur dudit lieu,

Salvert et autres places, ses oncles maternels et ses cura

teurs, et de messire Josias Chesnel, seigneur de Réau,

son cousin germain, d'autre part; en faveur et contempla

tion duquel mariage ledit de Lubersac prendra ladite

demoiselle de Réal en tous et chacuns ses droits généra

lement quelconques qui lui sont obvenus par le décès de

ses père et mère et suivant le règlement qui en a été fait

par le testament de ladite dame Louise Baudouin de

Fleurac, sa mère, du 22 août 1631, reçu par Guillemet,

notaire royal, montant lesdits droits à la somme de

60,003 livres, franche et quitte de toute pension, nour
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riture et entretien (12 avril). — Procès-verbal du lieu

appelé Les Trois-Roues, sis en la paroisse S'-Martin lès-

Angoulême, et appartenant à maître Jacques de Villou-

treys, conseiller du Roi et son procureur général en la

cour des Salins, à La Rochelle (27 juin 1641).

E. 1406. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1641. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 27 décembre.

— Opposition formée par Jean de Mascureau, écuyer,

sieur de La Gaudinie, demeurant en la paroisse de Mon-

tembœuf, à la saisie mise sur une maison lui appartenant,

appelée Villemorin, paroisse de Villiers, déclarant en

outre ledit sieur de La Gaudinie qu'il doitêtre exempt de la

taxe imposée pour la confirmation des francs-fiefs, pre

mièrement parce qu'il est gentilhomme d'ancienne extrac

tion, et secondement parce que sa maison est roturière et

tenue à rente du seigneur de Raix (26 juillet). — Offre

de transaction amiable par Benjamin Méhée, écuyer,

sieur d'Estaulle, à Josias Méhée, aussi écuyer, sieur de

Ferrières, son frère (12 août). — Cession de rente par

Philippe Lefebvre, maître joueur d'instruments, à Michel

Fillon, maréchal. — Testament de François Lhermite,

valet de chambre du seigneur baron de Thuré, originaire

de la ville de Troyes en Champagne (28 octobre). —

Transaction entre Hélie Dauphin, écuyer, sieur de La

Faurie, demoiselle Suzanne Dauphin, femme de Pierre

Tournois (?), Héliot Dauphin, écuyer, sieur de Fleurignac,

Jacques Dauphin, écuyer, sieur de La Vacherie, Pierre,

Charles et Marguerite Dauphin, tous enfants de feus

François Dauphin, écuyer, sieur de La Faurie, et demoi

selle Catherine Du Chièvre, sa femme, d'une part; et

Jacques Braden, avocat au parlement de Paris, juge

sénéchal de Montbron, d'autre part, par laquelle lesdits

Dauphin transportent audit Braden tous les droits de

douaire pour lesquels ladite Catherine Du Chièvre, leur

mère, avait été mise à l'ordre des criées de la seigneurie

de Vitrac ayant appartenu à défunts Bean Dauphin,

écuyer, sieur dudit Vitrac et de La Garde-Fleurignac,

et demoiselle Gabrielle Pesnel, sa femme (27 novembre).

— Bail à ferme, moyennant 150 livres par an, payables

en deux termes, à la S'-Jean-Baptiste et à Noël, par

demoiselle Marguerite Laisné, veuve de Jean d'Estivalle,

vivant écuyer, sieur de Conzac, conseiller du Roi et son

procureur au présidial d'Angoumois, d'une part, à Jean

Puissant, sergent prévôtal, demeurant à Angoulême,

d'autre part, du droit de « jadelage » (alias gadelage)

sur tout le vin qui se vend en détail en la ville d'Angou-

lême, ses faubourgs et franchises, par les aubergistes et

cabaretiers, ladite ferme faite pour trois années consécu

tives, commençant au 1er janvier prochain pour finir le

31 décembre 1644, l'acte passé en présence de Jean de

Chargé, écolier de la ville d'Angoulême (15 décembre).

— Prorogation par Jacques de Villoutreys, écuyer, sieur

de Rochecoral, demeurant à La Rochelle, et Jacques Du

Rousseau, écuyer, sieur de Marandat et de Feiller (?), au

lieutenant particulier d'Angoumois, du délai qu'ils lui

avaient donné pour faire juger leur différend par Paul

Thomas, écuyer, sieur des Maisonnettes, et Jean Nesmond,

écuyer, sieur de La Petillerie, conseillers au présidial

d'Angoumois, auxquels ils ont donné le même pouvoir

qu'audit lieutenant particulier (24 décembre 1641).

E. 1407. (Liasse.' — 31 pièces, papier.

1649. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 28 mai. —

Transaction sur procès entre Jean David, marchand

droguiste de la ville d'Angoulême, et des particuliers

(3 janvier). — Bail à ferme de terres et vignes, par

Philippe Lefebvre, maître joueur d'instruments de la

ville d'Angoulême, et Marguerite Brugeron, sa femme

(27 janvier). — Bail à loyer pour trois ans, moyennant

60 livres tournois par an, par maître François Bernard,

procureur au présidial d'Angoumois, et dame Marguerite

Gillibert, sa femme, à Louis Dumesny, maître ès-arts,

et à dame Catherine Duroullet, sa femme, d'une maison

sise à Angoulême, paroisse de Notre-Dame de la Paine,

sur la rue qui conduit de ladite église au collège des

Jésuites de ladite ville (4 février). — Transaction entre

Jean Tardy, écuyer, sieur de L'Aubuge, demeurant au

bourg de Rouguac, duché de La Vallette, d'une part;

François Du Laux, écuyer, sieur du Vignaud, et Jacques

de L'Aigle, écuyer, sieur de Bardonnoau, d'autre part,

par laquelle ces deux derniers se désistent des droits

qu'ils pouvaient avoir sur des immeubles mis en criées et

dont ledit sieur de L'Aubuge s'était rendu acquéreur

(4 février). — Offre réelle par demoiselle Jacquette

Vabre, dame du Mas-Millaguet, demeurant en la ville

d'Angoulême, à Guillaume Menault, procureur au pré

sidial d'Angoumois, de lui remettre les quittances des

sommes qu'elle avait payées pour les frais de criées des

biens de défunts Anne-Marc Viaud de Champlong, sei

gneur de La Boixe, et demoiselle Isabelle Regnauld,

saisis à la requête de ladite demoiselle Vabre, ladite offre

faite en conformité à une transaction passée le 17 sep
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tembre précédent, à Cognac, entre demoiselle Jacquette

Chauvet, veuve de Pierre de Guip, vivant écuyer, sieur

des Planches, président lieutenant général au siège royal

de Cognac, et Blais Arbalestrier, d'une part, et ladite

demoiselle Vabre, agissant par Charles Gesmond, sieur de

Cussac, son procureur (6 février). — Cession de rente

par Antoine Barbot, écuyer, sieur des Gallands, et demoi

selle Madeleine Avril, sa femme, à messire Marc Guil-

laumeau, prêtre, chanoine prébendé de la cathédrale

d'Angoulême, en présence de Jean Menagut, avocat au

présidial d'Angoumois, et de Christophe Barbot, écolier

(8 février) . — Transaction entre maître Jean Gandaubert,

écuyer, sieur de Chenault, ancien fermier de la terre et

baronnie de Marthon pour les droits qui appartiennent à

monsieur de Roussy, d'une part, et François Bernard,

procureur au présidial d'Angoumois, mandataire d'An

toinette Duclaud et Clément Bernard, son mari, au sujet

des droits « d'aglantage, feuillage et pascage » de la forêt

dudit Marthon prétendus par ledit Gandaubert contre les

héritiers de Philippe Durion, en son vivant garde de

ladite forêt (13 juin). — Constitution de 16 livres 13 sous

4 deniers de rente rachetable au capital de 300 livres,

par Etienne de Voyon, écuyer, sieur des Rivaux, et

demoiselle Anne de Robillat, sa femme, au profit de

demoiselle Anne Guillaumeau, veuve de Jean Raymond,

écuyer, sieur d'Aulaigne (28 mars). — Prise à rente de

la moitié d'un moulin et d'un essac, le tout au pont de

Ruelle, par Louis d'Hauteclaire, chevalier, seigneur du

Maine-Gaignaud et La Madeleine (3 mai). — Quittance

de deniers par Henri Juglard, écuyer, sieur de Lâge,

demeurant en la paroisse de Goûts, à Jean deTalleyrand de

Grignols, écuyer, prêtre, curé d'Anais, curateur de Pierre

de Talleyrand, son neveu, fils de feu Jean de Talleyrand

de Grignols, écuyer, sieur de Puydenelle, et de demoi

selle Marie Baron (12 mai) . — Procuration donnée par

demoiselle Jeanne Boinet, dame de Lugerat, Mailloux et

Cousiers, Charles Flament, écuyer, sieur de Lugerat,

Mailloux, Cousiers et Villognon, et demoiselle Aymerie

Regnaud, son épouse, à maître Jacques Huet, praticien

du bourg de Montignac, à l'effet de les représenter dans

la gestion de leurs affaires (20 mai). — Constitution par

Charles Flament, écuyer, sieur de Lugerat, Mailloux,

Cousiers et Villognon, Jacques Huet, praticien, pour et

au nom de demoiselle Jeanne Boinet, dame de Lugerat,

mère dudit Charles Flament, et demoiselle Aymerie

Regnaud, femme du même, d'une part; à demoiselle

Jacquette Vabre, dame du Mas-Millaguet, demeurant à

Angoulême, d'autre part, de 116 livres 13 sous 4 deniers

de rente perpétuelle assise et assignée sur tous les biens

des constituants (21 mai 1642).

E. 1408. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1649. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juin au 9 décembre.

— Contrat de mariage entre Jean Catherineau, cordon

nier, et Marie Mandonnet, en présence de François Berne,

marchand libraire de la ville d'Angoulême (1er juin). —

Obligation en remboursement de rente, consentie par

Antoine Barbot, écuyer, sieur des Gallands, et demoiselle

Madeleine Avril, sa femme, au profit de demoiselle

Antoinette Duport, veuve de Hélie Tizon, en son vivant

écuyer, seigneur de Sigougnes, conseiller du Roi au pré

sidial d'Angoumois (2 juin). — Inventaire des meubles

dépendant de la succession de Pierre Talon, en son vivant

prêtre, chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême,

fait à la requête de François Talon, marchand, frêre du

défunt, agissant aussi pour Bertrand Talon, leur frêre

commun, et pour Philippe Talon, femme de Jean Micheau,

notaire royal, leur sœur. A remarquer audit inventaire :

quatre « vieux et entiens tableaux » en peinture, estimés

40 sous ; — deux mousquetons montés, l'un à la wallonne

et l'autre à la française, avec une « bandollière de vel-

lours vert » et une fourchette, le tout estimé 6 livres ; —

huit livres d'étain en œuvre, plats, écuelles, assiettes,

le tout neuf, estimé 14 sous la livre ; — quarante-deux

livres d'autre étain vieux, en œuvre, pintes, chopines,

écuelles et assiettes, estimé 12 sous la livre; — une cein

ture de perles de cristal, avec rosettes et perles d'argent,

estimé 4 livres ; — une bague d'or avec une perle, estimée

3 livres ; — un Agnus Bei d'argent avec deux vitres,

estimé 15 sous; — nn autre Agnus Dei attaché avec un

ruban rouge, estimé 10 sous ; — trois onces et demie de

boutons à queue « en lacqs d'amour », de soie orange,

amaranthe et blanche, estimés 25 sous; — plus divers

titres de rentes et obligations (5 juin). — Quittance de

la somme de 920 livres, par Gaston Viaud, écuyer, sieur

d'Aigne, demeurant à Angoulême, à maître Simon Glé-

nisson, procureur au présidial d'Angoumois, et ce en

remboursement de 46 livres de rente constituée (14 juin).

— Transaction entre noble maître François Du Reclus,

sieur du Breuil, conseiller du Roi, élu en l'élection de

Périgueux, et maître Jean Poumet, sieur des Côtes, doc

teur en médecine, demeurant en la ville de Confolent, au

sujet de la donation faite audit Du Reclus par Jean Poumet,

aujourd'hui religieux profès de l'abbaye de Chancelade,

devant Pailhet, notaire royal à Périgueux, de tous ses

biens meubles et acquêts et tierce partie de son patri

moine, laquelle donation ledit Jean Poumet, comme cura
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teur et héritier présomptif en partie dudit testateur, pré

tendait obtenue par suggestion, prétendant prouver ladite

suggestion au moyen de deux lettres missives à lui écrites

par sondit mineur, par lesquelles il lui déclarait vouloir

gratifier les religieux du couvent dans lequel il était

résolu d'entrer, d'une somme notable, et de fait, ledit

sieur Poumet, curateur, susdit, s'étant transporté en

l'abbaye de Chancelade, aurait traité avec le prieur dudit

lieu, pour ladite donation, à la somme de 600 livres; sur

quoi ledit sieur Du Reclus s'est désisté et départi de ses

prétentions en faveur desdits religieux de l'abbaye de

Chancelade, en présence de Jean Guimard, sieur de Jallais

et du Banchet (sic), conseiller du Roi au présidial d'An-

goumois, et de Pierre Guiot, écuyer, sieur de La Mirande

et La Rambaudie, demeurant en la ville de Confolent,

témoins requis qui ont signé avec les parties (23 juin). —

Cession par Jean de Montalembert, écuyer, sieur de Sers,

et demoiselle Charlotte Chesnel, sa femme, fille et héri

tière de feue demoiselle Catherine de la Tour, à dame

Anne Prévérauld, veuve de Philippe Ferret, sieur du

Cluzeau, demeurant ordinairement en la ville de Verteuil,

absente, stipulant et acceptant par Jean Terrasson,

écuyer, sieur de La Faye, conseiller et clerc pour le Roi

en l'élection d'Angoumois, de la somme de 130 livres

restant due à ladite demoiselle venderesse comme héri

tière de feu Louis Chesnel, vivant écuyer, sieur de Sers,

son père (27 juin). — Partage entre demoiselle Anne

Vabre, veuve de Jean Chauvet, écuyer, sieur de Font-

belle, et dame Jacquette Chauvet, veuve de Pierre de

Guip, vivant écuyer, sieur des Planches, conseiller du

Roi, président lieutenant général et commissaire exami

nateur au siège royal de Cognac, des biens dépendant de

la succession de demoiselle Jacquette Vabre, dame du

Mas-Millaguet, décédée laissant pour héritiers François

Vabre, écuyer, sieur de Chardonneau, demoiselle Anne

Vabre, veuve de Jean Chauvet, écuyer, sieur de Font-

belle, et demoiselle Jacquette Chauvet, dans lequel par

tage est relaté le contrat de mariage intervenu, le 22

octobre 1630, devant Amiaud, notaire royal à Angoulême,

entre lesdits Pierre de Guip, écuyer, et ladite demoiselle

Jacquette Chauvet, fille de feu Jean Chauvet, vivant

écuyer, sieur de Fontbelle, et de ladite demoiselle Anne

Vabre (6 juillet). — Bail à loyer pour trois ans, à raison

de 12 livres par an payables d'avance, par demoiselle

Françoise Du Tillet, veuve do Louis Pommaret, vivant

écuyer, sieur de La Mouline, à Pierre Menault, mar

chand, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

d'une petite chambre sise en ladite ville, sur la rue qui

conduit du couvent des Jacobins au canton de Navarre, à

main gauche (7 juillet). — Cession par maître André

Murat, notaire et greffier de La Péruze, en Poitou,

et Françoise Pastoureau, sa femme, à dame Antoinette

Chauvet, religieuse en l'abbaye de S'-Ausone d'Angou

lême, de la moitié de toutes les sommes de deniers pou

vant appartenir a ladite Françoise Pastoureau, comme

héritiêre d'Isabelle Pastoureau, sa sœur germaine, dans

la succession de demoiselle Anne Vabre, mère de ladite

Antoinette Chauvet (14 juillet). — Location par Jean

Martial, général des marchands en Angoumois, à Nicolas

Roy, maître apothicaire, d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-Jean. sur la rue qui conduit de la halle du

minage à la porte S'-Pierre (25 juillet). — Accord entre

Pierre Regnauld, écuyer, sieur de Seix, etLouis Regnauld,

aussi écuyer, sieur des Palluds, demeurant, le premier

au bourg de Vars, et le second au bourg de Vindelle,

d'une part; Abel de Ligoure, conseiller du Roi en l'élec

tion d'Angoulême, et autres ses complices, d'autre part,

au sujet des excès par eux commis sur la personne

desdits Regnauld (3 septembre). — Transaction entre

Marie Demarcillac, femme de sire Pierre Maraudat, mar

chand, demeurant au bourg de Chazelles, et Daniel

Demarcillac, sieur de La Tour-Blanche, son frêre, demeu

rant au lieu de Plançon, paroisse de Saint-Simeux, au

sujet du partage de défunts Pierre Demarcillac et Isabelle

de Montalembert, leurs père et mère, et de Pierre

Demarcillac, leur frère (10 septembre). — Sommation

par Jean Geoffroy, écuyer, sieur de La Vigerie, demeu

rant à Pibollier, paroisse d'Échallat, à Pierre Delabrousse,

notaire royal, trouvé en la ville d'Angoulême (20 sep

tembre). — Procuration par Claude Desmassue, écuyer,

lieutenant d'une compagnie de chevau-légers au régiment

de Treillis, du lieu de Quinsay-en-Champagne, près

Nogent-sur-Seine,à maître Philippe Pigornet, procureur

au présidial d'Angoumois, à l'effet de le représenter en

toutes ses affaires et par spécial de comparaître pour lui

en qualité d'héritier de feu messire Hercules-Barthélemi

Desmassues, vivant archiprêtre de Jauldes, pour en cette

qualité poursuivre le recouvrement des sommes dues

audit 'constituant par le curé et le fermier de la cure

Villeseris, les fermiers de la chapelle S'-Nicolas en

Marthon et des chapelles S'-Michel et S'-Pierre de cette

ville, le curé de Birac et les fermiers de la chapelle de

Parzac (25 septembre). — Acte de « gurpine » (délaisse

ment) donné à messire Pierre de La Rochefoucauld,

chevalier, seigneur de Maumont, de trois pièces de terre

sises au lieu dit Les Limousins, alias Les Verdelets,

paroisse de L'Isle-d'Espagnac, lesquelles il avait prises à

rente, par acte du 5 mai 1629, de messire François de La

Rochefoucauld, chevalier, seigneur d'Orbe, Barro et

autres places, père dudit seigneur de Maumont (28 sep
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tembre). — Procuration générale donnée par Robert

Geoffroy, écuyer, sieur de La Pille, et dame Philippe

Destucq, sa femme séparée de biens, à Seguin Desmontis,

écuyer, sieur de Boisbelet (20 octobre). — Promesse

d'indemnité et de garantie par Isaac de Livenne, écuyer,

sieur des Brousses, Mérignac, pour Pierre Dulignon,

maître apothicaire de la ville d'Angoulême, envers

Jean-Louis de Guez, seigneur de Balzac, conseiller du

Roi en ses conseils, pour la somme de 1,300 livres

(8 décembre 1642).

E. 1409. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1643. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 30 avril. —

Vente, moyennant 50 livres tournois, par Jean Augereau,

archer de la compagnie du vice-sénéchal d'Angoumois, à

Guillaume Falligon, écuyer, sieur de Tourteron, vice-

sénéchal d'Aunis, demeurant audit lieu noble de Tour

teron, paroisse de Saint-Simeux, d'un journal de vigne

sis au plantier de Boisgesmond, sur le chemin qui conduit

du village dudit lieu à celui de Rousselières (2 janvier).

— Bail à loyer par Pierre Avril, écuyer, sieur de Saint-

Michel, et demoiselle Charlotte Maurougné, sa femme,

demeurant à Angoulême, à Jean Benesteau, tessier en

linge, d'une chambre basse en une maison sise en ladite

ville, paroisse S'-Martin (6 janvier). — Sommation par

maître François Bernard, procureur au présidial d'An

goumois, à demoiselle Françoise Dutillet, veuve de Louis

Pommaret, vivant écuyer, sieur de La Mouline, d'avoir à

lui rendre compte des revenus des biens dépendant de la

succession de feu Pierre Pommaret, son beau-frère, frère

du sieur de La Vallade-Pommaret, intendant des affaires

de monseigneur de Metz, dont elle a joui depuis le décès

dudit Pommaret, son beau-frère ; à quoi ladite demoiselle

a répondu que, depuis ledit décès, ledit sieur de La

Vallade-Pommaret, son beau-frère, lui a mandé qu'il lui

laissait gratuitement la jouissance du lieu de Chantoiseau,

rentes et moulins qui en dépendent ; et pour le surplus,

qui consiste en la métairie de La Grande-Vallade, qu'il

entendait qu'elle fût affermée, ainsi que les. maison et

étable de la ville d'Angoulême, à l'exception du logement

de la demoiselle du Mas-Millaguet et de celui de ladite

demoiselle Dutillet, ce qui n'a pu jusqu'ici être fait,

aucun fermier ne s'étant présenté (8 janvier). — Loca

tion par dame Jeanne de Paris, veuve de Raymond

Godet, vivant procureur au présidial d'Angoumois, à

Antoine Jéhu. maître horloger, d'une chambre basse en

la paroisse du Petit-S'-Cybard d'Angoulême (23 janvier).

Charente, -r- Série E. — Tome III.

— Transaction entre Guillaume Restier, écuyer, sieur de

La Traversie, demeurant au lieu noble de La Vaure,

paroisse de Brossac en Saintonge, d'une part ; et Louis

Bourdin, écuyer, sieur de Beaumont, tant de son chef que

comme étant aux droits de demoiselle Marguerite Hastelet,

sa femme, demeurant au lieu noble de Lhoumède, paroisse

d'Alloue en Poitou, d'autre part, par laquelle ledit sieur

de Beaumont transporte audit sieur de La Traversie et

aux siens tous les droits appartenant à sadite femme dans

la succession de feue demoiselle Louise Restier, sa sœur

utérine, comme issue du mariage de Guillaume Restier,

père de ladite Louise, avec demoiselle Madeleine de

Lestang, veuve en premières noces de Jean Hastelet,

écuyer, sieur de Romefort, père de ladite Marguerite

(27 janvier). — Cancellation par maître Antoine Dechil-

loux, procureur au présidial d'Angoumois, et Damien

Gendron, demeurant au port de La Roche, en la ville de

Saintes, d'un marché de vin fait entre eux, devant Viéville,

notaire royal à Saintes, ladite cancellation faite en pré

sence de Pierre Chapoulaud, libraire, demeurant à An

goulême (5 février). — Bail à loyer pour trois ans

et moyennant 30 livres par an, payables en deux termes

et d'avance, par maître Philippe Pigornet, procureur au

présidial d'Angoumois, fondé de procuration spéciale de

Claude Desmassue, écuyer, héritier de feu Hercule-

Barthélemy Desmassue, à Jean Blateau, peintre, demeu

rant en -la ville d'Angoulême, d'une maison sise en ladite

ville, paroisse du Petit-S'-Cybard, sur la rue qui conduit

du couvent des Jacobins à celui des Cordeliers, à main

gauche (12 février). — Désistement, moyennant 330 livres

tournois payées comptant, par Étienne Duluc, archer de

la maréchaussée d'Angoumois, en faveur de R. P. Ber

trand Vallade, syndic du collêge de la compagnie de Jésus

à Angoulême, de la possession et jouissance d'une étable

sise en ladite ville, paroisse S'-Vincent, confrontant par

devant à la rue qui conduit de la porte S'-Pierre au

château de ladite ville, et de toutes autres parts au jardin

dudit collège (21 février). — Contrat entre Jean Thabois,

maître chirurgien, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'une part, Jean Frère, maître de la poste de Châteauneuf,

et Philippe Frère, maître apothicaire, son fils, d'autre

part, pour l'apprentissage d'autre Jean Frère, fils de ce

dernier (1er mars). — Reconnaissance de cens et rentes,

donnée par Pierre Duclaud, notaire de Marthon, demeu

rant au village du Châtelard, paroisse de Vouzan, au sieur

de Forgues, écuyer, sieur d'Argence (14 mars). — Cession

de droits à recouvrer, par maître Pastoureau l'aîné, ci-

devant procureur au présidial d'Angoumois, à maître

Pierre Pastoureau le jeune, actuellement procureur audit

siège (19 mars). — Contrat d'apprentissage entre Jacques

-1
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Mauclair, maître imprimeur et libraire d'Angoulême, et

Pierre Chapoulaud, libraire de la ville de Limoges, entre

lesquels il a été convenu que ledit Chapoulaud demeurera

en la maison dudit Mauclair l'espace d'une année, pour

y travailler de sondit art de libraire, et que ledit Mau

clair sera tenu de le nourrir, héberger, coucher, et lui

enseigner l'art et métier d'imprimeur, et lui payer en

outre 8 sous tous les dimanches ; étant encore stipulé que

si ledit Chapoulaud venait à quitter la maison dudit Mau

clair pendant le cours de ladite année, celui-ci aurait le

droit de le faire appréhender au corps en quelque lieu

qu'il fût trouvé (31 mars). — Procês-verbal des mai

sons, domaines et héritages donnés par François de

Nesmond, écuyer, sieur de La Jauvigière, à messieurs

François et Joseph de Nesmond, écuyers, sieurs de

La Prévosterie et des Fraux, ses frères, savoir la

maison noble des Fraux, les maisons de Jean-de-Mérict

et du Maine-Jaffart, les maisons nobles de La Pré

vosterie et de Jardrenat, avec leurs dépendances,

lesdits biens délaissés audit sieur de La Jauvigière par

Philippe de Nesmond, écuyer, sieur de Brie, et feue

demoiselle Léonor Du Verdier, ses pêre et mère (12 avril).

— Transaction entre Jean Ancelin, écuyer, sieur de

Gard'Épée, demeurant en la ville d'Angoulême, et Jacques

Dejarnac, laboureur, demeurant au village de La Barde,

paroisse de Saint-Mesme, au sujet de quelque foin,

meubles et journées de travail (14 avril). — Sommation

par maître Philippe Bonnin, procureur au présidial d'An-

goumois, en nom et comme ayant charge de François

Renondineau, banni pour cinq ans de la province d'An-

goumois, par sentence de la cour criminelle de la ville

d'Angoulême, obtenue contre lui par Pierre Du Souchet,

écuyer, sieur de Mallerant, de laquelle il se porte apper

lant, d'une part; à Léonard Chenevière, messager d'An

goulême à Paris, d'autre part, d'aller prendre ledit

Renondineau aux prisons royales de ladite ville d'An

goulême pour le conduire dans celle de la Conciergerie, à

Paris (20 avril). — Quittance de deniers par Gabriel de

la Charlonnie, écuyer, seigneur de Nouëre et de La

Trogne, juge-prévôt honoraire de la ville et châtellenie

d'Angoulême, à Jacques Delespine, marchand de la ville

. de La Rochefoucauld, à la décharge de Guillaume Lam

bert, écuyer, sieur de Champourry (26 avril 1613).

E. 1410. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1(143. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er mai au 30 décembre.

— Transaction entre François de Lescours, écuyer, sieur

de Puygaillard, demeurant en son château dudit lieu,

paroisse d'Oradour en Poitou, d'une part ; François de

Lescours, écuyer, sieur du Chastenet, et Louis de Les

cours, écuyer, frères, fils et héritiers de feu Louis de

Lescours, vivant écuyer, sieur de Roussillon, tant pour

eux que pour demoiselle Anne de Lescours, femme de René

de Hauteclaire, écuyer, sieur de Fissac, leur sœur,

demeurant audit lieu noble du Chastenet, d'autre part,

lesquels ont quitté et délaissé audit sieur de Puygaillard

toutes les prétentions qu'ils pouvaient avoir à la restitu

tion de la somme de 900 livres d'éviction pour raison de

la terre du Fief-Barreau, en échange de quoi ledit sieur

de Puygaillard leur transporte une obligation de 425

livres contre Raymond de Villoutreys, écuyer, sieur de

Ladiville, cédée par Isaac de Livenne, écuyer, sieur des

Brousses ; dans laquelle transaction est relaté un accord

intervenu, le 16 janvier 1615, entre ledit feu Louis de

Lescours, écuyer, sieur de Roussillon, et dame Suzanne

de Cossé, veuve en secondes noces de François de Les

cours, baron de Savignac, père dudit sieur de Roussillon

(8 mai). — Transaction entre Jean de Livenne, chevalier,

seigneur des Rivières, y demeurant, paroisse de Saint-

Ouen en Saintonge, d'une part, et demoiselle Marie de

Livenne, dame de Brechignac, sa sœur, tant pour elle

que pour messire Jean de Livenne, chevalier, seigneur de

Laumont, y demeurant, paroisse de Bignac, châtellenie

de Montignac-Charente, héritière en partie et donataire

des meubles de feue demoiselle Anne de Livenne, dame

des Houlières, sa sœur, d'autre part, au sujet de la suc

cession de feu Jean de Livenne, chevalier, seigneur de

Laumont, leur pêre, après le décès duquel ledit sieur des

Rivières avait pris pour son lot ladite maison de Laumont,

celles des Riviêres et les marais salants de l'île de Ré,

moyennant quoi il s'était chargé de payer la somme de

45,000 livres à ses puînés et 10,000 livres de dettes,

charges plus considérables que celles qui étaient contenues

dans son contrat de mariage en date de l'année 1629, en

considération de quoi ladite demoiselle de Livenne, sa

sœur, le décharge des 20,000 livres qui lui revenaient et

prend pour elle les marais salants de l'île de Ré (24 mai).

— Bail à loyer, moyennant 12 livres par an, payables en

deux termes d'avance, et pour une durée de cinq années,

par Pierre Thuet, maître brodeur, de la ville d'Angoulême,

à Pierre Lefebvre, libraire de la même ville, d'une maison

sise en la paroisse de Notre-Dame de la Paine, confron

tant d'un côté à celle du bailleur, d'autre à l'écurie du

sieur lieutenant particulier, et par le devant à la place

des Jacobins (5 juin). — Quittance d'arrérages de rente,

par maître Philippe Delabarrière, procureur au présidial

d'Angoumois, fondé de procuration de François Dufossé,
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conseiller du Roi en ses conseils et son procureur général

au parlement de Rouen, à François Cazin, laboureur à

bras (14 juin). — Opposition par Philippe Robuste, sieur

deCheneuzac, demeurant en une sienne maison, paroisse

S'-André de la ville d'Angoulême, à la prétention qu'avait

demoiselle Claude Audouin, veuve de Jacques de Villou-

treys, vivant écuyer, sieur de Rochecoral, de faire trans

porter ses meubles en ladite maison pour y demeurer

(18 juillet). — Ferme pour cinq ans et moyennant des

arrérages en nature, par demoiselle Françoise de Forgues,

femme de François Du Vignaud, écuyer, sieur de Fayolles,

Maumont, Le Tillet, Mosnat, Frégeneuil et autres places,

demeurant en la ville d'Angoulême, à Jean Guérin,

laboureur de la paroisse de Bonneuil, de tous les agriers

et terrages de ladite paroisse de Bonneuil, dépendant de

la seigneurie de Maumont (26 juillet). — Bail à moitié

par maître Charles Bourdon, docteur en médecine, demeu

rant à Angoulême, de sa métairie de La Chapuze, paroisse

de Torsac (8 septembre). — Testament de dame Jeanne

Brothier, femme de maître Guillaume Martin, sieur de

Mongoumard, avocat au présidial d'Angoumois, demeu

rant en la ville d'Angoulême, par lequel elle lègue une

somme de 1,000 livres à Pierre Thuet, maître brodeur,

fait quelques autres dispositions et déclare d'ores et déjà

nul et de nul effet tout testament qu'elle pourrait faire à

l'avenir, dans lequel ne seraient pas expressément em

ployés ces mots : « 0 Dieu, ayez mercy de moy sellon

« vostre grande miséricorde » (11 septembre). — Protes

tation par demoiselle Françoise de Forgues, femme de

François Du Vignaud, écuyer, seigneur de Fayolles, parti

pour la ville de Paris il y a sept ou huit mois, contre la

procédure entreprise à l'encontre d'elle par Jean Briand,-

écuyer, sieur de La Martinerie, se disant commissaire

député pour l'exécution de l'arrêt du conseil sur le fait

des aliénations et usurpations des droits et biens ecclésias

tiques, au sujet des dîmes inféodées de la paroisse de

Jauldes appartenant audit sieur de Fayolles (16 sep

tembre). — Quittance de la somme de 14,000 livres

moyennant laquelle Jean Guimard, conseiller en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, justice civile et

criminelle, avait acheté sondit office de maître Philippe

Arnaud, avocat audit siège (20 septembre). — Inventaire

des meubles, titres, papiers et enseignements dépendant

de la succession de maître Gabriel Fèvre, fait à la

requête de dame Françoise Brothier, sa veuve, en pré

sence de dame Andrée Mesneau, veuve de maître Jean

Fèvre (24 septembre). — Transaction entre François de

Curzay, sieur de Boisberthaut, tant pour lui que pour

dame Renée de Jousserant, veuve de Pierre de Curzay,

en son vivant écuyer, sieur de Saint-Mary, sa mère,

demeurant au logis noble do Taponnat, d'une part; et

demoiselle Anne de Lesmerie, veuve de Pierre de Livron,

vivant écuyer, sieur de Puyvidal, en qualité de mêre et

tutrice des enfants dudit sieur et d'elle, demeurant au

lieu noble de Puyvidal, paroisse de Saint-Constant,

d'autre part, au sujet d'une créance contre Gabriel Ray

mond, écuyer, sieur de Bourset et de Vendoire, héritier

de Pierre Mercier, écuyer, sieur de La Rivière (16 dé

cembre). — Bail à ferme pour trois ans et à raison de

300 livres par an, payables eu trois termes égaux, par

messire Jean Brisson, prêtre, vicaire perpétuel de l'église

de Fléac, à Jean Thomas, archer de la maréchaussée

d'Aunis, de tous les fruits, profits et revenus décimaux de

ladite paroisse, consistant en blés, vins, chanvres et lins,

en présence de messire Philippe Tourette, prêtre, curé

de Pranzac (30 décembre 1643).

E. 1411. ;Liasse.) — 53 pièces, papier.

1644. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 30 juin. —

Élection de deux syndics ou gardes de l'apothicairerie,

par les maîtres apothicaires de la ville d'Angoulême,

assemblés, suivant l'usage, dans le couvent des Jacobins

de ladite ville (1er janvier). — Transaction entre messire

Jacques de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur baron

de Salles et Genté, d'une part; Jacques Thibaut, mar

chand, tant pour lui que pour Françoise Badife, sa femme,

d'autre part, au sujet d'une somme de 1,800 livres et les

intérêts, due audit Badife par ledit seigneur de Salles en

qualité d'héritier de dame Charlotte de La Rochefoucauld,

sa mère, suivant acte du 6 janvier 1606, reçu Chaneau,

notaire royal (7 janvier). — Contrat de mariage entre

maître Marc Mallat, greffier en partie des eaux et forêts

d'Angoumois, fils de défunts Pierre Mallat et dame Létice

Duga, sa femme, d'une part; et Marguerite Parenteau,

fille de -François Parenteau, marchand, et de Louise

Arondeau, sa femme, d'autre part (31 janvier). — Tran

saction entre Gabriel de la Charlonnie, écuyer, sieur de

Nouëre et de La Vergue, conseiller du Roi, juge-prévôt

honoraire au siège présidial d'Angoumois, d'une part,

François Du Souchet, aussi écuyer, sieur de La Biguerie,

et encore Alexandre Du Souchet, écuyer, sieur de Salle-

gourde, prêtre, curé de Tourlac, son frère, d'autre part,

au sujet des revenus de la métairie du Soudrat (19 février).

— Bail à rente, moyennant 90 livres tournois de revenu

annuel, par demoiselle Anne Vabre, veuve de Jean

Chauvet, en son vivant écuyer, sieur de Fontbelle, en



28 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

nom et comme ayant charge expresse de dame Jacquette

Chauvet, sa fille, veuve de monsieur maître Pierre de

Guip, en son vivant conseiller du Roi, lieutenant général,

président au siège royal de Cognac, d'une part, à Antoine

Boutet, laboureur, et Marguerite Delacoste, sa femme,

d'autre part, c'est assavoir d'une métairie à ladite dame

Chauvet appartenant, sise en la paroisse de Soyaux, ainsi

qu'elle se poursuit et comporte (21 mars). — Déclaration

par laquelle messire François de La Rochefoucauld, sei

gneur de Barro et du Châtelet, que la dot à lui apportée

par dame Mathurine Des Ruaux, sa femme, suivant leur

contrat de mariage en date du 23 juillet 1629, reçu par

Gaignier, notaire royal, s'élève à 20,000 livres (14 mai).

— Vente, moyennant 920 livres payées comptant, par

messire Jean-Louis Debordes, chevalier, seigneur de

Nitrat et autres places, demeurant au lieu noble dudit

Nitrat, paroisse de Saint-Amand-de-Boixe, à Léon Bau

douin de Fleurac, écuyer, seigneur dudit lieu de Fleurac

et autres places, demeurant en la ville d'Angoulême, c'est

à savoir : 1e du mas et fief de terre appelé La Fenêtre,

paroisse de Tourriers, sur le chemin qui va de Tournera

à Angoulême, contenant soixante-dix-huit journaux ou

environ, à la « latte » de Montignac-Charente; — 2e d'une

rente de six boisseaux de froment et deux boisseaux

d'avoine, à la mesure de Montignac-Charente ; — 3e d'une

autre rente d'un boisseau de froment, à la même mesure,

due par maître François Decazemajou (16 mai). — Repré

sentation par maître François Fromentin, en nom et

comme procureur de François Du Vignaud, écuyer, sieur

de Fayolles, à maître François Dubriaux, demeurant en

cette ville d'Angoulême, en la maison où pend l'enseigne

de S' Louis, bureau élu par maître Laurent Limouzin,

chargédu recouvrement du huitième denier des aliénations

des biens ecclésiastiques, des titres en vertu desquels

ledit sieur de Fayolles a joui des dîmes inféodées de la

paroisse de Jauldes, lesquels sont : 1e un hommage rendu,

pour raison desdites dîmes, par Olivier Tizon, écuyer,

sieur de Fayolles, au seigneur de La Rochefoucauld, en

date du 18 juin 1496, signé Delhommelet; — 2e un autre

hommage rendu pour le même objet, par le même sei

gneur de Fayolles, à François, comte de La Rochefoucauld,

le 29 avril 1520, signé F. de La Rochefoucauld, et par

commandement de monseigneur le comte, Courtin ; —

3e un extrait du contrat de vente de la seigneurie de

Fayolles, consenti par Jean de S'-Amand et Lionnet de

Lubersac, écuyers, à Jean de Boismesnier, en date du

14 mars 1566, dans lequel lesdites dîmes sont comprises ;

— 4e un contrat passé, le 18 janvier 1630, entre les doyen,

chanoines et chapitre deS -Pierre d'Angoulême et le sieur

Maquelilan, au sujet des mêmes dîmes, desquels titres

ledit Fromentin a déclaré être prêt à fournir des copies

vidimées, sans pour cela approuver la procédure faite

contre ledit sieur de Fayolles par-devant Jean Briand,

écuyer, sieur de La Martinière, commissaire député sur

le fait desdites aliénations (20 mai). — Ferme pour cinq

ans et moyennant 15 livres par an, par François Du

Vignaud, écuyer, sieur de Fayolles, à Jean de Saint-

Aignan, laboureur, de tous les agriers et terrages de blés

et grains appartenant audit bailleur à cause de sa sei

gneurie et terre de Maulmont-en-Châteauneuf (23 mai).

— Autorisation donnée par maître Jean Thomas, sieur de

La Croisade, demeurant en la ville d'Angoulême, à maître

Jacques Dexmier, notaire royal au bourg de La Couronne,

de « mettre et placer un ban en l'église de Sainct Jehan

« de La Pallu, parrochiale dudit lieu de La Couronne, et

« sur les sepultures à luy (Thomas) appartenant, quy

« sont audevant l'hostel de Nostre Dame, ainsy que l'on

« va de la grande et principalle porte au grand hostel

« d'icelle église, à main senestre et à six pieds au-

« devant ledit hostel ». — Suit l'approbation de ladite

autorisation, de la main de monseigneur Jacques Du

Perron, évêque d'Angoulême (6 juin). — Ferme des

revenus de la cure de S'-Jean de Roufflac, par messire

François Ledier, prêtre, curé dudit lieu, demeurant à

Angoulême, à Antoine Artaud et Mathias Texier, mar

chands au bourg de La Rochechandry, l'acte passé en

présence de maître Barthélemy Rody, docteur et profes

seur en philosophie, demeurant en la ville d'Angoulême,

qui a signé (13 juin). — Cession de droits par haut et

puissant Jacques de La Rochefoucauld, seigneur baron de

Salles en Angoumois, demeurant do présent à Angoulême,

ù Arnaud Arnaud, marchand du bourg de Sauzé en

Poitou, l'acte signé J. de La Rochefoucaud (21 juin 1644).

E. 1412. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

16ti. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 10 juillet au 31 décembre.

— Compromis entre messire Philippe Boissard, bachelier

en théologie, curé en l'église paroissiale du Petit-

S'-Cybard d'Angoulême, et maître Pierre Thuet, maître

ès-arts, chanoine semi-prébendé du chapitre cathédral

de S'-Pierre, au sujet de la possession et de la jouissance

de la cure de S'-Denis de Lichères, d'une et d'autre part,

par lequel ils conviennent de s'en rapporter au jugement

de deux avocats qu'ils éliront en la ville de Poitiers, et à

celui des sieurs de La Riviêre de Beauchéne et de la Salle,

leurs amis, l'acte passé en présence de François de
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Jullien, écuyer, sieur de La Gaignarderie, baronnie de

Verteuil, et deJean Tizon, aussi écuyer, sieur deChêne

- vert, demeurant à Châteaurenaud(ll juillet).-Testa

ment de Robert de Chambes, écuyer, sieur de Lunesse,y

demeurant, paroisse de S'-Martial d'Angoulême, par

lequel il élit sa sépulture en l'église dudit S-Martial, en

la sépulture de feu Cybard de Chambes,vivant écuyer,

sieur de Lunesse, son père, s'en remettant,pour les frais

funéraires,à la prudence de demoiselle JeanneVaslet,sa

femme,à laquelle il fait don de tous ses meubles, acquêts

et conquêts, ainsi que de la tierce partie de tous ses biens

propres et patrimoniaux (19 juillet). - Donation entre

vifs par maître Pierre Bouchier, avocat au présidial d'An

goumois, demeurant au lieu d'Orlu,paroisse deMérignac,

à dameSuzanne Bouchier, sa fille, femme de Jean Gan

daubert, sieur de La Sommerie, de plusieurs immeubles

assis en ladite paroisse de Mérignac(23juillet).-Tran

saction sur dette, entre Guillaume Benoit, maître tailleur

d'habits, demeurant en la ville d'Angoulême, et Jacques

Joubert, écuyer, sieur de La Font-Joubert (26 aout).-

Cession par François de Corlieu, écuyer, sieur deChan

toiseau, demeurant au lieu de Font-Pascaud, paroisse de

Saint-Yrieix, près Angoulême, tant en son nom que

comme poursuivant les droits et actions de demoiselle

Marie Bourgon , sa femme, d'une part, à Marguerite

Crassin,veuve de Christophe Joly, demeurant à Angou

lême, d'autre part, de la somme de 25 livres tournois due

par défunts Antoine Fillon et Ozanne Porcheron, sa

femme, présent Antoine de Saint-Martin, écuyer, sieur

de La Garde d'Orfeuille, y demeurant,paroisse de Ran

ville en Poitou (26 août). - Procuration générale et

spéciale, donnée par Guillaume Massé, maître orfèvre

laveur et affineur, de la ville de Toulouse, étant de pré

sent en celle d'Angoulême,à François de la Faye, écuyer,

sieur de Rochefort, et demoiselle Madeleine Raymond,

sa femme,à l'effet de, pour et au nom dudit constituant,

faire toutes les poursuites nécessaires pour faire casser

un traité fait entre lui et un sieur Moisson, orfèvre de la

ville d'Aubeterre, au sujet de l'affinement et séparation

de certaines lavures d'or et d'argent, et en outre pour

poursuivre les cohéritiers de feue demoiselle Marie Ray

mond,femme dudit constituant, et les contraindre de lui

payer la somme de l,500 livres qu'il a gagnée par le

prédécès de celle-ci, aux termes de leur contrat de

mariage en date du5 avril 1642, reçu par Debouzeran,

notaire à Toulouse (6 septembre). -Sommation par

maître Clément Bareau, clerc, à monsieur maître Jean

Mesneau, doyen du chapitre cathédral etvicaire général

de monseigneur l'Évêque d'Angoulême, d'avoir à le

mettre en possession de la chanoinie etprébende résignée
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en safaveur par Gabriel Bareau,son frère(8 septembre).

-Offre réelle età deniers découverts,parLouis Regnaud,

écuyer, sieur des Pallus, à Guillaume Barbotin, maître

cordonnier de la ville d'Angoulême, de la somme de 12

livres pour prix d'une paire de bottes par lui fournie

audit sieur des Pallus (10 septembre).- Bail à loyer

pour trois ans, à raison de 50 livrespar an,parThomas

David, maître sergier,àJean deCouvidou, écuyer, sieur

des Sannas, capitaine-major au régiment de Poitou,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, d'une

maison sise en ladite ville, paroisse St-Paul, consistant

en chambre, cuisine, cave, deuxgreniers, écurie et basse

court (22 novembre). - Résignation par messire Jean

Joubert, prêtre, curé de l'église paroissiale de St-Aignan

deTorsac,enfaveur de maître Philippe Boissard, prêtre,

bachelier en théologie, curé du Petit-S-Cybard d'An

goulême, chapelain de la chapelle des Regnauds en

l'église de Saint-Mary et curé de l'église paroissiale de

S'-Denis de Lichères, de sadite église de S'-Aignan de

Torsac, à la charge d'une rente au profit de messire

Charles de la Place, chanoine de la cathédrale St-Pierre

d'Angoulême, précédent curé de ladite église de Torsac

(22 novembre).-Vente, moyennant300 livres tournois,

par maître RaymondSaulterot, notaire royal,d'une part,

à Pierre Dubois, marchandgantier, Marguerite Guesdon,

sa femme, et maître Mathurin Dubois,praticien, leur fils,

d'autre part, demeurant lesparties en la ville d'Angou

lême, c'est à savoir de l'office de notaire royal,tabellion

et garde-notes héréditaire en Angoumois, lequel il a

ci-devant acquis des héritiers de feu maître Daniel

Bareau, dernier possesseur,par contrat du 4 août 1631,

reçu par Delasalmonie, ensemble les notes et protocoles

dudit sieur Bareau, consistant en dix-sept cahiers, et

l'inventaire quien aétéfait leditjour4août,en cinquante

trois rôles de papier(22 novembre).-Transaction entre

François de Lâge, écuyer, sieur de Puygasty, etJacques

de Lâge, écuyer, sieur de Dallignac, demeurant lepre

mierau lieu noble de Puygasty, et le second en sa maison

noble de Dallignac, le tout en la paroisse de Chadurie,

d'une part; et Louis de Chaban, chevalier, seigneur de

Lavignac de La Borde,à cause de demoiselle Marguerite

de Lâge, sa femme, d'autre part, au sujet de la dot de

13,000 livres promiseà ladite demoiselle de Lâge par feu

François de Lâge, vivant écuyer, sieur de Puygasty et

de Chadurie, et demoiselle Marie de la Place, sa femme,

à ladite demoiselle leur fille, auxtermes de son contrat

de mariage avec ledit Louis de Chaban(25 novembre).-

Location de maison par Marguerite Bertrand,veuve de

Charles Piot, maître menuisier, à Jean Clément,-régent

de la ville d'Angoulême(22décembre 1644).



30 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

E. 1413. (Liasse.', — 64 pièces, papier.

KU5. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 28 mai. —

Consentement donné par révérendes dames Lucede Lussé,

abbesse de l'abbaye royale de S'-Ausone d'Angoulême, et

sœurs Anne de Lesmerie, Hélène de Lestang, Anne de

Brons, Jeanne de la Porte, Renée de Devezeau, Luce de

Talleyrand de Grignols, Suzanne de Crozan, -Anne- de

Forgues, Charlotte Lemusnier, Gabrielle Lemusnier,

Jeanne Raymond, Antoinette Chauvet, Marguerite de

Devezeau, Lucrèce Lambert, Renée de Gorgnol, Marie

Gandillaud, Marguerite de Barbezières, Félice de Bouillon,

Lucrèce Guillaumeau, Françoise (?) Gandillaud, Françoise

Raoul, Luce de Baudouin, Anne Arnaud, Marie Trouiller

et Marie Bourbon, toutes religieuses professes de ladite

abbaye, à ce que sœurs Charlotte et Gabrielle Lemusnier,

religieuses professes, reçoivent et acceptent, pour être

affectée à leur usage personnel, telle augmentation de

leur pension viagère qu'il plaira à dame Hippolyte de la

Place, leur mère, et à Louis Lemusnier, conseiller au

parlement de Paris, leur frère, de leur accorder, laquelle

augmentation les suivra partout où la gloire de Dieu,

l'obéissance religieuse et autres justes causes les pour

ront obliger d'aller et demeurer (4 janvier). — Procura

tion par messire François Bouchard d'Esparbès d'Aube-

terre et de Lussan, seigneur marquis d'Aubeterre et

autres places, sénéchal et gouverneur pour le Roi des

pays d'Agenais et Condomois, demeurant de présent en

son château d'Aubeterre, à François de Corlieu, écuyer,

sieur de Chantoiseau (9 janvier). — Transport, moyen

nant 1,200 livres payées comptant, par messire Jean de

Fédic, chevalier, seigneur de Charmant, La Barde et

autres places, à dame Louise de Jussac d'Ambleville,

dame de Fougères, de la somme de 1,740 livres à lui due

par François de Jussac, chevalier, seigneur d'Ambleville,

pour les intérêts de la somme de 2,000 livres dont ledit

seigneur d'Ambleville était originairement redevable

audit seigneur de Charmant, comme héritier de son père,

laquelle somme principale de 2,000 livres avait été

acquittée sur le prix du bail judiciaire de la terre d'Am

bleville (16 janvier). — Procuration par messire Guy de

S,e-Maure, chevalier, seigneur de Fougères, Oriolle, La

Grollière et autres places, demeurant au château de

Chaux, à Jean Depuygautier, praticien, demeurant en la

paroisse de Mérignac, et à maître Jean Barbut, greffier

de la juridiction de l'abbaye de Baignes, à l'effet de le

représenter en toutes ses affaires (18 janvier). — Obliga-

tion de la somme de 833 livres 6 sous 8 deniers, consentie

par Jean Depuygautier et Jean Barbut, fondés de procu

ration de messire Guy de S'c-Maure, chevalier, seigneur

de Fougères et autres places, au profit de maître Pierre

Arnaud, procureur au présidial d'Angoumois, en garantie

de laquelle somme lesdits sieurs Depuygautier et Barbut

ont remis aux mains dudit Arnaud un bassin ovale, une

« esvière couverte », une salière avec deux chandeliers

au-dessus, une sous-coupe, un soleil et les mouchettes y

attachées, et une petite chaîne, le tout d'argent, marqué

aux armes dudit seigneur de Fougères et pesant vingt-

quatre marcs et demi (24 janvier). — Suit un advenant

du 29 mai 1649 portant quittance de remboursement de

ladite obligation et remise de la vaisselle d'argent ci-

dessus énumérée. — Bail à ferme par demoiselle Mar

guerite do Rippes, dame de Vaucarte, à Philippe Yrvoix,

marchand boucher de la ville d'Angoulême, de trois

pièces de pré sises, la première sous les murs de la ville

d'Angoulême, au-dessous de la croix du Châtelet, sur le

chemin qui va de la porte du Pallet à Lhoumeau, à main

gauche, la seconde au bout du pont du Gond, et la

troisiême dans la prairie de La Grange-l'Abbé, paroisse

de Saint-Yrieix (26 janvier). — Transaction entre Jean

Tizon, écuyer, sieur de Saint-Georges, procureur du Roi

au siège royal de Brouage, y demeurant, et Jean Gan-

daubert, sieur de La Sommerie, demeurant à Orlut,

paroisse de Mérignac, châtellenie de Châteauneuf, au

sujet d'une somme d'argent (13 février). — Résignation,

moyennant 150 livres de pension viagère, par messire

Etienne Guillebaud, chanoine prébendé de l'église S'-

Pierre d'Angoulême et curé de S'-Pierre d'Aussac, et ce

en faveur de messire Jean Béchade, prêtre du diocèse

d'Angoulême, se prétendant droit en la chapelle seconde

desservie à l'autel de Notre-Dame de S'-Just de Marennes,

diocêse de Saintes, c'est à savoir de ladite cure de S'-

Pierre d'Aussac avec tous les émoluments en provenant

(18 février). — Ferme, moyennant quatre pipes et demie

de méture et demi-pipe de froment, plus une douzaine de

poulets, par Jean Guimard, sieur du Bauchet. conseiller

du Roi au présidial d'Angoumois, demeurant à Angou

lême, a Mathurin Condat, meunier, et Catherine Roux,

sa femme, du moulin du Pontil, autrement dit de Lussat,

sis en la paroisse de Touvre, consistant en deux roues

tournant et virant et faisant farine, garni de roues, rouets,

meules espagnoles, avec une barre de fer, trois marteaux

servant à piger le moulin brun et un autre pour le moulin

blanc, un mal de fer, une « sarre » aussi de fer, un câble

neuf et le chenebeau attenant audit moulin (5 avril). —

Vente, moyennant 43 livres tournois, par demoiselle

Huberte Fricaud, veuve de Théophile Delamare, écuyer,
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sieur de La Berthinie, à demoiselle Antoinette Du Port,

veuve de Hélie Tizon, vivant écuyer, sieur de Sigougnes,

conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, d'une bois-

selée et demie de chenebeau, sur la rivière d'Anguieime,

au lieu dit Nige-Chat, et tenue à rente directe de ladite

demoiselle Du Port, au devoir de 5 sous par an (20 avril) .

— Supputation et calcul entre maître Jean Grelon, procu

reur fiscal du marquisat d'Aubeterre, en nom et comme

fondé de messire François Bouchard d'Aubeterre et de

Lussan, seigneur marquis d'Aubeterre et autres places,

sénéchal et gouverneur d'Agenais et Condomois, en qua

lité d'héritier du défunt maréchal d'Aubeterre et de la

dame d'Aubeterre, ses père et mêre, d'une part ; François

de Corlieu, écuyer, sieur de Chantoiseau, y demeurant,

paroisse de Saint-Yrieix, et le Père Bertrand Vallade,

syndic du collège de la compagnie de Jésus établi en la

ville d'Angoulême, d'autre part, au sujet de la rente

constituée de 555 livres 11 sous 2 deniers due annuelle

ment par ledit seigneur d'Aubeterre, en qualité d^héritier

comme dessus, audit sieur de Chantoiseau, en vertu du

contrat de constitution de ladite rente, en date du 15 mai

1625, sur laquelle rente lesdits Pères Jésuites prennent

annuellement la somme de 10!) livres pour être appliquée

à l'entretien de leur bibliothèque (21 avril). — Contrat

de mariage entre maître Jean Cladier, procureur au pré

sidial d'Angoumois, fils d'autre maître Jean Cladier, ci-

devant procureur audit siège, et do dame Jeanne Jolly,

d'une part; et dame Marie Guindé, fille de feu maître

Philippe Guindé, vivant procureur du Roi en l'élection

d'Angoulême, et de feue dame Catherine Delhuisle, sa

femme, d'autre part (7 mai). — Transport par François

de Corlieu, écuyer, sieur de Chantoiseau, et demoiselle

Marie Bourgouin, sa femme, demeurant au village de

Vesnat, paroisse de Saint-Yrieix, à monsieur maître

François Arnaud, conseiller du Roi et son premier avocat

au présidial d'Angoumois et échevin de la maison com

mune de la ville d'Angoulême, de la somme de 25 livres

de rente due annuellement audit de Corlieu par Léonard

Mesneau, écuyer, sieur de La Motte, conseiller du Roi,

juge des eaux et forêts d'Angoumois (10 mai). — Tran

saction sur procès mu entre Jean Constantin, comme

héritier de feu Cybard Estève, son oncle, d'une part ; et

dame Jeanne de Paris, veuve de maître Raymond Godet,

vivant procureur au présidial d'Angoumois, d'autre part,

pour raison de ce que ledit Godet avait vendu l'office

d'archer dont ledit feu Estève était pourvu, sur le prix

duquel il avait touché de Marc Micheau et de sa veuve la

somme de 800 livres, et aussi avait retenu par devers lui

le contrat de mariage de défunts Léonard Estève et Fleu-

rique Corlieu (14 mai). — Accord entre François de

Lubersac, écuyer, sieur de Bacherat, d'une part; René

Arnaud, écuyer, sieur de Bellevue, et demoiselle Marie

Dexmier, sa femme, tant de son chefque comme héritière

de feu François Dexmier, écuyer, sieur de Lerce, son

frêre, d'autre part, au sujet du contrat de vente de la

seigneurie de La Foucaudie consenti par ledit feu Fran

çois Dexmier, écuyer, sieur de Lerce, et la demoiselle

Dexmier sa sœur, audit François de Lubersac, écuyer,

sieur de Bacherat, l'acte passé en présence de Charles

Juglard, écuyer, sieur du Tillet, demeurant en la paroisse

de Blanzaguet, duché de La Vallette (22 mai 1645).

E. 1414. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 645. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 juin au 31 décembre.

— Sous-ferme par Antoine Arondeau, maître tailleur

d'habits, à Gabriel Gaignier, marchand de la ville d'An

goulême, du droit de « jadellage » appartenant à la

demoiselle d'Estivalle, sur le vin vendu en détail dans la

ville, faubourgs et franchises d'Angoulême (3 juin). —

Reconnaissance et obligation consenties par messire

Philippe Boissard, prêtre, curé du Petit-S'-Cybard d'An

goulême, à dame Jeanne Boissard, veuve de maître Jean

Chiron, vivant procureur au présidial d'Angoumois, de

la somme de 300 livres par elle prêtée audit Philippe

Boissard, qui a déclaré s'en être servi pour faire recevoir

Julienne Boissard, sa sœur, en qualité de religieuse, en

l'abbaye de S'-Jean-de-Bonneval, près Thouars (9 juin).

— Quittance par Jean Prévôtiere, marchand de la ville

d'Angoulême, cessionnaire de messire Jacques de La

Rochefoucauld, seigneur baron de Salles, à Jacques

Ranson, conseiller et avocat du Roi en l'élection de

Cognac, de la somme de 333 livres 6 sous pour les droits

de lods, vente et honneurs dus audit nom pour raison de

l'acquisition faite par ledit sieur Ranson, de Jacques

Brinon, conseiller et élu en l'élection dudit Cognac, de

la seigneurie de Bellejoie, suivant acte du 15 octobre 1643,

reçu par Desaintaroman, notaire royal, ladite quittance

donnée en présence de maître Jean Chauvet, praticien,

et de Jacques Rochette, gantier, demeurant en la ville

d'Angoulême (22 juin). — Contrat de mariage entre

Pierre Fêvre, fils de maître Louis Fèvre, notaire royal,

et de Françoise Gillibert, demem-ant à Châteauneuf, ét

Marie David, fille de feu Valentin David, marchand de la

ville d'Angoulême, et de Jeanne Pichot (25 juin). —

Cession par Jean Grimard, sieur du Maine-Comte, et

demoiselle Marthe Briand, veuve de Jacques Grimard,

en son vivant commissaire receveur aux saisies réelles
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du présidial d'Angoumois, ledit sieur du Maine-Comte

agissant comme tuteur des enfants du premier et du

second lit dudit sieur Jacques Grimard, d'une part, à

maître Pierre Desbrandes, sieur du Petit-Vouillac, et à

Christophe Galliot, demeurant tous les deux en la ville

d'Angoulême, d'autre part, de toutes les taxes à recouvrer

pour raison dudit office de receveur aux saisies réelles

(27 juin). — Bail à loyer pour cinq ans et à raison de

66 livres par an, par monsieur maître Bernard de Long-

puy, chanoine de l'église S'-Pierre d'Angoulême, à

maître Philippe Debertrand, procureur au présidial d'An

goumois, d'une maison sise en la ville d'Angoulême,

paroisse du Petit-S'-Cybard, en laquelle demeurait ci-

devant le sieur de Moulêde (Charles de la Place), aussi

chanoine de la cathédrale, confrontant d'un côté à ladite

église du Petit-S'-Cybard, d'autre à la maison de Victor

Bertrand, maître joueur d'instruments, par derrière à la

maison de monsieur maître Pierre Barreau, écuyer, sieur

de Lâge, conseiller au présidial d'Angoumois, et par

devant au chemin qui conduit de l'église du Petit-S'-Cybard

au logis où pend pour enseigne S' François (28 juin). —

Bail à rente par Français Du Vignaud, écuyer, sieur

de Fayolles, y demeurant, paroisse de Jauldes en An-

goumois, d'une part, à Guillaume Vinson, sieur de Fon-

torbière, demeurant à Angoulême, d'autre part, de la

métairie de Nouëre, paroisse d'Asnières, saisie par décret

sur ledit Vinson et adjugée audit sieur de Fayolles, par-

devant messieurs les juges présidiaux d'Angoumois,

ladite métairie située sur les paroisses d'Asnières et de

Douzac (15 juillet). — Contrat de mariage entre Jean

Mourier, marchand, fils d'autre Jean Mourier et d'Anne

Fourestier, sa femme, natif du lieu de Saint-Ciers de

Cosnac en Saintonge, d'une part, et Suzanne Chazay, fille

de Bernard Chazay, aussi marchand, et de dame Char

lotte Vinson, d'autre part, en faveur et contemplation

duquel mariage lesdits Chazay et Vinson ont constitué

en dot à ladite Suzanne, leur fille, la somme de 1,000

livres, d'une part, et celle de 500 livres, d'autre part,

faisant en tout 1,500 livres, que le proparlé sera tenu

d'assigner sur tous ses biens présents et à venir (22 juillet) .

— Quittance par maître Jean Birot, docteur en médecine,

et dame Louise Boucquet, sa femme, demeurant en la

ville d'Angoulême, à Daniel Boucipiet, sieur de Bois-

morin, de la somme de 500 livres léguée à ladite Louise

Boucquet, ainsi qu'à ses sœurs, par maître Pascal Bouc

quet, leur père commun, par forme d'augmentation de

dot (14 août). — Permutation entre messire Philippe

Boissard, prêtre, curé du Petit-S'-Cybard de la ville

d'Angoulême, de S'- Denis de Lichères, audit diocèse, et

de S'-Junien-d'Ardilleux, au diocèse de Poitiers, dont il

n'est encore paisible possesseur, et chapelain de la cha

pelle de S'-Genis des Regnauld, desservie en l'église

de Saint-Mary, diocèse d'Angoulême, d'une part; et

messire François Ledier, prêtre du diocêse de Scez, curé

ou vicaire perpétuel de S'-Martial de Mouton, au diocèse

d'Angoulême, de S-Vincent de Couhé, au diocèse de

Poitiers, dont il n'est paisible possesseur, et' chapelain de

la chapelle de Notre-Dame de La Roberterie, desservie

dans l'église de S'-Médard de Lezay, audit diocèse de

Poitiers, d'autre part (30 août). — Sommation par Léon

Baudouin, écuyer, sieur de Fleurac, faisant pour dame

Olive Debordes, dame de Chadurie, emprisonnée et dé

tenue à la conciergerie de la ville d'Angoulême, à la

requête de messire François de Laubespine, marquis de

Ruffec, et de dame Éléonor de Volvire, sa femme, en

vertu d'un jugement rendu par le lieutenant criminel

d'Angoumois en date du 2 août 1645, qui n'a point été

notifié à ladite dame de Chadurie et dont elle n'a eu con

naissance que par l'extrait du papier d'écrou, d'une part,

à maître Pierre Dubois, greffier en chef, et à Guillaume

Dumergue, son commis, d'avoir à délivrer audit sieur de

Fleurac copie des informations faites contre ladite dame

de Chadurie et du jugement énoncé par ledit papier

d'écrou (4 septembre). — Testament de Charlotte Cougnet,

veuve de Jean Nesmond, vivant marchand bourgeois de

la ville d'Angoulême, par lequel elle élit sa sépulture

auprès de celle de son mari et institue son héritier uni

versel Jean Nesmond, son fils, à la charge par lui de

délivrer à Létice et Jeanne Nesmond, incontinent après

le décès de la testatrice, la somme de 800 livres chacune,

à titre de dot (7 septembre). — Quittance par Joseph

Dassier, bourgeois de la ville d'Albi, comme fondé de

procuration de monsieur Antoine de Martin, docteur en

médecine de la faculté d'Albi, en qualité de mari de

demoiselle Cécile de Rima, fille et héritière de feu Fran

çois de Rima, vivant bourgeois dudit Albi, d'une part, à

monsieur maître Germain-Emmanuel de Mauléon, sei

gneur de Bellepêche, trésorier de l'église S'-Pierre d'An

goulême, d'autre part, de la somme de 1,182 livres

6 deniers dont il était redevable audit sieur de Bellepêche

comme fermier du prieuré de S'-Antoine de Foulins,

l'acte signé des parties (8 novembre 1645).

E. 1415. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1646. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 6 juin au 29 mai. —

Cession, moyennant la somme de 1,200 livres, par maître

'Daniel Rizard à maître Philippe Rizard, son frère, de
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tous les droits et actions pouvant lui appartenir sur le

lieu de La Peurrie, circonstances et dépendances, et sur

quatre obligations consenties par Martin Dumas, Pierre

Valleteau, Philippe de Nesmond, écuyer, sieur de Brie, et

Jean Mourier, le tout indivis entre Jean Jonquet, Étienne

Thevet et lesdits Rizard (4 janvier). Suit un advenant

du 21 février suivant portant décharge par Alain de

Chaban, écuyer, sieur de La Clausure, fils de Louis de

Chaban, écuyer, sieur de Lavignat, do Chaban et de La

Borde, et de dame Marguerite de Làge, sa femme, et

d'eux fondé de procuration, d'une part; auxdits Philippe

et Daniel Rizard, frères, de la somme de 1,000 livres

pour laquelle ils étaient engagés envers ladite dame de

Lavignat. — Sentence arbitrale entre François de Malle-

vault, écuyer, sieur de La Varenne, et Pierre Guénon,

écuyer, sieur de La Rétaurie, portant : 1e que la

somme de 600 livres prétendue léguée à Florence de

Mallevault par Georges d'Autefois ne peut être demandée,

d'autant que par la quittance de ladite somme il appert

que le legs a été fait à tous les enfants conjointement ;

— 2e que pour ce qui concerne la somme de 500 livres

empruntée par ledit sieur de La Varenne et Hélène d'Au

tefois, sa mère, pour le service du ban et arrière-ban,

les deux tiers en seront supportés par ledit sieur de La

Varenne, en raison de ce qu'il prend dans le fief situé en

Poitou, ladite demoiselle de Mallevault ne devant qu'une

tierce partie du tiers de ce qui restait à payer au décès

de la mère commune des parties ; — 3e que pour la somme

de 300 livres où ladite mère commune et ledit sieur de

La Varenne sont conjointement obligés, ledit sieur de

La Varenne en doit 150 livres pour son chef et la quarte

partie de l'autre moitié ; — 4e qu'à l'égard des dettes

acquittées par ledit sieur de La Varenne ou la mère com

mune, ladite demoiselle Florence de Mallevault en doit le

quart; — 5e que tous les meubles et bestiaux seront

partagés également entre les quatre enfants; — 6e que

la saisie apposée sur les fruits appartenant audit sieur de

La Rétaurie et à sa femme est injurieuse, et que pour ce

fait ledit sieur de La Varenne doit être condamné à

payer la juste valeur desdits fruits ou la dépréciation

qu'ils ont éprouvée ; — 7e que s'il se trouve des dettes

contractées par la mêre pour l'un des autres enfants,

ladite Florence n'y participera pas. Suit un advenant

portant transaction conforme entre les parties (12 janvier) .

— Vente, moyennant la somme de 1,050 livres, par maître

Jean-Alexis Bodin, procureur au présidial d'Angoumois, à

maître Jean Quittet, ci-devant greffier dudit siège, dudit

office de procureur audit siège présidial, en garantie de

laquelle vente ledit Bodin a remis audit Quittet la nomi

nation audit office, en date du 25 décembre 1573, faite par

Charente. — Série E. — Tome III.

Charles, roi de France, en faveur de François Dufossé ;

plus la nomination dudit Bodin, signée Charles de Valois,

roi de Fvance(sic). et datée du 18 mai 1626 ; plus l'acte de

réception dudit Bodin audit office, en date du 18 mars 1633

(19 janvier). — Décharge par maître François Gence,

procureur et greffier criminel, et dame Olive Frotier, sa

femme, à maître Bernard Gibaud et à dame Isabelle de

Villoutreys, sa femme, ce requérant Hilaire Raymond,

écuyer, sieur de Narbonne, et Louis de Villoutreys,

écuyer, sieur de Rochecoral, capitaine au régiment des

vaisseaux du Roi, de diverses pièces d'argenterie, savoir :

une aiguière, un coquemard, une salière, un vinaigrier

sans couverture, une petite boîte servant de sucrier, avec

une cuillière dedans, huit cuillières, quatorze fourchettes,

deux petites écuelles ou saucières, une écuelle à oreilles,

deux cuillières pour faire confitures et bouillie, le tout

d'argent et pesant vingt marcs et une once, laquelle

argenterie ils avaient engagée pour la somme de 150

livres, par l'ordre de feu Jacques de Villoutreys, vivant

écuyer, sieur dudit lieu de Rochecoral, président en la

cour souveraine des salines de La Rochelle, des mains

duquel elle avait passé dans celles de demoiselle Char

lotte de Villoutreys, sa sœur (21 janvier). — Accord au

sujet de la vente d'un cheval du prix de 150 livres,

entre François de La Marthonnie, écuyer, sieur du Groc

et de Fouquobrune, demeurant audit lieu du Groc,

paroisse de Fouquebrune, d'une part ; et messire Fran

çois Gillebert, écuyer, prêtre, curé de Mornac, y demeu

rant, d'autre part (10 mars). — Transaction entre les

enfants de Jacques Rivière et Marguerite Blanchet, en

présence de Jean de Verneuil, écuyer, sieur de La Tour,

qui a signé (26 mars). — Contrat de mariage entre

Jacques Chauvin, maître chirurgien, fils de feu Pierre

Chauvin, aussi maître chirurgien, et d'Antoinette Tiffon,

sa femme, demeurant au bourg de Saint-Simon-Charente,

d'une part ; et dame Jeanne Pouillet, fille de maître An

toine Pouillet, aussi chirurgien, et de feue Marguerite

Dalloue, demeurant à Saint-Jouin-de-Marne en Poitou,

d'autre part (15 avril). — Ratification par demoiselle

Charlotte de Villoutreys, fille et héritière de feu Jacques

de Villoutreys, vivant écuyer, sieur de Rochecoral, de

meurant en la ville de Paris, rue Saint-Honoré, paroisse

S'-Roch, de la quittance donnée par Hilaire Raymond,

écuyer, sieur de Narbonne, son beau-frère, et Bernard

Roy, marchand, à maître Bernard Gibaud, notaire royal,

le 24 avril dernier, de la somme de 200 livres qu'il avait

entre mains, provenant de l'engagement de la vaisselle

d'argent dudit feu Jacques de Villoutreys. son pêre

(20 mai). — Procuration générale donnée par Guillaume

Falligon, écuyer, sieur de Tourtron, vice-sénéchal d'Aunis,

5
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et dame Anne Guy, sa femme, demeurant audit lieu de

Tourtron, à maître Pierre Dufour, précepteur, habitant

d'Angoulême (27 mai). — Constitution de 53 livres 11 sous

2 deniers de rente au profit des dames religieuses Urse-

lines d'Angoulême, par Pierre Dufour, précepteur, au

nom que dessus. Ont signé : Françoise de La Rochefou

cauld, prieure, Éléonor de Nesmond, Catherine de Cap-

deville, Jeanne de Raymond, Antoinette Du Verdier,

Éléonor de Ladiville, Charlotte Laisné, Catherine Robuste,

Catherine Viaud, Marguerite Guy, Elisabeth Laisné,

Marguerite Lurat, Marguerite Arnaud, M. Arnaud et

autres (29 mai 1646).

E. 1416. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1646. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 juin au 23 décembre. —

Procuration en blanc, par messire Jacques de Seton,

chevalier, seigneur de La Vergne, enseigne des gardes

écossaises du corps du Roi, et dame Françoise Géraud,

sa femme séparée de biens, demeurant au lieu de

Chéronnail, paroisse de Celles en Poitou, à l'effet de pour

eux se faire rendre compte du reliquat des fruits de sa

seigneurie de Mainxe, saisie à la requête de ladite dame

constituante, sur messire Josias Davisan (?), chevalier,

et dame Louise Pasquet (5 juin). — Procuration en blanc

par demoiselle Françoise Du Tillet, veuve de Louis Pom-

maret, vivant écuyer, sieur de La Mouline, comme tutrice

de ses enfants, héritiers de feu François Pommaret, vivant

écuyer, sieur de La Vallade, à l'effet de poursuivre l'ins

tance pendante entre elle et Louis Regnaud, écuyer, sieur

des Pallus, comme père et légal administrateur de ses

enfants mineurs procréés de son premier mariage avec

demoiselle Jeanne Mesneau (10 juin). — Mise en demeure

et sommation par maître Jean Birot, docteur en méde

cine, à Jean Descuras, conseiller du Roi, lieutenant et

assesseur en la maréchaussée d'Angoumois, d'avoir à

commencer le procês de deux voleurs que Daniel Bou-

genet, écuyer, sieur de Boismorin, aussi conseiller du

Roi, lieutenant de robe courte de monsieur le vice-séné

chal d'Angoumois en la ville de Cognac, avait constitués

prisonniers et dont l'un s'était évadé (16 juin). — Bail à

ferme, pour un an et moyennant 350 livres, par monsieur

maître François Bernard, prêtre, chanoine prébendé de

l'église cathédrale d'Angoulême, prieur du prieuré de

Chavenat, à maître Clément Bernard, licencié en lois,

demeurant au Châtelard, paroisse de Vouzan, de tous les

fruits, revenus et émoluments dudit prieuré de Chavenat

(22 juin). — Bail à ferme, moyennant un fermage en

nature, par maître Jean Guimard, sieur du « Jalletz » et

du Bauchet, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois,

à Georges Sallaton, laboureur à bœufs, de la métairie de

La Chaume, paroisse de Touvre (22 juin). — Aveu et

dénombrement rendu au Roi par demoiselle Marguerite

Laisné, veuve de Jean d'Estivalle, vivant écuyer, sieur

de Conzac, conseiller du Roi et son procureur au présidial

d'Angoumois, tant en son nom que comme mère et admi

nistratrice de Henri d'Estivalle, écuyer, sieur de Conzac,

pour raison des biens et rentes tenus par elle de Sa

Majesté, à cause de sa duché d'Angoulême, à hommage

lige, à 104 sous de devoir annuel et à 23 sous à muance de

vassal, lesquels biens et rentes sont : la maison noble de la

seigneurie de Fleurac sise en la ville d'Angoulême,

paroisse S'-Vincent, ouvrant sur la rue qui va du châ

teau à la plate-forme de S'-Vincent, et confrontant à la

huchette qui va du château au collêge ; — 10 sous de

rente seigneuriale et fonciêre à cause d'une maison sise

en la ville d'Angoulême, susdite paroisse S'-Vincent, sur

la rue qui va du château à l'église S'-Vincent; — autre

rente de 10 sous pour une maison avec jardin et terres

labourables, sur le chemin qui conduit de la porte S'-Pierre

à la grande garenne du Roi ; — autre rente de 2 sous

6 deniers pour une maison avec jardin, sise près ladite

ville d'Angoulême, paroisse S'-Augustin, touchant d'un

côté aux masures de l'église dudit S'-Augustin, et con

frontant au chemin qui va de la porte S'-Pierre à la

garenne du Roi ; — un journal et demi de terre labourable

sis au lieu dit S'-Augustin, en la paroisse S'-Ausone lès-

Angoulême, sur le chemin qui va de la porte S'-Pierre

au moulin de Frégeneuil ; — une rente de 3 deniers sur

une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Vincent, con

frontant à la maison noble de Fleurac premièrement

désignée ; — autre rente de 16 sous 3 deniers sur une

maison et ses appartenances, sise à Angoulême, paroisse

S'-Éloi, sur la grande rue de S'-Vincent qui va du châ

teau à l'église dudit S'-Vincent ; — autre rente de 11 sous

3 deniers à cause d'une pièce de terre convertie en jardin,

sise au lieu dit Beauregard, près la Croix-Picault, paroisse

S'-Martial ; — plus 20 deniers de pareille rente pour deux

journaux de pré assis à Chambrechault, paroisse de

SainteYrieix ; — autre rente de 5 sous pour deux autres

journaux sis au-dessous de la maladrerie de L'Isle-

d'Espagnac ; — plus autre rente de 8 sous à cause de

certaines maisons et leurs appartenances, sises en la ville

d'Angoulême, au lieu appelé anciennement La Tête-Noire,

sur la rue qui va de la halle du Minage à la halle du

Palet, tirant du côté des murailles de la ville ; — plus

5 sous de pareille rente à cause d'une pièce de terre

enclose dans le jardin du Maine-Blanc, paroisse S'-Martin,
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sous les murs d'Angoulême ;

rente pour raison de trois journaux de pré sis sur la

rivière de Cornelle, au-dessous du bourg de Fléac ; —

plus 6 deniers de rente à cause d'une maison sise à An-

goulême, paroisse S'-Vincent, sur la rue qui va de l'église

dudit lieu au château ; — plus 10 sous de rente directe et

seigneuriale pour raison d'un petit maine et village con

tenant environ huit journaux, assis sous les vignes de

Crage, sur le chemin qui conduit du Maine-Blanc à la

croix de Crage ; — plus 3 sous 9 deniers de rente pour

une pièce de terre assise à Beauregard , paroisse S'-Martial

d'Angoulême, confrontant par le bas au chemin qui va de

la porte de Chande à la fontaine S'-Martin ; — plus 4 sous

9 deniers de pareille rente à cause d'une pièce de chene-

baud assise sur l'Anguienne, paroisse S'-Éloi, sur le

chemin qui descend du moulin de Gambier à « l'aiguedour

des Boullettes et à la Mer-Vieille » ; — plus 2 sous de

même rente sur deux boisselées de terre sises en la

paroisse de Soyaux, au lieu dit La Grand-Font, sur le

chemin de Monboulard à Antournac; — plus 15 deniers

de pareille rente pour raison d'une demi-boisselée de

chenebaud sise prês des Boullettes, paroisse S'-Éloi, sur

le ruisseau qui descend du moulin de Gambier à l'aigue

dour des Boullettes et à la Mer-Vieille ; — plus 7 sous

6 deniers de rente pour quatre journaux et vingt-cinq

carreaux de pré sis en la paroisse de Fléac, près la croix

de la grange de Basseau, sur le chemin qui va de ladite

croix au port dudit Basseau ; — plus 25 sous de rente sur

une maison sise en la ville d'Angoulême, rue du Minage,

confrontant à celle du sieur Barbot, élu pour le Roi en

Angoumois, et à la rue publique qui va de la halle du

Minage à celle du Palet; — plus 11 sous et un chapon

de rente pour certains domaines et héritages appelés

L'Arche-de-S'-Pierre, sis en la paroisse de S'-Éloi, près

Angoulême ; — plus 37 sous 6 deniers de rente pour une

maison et ses appartenances, le tout sis au lieu dit Les

Chériers, paroisse S'-Martin-lès-Angoulême ; — plus le

droit de jadelage, autrement appelé de huchage ou

huchade, sur tout le vin vendu en détail dans la ville,

faubourgs et franchises d'Angoulême, consistant ledit

droit en deux pintes et demi-quarte pour chaque vaisseau

dudit vin ; toutes lesquelles rentes directes, seigneuriales

et foncières ladite demoiselle Marguerite Laisné, tant de

son chef que comme tutrice de son fils, tient et possède

comme ayant été ci-devant acquises par ledit feu Jean

d'Estivalle, son mari, de demoiselle Marguerite Bau

douin, veuve de François Gellinard, vivant écuyer, sieur

de Malaville et de Varaize, conseiller du Roi et son maître

des comptes à Paris, par contrat d'échange reçu par

Jolly, notaire royal en Angoumois, le 29 juillet 1620,

plus 7 sous 6 deniers de I suppliant Sa Majesté et les gens de ses comptes vouloir

agréer ledit aveu, dénombrement et féage, offrant de

l'augmenter ou diminuer suivant que de raison (31 juillet).

— Procuration par demoiselle Françoise Du Rousseau,

femme de Georges Mallet, écuyer, sieur de La Jorie, y

demeurant, au marquisat d'Excideuil en Périgord, à Fran

çois Du Rousseau, écuyer, sieur du Mas, son frère, à

l'effet de pour elle et en son nom poursuivre contre Fran

çois de Devezeau, écuyer, sieur de Rajjcougne, le recou

vrement de la somme de 1,697 livres de principal, avec

les intérêts arriérés, laquelle somme était destinée au

paiement de la dot de la constituante (17 août). — Bail à

ferme pour trois ans et moyennant 20 livres par an, par

maître François Bernard, procureur au présidial d'An-

goumois, à Pierre Biron, meunier, du moulin de Ros-

sillon, avec toutes ses appartenances et dépendances

(20 août). — Quittance par maître Jean Quittet, procu

reur au présidial d'Angoumois, spécialement fondé de

messire Jacques de Seton, chevalier, seigneur de La

Vergne, enseigne des gardes écossaises du corps du Roi,

et de dame Françoise Géraud, sa femme, d'une part ; à

maître Pierre Debrandes, sieur du Petit-Vouillac, rece

veur aux saisies réelles d'Angoumois, d'autre part, de la

somme de 240 livres à laquelle les fruits des biens de

Josias Domissan, chevalier, seigneur de Citran et de

Mainxe, avaient été enchéris par les fermiers de la sei

gneurie de Mainxe (8 septembre). — Quittance par Fran

çois Du Rousseau, écuyer, sieur du Mas, y demeurant,

paroisse de Vouthon, à Pierre Dussault, écuyer, sieur

de Vilhonneur, demeurant au lieu noble de Villars,

paroisse de Mérignac, de la somme de 1,688 livres 8 sous,

faute de paiement de laquelle les biens dudit sieur de

Vilhonneur avaient été saisis à la requête de Georges

Mallet, écuyer, sieur de La Jorie, et de demoiselle Fran

çoise Du Rousseau, sa femme (17 septembre). — Vente,

moyennant 36 livres tournois, par Martin David, char

pentier, à Pierre Bareau, écuyer, sieur de Làge, con

seiller du Roi au présidial d'Angoumois, de soixante-six

carreaux de terre labourable, sis au mas des Rivaux,

paroisse de Balzac (9 décembre 1646).

E. 1417. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1649. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

— Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au 29 juin.

— Bail à ferme, moyennant 900 livres par an, par Fran

çois Gellibert, écuyer, prêtre, curé de Mornac, à sire

François Maria, marchand de la ville d'Angoulême, de

tous les revenus, profits et émoluments de ladite cure de
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Mornac (11 janvier). — Contrat de mariage entre Etienne

Bilhon, texier en linge, et Marguerite Ardouin (13 jan

vier). — Transaction entre messire Antoine Bonnet,

prêtre, curé de Cherves, et Jean Jouhannet, écuyer,

sieur des Loges, comme tuteur de demoiselle Marie et de

Jacques Lechevallier, au sujet de la jouissance d'un jardin

et d'un pré appartenant à ladite cure de Cherves (16 jan

vier). — Échange d'héritages entre demoiselle Françoise

Du Tillet, veuve de Louis Pommaret, vivant écuyer, sieur

de La Mouline, tant pour elle que pour Jean Pommaret,

écuyer, sieur de La Vallade, et demoiselles Jeanne, Mar

guerite et Françoise Pommaret, ses fils et filles, d'une

part; et maître François Vachier, notaire royal, demeu

rant à Angoulême, d'autre part (17 janvier). — Procura

tion par demoiselle Charlotte de Barbezières, demeurant

au lieu noble de Montigné, à Charles de Barbezières,

écuyer, sieur de Villesion, son frère, demeurant au vil

lage de La Folie, paroisse de Bonneville, à l'effet de pour

elle et en son nom prendre la portion qui lui appartient

dans les revenus de la terre et seigneurie de Bois-au-

Roux (18 janvier). — Vente, moyennant la somme de

500 livres, par messire Charles de Galard de Béarn,

écuyer, seigneur de Mirande, demeurant au repaire noble

de Rougnac, châtellenie de La Vallette en Angoumois, à

maître Jean Rivet, procureur au présidial d'Angoumois,

de la quarte partie de tous les bois, fonds que solle,

haute futaye et taillis, transportés audit seigneur ven

deur et à messire Alexandre de Galard de Béarn, sei

gneur du Repaire, son frère, par donation de feu Léonard

d'Authier et de demoiselle Jacquette de Tustal, jadis sa

femme, lesdits bois situés dans la paroisse de Charras

(31 janvier). — Arrentement, moyennant deux boisseaux

de froment, mesure de La Vallette, une pinte d'huile,

une paire de chapons et trois paires de poulets, par

Henri de Ruspide, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant

au lieu noble de La Bussiêre, paroisse de Mouthiers, à

François Biron, meunier, demeurant au moulin du Pontil,

paroisse S'-Martin, prês Angoulême, c'est à savoir d'une

petite maison avec un lopin de terre, le tout sis dans le

bourg de Marsat (15 février). — Transaction entre Léon

Baudouin, écuyer, sieur de Fleurac, y demeurant, pa

roisse de Nersac, à cause de dame Luco Debordes, sa

femme, d'une part; et noble homme Jean Prévérauld,

écuyer, sieur du Breuil, avocat au parlement, juge de

Montignac-Charente, d'autre part, au sujet de ce que, en

l'année 1643, François Du Vignaud, écuyer, ayant fait

saisir sur Jean-Louis Debordes et mettre en criée la terre

et seigneurie de Nitrat, le bail de ladite terre avait été

adjugé à Jean Cottineau, sous la caution de feu maître

Jean Prévérauld, sieur de La Piterne, père dudit sieur

Du Breuil, auquel décharge est donnée de ladite caution

(16 juin). — Cession et transport par Antoine Barbot,

sieur des Gallands, et demoiselle Madeleine Avril, sa

femme, à maître Daniel Rizard, de la somme de 40 livres

tournois de rente due audit Barbot, en qualité d'héritier

de feue demoiselle Anne Guillaumeau, veuve de Jean

Raymond, écuyer, sieur d'Aulaigne, par maître Hélie

Palissière, procureur au présidial d'Angoumois (24 fé

vrier). — Quittance par messire Emmanuel de Gelinard,

chevalier, seigneur de Varaize et de Malaville, et dame

Marguerite Du Fossé, sa femme, à Jacques de Villou-

treys, écuyer, sieur de Bellevue, conseiller du Roi en la

sénéchaussée et présidial d'Angoumois, comme ayant

charge expresse de messire François Du Fossé, conseiller

du Roi en ses Conseils d'État et privé, de la somme de

27,800 livres d'une part, et de celle de 8,000 livres d'autre,

payées par les sieurs de Nogarède, Richemont, Civadier

et Ranson, receveur et sous-fermiers des aides d'Angou

mois et de S'-Jean-d'Angély (7 mars). — Quittance par

Bernard Couvidou, écuyer, sieur du Raynaud, comme

caution de Hugues Couvidou, chanoine de l'église cathé

drale S'-Pierre d'Angoulême, à maître Pierre Debrandes,

sieur du Petit-Vouillac, commissaire-receveur aux saisies

réelles d'Angoumois, de la somme de 87 livres 14 sous

4 deniers sur le prix du bail des biens do Jean de Masny,

écuyer, sieur de La Barre (15 mars). — Contrat entre

Joseph de Nesmond, écuyer, sieur des Fraux, y demeu

rant, paroisse de Brie, et Jacques Rousseau, maître pâtis

sier de la ville d'Angoulême, pour l'apprentissage de

Jean Delavergne, moyennant 120 livres tournois et huit

boisseaux de froment qui seront payés par ledit sieur des

Fraux en deux fois (9 avril). — Quittance par Jean

Ancelin, écuyer, sieur de Gard'Épée, en nom et comme

père et légal administrateur des enfants de lui et de feue

demoiselle Françoise de la Charlonnie, sa femme, héri

tiers de feu Gabriel de la Charlonnie, vivant écuyer,

sieur de Nouëre, juge-prévôt honoraire de la ville d'An

goulême, leur aïeul, à Pierre Thuet, maître brodeur de

la présente ville, de la somme de 15 livres tournois de

rente constituée audit feu sieur de Nouëre par ledit

Thuet (1er mai). — Dénombrement rendu au seigneur du

Groc par demoiselle Françoise Du Tillet, veuve de Louis

Pommaret, écuyer, sieur de La Mouline, comme tutrice

de Jean, Marguerite, Jeanne et François Pommaret,

ses enfants, héritiers de feu François Pommaret, vivant

écuyer, sieur de La Vallade, leur oncle paternel (26 mai).

— Échange d'héritages entre François Du Vignaud,

écuyer, sieur de Fayolles, y demeurant, paroisse de

Jauldes, et Marguerite Yrvoix la jeune, héritière sous

bénéfice d'inventaire de feu Alexandre Yrvoix, écuyer,
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sieur de La Chignolle, son père (16 juin). — Transaction

et compte entre Etienne Debadaillac, fermier de la châ-

tellenie de Grézignac et des maisons nobles de Làge et

de Mitougnac, appartenant au seigneur de Jarnac, d'une

part ; et Guillaume Decoubran, procureur fiscal de

Cherval, cessionnaire, pour ladite ferme, du sieur Besnat,

curateur honoraire du seigneur de Jarnac, d'autre part

(29 juin 1647).

E. 1418. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1B49. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 8 juillet au 27 décembre.

— Donation entre vifs par Jacquette Boutin, veuve

d'André Desbrandes (sic), marchand, à Jean Thomas,

aussi marchand, et à Marguerite Desbrandes (sic), sa

femme, tant pour raison de la proximité qui est entre

eux que pour les services qu'ils lui ont rendus, étant per

cluse de l'une de ses jambes « et ne pouvant cheminer

qu'avec des potences », c'est assavoir d'une maison sise

en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Jean, confrontant

par devant à la rue qui conduit de la porte S'-Pierre à la

halle du minage, et par derrière aux bâtiments de mon

sieur Caillet, sieur de Barbeblanche, moyennant quoi

lesdits Thomas et Debrandes ont promis et seront tenus

de nourrir, gouverner, loger, entretenir ladite Boutin,

leur belle-mère et mère, tant en santé qu'en maladie, et"

après son décès, la faire inhumer comme il appartient à

sa qualité et prier Dieu pour le repos de son âme

(8 juillet). — Cession et transport, moyennant 377 livres

17 sous, par René d'Hauteclaire, écuyer, seigneur de

Fissac, à Jean Masson, marchand de la ville d'Angoulême,

de toutes les rentes directes et seigneuriales appartenant

audit seigneur, à cause de sadite seigneurie dudit Fissac

(13 juillet). — Quittance par Jean Maillocheau, écuyer,

sieur de Bors, tant en son nom que comme fondé de

procuration de demoiselle Louise de la , sa femme, à

maître Pierre Debrandes, sieur du Petit-Vouillac, rece

veur aux saisies réelles d'Angoumois, de la somme de

196 livres 13 sous sur celle de 591 livres assignée entre

les mains dudit receveur pour raison du prix du bail de

la seigneurie de Bois-au-Roux (26 juillet). — Bail à

ferme, pour six ans et moyennant la somme annuelle de

600 livres, par Hélie de la Place, écuyer, sieur de La

Tour-Garnier, et demoiselle Anne de la Charlonnie, sa

femme, et aussi Jean Ancelin, écuyer, sieur de Gard'-

Épée, comme tuteur des enfants mineurs de lui et de feue

demoiselle Françoise de la Charlonnie, à François Thui

lier, maître tailleur d'habits, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, de toutes les rentes appartenant aux

bailleurs dans la paroisse de Dirac, pour les avoir re

cueillies de la succession de feu Gabriel de la Charlonnie,

vivant écuyer, sieur de Nouëre, qui les avait lui-même

acquises des sieur et dame de Sufferte (20 novembre). —

Accord entre Jean de Masny, écuyer, sieur de la Barre,

y demeurant, paroisse de Ronsenac, d'une part; et

maître Guillaume Decoubran, procureur fiscal de Cherval,

d'autre part, au sujet des arrérages d'une rente ayant

due par feu René de Masny, vivant écuyer, sieur de

La Barre (7 décembre). — Quittance par Jean Guy,

écuyer, sieur de Ferrières, y demeurant, paroisse de

Champniers, de sommes consignées entre les mains de

Pierre Debrandes, sieur du Petit-Vouillac, receveur aux

saisies réelles d'Angoumois (24 décembre 1647).

E. 1419. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1648. — J. Martin, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 20 juin.

— Vente, moyennant la somme de 76 livres tournois, par

Pierre Bareau, écuyer, sieur de Làge, conseiller du Roi

en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, à

Pierre Aymard, maître apothicaire de la ville d'Angou-

lême, d'une grange sise au village d'Argence, paroisse

de Champniers, confrontant à celle des héritiers de feu

maître Jean Mesnagut, avocat, et au chemin qui conduit

du village d'Argence à la rivière de Coursac, à main

gauche (13 janvier). — Cession par monsieur maître

Jean-Louis Lemusnier, seigneur de Moulidars, conseiller

du Roi en sa cour de parlement de Paris, de présent en

la ville d'Angoulême, à Pierre Thuet, maître brodeur de

la même ville, de la somme de 500 livres à lui trans

portée par Jean Ancelin, écuyer, sieur de Gard'Épée,

comme légal administrateur des enfants de lui et de feue

demoiselle Anne de la Charlonnie, sa femme, héritiers

en partie de feu Gabriel de la Charlonnie, vivant

écuyer, sieur de Nouëre, juge-prévôt honoraire de la

ville d'Angoulême (17 janvier). — Quittance de rembour

sement d'une somme prêtée, par demoiselle Lucrèce

Guillaumeau, femme séparée de biens de François de

Chilloux, sieur de Chaignemont, à maître Joachim Guil

laumeau, conseiller du Roi et son avocat en l'élection

d'Angoulême (1er février). — Quittance par Philippe

Gautier, marchand de la ville d'Angoulême, en nom et

comme ayant charge expresse d'Étienne Ferret, écuyer,

sieur de Marcilly, à maître Pierre Debrandes* sieur du

Petit-Vouillac, receveur aux saisies réelles d'Angoumois,

de la somme de 164 livres 10 sous provenant du prix du
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bail des biens de Gabriel de Voyon, écuyer, sieur du

Maine-Gabet, saisis à la requête de Luc Vigier, écuyer,

sieur de La Coste (10 février).— Ferme pour sept années

ou cueillettes, moyennant 600 livres pour chacune des-

dites années, par messire Jean Du Reclus, écuyer, sei

gneur de Fougères, Le Sibiou, Poulignac et autres places,

demeurant en son château du Sibiou, paroisse de Surin

en Poitou, de présent en la ville d'Angoulême, à Louis

Launay, marchand de la paroisse de Poulignac en Sain-

tonge, du lieu et fief de Caillières, tant dans le bourg que

dans la paroisse de Poulignac, consistant en rentes,

agriers, complants, lods, ventes et honneurs, métairies

et autres choses en dépendant (17 février). — Vente

par Jean Tilhé, marchand, demeurant au village de

Peuzie, paroisse de Dignac, à maître Antoine Castain,

conseiller du Roi, receveur des décimes du diocèse d'An

goulême, au nom et comme faisant les affaires du sieur

prieur de Montmoreau, des bois de construction dont le

détail suit, savoir : six traînes dont deux do vingt-quatre

pieds de long et de quatorze à quinze pouces d'écarrissage,

et les quatre autres de dix-neuf pieds de long et de treize

i'i quatorze pouces d'écarrissage ; — deux cent cinquante

soliveaux dont cent cinquante de dix pieds de long et de

quatre ou cinq pouces de grosseur, et les cent autres de

douze pieds de long et de cinq à six pouces de grosseur ;

— deux cents pieds de sablière de six à sept pouces de

grosseur ; — deux cents pieds de filiêres de cinq à six

pouces de grosseur et de douze pieds de longueur; —

cent pieds de faîtage de pareille longueur et grosseur que

les filières ; — vingt-cinq chevrons de vingt-quatre pieds

de long et cinq ou six pouces de grosseur par le gros

bout; — soixante chevrons de bois de ehâtaigner, la

moitié de quinze pieds de long, et l'autre moitié de treize,

ledit marché convenu à raison de 110 livres pour les six

traînes, et de deux sous par pied pour le reste du bois

de chêne, le prix des chevrons de châtaigner étant fixé

à raison de dix sous la pièce (8 mars). — Ferme, moyen

nant 120 livres tournois et deux grands boisseaux de sel,

mesure d'Angoulême, par messire Jacques Janvier, prêtre,

curé de Mainzac, demeurant au village de Fardinas, en

ladite paroisse, à sire Elisée Lurat, marchand de la ville

d'Angoulême, c'est à savoir de toutes les dîmes de blé,

vin, légumes, chanvres, lins, agneaux et autres choses

appartenant au bailleur sur les villages de Puyboisson,

Fauriat, Le Breuil, Le Chabrit, Le Maine-au-Clerc, La

Jaulmerie et Raymondias (12 mars). — Cession d'une rente

par maître Antoine Barbot, sieur des Gallands, et demoi

selle Marg'uerite Avril, sa femme (16 mars). — Quittance

de remboursement de diverses sommes donnée par de

moiselle Marie Bourgouin, veuve de François de Corlieu,

vivant écuyer, sieur de Chantoiseau, tant en son nom que

comme tutrice des enfants dudit défunt et d'elle, et encore

le R. P. Crosnir, syndic du collêge de la Compagnie de

Jésus établi à Angoulême, d'une part ; à maître Guil

laume Pascaud, procureur et notaire au marquisat d'Au-

beterre, d'autre part (19 mars). — Reconnaissance de la

somme de 42 livres, par dame Perrine Bouillon, veuve de

maître François Mousnier, vivant procureur au présidial

d'Angoumois, à Jean Tizon, écuyer, sieur de Sigougnes

(17 avril). — Bail à loyer, pour trois ans, à raison de 45

livres par an, par maître Jean Thomas, sieur de La

Croizade, à dame Françoise Dufraisse, veuve de François

Terrasson, écuyer, sieur de Cheneuzac, et à dame Anne

Falligon, femme séparée de biens de maître René Landais,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Jean, con

frontant d'un côté et par derrière aux maisons décanales,

et par devant à la rue qui conduit du canton de Navarre

à la porte S'-Pierre (18 avril). — Transport par Pierre

Vinsonneau, sieur de La Laigne, et demoiselle Gabrielle

Guichard, sa femme, demeurant au village des Angénieux,

paroisse de Claix, à Jean-Louis de la Broue, écuyer, sieur

du Pouyaud et de Dignac, demeurant audit lieu noble du

Pouyaud, de la somme de 307 livres 10 sous cédée audit

de la Broue par feu Jean-Henri de Toyon, écuyer, sieur

dudit lieu, suivant contrat du 4 février 1638, de laquelle

somme ledit sieur de La Laigne était débiteur dudit sieur

de Toyon sous la caution de Noël Vinsonneau, écuyer,

sieur de La Touche (20 mai). — Bail à moitié des fruits,

par dame Isabelle de Lestoile, veuve de maître Louis de

la Borie, vivant huissier audiencier au présidial d'An

goumois, de sa métairie de Lunesse, paroisse S'-Martial

d'Angoulême (24 mai). — Sous-ferme de fruits décimaux,

par maître Philippe Robuste, conseiller du Roi, lieutenant

criminel (sic) en l'élection d'Angoumois, à Jean Ferrand,

marchand pintier, demeurant en la ville de La Roche

foucauld (11 juin 1648).

E. 1420. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1648. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 20 juillet au 28 décembre.

— Compromis entre Charles de Curzay, écuyer, sieur de

Puyraud, demeurant au lieu de Bourdeville, paroisse de

Rouillac, tant pour lui que pour et au nom de demoiselle

Marie Gorillon, sa femme, d'une part; et Raymond

Hillairet, religieux-prévôt de l'abbaye royale de Bassac,

y demeurant, tant pour lui que pour Jacques Hillairet,

sieur de Saint-Hilaire, d'autre part, sur un procês pen

dant entre les parties devant les juges présidiaux d'An
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goumois, au sujet de l'acquisition de certains héritages

(27juillet).-Quittance d'arrérages de rente,par messire

Laurent Guilheran, prêtre, curé de St-Antonin de la

ville d'Angoulême,à Paul Foedicq(sic), sieur de Lestang,

demeurant au bourg de Verteillac en Périgord(4 août).

–Quittance par messire Jacques Depoutignac, doyen de

l'église collégiale de Notre-Dame deLa Rochefoucauld et

chanoine de la cathédrale d'Angoulême, comme tuteur

des enfants mineurs de feu maître Pierre Depoutignac,

en son vivant contrôleur des décimes d'Angoumois, d'une

part;à maître Pierre Debrandes,sieur du Petit-Vouillac,

commissaire-receveur aux saisies réelles d'Angoumois,

d'autre part, de la somme de 47 livres 16sous6 deniers

restant du prix du bail de la seigneurie de Mazerolles,

saisie, à la requête dudit sieur Depoutignac, sur Jacques

Du Rousseau, écuyer,sieur de« Feolles»(auj. Fayolles),

curateur des enfants mineurs du défunt seigneur deMaze

rolles (7 août). - Commandement donné par Geoffroy

Debaugeon, marchand, au nom et comme ayant charge

d'Hélie de la Place, écuyer, sieur de La Tour-Garnier,

et de demoiselle Anne de la Charlonnie, sa femme, d'une

part; à maître François Gence, agent des affaires de

demoiselle Marthe Frotier, veuve de Gabriel de la

Charlonnie, en son vivant écuyer, sieur de Nouére

(11 août).-Vente, moyennant 824 livres, par maître

Philippe Pigornet, procureur au présidial d'Angoumois,

fondé de procuration de Claude Des Massues, écuyer,

lieutenant d'une compagnie de chevau-légers,à maître

Pierre Dubois, greffier audit siège, d'une maison sise à

Angoulême,paroisse de Notre-Dame de La Payne, con

frontant par un boutà la place qui est devant le collège

des Pères Jésuites, d'autre bout à la maison de maître

Philippe Bodin et au jardin de maître Jean Mesnagut,

d'un côté à la rue qui conduit des maisons épiscopales

audit collège, et d'autre à la maison de messire François

Bernard, chanoine de S'-Pierre(30 août). - Quittance

par messire Hugues de Couvidou, écuyer, chanoinepré

bendéde l'église S'-Pierre d'Angoulême,à maître Pierre

Debrandes, commissaire-receveur des saisies réelles |

d'Angoumois, de la somme de 93 livres 14soussur celle

de 120 livres 18sous consignée entre ses mainspar Daniel

Dexmier, écuyer,sieur duJarry(4septembre).-Bailà

ferme,pour neufans et à raison de l,600 livres par an,

par monsieurmaître François Pommet, écuyer,conseiller

et avocat du Roi au présidial d'Angoumois, comme ayant

charge de messire François de Bourgon, seigneur dudit

lieu, conseiller du Roi en ses Conseils d'Etat et privé,à

Michel Geoffroy, maître tailleur d'habits de la paroisse

de Ventouse, de la seigneurie de Bourgon, paroisse dudit

Ventouse, consistant en moulins, métairies, rentes,

agriers, garenne, pêcherie, etc. (25 novembre). -

Transaction entre François Raymond, écuyer, sieur

d'Ambérac, et demoiselle Isabeau Du Clos, sa femme,

et Philippe Corgnol, écuyer, sieur de Tessé, d'une

part; et Noël de Lesval, écuyer, sieur de Boisjoly, tant

pour lui que pour demoiselle Florence de Lastre, sa

femme, veuve en premières noces de Salmon de Bar

bezières, écuyer, d'autre part, au sujet d'une somme de

300 livres anciennement due par lesdits sieur et dame

d'Ambérac et Charles Corgnol, écuyer, sieur de Beau

regard,à dame Louise Mangot, femme de Nicolas Pas

quier, écuyer,sieur de Mainxe(28décembre 1648).

E. 1421. (Liasse.)-4l pièces, papier.

1 649.-J. Martin, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçuspar ce notaire, du 3janvier au 26 juin.-

Quittance par David de la Porte, écuyer, sieur de Mari

gnac, et demoiselle Françoise Paulte, safemme,à maître

Pierre Debrandes, écuyer, sieur du Petit-Vouillac, com

missaire-receveur aux saisies réelles d'Angoumois, età

dame Jacquette Desforges, veuve de Denis Lurat, mar

chand, de la somme de l,800 livres tournois due auxdits

seigneur et dame de la Porte par obligation consentie

sous le nom de feuJean Boisson,écuyer, sieur de Bussac,

conseiller du Roi au présidial d'Angoumois(13 janvier).

–Quittance par maître Clément Bernard, conseiller et

élu pour le Roi en l'élection d'Angoulême, en exécution

des sentences du présidial d'Angoumois et suivant le

consentement donnépar Isaac de Livenne, écuyer,sieur

des Brousses, et demoiselle Marie de Livenne, dame de

Bréchignac, sa sœur, d'une part;à maître PierreDe

brandes,sieur du Petit-Vouillac, commissaire aux saisies

réelles, d'autre part, de la somme de 263 livres 10 sous

des deniers consignés entre ses mains, des revenus de la

seigneurie de Beaucaire etSaint-Amand et de la métairie

noble de Douzac, ayant appartenu à défunts Jean et

Abraham de la Porte,écuyers, sieurs desdits lieux,saisis

à la requête dudit Bernard sur Pierre de Livenne, cura

teur à l'hérédité vacante (26 janvier).- Quittance par

Jean Prévérauld,sieur du Breuil,juge-sénéchal de Mon

tignac-Charente,comme cessionnaire deJacques Bouguet,

sieur de La Node,à Jean Tizon, écuyer, sieur du Chêne

Vert, tant pour lui que pour demoiselle Jeanne Prévé

rauld, sa femme, absente, demeurant au lieu noble du

Chêne-Vert,paroisse de Fontenille,letout en Angoumois,

et à Charles Prévérauld, prêtre, chanoine de l'église

cathédrale S-Pierre d'Angoulême, de la somme de

400 livres à l'acquit desdits sieur et demoiselle du
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Chêne-Vert (23 février)- — Transaction entre messire

Antoine Bonnet, prêtre, curé de la paroisse de Cherves

en Angoumois, d'une part ; et Gantonnet de Lambertie,

écuyer, sieur dudit lieu, demeurant au lieu de S'-Pierre,

paroisse dudit Cherves, d'autre part, à l'occasion de ce

que ledit Bonnet prétendait, à cause de sadite cure de

Chenes, qu'il lui était dû trois boisseaux de froment et

trois poules de rente sur le fief et prise des Perrières,

déduction faite de ce qui appartenait à Hélie Le Cheval

lier, écuyer, sieur de Fayan, applicables à la fabrique,

pour les besoins de l'église, ledit sieur de Lambertie

soutenant a l'encontre que ladite prise relevait de ladite

cure à hommage lige, au devoir de trois quarts de fro

ment et trois gelines, à muance de seigneur; sur quoi

ledit sieur de Lambertie, sur la présentation à lui faite

par le sieur curé du titre de constitution de ladite rente,

en date du 15 août 1450, signé Varache, reconnaît ladite

rente de trois boisseaux de froment et trois poules, et

consent à payer, pour les vingt-neuf années en retard,

un devant d'autel en camelot garni de passementerie

(10 mars). — Décharge donnée par demoiselle Gene

viève « Desminières », femme de Mathurin de Launay,

écuyer, sieur « de Minière », à Jean « Deminière », mar

chand de la ville d'Angoulême, de la curatèle des biens

vacants de feu Louis Grenier, qui avaient été saisis et

mis en criées (6 mai). — Transaction entre Jacques de

La Bouchardière, écuyer, sieur de La Madeleine, demeu

rant au « domicile » de Chez-lc-Blanc, paroisse d'Yesse,

ressort d'Angoumois, d'une part ; et maître Laurent Le

Goust, maître apothicaire, demeurant à Confolent, même

ressort, au sujet d'un différend mû entre les parties

devant le juge de La Villatte en première instance, et

pendant en appel devant les juges présidiaux d'Angou

mois, au sujet de certains arrérages de rentes dus par

ledit sieur de La Bouchardière sur les mas et fermes de

La Grande-Anthonie et de La Roussie (26 juin 1649).

E. 1422. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1649. — J. Martin, notaire royal a Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 juillet au 30 décembre.

— Cession par maître André Foucauld, procureur à Bou-

teville, comme étant aux droits de Françoise Phélippeau,

veuve de Pierre Foucauld, et maître Isaac Chaigneau,

marchand, comme étant aux droits de Judith Foucauld

et d'Esther Foucauld, femme de Jérémie Girard, d'une

part; à messire Léon de Réal, chevalier, seigneur dudit

lieu, Angeac-Champagne et autres places, de la somme

de 1,014 livres 7 sous due auxdits Foucauld et Chaigneau

sur le prix de la vente des biens de feu maître Isaac

Dudognon (5 juillet). — Testament de maître Etienne

Jargillon, procureur au présidial d'Angoumois, en faveur

de dame Marguerite Barateau, sa femme, de Pierre et

André Jargillon, ses fils (20 juillet). — Transaction au

sujet d'une créance, entre Adraste Jousseaume, écuyer,

sieur de Miran, demeurant en sa maison noble de La

Boissière, paroisse de Dirac, et maître Daniel Thomas,

conseiller du Roi en la prévôté d'Angoulême (23 juillet).

— Contrat de mariage entre maître Daniel Cladier,

notaire royal en Angoumois, fils de maître Jean Cladier,

ci-devant procureur au présidial d'Angoumois, et de

dame Jeanne Jolly, demeurant à Angoulême, d'une part;

et dame Marguerite Demarcillac, fille de défunts Fran

çois Demarcillac, marchand, et dame Jeanne Augron,

demeurant aussi à Angoulême, d'autre part (25 juillet).

— Sommation par Marie Moynier, veuve de Jacques

Mauclerc (alias Mauclair), en son vivant imprimeur et

libraire, à François Berne, aussi marchand libraire, de

contraindre Pierre Berne, son fils, à réintégrer la maison

de ladite Moynier, dans laquelle il était entré pour y

apprendre, durant trois ans, ledit état d'imprimeur et

libraire, sous la direction de Martial Mauclerc, fils de

ladite Moynier, suivant contrat reçu le ler janvier 1648,

par Rochette, notaire royal (26 juillet). — Cession par

Isaac Guiton, juge de Moulineuf, demeurant à Jarnac,

fondé de procuration de dame Catherine de la Roche-

beaucourt, épouse de messire Louis Chabot, chevalier,

seigneur comte de Jarnac, Montlieu, Maronatte, Grézi-

gnac et autres places, à dame Marguerite Laisné, veuve

d'Antoine Gandillaud, seigneur de Fontfroide et de

Fontguyon, conseiller du Roi, président au siège prési

dial d'Angoumois, de la somme de 4,000 livres faisant

partie de plus grande somme due auxdits seigneur et

dame de Jarnac comme cessionnaires et subrogés aux

droits de feu messire Jean de la Rochebeaucourt, sei

gneur de Soubran, par les héritiers de Jean Prévérauld,

en son vivant juge de la baronnie de Montignac-Charente

(20 août). — Suivent les procurations des seigneur et

dame de Jarnac, en date des 22 juin et 22 août de la

même année. — Procuration par Pierre Jameu, écuyer,

conseiller du Roi, receveur des tailles en l'élection

d'Angoulême, y demeurant, à maître Etienne Chevraud,

avocat au présidial d'Angoumois, à l'effet de, pour et au

nom dudit constituant, vendre, moyennant le prix et

somme de 520 livres, à maître Pierre Briand, sieur de La

Chaussée, avocat au même siège, une tenture de tapis

serie haute lisse, à ffeurs, consistant en six pièces,

moitié soie et moitié laine, que ledit Jameu avait laissée

en gage audit sieur de La Chaussée (30 août). — Bail à
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ferme, pour cinq ans, par monsieur maître Jean Guimard,

sieur de Jallets et du Bauchet, conseiller du Roi, juge-

magistrat en la sénéchaussée et siège présidial d'Angou-

mois, à Jean Angellier, maître menuisier de la paroisse

de Touvre, de divers héritages sis en ladite paroisse et

notamment de sa métairie de La Chaume, avec le droit

d'exploit dans les forêts de Braconne et de Bois-Blanc

(21 septembre). — Quittance par Isaïe Méhée, écuyer,

sieur des Courades, y demeurant, paroisse de Vibrac,

comme ayant charge de Pierre Sabourdin, ci-devant

archer de la maréchaussée d'Aunis, à maître Pierre

Debrandes, sieur du Petit-Vouillac, commissaire-receveur

général aux saisies réelles d'Angoumois, de la somme

de 261 livres 14 sous sur celle de 400 livres consignée

entre les mains dudit Debrandes, sur le prix du bail d'une

année de la seigneurie d'Anqueville, saisie à la requête

dudit Sabourdin sur René Méhée, écuyer, sieur dudit lieu

(29 novembre) . — Quittance par Noël Delestoile, pro

cureur au présidial d'Angoumois, fondé de procuration

de Jean de Lambert, sieur des Écuyers et autres places,

à maître Pierre Debrandes, sieur du Petit^Vouillac,

commissaire général aux saisies réelles de la sénéchaussée

d'Angoumois, à la décharge de Jean d'Abillon, écuyer,

sieur de Savignac, de la somme de 250 livres 17 sous

restant entre les mains dudit sieur Debrandes du prix

des baux à ferme de la seigneurie de Béchemore, et ce

sur les intérêts liquidés au profit dudit sieur de Lambert,

des sommes qui lui sont dues en principal (24 décembre).

— Quittance par monsieur maître Jean-Louis Le Musnier,

sieur de Moulidars, conseiller du Roi en sa cour* de par

lement de Paris, demeurant en ladite ville de Paris,

paroisse S'-Eustache, et de présent en celle d'Angoulême,

d'une part; à maître Pierre Desbrandes, commissaire-

receveur général aux saisies réelles de la sénéchaussée

d'Angoumois, d'autre part, de la somme de 750 livres, en

quarts d'écu, testons et autre bonne monnaie, sur le prix

du bail des seigneuries de Bonnes et de La Borie, saisies

sur dame Antoinette d'Esparbès de Lussan, dame de Gri-

gnols, à la requête de feu messire Charles Chabot de

Jarnac, seigneur de Saint-Aulais, sans préjudice des

droits dudit sieur de Moulidars, en exécution des sen

tences du présidial d'Angoumois des 24 avril et 3 juillet

1648 (30 décembre 1649).

E. 1423. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1650. — J. Martin, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 31 mars.

— Vente de droits seigneuriaux sur la prise de Vau-

geline, par René d'Hauteclaire, écuyer, sieur de Fissac

et dame Anne de Lescours, sa femme, à Pierre Debrandes,

sieur du Petit-Vouillac, lesquels droits ledit acquéreur

et ses successeurs tiendront en arrière-fief dudit sieur

d'Hauteclaire, au devoir d'une paire de gants blancs

estimés 26 sous 6 deniers, à muance de seigneur et de

vassal, et en outre à 1 denier de cens annuel (3 janvier).

— Autre vente, par les mêmes au même, de droits sei

gneuriaux sur les prises de Perrot Bouhier, sur les terres

de La Croix-de-la-Ronde et autres, le tout dans les

paroisses de Ruelle et de L'Isle-d'Espagnac (3 janvier).

— Suivent : 1e un advenant du 28 novembre 1656, por

tant retrait féodal de droits ci-dessus cédés par René

d'Hauteclaire, écuyer, sieur de Fissac, et François d'Hau

teclaire, écuyer, sieur dudit lieu, son fils, époux de dame

Marie Pastoureau, dans lequel advenant est relatée une

obligation du 30 septembre 1622, consentie par François

d'Hauteclaire, écuyer, sieur du Maine-Gaignaud , et

demoiselle Suzanne de S'-Gelays, son épouse ; — 2e un

autre advenant du 30 novembre 1656, portant ratifi

cation du précédent, par lesdits François d'Hauteclaire

et Marie Pastoureau, sa femme. — Location, pour trois

ans et à raison de 45 livres par an, par Jean Martial,

général des marchands de la ville d'Angoulême, à Jean

Croizet, maître tailleur d'habits de la paroisse de Vindelle,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse du Petit-Saint-

Cybard, confrontant d'un bout à celle de Michel Léves-

quot, avocat, d'autre à celle de Thevet, maître chirur

gien, et par devant à la rue qui conduit du canton de

Navarre aux Jacobins (13 janvier). — Vente, moyennant

3,900 livres, par messire Léon Baudouin, écuyer, sieur

de Fleurac, y demeurant, paroisse do Nersac, à Pierre

Mouchère et Gabriel Rossignol, de la coupe de bois de

haute futaie qui est au-devant dudit château de Fleurac,

le chemin qui va à la rivière de Charente séparant ledit

bois dudit château, duquel bois les confrontations s'en

suivent : « Premiêrement, sortant dudit logis, traversant

« ledit chemin, entrant dans une chaulme faisant l'entrée

« dudit bois et suivant le long de la muraille qui est â

« main senestre, joignant à un autre chemin, jusques à

« un petit tallut où y a un bois de jeunes chesnes, que

« ledit seigneur se reserve et descendant le long

« dudict jeune bois, icelluy estant à main senextre,

« jusques à la muraille qui joint audict chemin et à un

« coing de muraille où y a un gros vieux chesne quy

« n'est pas comprins en la présente vanthe, et dessendant

« le long d'icelle muraille vers les champs de La Rivière,

« et retournant un autre coing, suivant une autre

« muraille entienne jusques audit chemin cy dessus

« dessendant dudit logis à la rivière de Charente, et

Charente. — Série E. — Tome III. 6
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« remontant le long d'icelluy jusques à ladicte chaulme

« de l'entrée dudict bois, dans laquelle chaulme y a quatre

« hormeaux, proche de la muraille, que ledit seigneur

« de Fleurac a réservé, ensemble les arbres fruitiers

« estans dans icelle chaulme » (25 janvier). — Promesse

par Philippe Delacroix, ancien soldat au régiment de

Piémont, sous la charge de monsieur de La Bretonnière,

par laquelle il s'engage à rentrer audit régiment pour y

servir le Roi pendant toute la campagne prochaine, et ce

sous la garantie de Louis Duranseau, sergent de la com

pagnie du chevalier de Chillac, capitaine au régiment

de monsieur de Montauzier (4 lévrier). — Accord entre

Léonard Du Long, écuyer, sieur de Fontpitou, tant en

son nom que comme tuteur de Marie et Jeanne Du Long,

fille de feue demoiselle Marie Légier, sa femme, et de

lui, demeurant au bourg de « Coujas » en Angoumois,

d'une part; Jacques Vigier, écuyer, sieur de Durfort,

faisant pour lui et pour demoiselle Marguerite Légier,

sa femme, demeurant au lieu de La Cour, paroisse de

Brossac en Saintonge, d'autre part, au sujet des préten

tions respectives des parties dans les successions de

défunts Jean Légier, vivant écuyer, sieur de Lenclos, et

demoiselle Louise Petit, sa femme, et de la constitution

dotale faite par ladite Petit à ladite feue demoiselle Marie

Légier, sa fille (17 février). — Quittance par Jean

Thomas, écuyer, sieur des Brethonnières, demeurant à

Angoulême, à Théodore Massicot, maître chirurgien,

demeurant au bourg de Rouillac, procureur fondé de

demoiselle Marie Paulte, baronne d'Auge, fille émancipée,

de la somme de 1,000 livres pour l'extinction de 62 livres

10 sous de rente annuelle constituée, due par François

Paulte, écuyer, sieur de Taponnat, et dame Esther de

Feydic, sa femme, aïeul et aïeule de ladite demoiselle

Marie Paulte, en vertu du contrat de constitution de

ladite rente au capital de 1,000 livres, en date du 5 mai

1027, reçu par Menault, notaire royal, ledit capital de

1,000 livres formé par deux obligations, l'une de 400

livres, en date du 7 mars 1613, consentie à feu Antoine

Ferrand, vivant écuyer, sieur des Roches, beau-père

dudit sieur des Brethonnières ; l'autre de 600 livres, en

date du 7 avril 1616, au profit du même sieur des Roches

(18 février). — Bail à ferme pour cinq ans et moyennant

3,000 livres par an, par messire André de Nesmond, sei

gneur des Courades, Mainxe, La Nérolle et Ségeville,

demeurant à Angoulême, à maître Jean Templereau,

procureur fiscal de Gondeville, et à maître David Tem

plereau, sieur des Frégonnières, son fils, demeurant, le

premier au lieu des Frégonnières, paroisse de Saint-

Mesme, et le second en la ville de Jarnac, c'est à savoir

de ladite terre et seigneurie des Courades, Mainxe, La

Nérolle et Ségeville, consistant en maison noble, bâti

ments, métairies, agriers, rentes, complants, lods, ventes

et honneurs et droit de prélation, garennes, bans et

corvées, et généralement tout ce qui dépend de ladite

seigneurie (17 mars 1650).

E. 1424. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1650. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 avril au 31 décembre. —

Compte de deniers entre messire François Bernard,

prêtre, chanoine prébendé de l'église cathédrale S'-Pierre

d'Angoulême, prieur du prieuré de S'-Cybard de Cha-

venat, et Jacques Bernard, sieur des Ailiers, son frère

(8 avril). — Quittance par maître Thomas Bigotteau,

commissaire-receveur aux saisies réelles de La Rochelle,

y demeurant, de présent à Angoulême, à maître Pierre

Debrandes, sieur du Petit-Vouillac, commissaire-rece

veur aux saisies réelles d'Angoumois, de la somme de

617 livres" procédant tant des deniers consignés entre ses

mains par Martial Collin, sous-fermier de la seigneurie

de La Fenestre, saisie sur Gabriel de la Croix, écuyer,

sieur dudit lieu, et demoiselle Elisabeth Berthoumé, sa

femme, que de celle de 60 livres provenant de la vente

d'un cheval (8 avril). — Offre réelle par maître Robert

Jousmier, sieur du Pré, demeurant au village de Saint-

Cybardeaux, comme ayant charge de demoiselle Joachine

Maignen et de Louis Fauqueux, écuyer, sieur des

Rouziers, son fils, à Jean Dalesme, marchand, de la

somme de 40 livres de dommages-intérêts (12 avril). —

Location pour un an et moyennant 120 livres, par

monsieur maître Pierre Barreau, écuyer, sieur de Lâge,

conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, à monsieur

maître Pierre de Lambert, prêtre, prieur et seigneur de

Trizay en Saintonge, d'une maison sise en la ville d'An

goulême, paroisse du Petit-S'-Cybard, composée de salles,

chambres, cuisine, écurie, basse-court, confrontant d'un

côté à celle de maître Guillaume Menault, procureur,

d'autre à une ruelle « ou courroir parsonnier » entre

ledit sieur de Làge et autres, et par le devant à la rue

qui conduit du couvent des Jacobins aux maisons épis-

copales (20 avril). — Quittance par Pierre de Talleyrand

de Grignols, écuyer, seigneur de Puydenelle, Sigougnes

et autres places, demeurant au lieu noble de Puydenelle,

paroisse de Champniers, à Pierre Barreau, écuyer, sieur

de Làge, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, de

la somme de 686 livres consignée entre ses mains par

Jacques Guy, écuyer, sieur de Puyrobert (3 mai). —

I Quittance par Lucrèce Guillaumeau, femme séparée de
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biens de François Dochilloux, sieur de Chênemont, à

monsieur maître Marc Guillaumeau, premier et plus

ancien chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre d'An

goulême, de la somme de 274 livres 4 sols qu'il avait

reçue pour elle des mains de Nicolas Maron, écuyer,

sieur de La Chapelle, comme étant aux droits de Pierre

Bénureau, écuyer, sieur des Soudais (2 juin). — Vente,

moyennant 1,100 livres tournois, par Jean Martial,

maître visiteur et général réformateur des aunes, poids

et mesures de la province d'Angoumois, et dame Jac-

quette Debertrand, sa femme, à Jean Barraud, marchand

pintier, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

d'une maison sise en ladite ville, paroisse S'-Jean,

ouvrant sur la rue qui conduit de la porte S'-Pierre à la

halle du Minage, à main gauche (7 juillet). — Somma

tion par Jacques de La Fourie, capitaine d'une compagnie

de chevau-légers au régiment du sieur de Coudray-Mont-

pensier, d'une part; à monsieur maître Jean Guymard,

écuyer, sieur de Jallets et du Bauchet, conseiller du

Roi au présidial d'Angoumois, maire et capitaine de

la ville d'Angoulême, assisté de monsieur le lieutenant

général, de Jean Du Souchet, écuyer, sieur de La

Dourville, et de François Pommet, écuyer, sieur de

Trapes , avocat du Roi au présidial d'Angoumois, éche-

vins; de Léonard Mesneau, écuyer, sieur de La Motte, et

de Philippe Desbordes, écuyer, sieur de Monléry, con

seillers ; de Pierre Arnaud, de Léonard de Montargis et

de Pierre Raimbaud, pairs du corps de ville, composant

le conseil dudit sieur maire, d'autre part, par laquelle

sommation ledit sieur de La Fourie a remontré audit

maire qu'il a séjourné en la ville d'Angoulême avec douze

cavaliers de sa compagnie, espérant que l'étape lui serait

lournie pour vingt-quatre heures, en conformité à l'ordre

de route du Roi du 18 juin précédent qu'il a représenté,

et requis ledit maire lui fournir ladite étape ; à quoi ledit

maire a répondu n'être tenu de la lui fournir par diverses

raisons : premièrement parce qu'il n'avait point été

averti de l'arrivée de ladite compagnie trois jours à

l'avance, comme il devait l'être, afin d'avoir le temps de

donner avis aux receveurs de tenir l'étape prête ; secon

dement parce que ledit sieur de La Fourie ne rapportait

aucune lettre d'attache de monsieur de Montauzier, gou

verneur de la présente province; troisièmement parce

qu'il n'était point étapier et n'avait jamais été chargé

d'aucuns deniers desdites étapes, le règlement du Roi ne

chargeant point les maire et échevins des villes d'en

faire l'avance, mais bien les étapiers et receveurs des

deniers destinés pour l'acquittement desdites étapes,

déclarant leJ.it maire audit sieur de La Fourie qu'il pou

vait s'adressar à la veuve de Nicolas Mouton, receveur

des tailles et étapes de la présente province, laquelle a

par devers elle les deniers desdites étapes sur lesquels

elle doit faire ledit payement, ledit maire offrant audit de

La Fourie de l'assister, pour cet effet, de son possible ; a

quoi ledit de La Fourie aurait répliqué qu'il s'était déjà

transporté au domicile de ladite veuve Mouton, laquelle

lui aurait refusé le payement de ladite étape, pourquoi il

aurait requis ledit sieur maire de le loger avec sa troupe,

offrant de payer la dépense qu'il fera en la présente ville,

se réservant de répéter son étape, conformément à

l'ordre du Roi, contre ladite Mouton et autres qu'il appar

tiendra, requérant acte dudit maire, ce qui lui est accordé

(8 juillet). — Bail à loyer, pour cinq ans et moyennant

65 livres par an, par Jean Pommaret, écuyer, sieur de

La Vallade, demeurant au lieu noble de La Normandie,

paroisse de Villars, à Raymond Busson, marchand de la

présente ville d'Angoulême, d'une partie de maison, sise

en ladite ville, paroisse du Petit-S'-Cybard, consistant

en une grande chambre et une antichambre au rez-de-

chaussée, pareilles chambre et antichambre au-dessus,

grenier par-dessus et cave par-dessous, et la moitié du

jardin (17 août). — Constitution par révérendes dames

Charlotte Le Meusnier, prieure perpétuelle du monastère

des Bénédictines de la ville de Poitiers, demoiselles Marie

*Grimouard du Pellegrin, Marie Du Fournoux et Louise

Teste, demeurant audit monastère, d'une part; au profit

de révérendes mères et sœurs mère Anne du Saint-

Esprit, supérieure, Madeleine du Sauveur, vicaire, sœur

Michelle de l'Ascension, sœur Olive de la Nativité, sœur

Marguerite de la Conception et sœur Françoise de

S'-Joseph, toutes religieuses professes de la communauté

du tiers-ordre de S'-François de la ville d'Angoulême,

d'autre part, de la somme de 122 livres 4 sous 5 deniers

de rente, au capital de 2,200 livres (31 août). — Contrat

de mariage entre Maurice Coulombel, épinglier et tireur

de fil de fer de carde, natif de la ville de L'Aigle, en Nor

mandie, fils de Jean Coulombel, maître faiseur de cuil-

lières de fer, et de Jacqueline Chapelain, d'une part;

et Marguerite Guérin, fille de défunts Antoine Guérin

et Denise Devige, demeurant au village de La Vaure,

paroisse de Villars , châtellenie de La Vallette , d'autre

part (14 septembre). — Acquisition d'une sépulture en

l'église S'-Maxime de Confolent, par demoiselle Andrée

de Chamborant, femme de monsieur maître Jean Guy

mard, écuyer, sieur de «Jalleys» et du Bauchet, conseiller

du Roi et juge-magistrat en la sénéchaussée d'Angou

mois, maire, capitaine et échevin de la ville d'Angoulême

(6 novembre). — Cession de 115 livres de rente amortis

sables, au capital de 2,300 livres, par Jean Chevrier,

sieur du Maine-Désert, l'un des pairs du corps et collège
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de la ville d'Angoulême, à Pierre Menault, marchand, et

à dame Louise Marin, sa femme (10 décembre). — Sous-

ferme par Denis Gaillard, fermier général du droit de

vingt-quatrième des vins et breuvages vendus en détail

dans l'élection d'Angoulême, à maître Jean Pradignat,

notaire au bourg d'Escuras, dudit droit de vingt-qua

triême pour la paroisse d'Escuras (31 décembre 1650).

E. 1425. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

165i. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 29 mai. —

Procuration spéciale à l'effet de constitution de rente,

par messire Pierre Delavergno, prêtre du diocèse d'An

goulême et principal régent du collège et église collégiale

de S'-Arthémy de Blanzac (11 janvier). — Contrat d'ap

prentissage entre Pierre Jamet, maître armurier de la

ville d'Angoulême, et François Desaintgenis, du lieu de

Saint-Aulaye en Angoumois (18 janvier). — Vente par

messire François Bouchard d'Esparbès de Lussan, mar

quis d'Aubeterre et autres places, sénéchal et gouverneur

pour le Roi des pays d'Agenais et Condomois, d'une part;

à demoiselle Mario Bourgouin, veuve de François de Cor-

lieu, vivant écuyer, sieur de Chantoiseau, tant de son

chef que comme tutrice de ses enfants, d'autre part, pour

demeurer quitte ledit seigneur d'Aubeterre, comme héri

tier de monsieur le maréchal d'Aubeterre et madame sa

femme, ses père et mêre, de la somme de 535 livres

11 sous 2 deniers de rente dont sesdits père et mère

étaient tenus envers ledit feu sieur de Chantoiseau,

comme héritier de sa mère, c'est à savoir de 9 pipes de

froment, 6 pipes, 3 boisseaux, 6 picotins d'avoine, le tout

mesure d'Aubeterre, 21 livres 9 deniers en argent,

27 chapons et demi et 3 gelines, le tout de rente seigneu

riale et foncière due audit seigneur d'Aubeterre en

la paroisse de Juignac (9 janvier). — Accord entre

R. P. Jean Martineau, procureur-syndic du collège des

PP. Jésuites de la ville d'Angoulême, et demoiselle Marie

Bourgoin, veuve de François de Corlieu, vivant écuyer,

sieur de Chantoiseau, tant en son nom que comme tutrice

des enfants dudit sieur et d'elle, portant modération à la

somme de 80 livres par an la rente de 100 livres assignée

audit collège, pour l'entretien et augmentation de la

bibliothêque, suivant donation faite par contrat du 5 juin

1627, par défunts Cybard de Corlieu, vivant écuyer, sieur

de Chantoiseau, et demoiselle Dauphine Gentils, sa veuve

(29 janvier). — Constitution par Roch Frotier Tizon,

écuyer, sieur de La Rochette, et demoiselle Léonarde

Laisné, sa femme, Clément Frotier Tizon, écuyer, sieur

de Villars, leur fils, et demoiselle Anne Catrix, sa femme,

demeurant tous au lieu noble de La Rochette, d'une part ;

au profit de Louis Frotier, fils de feu Jean Frotier, en son

vivant frère dudit sieur de La Rochette et colonel d'un

régiment pour le Roi, en Italie, d'autre part, de la

somme de 150 livres de rente perpétuelle, payable an

nuellement à Angoulême, au jour des présentes (6 mars).

— Marché entre monsieur maître Marc Giullaumeau,

doyen des chanoines de l'église cathédrale S'-Pierre

d'Angoulême, et des maçons, aux termes duquel ceux-ci

s'engagent à construire, dans la maison que ledit Guillau-

meau a commencé à faire batir au faubourg de Lhoumeau,

trois cheminées, une basse et deux hautes, avec des cor

niches, plus une croisée, avec un montant par le milieu,

le tout moyennant 50 livres, à la charge par ledit Guil-

laumeau de fournir la pierre et un maneuvre pour aider

lesdits maçons (8 mars). — Transport, moyennant

45 livres, par François Aigron, écuyer, sieur de Com-

bisan, conseiller du Roi et lieutenant général au siège

royal de Cognac, d'une part ; à messire Philippe Tourette,

prêtre, curé et chanoine de Pranzac, d'autre part, de

toutes les sommes de deniers qui peuvent être dues audit

sieur de Combisan, comme héritier et étant aux droits des

autres héritiers de Pierre Des Forges, vivant écuyer,

sieur du Bois, receveur du domaine du Roi à Angoulême,

par défunts Girard Delâge, notaire royal, et Gabrielle

Tourette, sa femme (16 mars). — Quittance par Daniel

Paulte, écuyer, sieur des Riffauds, comme cessionnaire

de feu Guillaume Lambert, écuyer, sieur de Champourry,

et en conséquence de la transaction passée entre lui et

messieurs les maire, échevins, conseillers et pairs de la

ville d'Angoulême, le 10 janvier 1641, reçue par Martin,

notaire royal, d'une part; à maître François Martin,

receveur des deniers anciens et nouveaux octrois de la

ville d'Angoulême, d'autre part, de la somme de 1,062

livres 10 sous sur celle de 1,782 livres 4 sous pour la

quelle ledit Lambert était couché sur l'état des dettes de

ladite ville (16 mars). — Constitution de 66 livres 13 sous

4 deniers de rente, par Hélie de la Place, écuyer, sieur

de La Tour-Garnier et de Nouëre, et dame Anne de la

Charlonnie, sa femme, au profit de maître Jean de Les-

toile, avocat au parlement, juge-sénéchal de la ville,

baronnie et châtellenie de Blanzac (8 avril). — Cession

par François Du Pescher, écuyer, sieur de Saint-Maurice

de Chaumont, demeurant audit lieu de Chaumont, paroisse

de Champagne en Périgord, à maître Pierre Debrandes,

sieur du Petit-Vouillac, commissaire-receveur aux saisies

réelles de la sénéchaussée d'Angoumois, de la somme de

300 livres tournois consignée entre ses mains, sur le prix

du bail des biens de demoiselle Anne de la Porte, veuve
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du sieur de Puyrousseau, saisis à la requête dudit sieur

deSaint-Maurice (21 avril). - Bail à rente par René

d'Hauteclaire, écuyer, sieur de Fissac, y demeurant,

paroisse de Ruelle, à Michel Gros, maître papetier,

demeurantaumoulin duMaine-Gaignaud, mêmeparoisse,

des moulinsà papiersisauvillage de La Ferrière,paroisse

dudit Ruelle, sur le chemin quiva du bourg dudit lieu à

Fissac, avec un morceau de jardin et une maison pour le

logement des papetiers, le tout moyennant la somme de

200 livres tournois de rente,payable annuellement audit

sieur d'Hauteclaire, en son hôtel noble de Fissac, lejour

de Pâques(18 mai 165l).

E. 1426. (Liasse.)-40 pièces, papier.

1G51.-J. Martin, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçuspar ce notaire, du2juin au 29 décembre.-

Quittance par messire René de la Tour, chevalier, sei

gneur de Saint-Fort, demeurant en sa maison noble de

Solanson, paroisse de Bouthiers, à maître Pierre De

brandes, sieur du Petit-Vouillac, commissaire-receveur

aux saisies réelles d'Angoumois, de la somme de 273

livres 6 deniers sur les deniers consignés entre ses

mains etprovenant du bail des biens de feue Marguerite

Favreau(2juin). - Bail à ferme par révérende dame

Charlotte de Gramont, abbesse de l'abbaye royale de

S'-Ausone d'Angoulême, à maître Raymond Saulterot,

procureur et certificateur des criées au présidial d'An

goumois, de tous les agriers appartenantà ladite abbaye

dans les paroisses de Ruelle, Magnac et Le Puy-de

Nanteuil, ledit bail consenti et accepté pour cinq ans et

moyennant 10livrestournois, cinq boisseaux de froment,

cinq boisseaux de méture, cinq boisseaux de baillarge,

cinq boisseaux d'orge et quatre barriques devin, le tout

paran(10juin).-Résignationpar messireJean Moreau,

prêtre, prieur-curé de la paroisse de S-Antoine et

S'-Sulpice d'Oradour, ordre de S.-Augustin,tenue sécu

lièrement, en faveur de messire Jean Beaudel, prêtre du

présent diocèse d'Angoulême, de ladite paroisse de

S'-Antoine et S'-Sulpice, avec tous ses revenus et émo

luments (13 juin). - Bail à loyer par Pierre Avril,

écuyer, sieur de Saint-Michel, et demoiselle Charlotte

.Maurougné, sa femme, demeurant à Angoulême,àJean

Guillemeteau,marchand parcheminier,d'une maison sise

en la paroisse S'-Martin-lès-Angoulême, consistant en

deux chambres basses et un petit grenier au-dessus de

l'une d'elles, ledit bail accordépour cinq années,à raison

de 12 livres l'une (27juin).-Procuration par haut et

puissant seigneur messireGuy de Sainte-Maure, cheva

lier, seigneur de Fougères, Chaux, Oriolle et autres

lieux, et haute et puissante dame Louise deJussac d'Am

bleville, sa femme, de présent en leur château de Chaux,

sis en la paroisse de Chevanceaux, d'une part;à haut et

puissant messire Louis de Lescours, chevalier, seigneur

dudit lieu et autres places, présent et acceptant, d'autre

part,à l'effet de, pour et au nom desdits constituants,

consentir lespropositions du mariage projeté entre haut

et puissant messire Claude de Sainte-Maure, chevalier,

leur fils, et demoiselle Marie Paulte, fille de défunt haut

et puissant messire Bertrand Paulte, en son vivant che

valier, baron d'Augeay, seigneur de Taponnat, et de

haute et puissantedame MargueriteJay,àprésent femme

en secondes noces de haut et puissant messire François

deCurzay, chevalier, seigneur de Saint-Mary, Boisbre

thault, Rouillac et autres places(1er août).-Testament

de Pierre Thuet, maître brodeur, par lequel il élit sa

sépulture en l'église paroissiale de Notre-Dame de La

Payne et dispose de ses biens en faveur de Marie Boutin,

sa secondefemme, et de ses enfants des deux lits (2 août).

-Quittance par demoiselle Jeanne Lériget,veuve d'An

toine Ferrand, vivant écuyer, sieur des Roches, demeu

rant en cette ville d'Angoulême, à Pierre Debrandes,

sieur du Petit-Vouillac, commissaire-receveur général

aux saisies réelles d'Angoumois, de la somme de 232

livres4 sous consignée entre ses mains sur le prix du

bail judiciaire des biens de Pierre Bobiat (5 août). -

Contrat de mariage entre haut et puissant messire Claude

de Sainte-Maure, chevalier, seigneur de Sainte-Maure,

Oriolle, Barret et autres places, fils de haut et puissant

messire Guy de Sainte-Maure, chevalier, seigneur de

Fougères, La Grellière,Chaux et autres places, et de très

haute et puissante dame Louise de Jussac d'Ambleville,

d'une part ; et demoiselle Marie Paulte, fille de défunt

haut etpuissant messire Bertrand Paulte, en son vivant

chevalier, baron d'Angeay, seigneur de Taponnat et

autres places, et de haute etpuissante dame Marguerite

Jay,à présent femme de haut et puissant messire Fran

çois de Curzay, chevalier, seigneur deSaint-Mary, Bois

bretault, Rouillac et autres places, d'autre part, les

contractants assistés, savoir ledit seigneur Claude de

Sainte-Maure, des seigneur et dame de Sainte-Maure,

ses père et mère, et autres parents et amis ci-après

nommés, et ladite demoiselle Paulte, des seigneur et .

dame de Saint-Mary, de haut et puissant messire Joseph

de la Touche, chevalier, seigneur de Lussac, Brie et

autres places,son tuteur et curateur, de messire Alexis

de laTouche, chevalier, seigneur de Brie et autres places,

son cousin germain, de monsieur maître François Guy,

prêtre,chanoineprébendéde l'église cathédrale St-Pierre
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d'Angoulême , et de Bertrand Guy, écuyer, sieur de

Ferrières ; en faveur duquel mariage, qui autrement

n'eût été fait, messire Louis de Lescours, chevalier, sei

gneur dudit lieu, fondé de procuration des sieur et dame

de Sainte-Maure, a dès à présent constitué en dot audit

Claude de Sainte-Maure, leur fils, la somme de trois

mille livres de revenu annuel sur tous et chacuns les

biens présents et futurs desdits seigneur et dame, soit

sur les biens qui sont en droit de châtellenie, soit sur

d'autres biens, plus la terre et châtellenie de Barret,

circonstances et dépendances, par préciput et avantage,

ladite donation faite suivant autre donation portée par le

testament de la défunte dame comtesse de Duretal à la

dame de Fougères, sa nièce ; en faveur duquel mariage

très révérend Père en Dieu Henri de Sainte-Maure,

prêtre de l'Oratoire de Jésus, abbé de Baignes, frère aîné

du proparlé, a fait don à celui-ci de tous ses droits

d'aînesse, préciput et avantage, et se l'est substitué du

tout en tout, lui transportant, en outre, la somme de 900

livres de rente qui lui avait été léguée par défunte

madame la comtesse de Brassac, sa tante, sœur du sei

gneur de Fougères. Et au regard de ladite demoiselle

proparlée, ledit seigneur proparlé l'a prise en tous et

chacuns ses droits présents et futurs, et été convenu et

accordé qu'ils vivraient en communauté, suivant la cou

tume d'Angoumois, à laquelle ils ont déclaré vouloir se

soumettre (10 août). — Quittance par Antoine Boisson,

conseiller du Roi et son procureur au siège royal de

Châteauneuf, à Pierre Bénureau , écuyer, sieur de Sou

dais, de la somme de 400 livres de rente due par Hélie et

Nicolas de Martineau, suivant contrat du 8 septembre

1627, et depuis prise en charge par ledit Bénureau

(24 décembre). — Vente de rente en blé sur les tenan

ciers de la paroisse de Juignac, châtellenie d'Aubeterre,

par demoiselle Marie Bourgouin, veuve de François de

Corlieu, vivant écuyer, sieur de Chantoiseau, à maître

Guillaume Pascault, notaire royal (29 décembre 1631).

E. 1427. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1659. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 21 décembre.

— Vente, moyennant la somme de 310 livres tournois, par

Pierre Dubois, marchand de la ville d'Angoulême, père

et héritier de feu Mathurin Dubois, en son vivant notaire

royal à Angoulême, à Jeanne Guesdon et à François

Gaignier, praticien, son fils, demeurant au faubourg

S'-Pierre dudit Angoulême, de l'ollice de notaire royal

et garde-notes héréditaire en Angoumois exercé par

ledit feu Mathurin Dubois, au lieu et place de maître

Raymond Saulterot, possesseur et jouisseur dudit office

pour l'avoir acquis de feu maître Daniel Barreau

(10 janvier). — Procuration par messire Clément Bar

reau, chanoine prébendé de l'église cathédrale d'An

goulême, à l'effet de pour lui et en son nom résigner

sadite chanoinie et prébende en faveur de maître Gabriel

Barreau, clerc du diocèse d'Angoulême (24 janvier). —

Quittances : par révérende dame Catherine Viaud de

S^-Cécile, prieure de la communauté de S^-Ursule

d'Angoulême, à Guillaume Falligon, écuyer, sieur de

Tourtron, des arrérages d'une rente de 35 livres 11 sous

2 deniers, et du capital de 1,000 livres en amortissement

de ladite rente (30 janvier) ; — par monsieur maître

Jean Mesneau, doyen de l'église cathédrale S'-Pierre

d'Angoulême, à demoiselle Marguerite Fèvre, veuve de

noble homme Antoine Castain, en son vivant conseiller

du Roi, receveur des décimes du diocèse d'Angoulême,

de la somme de 260 livres pour trois années du loyer

de la maison en laquelle ladite demoiselle habite, sise sur

la place du Mûrier et appartenant audit sieur doyen

(6*février) ; — par ladite demoiselle Castain audit Jean

Mesneau, doyen, de la somme de 400 livres pour les

décimes dudit doyenné et du vicariat de Moulidars, pour

les deux termes de février et octobre de l'année passée

(6 février). — Ferme pour cinq années consécutives et à

raison de 330 livres pour chacune d'elles, par Léon

Baudouin, écuyer, sieur de Fleurac, demeurant à An

goulême, à Christophe Mercier et Christophe Lamy,

tailleurs d'habits, de toutes les rentes directes seigneu

riales dues audit seigneur, à cause de son fief de Fleurac,

par les tenanciers des paroisses de Nersac, Fléac et

Linars, de celles dues à cause de la métairie des Planes,

des agriers et complants de vin des vignes de Bellegarde

et de Dame-Jouanne seulement (4 mars). — Sommation

par Guillaume Thuet, maître apothicaire de la ville

d'Angoulême, à Nicolas Rouzier (alias Rozier), maître

fondeur de la même ville, d'avoir à lui délivrer un grand

mortier à usage d'apothicaire, du poids de cent livres et

en bon métal, dont le marché a été fait à raison de 12 sous

la livre (12 mars). — Procuration par Marguerite Fêvre,'

veuve de maître Antoine Castain, en son vivant conseiller

du Roi, receveur des décimes du diocèse d'Angoulême,

seigneur de Plessat, à maître N.... Pégeaire, procureur-

au parlement de Paris, pour la représenter devant les

commissaires généraux députés par le Roi pour la

revente des domaines royaux, et pour elle, tant en son

nom que comme tutrice des enfants dudit feu sieur

Guérin et d'elle, s'opposer à la revente de la seigneurie

de Bouteville et fiefs de Plessat et de Tourtron, quant au
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fiefde Plessat recueillipar succession de feuJean Guérin,

vivant sieur dudit lieu, qui l'avait reçu en don,par acte

du 16 septembre 1599, defeu Bernard DuMassez, cheva

lier, seigneur de Bouteville, père de messire Charles de

Béon de Luxembourg, seigneur actuel de Bouteville

(25mars).-Vente, moyennant 1,500 livres,àJeanGan

daubert, sieur de LaSaumerie,y demeurant, paroisse de

Jurignac, par Hélie Leviste, sieur des Barrières, con

seiller du Roi en la sénéchaussée et siège présidial d'An

goumois, d'une maison sise à Châteauneuf, confrontant à

celle du sieur Guillemeteau et tenue à rente directe du

sieurJanvier, conseiller au parlement de Paris, à cause

de sa seigneurie de Gademoulins(ll mai). -Quittance

par Pierre de Ligoure, sieur de Beauregard, demeurant

au bourg de Vars,à Pierre Debrandes, écuyer, sieur du

Petit-Vouillac, de la somme de 174 livres 5 sousprove

nant dubailjudiciaire des biens de feu Jean Legendre

(18 mai). - Transport par monsieur maître Claude

Girard, archidiacre de l'église cathédraleS-Pierre d'An

goulême, comme cessionnaire de Guillaume Lambert,

écuyer, conseiller du Roi et premier président en l'élec

tion d'Angoulême, à monsieur Jean Guimard, écuyer,

sieur des Jallets et du Bauchet, conseiller au présidial

d'Angoumois, de 245 livres de rente constituée restant

de celle de 294 livres 9 sous qui était due audit sieur

Lambert et à la demoiselle Jeanne Daniaud, sa femme,

par François Poumet, écuyer, conseiller et avocat du

Roiauprésidial d'Angoumois, et demoiselle Marguerite

Barbarin, sa femme (ll juillet).-Quittance par dame

Olive Frotier, veuve de François Gence, comme ayant

charge de Marthe Frotier, dame de Raix, veuve de

Gabriel de la Charlonnie,vivant écuyer,sieur de Nouére,

à messire Hélie de la Place, seigneur de LaTour-Garnier

et de Nouére, en nom et comme mari de demoiselle Anne

de la Charlonnie, sa femme, de la somme de 87 livres 10

souspour la moitié dudouaire dûà ladite Marthe Frotier

sur l'hérédité dudit sieur de la Charlonnie, son mari

(13 juillet).-Testament de monsieur maître Jean Mes

neau, doyen de l'église cathédrale d'Angoulême, âgé de

soixante-seize ans,par lequel il élit sa sépulture en ladite

· église, dans la partie supérieure d'icelle, en considéra

tion de ce qu'il l'a rebâtie et réédifiéeàgrands frais et

labeurs, durant six années, et remise dans le bel état où

elle est, et ordonne qu'il sera mis, aux dépens de ses

héritiers,une plaque de cuivre contre la muraille, près

de sa sépulture, sur laquelle plaque il sera gravé«une

briefve épitafe»(13 décembre).-Constitution par Hélie

Lévecquot, écuyer, avocat au présidial d'Angoumois, au

profit de monsieur maîtreJean Mesneau,doyen de l'église

S'-Pierre d'Angoulême, de la somme de27 livres 15sous
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6 deniers tournois de rente, assise et assignée sur tous

les biens du constituant (11 novembre).-Contrat d'ap

prentissage d'Étienne Bureau chez Pierre Jamet, maître

arquebusier de la ville d'Angoulême(27 novembre 1652).

E. 1428. (Liasse.)-62pièces,papier.

1653.-J. Martin, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçuspar ce notaire, du 19janvier au28 juin.-

Contrat de mariage entre maître Pierre Corillet, fils de

feu David Corillet, en son vivant conseiller du Roi, élu

particulier en l'élection de Jarnac, et de Valérie Déroul

lède, sa femme, d'une part; et dame Marguerite Ver

gereau la jeune, fille de défunts François Vergereau,

vivant sieur d'Aspremont, et dame Isabelle Bernard,

demeurant à Angoulême, d'autre part (19 janvier).-

Partage entre Jean Degaroste, sieur du Rousle, avocat

au présidial d'Angoumois, Hélie Degaroste, étudiant en

médecine à Paris, Pierre Degaroste, sieur de Fontclaire,

Henri Degaroste, sieur de Russas,Jeanne et Françoise

Degaroste,frères et sœurs,procédant de l'avis et consen

tement de maître Pierre Pasquet, avocat en parlement,

leur aïeul, des biens dépendant de la succession de leurs

père et mère(4février). - Résignation de la cure de

Saint-Simon, au diocèse d'Angoulême, par messire Adam

Poirier, prêtre dudit,choriste de l'église cathédrale d'An

goulême,et ce en faveur de messire Louis Bourdage, aussi

prêtre, vicaire perpétuel de la paroisse de S°-Marie

Madeleine de Touvre, audit diocèse d'Angoulême, et non

d'autre (5 février).- Consentement par dame Andrée

Mesneau à ce que le prix de la ferme de la métairie de

Chaussebin, qui lui avait été attribué pour sa nourriture

et entretien, tourne au profit de Jean Fèvre, fils de

Gabriel Fèvre et de Françoise Brothier, son petit-fils, en

considération de ce que, par l'avis de messire Jean Mes

neau, doyen de l'église cathédrale d'Angoulême, maître

André Dubois,procureur auprésidial d'Angoumois, cura

teur dudit Fèvre, après avoir fait instruire celui-ci par

des maîtres, l'avait placé en pension, pour apprendre à

lire, écrire et le latin, chez Denis Gerbaud, maître ès

arts de la présente ville, moyennant la somme de 120

livres par an, bien supérieure au revenu annuel dudit

mineur, ce qui pourrait,plustard,susciter des difficultés

entre lui etson curateur (12février).-Bail à loyer par

Pierre Bodin, marchand, et dame Françoise Bodin, sa

sœur, demeurant à Angoulême, à Gaston Monnereau,

écuyer, sieur de Champagne, de deux chambres hautes

avec galerie, grenier et cave, le tout sis en ladite ville

d'Angoulême, paroisse de Notre-Dame de la Payne, sur
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la « ruhette » qui conduit aux Jésuites, l'acte passé en

présence de Jean Carbonnet, maître ès-arts, et de Fran

çois Albert, musicien, qui ont signé (28 février). —

Résignation du prieuré de S'-Cybard de Chavenat, par

messire François Bernard, prêtre, prieur dudit lieu,

chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême,

en faveur toutefois de messire Berthoumé Bernard, aussi

prêtre, curé de Saint-Estèphe, alias Saint-Étienne, au

diocèse d'Angoulême (17 mars). — Vente par Claude

Briay, écuyer, sieur de Cussat, et demoiselle Renée de

L'Aigle, sa femme, demeurant en leur maison de Cussat,

paroisse de Jauldes, Henri de Veret, écuyer, sieur du

Mas, tant pour lui que pour demoiselle Jeanne de L'Aigle,

sa femme, et pour Jacques de L'Aigle, écuyer, sieur de

Bardonnoau, son beau-frère, demeurant ledit sieur de

Veret en sa maison noble de Chez-Veret, paroisse de

Cherves, d'une part; à Pierre Lecoq, écuyer, sieur de

Torsac, demeurant audit lieu de Torsac, paroisse de

Jauldes, tant en son nom que comme fondé de procuration

de demoiselle Anne de Robillard, sa mère, veuve de

Etienne de Voyon, sieur des Rivaux, d'autre part,

des trois douzièmes leur appartenant dans tous les biens

immeubles de défunts Étienne et Berthoumé de Voyon,

vivant écuyers, sieurs des Rivaux et de Romefort, lesdits

biens sis dans les paroisses d'Anais, Jauldes et ailleurs

(23 mars). — Location, pour trois ans et moyennant 24

livres par an, payables en deux termes et d'avance, par

Mathurin Fleuriot, marchand, à demoiselle Marguerite

de Voyon, d'une chambre haute avec deux cabinets et le

grenier qui est au-dessus, et la faculté do prendre dans

le jardin des herbes potagères quand il y en aura, comme

laitues, choux, épinards, persil, le tout en une maison

audit Fleuriot appartenant, sise en la ville d'Angoulême,

paroisse du Petit-S'-Cybard (1er avril). — Constitution

de pension alimentaire par Nicolas Feydeau, maître

apothicaire à Brigueuil en Poitou, au profit de Nicolas

Feydeau, son père, marchand de la ville de Confolent

(4 avril). — Quittance par François de Guez, écuyer,

sieur de Balzac, cessionnaire de monsieur Ilélie Laisné,

prêtre, seigneur de La Marguerie, conseiller du Roi en

ses conseils, fils et héritier de feu monsieur Cybard

Laisné, sieur de La Dourville, d'une part ; à demoiselle

Marguerite Fèvre, veuve de monsieur Antoine Castain,

en son vivant receveur des décimes du diocèse d'Angou

lême, tant en son nom que comme tutrice des enfants

dudit sieur et d'elle, d'autre part, de la somme de 21

livres-15 sous pour intérêts d'une somme due (21 avril). —

Résiliation de la vente faite devant Gibaud, notaire royal

à Angoulême, le 15 avril précédent, par Jean Guy,

écuyer, sieur de Ferrières, et demoiselle Jacquette Gar-

nier, sa femme/demeurant au lieu de La Roche-Bourlion,

paroisse de Champagne-Mouton en Poitou, à Jacques

Guy, chevalier, seigneur du Breuil de Champniers, et à

dame Gabrielle de Massacré, sa femme, de la terre et

seigneurie de Ferrières, circonstances et dépendances

(1er mai). — Transport par lesdits sieur et dame de

Ferrières, à Pierre Des Forges, avocat au parlement, et à

demoiselle Geneviève Couturier, sa femme, de leur terre

et seigneurie de Ferrières, telle qu'ils l'avaient prise de

François Guy, écuyer, sieur du Picot, chanoine de

l'église cathédrale d'Angoulême, ledit transport fait en

échange de la seigneurie des Fontaines, paroisse de

Montalembert, à la charge do payer pour la plus-value,

par les sieur et dame de Ferrières, audit sieur Des

Forges, 250 livres de rente foncière (1er mai). — Quit

tance par haut et puissant Léon de Réal, seigneur d'Aujac

et en partie de Champagnac, à Balthazar Amelin, écuyer,

sieur dudit lieu (sic), de la somme de 780 livres sur celle

de 1,650 livres due audit de Réal par ledit Balthazar,

pour les causes portées par un contrat intervenu entre

les parties (16 mai). — Testament de Françoise Bienvenu,

« pauvre femme, demeurante en cette ville d'Angoulême,

« laquelle étant entrée en considération des bons et

« agréables services que luy ont rendus et rendent jour-

« nellement, et espère que luy rendront à l'advenir,

« pendant le cours de sa vie, et estant desjà fort eagée

« et caducque, Jean Pocaire et Tifaine Boulet, sa femme,

« et Jean Pocaire, leur fils, et n'ayant de quoy les pou-

« voir récompenser, que quelques petits meubles de peu de

« valleur », leur donne tout ce qu'elle possède, consistant

en une couchette de chêne, un lit de plume, un chevet de

balle, un grand coffre et un petit, un rouet, un pot de

fer, deux tabourets, un petit banc, une poële à queue et

une broche de fer, pour en disposer après son décês

comme de leur propre chose (17 mai 1653).

E. 1429. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1653. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 12 juillet au 31 décembre."

— Transaction entre messire Charles de la Place, cha

noine de l'église cathédrale d'Angoulême, d'une part;

monsieur maître Jean Le Brethon, docteur en théologie,

grand vicaire de monseigneur l'évêque d'Angoulême, et

Guillaume Delafont, sous-diacre du diocèse de Montauban,

comme ayant droit de maître Pierre Thomas, curé de

Busserolles, et ledit Thomas ayant droit de maître Fran

çois Martin, curé de S'-Aignan de Torsac, demeurant en

l'abbaye de Grosbot, paroisse de Charras, au sujet du
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possessoire de ladite église de Torsac (21 juillet). —

Quittance par monsieur maître Marc Barbot, écuyer,

conseiller du Roi, juge prévôt royal de la ville et châtel-

lenie d'Angoulême, en nom et comme pêre temporel des

RR. PP. Cordeliers du couvent de cette ville, à maître

Pierre Debrandes, écuyer, sieur du Petit-Vouillac, com

missaire-receveur aux saisies réelles d'Angoumois, de la

somme de 50 livres tournois, pour deux années d'une

rente de 25 livres léguée audit couvent sur la terre et

seigneurie de Fissac, appartenant à René d'Hauteclaire,

écuyer, sieur dudit lieu, et sur lui saisie et mise en criée

(7 août). — Arrentement, moyennant 35 livres tournois

payables annuellement et en deux termes, par demoiselle

Marguerite de Voyon, dame de Romefort, demeurant à

Angoulême, à Guillaume Rouhier, laboureur à bœufs,

demeurant au village de Bardonneau, paroisse de Balzac,

de la métairie de Romefort, à ladite demoiselle apparte

nant, sise en la paroisse d'Anais (17 août). — Constitution

par Léonard Mesneau, écuyer, sieur de La Motte, con

seiller du Roi, juge des eaux et forêts d'Angoumois, au

profit de maître Daniel Rizard, bourgeois de la ville

d'Angoulême, de la somme de 22 livres 11 sous de rente

annuelle, ladite constitution faite pour et moyennant la

somme de 406 livres tournois dont feu Jean Mesneau,

vivant écuyer, sieur de La Motte, frère dudit Léonard,

était redevable pour moitié envers ledit Rizard (22 août).

— Quittance par maître Jean Gillibert, sieur du Chastenet,

conseiller du Roi, lieutenant général en l'élection d'An

goulême, au nom et comme cessionnaire de maître Jean

Gellibert, sieur de La Borderie, son père, d'une part, à

Pierre Debrandes, écuyer, sieur du Petit-Vouillac, com

missaire-receveur aux saisies réelles d'Angoumois, d'autre

part, de la somme de 132 livres tournois sur celle de 203

livres par lui touchée pour deux années du prix du bail

des biens de feu maître Léonard Demontargis, saisis à la

requête dudit sieur de La Borderie, sur maître Simon

Chaigneau, assesseur de Marthon (14 septembre). —

Quittance par messire Léon Baudouin, chevalier, sei

gneur de Fleurac et autres places, demeurant en la ville

d'Angoulême, à messire Joachim de Saint-Hermine, che

valier, seigneur dudit lieu, La Leigne et autres places,

fils et héritier de défunt messire Hélie de Saint-Hermine,

vivant chevalier, seigneur desdits lieux, demeurant au

château du Fa, paroisse de Sireuil, de la somme de

8,000 livres dont ledit feu seigneur de Saint-Hermine

était redevable, conjointement et solidairement avec

messire Gaspard Joumard de Chabans et demoiselle

Henriette de Jussac d'Ambleville, sa femme, et messire

Guy de Sainte-Maure, chevalier de Fougères, envers

ledit seigneur de Fleurac, suivant obligation du 7 dé-

Charente. — Série E. — Tome III.

cembre 1624, reçue par Chérade, notaire royal à Angou

lême (14 septembre). — Constitution de 300 livres de

rente par messire Hélie de la Place, seigneur de La

Tour-Garnier, et dame Anne de la Charlonnie, sa femme,

au profit de maître François Gignac, avocat au présidial

d'Angoumois (15 novembre). — Accord entre François

Du Port, écuyer, sieur du Petit-Clos, autre François Du

Port, écuyer, sieur des Granges, et demoiselle Marie Du

Port, ces deux derniers enfants dudit sieur du Petit-Clos

et de feue demoiselle Perrette de Chambes, sa femme,

cette dernière héritière en partie de feu Robert de

Chambes, écuyer, sieur de Lunesse, tant pour eux que

pour autre François Du Port, leur fils et frère, demeu

rant au village de Sallebourdin, paroisse de Dirac, d'une

part ; et demoiselle Jeanne Vaslet. veuve dudit feu Robert

de Chambes, demeurant au lieu noble de Lunesse, paroisse

S'-Martial d'Angoulême, d'autre part, lesquels Du Port,

pour éviter les procès qui pourraient naître entre eux pour

raison de la succession dudit feu sieur de Lunesse, et

attendu que les biens et droits de ladite succession sont

impartageables, et agissant en nom et comme héritiers

de ladite feue Perrette de Chambes, leur femme et mère,

ont cédé et transporté à ladite Vaslet tous les droits, noms

et actions qu'ils pouvaient prétendre dans la succession

dudit sieur de Lunesse, à la charge par ladite Vaslet de

les décharger de toutes les dettes grevant ladite succes

sion, en y comprenant ce qu'elle a payé à maître Noël

de Lestoile, procureur au présidial d'Angoumois (15 no

vembre). — Résignation par messire Géry Brun, prêtre,

vicaire perpétuel de l'église de S'-Cybard de Roullet,

diocèse d'Angoulême* pour et en faveur de messire

Jacques Caillet, aussi prêtre du diocèse d'Angoulême,

de sadite vicairie perpétuelle de S'-Cybard de Roullet,

sous la réserve toutefois de 100 livres de pension,

affirmant les parties qu'il n'y a dans la présente

résignation aucune simonie ni paction illicite (21 no

vembre). — Vente, moyennant la somme de 300

livres tournois, par demoiselle Marguerite de Voyon,

dame de Romefort, demeurant à Angoulême, à Pierre

Lecoq, écuyer, sieur de Torsac, demeurant au lieu des

Rivaux, paroisse d'Anais, châtellenie de Montignac,

d'une pièce de.pré à ladite dame appartenant, sise en

ladite paroisse d'Anais, confrontant au chemin qui con

duit de Fayolles à Puyfrançais, à main gauche, telle que

ladite venderesse l'a reçue de défunts Étienne et Ber-

thoumé de Voyon, écuyers, sieurs des Rivaux (26 no

vembre). — Cession et transport par François de Crozan,

écuyer, sieur de Rivières, tant en son nom que comme

fondé de procuration spéciale de demoiselle Marie Guiot,

sa femme, demeurant au bourg de Rivières, d'une part ;

7
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à maître Daniel Rizard, bourgeois de la ville d'Angou-

lême, y demeurant, d'autre part, c'est à savoir de la

somme de 27 livres 7 sous 11 deniers de rente constituée

et foncière, amortissable au denier vingt, restant sur

plus grande rente due auxdits sieur et dame de Rivières

comme cessionnaires et étant aux droits de Philippe

Arnaud, écuyer, sieur de Chalonne, conseiller du Roi et

son premier avocat au siège présidial d'Angoumois, et

demoiselle Jacquette Darmore (?), sa femme, comme

héritiers de feu maître Alain Arnaud, en son vivant

procureur audit siège (28 novembre). — Sous-ferme par

maître Jean Maurice, huissier audiencier au présidial

d'Angoumois, à Jean Texier, laboureur, d'un journal

de chenebeau sis au village de Cheneuzac, paroisse de

Linars, l'acte passé en présence de Pierre Marchand,

maître imprimeur et libraire de la présente ville d'An-

goulême (12 décembre). — Inventaire des meubles,

livres et outillage dépendant de la succession de feu

Jacques Mauclair, en son vivant maître imprimeur et

libraire de la ville d'Angoulême, fait à la requête de

Marie Moinier, sa veuve, tutrice des enfants mineurs

dudit défunt et d'elle, avec l'assistance de Pierre Mar

chand, maître imprimeur et libraire, et de Pierre Lefèvre,

marchand libraire de la présente ville. Principaux articles

dudit inventaire : une fonte de cicéro tellement usée

qu'elle ne peut être estimée que pour la matière, à raison

de 23 livres le cent, laquelle s'est trouvée peser vingt

livres, revenant à la somme de 30 livres ; — une fonte

à'italiquc de gros-romain, « meilleure que my-usé »,

pesant trois cents livres, faisant trois formes, estimée,

tant romain qu'italique, 160 livres ; — environ une demi-

forme de parangon romain gros, pesant soixante-qua

torze livres, presque neuve, estimée 40 livres ; — environ

cinquante livres en vieilles vignettes, réglets et vignettes

de fonte, estimées 12 livres ; — environ vingt livres de

lettres de deux points de gros-canon, de deux points de

gros-romain et do deux points de cicéro, estimées 10

livres; — plus en écussons, noms de Jésus, lettres grises,

vignettes, en bois ou en fonte, pour la valeur de 12 livres ;

— plus une presse à imprimer, avec cinq châssis, trois

frisquettes, ais, tables et encriers, un baquet de pierre

et le chaudron à lessive, avec une piejrre dure pour

broyer, le tout estimé 100 livres ; — plus six paires de

casses avec les tréteaux, estimées 12 livres; — plus la

librairie, contenant, entre autres ouvrages, les Essais de

Montaigne, l'Histoire romaine de Cœffeteau, la Somme

théologique de saint Thomas, un cours de droit canon,

en trois volumes, l'Énéide de Virgile, avec la traduction

nouvelle, ouvrage en deux exemplaires, le Dictionnaire

de Nicot, la Coutume de SainWean-d'Angély, la Vénerie

de Du Fouilloux, en cinq exemplaires, deux grammaires,

l'une syriaque, l'autre arabe, trois exemplaires de

« l'Usance de Xaintonge », plusieurs ouvrages classiques

latins et grecs, « cent livres de Senson (1), estimés 12

livres », plus une presse servant à rogner les livres, le

couteau avec son fût, le cousoir et les ais, et une pierre

servant à battre les livres avec le marteau, le tout estimé

8 livres ; — plus les meubles et ustensiles de ménage,

consistant en couchettes, lits de plume, matelas, draps,

linge de table, sièges, coffres, met à pétrir, deux cuilliers

d'argent, vaisselle d'étain et.... (15 décembre 1653).

E. 1430. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1654. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 6 janvier au 26 juin. —

Bail à loyer pour trois ans et moyennant 36 livres par

an, payables en deux termes égaux et d'avance, par

messire Léon Baudouin, chevalier, seigneur de Fleurac

et autres lieux, demeurant à Angoulême, à Gérard

Darnat, sieur de La Baronnie, demeurant aussi à An

goulême, d'une petite maison sise en ladite ville, près la

grande maison dudit sieur de Fleurac (7 janvier). — Bail

à moitié, pour cinq ans, par monsieur maître François

Prévérauld, prêtre, chanoine prébendé de l'église

S'-Pierre d'Angoulême, à David Martin, laboureur à

bras, du grand jardin lui appartenant, sis au lieu du

Maine-Blanc, paroisse de S'-Martin, près Angoulême,

avec la faculté pour le preneur d'habiter la maison qui

est dans ledit jardin, l'acte passé en présence de messire

François Guy, écuyer, sieur de Ferrières, aussi chanoine

prébendé de l'église cathédrale d'Angoulême (25 janvier).

— Location d'une chambre haute avec un cabinet et por

tion d'écurie, par dame Catherine Gignac, veuve de maître

Jean Rivet, vivant procureur au présidial d'Angoumois,

à demoiselle Marie Bourgoin, veuve de François de Cor-

lieu, vivant écuyer, sieur de Chantoiseau (30 janvier).

(1) « Les noms et ordre des Maires, Eschecins et Conseillers de la maison commune d'Angoulesme , depuis la concession des

privilèges de noblesse, tirée fidellement de ces anciens coi/ers, avec les choses les plus remarquables gui se sont passées pendant

leurs mairies et eschevinages, depuis ladite concession jusqu'à présent, par M. J. Sanson, avocat en parlement. A ANGOULESME, par

M. MAUCLAIR, imprimeur et marchand libraire, M. D. C. L. 1. »
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- Constitution par haut et puissant messire Jean de

Lubersac, chevalier, seigneur de La Brosse, La Chan

dellerie, Ambérac, La Mothe-Roux et autres places, et

dame Marie Hagues, sa femme, demeurant au château

de La Chandellerie, paroisse de Saint-Amant-de-Bon

nieure, châtellenie de La Rochefoucauld, d'une part; à

demoiselle Marguerite Fèvre, veuve de maître Antoine

Castain,vivant conseiller du Roi, receveur des décimes

d'Angoumois, demeurant à Angoulême, d'autre part, de

la somme de 333 livres6 sous8 deniers de rente perpé

tuelle, et ce moyennant la somme de 6,000 livres que

ladite demoiselle Fèvre a immédiatement et comptant

payée pour lesdits sieur et dame età leur décharge,à

haut et puissant seigneur messire Henri-François de

Gentils, chevalier, seigneur de Langallerie, Roullet,

Rocherault et autres places, capitaine d'une compagnie

de chevau-légers entretenue pour le service de Sa

Majesté (12février).- Quittance par dame Esther de

Livenne, dame de Mayat et de Bouex,à FrançoisVer

gereau, sieur du Maine-Mousnier, d'une somme à

laquelle celui-ci avait été condamné par sentence du

présidial d'Angoumois(14février).-Contratde mariage

entre maître Gabriel Delabrousse,praticien, fils de maître

Pierre Delabrousse, juge de la terre et seigneurie de

Vaux, et de Jeanne Brun, sa femme, d'une part; et

Joachine Thomas, fille de Jean Thomas, sieur de La

Croizade, et de Marguerite Debrandes, demeurant en la

ville d'Angoulême, d'autre part, en faveur duquel ma

riage lesdits Delabrousse et Brun constituent en dot à

leur fils l'office d'huissier par eux acheté à cet effet de

maître Noël Thuet(15février).- Procuration de Jean

Micheau, notaire royal, demeurant en la paroisse

d'Aurival, marquisat d'Aubeterre, à Pierre Routhier,

notaire royal du bourg de La Menescle, à l'effet de

vendre à qui bon lui semblera, et à prix raisonnable,

l'état et office de notaire royal audit Micheau appar

tenant. - Sentence arbitrale entre maître François

Valleteau, prêtre, curé de Trois-Palis, et les habitants,

au sujet des dîmes de ladite paroisse (25 février). -

Quittances: par monsieur maîtreJean Mesneau,doyen de

l'église cathédraleS-Pierre d'Angoulême,à monsieur le

baron de L'Isle, de la somme de 417 livres 10souspour

cinq années des arrérages d'une rente constituée due

audit sieur doyen par monsieur de Gardépée et sa

femme (8 mars); - par sire Louis Bourdin, marchand

de la ville d'Angoulême, à monsieur maître Jean Mes

neau, doyen de la cathédrale, de la somme de 300 livres

que celui-ci lui avait donnée par son testament et dont il

l'avait par avance mis en possession (16 mars).-Cons

titution de 166 livres 13 sous 4 deniers de rente par

messire François de Rocquard, chevalier, seigneur de

La Cour-S-Maurice, Saint-Laurent-de-Céris, demeu

rant auditSaint-Laurent,etJeanDupré,sieur de Gandry,

au profit de demoiselle Marguerite Fèvre, veuve de

maître Antoine Castain, vivant conseiller du Roi, rece

veur des décimes d'Angoumois(31 mars).-Cession par

monsieur Louis Defaye, sieur des Étangs, et demoiselle

Jacquette Barbot, sa femme, à maître Gilles de Nar

gandet, conseiller en la maîtrise des eaux et forêts

d'Angoumois, du contrat de vente d'une maison sise à

Angoulême,paroisse S-Martial, sur la rue qui conduit

du château royal à la porte de Chande, actuellement

murée, ladite maison confrontantà celle des héritiers de

feuJean Boire, écuyer, sieur des Courrières, et tenueà

rente de la seigneurie de Maumont (20 mai).-Bail à

loyer,pour une année seulement et moyennant20 livres

payables par quartiers et d'avance, par demoiselle Marie

Barbot,femme de Jean Prévérauld, sieur de Fontclai

reau,à dame Anne d'Orfeuille, veuve d'Étienne deSaul

nier, vivant écuyer, seigneur du Plessat, demeurant en

cette ville, d'une maison sise en ladite ville,paroisse de

Notre-Dame de La Paine, avec les meubles meublants

qu'elle contient(26 mai).- Ferme de prés par messire

Léon Baudouin de Fleurac, écuyer, sieur de Fleurac,

demeurant à Angoulême (7 juin).-Transaction entre

Seguin Des Montis, écuyer, sieur de Boisbelet, tant de

son chefque comme mari de demoiselle Jacquette Geof

froy, absente, d'une part; et demoiselle Marie de Tho

massin, veuve de Jean Geoffroy, vivant écuyer,sieur de

La Vigerie, d'autre part, au sujet de la répétition faite

par ladite demoiselle de ses deniers dotaux, meubles,

bagues, joyaux et deniers provenant tant de l'aliénation

de ses propres que des donsà elle faits par la dame com

tesse de Brienne, le tout évalué à 6,500 livres, laquelle

somme ledit seigneur de Boisbelet s'est obligéà payerà

ladite demoiselle, dans un an,à la condition que celle-ci

sera tenue de lever l'empêchementformépar le seigneur

de Saint-Vertunien et le seigneur Du Massès concernant

la somme de2,000 livres faisant partie de la dotpromise

par la défunte dame DuMassès,sous condition de réver

sion à elle, en cas qu'il n'y eûtpas d'enfants du mariage

dudit feu sieur de LaVigerie et de ladite de Thomassin

(26juin 1654).

E. 1431. (Liasse.)-35pièces, papier.

1654.- J. Martin, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçuspar ce notaire, du 1° juillet au27 décembre.

– Vente, moyennant 800 livres tournois, par Jean
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Martin, maître apothicaire, à maître Simon Bazourdy et à

Catherine Poitevin, sa femme, de l'état et office d'archer-

huissier du lieutenant de robe courte en l'élection, vacant

par le décês de Guillaume Martin , frère du vendeur

(1er juillet). — Transaction entre Charles Des Montis,

écuyer, sieur de La Sansonnière, y demeurant, paroisse

de Mesnac, et Seguin Des Montis, aussi écuyer, sieur de

Boisbelet, demeurant au lieu de Puybollier, paroisse

d'Échallat, d'une part; et Pierre Lecoq, écuyer, sieur

de Torsac, se faisant fort de dame Anne de Robillard, sa

mère, d'autre part, au sujet de la succession de feu

André Des Montis, vivant écuyer, sieur de Montignac

(1er juillet). — Offre réelle et à deniers découverts,

par messire Philippe Boissard, prêtre, archiprêtre de

Rouillac, à Michel Jolly. procureur des dames prieure et

religieuses de Montazais. diocèse de Poitiers (4 juillet).

— Accord entre Pierre Brizard, prêtre du diocèse de

Tours, pourvu en cour de Rome de la vicairie perpé

tuelle de l'église paroissiale de S'-Hilaire de Péreuil,

dépendant de la chantrerie d'Angoulême, et messire

Léonard de la Forestie, chanoine et chantre du chapitre

S'-Pierre (8 juillet). — Constitution de 166 livres 13 sous

4 deniers de rente perpétuelle, par messire René Jay,

chevalier, seigneur de Moutonneau et de Puypatrot,

demeurant au lieu noble de Puypatrot, paroisse de Taizé,

marquisat de Ruffec, au profit de monsieur Daniel

Rizard, sieur de La Rivière, habitant d'Angoulême

(12 juillet). — Inventaire des livres, meubles et autres

objets existant dans la boutique de feu François Berne,

en son vivant libraire de la ville d'Angoulême, fait à la

requête de Andrée Raymond, sa veuve, et de Pierre

Berne, leur fils, comprenant ledit inventaire, en outre des

livres, une presse à relier, avec ses accessoires, estimée

4 livres, et une presse à imprimer en taille-douce, estimée

8 livres (23 juillet). — Offre réelle par Jacques Micheau,

écuyer, sieur de La Coste, à maître Jean Maurice, huis

sier audiencier au présidial d'Angoumois et l'un des

fabriciens de l'église S'-Antonin et S'-Vincent, son an

nexe, pour compenser les arrérages en retard d'une

rente de deux pintes d'huile constituée au profit de ladite

église par feu James Jonquet, à la suite de quoi lesdits

arrérages sont liquidés à la somme de 55 livres 8 sous

4 deniers (13 août). — Obligation de 4,222 livres 10 sous

consentie par Jean de Gaultier, écuyer, sieur des Jou-

millières, conseiller du Roi et assesseur en l'élection de

Périgueux, demeurant au lieu des Joumillières, paroisse

de « Javrillac » en Périgord, au profit de messire Thibaut

de La Brousse, seigneur baron d'Atifs, demeurant au

château de Verteillac (20 août). — Échange d'héritages

entre monsieur maître Jean Guimard, écuyer, sieur des

Jallets et du Bauchet, conseiller du Roi, juge magistrat

en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, et

Jean Angellier, menuisier de la ville d'Angoulême

(21 septembre). — Autre échange entre maître Philippe

Robert, marchand de la ville d'Angoulême, fondé de

procuration de messire Jean de Nesmond, écuyer, sieur

de La Pougtierie, et Pierre Prestre, laboureur à bœufs

(5 octobre). — Location par demoiselle Marie Barbot,

femme de Jean Prévéraud, sieur de Fontclaireau, à

demoiselle Marie Thomassin, veuve de Jean Geoffroy,

écuyer, sieur de La Vigerie, de deux chambres hautes

ouvrant sur la rue, vis-à-vis Notre-Dame de La Payne

(24 novembre). — Baux à loyer : pour cinq années, à

raison de 30 livres, payables en deux termes et d'avance,

par Antoine Delâge, maître tailleur d'habits, à Martial

Mauclair, maître libraire et imprimeur, d'une maison

sise à Angoulême, paroisse de La Payne (7 décembre) ;

— pour trois ans et moyennant 36 livres par an, par

Nicolas Moussier, écuyer, sieur de Saint-Étienne, demeu

rant en la maison noble de La Vallade, paroisse de

Vitrac, en Poitou, à Jacques Canu, cordonnier, d'une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-André, sur la rue

qui va de l'église S'-André à la place du « Mourier », à

main gauche (9 décembre).

E. 1432. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1655. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au 27 mars. —

Vente, pour et moyennant la somme de 450 livres, par

Françoise Pouillat, veuve de Louis Maufras, et Marie

Maufras, sa fille, à demoiselle Marie Bourgouing, veuve

de François de Corliou, en son vivant écuyer, sieur de

Chantoiseau, demeurant les parties en cette ville d'An

goulême, de tous les biens immeubles et héritages appar

tenant aux venderesses, au village des Maufras et aux

environs, en la paroisse de Saint-Yrieix (4 janvier). —

Bail à loyer, pour trois ans et moyennant 27 livres

tournois par an, par dame Marguerite Boullet à Jean

Delafont, maître cordonnier, d'une maison comprenant

chambre basse, boutique et cave, sise à Angoulême, en la

rue qui conduit de la place du « Mourier » à l'église

S'-André, à main gauche (7 janvier). — Échange de

rentes et héritages entre Jean Rousseau, sieur de La

Bouderie, conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angou

lême, et maître Philippe Rizard, bourgeois de ladite ville

(12 janvier). — Accord entre le seigneur de Condéon,

d'une part, et le seigneur du Soulier, gendre dudit sieur

de Condéon, agissant au nom de la dame du Soulier, sa
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femme, d'autre part, aux termes duquel ledit sieur du

Soulier et ladite dame de Beaumont, sa femme, fille du

premier lit du seigneur de Condéon, se départent des

lettres royaux par eux obtenues contre les renonciations

que ladite dame avait faites par son contrat de mariage

en faveur de sondit père (14 janvier). — Sommation par

Jean Bourdage, marchand de la ville d'Angoulême, à

Isaac Aigron, sieur de La Motte, maître apothicaire,

d'avoir à lui payer la somme de 25 livres que la dame de

Sainte-Maure a chargé ledit Bourdage de recouvrer sur

lui (9 février). — Notification par maître Jean Fêvre,

prêtre du diocèse d'Angoulême, bachelier en théologie

de l'université de Bordeaux , à maître Jean Lebreton ,

docteur en théologie et grand-vicaire de l'évêque d'An

goulême, de ses lettres de bachelier en théologie,

délivrées par Jean Defonteneil, docteur en théologie,

grand archidiacre de Bordeaux, et, en raison de son

archidiaconé, chancelier de l'université dudit Bordeaux,

lesdites lettres datées à Bordeaux du 19 novembre 1654

et portant que l'impétrant est gradué pour être pourvu

de tous bénéfices, avec ou sans cure, qui viendront à

vaquer et tomberont à la collation dudit seigneur évêque,

dans les mois des gradués nommés ; en conséquence de

laquelle notification ledit sieur Lebreton a déclaré donner

acte au postulant de sadite réquisition (3 mars). —

Transport, moyennant 33 livres payées comptant et en

bonne monnaie, par Genin Talion, maître sergier,

demeurant à Angoulême, à Charles de Livenne, écuyer,

sieur de La Blanchardie, demeurant au lieu de La Motte,

paroisse de Saint-Genis-des-Meulières, de tous les droits

qui pouvaient appartenir audit vendeur en la succession

de feue Françoise Brigot, sa cousine (15 mars). — Vente,

moyennant 50 livres, par François Colin, marchand dra

pier de la ville d'Angoulême, à maître André Dubois,

procureur au présidial de la même ville, d'une petite

piêce de terre sise au village de Chalonne, paroisse

S'-Jacques de Lhoumeau (18 mars).

E. 1433. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1655. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 avril au 22 juin. —

Procuration donnée par demoiselle Marguerite Fèvre,

veuve de maître Antoine Castain, en son vivant receveur

des décimes d'Angoumois, à un mandataire dont le nom

a été laissé en blanc, à l'effet de pour elle et en son nom

comparaître par-devant nosseigneurs de la cour de par

lement à Paris, en la cause qui est pendante entre les

créanciers des défunts seigneur et dame Du Massès, sur la

distribution des deniers du remboursement fait au sei

gneur Du Massès, fils des défunts, sur la vente de la sei

gneurie de Bouteville, et au nom de la constituante

requérir le payement de la somme de 1,196 livres

16 sous qu'elle aurait été contrainte de payer à François

De Guez, écuyer, sieur de Balzac, comme cessionnaire

de maître Hélie Laisné, conseiller du Roi en ses conseils

d'État et privé, suivant les obligations et condamnations

dont ledit de Guez lui aurait mis les copies entre les

mains (5 avril). — Cession par maître Jean Sarrazin,

notaire en Saintonge, et dame Berthoumée Maria, sa

femme, à Samuel Paulte, écuyer, sieur des Riffaux,

demeurant à Angoulême, d'une rente seconde et foncière

de 36 sous, amortissable au capital de 36 livres, due par

Mathurin Duclaud et Marguerite Arnaud, sa femme

((i avril). — Transaction entre François Guichard,

écuyer, sieur de Longueville, tant en son nom que comme

étant aux droits de demoiselle Marie Billot, sa femme,

d'une part ; et maître Daniel Rizard, sieur de La Riviêre,

d'autre part, par laquelle lesdits sieur et dame de Lon

gueville, demeurant au village de Villajaux, paroisse de

Dignac, reconnaissent que sur la somme de 300 livres

représentant le capital d'une rente de 15 livres par eux

précédemment constituée au profit dudit Rizard, ils ont

ci-devant reçu de celui-ci la somme de 126 livres 8 sous,

et fixent à la S'-Jean-Baptiste prochaine (24 juin 1655)

le remboursement final de ladite somme de 300 livres

(7 avril). — Procuration au porteur, par Hélie Paulte,

écuyer, sieur des Riffaux, conseiller du Roi, maître par

ticulier des eaux et forêts d'Angoumois, Léonard Mes-

neau, écuyer, sieur de La Motte, conseiller du Roi, juge

auxdites eaux et forêts, Philippe Arnaud, écuyer, sieur

de Chalonne, maire et capitaine de la ville d'Angoulême,

conseiller et avocat du Roi auxdites eaux et forêts, Fran

çois Normand, écuyer, sieur de Puygrelier, conseiller

du Roi et receveur de son domaine, Mathieu Béchade,

conseiller du Roi et son contrôleur, et Marc Mallat,

greffier de ladite maîtrise des eaux et forêts, à l'effet de,

pour eux et en leur nom, aller tant en la cour de parle

ment de Paris que devant les juges et commissaires en

dernier ressort, former opposition à la vérification et à

l'enregistrement d'un édit de Sa Majesté touchant la

vente des bois, garennes et buissons de son domaine et

de leur fonds, laquelle vente aurait pour effet de priver

les constituants des fonctions, honneurs et autorité de

leurs charges, taxes, vacations, gages et autres émolu

ments en dépendant, ainsi que de leur droit de chauffage

dans lesdits bois, garennes et buissons, en remontrant

en outre par ledit procureur que, par suite de l'aliénation

desdits bois, les usagers et les paroisses circonvoisines, qui
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ne subsistent que par le pâturage qui se prend dans les-

dits bois, seraient mises dans l'impossibilité de payer les

tailles et impositions dont elles sont chargées envers

Sadite Majesté, ainsi que de contribuer aux réparations

qui sont à faire tant au château et aux maisons royales

qu'au minage et à la halle publique de la ville d'An-

goulême, ne pouvant plus trouver d'arbres pour y servir,

« comme on s'en servit au temps du siège de La Rochelle,

« pour cantité de machines et autre struture quy cauzè-

« rent ou facilitèrent la reddition d'icello » (27 avril). —

Bail à ferme pour trois ans, moyennant douze boisseaux

de froment, bon blé, sec, net et marchand, et un boisseau

de pois, mesure d'Angoulême, par maître Jean Guérin

de Castain, prêtre, chanoine prébendé de l'église cathé

drale S'-Pierre d'Angoulême, à maître François Martin,

habitant du bourg de Saint-Ciers, de toutes les rentes

directes et seigneuriales appartenant audit bailleur en

ladite paroisse de Saint-Ciers, près le bourg de Nanclars

(29 avril). — Procuration donnée par messire Gabriel de

Pons, chevalier, seigneur de La Motte et La Toucherolle,

et demoiselle Marie de Livenne, son épouse, de lui auto

risée, demeurant ensemble au lieu noble de La Touche

rolle, paroisse de Loubigné, à maître Pierre Arnaud,

procureur au présidial d'Angoumois, à l'effet de pour

eux et en leur nom prendre et recevoir des mains du

commissaire-receveur des deniers des saisies réelles

dudit Angoumois, le prix du bail des terres de Laumont

et de Saint-Genis, saisies à la requête de ladite dame

(4 mai). — Sommation donnée par maître Bernard

Gibaud, notaire royal à Angoulême, à maître Guillaume

Menault, procureur au présidial d'Angoumois, comme

ayant charge par lettre missive de dame Perrinette de

Fontchailles, autorisée par justice, au refus de son mari,

d'avoir à lui livrer copie, moyennant salaire compétent,

de certains actes passés entre le sieur Leviste, procureur

au présidial, le sieur de Brie et autres (7 mai). — Quit

tance de décharge donnée par dame Marie Cladier, veuve

de maître Simon Glénisson, en son vivant procureur au

présidial d'Angoumois, tant en son nom que comme mêre

et tutrice des enfants mineurs dudit défunt et d'elle, à

maître Daniel Cladier, notaire royal, au sujet des droits

de petite pancarte, péage, barrage et appétissement sur

le vin vendu en détail, tant dans la ville que dans les

faubourgs d'Angoulême (11 mai). — Vente, moyennant

1,100 livres tournois, par maître Jean Mallat, greffier

des eaux et forêts d'Angoumois, à Jean Augeraud, labou

reur à bras, demeurant au village de Chez-Gibaud,

paroisse S'-Martin-lès-Angoulême , d'une pièce de pré

renfermée de fossés, sise en la paroisse S'-Ausone et

confinant à la rivière de La Mer-Vieille (17 mai). — Bail

à ferme pour trois ans et moyennant sept pipes de blé,

dont une de froment et six de méture, par monsieur

maître Jean Guymard, écuyer, sieur des Jallets et du

Bauchet, conseiller du Roi, juge magistrat en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, à Jean

Limousin, meunier, et à Perrine Dupré, sa femme, du

moulin de Lussac avec le champ qui en dépend (22 mai).

— Sommation par Jean Descuras, écuyer, sieur de

Rabion, à maître Pierre Dubois, greffier de la séné

chaussée et présidial d'Angoumois, de lui délivrer,

moyennant salaire compétent, une expédition de l'acte

d'institution de curateur aux personnes et biens des

enfants mineurs de feu François Des Ruaux, en son

vivant écuyer, sieur de Moussac, conseiller audit siège,

ainsi qu'un extrait du bail judiciaire dudit lieu de

Moussac, appartenant auxdits mineurs (28 mai). — Bail

à ferme pour cinq ans et moyennant 300 livres par an,

par messire Charles de Livenne, écuyer, sieur de Gros-

bost, demeurant au bourg de Saint-Genis-des-Meulliêres,

d'une part, à maître Jean Gabory, notaire et procureur

de la juridiction de La Rochechandry, y demeurant,

paroisse do Mouthiers, d'autre part, ledit sieur de Gros-

bost se portant fort du fermier judiciaire des biens appar

tenant aux enfants mineurs de feu Pierre Lériget, en son

vivant sieur de Grand-Champ, et de demoiselle Sara de

Livenne, sa femme, c'est à savoir de la métairie de

Grand-Champ et de celle de Beauregard, le tout sis en

ladite juridiction de La Rochechandry, l'acte passé en

présence d'Étienne Pillorget, marchand, et de François

de Mareuil, écuyer, sieur de La Voulte, demeurant au

village de Morloux, paroisse de Chavenat, qui a signé

(29 mai). — Procuration par Daniel Grangier, garde des

chasses d'Angoumois, demeurant à Nouëre, paroisse

d'Asnières, à un mandataire dont le nom n'est pas indiqué,

à l'effet de, pour ledit constituant et en son nom, com

paraître devant tous juges et commissaires, et spéciale

ment par-devant monsieur le commissaire des chasses au

pays d'Angoumois ou son lieutenant, en la cause en

laquelle ledit constituant est demandeur en crime de

rébellion, contre les sieurs de Douzac, père et fils, le

nommé Gabriel et autres accusés, contre lesquels il a

obtenu prise de corps et ajournement personnel (31 mai).

— Cession et transport, moyennant 3,750 livres tournois,

par Jacques Jousset, écuyer, sieur de La Tasche, et

demoiselle Madeleine Saulnier, sa femme, demeurant

audit lieu de La Tasche, paroisse de Saint-Genis, châtel-

lenie de Blanzac, d'une part, à François Saulnier, écuyer,

sieur de Francillac, et à demoiselle Marie Maurice, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'autre part, c'est à

savoir de toutes les choses, meubles et immeubles appar
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tenant à ladite demoiselle de la Tasche ou pouvant lui

appartenir aprês le décès de Guillaume Saulnier, son

père, pour en jouir de suite par ledit sieur de Francillac,

à la charge d'une pension viagère de 75 livres au profit

dudit Guillaume Saulnier (13 juin). — Promesse par

François Saulnier, écuyer, sieur de Francillac, avocat

au parlement, de payer à maître Jacques Pichot, aussi

avocat au parlement, la somme de 1,200 livres à l'acquit

et décharge de Jacques Jousset, écuyer, sieur de La

Tasche (14 juin 1655).

E. 1434. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1655. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 11 juillet au 30 décembre.

— Partage anticipé par dame Georgette Jargillon, veuve

de Louis Bouhier, marchand, entre Marguerite, Marie et

Alexandre Bouhier, ses enfants, de tous les biens meubles

et immeubles pouvant lui revenir dans la succession dudit

Bouhier, son mari, à la charge par lesdits enfants de

servir à ladite Jargillon, leur mère, une pension de 120

livres, payable en deux termes et d'avance, et en outre

de lui fournir une chambre avec les meubles et ustensiles

nécessaires, suivant sa condition (11 juillet). — Bail à

ferme, moyennant 70 livres par an et pour trois ans, par

monsieur maître Pierre Bareau, écuyer, sieur de Làge,

conseiller du Roi honoraire au présidial d'Angoumois,

en nom et comme fondé de procuration de monsieur

maître Gabriel Bareau, écuyer, son fils, chanoine pré

bende de l'église cathédrale d'Angoulême, d'une part,

à dame Marie Du Souchet, veuve de Louis Jameu, en

son vivant écuyer, conseiller du Roi, président en l'élec

tion d'Angoulême, d'autre part, de la maison canoniale

audit chanoine appartenant, sise en ladite ville d'An

goulême, paroisse de Notre-Dame de la Payne, et con

frontant d'un côté au jardin de Monseigneur l'évêque,

d'autre à la maison occupée ci-devant par feu maître

Desforges, aussi chanoine de la cathédrale, d'autre à la

rue qui conduit des maisons épiscopales au collège des

Pères Jésuites à main gauche (11 juillet). — Contrat

de mariage entre Hélie Cladier, marchand, fils de feu

Charles Cladier, aussi marchand, et de dame Anne

Plumet, sa femme, demeurant à Angoulême, d'une part;

et Marie Bouhier, fille de feu Louis Bouhier, marchand,

et de dame Georgette Jargillon, sa femme, demeurant

aussi à Angoulême, d'autre part (29 juillet). — Procu

ration par dame Marie Dufossé à messire Henri de

Livenne, chevalier, seigneur de Laumont, son mari,

demeurant les parties audit lieu noble de Laumont,

paroisse de Bignac, châtellenie de Montignac-Charente,

à l'effet de, pour et au nom de ladite dame constituante,

comparaître par-devant tous notaires royaux et autres

personnes qu'il appartiendra, et emprunter conjointe

ment avec ledit sieur de Laumont et solidairement avec

lui, de monsieur Gandillaud, président au siège prési

dial d'Angoulême, ou de toute autre personne que ledit

procureur avisera, jusqu'à concurrence de la somme de

cinq mille cinq ou six cents livres, par obligation ou rente

constituée, pour être ladite somme employée au rem

boursement de la somme de 5,000 livres de principal

et des intérêts, due à messire Isaac de Livenne, chevalier,

seigneur des Brousses-Mérignac, pour cause de sa légi

time, en exécution d'une sentence arbitrale rendue

entre les parties par ledit sieur président et par mes

sieurs le lieutenant général et Jacques Pichot, avocat

audit siège (4 août). — Quittance de ladite somme de

5,000 livres en principal, et de celle de 437 livres 10 sous

pour les intérêts en retard, lesdites sommes payées à

messire Isaac de Livenne, chevalier, seigneur des

Brousses de Mérignac, demeurant en sa maison noble

de Mérignac, par messire Henri de Livenne, chevalier,

seigneur de Laumont, en conséquence d'une transaction

passée entre ledit sieur de Laumont et messire Jean de

Livenne, chevalier, seigneur de Rivières, son pêre, par-

devant Couvidat, notaire royal, le 18 février précédent,

pour satisfaire aux volontés de feu Jean de Livenne, en

son vivant chevalier, seigneur de Laumont, de dame

Marie de La Faye, sa femme, et de feue demoiselle

Marie de Guitard, et encore au contrat de partage

intervenu entre ledit sieur des Brousses, d'une part, et

demoiselles Anne et Marie de Livenne, ses sœurs, d'autre

part, le 24 novembre 1639 (5 août). — Bail à moitié des

fruits de toute nature, tels que blés, foins, vin, jardinage,

par Marguerite Brugeron, veuve de Philippe Lefebvre,

en son vivant maître joueur d'instruments, à François

Babert, laboureur, et à Marguerite Cravayat, sa femme,

d'une borderie sise au lieu de Lion, paroisse de Puy-

moyen (8 août). — Inventaire et description des meubles

appartenant à Hélie Cladier, marchand, ledit inventaire

dressé en exécution du contrat de mariage intervenu

entre ledit Cladier et Marie Bouhier, et avant la célé

bration dudit mariage. — Vente, moyennant 552 livres,

par maître Jean Maurice, huissier audiencier au prési

dial d'Angoumois, à Nicolas Jolly, maître sergier, et à

Jacquette Geoffroy, sa femme, de seize pipes de blé, dont

trois de froment, huit de méture, deux de seigle, une de

feves et deux d'avoine, le tout bon blé, pur, net et mar

chand, le marché passé en présence de Denis Gerbaud,

maître ès-arts de la ville d'Angoulême, et de Raymond
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Barbot, maître maréchal (30 août). — Cession par maître

Jean de Létoile, avocat au parlement, juge-sénéchal de

Blanzac, et demoiselle Marguerite Moussier, sa femme,

demeurant à Angoulême, à maître Jacques Pichot, aussi

avocat au parlement, demeurant à Angoulême, de la

somme do 600 livres à eux due par Pierre Regnaud,

écuyer, sieur de Seix, et demoiselle Jeanne Chevalier, sa

femme, comme héritiers et biens tenants de défunt Abel

Regnaud, vivant écuyer, sieur dudit lieu de Seix, et de

demoiselle Marie do Balue, sa femme, père et mère dudit

Pierre Regnaud, suivant obligation du 21 septembre 1619,

reçue par Guyot, notaire royal à Angoulême, et consentie

par lesdits Abel Regnaud et sa femme, au profit de défunt

Clément Moussier, en son vivant écuyer, sieur de Fonte-

nille (3 septembre). — Vente, moyennant 500 livres, par

messire Jean de Calleau (alias Callueau), chevalier,

seigneur de L'Oisellerie, Claix et autres lieux, demeurant

ordinairement en son château de L'Oisellerie, en An-

goumois, à maître Robert Géron, juge-sénéchal de

Champniers, faisant pour messire Jacques Guy, cheva

lier, seigneur du Breuil de Champniers, Puyrobert et

autres places, c'est à savoir de trois boisseaux de fro

ment, six boisseaux d'avoine, 22 sous et deux chapons,

le tout de rente utile et foncière assise sur le bois vul

gairement appelé de La Galoppine, autrement de La

Tremblade, paroisse dudit Champniers (10 septembre).

— Cession et transport, en échange de plusieurs rentes,

par Jacques Du Souchet, écuyer, sieur de L'Isle, et

demoiselle Marie Moussier, sa femme, demeurant en

leur maison noble de L'Isle-d'Espagnac, près Angoulême,

d'une part ; à maître Jean de Létoile, avocat au parle

ment, juge-sénéchal de Blanzac, faisant tant pour lui que

pour demoiselle Marguerite Moussier, sa femme, absente,

d'autre part, c'est à savoir d'une maison avec une écurie,

le tout sis en la ville d'Angoulême et confrontant d'une

part à la rue publique qui conduit de l'hôpital S'-Michel

à la porte du Palet, à main gauche, et ce en échange :

1e de la somme de 66 livres 3 sous 4 deniers tournois,

due par Hélie do la Place, écuyer, sieur de La Tour-

garnier, et dame Anne de la Charlonnie, sa femme ; 2e de

deux autres rentes, l'une de 27 livres 15 sous, l'autre de

33 livres 6 sous 8 deniers ; 3e d'une soulte de 1 ,000 livres

représentée par 55 livres 11 sous (14 septembre). —

Délaissement d'une pièce de terre par maître Pierre

Martin, notaire royal, à Jean Fetix, laboureur (26 sep

tembre). — Prise de possession par maître François

Moussier, clerc tonsuré du diocêse d'Angoulême, de la

chapelle de S'-Thibaud, fondée en l'église cathédrale

d'Angoulême, dont il a été pourvu par monsieur maître

Jean Mesneau, conseiller du Roi en ses conseils, doyen

de ladite église cathédrale, collateur ordinaire de ladite

chapelle, en vertu de la résignation faite en faveur dudit

Moussier par maître Clément Moussier, dernier paisible

possesseur (18 novembre). — Procuration spéciale par

Guillaume Falligon, écuyer, sieur de Tourtron, paroisse

de Saint-Simeux, y demeurant, à demoiselle Anne Guy,

sa femme, à l'effet de prendre à ferme, pour le temps et

au prix qu'elle avisera, une maison en la ville d'Angou

lême (21 novembre). — Bail à loyer, par demoiselle Marie

Barbot, femme do Jean Prévérauld, sieur de Fontclaireau,

de lui ayant pouvoir et charge, à demoiselle Anne Guy,

femme de Guillaume Falligon, écuyer, sieur de Tourtron,

d'une maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse de

Notre-Dame de La Payne, ledit bail fait et consenti pour

trois ans, à compter du 1er janvier prochain, et moyen

nant la somme de 110 livres par an, payable en deux

termes égaux et d'avance (24 novembre). — Constitu

tion, moyennant 800 livres tournois de capital, par

messire Élie de la Place, chevalier, seigneur de La Tour-

garnier, Nouëre et autres places, et dame Anne de la

Charlonnie, sa femme, au profit de demoiselle Marie Du

Souchet, veuve de Louis Jameu, en son vivant écuyer,

conseiller du Roi, président en l'élection d'Angoulême,

de la somme de 44 livres 8 sous 10 deniers tournois de

rente annuelle et perpétuelle (5 décembre). — Transport,

moyennant le prix 'et somme de 700 livres tournois, par

messire Jacques Guy, chevalier, seigneur de Puyrobert,

Le Breuil et Champniers, demeurant en sa maison noble

du Breuil, paroisse dudit Champniers, d'une part, à

Thomas Jousseaume, écuyer, sieur de Lérignac, en nom

et comme procureur de Adraste Jousseaume, aussi écuyer,

sieur de Miran, son père, d'autre, d'une rente en froment,

argent et volaille, due audit sieur de Puyrobert sur la

prise des Couturiers, paroisse de Dirac, ladite vente faite

sous la réserve du droit de seigneurie et hommage, au

devoir d'une paire d'éperons, à muance de seigneur et de

vassal, payable et rendable audit seigneur de Puyrobert,

aux cas susdits, en sa maison noble et château du Breuil,

l'acte passé en présence de messire Louis de Livenne,

écuyer, sieur de La Chapelle-Marsillac, y demeurant, et

de maître Robert Géron, procureur au présidial d'An-

goumois, qui ont signé avec les parties (27 décembre). —

Accord portant restitution, moyennant 1,028 livres 6 sous,

par dame Marthe Dumaine, femme de maître Michel

Jolly, procureur au présidial d'Angoumois, à Samuel

Paulte, écuyer, sieur des Riffaux, de deux contrats de

constitution de rente que celui-ci lui avait primitivement

transportés en amortissement de 222 livres 10 sous de

rente à elle due par ledit sieur des Riffaux (30 dé

cembre 1655).
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E. 1435. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1656. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 5 janvier au 14 juin. —

Bail à moitié des fruits, par Élie de la Place, écuyer,

seigneur de La Tourgarnier, de sa métairie dudit lieu de

La Tourgarnier, près Angoulême (11 janvier). — Procu

ration par Jean Descuras, écuyer, sieur de Rabion, à

maître Pierre Pegêre, procureur au parlement de Paris,

pour faire taxer certains dépens obtenus par le consti

tuant contre maître David de Boismorand, lieutenant

assesseur du vice-sénéchal d'Angoumois (22 janvier). —

Constitution par messire Léon Baudoin, chevalier, sei

gneur de Fleurac, et dame Luce de Bordes, sa femme,

au profit de messire André de Contades, aussi chevalier,

seigneur de La Roche-Thibaut, absent, maître David

Gautier, procureur au présidial d'Angoumois, stipulant

2 souset acceptant pour lui, de la somme de 111 livre

tournois de rente annuelle et perpétuelle, ladite constitu

tion faite moyennant 2,000 livres tournois en capital

(28 janvier). — Bail à loyer, pour trois années, à raison

de 120 livres l'une, par messire Clément Moussier, prêtre,

curé de l'église S'-Martial d'Angoulême, d'une part ; à

monsieur maître Jean Guimard, écuyer, sieur des Jallets

et du Bauchet, conseiller du Roi, juge magistrat en la

sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, d'autre part,

d'une maison sise en la ville d'Angoulême, près la place

du Mûrier, paroisse S'-André, confrontant par le devant

à la rue qui conduit de ladite place du Mûrier à l'église

S'-André, à main gauche, et dans laquelle ledit sieur des

Jallets fait actuellement sa demeure, l'ayant louée précé

demment du sieur de S'-Étienne, frère dudit Clément

Moussier (14 février). — Bail à ferme, pour six ans et

moyennant 2,500 livres par an, payables en deux termes

égaux et à l'échéance de chacun d'eux, savoir à Noël et

à Pâques, par maître Michel Lecomte, greffier en l'élec

tion d'Angoulême, comme ayant charge par lettres

missives de monsieur Jacques Lemusnier, seigneur de

Nantouillet, Raix et La Salle, conseiller du Roi en sa

cour de parlement de Paris, d'une part, à dame Elisa

beth Pascaud, veuve de monsieur René Coyteux, vivant

sieur de Lordaget, avocat au parlement, demeurant en la

ville de Ruffec, d'autre part, c'est à savoir des terres et

seigneuries de Raix et La Salle, consistant en châteaux,

maisons, bâtiments, prés, bois, cens, rentes, agriers,

vignes à complant, dîmes inféodées, fours, moulins

banaux, garenne, fuie, droits de lods et ventes, et géné

ralement tous les fruits et revenus desdites seigneuries

Charente. — Série E. — Tome III.

(16 février). — Bail à moitié des fruits, par Léon Bau

doin, écuyer, sieur de Fleurac, h Claude et Guillaume

Bergeron, laboureurs, de sa métairie dudit lieu de Fleurac,

paroisse de Nersac (17 février). — Quittance par Michel

Bourdin, maître sergier, demeurant en la ville d'Angou

lême, à monsieur maître Jean Mesneau, doyen de l'église

cathédrale de ladite ville, de la somme de 100 livres à

déduire de celle de 300 livres que ledit doyen a donnée

par testament audit Bourdin (12 mars). — Bail à loyer,

pour un an et moyennant 55 livres, payables de six mois

en six mois et d'avance, par demoiselle Anne Guy, comme

ayant charge par lettre missive de Guillaume Falligon,

écuyer, sieur de Tourtron, son mari, d'une part ; à

demoiselle Anne Jameu, veuve de Jean Delafarge, en son

vivant conseiller du Roi, receveur du taillon en l'élection

de Saintes, d'autre part, de deux chambres hautes dans la

maison que ladite bailleresse tient elle-même à loyer de

Jean Prévérauld, sieur de Fontclaireau (17 mars). —

Transaction entre Pierre Larose, marchand, demeurant

à Milhan, sénéchaussée do Bazas, et messire Pierre

Barbier de la Rivière, prieur de Palluau, en Angoumois,

au sujet du prieuré de La Réole, que ledit sieur de la

Rivière avait donné à ferme audit Larose, moyennant

certaine somme de deniers (18 mars). — Cession et

transport par Charles de Corlieu, écuyer, sieur de Chan-

toiseau, demeurant à Angoulême, tant de son chef que

du consentement de dame Marie Bourgoin, sa mère,

d'une part, à Bernard Pascaud, marchand, agissant tant

pour lui que pour maître Guillaume Pascaud, notaire

royal, son père, demeurant en la paroisse de Bors, mar

quisat d'Aubeterre, d'autre part, du nombre de neuf pipes

de froment et six pipes d'avoine de rente, le tout assis

sur les hommes et tenanciers des villages du Maine-Neuf,

des Durands, des Prats, du Petit-Maine et du Masdreau,

tous sis en la paroisse de Juignac, audit marquisat d'Au

beterre (31 mars). — Sommation par Michel Billard,

écuyer, sieur de Beaupré, capitaine du château et duché

de La Vallette, y demeurant, à Jacques Boissard, juge-

sénéchal de La Rochechandry, d'avoir à vider la maison

qu'il habite en la paroisse de Notre-Dame de La Payne,

conjointement avec maître Denis Boissard, procureur,

son fils, si mieux n'aime passer un bail nouvel avec ledit

Billard, qui vient d'acquérir ladite maison du sieur de

Torsac, duquel ledit Boissard l'a louée (31 mars). — Ar-

rentement, moyennant la somme de 05 livres tournois,

payable chacun an, le jour de la Toussaint, par Hélie

Leviste, sieur des Barrières, conseiller du Roi au siêge

présidial d'Angoumois, à Jean Gandaubert, sieur de La

Sonnerie, demeurant à Châteauneuf, de la borderie audit

Leviste appartenant, sise au village du Breuil, paroisse

8
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deMosnac, consistant en maison, bâtiments, cuves à faire

le vin, vignes, terres labourables et généralement tout ce

qui en dépend (14 avril). — Procuration par Jean Des

curas, écuyer, sieur de Rabion, ci-devant conseiller du

Roi, lieutenant assesseur du vice-sénéchal d'Angoumois,

à maître Charles Hébert, conseiller, secrétaire de Sa

Majesté, demeurant à Paris, rue de la Verrerie, prês le

cimetière S'-Jean, à l'enseigne du Suisse, pour au nom

dudit constituant comparaître par-devant monseigneur

le garde des sceaux de France et par-devant monsieur

le garde des rôles des offices de France, pour déclarer

que ledit constituant s'oppose à toutes expéditions de

sceau des provisions dudit office de conseiller du Roi

et lieutenant assesseur du vice-sénéchal d'Angoumois,

duquel est à présent pourvu maître Pierre David, sieur

de Boismorand, si ce n'est à la condition du payement de

la somme de 5,000 livres de sort principal restant due audit

Descuras par lesdits David de Boismorand et Boivin, sa

femme, suivant l'acte de vente à eux consenti, devant

Gibaud, notaire royal à Angoulême, le 2 mai 1649

(27 avril). — Cession par Jacques Du Souchet, écuyer,

sieur de L'Isle-d'Espagnac, et demoiselle Marie Moussier,

sa femme, à Léonard de Montargis, sieur de Lajasson,

d'une rente de 66 livres 13 sous 4 deniers, due aux ven

deurs par Hélie de la Place, écuyer, sieur de La Tour-

garnier, pour l'avoir acquise de Jean de Lestoile, avocat

au parlement, juge-sénéchal de Blanzac, et de dame

Marguerite Moussier, sa femme (31 mai). — Bail à ferme,

pour cinq ans et moyennant 410 livres par an, par Léon

Baudouin, écuyer, sieur de Fleurac, à Guillaume Dufoussé,

maître ès-arts, et à Perrette de Longpré, sa femme, de

la métairie audit seigneur de Fleurac appartenant,

appelée de Souillac, sise en la paroisse de Linars

(12juin 1656).

E. 1436. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1656. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 juillet au 21 décembre.

— Révocation par demoiselle Marguerite Cambois, veuve

de Pierre Moreau, vivant écuyer, sieur de Grattelot, du

testament qu'elle avait fait en faveur de Anne Chaigneau,

femme de Clément Cambois (22 juillet). — Résignation de

l'église paroissiale de Bessac, diocèse de Saintes, par

messire Marc Guillaumeau, prêtre du diocèse d'Angou-

lême, en faveur de messire Pierre Delavergne, prêtre du

même diocêse, curé de S'-Léon, S'-BonnetetS'-Paul, son

annexe, et ayant droit à la prébende théologale de

S'-Arthémi de Blanzac (3 août). — Contrat de mariage

entre Gabriel de Fonteneau, chevalier, seigneur du Férou,

conseiller du Roi, vice-sénéchal établi pour Sa Majesté

et nosseigneurs les connétable et maréchaux de France,

au comté et sénéchaussée de Civray et siêge royal de

Saint-Maixent, fils de feu Nicolas de Fonteneau, cheva

lier, seigneur du Férou, aussi vice-sénéchal de Civray,

et de dame Anne Frotier, sa femme, demeurant en la

ville de Civray, d'une part ; et demoiselle Esmerie Bau

douin de Fleurac, fille de messire Léon Baudouin de

Fleurac, chevalier, seigneur dudit lieu de Fleurac,

Salvert, La Prade, Nitrat et autres places, et de dame

Luce de Bordes, sa femme, demeurant avec ses pêre et

mère, en la ville d'Angoulême, d'autre part, ledit contrat

passé en ladite ville, maison dos sieur et dame de

Fleurac, en présence de deux témoins seulement (16 dé

cembre 1656).

E. 1437. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1659. — Jean Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1" janvier au 30 avril. —

Ferme, pour six années consécutives, à raison de 335 li

vres l'une, par dame Luce Debordes, femme de Léon

Baudouin, chevalier, seigneur de Fleurac, La Prade,

Salvert et autres lieux, demeurant à Angoulême, à Clé

ment Chérade, marchand bourgeois de la même ville, de

toutes les rentes directes et seigneuriales dues auxdits

seigneur et dame, à cause de leur fief et maison noble de

Fleurac, sur les paroisses de Nersac, Linars, Fléac et

autres, ainsi que sur la métairie des Planes (4 janvier) .

— Procuration par messire maître Léonard Dupuy, prêtre

du diocèse d'Angoulême, chanoine prébendé de l'église

collégiale de Notre-Dame de La Rochefoucauld et curé

de l'église paroissiale do Notre-Dame de Mazerolles, à

l'effet de résigner entre les mains du pape, conjointe

ment ou séparément, ladite chanoinie et ladite cure de

Mazerolles, en faveur toutefois de messire Antoine Ger-

vais, prêtre dudit diocèse, ayant droit en l'un et l'autre

bénéfice (4 janvier). — Ferme pour cinq ans et moyen

nant 50 sous par an, par messire François Moussier, cha

pelain de la chapelle S'-Thibaud, desservie en l'église

cathédrale d'Angoulême, de toutes les rentes directes et

seigneuriales à lui dues pour raison de ladite chapelle,

dans la paroisse de Puyréaux (8 janvier). — Quittance do

fermage donnée par messire François Gandobert, prêtre,

chanoine semi-prébendé de l'église S'-Pierre d'Angou

lême et curé de Linars, à maître Jean Maurice, huissier

audiencier au présidial d'Angoumois (8 janvier). '—

Ordonnance des maréchaux do France, en date du 6 no-
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vembre 1656, enjoignant au sieur de Chantemerle et au

chevalier de Sers de se rendre au siège de la maréchaussée

pour faire régler leur différend, et prescrivant au prévôt

d'Angoulême d'établir garnison en leur maison et de se

saisir de leurs personnes pour les conduire devant ledit

siège; en exécution dequoi, le 20janvier l657, ce requé

rant messire Henri de Saint-Laurent, écuyer, sieur du

Chalard,pour François de Saint-Laurent, son fils ainé,

écuyer, sieur du Cluzeau, maître Jean DuTiers, sieur de

La Rochette, vice-sénéchal d'Angoumois, s'est trans

porté, avec une partie de sa compagnie, au château de

Sers, où étant et ayant heurtéà la porte dudit château,

qui était fermée, la dame de Sers aurait paruà la fenêtre

d'une tour dudit château et aurait refusé de faire l'ou

verture de ladite porte, disant que la seigneurie de Sers

était son patrimoine, dans lequel les sieurs de Chante

merle et chevalier de Sers, ses enfants, n'avaient rien à

prétendre, d'autant qu'elle avait renoncé à la commu

nauté avec feu Jean de Montalembert, son mari; dont

acte.-Marché depension alimentaire, pour six mois et

à raison de quarante livres pour lesdits six mois, entre

Thomas David, marchand du faubourg de Lhoumeau,

d'une part, et demoiselle Marguerite Cambois, veuve de

Pierre Moreau,vivant écuyer, sieur de Gratellot,d'autre

part (21 janvier). - Contrat de mariage entre maître

Pierre Martin, notaire royal, fils de défunts MichelMar

tin, sieur de Fontgrave, et dame Marie Delaplace, sa

femme, d'une part, et dame Madeleine Mallat, fille de

défunts Pierre Mallat et dame Létice Dugua,d'autre part

(24 janvier). - Arrentement de plusieurs pièces de

vigne et de bois taillis sises en la paroisse de Bouex et

relevant de la seigneurie dudit lieu, par maître Gilles de

la Boixière, ancien contrôleur du domaine du Roi en

Angoumois,à Girard Delacroze, maréchal,demeurant au

village des Biards, paroisse dudit Bouex(28 janvier).-

Contrat de mariage entre Christophe Galliot, marchand,

fils de feu Daniel Galliot, aussi marchand, et de dame

Perrine Rambaud, demeurant au faubourg S'-Jacques de

Lhoumeau, d'une part, et demoiselle Charlotte De

brandes, fille de Pierre Debrandes, écuyer, sieur du

Petit-Vouillac, conseiller de la maison commune et éche

vinage de la ville d'Angoulême, et de dame Marie Huide

laine, sa femme, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'autre part; en faveur duquel mariage lesdits sieur et

- dame Debrandes ont constitué en dotà ladite Charlotte,

leur fille, la somme de 6,000 livres, moyennant laquelle

elle a renoncé et renonce aux successions futures de ses

père et mère; et encore en faveur duquel mariage ladite

- Galliot, mère du proparlé, a fait donà celui-ci, par pré

ciput et avantage, sur ses biens propres et particuliers,

de la somme de 3,000 livres, et en outre lui a promis,

solidairement avec ses autres enfants, la somme de9,000

livresà luiéchue de la succession de sonpère (3février).

-Quittancepar Pierre Barreau, écuyer, sieur de Lâge,

conseiller du Roi au siège présidial d'Angoumois, à

Martin Dupoy, cordonnier,de la somme de 10 livres dont

il était redevable, suivant obligation par lui consentie au

profit de feuClément Barreau,vivant sieur deSaint-Sau

veur, fils dudit Pierre (ll février).– Donation entre vifs

par monsieur maître Jean Mesneau, doyen de l'église

cathédrale S-Pierre d'Angoulême, demeurant « aux

maisons décanalles» de ladite ville,à Léonard Mesneau,

écuyer,sieur de La Motte, età ses fils et fille, de la rente

de 135 livres que ledit Léonard et feuJean Mesneau,son

frère, devaient audit doyen (19février).— Prise de pos

session par messire Jean-Guérin Castain, prêtre, cha

noine prébendé de l'église cathédrale d'Angoulême, de

l'église, chapelle, prieuré ou aumônerie de S-Augustin,

paroisse de S.-Ausone d'Angoulême (21 février).- Bailà

loyer, pour cinq ans età raison de 36 livres par an,par

Hélie de la Place, chevalier, seigneur de La Tour-Gar

nier, Nouére et autres places, demeurantà Angoulême,

à Charles Hérauld, maître armurier, du dessous de la

maison occupée par ledit sieur de La Tour-Garnier, sise

en la paroisse de Notre-Dame de La Payne,près la place

desJacobins(10 mars).-Transportpar dame Margue

rite Mallat, femme de maître Pierre Martin, notaire

royal, tant en son nom que comme tutrice des enfants de

feu Nicolas Amelin, son premier mari, et d'elle,à mes

sire Jean Raoul, écuyer, sieur des Planes, chanoine pré

bendé de la cathédrale d'Angoulême, de la moitié d'une

pièce de pré dite le pré de La Borde, assise sur la rivière

de Cornuelle (16 mars).-Transaction entre Hélie de la

Place, chevalier, seigneur de La Tour-Garnier, Nouére

et autres places, conseiller du Roi, capitaine des chasses

du pays et duché d'Angoumois,tant de son chef que

comme étant aux droits de dame Anne de la Charlonnie,

sa femme, d'une part, et maître Clément Bernard, con

seiller du Roi, d'autre, et maître Louis lthier,procureur

au présidial d'Angoumois, porteur de procuration de

messire François Aigron, écuyer, sieur de Combizan et

de La Font, lieutenantgénéralau siège royal de Cognac,

d'autre part, au sujet desventes et honneursde l'acquisi

tion faite par ledit ClémentBernard, de la maison deJean

Lecoq,siseà Angoulême, paroisse St-André (25 mars).

-Location par maître Jacques Pichot, avocat au parle

ment,àClaude Duchesne, marchand, maître tireur de fil

de fer, demeurant de présent en la ville de Ruffec, d'une

maison nouvellement construite, sise à Angoulême,pa

roisse S-Cybard (5avril).-Transport par Françoisede
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Scescaud, écuyer, sieur d'Aydon (Édon) et deSaint-Just,

demeurant audit Aydon, paroisse dudit lieu, châtellenie

de La Rochebeaucourt, à maître Jacques Pichot, avocat

au parlement, demeurant à Angoulême, et encore à Jean

de Grimouard, écuyer, sieur de Villars, capitaine au

régiment de Navarre, demeurant en la ville do Soissons,

et àdemoiselfe Marie de Grimouard, sa sœur, demeurant

en cette ville d'Angoulême, de la somme de 70 livres do

rente seconde due audit vendeur par Jean, Pierre et

André Valleteau, marchands (8 avril). — Contrat de ma

riage entre Jean Dequesje, musicien, fils de feu Barthé

lemy Dequesje et de Rollette Paris, sa femme, de la ville

d'Annecy en Savoie, étant de présent en cette ville d'An

goulême, d'une part; et Marguerite Lefebvre, fille de

feu Philippe Lefebvre, en son vivant maître joueur d'ins

truments, et do Marguerite Brugeron, d'autre part, le

contrat signé des parties et de Jacques de La Rochefou

cauld, M. Dufossé, Grassac, Charlotte de La Rochefou

cauld, Louis-Alexandre de Galard de Béarn do La Roche

foucauld, M. de Clairmont, M. Gervais, M. de Corlieu,

Angélique de Corlieu et autres (16 avril). — Inventaire

des meubles appartenant à maître Pierre Martin, notaire

royal, suivant son contrat de mariage avec Madeleine

Masson, à présent sa femme (17 avril). — Cession par

demoiselle Claude Briays, héritière et donataire de feue

demoiselle Marguerite de Voyon, demeurant de présent

avec madame de Pompadour, à Pierre Menault, mar

chand, de la somme de 45 livres de rente, faisant partie

de celle de 55 livres due à ladite de Voyon par messire

Pierre Lecoq, écuyer, sieur de Torsac (30 avril 1657).

E. 1438. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1659. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 mai au 21 août. —

Quittance par Anne Falligon, femme séparée de biens de

René Landais, à Pierre Debrandes, écuyer, sieur du

Petit-Vouillac, de la somme de 71 livres 19 sous, prove

nant du prix du bail judiciaire des biens desdits Falligon

et Landais, ladite somme payée des deniers dudit De

brandes, à la décharge de maître François Galliot, com

missaire-receveur aux saisies réelles d'Angoumois (4

mai). — Contrat de mariage entre Jean Maurougné,

écuyer, sieur de Grapillet, fils de feu Girard Maurougné,

en son vivant aussi écuyer, sieur dudit lieu de Grapillet,

et de défunte demoiselle Marguerite Avril, d'une part, et

demoiselle Anne Descuras, âgée de vingt-six ans passés,

fille de Jean Descuras, écuyer, sieur de Rabion, ci-devant

conseiller du Roi et son avocat en la sénéchaussée et siège

présidial d'Angoumois, et de demoiselle Émerie Des

Ruaux, d'autre part; en faveur duquel mariage Iesdits

sieur Descuras et demoiselle Des Ruaux ont constitué en

dot à ladite demoiselle proparlée, leur fille, la somme de

4,000 livres (6 mai). — Bail à ferme, pour un an et

moyennant 300 livres, par monsieur maître François

Bernard, prêtre, chanoine de la cathédrale d'Angoulême,

d'une partie des fruits décimaux de la paroisse de Saint-

Estêphe (21 mai). — Ferme, pour cinq ans et à raison de

180 livres par an, par monsieur maître Jean Mesneau,

conseiller du Roi, doyen de l'église cathédrale d'Angou

lême, à Jacques Delaconfrette, maître de la poste de Gour-

ville, de tous les fruits et revenus appartenant audit

doyen à cause de son quint de la paroisse de Genat

(21 mai). — Contrat de mariage entre Antoine Boisson,

écuyer, sieur de Birac et de Bussac, fils de feu Jean

Boisson, en son vivant aussi écuyer, sieur de Bussac,

conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, et de demoi

selle Catherine Paulte, sa femme, d'une part, et demoi

selle Marie de La Rochefoucauld , fille de feu messire

François de La Rochefoucauld, en son vivant chevalier,

seigneur d'Orbe, Barraud etdu Chastenet, et de dame Ma-

thurine des Ruaux, sa femme, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, agissant, savoir ledit Boisson,

par l'avis et sous l'autorité de maître Antoine Boisson,

conseiller du Roi et son procureur au siège royal de

Châteauneuf, son aïeul, et ladite demoiselle de La Roche

foucauld, de l'avis, consentement et autorité de la dame

des Ruaux, sa mère ; en faveur duquel mariage, qui sans

cela n'eût été fait, ledit sieur Boisson, aïeul, a constitué

en dot audit Boisson, son petit-fils, son aîné et filleul,

tant en qualité d'héritier en partie de feue Marie Allain,

son aïeule, que sur sa future succession, la somme de

75,000 livres, franche et nette de toutes dettes, charges

et hypothêques, dans laquelle est compris, pour la semme

de 24,000 livres, le fief de Birac, acquis par ledit sieur

constituant de ses deniers et sous le nom dudit sieur de

Birac, son petit-fils, plus la maison sise en la ville d'An

goulême, paroisse S'-Antonin, avec tous les meubles, ta

pisseries et ustensiles qui la garnissent, et diverses

rentes constituées, le tout formant la somme susdite; et

encore en faveur duquel mariage ladite dame des Ruaux

a délaissé à ladite demoiselle de La Rochefoucauld, sa

fille, tant à raison de la succession dudit sieur d'Orbe, son

père, et de celle de feu François de La Rochefoucauld,

son frère, qu'en avancement d'hoirie sur sa propre suc

cession, la terre et seigneurie du Chastenet, sise en la

châtellenie de La Rochefoucauld, plus 193 livres 7 sous

6 deniers de rente constituée, due à ladite dame consti

tuante par les sieurs de La Ferrière d'Anqueville, père et



SÉRIE E. - NOTAIRES ETTABELLIONS. 61

enfants, le sieur Belliard,sieur de Beaupré, et autres (14

juin).–Reconnaissance par Martial Godineau,fournier,

au profit de monsieur maître Claude Girard, archidiacre,

grandvicaire de monseigneur l'évêque d'Angoulême et

curé de l'église paroissiale deS-André,d'une maison sise

en ladite paroisse, ouvrant sur la lue qui conduit de la

place du Mûrier au canton des Six-Voies, et tenue de

ladite cure au devoir de 5 sous de rente directe et sei

gneuriale(18juin).–Acte de notoriété en faveur d'Henri

Hénaut, maître passementier, devant les notaires des

ville et bailliage d'Amiens (?), par Jean Dauphin, maître

sauteur, Marie Lalour,femme deThomas Hercule, aussi

maître sauteur, Jacques Godde, marchand teinturier,

Antoine Postel, maître tondeur de grandes forches, et

Jean Sevin, maître écrivain, lesquels ont certifié ledit

Henri Hénaut être père duditJean Hénaut, et leditJean

avoir été baptisé en l'église de S'-Leu(20juin).-Pro

curation par messire Gilbert Cuissot,prêtre, licencié en

droit canon, prieur commendataire du prieuré conven

tuel de Notre-Dame et S'-Michel de Bussières-Badil,

ordre de S.-Benoît, diocèse de Limoges, à messire Jean

Gicquel,prêtre,demeurantà Paris, paroisse S-Laurent,

à l'effet de, pour ledit constituant, gérer et administrer

sonditprieuré(28juin). -Quittance par Paul Dufraisse,

marchand, tant en son nom que comme tuteur et cura

teur de ses frères et sœur, enfants de feu Antoine Du

fraisse,à messire François Gandobert, prêtre, chanoine

de la cathédrale d'Angoulême et curé de Linars, de la

sommede25livresdont celui-ci était débiteur envers ledit

feu Dufraisse, suivant le compte rendu par le lieutenant

général d'Angoumois(21juillet).-Procuration de dame

Marie Saulnier, femme de Jean Chevais, sieur desCou

drets, l'un des cent gentilshommes ordinaires du Roi,

audit sieur Chevais, son mari, à l'effet de comparaître

pour elle devanttousjuges, et spécialement de compter

en son nom avec les héritiers de feu maître Pierre Échas

sereau, son demi-frère (21juillet).- Reconnaissance par

dame Guillemine Maurougné, veuve de maître André

Varin,en sonvivant avocat auprésidial d'Angoumois,à

Hélie de la Place, seigneur de La Tour-Garnier, de 12

deniers tournois derente directe,seigneuriale et foncière,

pour raison d'une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-André, ouvrant sur la rue qui conduit de la halle du

Minageà celle du Palet,à main gauche (2l juillet).-

Bailà loyer,par maître Roch Benoît,procureur au pré

sidial d'Angoumois, à Martial Mauclair, maître impri

- meuret libraire de la ville d'Angoulême, d'une boutique

avec chambre basse et grenier, faisantpartiede la maison

dont jouissaitprécédemment maître Pierre Martin, no

taire royal (23 juillet).- Bailà moitié des fruits, pour

trois années consécutives, par dame Suzanne Martin,

femme de Pierre Marchand, maître libraire et imprimeur

de la ville d'Angoulême, de toutes les terres labourables

appartenant audit bailleur dans la paroisse S'-Michel(29

juillet).-Accord au sujet d'une créance, entre Claude

de Belleville, écuyer, sieur de La Plessée, demeurant au

lieu des Rases,paroisse deNoullièresenSaintonge,d'une

part, et messire DanielThomas, prêtre, curé deVaux,

JosuéThomas,sieur desChampagnères,tantpourlui que

pour Jean Thomas, marchand, et pour Jeanne Laisné,

veuve d'autre JeanThomas, tutrice de ses enfants, d'autre

part(10août).-Accordsur compte, entre JacquesSal

mon, conseiller du Roi, élu, commissaire-examinateur et

garde-scel en l'élection d'Angoulême, d'une part, etJean

Salmon, avocat au parlement de Paris, son fils majeur

et usant de ses droits, d'autre part,au sujet de l'adminis

tration des biens qui étaient obvenus audit Jean par le

décès de demoiselle Marguerite Souchet, sa mère, et

dont ledit Jacques,son père, avait eu la gestion(13août).

-Compromis entre Pierre Chassereau (alias Échasse

reau),tant pour lui que pour Jean Chassereau, sieur de

Rochefontaine, son fils aîné, pour Pierre Chassereau,

prêtre, chanoine semi-prébendé de la cathédrale d'An

goulême,etCharlotteChassereau,femmede maître Pierre

Gentilz,procureur auprésidial d'Angoumois, d'une part;

et JeanChevais, sieur des Coudres, l'un des cent gentils

hommesdu Roi,tant pour lui quepour dame MarieSaul

nier, sa femme, demeurant au lieu des Coudres,paroisse

des Adjots, marquisatde Ruffec, d'autre part, au sujetde

compte rendu par feue Françoise Penot, mère de ladite

Saulnier et administratrice de sa personne et biens après

la mort de Léonard Saulnier,son père, à Guilhen Saul

nier, écuyer, sieur de Pierre-Levée, oncle et tuteur de

ladite Marie Saulnier (19 août). - Testament de Jean

Mallat, ci-devant greffier en partie des eaux et forêts

d'Angoumois, demeurant au lieu de Beauregard,paroisse

St-Martial d'Angoulême,par lequel il élit sa sépulture en

l'église S-André de ladite ville, au lieu où a déjà été

inhumée Anne Dubreuil, sa femme, et dispose de ses

biens en faveur de MarcMallat, son frère, de Marguerite,

Alix, Françoise et Madeleine Mallat, sessœurs, ainsi que

des enfants de Marie Mallat, son autre sœur, auxquelles

sœurs il lègue la somme de 60 livres chacune,faisant,

pour les cinq portions, la somme de 300 livres (20 août

1657).

E. 1439. (Liasse.)-33 pièces, papier.

1 es52.- J. Martin, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du 1° septembre au 29 dé
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cembre. — Ferme par dame Hippolyte de la Place, veuve

de Jacques Lemousnier, en son vivant chevalier, seigneur

de Moulidars, Roulîiac et Mosnac, conseiller du Roi,

trésorier général en la généralité de Limoges, à Marc

Chassaigne, gabarier, d'une pièce de chenebeau assis

sur l'Anguienne, paroisse S'-Martial (1er septembre). —

Constitution de 100 sous do rente par Michel Arnaud et

Jeanne Rousseau, sa femme, au profit de demoiselle

Marguerite Cambois, veuve de Pierre Moreau, écuyer,

sieur de Grattelot, demeurant au lieu de Chez-Guérin,

paroisse de Champniers, l'acte passé en présence de

André Mauclair, libraire de la ville d'Angoulême (10 sep

tembre) . — Partage entre maître Marc Mallat, greffier

en chef des eaux et forêts d'Angoumois, et Marguerite

Parenteau, sa femme, d'une part; Jean Delpeuh, maître

sergier, et Marie Parenteau, sa femme, d'autre part, des

biens dépendant de la succession de défunts François

Parenteau et Louise Arondeau, sa femme (12 septembre).

— Transaction entre Jean de Livron, écuyer, sieur de

Puyvidal, et Pierre Depoutignac, marchand de la ville

de La Rochefoucauld, par laquelle ledit sieur de Puyvidal

consent, moyennant la somme de 6O livres, à ce que les

sentences obtenues par lui contre ledit Depoutignac, pour

le fait d'avoir chassé sur les terres de Puyvidal et d'avoir

proféré des blasphèmes et des menaces de mort contre le

seigneur dudit lieu, soient et demeurent comme non

advenues et de nul effet (13 septembre). — Délaissement

par demoiselle Marie Bourgouin, veuve de François de

Corlieu, vivant écuyer, sieur de Chantoiseau, à Noël

Nebout, sergent de Saint-Amant de Montmoreau, et à

Vincent Gigon, laboureur à bœufs, d'une rente en blé,

argent et volailles, assise sur les prises des Durands, des

Brands, du Petit-Maine, du Maine-Neuf et du Mas-Dreau

(29 septembre). — Contrat de mariage entre Jean

Aymard, natif d'Amiens en Picardie, fils de Henri

Aymard, maître passementier, et de feue Noelle Launin,

comme appert par l'attestation donnée par sondit père et

ses parrain et marraine, devant les notaires royaux

établis audit Amiens, d'une part ; et Françoise Raymond,

fille de défunts Thomas Raymond et Louise Bibaud,

demeurant à Angoulême, d'autre part (27 octobre). —

Reconnaissance censuelle donnée par des particuliers

du village de Vaugeline, paroisse de Ruelle, à Pierre

Debrandes, écuyer, sieur du Petit-Vouillac, comme ayant

les droits de René d'Hauteclaire et de demoiselle Anne

de Lescours, sa femme, pour des immeubles sis audit

Vaugeline (10 novembre). — Inventaire des meubles

dépendant de la succession de feu Jean David, vivant

maître apothicaire, fait à la requête de Nicolas et Guil

laume David, ses enfants, auquel inventaire sont à

remarquer : trois vieux tableaux dans l'un desquels est

peint N.-S. Jésus-Christ portant sa croix, les deux autres

représentant Notre-Dame et saint Pierre ; — trois plats

et dix-huit assiettes d etain ; — treize chevrettes de terre

de Saintes ayant chacune son écriteau (16 novembre). —

Quittance par David Barbot, écuyer, sieur de Tutebœuf,

demeurant à Angoulême, à Bernard de Couvidou, écuyer,

sieur des Reynauds, demeurant audit lieu des Reynauds,

paroisse de Juillac, de diverses sommes provenant de la

vente d'immeubles saisis et mis en criée à la poursuite

dudit Barbot (1er décembre). — Accord entre Jean Fer-

rand, écuyer, sieur des Roches, conseiller du Roi, lieu

tenant particulier, assesseur criminel et premier conseiller

en la sénéchaussée et présidial d'Angoumois, d'une part,

et maître Marc Mallat, greffier des eaux et forêts d'An

goumois, d'autre part, au sujet d'un fossé de clôture

(2 décembre). — Sous-ferme par maître Michel Vinson-

neau, fermier général des anciens et nouveaux octrois,

accordés à l'hôtel de ville d'Angoulême au faubourg

S'-Cybard; à Jean Maurice, huissier audiencier au prési

dial d'Angoumois, du droit de douze, autrement dit appé-

tissement du vin et des autres breuvages vendus en détail

dans sa maison sise à Angoulême (5 décembre). — Tran

saction entre demoiselle Anne de Lubersac, veuve de

Louis Gounin, sieur de La Crouzille, d'une part, Henri

Raymond, écuyer, sieur d'Angles, et autre demoiselle

Anne de Lubersac, sa femme, et encore demoiselles

Françoise, Marie et Jeanne de Lubersac, ladite Jeanne

femme de Moïse de la Croix, écuyer, sieur dudit lieu,

d'autre part, au sujet du partage de la succession de feu

Jean de Lubersac, écuyer, leur frère commun, l'acte

passé à Angoulême, en la maison de Philippe Arnaud,

écuyer, sieur de Chalonne, conseiller du Roi et son pre

mier avocat en la sénéchaussée et siêge présidial d'An

goumois, en présence de Philippe Pigornet, procureur

audit siège, et de Jean Nesmond, praticien (13 décembre).

— Cession et transport par Louis de Hauteclaire, écuyer,

sieur du Maine-Gaignaud , y demeurant, paroisse de

Ruelle, à Pierre Debrandes, écuyer, sieur du Petit-

Vouillac, de 3 sous de rente seigneuriale dus par celui-ci

audit sieur du Maine-Gaignaud, pour raison d'unemaison

sise à Angoulême, paroisse du Petit-S'-Cybard, ouvrant

sur le grand canton qui va de la place du Mûrier à la

halle du Minage, à main gauche, et confrontant aux

écuries de Charles Ferrand, écuyer, sieur des Roches,

conseiller du Roi et assesseur au présidial (24 dé

cembre 1657).

E. 1440. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1658. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —
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Actes reçus par ce notaire, du4janvier au 24 avril.-

Bailà fermepar Pierre Barreau, écuyer, sieur de Lâge,

conseiller hononaire au siège présidial d'Angoumois,à

Antoine Goumard,tuilier, d'unjournal de terre auplan

tier de Denat,autrement La Croix-Blanche, paroisse de

Champniers (6 janvier). - Contrat de mariage entre

Jean Delacoste,fils d'autre Jean Delacoste, laboureur, et

de Jeanne Mesnard, sa femme, demeurant en la paroisse

S'-Jacques de Lhoumeau, d'une part, et Marie Demon

salm, fille de Simon Demonsalm, charpentier, et de

Jacquette Dubois, du village de Chez-Mesnier, paroisse

de Mornac, d'autre part; en faveur duquel mariage

lesdits Demonsalm et Dubois,sa femme, ont constitué en

dotà ladite proparlée, leur fille, la somme de80 livres,

sur laquelle celle de 20 livres demeurera en sa nature

mobilière, pour entrer dans la communauté, et le reste,

qui est de 60 livres, demeurera en nature de bien propre

et patrimonial de ladite proparlée (13janvier).-Tran

saction entre Pierre Brothier, écuyer, sieur des Roys,

héritier et donataire entre vifs de feue dame Jeanne

Brothier, sa tante, d'une part, et Pierre Thuet, maître

brodeur de la ville d'Angoulême, d'autre part, à l'occa

sion de ce que, par testament en date du ll septembre

1643, ladite Brothier, voulant reconnaître les services

que ledit Thuet lui avait rendus, principalement en

l'année 1630, qu'elle était atteinte du mal contagieux,au

bourg d'Asnières, lui avait fait don de la somme de l,000

livres à prendre, après son décès, sur sa succession,

contre laquelle donation ledit Brothier protestait, disant

que ledit testament avait été extorqué par menaces et

violence; pour mettre fin auquel différend ledit Thuet

consentà ce que le testamentfait en sa faveur soit nul et

de nul effet, et ce pour et moyennant la somme de 150

livres à lui payée manuellement et comptant par ledit

Brothier, en présence du notaire (20janvier).-Contrat

de mariage entre Jean Jallet, maître tailleur d'habits,

fils de Pierre Jallet, aussi maître tailleur d'habits, et de

Marie Brun, sa femme, demeurant à Angoulême, d'une

part, et Françoise Mauclair, fille defeuJacques Mauclair,

en son vivant maîtreimprimeur et libraire, et devivante

Marie Moinier, safemme,demeurant aussià Angoulême,

d'autre part; en faveur duquel mariage ladite Moinier,

mère de la proparlée, et Martial Mauclair, maître impri

meur et libraire,son frère, lui ontpromis et constitué en

dot, pour le bien à elle échu dans la succession dudit

JacquesMauclair, sonpère, savoir ledit Martial Mauclair

la somme de 146 livresà laquelle s'élève sa part etpor

tion de la boutique et imprimerie délaissée par ledit

défunt,suivant l'inventaire qui en a été fait après son

décès,et ladite Moinier celle de 38 livres, aussipour sa

part et portion dans ladite boutique et les ustensiles

portés audit inventaire (20janvier).-Offre réelle par

Isaac Aigron, maître apothicaire, fermier du prieuré de

S'-Georges de Vervant, à messire Henri de Forgues,

seigneur de Boismenu, chanoine de l'église cathédrale

d'Angoulême et prieur dudit Vervant, de la somme de

430 livres restant de 700 livres à laquelle s'élève le

prix de ferme dudit prieuré, pour la précédente année

(18février).-Quittance par messire Pierre Duverdier,

chanoine de l'église collégiale de St-Martial de Limoges,

prieur du prieuré de S-Hilaire de Mouthiers La Roche

chandry, et curé de l'église paroissiale de S-Michel de

Limoges,à Jean Guindé, bourgeois de la ville d'Angou

lême, de la somme de 213 livres 9 sous restant à payer

sur le prix de ferme dudit prieuré(12 mars). - Procu

ration parJeanGrimouard, chevalier,seigneur du Pelle

grin et autres places, capitaine d'une compagnie d'infan

terie au régiment de Navarre, à messire Hélie de la

Place, chevalier, seigneur de La Tour-Garnier, Nouëre

et autres places, conseiller du Roi et son capitaine des

chasses en la province et duché d'Angoumois,pour et au

nom du constituant comparaître devant tous juges et sa

personne représenter,et par spécialfaire et agirpour lui

en toutes ses affaires, et ce faisant,jouir de ses biens et

revenus(26mars).–Transaction entre René de la Tour,

chevalier,seigneur deSaint-Fort et autres places,demeu

rant au lieu noble de Solançon, paroisse de Boutiers, et

JacquesCoulon, sieur du Fief-S-Jacques, au sujet d'une

somme d'argent duepar les héritiers de Léonard de Puy

guyon,écuyer, dont ledit de laTour s'était porté garant

(15 avril 1658).

E. 144l. (Liasse.)-24pièces, papier.

1658. - J. Martin, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du 1° mai au 29 août. -

Concession d'une sépulture dans la chapelle de S.-Au

gustin, au faubourg S'-Ausone d'Angoulême, par mon

sieur maîtreJean-Guérin de Castain, chanoine prébendé

de la cathédrale, prieur dudit prieuré et chapelle de

S-Augustin,à Marguerite Mallat,veuve deJeanFaugère,

vivant archer de la maréchaussée d'Angoumois (2 mai).

- Bailà loyer, pour trois ans et moyennant 150 livres

par an, par messire Hélie de la Place, chevalier,sei

gneur de La Tour-Garnier, Nouëre et autres places, à

messire François de la Broue, aussi chevalier, seigneur

de Vareilles, d'un appartement faisant partie de la

maison audit de la Place appartenant, sise en la ville

d'Angoulême,paroisse de Notre-Dame de la Paine, ledit
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appartement composé d'une salle ayant son jour sur la

rue, avec deux chambres, cave et grenier, et générale

ment tout ce dont jouissait le sieur Arnaud, avocat du

Roi, précédent locataire (6 mai). — Contrat de mariage

entre Mathurin Dussaigne, sergetier de la ville d'Angou-

lême, fils d'Antoine Dussaigne, marchand, et de Agnès

Porcheron, sa femme, d'une part, et Françoise Delacroix,

fille de feu Arnaud Delacroix, en son vivant maître

architecte, et de Jeanne Aubriant, d'autre part (27 mai).

— Déclaration de rente donnée par Jean Mayon, procu

reur postulant en la ville et duché de La Rochefoucauld, à

Pierre Debrandes, écuyer, sieur du Petit-Vouillac, comme

étant aux droits de René d'Hauteclaire, écuyer, et de

demoiselle Anne de Lescours, sa femme, pour raison d'un

pré appelé le pré de La Clotte, sis en la paroisse de Ruelle

(12 juin). — Élection de syndics par la communauté des

maîtres menuisiers d'Angoulême (27 juillet). — Contrat

d'apprentissage de André Mauclair chez Martial Mau-

clair, marchand imprimeur et libraire, son frère aîné

(30 juillet). — Transaction entre demoiselle Marie Des

curas, veuve de maître Denis do Montargis, en son vivant

avocat au siège présidial d'Angoulême, et demoiselles

Françoise et Marie de Montargis, filles dudit défunt et de

ladite Descuras, d'une part, et Léonard de Montargis,

sieur du Maine-Thomas, aussi fils dudit défunt et de la

demoiselle Descuras, d'autre part, par laquelle celui-ci

reconnaît do bonne foi que la métairie du Maine-Thomas,

que sa mère lui a délaissée, en faveur de son mariage,

franche et quitte de tous droits, appartient en partie a

ses sœurs, qu'il consent à désintéresser en payant, à leur

décharge, une somme de 2,000 livres dont était grevée la

succession de leur père (21 août 1658).

E. 1442. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1658. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 26 octobre au 23 décembre.

— Cession par Louis Vallantin, écuyer, sieur de Ville-

neuve-de-Monts, en Poitou, demeurant au lieu de

Germeville, paroisse d'Oradour, aussi en Poitou, à Chris

tophe Lamy, maître tailleur d'habits de la ville d'Angou

lême, de la somme de 250 livres à prendre sur le prix de

ferme de sa seigneurie de Villeneuve qui sera dû en

mars 1660 par Jacques Vincent, sieur de La Fleur, fer

mier de ladite seigneurie (27 octobre) . — Quittance par

Charles Pillet, sieur des Planches, et demoiselle Lucrèce

de Camain, sa femme, demeurant au village de Puyra-

veau, paroisse de Marsat, à maître Michel Couvidat, no

taire royal, demeurant au bourg de Saint-Genis, de la

somme de 12 livres restant à payer sur celle de 24 livres,

prix d'un chenebeau vendu par ladite de Camain audit

Couvidat (31 octobre). — Bail, moyennant 100 sous le

journal et pour cinq ans, par Jacques Pichot, avocat au

parlement, demeurant en la ville d'Angoulême, à Fran

çois Boisnard, laboureur du village de Chalonne, paroisse

de S'-Jacques de Lhoumeau, de toutes les vignes que le

bailleur possède au plantier de Gravillon, à la chargepar

le preneur de les labourer deux fois au pic, de les tailler

en saison convenable, comme bon et diligent laboureur

doit faire, et en plus de faire les « prébains » qui seront à

faire (2 novembre). — Procuration, par demoiselle Renée

de Beauchamp, veuve de Jean Guy, écuyer, sieur de

Fontenille, à François Guy, chanoine prébendé de l'église

cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, à l'effet de pour elle

recevoir des mains de maître François Galliot, commis

saire-receveur aux saisies réelles d'Angoumois, la somme

de 278 livres qui peut lui revenir de bon sur le prix du

bail judiciaire dela seigneurie de Moulins, saisie sur René

et Jean Prévôt, père et fils, écuyers, sieurs dudit lieu de

Moulins, suivant sentence du présidial d'Angoumois du

18 du présent mois (23 novembre). — Transaction, à la

médiation de monsieur maître Samuel Pasquet, écuyer,

sieur de Piêgu, conseiller du Roi au présidial d'Angou

mois et premier assesseur en la maréchaussée de la pro

vince, entre Adrien Jourdain, officier du Roi, et Jean

Tizon, écuyer, sieur de Sigougnes, au sujet des excès

commis par ce dernier sur la personne dudit Jourdain,

aux termes de laquelle sont fixés à 100 livres les dom

mages-intérêts à payer par ledit sieur de Sigougnes audit

Jourdain, ledit sieur de Sigougnes traitant par Jean

Tizon, écuyer, sieur de La Marche, son fils (25 novembre).

— Transport, moyennant 150 livres, par maître Samuel

Testard, avocat au parlement, demeurant au Bourg-Neuf

de Montauzier, mandataire de Daniel Cornu, garde-chasse

de monseigneur le marquis de Montauzier, à messire

Pierre Thevet, prêtre, chanoine prébendé de la cathé

drale d'Angoulême, de tous les droits et actions que ledit

Cornu peut prétendre contre Jacques Dutreuil et Jacques

Soullard, pour raison des port d'armes, excès, violences,

injures et blasphèmes pour lesquels ils sont poursuivis

(1«r décembre). — Testament de demoiselle Marguerite

Cambois, veuve de Pierre Moreau, en son vivant écuyer,

sieur de Grattelot, demeurant à Angoulême, par lequel

elle élit sa sépulture dans l'église des Jacobins, dans la

sépulture précédemment fondée par ledit Moreau, et fait

quelques legs charitables en faveur des Jacobins, des

Minimes, des Cordeliers, des Capucins et des pauvres de

la ville (6 décembre). — Transaction entre Jean Thomas,

sieur de La Croisade, et Marguerite Debrandes, sa femme,
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d'une part; et Paul Thomas, marchand du village de

Lignolles, paroisse de Moulidars, d'autre, au sujet d'une

rente autrefois constituée au profit de ce dernier par

lesdits sieur et dame de la Croisade (23 décembre 1658).

E. 1443. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1659. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 10 janvier au 30 avril.

— Procuration par monsieur maître François Bernard,

prêtre, chanoine de la cathédrale, prieur commendataire

du prieuré de S'-Cybard de Chavenat et curé de l'église

paroissiale de Saint-Estèphe, alias Saint-Étienne, au

diocèse d'Angoulême, à un mandataire dont le nom a été

laissé en blanc, afin de pour ledit constituant résigner

sadite cure de S'-Estèphe en faveur de messire François

Gilbert, son oncle, curé de S'-Martin de Mornac (14 jan

vier) . — Transaction entre dame Luce Debordes, veuve

de Léon Baudouin, écuyer, sieur de Fleurac, d'une part ;

et maître Pierre Gentil, procureur au présidial d'Angou-

mois, d'autre part, au sujet d'une rente que feu Louis

Debordes, vivant écuyer, sieur de Nitrat, avait autrefois

cédée à sieur Pierre Échassereau, bourgeois de la ville

d'Angoulême, beau-pêre dudit Gentil (22 janvier). —

Quittance par François de Monserant, écuyer, sieur de

Lussault, tant en son nom que pour dame Henriette

Grand, sa femme, demeurant audit lieu de Lussault, pa

roisse de Champagne, en la châtellenie de Blanzac, à

François Pierre, maître de la forge de Cursac, y demeu

rant, paroisse de Blanzaguet, duché de La Vallette, de la

somme de 2,000 livres, laquelle somme versée, ledit de

Monserant consent à ce que ledit Pierre soit et demeure

subrogé aux droits de ladite demoiselle Grand, sa femme,

jusques à concurrence de ladite somme de 2,000 livres,

en cas d'éviction de la vente de bois à lui faite par Fran

çois Grand, écuyer, sieur de Belussières, laquelle somme

a été reçue en moins par ledit sieur de Lussault sur la dot

portée à son contrat de mariage avec ladite demoiselle

Grand (24 janvier). — Transaction entre monsieur maître

François Guy, écuyer, prêtre, chanoine de l'église cathé

drale S'-Pierre d'Angoulême, au nom et comme curateur

de demoiselle Madeleine Guy, fille du second lit de feu

Salomon Guy, en son vivant écuyer, sieur dePontlevain,

et de demoiselle Elisabeth Gallet, d'une part ; et Antoine

Falligon, écuyer, sieur de Saint-Simeux, comme pêre et

légal administrateur de la fille de lui et de feue demoi

selle Françoise Guy, demeurant au village de Tourtron,

paroisse dudit Simeux, d'autre part; et encore Pierre

Guy, écuyer, sieur de Pontlevain, paroisse de Champmil-
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Ion, et de La Cour de Champmillon, et demoiselle Anne

Falligon, sa femme, demeurant audit lieu noble de Pont-

levain, aussi d'autre part , au sujet de l'exécution et

acceptation des lots faits par avis d'arbitres, surarbitres et

autorité de justice, des biens de la succession dudit feu

Salomon Guy et de demoiselle Jeanne Martin, sa premiêre

femme, enmêmetemps que de l'appel interjeté et relevé en

la cour de parlement de Paris par lesdits Pierre Guy et

Anne Falligon, sa femme, du jugement du présidial d'An-

goumois du 2 août 1658, confirmatif de l'advenant mis au

bas du contrat de mariage desdits de Saint-Simeux et de

Pontlevain, en date du 11 avril 1657, ladite transaction

passée en la maison de Jacques Guy, écuyer, sieur de

Puyrobert (28 janvier). — Contrat de mariage entre

François Lambert, écuyer, sieur des Andreaux, fils de

Jean Lambert, écuyer, sieur des Andreaux et du Maine-

Bompart, conseiller du Roi et son procureur au siège

présidial, sénéchaussée et maréchaussée d'Angoumois et

prévôté royale d'Angoulême, et de demoiselle Catherine

Daniaud, sa femme, d'une part; et demoiselle Marguerite

Castain, fille de feu noble homme Antoine Castain, en son

vivant conseiller du Roi, receveur des décimes du dio

cèse d'Angoulême, et de demoiselle Marguerite Fèvre, sa

femme, d'autre part; en faveur duquel mariage ladite

demoiselle Fèvre, tant en son nom que comme tutrice des

enfants dudit feu Castain et d'elle, a constitué en dot à

ladite Marguerite, sa fille, la somme de 20,000 livres en

deniers, obligations ou contrats de constitution de rentes,

sur laquelle somme de 20,000 livres celle de 15,000 livres

sera afférente à la portion de ladite future épouse dans la

succession de sondit père ; et aussi en faveur duquel ma

riage ledit sieur du Maine-Bompart et ladite Daniaud, sa

femme, en attendant leur future succession, ont donné

audit Lambert, leur fils, ledit office de procureur du Roi

dont ledit sieur est pourvu (10 février). — Procuration

par messire François Baudouin de Fleurac, écuyer, sei

gneur de Fleurac, Salvert, Vitrac et autres lieux, de pré

sent en la ville de Paris, logé en l'île du Palais, place

Dauphine, en la maison oii pend pour enseigne le Bai

gneur royal, à dame Luce Debordes, veuve de messire

Léon Baudouin de Fleurac, vivant seigneur dudit lieu, sa

mère, à l'effet de pour ledit constituant ratifier la vente

par ladite dame consentie à maître Pierre Guy, procureur

au présidial d'Angoumois, de deux piêces de pré apparte

nant audit sieur de Fleurac (26 mars). - Procuration par

messire Charles de Mayol, conseiller et aumônier ordi

naire du Roi, abbé de Saint-Amant-de-Boixe, ci-devant

prieur de Vindelle, demeurant à Paris, rue Guénégaud,

paroisse S'-André-des-Arcs, à un mandataire dont le

nom a été laissé en blanc, à l'effet de pour lui et en son

9
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nom arrêter compte avec maître Mathurin Corliet , sieur

des Marets, habitant d'Angoulême, ou ses héritiers, au

sujet des revenus dudit prieuré de Vindelle, affermés pour

cinq ans, à raison de 1,400 livres par an, sous la caution

de maître Jean Corliet , sieur de La Doux, et de demoi

selle Marie de Nesmond, sa femme (27 mars). — Procu

ration donnée en l'abbaye du Petit-Citeaux, diocèse de

Chartres, par-devant maître Henri Avrain , notaire au

bourg de La Colombe, sous le sceau de la baronnie de

Marchenoir, par Jean Thomas, écuyer, sieur dus Breton-

nières, conseiller du Roi honoraire en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, à François de Paris, écuyer,

sieur de L'Espineuil, conseiller du Roi honoraire au

même présidial, à l'effet de pour ledit constituant con

sentir le mariage proposé entre Jean Thomas, écuyer,

son fils puîné, conseiller du Roi et garde des sceaux

audit présidial, d'une part ; et demoiselle Marie Grelon,

fille de maître Pierre Grelon et de feue demoiselle Marie

Martin, sa femme, et en faveur dudit mariage promettre

donner audit proparlé, avec ledit office de garde des

sceaux, la somme de 4,000 livres que ledit constituant

avait précédemment donnée à sondit fils, tant pour le

droit qu'il pouvait prétendre dans la donation testamen

taire de Louise Ferrand, sa mère, et dans les successions

de demoiselles ses sœurs et de Marie Renon, que dans

celle dudit constituant, en attendant laquelle succession

ledit constituant donne en outre audit proparlé, son fils

puîné, sa maison sise à Angoulême, paroisse de Notre-

Dame de La Payne, dans laquelle il demeure, avec sa

métairie des Bretonnières, paroisse de Roullet, avec les

bestiaux et instruments aratoires qui en dépendent, le

tout de la succession de ses père et mère, franc de toutes

dettes, même des pensions viagères de Jeanne et Ge

neviève Thomas, ses filles, religieuses du prieuré de

Tusson, le contrat passé en présence de Claude Villet,

maître ès-arts libéraux, receveur général de ladite abbaye

du Petit-Citeaux, et de Jean Marin, garde des bois de la

dite abbaye, qui ont signé avec le constituant (1er avril).

— Marché passé entre Claude Duchesne, maître tireurde

fil de fer, et Antoine Meslier, maître faiseur de cardes,

demeurant à Angoulême, d'une part; et maître Jean

Plaudet, maître faiseur de fûts de cardes, natif de la ville

de Loches en Touraine, d'autre part, aux termes duquel

ledit Plaudet a promis de faire pour lesdits Duchesne et

Meslier des fûts de cardes et canards, auxquels il tra

vaillera en la maison de l'un d'eux, moyennant qu'ils le

logeront, coucheront et lui tremperont du potage, et lui

fourniront les outils et le bois nécessaires, à l'exception

d'un hachereau et d'un biseau, lesquelles cardeset canards

ils lui payeront à raison de 15 sous la douzaine, les treize

comptant pour douze (2 avril). — Vente, moyennant la

somme de 340 livres, par dame Luce Debordes, veuve de

messire Léon Baudouin, vivant écuyer, sieur de Fleurac

et autres places, demeurant à Angoulême, à maître Jac

ques Pappot, avocat en parlement, demeurant au bourg

de Montignac-Charente, c'est à savoir d'une maison sise

audit bourg, composée de chambre basse, chambre haute,

grenier, cave et jardin, confrontant à la rue qui conduit

de la halle aux moulins banaux, d'autre à la motte du

château dudit lieu, et d'autre encore au sentier qui con

duit sur ladite motte, ladite maison tenue à rente directe

de la seigneurie de La Prade, au devoir de douze deniers

par an (9 avril). — Procuration donnée par demoiselle

Anne Légier, veuve de maître Jean Grelon, vivant procu

reur fiscal du marquisat d'Aubeterre, demeurant à Pillac,

audit marquisat, à maître Pierre Grelon, archiprêtre

dudit Pillac, son fils, à l'effet de pour elle et en son nom

se transporter en la ville d'Angoulême, et par-devant le

premier notaire sur ce requis, assister à la passation du

contrat du mariage proposé entre maître Jean Thomas,

écuyer, sieur des Bretonnières, conseiller du Roi, garde

des sceaux au siège présidial d'Angoumois, d'une part ;

et demoiselle Marie Grelon, fille de maître Pierre Grelon,

archiprêtre de Pillac ; déclarant pour ladite constituante

qu'elle donne dès à présent à ladite demoiselle Marie

Grelon, sa petite-fille, conjointement avec ledit maître

Pierre Grelon, son fils, en pleine propriété et en avan

cement d'hoirie, sa métairie sise en la paroisse de La

Prade, circonstances et dépendances (21 avril). — Tran

saction entre Pierre Bénureau, écuyer, sieur des Soudais,

chanoine prébendé en l'église cathédrale S'-Pierre d'An

goulême, demeurant en ladite ville, d'une part; et

Nicolas Maron, aussi écuyer, sieur de La Chapelle, de

meurant en sa maison noble dudit lieu de La Chapelle,

paroisse de Champmillon, d'autre part, au sujet d'un

procès pendant devant les juges présidiaux d'Angoumois,

à l'occasion de lettres royaux intervenues contre un

accord passé antérieurement entre le sieur des Soudais,

comme mari et étant aux droits de demoiselle Létice

Falligon, d'une part, et Henri Maron, écuyer, sieur de

Logeas (?), comme père et légal administrateur du sieur

de La Chapelle, d'autre part, ledit accord en date du 9 fé

vrier 1639, reçu par Pellegeay, notaire royal ; par lequel

accord ledit sieur de Logeas aurait reconnu devoir audit

Bénureau la somme de 1,500 livres qu'il se serait engagé

à payer à François Dechilloux, sieur de Chaignemont, et

à demoiselle Lucrèce Guillaumeau, sa femme, à l'acquit

et décharge dudit sieur des Soudais ; par laquelle tran

saction ledit sieur de La Chapelle demeure quitte et dé

chargé de ladite somme envers ledit sieur des Soudais et
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les demoiselles Létice et Marguerite Bénureau, filles de

ladite feue Létice Falligon et de lui, moyennant celle de

1,300 livres, d'une part , et de 300 livres, d'autre part, y

compris les intérêts (23 avril). — Cession par Pierre

Bénureau, écuyer, chanoine de la cathédrale d'Angou-

lême, et demoiselle Marguerite Bénureau, sa fille, agissant

conjointement et solidairement, d'une part ; à François

Des Bordes, écuyer, sieur du Maine-du-Puy, demeu

rant au lieu noble de La Jasson, paroisse d'Erraville,

d'autre part, de la somme de 1,067 livres 10 sous à eux

due par Nicolas Maron, écuyer, sieur de La Chapelle,

pour les causes portées par la transaction ci-dessus (23

avril). — Accord et amortissement de rente entre maître

Marc Mallat, greffier des eaux et forêts d'Angoumois,

demeurant au faubourg S'-Pierre, paroisse S'-Ausone,

d'une part; Jean Émery, maître tailleur d'habits, et Jean

Guillemeteau, marchand parcheminier, demeurant audit

faubourg S'-Pierre , paroisse S'-Martin , d'autre part

(28 avril 1659).

E. 1444. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1659. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er mai au 31 août. —

Procuration par messire Charles Plument, écuyer, sieur

de Baillac et de La Bertrandie, demeurant en sa maison

noble de Baillac, paroisse d'Étagnac, en Angoumois, à

demoiselle Éléonor Jameu, sa femme, à l'effet de pour

ledit constituant recevoir les rentes à lui dues (8 mai).

— Quittance par Abraham Delafarge, sieur de Pommeret,

demeurant à Angoulême, comme fondé de procuration

de demoiselle Éléonor Jameu, femme de Charles de Plu

ment, écuyer, sieur de Baillac et de La Bertrandie, elle-

même fondée do procuration dudit sieur son mari, à

maître François Galliot, commissaire-receveur aux saisies

réelles d'Angoumois, de la somme de 442 livres prove

nant des baux à ferme des biens saisis sur Jacques et

François Grimouard, à la poursuite desdits sieur et dame

de Baillac (10 mai). — Reconnaissance de rente donnée

par Jean Nesmond, habitant d'Angoulême, tant pour lui

que pour Pierre Robin, marchand de la même ville, à

messire Jean Regnauld, écuyer, sieur de Pondeville, à

cause de son fief du Breuil et pour raison de la maison

que le déclarant possède à Angoulême, dans la rue qui

conduit de la halle du Minage à celle du Palet, à main

droite, confrontant aux jardins de David Barbot, écuyer,

sieur de Tudebœuf, ayant précédemment appartenu au

sieur Guillaumeau et aux héritiers de Pierre d'Estivalle,

écuyer, sieur de Conzac (10 mai). — Quittance par maître

Pierre Dufour, bourgeois de Paris, comme ayant charge

et procuration de messire Charles Mayol, conseiller et

aumônier ordinaire du Roi, abbé de Saint-Amant-de-

Boixe et prieur de Vindelle, à demoiselle Marie Nesmond,

veuve de Jean Corliet, sieur de La Doux, en son vivant

conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, de la

somme de 1,400 livres à titre de fermage du temporel

dudit prieuré de Vindelle pour l'année 1648, de laquelle

somme ledit Dufour s'est contenté (23 mai). — Réception

de maître cordonnier en faveur de Silvain Rouyer

(26 mai). — Contrat de mariage entre Jean Thomas,

écuyer, sieur des Bretonnières, conseiller du Roi et garde

des sceaux au siêge présidial d'Angoumois, fils d'autre

Jean Thomas, aussi écuyer, sieur dudit lieu des Breton

nières, prêtre, et de feue demoiselle Louise Ferrand, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'une part; et demoi

selle Marie Grelon, fille de messire Pierre Grelon, avocat

au parlement, archiprêtre de Pillac, et de défunte demoi

selle Marie Martin, sa femme, d'autre part, en faveur

duquel mariage François de Paris, écuyer, sieur de

L'Espineuil, conseiller du Roi honoraire au présidial

d'Angoumois, agissant au nom dudit sieur des Breton

nières, pêre du proparlé, a baillé et délaissé audit pro

parlé, premièrement l'office de garde des sceaux au

présidial d'Angoumois dont celui-ci est déjà en possession

et exercice, pour l'avoir reçu de sondit père par acte

passé devant Vachier, notaire royal, le 4 novembre 1656,

plus la maison noble des Bretonnières, consistant en

maisons, métairies, rentes, terres, prés, bois et vignes,

moulin à huile, et le fief de Badory, plus encore la maison

dans laquelle ledit sieur proparlé fait sa demeure, sise à

Angoulême, paroisse de Notre-Dame de La Payne, le tout

exempt de toutes charges, même de la pension viagère

de demoiselles Jeanne et Geneviève Thomas, sœurs du

proparlé, religieuses professes au monastère de Tusson ;

et encore en faveur duquel mariage ledit messire Pierre

Grelon, archiprêtre de Pillac, père de la proparlée, tant

de son chef que pour et au nom de demoiselle Anne

Legier, sa mère, constitue en dot à ladite demoiselle

Grelon les métairies de Janvres, paroisse de La Prade,

leurs circonstances et dépendances, et la somme de 4,000

livres, sur laquelle 3,000 livres entreront dans la commu

nauté, le surplus, qui est 1,000 livres, étant censé et

réputé bien propre et patrimonial (22 juin). — Accord

entre Jean de Roche, écuyer, sieur de Douzat, y demeu

rant, et Maurice Brun, marchand de la ville d'Angoulême,

au sujet d'un procès pendant entre les parties devant les

juges présidiaux d'Angoumois, à l'occasion d'un marché

de vin (26 juin). — Bail, moyennant 60 livres de rente

seconde, par Christophe Lecomte, sieur du Petit-Bois,
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archer de la maréchaussée d'Angoumois, à Marguerite

Brugeron, veuve de Philippe Lefebvre, maître joueur

d'instruments, d'une maison sise en la ville d'Angoulême,

paroisse S'-Paul, sur la rue qui conduit du canton des

Six-Voies à la croix S'-Martial, telle qu'elle est obvenue au

bailleur par transaction avec Michel Lecomte, greffier de

l'élection d'Angoulême, et dame Jeanne Verdeau, ses

père et mère, en date du 15 novembre 1658, devant

Gibaud, notaire royal (27 juin). — Convenant au sujet

d'une rente, entre François Saulnier, écuyer, sieur de

Francillac, et maître Jacques Pichot, avocat au parle

ment (29 juin). — Transport par le même François

Saulnier, écuyer, sieur de Francillac, tant de son chef

que comme tuteur de Guillaume Saulnier, son neveu,

fils de défunts Etienne Saulnier et demoiselle Marie

Chevrier, à Jacques Pichot, avocat au parlement, de

la somme de 6,000 livres constituée en dot à ladite

feue demoiselle Mario Chevrier par Jean Chevrier, son

père (29 juin). — Ferme, moyennant 600 livres pour la

première année et 800 livres pour les six suivantes, par

messire François Du Verdier, écuyer, demeurant en la

ville de Limoges, à Jean Brunier, juge des Courades, y

demeurant, de ladite terre et seigneurie des Courades,

avec toutes ses appartenances et dépendances, lods,

ventes et honneurs (2 juillet). — Testament de Bernard

de Nesmond, étudiant en philosophie, demeurant à An-

goulême, par lequel il lègue : 200 livres à l'hôpital de

Notre-Dame-des-Anges, 200 livres à l'hôpital général,

100 livres à l'église S'-André pour la réfection des

voûtes, 100 livres aux PP. Capucins, 60 livres à la cha

pelle de Notre-Dame d'Obezine, 100 livres aux PP. Mi

nimes, et diverses petites sommes aux serviteurs qui ont

pris soin de lui pendant sa maladie (14 juillet). — Décla

ration d'appel par messire Isaac Chasteignier, chevalier,

seigneur, baron du Lindois, La Graule et autres places,

à Pierre Virouleau, écuyer, sieur de Marillac, de présent

à Angoulême, au logis où pend l'image de saint André,

de l'appel que ledit sieur du Lindois veut interjeter d'une

sentence rendue par les juges présidiaux d'Angoumois

et donnant congé et licence audit Virouleau de faire

adjuger plusieurs cens et rentes appartenant audit Chas

teignier, ce qui a été exécuté (23 juillet). — Ferme pour

sept années, à raison de 330 livres pour la premiêre et

de 400 livres pour les six autres, par messire André de

Nesmond, prêtre, écuyer, sieur des Courades, La

Nérolle et autres lieux, à maître Jean Brunier, mar

chand, demeurant audit lieu des Courades, paroisse de

Segonzac, de son fief et seigneurie de La Nérolle, appar

tenances, circonstances et dépendances (24 juillet). —

Donation par Antoine Boisson, écuyer, sieur de Bussac,

demeurant en la ville d'Angoulême, aux RR. PP. Pierre

Lavandier, recteur du collège des RR. PP. Jésuites de

ladite ville, et Pierre Régnier, syndic du même collège,

d'un petit espace renfermé de murailles, en forme d'ap

pentis sans couverture, confrontant de trois côtés aux

maisons dudit collège, et du quatrième côté au jardin du

donateur, duquel il est séparé par une muraille assez

élevée que lesdits PP. ne pourront jamais abaisser, sous

quelque prétexte que ce soit (4 août). — Bail, moyennant

110 sous tournois de rente seconde rachetable au capital

de 110 livres, en remboursements partiels ne pouvant

être inférieurs à 20 livres, par Jean Moulin, écuyer,

sieur des Mérigots, y demeurant, paroisse de L'Isle-

d'Espagnac, à Claude Bouhier, laboureur, d'un mor

ceau de jardin sis audit village des Mérigots (17 août).

— Contrat de mariage entre Guillaume Lizée, farinier,

demeurant au moulin des Dames de S'-Ausone, paroisse

dudit S'-Ausone, d'une part, et Marie Lurat, d'autre part

(19 août 1659).

E. 1445. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1659. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 7 septembre au 24 dé

cembre. — Quittance donnée par François de Guez,

écuyer, seigneur de Balzac, demeurant à Angoulême,

agissant en vertu de la délégation donnée par messire

André de Nesmond, prêtre, seigneur des Courades, à

haut et puissant seigneur Théodore de Nesmond, cheva

lier, seigneur de Coubron, Saint-Dizain et autres lieux,

conseiller ordinaire du Roi en tous ses conseils et prési

dent en sa cour de parlement à Paris, pour le paiement

de la somme de 8,000 livres en principal restant à payer

sur l'acquisition de la terre et seigneurie de Mainxe,

vendue par ledit sieur des Courades, d'une part; à Guil

laume Lambert, écuyer, sieur de La Vouture, président

en l'élection d'Angoulême, agissant au nom dudit prési

dent de Nesmond, d'autre part, c'est à savoir de 1,800

livres en principal pour l'amortissement de la rente à lui

due par ledit seigneur des Courades, comme cessionnaire

de François Bardonnin, écuyer, sieur de Sonneville, lui-

même ayant droit par transport de Raymond de Villou-

treys, sieur de Ladiville, fils et héritier de demoiselle

Marguerite de Nesmond, veuve de François de Villoutreys

(9 octobre). — Procuration par monsieur maître Jean

Mesneau, doyen de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angou

lême, à des mandataires dont les noms ont été laissés en

blanc, à l'effet de, pour et au nom dudit constituant,

résigner entre les mains du pape ou d'autre ayant bon
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pouvoir, sondit doyenné de l'église cathédrale S'-Pierre

d'Angoulême, qui est la première et principale dignité

de ladite église, après la pontificale, en faveur toutefois

de maître Jean Guérin Castain, son neveu, diacre et

chanoine prébendé en ladite église, et non d'autre, étant

réservés de ladite résignation les gros fruits de la terre

de Juillac-Lecocq et 1,800 livres de pension, exemptes de

toutes charges (2 novembre). — Procuration par maître

Jean Guérin Castain, diacre et chanoine prébendé en

l'église cathédrale, à des mandataires dont le nom a été

laissé 'en blanc, à l'effet de pour lui et en son nom con

sentir en cour de Rome la création d'une pension de

1,800 livres, exempte de toutes charges, décimes ordi

naires et extraordinaires, réparations, offices et services

divins, et ce en faveur de monsieur maître Jean Mesneau,

doyen du chapitre, suivant l'acte de résignation par lui

fait en faveur dudit constituant, le même jour et devant

le même notaire que les présentes (2 novembre). — Dona

tion irrévocable et entre vifs, par Antoine Lambert,

écuyer, sieur de Champourri, prieur de Charras, demeu

rant audit lieu de Champourri, paroisse de Jurignac,

châtellenie de Châteauneuf, en Angoumois, à Jean Lam

bert, écuyer, sieur de La Vouture, demeurant à Angou

lême, de la somme de 4,000 livres à prendre, après son

décès, sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles,

exempte de toutes charges, ladite donation faite en con

sidération des assistances et bons offices que ledit dona

teur a reçus de Guillaume Lambert, écuyer, sieur de La

Soumatrie, président en l'élection d'Angoulême, pèrë

dudit Jean, et des services que lui a rendus ledit Jean

Lambert lui-même (7 novembre). — Vente, moyennant

250 livres tournois, par Hélie Genat, praticien, demeurant

à Angoulême, à André Constantin, praticien, et Blaisy

Constantin, aussi praticien, son père, demeurant au bourg

de Ronsenac, de l'office de sergent royal des tailles en

l'élection d'Angoulême, créé par édit du mois de mars

1637 (13 novembre). — Donation de meubles, exécutoire

seulement après le décès du donateur, par Pierre Mau

rice, marchand, à Catherine Maurice, fille de Jean Mau

rice, huissier audiencier au présidial d'Angoumois, l'acte

passé en présence de Pierre Marchand, marchand impri

meur et libraire de la ville d'Angoulême (19 novembre).

— Quittance autographe donnée par monsieur maître

Jean Mesneau, doyen de l'église cathédrale d'Angoulême,

à Jean Valleteau, sieur de Brouville, son fermier de

Moulidars, pour le fermage de l'année 1639 (22 novembre) .

— Ferme par messire Philippe Boissard, chapelain de la

chapelle de Notre-Dame de Pitié, alias des Guilleme-

teaux, desservie en l'église de S'-Cybard de Roullet, à

messire Jacques Caillet, prêtre, curé dudit Roullet, d'un

jardin dépendant de ladite chapelle, sis au bourg de

Roullet, près le cimetière dudit lieu (24 novembre). —

Rôle des tailles de la paroisse de La Rochette pour l'année

1660, arrêté devant maître Jacques Salmon, conseiller élu

en l'élection d'Angoulême, s'élevant ledit rôle à 1 ,688 livres

pour le quartier d'hiver et sommes conjointes, plus 367

livres pour la taille et sommes conjointes, plus, pour les

commissaires des tailles, 208 livres et les deux deniers

pour livre des sommes ci-dessus, et pour le droit de

collecte, 56 livres 12 sous, montant le tout à la somme

de 2,319 livres 12 sous, de laquelle taille sont exempts

Clément Frotier Tizon, écuyer, sieur de La Rochette, et

François de L'Islefort, curé en chef de ladite paroisse

(11 décembre). — Quittance de rente par Jean Mesneau,

doyen de l'église cathédrale d'Angoulême, à Bernard de

Forgues, chevalier, seigneur de Neuillac et baron de La

Rochechandry (14 décembre). — Transaction au sujet

d'une rente, entre Antoine Boisson, écuyer, sieur de

Bussac, demeurant à Angoulême, et François des Bordes,

écuyer, sieur du Maine-du-Puy, demeurant à La Jasson,

paroisse d'Erraville (24 décembre 1659).

E. 1446. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

ise0. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 28 février. —

Inventaire entre Claude Duchesne, maître tireur de fil de

fer, et Jacquette Genotin, sa femme, d'une part ; Pierre

Hénot et Jeanne Poitevin, sa femme, d'autre part, des

meubles communs entre les parties en vertu du contrat

de communauté intervenu entre elles le 30 novembre

1659, devant Carmaignac, notaire à Ruffec (2 janvier). —

Cession par Jacques Virolleau, notaire de la terre de

Marthon, y demeurant, à Léonard de Montargis, écuyer,

sieur de La Jasson, demeurant à Angoulême, moyennant

328 livres 6 sous 4 deniers, d'une créance augmentée de

plusieurs années d'intérêts (6 janvier). — Quittance par

messire Jean Mesneau, doyen de l'église cathédrale d'An

goulême, à Jean Thoumie, marchand, fermier des deniers

d'octroi, à la décharge toutefois de François Nesmond,

conseiller au présidial d'Angoumois, et consorts, de la

somme de 1,022 livres 8 sous, pour deux années des

arrérages de deux rentes constituées (8 janvier). —

Prise de possession du doyenné du chapitre S'-Pierre

d'Angoulême, par messire Thomas de La Salle, prêtre

dudit diocèse, spécialement fondé de procuration de

maître Jean Guérin Castain, diacre, chanoine en l'église

cathédrale S'-Pierre, pourvu dudit doyenné par notre

Saint-Père le Pape, lequel de La Salle a exposé que mon
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sieur maître Jean Mesneau, doyen de ladite église, aurait,

par acte du 2 novembre dernier, résigné sondit doyenné

en faveur dudit sieur Guérin Castain, son neveu, laquelle

résignation aurait été envoyée en cour de Rome par

maître Siméon Poillève, avocat et banquier en ladite

cour, demeurant à Limoges, et aurait été admise en

ladite cour dès le 29 novembre, duquel jour les bulles

doivent être datées, maisqu'en raison de l'injure du temps

et des neiges et glaces qui n'ont pas cessé depuis un mois

et ont empêché ou retardé les courriers, ledit sieur Gué

rin Castain n'a encore pu recevoir les bulles et provisions

dudit doyenné, à défaut desquelles il produit une ordon

nance du lieutenant de la province, en date du 10 du

présent mois, qui lui permet de prendre possession dudit

doyenné, sur la présentation de laquelle les chanoines

du chapitre cathédral ont déclaré être prêts à le mettre

en possession dudit doyenné et ont envoyé maître Marc

Rossignol, leur secrétaire, aux maisons épiscopales pour

prier le seigneur évêque de venir donner les habits audit

sieur de La Salle, avec les cérémonies accoutumées, en

l'absence duquel évêque, et après refus de l'archidiacre,

l'investiture a été donnée audit de La Salle par le plus

ancien chanoine du chapitre (12 janvier). — Déclaration

de monsieur maître Jean Mesneau, portant renonciation

à l'usufruit du gros de Juillac-le-Coq, qu'il s'était réservé

en résignant son doyenné en faveur de maître Jean

Guérin Castain, son neveu (22 janvier). — Donation entre

vifs par messire Antoine Lambert , écuyer , sieur de

Champourri, prieur de Charras, demeurant audit lieu de

Champourri, paroisse de Jurignac, à Jean Lambert,

écuyer, sieur deLa Vouture, son neveu, fils de Guillaume

Lambert, écuyer, sieur de La Soumatrie, président en

l'élection d'Angoulême, son frère, de la somme de 2,000

livres à prendre sur tous ses biens après son décès, en

plus de celle de 4,000 livres donnée par acte du 7 no

vembre 1659, reçu par même notaire que les présentes

(29 janvier). — Accord, moyennant la somme de 60

livres, entre Martial Mauclair, marchand imprimeur

et libraire à Angoulême, d'une part, et André Mauclair,

son frère, sur ce que celui-ci, profitant de ce que son

frère susdit l'avait pris dans sa maison pour lui enseigner

ledit métier d'imprimeur et libraire, avait enfoncé un

coffre et en avait pris le contenu, qui était de 61 livres

5 sous, pour lequel fait plainte avait été portée contre

lui au juge-prévôt d'Angoulême, qui avait commencé une

information (2 février). — Ratification par demoiselle

Françoise Martin, femme de Jean Jameu, écuyer, d'un

acte de subrogation consenti par ce dernier en faveur de

messire Théodore Nesmond, chevalier, seigneur de Com-

•bron, Saint-Dizant et autres lieux, conseiller du Roi en

sa cour de parlement à Paris (5 février). — Vente,

moyennant la somme de 20 livres, par Armand Caillot,

marchand « meullier », demeurant au village des Hervé,

paroisse de Pérignac, à François Debrandes et Denis

Savigné, meuniers au moulin de Vachier, paroisse de

S'-Ausone-lès-Angoulême, d'une meule et d'un quartier

de meule, ladite meule venant à deux tiers de meule

marchande brune, sans aucune tare autre que celles

qu'ont vues les acheteurs, lesquelles sont une fente sur le

bord de la meule et une caque sur le comble de ladite

(6 février). — Obligation de 936 livres 5 sous, consentie

par messire François de Devezeau, écuyer, sieur de Ran-

cogne, y demeurant, châtellenie de Montbron, en Angou-

mois, d'une part ; à demoiselle Louise Lériget, veuve de

Jean Guérin, en son vivant écuyer, sieur de Rochebertier

et autres places, demeurant à Angoulême, d'autre part,

le 7 février 1635 (pièce annexée). — Opposition par maître

Jean Guérin de Castain, bachelier en droit canon, à la pré

tention qu'avait le chapitre d'Angoulême de procéder à

l'élection d'un doyen en remplacement de monsieur maître

Jean Mesneau, dernier possesseur du doyenné qu'il avait

résigné entre les mains du pape en faveur dudit Guérin,

qui en avait été investi par les chanoines eux-mêmes, le

12 janvier précédent, tellement que, depuis cette époque,

ils ont toujours pointé ledit Guérin comme absent, alors

que pendant les dernières années ils avaient toujours tenu

pour présent ledit Mesneau, que son grand âge empêchait

d'aller à l'église et d'assister aux offices (8 février).— Pro

testation contre l'élection faite la veille par le chapitre,

et nonobstant l'acte d'opposition ci-dessus, de la personne

de maître Germain-Emmanuel de Mauléon, chanoine-tré

sorier dudit chapitre, ladite protestation faite en l'église

cathédrale, à l'issue de la grand'messe, au moment où

ledit de Mauléon, agenouillé dans le chœur, aux pieds du

seigneur évêque d'Angoulême, recevait de lui, à la ma

nière accoutumée, les habits distinctifs de la dignité de

doyen (9 février). — Inventaires des titres, papiers et

meubles dépendant de la succession de feu monsieur

maître Jean Mesneau, en son vivant doyen du chapitre

cathédral d'Angoulême, consistant en vingt-cinq titres

de rente, représentant un capital de 55,729 livres, et six

obligations s'élevant ensemble à 2,278 livres, plus les

meubles garnissant la maison décanale, parmi lesquels

sont à remarquer : six chaises garnies de cuir façonné,

estimées 8 livres ; — deux lits garnis de vert qui n'ont

pas été estimés, parce qu'ils ont été légués à l'hôpital des

Anges; — des paravents à huit portes, garnis de revécue

verte, estimés 8 livres ; — huit pentes de vieille tapis

serie à personnages, estimées 140 livres; — deux formes,

garnies de moquette, et un petit lit de salle, garni de
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serge verte, le tout estimé 5 livres ; — douze chaires à

bras garnies de moquette, estimées 15 livres ; — deux

petits landiers et un « trafouyer» de fer ; — six barriques

de vin, estimées 12 livres la barrique; tous lesquels meu

bles, titres, contrats de constitution de rente et autres

papiers contenus audit inventaire ont été remis aux mains

de Jeanne et Marguerite Fèvre, veuves de maîtres André

Dubois et Antoine Castain, héritières dudit feu maître

Jean Mesneau (9 février). — Procuration donnée par

maître Jean Guérin Castain, bachelier formé en droit

canon et pourvu par le pape du doyenné de l'église cathé

drale d'Angoulême, à un mandataire dont le nom est resté

en blanc, à l'effet de pour et au nom du constituant com

paraître au chapitre général qui doit se tenir le lende

main, premier jeudi de carême, et là représenter en son

nom aux sieurs archidiacre, chantre, maître-écoles, tré

sorier et chanoines de ladite église, qu'à cause de son

indisposition, ledit constituant ne peut comparaître audit

chapitre, requérir lesdits sieurs de l'exonier, et pour lui

s'opposer à ce que maître Emmanuel de Mauléon, qui

prétend avoir été élu doyen de ladite église, prenne la

qualité, place et séance de doyen, et ne soit employé en

aucun acte et registre dudit chapitre avec ladite qualité à

laquelle il n'a aucun droit, protestant contre lesdits cha

pitre et sieur de Mauléon, de tous dépens, dommages et

intérêts, au cas où il serait ordonné quoi que ce soit par

ledit chapitre au préjudice de sadite remontrance (11 fé

vrier). — Vente, moyennant la somme de 80 livres tour

nois, par Guillaume Boiteau, maître sergier, à Claude

Duchesne, maître tireur de fil de fer, d'une petite maison

sise à Angoulême et d'un petit jardin y attenant, le tout

au faubourg S'-Pierre, paroisse S'-Ausone, sur le grand

chemin qui conduit de la porte S'-Pierre à la grande ga

renne du Roi, à main droite (13 février). — Quittance par

Catherine Demaziêres, veuve d'Etienne Morin, à maître

François Galliot, commissaire-receveur aux saisies réelles

d'Angoumois, de la somme de 90 livres sur lui saisie, en

déduction de ce qui lui est dû par Pierre Jaubert, écuyer,

sieur des Vallons, comme étant aux droits de demoiselle

Louise Angibaud, sa femme (14 février). — Bail à ferme

pour cinq ans, commençant à la Notre-Dame de mars

(25 mars) , moyennant dix pipes de méture payables par

quartiers et d'avance, par messire François de La Roche

foucauld, seigneur de Maumont, Magnac et autres lieux,

demeurant en son château dudit Maumont, paroisse de

Magnac-sur-Touvre, d'une part; à Alexandre Tardat,

meunier, et Jean Béchade, poissonnier, d'autre part, du

moulin appartenant audit seigneur, sur la rivière de

Touvre, près le bourg dudit Magnac, consistant en deux

roues pour la farine et une pour l'huile, avec l'essac dudit

moulin, une pièce de champ de la contenance d'un

journal, et un chenebeau (24 février). — Partage entre

Jeanne Fèvre, veuve de maître André Dubois, en son

vivant procureur au présidial d'Angoumois, Marguerite

Fèvre, veuve de maître Antoine Castain, en son vivant

conseiller du Roi, receveur des décimes du diocèse d'An

goulême, tant en son nom que comme tutrice des enfants

dudit défunt et d'elle, et maître Jean de Lestoile , avocat

au parlement, juge-sénéchal de Blanzac, à cause de

demoiselle Andrée Dubois, sa femme, d'une et d'autres

parts, des biens dépendant de la succession de feu mon

sieur maître Jean Mesneau, doyen de l'église d'Angou

lême, consistant principalement en contrats de constitu

tions de rentes, obligations, cédules, etc.. (26 février). —

Double quittance par François de Devezeau, écuyer, sieur

de Rancogne, y demeurant, châtellenie de Montbron, à

Marguerite Fèvre, veuve d'Antoine Castain, de la somme

de 468 livres, et à messire François de Guez, écuyer,

seigneur de Balzac, de celle de 100 livres, auxquelles ils

ont été condamnés par les juges présidiaux d'Angoumois

(28 février 1660).

E. 1447. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1660. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 10 mars au 29 mai. —

Marché entre Claude Duchesne, maître tireur de fil de

fer, demeurant en la ville de Ruffec, d'une part, et Fran

çois Degorces, aussi tireur de fil de fer, demeurant en la

ville d'Angoulême, d'autre part, aux termes duquel les

parties s'engagent l'une envers l'autre, savoir ledit De

gorces à mettre entre les mains dudit Duchesne, à raison

de 3 livres 10 sous la botte de fil commun, et 3 livres la

botte de gros, pesant deux livres douze onces et demie la

botte, tout le fil de fer qu'il pourra tirer pendant une

année, à commencer au Ier avril prochain, et ledit Du

chesne à fournir audit Degorces, à raison de 56 livres le

cent, tout le gros fil de fer numéro 1 et numéro 1/2 dont

il aura besoin durant ladite année, pour le convertir en

fil de cardes (10 mars). — Inventaire des meubles de

Bertrand Filhon, père, marchand pintier, gisant au lit,

malade, en sa maison sise à Angoulême, paroisse- de

S'-André. A remarquer audit inventaire : une petite cas

sette dans laquelle sont huit bagues d'or, au nombre

desquelles est un diamant pesant, avec les autres pierres,

une once moins un demi-gros, le tout estimé 45 livres ;

— plus un tableau où est peint un crucifix, estimé 3

livres ; — plus des moules à usage de pintier, savoir un

d'aiguière couverte, avec sa garnison, un pot de chambre,
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deux écuelles à oreilles, un de grandes assiettes, un de

vinaigrier, un noyau d'assiettes moyennes, un moule de

bassin à barbier, un de petites assiettes creuses, un de

grandes assiettes, lesdits moules en pierre ; — plus un

poids considérable d'êtain en œuvre, consistant en plats,

assiettes, écuelles à oreilles, bassins, aiguières, vinai

griers, saliêres, coquemards, brocs, ffacons, bénitiers,

pintes, quartes, fontaines, pots de chambre, seringues ;

— plus une planche de cuivre où est gravée une Notre-

Dame (20 mars). — Bail, moyennant un fermage en blé,

par dame Luce de Bordes, veuve de Léon Baudouin,

écuyer, sieur de Fleurac, et François Baudouin, aussi

écuyer, sieur de Fleurac, son fils, de la métairie leur

appartenant, dans la paroisse de Linars (30 mars). —

Prise de possession définitive du doyenné de l'église d'An-

goulême, par maître Jean Guérin de Castain, pourvu

dudit bénéfice par bulles expédiées en cour de Rome, le

3 des calendes de décembre, sur la résignation faite à son

profit par feu monsieur Jean Mesneau, dernier paisible

possesseur, ladite prise de possession faite en présence

de Claude Girard, archidiacre, de Léonard de la Forestie,

chantre, d'Antoine Raoul, maître-écoles, d'Emmanuel

de Mauléon, trésorier, de François Guy, Charles de la

Place, François Bernard, Hugues Couvidou, Charles et

François Prévérauld, Pierre Talon, Jean Raoul et Pierre

Bénureau, tous chanoines prébendés de ladite église

(3 avril). — Offre réelle et à deniers découverts, par

monsieur maître Jean Guérin de Castain, licencié en lois,

doyen de l'église cathédrale d'Angoulême, à Pierre

Dumergue, receveur de messieurs du chapitre de ladite

église, parlant à sa personne et en son domicile, de la

somme de 427 livres 10 sous pour le trienniwn et le droit

d'entrée dus par lui pour raison de sondit doyenné, sui

vant les statuts et ancienne coutume de ladite église

(13 avril). — Transaction entre Louis d'Hauteclaire,

écuyer, sieur du Maine-Gaignaud, y demeurant, paroisse

de Ruelle, d'une part ; et demoiselle Marguerite Fêvre,

veuve de maître Antoine Castain, vivant receveur des

décimes d'Angoumois, tant en son nom que comme tutrice

des enfants dudit feu Castain et d'elle, d'autre part, par

laquelle ladite Castain reconnaît ledit sieur du Maine-

Gaignaud pour seigneur foncier de quatre maisons sises

en la ville d'Angoulême, paroisse de Notre-Dame de La

Payne, et à elle appartenant comme dépendant de la suc

cession de feu monsieur maître Jean Mesneau, doyen de

l'église cathédrale dudit Angoulême (15 avril). — Procès-

verbal de la vente des meubles dépendant de la succes

sion de feus Jean Filhon, maître pintier, et Marie

Ducluzeau, sa femme, au nombre desquels sont à remar

quer : trois images en taille-douce, dont l'une représente

un Ecce Homo, et les deux autres saint Jean, enchéries

par Jean Martin à 3 sous, et par Pierre Filhon, notaire,

à 6 sous ; — plus quelques petites figures et images,

vieilles et rompues, livrées à Etienne Filhon, orfèvre,

pour 2 sous 6 deniers, attendu qu'il ne s'est pas trouvé

d'autre enchérisseur ; — plus un tableau où est peint un

crucifix, enchéri par Jean Martin à 45 sous, par Étienne

Filhon à 50 sous, et finalement par ledit Martin à 3 livres

10 sous (15 avril) . — Procuration par demoiselle Marie

Normand à Jean Prévérauld, écuyer, sieur des Mesnar-

diêres, conseiller du Roi, président en l'élection d'An

goulême, à l'effet d'emprunter de qui bon lui semblera

jusqu'à concurrence de la somme de 8,000 livres (16 avril).

— Bail à loyer, pour cinq ans et moyennant 150 livres

par an, par Hélie de la Place, écuyer, seigneur de La

Tour-Garnier, Nouëre et autres lieux, conseiller du Roi

et son capitaine des chasses en la province et duché

d'Angoulême, d'une part ; à Jean Du Tiers, écuyer, sieur

de La Rochette, aussi conseiller du Roi et vice-sénéchal

de la province d'Angoumois, d'un appartement dans la

maison dudit seigneur de La Tour-Garnier, sis en la ville

d'Angoulême, paroisse de Notre-Dame de La Payne,

consistant en une chambre haute, deux autres chambres,

cabinets, cave, grenier, écurie, droit de puisage, ainsi

qu'en a joui précédemment le sieur de Puyrobert

(18 avril). — Accord entre messire François de Lescours,

chevalier, seigneur du Chastenet, demeurant en Sain-

tonge, d'une part ; et Christophe Lamy, maître tailleur

d'habits de la ville d'Angoulême, d'autre part, par la

quelle ledit de Lescours reconnaît devoir audit Lamy

diverses sommes qu'il promet de lui payer par termes

(27 avril). — Procuration par dame Françoise Brothier,

femme de Maurice Brun, marchand, audit Brun, son

mari, à l'effet de comparaître pour elle devant tous juges,

et par spécial de recevoir et emprunter pour elle et en

son nom, solidairement avec Pierre Moricet, docteur en

médecine, la somme de 2,000 livres pour amortir une

rente de 120 livres (1er mai). — Location par dame Luce

Debordes, veuve de Léon Baudouin de Fleurac, vivant

écuyer, sieur dudit lieu, à François Taston, demeurant à

Courcôme en Saintonge, et à Pierre Taston, demeurant

au lieu de Saint-Étienne de Montignac, de la maison dite

d'Aumont, paroisse de Vars (4 mai). — Quittance par

Isaac de Livron, écuyer, sieur du Maine-Gruyer, demeu

rant au village des Mittous, paroisse de Chadurie, à Allain

Arnaud, écuyer, sieur de Chalonne, demeurant à Angou

lême, de la somme de 225 livres faisant la fin du paye

ment de quatre années d'arrérages dues par ledit Arnaud

comme étant aux droits de feu Philippe Arnaud, vivant

conseiller du Roi et son premier avocat au présidial
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d'Angoumois, suivant acte du 11 mai 1656, reçu par

Lacaton, notaire royal (5 mai). — Contrat de mariage

entre Pierre de Scescaud, écuyer, sieur de Chaumont,

fils de feu Jean de Scescaud, vivant écuyer, sieur de

Cursat, et de défunte dame Eluberte Raymond, demeurant

au lieu de Saint-Fresne, d'une part ; et demoiselle Cathe

rine Castain, fille de feu Antoine Castain, vivant conseiller

du Roi, receveur des décimes de la province d'Angou

mois, et de demoiselle Marguerite Fèvre, d'autre part ; en

faveur et contemplation duquel mariage ladite Fèvre a

constitué en dot à ladite Catherine, sa fille, la somme de

"21,000 livres, savoir celle de 16,000 livres du chef dudit

feu sieur Castain, son père, et celle de 5,000 livres sur la

succession à échoir de ladite Fèvre; comme aussi en

faveur dudit mariage, messire Gabriel de Scescaud,

prêtre, prieur de Saint-Fresne, a renoncé et renonce au

profit dudit Pierre, son frère, « pour luy donner le moyen

« de soubstenir plus advantageusement l'honneur de la

« maison au droit d'aînesse (pi'il pouvait prétendre

dans les successions paternelle et maternelle, lui faisant

don, en outre, de tous ses meubles et acquêts présents et

futurs, en y comprenant ce qui pourra lui revenir des

sommes qui seront à payer après le décès de dame Made

leine Du Laux, leur aïeule maternelle. Ont signé audit

contrat : Pierre de Scescaud, Catherine Castain, Gabriel

de Scescaud, Jean Guérin Castain, Raymond de Lageard,

Louis de Livaine, E. de Lageard, J. de Lestoile, Lussan

d'Aubeterre, J. Lambert, F. Lambert, Jacques Guy, E. de

Lubersac, Guillaume Castain, J. Castain, René de Les-

merie et autres (22 mai 1660).

E. 1448. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

««4M». — J. Martin, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 3 juin au 30 août. —

Procuration donnée par monsieur maître Jean Guérin

Castain, doyen de l'église cathédrale d'Angoulême et cha

noine prébendé d'icelle, à messire Thomas de Lasle (sic),

curé de l'église paroissiale de Saint-Yrieix-lès-Angoulême,

à l'effet de, pour ledit constituant, comparaître au cha

pitre général, à l'effet de remontrer ipie celui-ci est obligé

d'aller en la ville de Paris pour la sollicitation du procès

qu'il soutient pour son doyenné, et de prier lesdits sei

gneurs du chapitre de le tenir pour présent tant en la

qualité de doyen qu'en celle de chanoine, en raison des

gros fruits qui lui appartiennent en cette double qualité

(6 juin). — Vente, par Pierre Dubois le jeune, marchand

gantier et blanchier, et Marie Thevet, sa femme, encore

mineure, par laquelle il promet de faire ratifier ladite

Charente. — Série E. — Tome III.

vente lorsqu'elle sera parvenue à sa majorité, à Hugues

Charles, marchand, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, d'une moitié de maison appartenant à

ladite Thevet, l'autre moitié appartenant audit Charles

pour l'avoir acquise de Jean Thevet, frère de ladite Marie,

ladite maison sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, sur

la rue publique qui descend du château à la porte

S'-Martial, la vente consentie et acceptée moyennant la

somme de 500 livres tournois, sur laquelle l'acquéreur a

payé comptant au vendeur celle de 200 livres que celui-

ci a déclaré vouloir employer en achat de marchandises

pour faire commerce et trafic, le surplus de ladite somme,

qui est de 300 livres, ne devant être payé qu'à la majorité

de ladite Thevet (10 juin). — Transaction entre Jean

Thomas, écuyer, sieur des Bretonnières, conseiller du

Roi, garde des sceaux au présidial d'Angoumois, comme

étant aux droits de demoiselle Marie Grelon, sa femme,

d'une part ; et Jean Regnaud, écuyer, sieur de Pondeville,

demeurant au lieu noble de Guissalles, paroisse de Vin-

delle, d'autre part, au sujet d'une grange sise audit lieu

de Guissalles, de laquelle ledit sieur de Pondeville avait

voulu prendre possession comme étant comprise dans la

seigneurie de Guissalles et lieux en dépendant qu'il avait

acquise par contrats des 13, 14 et 15 janvier 1657, reçus

Lacaton, notaire royal à Angoulême, à laquelle prise de

possession ledit sieur des Bretonnières déclare donner

consentement, aprês s'y être opposé en soutenant que

ladite grange, et non celle qui est à côté, lui avait été

donnée par son contrat de mariage, ledit sieur de Pon

deville, de son côté, reconnaissant que la petite grange

qui est près de celle dont il s'agit plus haut et le jardin

qui en dépend appartiennent entiêrement audit sieur

des Bretonnières (11 juin). — Procuration donnée par les

prieur et religieux de l'abbaye de S'-Cybard d'Angoulême,

réunis en chapitre à la manière accoutumée, à un manda

taire dont le nom a été laissé en blanc, à l'effet de pour et

au nom dudit chapitre intervenir dans l'instance devant

les juges présidiaux d'Angoumois, par Michel et Pierre

Sauvaget, marchands, contre Jean Caillet, élu de Cognac,

au sujet du cours de l'eau de la riviêre de Boëme que

ledit Caillet avait détourné au préjudice du moulin de

Badory (15 juin). — Procuration donnée par Claude

Portet, poissonnier, François Liguet, Thomas Paillou.,

Jean Pain, Pierre Micheau, Jean Paillou, Michel Nor-

mandin, laboureurs, et Catherine Bodeau, veuve de Jean

Paillou, tous habitants de la paroisse de Roullet, à un

mandataire dont le nom a été laissé en blanc, et « auquel

« ilz ont donné charge et pouvoir d'estre et comparoir

« pour eux et leurs personnes représenter par devant

« tous juges et commissaires quelconques, et par spécial

10
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« devant nosseigneurs de la Cour des Aydes à Paris,

« pour leur rendre plainte de ce que maistreJean Caillet,

« esleu en l'eslection de Cognac, continue tousiours de

« se voulloir rendre le maistre des tailles de ladite en-

« clave de Roullet, au préjudice du debvoir de sa charge

« et des deffences de nosseigneurs de la Cour à luy

« faictes. sur la plainte, charges et information contre

« luy faictes par partie desdits constituans, et mesme en

« augmentant, il a faict faire un rolle, la présente année,

« faux et antidatté, déclarant lesdicts constituans qu'ilz

« s'inscrivent en faux contre ledict rolle, s'y besoing est,

« donnant pouvoir et charge à leur dict procureur de

« former ladicte inscription en faux, pour eux et en leur

« nom, s'il juge qu'il soit à propos de le faire, sinon de

« rendre plainte à nosdicts seigneurs des malversations

« dudict Caillet, et de ce que, tant luy que maître Pierre

« Jolly, procureur fiscal du seigneur de Roullet, ont

« faict faire ledict prétendu rolle faux et antidatté, et

« autres choses consernantz lesdictes tailles ; demander

« permission d'en informer par devant le premier juge

« royal sur ce requis, et que cependant il soit faict

« deffences tant audict Caillet que Jolly de s'entremettre

« en aulcune fasson au faict des tailles de ladicte enclave,

« et pareillement à . Pierre Gillibert et Jacques Mer-

« ceron, quy n'ont jamais été nommés collecteurs par

« les habitans, de mettre ledict rolle faux et antidatté à

« exécution, soubz telles peines que leur dict procureur

« jugera à propos de demander » (20 juin). — Inven

taire des titres et meubles dépendant de la succession

de feu François Gillibert, écuyer, ci-devant curé de

S'-Martin de Mornac, fait à la requête de Clément

Bernard, licencié en lois, de Jacques Bernard, sieur des

Ailiers, et de François Bernard, prêtre, chanoine pré

bende de la cathédrale d'Angoulême, héritiers bénéfi

ciaires dudit Gillibert, leur oncle maternel, suivant leur

déclaration donnée au juge-prévôt royal de la ville

d'Angoulême, auquel inventaire sont principalement à

remarquer : un contrat de partage intervenu devant

Tesseron, notaire royal, le 5 décembre 1563, entre Guil

laume, Jean et François Gillibert, frères, enfants de

défunt maître Philippe Gillibert, et Vincende Voilant ; —

le testament de Guillaume Gillibert, sieur du Maine-

Roux, reçu par Petiot, notaire royal, le 23 février 1594 ;

— un contrat en parchemin, portant vente à Jean Jan

vier d'une maison et masuraux, en date du 30 mai 1587,

reçu par Debrandes, notaire royal ; — un contrat de

partage entre la demoiselle de Chergé et Guillaume

Tizon, en date du 20 mai 1593 ; — une baillette d'un

lopin de terre, moyennant un boisseau de froment, en

date du 4 mars 1400 (1401); — un contrat en parchemin

portant vente par François et Jean Normand à François

Terrasson, passé le 30 juillet 1580, devant Gaignier.

notaire royal ; — un contrat d'acquisition faite par

François Gillibert, sieur du Maine-Roux, du 9 juillet

1620, reçu par Puychaud, notaire royal (2 août). —

Obligation de la somme de 4,538 livres 1.7 sous consentie

par dame Françoise de Forgues, veuve de François Du

Vignaud, en son vivant écuyer, sieur de Fayolles, au

profit de demoiselle Marguerite Fèvre, veuve de maître

Antoine Castain, vivant conseiller du Roi et receveur des

décimes d'Angoumois (3 août). — Prière et sommation

faites par René Duvau, maître apothicaire du bourg

d'Archiac, frère de messire Claude Duvauv prêtre, curé

de la paroisse de S'-Pierre de Neuillac, diocèse de Saintes,

au Révérend Père Épiphane Du Verdier, prédicateur et

confesseur récollet de la province de Guyenne, ci-devant

demeurant en la mission d'Archiac, de dire et déclarer

s'il ne sait pas que défunt messire Etienne Joubertie,

ci-devant prêtre et curé dudit Neuillac, a vécu jusqu'au

28 juin dernier passé; et s'il ne l'a pas vu ledit jour; à

quoi ledit P. Du Verdier a répondu bien savoir que ledit

défunt Joubertie a vécu jusqu'audit jour 28 juin, pour

l'avoir vu ledit jour, et même l'avoir exhorté et consolé

dans sa maladie, l'ayant vu recevoir les sacrements

d'eucharistie et d'extrême-onction des mains de monsieur

Faure, prêtre, curé d'Arthenac, diocèse de Saintes (10

août). — Délaissement d'héritage fait par Jean Peuple,

marchand de la ville d'Angoulême, à Antoine Peuple,

notaire royal, son fils, à la charge par celui-ci de rece

voir chez lui sondit père, de le vêtir, nourrir et de tout

entretenir, suivant sa condition et aisance (14 août). —

Concordat sur le procès criminel mû par-devant mon

sieur le maire et capitaine de la ville d'Angoulême entre

Gilles Ballan et Etienne Millaceau, au sujet des excès

commis par ledit Millaceau sur la personne dudit Ballan.

excès sur lesquels celui-là avait fait commencer une infor

mation de laquelle il se désiste, à la condition que ledit

Millaceau prendra à sa charge les frais de chirurgien et

de médicaments occasionnés par ses mauvais traitements

(19 août). — Anoblissement par messire François Bau

douin, chevalier, seigneur de Fleurac, Nitrat et Salvert,

demeurant à Angoulême, d'une part, en faveur de

Philippe Ballue, écuyer, sieur de Mongaudier, demeurant

aussi à Angoulême, d'autre part, c'est à savoir de tous

les bâtiments, maisons, cours, basse-cour, jardins, ver

gers, prés et terres diulit lieu de Mongaudier, d'une

contenance de treize journaux ou environ, à la réserve

toutefois du jardin des métayers, qui relève du chapitre

S'-Pierre d'Angoulême, et de quelques autres immeubles,

ledit anoblissement fait moyennant que lesdites choses
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seront tenues dudit seigneur de Fleurac à hommage

simple et au devoir d'une paire de gants blancs évalués à

14 sous, à muance de seigneur et de vassal, au lieu de la

redevance roturière à laquelle elles étaient assujéties

avant ledit anoblissement (29 août). — Transport d'une

rente par maître Jacques Pichot, avocat au parlement, à

François Saulnier, écuyer, sieur de Francillac, et à

demoiselle Marie Maurice, sa femme (30 août 1660).

E. 1449. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1660. — J. Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 septembre au 30 no

vembre. — Contrat entre monsieur maître Jean Guimard,

écuyer, sieur des Jallets et du Bauchet, conseiller du Roi,

juge magistrat en la sénéchaussée et présidial d'Angou-

mois, et Antoine Delâge, maître tailleur d'habits, pour

l'apprentissage de Jean Daussange, serviteur dudit sieur

des Jallets, lequel s'engage à payer, pour ledit apprentis

sage, la somme de 15 livres par demi-année (12 sep

tembre). — Contrat de mariage entre Silvain Rouhier,

maître cordonnier, fils de feu Guillaume Rouhier, maître

serrurier, et de Jeanne Maraudat, demeurant à Angou

lême, d'une part ; et Luce Jusset, "fille de Guy Jusset,

marchand, et de Marguerite Goizet, sa femme, demeurant

aussi à Angoulême, d'autre part, en faveur duquel ma

riage ledit Jusset et sa femme ont constitué en dot à

ladite Luce, leur fille, la somme de 600 livres tournois,

et ladite Maraudat a pareillement constitué audit Silvain

Rouhier, son fils, la somme de 300 livres, en même temps

qu'elle l'a institué son héritier universel en tous ses biens

présents et futurs, à la charge néanmoins par lui de payer

à Jeanne Micheau, sa sœur utérine, fille de feu Pierre

Micheau, maître tailleur d'habits, son premier mari, la

somme de 120 livres, tant pour les droits appartenant à

celle-ci par suite du décès dudit Micheau, son père, que

pour ceux à lui échoir de la succession future de ladite

Maraudat, sa mère (12 septembre). — Bail à loyer par

Marguerite Parenteau, veuve de maître Marc Mallat,

vivant greffier des eaux et forêts d'Angoumois, à Jean

Péraud, tailleur d'habits, d'une maison sise à Angoulême,

faubourg S'-Pierre, paroisse S'-Ausone (24 septembre) .

— Testament collectif de François Debordes et Marie de

Lâge-Baston, sa femme, par lequel ils instituent leur

unique héritier Louis Debordes, leur fils premier né, à la

charge par lui de donner à Olive Debordes, sa sœur, la

somme de 5,000 écus pour tous ses droits héréditaires

dans les successions de ses père et mêre, et au cas où

ladite Olive viendrait jusqu'à l'âge de vingt-deux ans

sans être mariée, de lui payer l'intérêt de ladite somme

au denier quinze, selon la coutume de ceux de leur qua

lité, jusqu'à ce qu'elle ait atteint l'âge de vingt-cinq ans,

auquel il sera obligé de lui payer ladite somme ou com

poser avec elle (20 octobre). — Testament de Martial

Mauclair, maître imprimeur et libraire de la ville d'An-

goulême, en faveur de maître Antoine Delâge, maître

tailleur d'habits de la même ville, de l'usufruit de tous

ses biens meubles et acquêts immeubles, pour en jouir à

partir du jour du décès dudit testateur, la propriété de

vant en revenir aux enfants et héritiers de celui-ci,

après le décês dudit Delâge (23 octobre). — Testament

de messire Paul Maurice, ci-devant prieur de S'-André

de Ruffec et de Bourg-Charente, par lequel il élit sa sé

pulture en l'église S'-Martial d'Angoulême, dans laquelle

il fonde un annuel avec un libera sur sa sépulture, fait

quelques legs particuliers en faveur de l'église S'-Mar

tial, de Louis Maurice, écolier, son neveu, de Catherine

Bernard, sa servante, et de quelques autres, charge ledit

Maurice de faire rentrer les sommes dues par le sieur

Laisné, doyen de La Rochefoucauld, et par le sieur de

Poutignac, et élit son exécuteur testamentaire François

Maurice, son frère (28 octobre). — Transaction, moyen

nant 10 livres, entre Pierre Moreau, sergetier, et Blaise

Theuraud, prévôt des bandes françaises au régiment de

Champagne, sur le procès mû entre les parties devant le

maire et capitaine de la ville d'Angoulême à l'occasion des

malversations, excês, violences, jurements et blasphêmes

commis envers ledit Moreau et sur sa personne par des

soldats dudit régiment (6 novembre). — Procuration par

maître JeanGuérin Castain, chanoine prébendé de l'église

cathédrale d'Angoulême, à un mandataire dont le nom a

été laissé en blanc, à l'effet de pour lui et en son nom

résigner entre les mains du pape sadite chanoinie et

prébende, mais en faveur de Jean Castain, son frère, clerc

du diocèse d'Angoulême, prieur du prieuré de S'-Au-

gustin de la même ville (13 novembre). — Inventaire des

meubles et outillage professionnel dépendant de la suc-

sion de feu Martial Mauclair, en son vivant marchand

imprimeur et libraire de la ville d'Angoulême, fait à la

requête de la veuve dudit Mauclair, agissant en qualité

de tutrice de leurs enfants communs, auquel inventaire

sont à remarquer : 1e le matériel de l'imprimerie, com

prenant une fonte de cicêro pesant 265 livres, estimée à

raison de 10 sous la livre ; plus soixante-treize livres de

parangons, à 13 sous la livre ; une fonte de gros-romain,

pesant 127 livres, estimée 12 sous la livre ; plus 95 livres

de vignettes, réglets de fonts et lettres de deux points, à

raison de sous la livre; plus, en nom de Jésus, lettres
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grises et autres figures en bois, pour la somme de 33 li

vres 5 sous; plus une presse à imprimer, cinq châssis,

trois frisquettes, tables à encrer, un baquet, le chaudron

à lessiver et la pierre dure à broyer, le tout estimé 100

livres; plus une presse en taille-douce, estimée 12 livres;

plus huit paires de casses avec leurs tréteaux, estimées 20

livres ; — 2e le fonds de librairie, comprenant des ouvrages

de théologie, de jurisprudence, de littérature classique, et

notamment : six exemplaires de « La Maison de ville

d'Angoulesme » , par Sanson, estimés 3 livres ; deux

exemplaires des «Privillèges d'Angoulesme », en mauvais

état, estimés 10 sous; plus un exemplaire de « La Venerie,

de Du Fouilloux », estimé 20 sous; plus un exemplaire

du « Lignage de Xaintonge », estimé 10 sous; plus « une

Petite Coustume d'Angoumois et de Paris », estimée

6 sous ; — 3" un assortiment de papeterie, consistant en

papier blanc de divers formats; — 4e Un outillage de

relieur, composé d'une presse à rogner, avec le couteau et

son fût, les ais, le cousoir, la pierre à battre les livres et

le marteau, le tout estimé 8 livres ; — 5e des feuilles im

primées et non cousues de plusieurs livres, notamment de

« La Maison de ville », par Sanson, estimées à raison de

30 et 40 sous la rame ; — 5e les meubles meublants du

défunt, consistant en lit et literie, vaisselle d'étain, usten

siles de cuisine, landiers, etc. (19 novembre 1660). —

Suit un advenant, du 7 juin 1661, portant récolement

dudit inventaire, à la requête de Mathieu Pélard, mar

chand imprimeur et libraire, et de Mauricette Perraud, à

présent sa femme, veuve en premières noces dudit défunt,

pour savoir s'il y a augmentation ou diminution. — Pro

curation donnée par messire François Jousseaulme,

écuyer, sieur du Mas, demoiselle Marie Jousseaulme et

messire André Jousseaulme, écuyer, sieur de L'Isle,

frères et sœur, tous enfants de feu messire Toussaint

Jousseaulme, en son vivant écuyer, sieur des Rides (?),

et demoiselle Charlotte Prévérauld, sa veuve, demeurant

ensemble au lieu de Mirant, au marquisat d'Aubeterre, en

Angoumois, d'une part; à messire Pierre Jousseaulme,

écuyer, sieur de Mirant, leur frêre, d'autre part, à l'effet

de pour eux et en leur nom composer sur certains procès

de criées faites sur leurs biens, à la poursuite du sieur

Février, prêtre, chanoine de la cathédrale d'Angoulême,

pour défaut de payement d'une somme due (21 novembre).

— Transaction entre maître François Guy, chanoine

d'Angoulême, d'une part; et Pierre Jousseaulme, écuyer,

tant pour lui que pour François et Marie Jousseaulme,

ses frère et sœur, d'autre part, au sujet d'une somme

d'argent pour raison de laquelle ledit Guy avait fait saisir

et mettre en criée les biens de demoiselle Charlotte Pré

vérauld, veuve de Toussaint Jousseaulme, vivant écuyer,

sieur de Mirant (23 novembre 1660). — Manquent les mi

nutes de décembre 1660.

E. 1450. (Liasse.) — 16 pièces, papier.

1631-1639. — Martin (N...), notaire royal à An-

goulême. — Transaction entre dame Marguerite Yrvoix,

Veuve de maître Guillaume Cladier, en son vivant procu

reur au siège présidial d'Angoumois, demeurant à An-

goulême, d'une part ; Jacques et Jean Cousseau, d'autre

part, au sujet d'une rente due par ces derniers à ladite

Yrvoix, à cause de sa métairie sise au village des Mu

railles (15 mai 1631). — Cession d'une créance par André

Ballue , écuyer , sieur du Tranchard , y demeurant,

paroisse de Fléac, à maître Clément Bernard, marchand

de la ville d'Angoulême (28 juin 1632). — Vente faite par

demoiselle Françoise Poumaret , veuve de Christophe

Mesneau, sieur du Breuil, en son vivant conseiller du

Roi au présidial d'Angoumois, à Jean Mesneau, écuyer,

sieur de La Motte, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'un petit appentis de maison sis en la paroisse de Vin-

delle (24 novembre 1632).

E. 1451. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1633-1634. — N... Martin, notaire royal à Angou-

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 21 janvier 1633

au 16 octobre 1634 . — Sommation par Daniel Mongin,

écuyer, sieur de Luchet, à François Deprahec, de dire et

déclarer s'il était témoin de Girard Duvignaud, sergent

royal, pour certifier que celui-ci avait remis et notifié

certain exploit à la requête de haute et puissante dame

Louise de Luxembourg, dame du Massès et de Boute-

ville (21 janvier 1633). — Transaction au sujet d'une

créance, entre maître Denis Demontargis, avocat au pré

sidial d'Angoumois, comme poursuivant les droits de

demoiselle Marie Descuras, sa femme, d'une part; et

dame Françoise Ballue, veuve d'André Descuras, sieur de

Rabion et de Chavanon, d'autre part (27 janvier 1633) . —

Quittance par Jacques de Lastre, écuyer, seigneur du

Bouchereau, demeurant audit lieu noble du Bouchereau,

paroisse de Maqueville, ressort de Saint-Jean-d'Angély,

à Michel Belliard, écuyer, sieur de Beaupré, demeurant

à La Garnerie, paroisse de Salle, duché de La Vallette, de

la somme de 400 livres tournois, à la décharge de maître

Boufenie, notaire royal (29 janvier 1633). — Quittance

par demoiselle Jeanne Chevallier, veuve d'Hélie de La-

geard, vivant écuyer , sieur de Beauregard, à noble
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homme Philippe de Lageard, chevalier, seigneur de Cher-

val, sénéchal d'Angoumois, de la somme de 2,600 livres

tournois sur et en déduction de celle que ledit sieur de

Lageard peut devoir à ladite demoiselle pour le rembour

sement de ses deniers dotaux et autres droits (6 février

1033). — Vente par Jean Descuras, écuyer, sieur de

Rabion, conseiller et avocat du Roi au siège présidial

d'Angoumois, d'une part; à noble homme maître Philippe

Arnaud, avocat audit siège, demeurant en la ville d'An-

goulême, d'autre part, desdits otlices d'avocat du Roi en

la sénéchaussée, siège civil , criminel et présidial, et

maréchaussée d'Angoumois, prévôté, eaux et forêts dudit

pays, charge de substitut et adjoint aux enquêtes auxdits

siêges, fors l'office de substitut et adjoint en la prévôté

duquel maître Bonniu est pourvu et que ledit Arnaud

pourra lui disputer à ses risques et périls ; ladite vente faite

moyennant une rente annuelle de 100 livres dontle capital

ne sera jamais exigible (13 mars 1633). — Constitution,

par Jean Descuras, écuyer, sieur de Rabion, conseiller

du Roi et son avocat au siège présidial d'Angoumois, et

demoiselle Émerie Des Ruaulx,sa femme, à maître Pierre

Briand, écuyer, sieur de La Chaussée, avocat au même

siège, de 37 livres 10 sous tournois de rente sur tous les

biens présents et futurs des constituants, l'acte passé en

présence de maître Isaac Routhier, avocat pour le Roi à

Aubeterre, et de Jacques Mauclair, imprimeur à Angou-

lême, qui ont signé avec les parties (4 avril 1633). —

Acquisition par noble homme Jean Fé, conseiller du Roi

et élu en l'élection d'Angoulême, de l'office de receveur

des épices de messieurs de ladite élection, duquel Cybard

Jolly, sergent royal, était possesseur (11 avril 1633). —

Déclaration de ladite acquisition, donnée par ledit Fé à

nobles hommes Guillaume Lambert, Nicolas de Marti-

neau, David Barbot, Pierre Martin, Antoine Ferrand,

Pierre Terrasson, Jean Houlier, Michel Faure, Jean Cor-

liet, Jean Souchet, Abraham Aigron, François de la

Charlonie, Jean Rousseau, Jacques Salmon, Jacques Gri-

mard, Jean Bouguet etjoachim Guillaumeau, président,

lieutenants, conseillers, élus et avocat pour le Roi en

ladite élection (11 avril 1633). — Promesse par messire

Gaspard Joumard, chevalier, seigneur de Sufferte, Dirac,

Montausay et autres places, demeurant en son château

de Dirac, paroisse dudit lieu, d'une part ; à Gabriel de la

Charlonie, écuyer, conseiller du Roi, juge prévôt hono

raire de la ville d'Angoulême, d'autre part, de le rem

bourser de tous les frais qu'il aura faits pour l'obtention

du dénombrement dela seigneurie de Nouëre, donnée par

ledit sieur juge-prévôt audit seigneur de Sufferte, en

échange de la seigneurie de Raix, lorsque ledit déuom-

Sufferte (13 avril 1633). — Obligation de 600 livres tour

nois consentie par messire Gaspard Joumard, chevalier,

seigneur de Sufferte, et dame Gabrielle Tison d'Argence,

sa femme, maître Jacques Boissard, procureur au prési

dial d'Angoumois, et dameLétice Chazay, sa femme, d'une

part ; au profit de Gabriel de la Charlonnie, écuyer, sieur

de Nouëre, d'autre part (13 avril 1633). — Transaction

entre David de Girard, écuyer, sieur de La Nogeray,

demeurant au bourg de Baignes, d'une part ; et Isaïe

Guillocheau, maître tailleur d'habits, tant en son nom

que comme étant aux droits de Marguerite Éveillé, sa

femme, d'autre part, au sujet de la succession de feue

Marie Éveillé, en son vivant femme dudit sieur de la No

geray, de laquelle ladite Marguerite Éveillé était héri

tiêre éventuelle, aux termes du contrat de mariage de

ladite Marie avec ledit de Girard, en date du 26 janvier

1617, à lacpielle transaction ont assisté maître Samuel

Briand, avocat en parlement, juge sénéchal de La Roche

foucauld, Jean Vigier, avocat au présidial d'Angoumois,

J. Cladier, procureur audit siêge, et Samuel Delachèze,

praticien, qui ont signé (19 avril 1633). — Constitution

de 18 livres 15 sous de rente annuelle, au capital de 300

livres, par Étienne de Voyon, écuyer, sieur des Rivauds,

et demoiselle Marguerite de Voyon, sa sœur, air profit de

demoiselle Anne Guillaumeau, femme de Jean Raymond,

écuyer, sieur d'Aulaigne (19 avril 1633) . — Procuration

par demoiselle Marie Prévérauld, veuve de Jean Martin,

vivant écuyer, sieur de La Pille, conseiller, garde des

sceaux d'Angoumois, à maître N... Daguin l'aîné, procu

reur au siêge présidial de Poitou, à l'effet de ladite dame

représenter devant le sénéchal dudit pays de Poitou ou

son lieutenant à Poitiers, en l'instance qui y est pendante

pour raison de la succession du feu sieur Toussaint

Martin, et déclarer qu'elle accepte, au nom et comme tu

trice de ses enfants mineurs, la portion tant du patri

moine que des meubles et acquêts qui leur a été léguée

par ledit défunt, suivant son testament du 23 septembre

1629, « attendu qu'institution d'héritier n'a point lieu en

« France, et que par la coustume d'Angoumois sesdits

« mineurs ne sont point héritiers légitimes, ains arrière

nt nepveux dudit feu, et ne pourroient prendre aucune part

« en la succession que par vertu du rappel et légat à eux

« fait par ledit testateur » (15 août 1633). — Cession et

transport par Antoine Christophe, écuyer, sieur de La

Seguinie, paroisse de Juillaguet, duché de La Vallette,

d'une part; à Étienne de Faye, sieur du Maine-Augé,

demeurant au lieu de La Vallette, d'autre part, de tous

les droits que ledit vendeur pourrait prétendre à l'en

contre de particuliers contre lesquels il avait obtenu qu'il

brement aura-été remis entre les mains dudit seigneur de 1 fût informé devant le vice-sénéchal d'Angoumois (15 sep-



78 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

tembre 1635). — Arrentement par maître François Dus-

sieur, ci-devant procureur audit siège présidial d'An-

goumois, demeurant en la ville d'Angoulême, à Jean

Charreau, laboureur à bœufs, demeurant au village des

Rentiers, paroisse S'-Martial d'Angoulême, de trois bois-

selées de chenebeau sises sur la rivière d'Anguienne, au

quartier de L'Aiguille, confrontant au chemin qui conduit

du moulin de La Pallud à Fontgrave, à main gauche (16

octobre 1634).

E. 1452. (Liasse.] — 35 pièces, papier.

1635. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 27 février. —

Quittance par demoiselle Louise Lériget, veuve de Jean

Guérin, en son vivant écuyer, sieur du Plessat et de

Rochebertier, demeurant en la ville d'Angoulême, à dame

Hippolyte de la Place, veuve de maître Jacques Lemeus-

nier, vivant seigneur do Moulidars, président-trésorier de

France à Limoges, demeurant aussi à Angoulême, de la

somme de 726 livres tournois sur plus grande somme au

trefois empruntée par ledit seigneur de Moulidars dudit

iViiérin (2 janvier). — Procuration donnée par Révé

rende dame Françoise de Foix, abbesse de l'abbaye do

Notre-Dame hors les murs de la ville de Saintes, à messire

Philippe Aubert, prêtre, docteur en théologie, prieur de

Marsilly, agent des affaires de ladite dame, auquel elle a

donné pouvoir de comparaître pour elle, à Angoulême,

devant les commissaires députés pour la « faction » de

l'inventaire des meubles, titres et enseignements dé

laissés par défunt Révérend Père en Dieu messire Antoine

de La Rochefoucauld, en son vivant évêque d'Angoulême

et prieur du prieuré de Sainte-Germaine, et requérir

d'eux copie en bonne forme, de certains papiers de

recette, terriers et censifs des droits et devoirs dus sur

la rivière de Seudre, ainsi que des autres papiers com

muns entre ladite abbesse et ledit prieur (6 janvier). —

Pouvoir donné par les président et conseillers en l'élec

tion d'Angoulême à un mandataire dont le nom a été

laissé en blanc, à l'effet de pour eux et en leur nom

former opposition, entre les mains de monseigneur le

garde des sceaux de France, au rétablissement de l'élec

tion ayant existé anciennement en la ville de Cognac, et

soutenir pour eux qu'attendu la suppression de ladite

élection par lettres patentes des rois de France, et le

remboursement fait par lesdits constituants et les habi

tants du pays d'Angoumois. de la finance payée par les

officiers do ladite élection, celle-ci ne pouvait être rétablie

(17 janvier). — Sommation par messire François Gan-

dobert, chanoine semi-prébendé de la cathédrale d'An

goulême, étant en l'hôpital et aumônerie de ladite ville,

à Catherine Dupont, veuve de Jean Légier, en son vivant

hospitalier dudit hôpital, d'avoir à lui présenter tous les

meubles dudit hôpital qui lui avaient été précédemment

confiés ainsi qu'à son mari, et de les délivrer à Aimery

Delorière et sa femme, à présent hospitaliers dudit

hôpital ; à laquelle sommation ladite Dupont s'est em

pressée d'obéir en représentant de suite lesdits meubles

(22 janvier). — Transaction entre dame Judith de La

Motte-Fouquet, dame de Langallerie, tant en son nom

que comme mère et tutrice de François Des Gentils,

écuyer, sieur dudit lieu de Langallerie, demeurant au

lieu noble de La Motte-Charente, paroisse de Nersac,

d'une part ; et les Révérends Pères Minimes du couvent

d'Angoulême, d'autre part, au sujet de certains droits

seigneuriaux dont les seigneurs de La Motte-Charente

jouissaient de temps immémorial sur des maisons et

héritages sis en la ville d'Angoulême et en la paroisse de

Beaulieu, tant sous l'hommage des seigneurs de Belle-

joie que sous celui desdits seigneurs de ÏjS' Motte-

Charente (24 janvier). — Accord entre Gabriel de la

Charlonnie, écuyer, sieur de Nouëre et de La Vergue,

juge-prévôt honoraire de la ville et châtellenie d'An

goulême, d'une part; et Guillaume Vinson, sieur de

Fontorbière, d'autre part, au sujet de la jouissance de la

seigneurie de Nouëre que ledit seigneur avait affermée

audit Vinson, et sur le premier fermage de laquelle ledit

seigneur avait consenti une modération au fermier, en

considération de la maladie contagieuse qui avait sévi

sur ladite seigneurie, moulins et métairie en dépendant

(8 février). — Transaction portant ratification et obliga

tion entre Pierre Bareau, écuyer, sieur de Lâge, con

seiller du Roi en la sénéchaussée et siêge présidial d'An

goumois, et demoiselle Mathurine Houllier, sa femme de

lui autorisée, d'une part; et Hélie Houllier, écuyer,

sieur de La Pouyade et de Rouffiac, conseiller du Roi

et son lieutenant audit siège, d'autre part, par laquelle

ladite Houllier, après avoir entendu la lecture qui lui a

été faite du testament collectif de défunts Gabriel Houl

lier, écuyer, sieur de La Pouyade, et demoiselle Charlotte

Laisné, sa femme, père et mêre de ladite Mathurine, en

date du 7 août 1622, et des codiciles y ajoutés, a déclaré

ratifier et approuver le tout, et s'est obligée envers ledit

sieur de Rouffiac, son frère aîné, pour une somme de

2,000 livres portée par le dernier codicile dudit testament

(9 février). — Vente par Pierre Fé, sieur de La Coste,

demeurant en la ville de Châteauneuf en Angoumois, à

Jean David, marchand à Angoulême, de, l'office de con

trôleur au régalement des tailles de la paroisse de Lan-
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ville (10février).-Donationirrévocable faite entre vifs,

par Hélie Houllier, écuyer, sieur de La Pouyade et de

Rouffiac, conseiller du Roi et son lieutenant criminel en

Angoumois, à demoiselle Mathurine Houllier, femme de

Pierre Bareau, écuyer, sieur de Lâge, sa sœur, d'un

journal de terre sis en la paroisse de Juillac-le-Coq

(10février 1635).

E. 1453. (Liasse.)-40pièces, papier.

1G35.-N.Martin, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçus par ce notaire, du 1° au 30mars.-Quit

tance par Guillaume Falligon, écuyer, sieur de Tour

teron, conseiller du Roi,vice-sénéchal et prévôt de robe

courte des ville et gouvernement de La Rochelle, pays

d'Aunis, ancien ressort et îles adjacentes, de présentà

Angoulème, d'une part;à Étienne Duluc, archer de la

maréchaussée d'Angoumois, d'autre part, de la somme

de 600 livres sur le prix de la ferme des métairies des

Gasniers et de L'École (1° mars).-Transaction entre

monsieur maitre Thonnas Martin, conseiller du Roi au

présidial d'Angoumois et maître-écoles de l'église cathé

drale d'Angoulême, d'une part; et demoiselle Marie

Prévérauld,veuve de Jean Martin,vivant écuyer, sieur

de Bardines, conseiller, garde des sceaux au présidial

d'Angoumois, comme mère et tutrice de Jean et Jac

quette Martin, ses enfants mineurs, et demoiselle Mar

guerite Martin, veuve de Charles Raoul,vivant écuyer,

sieur de Vouzan, d'autre part, pour raison de la succes

sion devénérable et discrète personne messireToussaint

Martin, auditeur de la cour commune ecclésiastique du

diocèse d'Angoulême(2 mars).- Quittance par demoi

selle Louise Lériget,veuve de JeanGuérin,vivant écuyer,

sieur de Rochebertier et Le Puy-de-Neuville, conseiller

du Roi, receveur des décimes d'Angoumois, à maître

Antoine Castain, conseiller du Roi, actuellement rece

veur desdits décimes, de la somme de 2,093 livres 12sous

revenantà ladite dame sur le prix de la vente dudit office

de receveur des décimes(2 mars).-Cession de créance

parJean Dexmier, sieur de La Grande-Combe, demeu

rant au bourg de Vibrac, à Pierre Delabrousse, notaire

royal, etàJean Izambard, laboureur (8 mars).-Com

promis entre Hélie de la Place, écuyer, sieur de La

Tour-Garnier, capitaine des chasses d'Angoumois, d'une

part; et Pierre de la Place, écuyer, sieur de Valette,

d'autre part,à l'effet de mettre fin au différend qu'ils

avaient ensemble pour raison d'une somme qui était due

sur le moulin de La Louére et de laquelle ledit sieur deVa

lettejouissait seul(19mars).-Bailà loyer parMarguerite
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Laisné,veuve de Jean d'Estivalle, en son vivant écuyer,

sieur de Conzac, conseiller du Roi et son procureur au

présidial d'Angoumois,à Hélie Martin, maître musicien,

d'une maison sise à Angoulême, sur la rue qui conduit

du châteauà la porte S-Pierre (24 mars).-Notification

d'enregistrement de bail par maître Antoine Arnaud.

associé pour une moitié en la ferme des aydes de Ruffec,

Verteuil et Nanteuil,à Joachin Guillaume, écuyer,con

seiller du Roi et son avocat en l'élection d'Angoulême

(30mars 1635).

E. 1454. (Liasse. -27pièces, papier.

1635.-N.Martin, notaire royalà Angoulême.-

Actes reçuspar ce notaire,du 1er au30avril.–Décharge

par Jean Guimard, écuyer, sieur du Bauchet, avocat en

parlement, demeurant en la ville de Confolens, à noble

homme Guillaume Arnaud, conseiller et premier avocat

du Roiausiège présidial d'Angoumois, des pièces concer

nant la résignation faite par ledit Arnaud en faveur dudit

Guimard, de son office de conseiller au présidial d'An

goumois,désuni de celuid'avocat du Roi suivant déclara

tion de Sa Majesté en date du8mars 1634(1er mai 1635).

– Bail à loyer par Jean Gibaud, habitant de la ville

d'Angoulême,à François Cazier, maître brodeur, d'une

maison sise en ladite ville, paroisse du Petit-S-Cybard

(6avril).-MarchéentreGabrieldelaCharlonnie,écuyer,

sieur de Nouére et de La Vergne,juge-prévôt honoraire

de la ville et châtellenie d'Angoulême, d'une part; et

Jean Blanchard, maître maçon,demeurant en ladite ville,

d'autre part, par lequel ledit Blanchard a promis de

réparer tout le logis noble de la seigneurie de Nouère,

avec la tour de l'escalier et une autre tour qui a sa vue

sur la garenne, ainsique tous les autre bâtiments dépen

dant dudit logis,à l'exception de la tour qui regarde sur

le jardin et du moulin, le tout pour la somme de 300

livres, leditseigneur de Nouére étant tenu de fournir les

matériaux,tels que tuiles, sable et autres choses néces

saires(12 avril).–Transaction entreGuillaume Lambert.

écuyer,sieur deChampourri,y demeurant, étant depré

sent en la ville d'Angoulème, agissant comme procureur

spécialement fondé de maître Jacques Delespine, ayant

les droits cédés de maitre Gédéon Tallemant, et ledit

Tallemant d'Étienne de Céris, et ledit de Céris de messire

Étienne de Valois, comte d'Alais, d'une part; et Chris

tophe Avril, écuyer, sieur du Mesnadeau, tant en son

nom que comme procureur de Léonard Avril, écuyer, de

Gaspard Papon Dubreuil,aussi écuyer,sieur de Champ

blanc, et de demoiselle Françoise Avril,safemme, d'autre
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part, à l'occasion de ce que, par lettres patentes de

l'année 1580, le Roi Henri III ayant concédé à feue

madame Diane de France, fille et sœur légitime de roi,

la jouissance du duché d'Angoumois dont fut receveur

maître Jean Avril, vivant ècuyer, sieur de La Brousse et

du Mesnadeau, lequel, ayant rendu ses comptes, se trouva

redevable de plusieurs sommes de deniers pour les années

1585, 1586, 1587, 1588, 1589 et 1590, lesquelles n'ayant

été payées avant le décès de ladite dame duchesse, se

trouvèrent être dues, aprês elle, à messire François de

Valois, comte d'Alais, et par substitution à messire Louis

de Valois, comte d'Alais, colonel général de la cavalerie

de France, dont ledit Lambert, sieur de Champourri, a

les droits, par laquelle transaction les parties s'accordent

à la somme de 516 écus 32 sous 11 deniers (16 avril). —

Vente, moyennant 400 livres tournois, par messire Jean-

Louis Debordes, chevalier, seigneur de Nitrat et autres I

places, demeurant audit lieu noble de Nitrat, paroisse de

Saint-Amant-de-Boixe, d'un part ; à Léon Baudouin,

écuyer, seigneur de Fleurac et autres places, demeurant

présentement à Angoulême, d'autre part, d'un plantier

de vigne appelé Le Plantier Communal, assis entre Mon-

tignac et Saint-Amant-de-Boixe, avec toutes ses appar

tenances et dépendances, tenu à hommage de monsei

gneur le duc de La Rochefoucauld, au devoir de 7 sous

à muance de seigneur, l'acte passé, en présence de Samuel

Delachèze, praticien, et de maître Alexandre Ouchterlony,

docteur en médecine, dans la maison de Samuel Briand,

écuyer, sieur de Bouex (17 avril). — Résiliation de

contrat entre demoiselle Luce Debordes, femme de Léon

Baudouin, écuyer, sieur de Fleurac, et dame Marguerite

Poisson, veuve de Jean Lamier, en son vivant fermier

des fruits et revenus des seigneuries de Salvert et La

Prade, en la châtellenie de Montignac (19 avril). —

Promesse par maître François Delaquintinie, avocat au

présidial d'Angoumois, fondé de procuration de maître

Pierre Delaquintinie, maître apothicaire, son pêre, passée

devant Rempnoulx, notaire sous le scel de Chabanais, à

Jiean David, marchand de la ville d'Angoulême, de cesser

d'exercer l'office de commissaire à faire les rôles des

tailles des paroisses de Chambon et du haut et du bas

Chirac, lequel office il reconnaît avoir vendu audit David

(20 avril). — Quittance et décharge par François Aigron,

écuyer, sieur de Combisan, conseiller du Roi, vice-séné

chal de Saintonge, à Pierre Desforges, aussi conseiller

du Roi, lieutenant en la prévôté d'Angoulême, à Noël

Delestoile, conseiller au présidial, et à Jacques Devillou-

treys, sieur de Bellevue, d'une somme de 1,200 livres

autrefois empruntée par eux de dame Jeanne Horson,

veuve de Jean Maurougné (22 avril). — Quittance de

remboursement de rente, donnée par Jean Moullin ,

écuyer, sieur des Mérigots, conseiller du Roi, lieutenant

particulier au présidial d'Angoumois, à Gabriel de la

Charlonie, écuyer, sieur de Nouëre et de La Vergne,

juge-prévôt honoraire de la ville et châtellenie d'Angou

lême (25 avril).

E. 1455. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1«35. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er mai au 29 mai. — Pro

messe par Hélie Houllier, écuyer, sieur de La Pouyade, à

Daniel de Cladier, écuyer, sieur de Lestang, d'une somme

de 3,025 livres, plus un cotillon et une robe de taffetas

pour mademoiselle sa femme, afin qu'il ne fasse pas d'op

position à la criée des biens ayant appartenu à défunts

Pierre et Jean de Cladier, écuyers, sieurs des Murailles et

de Neuville (1er mai). — Quittance de remboursement de

rente par noble homme maître Philippe Arnaud, con

seiller du Roi et son premier avocat au présidial d'An

goumois, à Pierre Dussault, écuyer, sieur de Vilhonneur

(16 mai). — Transaction entre messire Louis Regnauld,

écuyer, sieur de Belair, comme procureur spécialement

fondé de demoiselle Marguerite de la Nauve, sa femme,

et Christophe Giraud, écuyer, sieur de Biscours, au sujet

d'une rente (18 mai). — Procuration par Jean de Beau-

mont, écuyer , seigneur de Condéon , Auge et autres

places, demeurant ordinairement au lieu noble d'Auge en

Poitou, à haut et puissant seigneur messire Galliot de

Brémond, chevalier, seigneur de Vernon, Ccré et autres

places, à l'effet de pour ledit constituant comparaître en

la cause pendante au parlement de Paris entre lui et Jean

Grenn de Saint-Marsault, écuyer, seigneur de Gade-

moulins (23 mai). — Transaction entre messire Gaspard

Joumard, chevalier, seigneur de Sufferte, et dame Ga-

brielle Tison d'Argence, sa femme, demeurant en leur

château de Dirac, tant pour eux que pour François Jou

mard, écuyer, abbé de Bournet, leur frère, d'une part ;

et Gabriel de la Charlonnie, écuyer, sieur de Nouëre, juge

prévôt honoraire des ville et châtellenie d'Angoulême,

d'autre part, au sujet de la saisie, criée et subhastation

des terres et seigneuries de Dirac et de Raix, ayant appar

tenu à messire François Tison d'Argence, en son vivant

chevalier, seigneur desdits lieux, dont ladite dame Ga-

brielle Tison était fille et héritière, l'acte passé en pré

sence de Jean Boire, écuyer, sieur de La Courrière, et de

Jean Delavergne, maître tailleur d'habits, demeurant au

bourg de Dirac, qui ont signé avec les parties (26 mai).
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E. 1456. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1635. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 j uin . — Reconnais

sance fournie par Jean Boire, écuyer, demeurant à An

goulême, à Gabriel de la Charlonnie, aussi écuyer, sieur

de Nouëre et de La Vergne, conseiller du Roi, juge prévôt

honoraire de la ville et châtellenie d'Angoulême, pour

raison du village et mainement de La Grande-Courrière,

paroisse de Torsac, tenu à rente dudit seigneur, à raison

de quatorze boisseaux de froment, une pipe d'avoine,

neuf boisseaux de seigle, deux boisseaux d'orge, 56 sous

en argent, trois chapons et quatre gelines (8 juin). —

Procês-verbal, à la requête de Louis de la Place, écuyer,

prieur de Marestay et de Chassors, et de Charles de la

Place, aussi écuyer, chanoine prébendé de l'église cathé

drale d'Angoulême, de l'état d'une maison sise à Angou

lême, par eux affermée à Roch Frotier de (sic) Tison,

écuyer, sieur de La Rochette (9 juin). — Cession de

créance par dame Jeanne Pastoureau, veuve d'Antoine

Cabirol, vivant procureur au présidial d'Angoumois, à

Hélie Lévecquot, écuyer, sieur des Doussets et du Breuil

(15 juin). — Testament de dame Jeanne Pastoureau,

veuve de maître Antoine Cabirol. en son vivant procureur

au présidial d'Angoumois, par lequel elle élit sa sépul

ture près de son mari, dans l'église des Frêres Mineurs

de la ville d'Angoulême, institue son exécuteur testamen

taire maître Pierre Pastoureau, son frêre germain, et

dispose de ses biens en faveur de Jacques Cabirol, son fils

(15 juin). — Sommation par Dominique Dumesny, maître

ès-arts libéraux, étant de présent à la conciergerie de la

ville d'Angoulême. à Jean Peuot, concierge de ladite

prison, de lui montrer présentement maître Jean Jolly

qui doit y être en qualité de prisonnier ; à laquelle som

mation ledit Penot répond que le sieur Jolly étant per

sonne publique, il l'a laissé aller en la ville, sous la conduite

de son fils (20 juin). — Bail à ferme pour cinq ans et

moyennant 25 livres par an, payables en un seul terme,

à chaque fête de Noël, à compter de Noël prochain, par

dame Hippolyte de la Place, dame de Moulidars, à Fran

çois Roux, laboureur, d'une pièce de pré sise sur la rivière

de La Grange-à-l'Abbé (24 juin). — Sommation par

Pierre Debresme, sieur du Portal, y demeurant, paroisse

de Mouthiers, à Rustan Saulnier, d'avoir à recevoir copie

du décret intervenu sur les biens de feu maître Jean

Pichon , à la requête de Suzanne Guinard, sa femme

(30 juin 1635).

Charente. — Série E. — Tome III.

E. 1457. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1635. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du ler juillet au 30 août. —

Accord sur partage entre messire Jean Jouvé, prêtre,

curé de S'-Jacques de Lhoumeau, d'une part , et Chris

tophe Lemoing, maître pâtissier, veuf d'Alix Jouvé,

d'autre part (1er juillet). — Procuration donnée par véné

rables personnes messires Charles de la Place, Etienne

Guillebaud et Jacques dePoutignac, chanoines prébendés

de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, à un man

dataire dont le nom a été laissé en blanc, pour compa

raître en leur nom et leurs personnes représenter devant

la cour de parlement à Paris, en la cause où messire

Hugues de Couvidou, chanoine de la même église, est

partie en appel contre les doyen et chanoines de ladite

église, et en ladite cause dire et déclarer de la part des

dits constituants qu'ils n'ont moyens pour empêcher que

toutes les chanoinies et prébendes de ladite église soient

égales en revenus, et consentir que les gros fruits soient

assignés en commun, et ensemble les douze maisons

canoniales, pour être rapportés en une masse et être dis

tribués également entre tous les chanoines de ladite

église (2 juillet). — Contrat de mariage entre David

Barbot, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant particulier

en l'électiond'Angoumois, fils de défunts Léonard Barbot,

écuyer, conseiller du Roi et contrôleur de son domaine en

la généralité de Limoges, et demoiselle Catherine Guil-

laumeau, sa femme, d'une part ; et demoiselle Jeanne

Lévecquot, fille d'Hélie Lévecquot, aussi écuyer, l'un des

vingt nobles de l'échevinage d'Angoulême, et de feue

demoiselle Anne Robin, sa femme, d'autre part, demeu

rant toutes les parties en la ville d'Angoulême ; en faveur

duquel mariage les futurs conjoints ont promis de se

prendre en tous leurs biens et droits mobiliers et immo

biliers, lesquels demeureront de chaque côté en nature

de propre et ancien héritage à celui desdits futurs con

joints duquel ils seront provenus et aux siens de son estoc

et ligne, tant à l'effet de disposition que de succession,

sinon qu'il sera prélevé de chaque côté jusqu'à la valeur

de 3,000 livres pour entrer en la communauté, laquelle

comprendra en outre tous les acquêts que lesdits futurs

conjoints pourront foire durant leur mariage (7 juillet).

— Acte donné par Pierre Gandillaud, écuyer, sieur de

Toufferand, de l'appel qu'il interjette du décret de prise

de corps rendu contre lui par le lieutenant criminel

d'Angoumois, à la requête de demo'selle Anne Guichard,

11
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requérant ledit sieur de Toufferand, au cas où l'on vou

drait passer outre, le renvoi de la cause devant le juge-

prévôt royal de Châteauneuf, dans la juridiction duquel

le prétendu délit aurait été commis (15 juillet). — Quit

tance par Pierre de la Grézille, marchand de la ville

d'Angoulême, pour et au nom de monsieur maître Gédéon

Tallemant, conseiller du Roi en sa cour decomptes, aides

et finances de Montpellier, et de dame Marie Tallemant,

sa sœur, femme autorisée par justice, au refus de maître

Jean d'Harambure , son mari , héritiers de feu noble

homme maître Gédéon Tallemant, leur père, d'une part;

à François Flament, écuyer, sieur de Lugerat, de la

somme de 1,180 livres pour laquelle ledit sieur de Lu

gerat s'était obligé envers lesdits Gédéon et Marie Talle

mant (20 juillet). — Signification faite à Guillaume Cla-

dier, procureur au présidial d'Angoumois, par Michel

Maurice, aussi procureur audit siège, des pouvoirs à lui

donnés par dame Hélène des Goufliers, comtesse d'Aulezy,

pour comparaître à sa place dans le règlement d'un diffé

rend survenu entre elle, d'une part, Jean de Feydic, cheva

lier, baron de Charmant, et Claude Du Breuil, chevalier,

baron de Théon, d'autre part, par suite de ce que«ladicte

« dame comtesse d'Aulezy se seroit mize en chemain pour

« ce trouver à ladicte assignation, mais il seroit survenu

« que la Révérante abbesse du couvant de l'abeye

« S'-Augustin du lieu de Chasteauguierry, fille de ladicte

« dame, seroit tumbée mallade d'une malladie sy viol-

« lanteque le déceps s'en seroit ensuivy, quy fut le sub-

« ject que icelle dame d'Aulezy, ayant esté mandée par

« sadicte fille , qui désiroit passionnément de la voir

« paravant son déceps, elle ne luy voullut desnier ce

« dernier office, tellemant qu'il luy fut impossible de se

« trouver en personne à ladicte assignation ; quoy voyant,

« elle auroit dépesché homme exprès par devers ledict

« Maurice auquel elle auroit envoyé procuration parti-

« cullière pour l'effect dudict compromis » (i5 août). —

Délaissement d'héritages par Guillaume Brunier, mar

chand de la ville d'Angoulême, à Pierre Dexmier, maître

écrivain, demeurant â Chante-Grelet, paroisse S'-Martial

de ladite ville (16 août). — Quittance par messire Jean

de Livenne, chevalier, seigneur de Laumont, Mérignac

et autres places, demeurant en sa maison noble dudit

Laumont, paroisse de Bignac, à Jeanne Gellibert, veuve

de François Maria, marchand, des sommes qu'elle lui

devait pour raison de la ferme de sa terre et seigneurie

de Mérignac (18 août). — Transaction sur procès, entre

messire Pierre Talion l'aîné, ci-devant chanoine de

l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, et autre mes

sire Pierre Talion, actuellement chanoine de ladite église

(22 août 1633.)

E. 1458. (Liasse.; — 20 pièces, papier.

163». — N... Martin, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 au 28 septembre. —

Reconnaissance rendue par noble homme Girard de

Maurougné, juge sénéchal de la châtellenie de Pranzac,

procureur et agent général de la maison et des affaires

de messire Alexandre de Redont, chevalier, seigneur

dudit Pranzac, vicomte de Maugezy, ainsi qu'il a fait

paraître par procuration à lui donnée par ledit seigneur,

devant Mazeau et son collêgue, notaires au Châtelet de

Paris, en vertu de laquelle il a reconnu que ledit sei

gneur de Pranzac est détenteur et possesseur des villages

du Teil et du Maine-du-Puy, sis et situés dans la paroisse

et châtellenie de Dirac de laquelle il est seigneur par

moitié avec Gabriel de la Charlonnie, écuyer, sieur de

Nouëre, comme ayant acquis les droits de messire Gas

pard Joumard, chevalier, seigneur de Sufferte, mou

vants de Dirac en partie, et de dame Gabrielle Tizon

d'Argence, sa femme (2 septembre). — Quittance par

demoiselle Louise Lériget, veuve de Jean Guérin, en son

vivant écuyer, sieur du Plessac et de Rochebertier, rece

veur des décimes d'Angoumois, d'une part ; à dame

Hippolyte de la Place, dame de Moulidars et autres

places, veuve de messire Jacques Le Musnier, en son

vivant président-trésorier de France en la généralité de

Limoges, d'autre part, de la somme de 8,000 livres tour

nois pour amortissement d'une rente (3 septembre). —

Promesse par Ilélie Tizon, écuyer, sieur de Sigougnes,

de payer, à l'acquit et décharge de Jean de Chergè,

écuyer, sieur dudit lieu et de Mornac, son gendre, à

Antoine Dufraisse, marchand de la ville d'Angoulême, la

somme de 1,200 livres, en considération de pareille

somme par lui reçue dudit sieur de Chergé en pistoles

et autre bonne monnaie (9 septembre). — Constitution

par Josias Chesnel, écuyer, sieur de Réaux, demeurant

à Château-Chesnel, paroisse de Cherves, d'une part, à

Clément Bernard, marchand de la ville d'Angoulême,

d'autre part, de la somme de 44 livres 9 sous tournois de

rente constituée au capital de 800 livres, que ledit Ber

nard a versée comptant (10 septembre). — Déclaration

donnée devant messieurs de la chambre du Trésor à

Paris, pour la liquidation et levée des droits de francs-

fiefs et nouveaux acquêts, par Jacques Bernard, sieur de

Montsanson, demeurant en la ville de Cognac, des biens

et domaines nobles qu'il tient et possède en et au dedans

l'élection et sénéchaussée d'Angoumois, lesquels sont :
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1e le fief de vigne de Montsanson; — 2e le terrage du

Grand-Mas de Montsanson ; — 3e le mas des Rouziers-

de-la-Taille ; — 4e le droit de pacage dans la prairie

de Croing ; — 5e le droit de chauffage dans les forêts

royales sises sur le territoire de la châtellenie de Cognac

et Merpins ; — 6 huit ou neuf journaux sur la rivière

de « Lantaine », paroisse de Croing ; tous lesquels sont

tenus du Roi à cause de son château de Cognac (13 sep

tembre). — Vente par messire Benjamin d'Estissac de La

Rochefoucauld, chevalier, seigneur dudit Estissac, Mont-

clar, Montault, Magné, Saint-Maxire et autres places, à

maître Jean Du Vouldz, sieur de Montsuzain, conseiller

et maître d'hôtel ordinaire du Roi, demeurant en la ville

de Paris, d'une et d'autre part, de toutes et chacune les

terres audit seigneur d'Estissac appartenant pour les

avoir acquises par trois contrats reçus par Piégu, notaire

royal, ladite vente faite pour et moyennant la somme de

285 livres tournois (28 septembre). — Vente par dame

Anne de Villoutreys, femme autorisée par justice, au

refus de messire Benjamin de La Rochefoucauld, cheva

lier, seigneur d'Estissac et autres lieux, étant de présent

en la ville d'Angoulême, à Jean Du Vouldz, sieur de

Montsuzain, conseiller et maître d'hôtel du Roi, c'est à

savoir de la terre et seigneurie de Passy, sise en Brie,

près de Brie-Comte-Robert, paroisse de Cassigny, consis

tant en maison seigneuriale, bâtiments, jardins, clos,

terres, prés, bois, rentes et autres choses, ainsi que

ladite terre a été donnée à ladite dame d'Estissac par

feue demoiselle Claude Parfait, veuve de noble homme

Jean Du Moulin, conseiller du Roi, trésorier général de

France à Paris, son ayeule, par contrat du 16 mars 1629,

à laquelle demoiselle Du Moulin ladite terre avait été

délaissée pour partie de ses conventions matrimoniales,

par ledit seigneur d'Estissac, comme procureur de mon

sieur de Villoutreys, son beau-père (28 septembre 1635).

E. 1459. (Liasse.) — 18 pièces, papier.

1635. — N... Martin, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 6 au 30 octobre. —

Reconnaissance donnée par noble homme Louis Civadier,

sieur de Ballière et l'un des échevins de la maison com

mune de la ville de Cognac, à maître Hélie Thomas,

receveur général des aides des élections d'Angoumois,

de Saintonge et de Niort, procureur substitué de maître

Simon Bazardy, fermier général desdites aides, au sujet

de la recette des châtellenies de Cognac et Merpins

(12 octobre). — Convenant entre demoiselle Marguerite

Laisné, veuve de Jean d'Estivalle, en son vivant écuyer,

sieur de Conzac, conseiller du Roi et son procureur au

présidial d'Angoumois; Guillaume Lambert, écuyer,

sieur do Champourry, comme étant aux droits de Jean

Mandat, et encore comme fondé de procuration de dame

Hippolyte de la Place, veuve de Jacques Le Meusnier,

vivant écuyer, seigneur de Rouffignac, trésorier général

de France en la généralité de Limoges, et Samuel Raoul,

écuyer, seigneur de Vouzan, conseiller du Roi, vice-

sénéchal d'Angoumois, comme ayant charge de demoi

selle Marie Martin, veuve de Charles Raoul, vivant

écuyer, sieur de La Fontaine, aux termes duquel ladite

demoiselle Laisné et maître Philippe Delabarrière, pro

cureur au présidial d'Angoumois, sont et demeurent dé

chargés de faire les diligences nécessaires pour l'exécu

tion d'un contrat intervenu entre maître Jean Daniaud et

ledit Maridat, au sujet de la perception du droit de

franc-fief et autres taxes assimilables (14 octobre). —

Sentence arbitrale et accord entre maître Gabriel Estan-

cheau, juge de La Chapelle, Simon Estancheau, juge de

La Tiercerie, et Jean Estancheau, notaire royal au bourg

de Berneuil, au sujet du partage de la succession de

Daniel Estancheau, leur père (28 octobre). — Location

par dame Catherine Delafont, veuve de maître Simon

Poitevin, à dame Judith de La Motte-Fouquet, veuve de

François de Gentilz, en son vivant chevalier, seigneur de

La Motte-Charente, Rochereau, Roullet et autres places,

demeurant audit lieu noble de La Motte-Charente, d'une

maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse de Notre-

Dame de Beaulieu, sur la rue qui conduit du Minage à la

« place de Lard » (la place à la Hart), ladite location

faite pour deux ans et moyennant 45 livres par an

(2!) octobre). — Vente d'immeubles par dame Valentine

de la Baurie, veuve de Pierre Girard, et vénérable per

sonne messire Claude Girard, auditeur et officiai de la

cour ecclésiastique d'Angoulême, à Jean David, marchand

droguiste à Angoulême (29 octobre). — Sentence arbitrale

rendue par Jacques Laisné, sieur de La Vallade, entre

messire François de Clermont, seigneur de Mousset, et

Daniel Jousset, seigneur de Beaulieu (30 octobre 1635) .

E. 1460. (Liasse.) — 22 pièces, papier.

1635. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 au 30 novembre. —

Échange de rentes foncières entre Marguerite Devige,

veuve de sire Etienne Dechilloux, demeurant au lieu

noble de Chêne-Noir, paroisse de Fouquebrune, et noble

homme Clément Moussier, écuyer, sieur de Fontenille,

avocat au présidial d'Angoumois (8 novembre). — Renon
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ciation à des revendications éventuelles, par JeanGau

din, huissier en l'église cathédraleS'-Pierre d'Angoulême,

au profit de Jacques Ruspide, écuyer, sieur de Puylau

rent, comme ayant charge de Jean Ruspide , écuyer,

sieur de La Bussière, son père, demeurant au lieu noble

de La Bussière, paroisse de Mouthiers (9 novembre).-

vente, par Mathurin Dubois, marchand gantier de la

ville d'Angoulême, à Louis Abrard et Jean Nouveau,

marchands de la même ville, de tous les « avallis» de

laine que ledit vendeur pourra faire dans l'exercice de

son métier, depuis la date des présentes jusqu'au mardi

gras suivant, ladite vente faite à raison de8sous la livre,

pour le payement desquels avalis lesdits Abrard-et Nou

veau ont promis audit Dubois de lui livrer tous les draps

qu'ils feront desdits « avallis », à raison de 36sous l'aune

(lo novembre).-Procuration donnée par messire Fran

çois Voisin,prêtre, archiprêtre de S'-Étienne d'Ambérac, |

à l'effet de résigner sadite cure (15 novembre).-Cons- |

titution par maître Daniel Thomas, conseiller du Roi en

la prévôté et juridiction royale de la ville d'Angoulême,

et dame Françoise Dussieur, sa femme, au profit de

pierre Bareau, écuyer, sieur de Lâge, conseillerau pré

sidial d'Angoumois,de la somme de 100 livres de rente

annuelle et perpétuelle, au capital de l,800 livres(17no

vembre).- Procuration donnée par Paul de Queux,

écuyer, sieur de S-Hilaire en Saintonge ety demeurant,

en la paroisse de Soubise, à maître Guillaume Cladier,

procureur au présidial d'Angoumois, à l'effet de pour et

au nom dudit constituant comparaître par-devant les

juges présidiaux dudit Angoumois, en sa qualité de

tuteur et curateur des enfants mineurs de défuntsJacob

de Queux et demoiselle Jeanne Jolly, sa femme, héri

tiers de ladite demoiselle.Jolly, et audit nom intervenir

au procès pendant devant lesdits juges présidiaux par

renvoi du parlement, au sujet de la terre et seigneurie de

pa Leard en Saintonge, et en ladite cause prendre la

garantie, charge et défense de Charles Jolly, écuyer,

sieur de S-Denis,poursuivre ladite instance, former les

oppositions nécessaires pour la conservation des droits

dudit constituant et de sesdits frères, et tous autres actes

ordinaires audit cas(20 novembre).-Vente par Jacques

de villoutreys, écuyer, sieur de Bellevue, conseiller du

poi en la sénéchaussée d'Angoumois,à autre Jacques de

villoutreys, écuyer, sieur de S-Genis, demeurant au

lieu noble de Binnollesse (), châtellenie de Couhé en

poitou, son frère, de tous les droits pouvant appartenir

audit vendeur dans la succession de défunts Hélie de

villoutreys, écuyer,sieur de Bellevue,et demoiselleMar

guerite sabourin, père et mère des parties (2l novembre).

_ Transaction sur procès entre messire Jacques de

Sethon, chevalier, seigneur de Lavenage, maître d'hôtel

ordinaire du Roi, l'un des chevau-légers de la garde de

Sa Majesté, et dame Françoise Géraud, sa femme, d'une

part; et messire Galliot de Brémond, chevalier, seigneur

de Vernon, demeurant à Cognac, d'autre part (23 no

vembre 1635).

E. 1461. (Liasse.)- 13 pièces, papier.

1635.-N.Martin, notaire royal à Angoulème. -

Actes reçus par ce notaire, du 2 au 3l décembre. -

Contrat de mariage entre Pierre Hastier, marchand,fils

de feu Pierre Hastier et de Mathurine Durance, d'une

part; et Catherine Rivet, fille de Léonard Rivet, labou

reur,et de feue Jeanne Besnier,d'autre part, ledit contrat

fait sous la clause de communauté quant aux meubles et

acquêts immeubles, avec stipulation d'un prélèvement de

60 livres par le survivant sur les biens du prédécédé

(2 décembre). - Partage entre Jean Lambert, écuyer,

conseiller du Roi et son procureur au présidial d'Angou

mois, fils aîné de feu François Lambert, en son vivant

écuyer, sieur des Andrauds et de Lugeat, conseiller et

avocat du Roi en la sénéchaussée et siège présidial d'An

goumois, d'une part; messire Antoine Lambert, écuyer,

prieur du prieuré de S-Vivien de Charras; Guillaume

Lambert, aussi écuyer, conseiller du Roi, président en

l'élection d'Angoulême, et demoiselle Catherine Lambert,

leur sœur mineure, d'autre part, tous enfants dudit feu

François Lambert et de vivante dame Catherine Le Mus

nier, saveuve, c'est à savoir des biens dépendant tant de

la succession échue dudit sieur Lambert, leur père, que

de celle à échoir de ladite dame Le Musnier, leur mère

(ll décembre). - Accord entre Jean de S-Maurice,

écuyer, sieur de Favières et de Rochault, demeurant en

sa maison noble de Favières, paroisse de Mosnac, en

Saintonge, d'une part; Jean de Lubersac, écuyer, sieur

de La Brosse, et demoiselle Marie Hagues, sa femme,

demeurant en leur maison noble d'Aubriac(), en la

principauté de Marcillac en Poitou, d'autre part,sur le

procès qui était près de se mouvoir entre ledit sieur de

Favières, oncle paternel de feu René de S-Maurice,

écuyer, sieur de La Motte-Leroux, et ladite demoiselle

Marie Hagues, pour raison du partage de la succession

dudit René de S-Maurice (16 décembre).- Cession et

transport par François de Devezeau, écuyer, sieur de

Rancougne, et demoiselle Anne Dussaud, sa femme auto

risée, demeurant en leur maison noble de Rancougne,

pays d'Angoumois, d'une part; à maître David Gautier,

procureur au siège présidial duditAngoumois, demeurant
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en la ville d'Angoulême, ce dernier comme fondé de pro

curation de maître Hélie Laisné, seigneur de La Mar

guerie, conseiller du Roi en ses conseils d'État et finances,

d'autre part ; lequel dit sieur de Rancogne, pour satis

faire à une transaction passée entre ledit sieur de La

Marguerie et lui, à Aix en Provence, le 22 juillet 1632, a

a remis et délaissé audit sieur de La Marguerie la somme

de 4,700 livres restant à payer de celle de 9,200 livres

due par haute et puissante dame Louise de Luxembourg,

veuve de Bernard Du Masses, Guillaume Guoz, écuyer,

sieur de Balzac, et feu Jean Guérin, écuyer, sieur du

Plessac, cautions dudit sieur Du Masses, à feu Cybard

Laisné, en son vivant écuyer, sieur de La Dourville, pêre

dudit sieur de La Marguerie (19 décembre). — Contrat de

mariage entre noble homme Abel de Ligoure, conseiller

du Roi, élu en l'élection de Saint-Maixent, veuf en pre

mières noces de dame Jeanne Blanchet, d'une part ; et

dame Jeanne Lévecquot, veuve en premières noces de

Denis de Montargis, vivant sieur de La Clavelière, d'autre

jiart, demeurant les deux parties en la ville d'Angoulême ;

à la suite duquel contrat a été inséré l'extrait des meubles

apportés par ladite Lévecquot, lesquels sont dits consister

en une boîte façon de Flandre, divers ustensiles de mé

nage, un lit de serge de Beauvais amaranthe cramoisi,

six cuillers d'argent et du linge (31 décembre 1635) .

E. 1462. (Liasse.) — 4 pièces, papier.

1 636. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 13 mai au 23 juillet. —

Procès-verbal do prise de possession de l'évêché d'Angou

lême par monsieur maître Jean Mesneau, conseiller du

Roi, doyen de l'église cathédrale dudit Angoulême, procu

reur fondé, pour ladite prise de possession, d'illustrissime

et révérendissime Père en Dieu messire Jacques Lenoël

Du Perron, conseiller du Roi en ses conseils d'État et privé,

grand aumônier de Sa Majesté la reine d'Angleterre,

pourvu dudit évêché par bulles et provision datées quinto

calendas fcbruarii anno Domini 1635, « qui est le

« vingt huictiesme jour de janvier dernier passé, suivant

« le stille de la daterie de Rome », en vertu desquelles

bulles, ainsi que de deux arrêts de la chambre des comp

tes, des 20 avril et 7 mai derniers, et de la procuration

dudit seigneur Du Perron, reçue à Londres, par Aurelius,

notaire public, le 22 mars 1635, style d'Angleterre, qui

correspond au 1er avril 1636, style de France, ledit

seigneur doyen a fait son entrée en ladite église cathé

drale d'Angoulême par la grande porte, ayant devant lui

maître Jean Blanchet, bâtonnier de ladite église, a pris

de l'eau bénite, s'est rendu au chœur, a baisé le grand et

principal autel, ouvert et fermé le missel, s'est assis sur

le trône épiscopal, déclarant à haute voix qu'il avait fait

lesdits actes en signe de prise de possession dudit

évêché (13 mai 1636). — Partage entre Mathe (sic).

veuve de Simon Barraud, et les héritiers dudit Barraud,

des titres dépendant de la succession de celui-ci (I8juin).

— Transaction entre messire Adam de Châteauneuf de

Randon, seigneur baron de Sainte-Hélène, et dame Jac-

quette Vinsonneau, sa femme, d'une part; et monsieur

noble homme Jean Lambert, écuyer, sieur des Andrauds,

conseiller et procureur du Roi en la sénéchaussée et siège

présidial d'Angoumois, comme cessionnaire de Jean Da-

viaud, receveur des tailles d'Angoulême, d'autre part,

aux termes de laquelle lesdits sieur et dame de Château-

neuf, pour être indemnes, tant de leur chef que comme

tuteurs des enfants mineurs de feu messire Charles de

Crugy, seigneur de Marcillac, reconnaissent devoir audit

Lambert la somme de 3,000 livres à laquelle les parties

ont composé (23 juillet 1636).

E. 1463. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

1639. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 28 février.

— Contrat de mariage entre Pierre Poyraud, peigneur de

laine, et Catherine Petit (2 janvier). — Quittance par

Hélie Lévecquot, écuyer, sieur des Doussets, conseiller du

Roi en la sénéchaussée et siêge présidial d'Angoumois, en

nom et comme cessionnaire de noble homme Antoine Fer-

rand, conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, à

dame Hippolyte de La Place, veuve de Jacques Le Meus-

nier, vivant trésorier des finances en la généralité de

Limoges, comme tutrice de leurs enfants, de la somme de

190 livres due par ledit feu Le Meusnier comme caution

de défunts Simon Le Meusnier père et fils, seigneurs de La

Vergne, suivant obligation du ler juillet 1629 (2 janvier).

— Promesse réciproque entre Gabriel de la Charlonnie,

écuyer, sieur de Nouhère et de La Vergne, conseiller du

Roi et juge-prévôt honoraire de la ville d'Angoulême,

d'une part; et Guillaume Vinson, sieur de Fontorbiêre,

d'autre part (3 janvier). — Quittance d'arrérages de

ferme, donnée par Michel Faure, sieur de Saint-Michel,

procureur et agent des affaires de monseigneur Du Per

ron, évêquo d'Angoulême, à maître François Du Souchet

et autres, pour raison de la ferme du haut et du bas quar

tier de Vars (6 janvier). — Vente, moyennant la somme

de 80 livres tournois, par noble homme JeanCorliet, sieur

de Ladoux, conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angou
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lême, à Jean Martin, laboureur à bœufs, demeurant au

village de Grosbost, paroisse de Saint-Genis, do plusieurs

pièces de terre, de contenance non spécifiée, sises en

L'Isle-de-S'-Cybardeaux, à Fontjourdain,à La Tasche, au

Bois-de-l'Habit et autres lieux (6 janvier). — Transac

tion entre Jean Rousseau, conseiller élu pour le Roi en

l'élection d'Angoulême , demandeur en partage , d'une

part; et dames Mathurine et Marie Rousseau, ses sœurs,

défenderesses, d'autre part, au sujetdes successions échues

aux parties, tant de défunts André Rousseau et Andrée Pe-

luison, leurs père et mère, que de Robert, Marguerite et

autre Marguerite Rousseau, leurs frère et sœurs, par suite

des renonciations d'Anne et Marie Rousseau, femmes de

François Horson, écuyer, sieur de Moulède, de Jean

Mousnier, procureur au présidial, et de Marguerite Rous

seau, religieuse (7 janvier). — Donation pour cause de

mort, par demoiselle Jérômine Lecoq, dame de Font-

Astier, demeurant à Angoulême, à Pierre Prévérauld,

écuyer, sieur de La Chalouzière, en reconnaissance des

bons soins que celui-ci lui a donnés pendant sa maladie

et qu'elle espère qu'il lui continuera jusqu'à la fin, c'est, à

savoir, outre la remise qu'elle lui fait d'une somme de

1,600 livres qu'il lui devait, d'une rente de 125 livres,

amortissable pour 2,000 livres, que lui devaient Simon

Pillorget, praticien, et dame Marie Dubois, sa femme (10

janvier). — Acte et offre réelle par Jean Martial, général

dos marchands de la ville d'Angoulême , à Sébastien

Audinet, tailleur d'habits dela même ville (14 janvier). —

Quittance de décharge donnée par maître Antoine Cas-

tain, conseiller du Roi, receveur des décimes d'Angou-

mois, à demoiselle Louise Lériget, veuve de Jean Guérin,

écuyer, sieur du Plessac, des titres et papiers mentionnés

ci-après : testament de Jean Guérin, chirurgien, signé

de Servais, notaire, du 10 février 1570 ; — contrat de ma

riage de Jean Guérin et de Gironne Du Luguet, signé

Seguin, du 9 mai 1563 ; — un compte de la terre et sei

gneurie du Plessac et Tourteron, rendu en 1514 par An

toine Gandillaud et signé Chevallier ; — acte du 5 avril

1514, signé Mousnier et Robin, notaires, portant vente de

la terre et seigneurie du Plessac et Tourteron à François

Pichot, en qualité de procureur du seigneur Du Massès ; —

acte du 16 septembre 1599, signé Tesseron, notaire royal,

portant donation du fief du Plessac par ledit seigneur Du

Massès audit Guérin ; — procuration donnée au château

de Sauveterre, en Gascogue, par ledit seigneur Du

Massès, à la dame de Luxembourg, sa femme, le 29 août

1602, à l'effet de confirmer la donation par lui faite dudit

fief du Plessac (19 janvier). — Cession par Raymond de

Forgues, écuyer, sieur d'Argence. à maître Antoine Cas-

tain, receveur des décimes d'Angoumois, d'une somme à

lui due par le fermier de sadite terre et seigneurie d'Ar

gence (27 janvier). — Constitution, moyennant .S,000 li

vres de capital, par Antoine Racauld, écuyer, sieur de

Laugerie, conseiller du Roi en la sénéchaussée et siège

présidial d'Angoumois, et demoiselle Anne de Rippes, sa

femme, au profit de François de Paris, écuyer, sieur de

L'Épineuil, de la somme de 166 livres 13 sous 4 deniers de

rente annuelle (28 janvier). — Cession de créance par

demoiselle Marie Martin, veuve de Charles Raoul, en son

vivant écuyer, sieur de Vouzan, à François de Nesmond,

aussi écuyer, sieur de La Grange, conseiller du Roi au

présidial d'Angoumois (29 janvier). — Testament de Guil-

lemine Duvezac, fille de Jean Duvezac, sieur de Beaure-

gard, demeurant à Angoulême, ledit testament reçu à la

porte de la maison de la testatrice, celle-ci étant « soup

çonnée de la maladie contagieuse » (9 février). — Trans

port par Jean Ruspide, écuyer, sieur de La Bussière, à

Antoine Dufresse, marchand, d'une créance de 1,275 li

vres à lui appartenant en vertu d'une obligation précé

demment consentie au vendeur conjointement et solidai

rement par messire François Gillibert, prêtre, curé de

Mornac, et défunt Jean Gillibert, vivant écuyer, sieur du

Maine-Roux, frères (14 février). — Rétrocession par

demoiselle Anne Sallesse, veuve de maître Hugues Che-

vraud, vivant procureur au présidial d'Angoumois, agis

sant en qualité de cessionnaire de demoiselle Marie

Moreau, veuve de Charles de Fontlebon, vivant écuyer,

sieur de La Chapelle-Saint-Robert, d'une part ; à Jean

Thomas, écuyer, sieur des Bretonnières, conseiller au

présidial, d'autre part ; c'est à savoir de la somme de 50

livres de rente annuelle et perpétuelle, faisant partie de

celle de 300 livres due par dame Hippolyte Bouchard

d'Aubeterre, tant en son nom que comme tutrice des en

fants d'elle et de feu messire François d'Esparbês de

Lussan, son mari, sous les cautions de Bernard Forestier

et de Jean Jusson, écuyer, sieur de La Seguinie (15 fé

vrier). — Accord entre Louis Rabion, écuyer, sieur de

Mindrat, lieutenant en la maréchaussée d'Angoumois,

demeurant au lieu de Bourdelay, paroisse de Saint-Front,

châtellenie d'Aunac, en Angoumois, d'une part; et noble

homme Antoine Ferrand, conseiller et élu pour le Roi en

Angoumois, demeurant à Angoulême, d'autre part, au

sujet d'une créance que ledit sieur de Mindrat avait cédée

audit Ferrand (17 février). — Testament de demoiselle

Catherine Maurougné , fille de défunts Antoine Mau-

rougné, vivant écuyer, sieur du Ranzeuil, et dame Jeanne

Chazay, sa femme, par lequel elle élit sa sépulture dans

l'église des Jacobins, dans la chapelleoù sont inhumés ses

père et mère, fonde des messes, tant dans ladite église que

dans celle des Minimes de la même ville, et dispose du
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reste de ses biens en faveur de Catherine Avril, sa nièce,

l'acte fait en présence de Gaspard de Rougnac, prêtre,

prieur d'Échallat, et de maître Philippe Robert, receveur

des dames de Saint-Ausone (19 février). — Vente pour

sept années et sept coupes, à raison de 360 livres par

chaque année et coupe, par Louis Le Page, avocat en par

lement, procureur de messire Charles de Vienne, prieur

d'Argenteuil, lui-même procureur de révérendissimePère

en Dieu monseigneur Jacques Du Perron, conseiller du

Roi en ses conseils d'État et privé, grand aumônier de la

reine de la Grande-Bretagne, évêque d'Angoulême, d'une

part; à François Vacher, notaire royal, et Maurice Gau-

din, marchand, demeurant à Angoulême, d'autre part,

c'est à savoir de la coupe et tonsure des bois taillis appar

tenant audit seigneur évêque, joignant et faisant partie de

la grande garenne de la ville d'Angoulême (20 février

1637).

E. 1464. ( Liasse.' — 37 pièces, papier.

i63î. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 8 mars au 29 avril. —

Ferme, moyennant 20 livres par an, par messire Léonard

Guilleran, prêtre, curé de S'-Antonin et S'-Vincent d'An

goulême, des dîmes et agriers de l'enclave des Cacauds,

autrement des Debresmes, paroisse S'-Jacques de Lhou-

meau (8 mars). — Promesse et reconnaissance par Pierre

Birot, avocat au présidial d'Angoumois, à Antoine de

Robert, écuyer, sieur de Bois-Vigier, demeurant au

bourg d'Aussac, chàtellenie de Montignac-Charente en

Angoumois, au sujet d'une obligation consentie audit

Birot par Antoine de Pardailhan, écuyer, sieur du Breuil-

en-Jarry en partie, et demoiselle Marie d'Authon, sa

femme (13 mars). — Vente, moyennant 135 livres, par

Étienne de L'Aigle, écuyer, sieur de Lestang, tant en son

nom que comme ayant pouvoir de dame Lucrèce de

Veyret, sa femme, suivant procuration reçue par Veillon,

notaire à La Rochechandry, à Jacques Desmaisons, garde,

pour le Roi, des eaux et forêts d'Angoumois, de quatre

boisselées de chenebeau assises sur la riviêre d'Anguienne,

paroisse S'-Ausone d'Angoulême, auquel acte de vente

est annexée la procuration de ladite de Veyret (14 mars).

— Notification de grade par maître Adam Poirier, prêtre,

choriste de l'église S'-Pierre d'Angoulême, au nom de

messire Julien Noire, prêtre du diocèse du Mans, docteur

en théologie (17 mars). — Vente, moyennant 200 livres

payées comptant, par monsieur maître Jean Des Forges,

chanoine prébendé de l'église cathédrale S'-Pierre d'An

goulême, à demoiselle Catherine Maurougné, d'une

maison avec jardin par derrière, sise à Angoulême,

paroisse de Beaulieu, ouvrant sur la rue publique qui va

du couvent des Pères Minimes à la place de l'Arc, à main

droite (23 mars). — Plainte rendue par-devant notaires

royaux par maître François Boutillier, avocat au parle

ment, « disant que vendredy dernier, environ l'heure de

« midy, estant à Blansac, en la maison de maistre

« Arnauld Boutillier, son père, maistre Izaa Marin, ser-

« gent royal, Christoffe de la Croix, clerc, et Arthémi

« Cailhet le seroient venu trouver et luy auroient de-

« mandé s'il vouloit se venir promener et chasser ung

« liêvre avec eux, ce que ledit Boutillier leur auroit

« accordé, et tous ensemblement seroient partis dudit

« lieu de Blansac, n'ayant icelluy Boutillier aucunes

« armes à feu ny espée, ains seulement ung petit baston

« en ses mains. Et continuant leur chemain, ils seroient

« allé passer par le chemain qui est devant la maison de

« Michel Belliard, sieur de Beaupred, lequel les ayant

« perceus de sa maison en hors, auroit ouvert la porte

« d'icelle, sorti dans le chemain tout esmeu et en colère,

« criant à haulte voix qu'on luy aportast son espée, et

« s'aprochant desdits Boutillier, Marin, La Croix et

« Cailhet, leur auroit dit qu'il s'estonnoit comment ils

« auroient osé passer si près de sa maison sans le venir

« saluer et luy demander permission do passer par ledit

« chemain ». Après quoi, ledit Belliard, passant des

injures aux actes, se serait armé d'une arquebuse et en

aurait tiré un coup sur ledit Caillet, si les compagnons

de celui-ci n'avaient saisi l'arme et empêché ledit Bel

liard de s'en servir (30 mars). — Vente, moyennant

75 livres payées comptant en réaux d'Espagne et autre

bonne monnaie ayant cours, par François Descombres,

écuyer, sieur de Langlaise, sénéchal d'Aubeterre, à Jean

Carol, maître musicien de la ville d'Angoulême, d'un

quartier de chenebeau assis sur la rivière d'Anguienne

(5 avril). — Cession par Jean de Montalembert, écuyer,

sieur de Sers, en nom et comme tuteur de Jean de la

Tour de Montalembert, écuyer, sieur du Plessis, son fils,

demeurant audit lieu de Sers, d'une part, à Nicolas

David, maître apothicaire de la ville d'Angoulême, d'autre

part, de la somme de 270 livres à lever et prendre sur

Élisée Barreau, marchand, fermier contractuel dudit lieu

du Plessis (10 avril). — Cession de droits criminels par

Pierre Maurice, sieur des Marais, demeurant à Angou

lême, à François Salmon, sieur de La Charlotterie, demeu

rant au lieu de Barbeblanche, paroisse de Roullet, en

présence d'Antoine Barbot, écuyer, sieur de Pallans (?),

qui ont signé (14 avril). — Reconnaissance par Jacques

de Villoutreys, écuyer, sieur de Bellevue, conseiller du

Roi au présidial d'Angoumois, à demoiselle Anne Guil
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laumeau, veuve de Jean Raymond, écuyer, sieur d'Au-

laigne et de La Poterie, et à François Aigron, écuyer,

sieur de Combisan, d'une somme payée par eux au greffe

du Châtelet de Paris, à la décharge dndit sieur de Belle-

vue (17 avril). — Contrat de mariage entre Nicolas

Robuste, fils adulte de défunts maitre Thomas Robuste,

docteur en médecine, et Marie Guindé, d'une part, et

dame Françoise Juillard, fille d'Olivier Juillard, mar

chand, et de défunte Françoise Penot, d'autre part,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, auquel

contrat est jointe la requête adressée par ledit Robuste

au juge-prévôt royal des ville et châtellenie d'Angoulême,

aux fins d'obtenir permission de contracter ledit ma

riage, quoique mineur, portant au pied l'autorisation du

juge-prévôt, conforme à la requête (18 avril). — Trans

port par Marguerite Guillemeteau, veuve de sire Antoine

Nadaud, marchand, à Daniel Paulte, écuyer, sieur des

Riflaux, de la somme de 750 livres pour quatre années

d'intérêts à elle dus par Jean et autre Jean Le Meusnier,

père et fils, sous la caution de Jacques Le Meusnier,

seigneur de Moulidars, trésorier, et adjugée à son profit

contre Hippolyte de la Place, veuve dudit seigneur de

Moulidars (18 avril). — Vente, pour 135 livres, par

Mathieu Ballan, maître charpentier, à Bastien Audinet,

maitre tailleur d'habits, d^une petite maison sise à An

goulême, paroisse de Beaulieu, ouvrant sur la rue appelée

de Champ-Fadat, et confrontant par derrière à un petit

jardin contigu aux murs de La ville, ladite maison tenue

à rente de monsieur Mesncau, juge des eaux et forêts

d'Angoumois, au devoir d'un sou par an, à la fête de

saint Michel (23 avril). — Contrat de mariage entre

Etienne Jarton, marchand boucher, et Anne Mallat, fille

de JeanMallat aussi marchand boucher, et de Marguerite

Dussieur, demeurant les parties en la ville d'Angoulême

(24 avril). — Quittance d'intérêts d'argent prêté par

Marc Penot, marchand de la ville d'Angoulême, à Louis

de Lestang, écuyer, sieur de Champrond, demeurant au

lieu de Gironnet, paroisse de Brassac, en Périgord, la

minute signée des parties (26 avril 1637).

E. 1465. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

i«3î . — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 juillet au 30 octobre. —

Bail de maison par Louis Large, maître aiguilletier, à

Léonard Bonnaud, marchand « peillaire » (3 juillet). —

Cession d'arrérages de rente par Jean de Montalembert,

écuyer, sieur de Sers, en nom et comme poursuivant les

droits de demoiselle Charlotte Chesnel, sa femme, héri-

tière de défunte demoiselle Catherine de Lacour, sa mère,

demeurant au lieu noble de Sers, d'une part ; à Pierre

Grattreau, clerc, demeurant au village de Fontlevraud,

paroisse de Champmillon, d'autre part (3 juillet). —

Marché passé entre Hélie Lévecquot, écuyer, sieur des

Doussets et du Breuil de Blanzac, maire et capitaine de la

ville d'Angoulême, d'une part ; et Guillaume Cazier,

maître architecte de la même ville, d'autre part ; aux

termes duquel ledit Cazier s'engage à faire et parfaire au

plutôt et le plus promptement que faire se pourra,

attendu la nécessité pressante, quatorze petites chambres

au lieu appelé L'Hôpital-S'-Roch, près la ville d'Angou

lême, avec deux petites antichambres, parachever la cha

pelle qui est commencée et faire la clôture dudit hôpital,

lesquelles chambres devront avoir seize pieds de long sur

quinze de large, en œuvre, avec une fenêtre et une

cheminée dans chacune, le tout pour recevoir les per

sonnes atteintes de la contagion dont la ville d'Angoulême

est présentement infectée, pour pourvoir à laquelle dé

pense il est ouvert un crédit de 5,000 livres, auquel mar

ché ont assisté et consenti maitre Antoine Gandillaud,

écuyer, sieur de Fontfroide et de Fontguyon, consefiler

du Roi et lieutenant général d'Angoumois, Jean Lambert,

écuyer, sieur des Andrauds, conseiller du Roi et son

procureur en la sénéchaussé et siège présidial d'Angou

mois, monsieur maitre Jean Mesneau, doyen de l'église

cathédrale, vicaire général de révérendissime Père en

Dieu messire Jacques Du Perron, évêque d'Angoulême,

et demoiselle Louise Lériget, veuve de Jean Guérin,

vivant écuyer, sieur de Rochebertier et du Puy-de-

Neuville, pour ce requis et appelés (5 juillet). — Vente

par Jean Faure, marchand, demeurant au bourg de

Dignac, à Hélie Lévecquot, écuyer, maire et capitaine de

la ville d'Angoulême, des bois de charpente nécessaires

pour la construction de l'hôpital St-Roch (25 juillet). —

Marché entre Hélie Lévecquot, maire de la ville d'An

goulême, et François Mesnier, messager ordinaire de

cette ville à La Rochelle, pour fournir et transporter sur

place tout le sable qui sera nécessaire pour la construc

tion de l'hôpital S'-Roch, tout ainsi qu'il lui sera désigné

par Guillaume Cazier, maître architecte (2 août). —

Constitution par Roch Frotier Tizon, écuyer, sieur de La

Rochette, et demoiselle Léonarde Laisné, sa femme,

demeurant à Angoulême, d'une part ; au profit de maître

Martin, sieur de Montgoumard, avocat au présidial d'An

goumois, d'autre part, de la somme de 77 livres 15 sous

8 deniers de rente constituée au capital de 1,400 livres et

amortissable moyennant remboursement du même capital

(9 août). — Vente, moyennant 69 livres, par demoiselle

Françoise Du Tillet, veuve de Louis Pommaret, vivant
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écuyer, sieur de La Mouline, à Bernard Couvidou, écuyer,

sieur de La Combe, de 43 sous 4 deniers et deux poules

de rente noble, directe, seigneuriale et foncière, assise et

assignée sur le village et maniement du Petit-Maine,

assis en la paroisse d'Hoûme, en la châtellenie de La

Vallade (4 septembre). — Quittance par maître Jean

Ranson, docteur en médecine, demeurant en la ville de

Jarnac, tant en son nom que comme fondé de procura

tion de maître David Dechollet, aussi docteur en méde

cine, demeurant pareillement à Jarnac, d'une part; à

monsieur maître Jean Thomas, écuyer, sieur des Breton-

nières, conseiller au présidial d'Angoumois, d'autre part,

de la somme de 350 livres en laquelle ledit des Breton-

nières avait été condamné envers Élisabeth Thomas, veuve

de Pierre Fouchier, en vertu du testament de feu Paul

Thomas, en son vivant conseiller au présidial d'Angou

mois, laquelle somme avait été adjugée par provision

auxdits Ranson et Dechollet, par jugement de la cour

présidiale (4 septembre). — Reconnaissances censuelles

rendues par des particuliers à Gabriel de la Charlonnie,

écuyer, sieur de Nouëre et de La Vergne] (7 octobre)-

— Compromis entre Jean Audouin, écuyer, sieur de La

Fay, tant en son nom que comme poursuivant les droits

de demoiselle Marguerité Vergereau, sa femme, et Fran

çois Vergereau, sieur d'Aspremont, au sujet des succes

sions de François et Jean Vergereau, père et frère de

ladite Marguerite (24 octobre). — Transaction entre mes-

sire Henri de Nesmond, conseiller du Roi au parlement

de Bordeaux, seigneur de Maillon, et dame Guillemine

Maurougné, femme séparée de biens de maître André

Vavin, avocat au présidial d'Angoumois, qui l'autorise à

l'effet des présentes, au sujet de l'usurpation par elle

faite d'une partie du pré appelé de Ligne, et du détour

nement du cours d'une fontaine qui servait à l'arrosse-

ment dudit pré (30 octobre 1637).

E. 1466. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1638. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 7 février au 29 mai. —

Contrat de mariage entre Jean David, maître cordonnier,

et Fleurique Ducluzeau, en faveur duquel mariage Ma-

thurin Ducluzeau, pêre de la proparlée, lui a constitué

en dot la somme de 250 livres (7 février). — Marché

entre Mathurin Menest, marchand du bourg de Ruelle,

et Jean Large, marchand parcheminier, demeurant à

Angoulême, faubourg S'-Pierre, paroisse S'-Martin, aux

termes duquel ledit Menest vend à l'avance audit Large,

toutes les peaux d'agneaux et de chevreaux qu'il pourra

Charente. — Série E. — Tome III.

amasser depuis le prochain jour de Pâques jusqu'à la fête

de la Madeleine en suivant, et ce moyennant le prix de

30 sous par douzaine de peaux, sur laquelle vente ledit

Large a avancé audit Menest la somme de 6 livres

(4 mars). — Quittance par maître Pierre Naud, notaire

royal, demeurant au village du Junchaud, paroisse de

Cherves, à Jacques Grimard, sieur de Lardinie, conseiller

du Roi, receveur des consignations du pays d'Angoumois,

de la somme de 43 livres 7 sous sur la vente des biens

des enfants Crémoux (10 mars). — Transaction sur

procès pendant devant le juge de la principauté de Mar-

cillac entre demoiselle Lucrèce de Beaumont, veuve de

Charles de Livenne, en son vivant écuyer, sieur de La

Chapelle, y demeurant, et Louis de Livenne, aussi écuyer,

son fils, demeurant au lieu noble du Fouilloux, princi

pauté de Marcillac, d'une et d'autre part, aux termes de

laquelle ladite demoiselle de Beaumont renonce, en fa

veur dudit sieur de La Chapelle, son fils, à tous ses droits

matrimoniaux, tels que douaire et autres stipulés par

son contrat de mariage, moyennant quoi ledit sieur de

La Chapelle lui délaisse la métairie du Bourge, paroisse

dudit lieu de La Chapelle, avec les instruments aratoires

en dépendant et deux maisons appelées, l'une de La

Guionnette, et l'autre de La Dame Maignan (17 mars). —

Transaction entre Louis de Livenne, écuyer, sieur de La

Chapelle, et Louis Dexmier, écuyer, sieur du Chastenet,

y demeurant, en Saintonge, tant en son nom que pour les

enfants de lui et de feue demoiselle Louise de Livenne,

sa femme, par laquelle ledit sieur du Chastenet se désiste

de la demande qu'il avait faite d'une somme de 3,000

livres portée à son contrat de mariage en date du 18 jan

vier 1625, qu'il avait répétée contre ledit sieur de La Cha

pelle (17 mars). — Partage entre demoiselle Élisabeth de

Martineau, femme de maître Jean Trouillet, conseiller

élu pour le Roi en l'élection d'Angoulême, et de lui fondée

do procuration spéciale reçue par Roux, notaire royal

héréditaire en Angoumois, d'une part ; et Nicolas de

Martineau, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant civil en

ladite élection, d'autre part, suivant lequel partage ladite

de Martineau prend pour elle la maison noble de La

Touche, contenant dix journaux et soixante-onze car

reaux, évaluée par arbitres à la somme de 200 livres,

plus d'autres immeubles, faisant avec ladite maison noble

de La Touche la somme do 8,967 livres 9 sous 9 deniers

revenant à ladite de Martineau sur le total des succes

sions de ses père et mère, frère et sœurs (20 mars).

— Contrat de mariage entre Hélie Delalande, compagnon

tailleur d'habits, et Marguerite Gaborit (21 mars). —

Accord entre Hélie de la Place, écuyer, sieur de La Tour-

Garnier, tant en son nom que comme mari et exerçant les

12
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droits de demoiselle Anne de la Charlonnie, sa femme,

et aussi pour et au nom de Gabriel de la Charlonnie,

onseiller du Roi, juge-prévôt royal honoraire de la ville

d'Angoulême, comme père et héritier de défunt Pierre

de la Charlonnie, en son vivant écuyer, sieur de Nouere,

d'une part; et sire Léonard de Montargis, marchand

bourgeois de la la ville d'Angoulême, d'autre part, au

sujet d'une somme de 975 livres 4 sous, représentée par

trois obligations autrefois consenties audit de Montargis

par ledit défunt Pierre de la Charlonnie, et que sondit

père avait refusé de rembourser, les prétendant nulles et

de nul effet, attendu que ledit Pierre les avait consenties

pendant sa minorité et sans l'autorisation de son pêre,

sous la puissance duquel il était constitué; ledit de Mon

targis faisant valoir à l'encontre que lesdites obligations

avaient été consenties à titre de payement de marchan

dises réellement et effectivement fournies par lui (21

mars). — Reconnaissance par Mathias Constantin, mar

chand fournier de la ville d'Angoulême, à MM. du

chapitre S'-Pierre de ladite ville, d'une maison sise en la

paroisse de S'-Cybard de la même ville, située sur la rue

qui conduit du couvent des Cordeliers à celui des Jacobins,

et tenue dudit chapitre au devoir de 18 deniers de rente

directe, seigneuriale et foncière (23 mars). — Autre

reconnaissance donnée par Jean Terrasson, écuyer, sieur

deLaFaye, conseiller du Roi et élu en l'élection d'Angou

lême, y demeurant, tant en son nom que pour et au nom

des héritiers de feu maître Jean Daviaud, en son vivant

receveur des tailles d'Angoumois, à MM. du chapitre

cathédral S'-Pierre, do deux maisons sises en la ville

d'Angoulême, sur la rue qui conduit du château de ladite

ville à la porte S'-Martial, à main droite, et tenues dudit

chapitre, au devoir de 10 sous de rente directe, seigneu

riale et foncière, avec droit de lods et ventes (23 mars) .

— Constitution par messieurs maîtres François Poumet,

conseiller du Roi et son avocat en le sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, Jean Montjon, écuyer, sieur

de Grêne, juge du chapitre et de S'-Cybard, Philippe

Henriot, procureur au présidial, François Horson, sieur

de Moulède, Malhurin Corliet, sieur des Marais, Jean

Bareau, Jacques Doussaint, sieur de Fissac, Pierre Des

bordes, sieur de Belle-Isle, Pierre Laurand, marchand,

Nicolas David et Martin Dumas, maîtres apothicaires de la

ville d'Angoulême, d'une part; à monsieur maître An

toine Gandillaud, écuyer, sieur de Fontfroide et de Font-

guyon, conseiller du Roi et son président en la sérié-

chaussée et siège présidial d'Angoumois, d'autre part,

c'est à savoir de la somme de 277 livres 15 sous tournois

de rente annuelle et perpétuelle, au capital de 5,000

livres tournois, ladite constitution faite en présence de

Jean Chevrier, secrétaire de la maison commune de la

ville d'Angoulême (25 mars). — Échange de rentes sei

gneuriales et foncières entre Bernard Couvidou, écuyer,

sieur de La Combe-Regnaud, d'une part, et demoiselle

Françoise Du Tillet, veuve de Louis Pommaret, en son

vivant écuyer, sieur de La Mouline, d'autre part, demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême (29 mars). —

Bail à loyer pour cinq ans et moyennant 12 livres par

an, par demoiselle Marie de Paris, veuve de maître Louis

Rougier, en son vivant avocat au siège présidial d'An

goumois, d'une part, à François Cazier, maître brodeur,

d'autre part, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême, d'une boutique faisant partie de la maison que

ladite demoiselle possède en ladite ville d'Angoulême,

paroisse du Petit-S'-Cybard (31 mars). — Constitution

par messire Charles de la Place, chanoine prébendé de

l'église cathédrale d'Angoulême, et Hélie de la Place,

chevalier, seigneur de La Tour-Garnier, conseiller du Roi,

capitaine des chasses d'Angoumois, d'une part; au profit

de monsieur maître Jean Mesneau, conseiller du Roi,

doyen de ladite église cathédrale d'Angoulême, d'autre

part, de la somme de 55 livres 11 sous 2 deniers tournois

de rente annuelle et perpétuelle, au capital de 100 livres

(2 avril). — Vente, moyennant 25 livres tournois, par

Guillaume Bernard, laboureur, à monsieur maître Jean

Thomas, écuyer, sieur des Bretonnières et de L'Isle,

conseiller au présidial d'Angoumois, d'une pièce de che-

nebeau, pré et « chérou », sise au lieu de Chez-Ribot et

tenue à rente de l'abbaye de S'-Cybard (2 mai). — Tran

saction entre noble homme Jean Corliet, sieur de Ladoux,

conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, d'une

part, et Nicolas Briot, marchand ffamand, de présent en

la ville d'Angoulême, d'autre part, au sujet de la vente

que ledit sieur de Ladoux avait faite audit Briot, de onze

tonneaux de vin blanc que ce dernier n'avait point en

levés (5 mai). — Vente par Jacques Legeron, au nom et

comme ayant charge de messire Bernard de Forgues,

chevalier, seigneur baron de La Rochechandry, Neuillac

et autres places, « estant de présant au service du Roy

de Hollande », d'une part; à Jean Gaschinard, marchand

du bourg de Rouillac, d'autre part, d'un pièce de terre

dont la contenance n'est pas indiquée, sise au bourg de

Rouillac et tenue de la seigneurie de Boisbreteau, à un

devoir que les parties n'ont pu déclarer, l'acte passé en

présence de Louis Dexmier, sieur de La Guérenne, de

meurant au bourg de Vibrac, qui a signé (8 mai). —

Contrat de mariage entre Philippe Dumontet, compagnon

cordonnier, et Jeanne Ferrand, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, aux termes duquel les proparlés se

sont associés par moitié en tous les meubles et acquêts
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qu'ils feront durant leur mariage (11 mai). — Accord au

sujet d'une créance, entre Philippe Ballue, écuyer, sieur

de Montgaudier, et Guillaume Nadaud, marchand de la

ville d'Angoulême (18 mai). — Vente anticipée par Ber-

thoumé Guillemeteau, marchand parcheminier, demeu

rant au faubourg S'-Martin, près la ville d'Angoulême, à

Pierre Souchet, marchand drapier de la même ville, de

toute la laine que ledit Guillemeteau pourra amasser sur

ses brebis, depuis la date des présentes jusqu'à la fête de

Pâques prochaine, ladite vente consentie et acceptée à

raison de 36 livres 10 sous tournois par cent de livres,

cent quatre livres étant réputées pour cent (19 mai). —

Bail à loyer par noble homme Abel de Ligoure, conseiller

du Roi et son procureur en l'élection d'Angoulême, à

Huguet Martin, marchand droguiste de la même ville,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-André. et en

laquelle demeurait anciennement Léonard de Montargis,

marchand, ledit bail consenti pour trois ans, à raison de

50 livres l'un, payables en un seul terme et à l'avance, le

15 juin de chaque année (28 mai 1638).

E. 1467. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1638. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du ler juin au 19 juillet. —

Procuration donnée par les président , lieutenant et

conseillers au présidial d'Angoulême, à maître Nicolas

Guignon, procureur en parlement, à l'effet de pour eux et

en leur nom plaider, opposer, appeler et substituer, élire

domicile et par spécial comparaître en la cause en laquelle

ils sont défendeurs contre maître Jean Prévérauld, con

seiller du Roi, juge-prévôt royal en la ville et châtellenie

d'Angoulême, au sujet des droits de justice (1er juin). —

Bail à ferme par monsieur maître Henri de Forgues, sei

gneur de Boismenu, chanoine de l'église cathédrale d'An

goulême, à maître François Échassereau, procureur fiscal

de La Rochechandry, de tous les revenus formant le gros

de la prébende dudit chanoine, ledit bail fait pour une

seule année et moyennant 60 livres (1er juin). — Offre de

deniers par Jean Salmon, sergent royal, à Jacques de

Villoutreys, écuyer, sieur de Rochecoral (4 juin). —

Sommation par monsieur David Gautier, comme ayant

charge de Pierre Souchet, écuyer, sieur de La Dourville,

à François Mousnier, procureur au présidial d'Angoumois,

représentant Jean Moulin, écuyer, sieur des Mérigots,

conseiller du Roi et lieutenant particulier audit siêge,

d'avoir à payer une somme de 360 livres deux sous à

laquelle ledit sieur de La Dourville avait été condamné

envers ledit sieur des Mérigots, comme ayant été maire

et capitaine de la ville d'Angoulême, à défaut du paye

ment de laquelle somme ledit sieur des Mérigots avait déjà

fait saisir le lieu noble de La Dourville (7 juin). — Quit

tance par Jean Vergnaud, maître tailleur de pierres, de

meurant à Angoulême, et Guillin André, marchand du

bourg de Moulidars, d'une part, à MM. les maire et

échevins de la ville d'Angoulême, d'autre, d'une somme

de 4,000 livres tournois avancée des deniers de Louis de

Monjaraud, écuyer, sieur de LaBorderie et de Gosvaslet,

sur celle de 10,000 livres, montant du bail au rabais fait,

par lesdits maire et échevins, de certaines réparations (11

juin). — Concordat entre maître Gabriel Barreau, éco

lier, fils de Pierre Barreau, écuyer, sieur de L'Age, con

seiller du Roi au présidial d'Angoumois, demeurant en la

ville d'Angoulême, d'une part ; et Luc Du Rousseau,

prêtre, faisant pour monsieur maître Pierre Pégêre, cha

noine prébendé en l'église cathédrale d'Angoulême, d'au

tre part, aux termes duquel ledit sieur Pégère s'engage à

résigner sadite chanoinie en faveur dudit maître Barreau,

avec la prébende en dépendant, ensemble la maison cano

niale, sise en la ville d'Angoulême, et ce moyennant une

pension annuelle et viagère de 600 livres payable en la

ville de Paris (14 juin). — Cession de droits par Jean Cor-

rion, maître orfèvre de la ville d'Angoulême, à Hélie

Lemercier, aussi maître orfovre de ladite ville (16 juin).—

Transaction entre demoiselle Françoise Du Tillet, veuve

de Louis Pommaret, en son vivant écuyer, sieur de La

Vallade, demeurant au village de La Normandie, paroisse

de Villars, duché de La Vallette, d'une part ; Jean Has-

telet, écuyer, sieur de La Pallu, demeurant au lieu de

Champagne, paroisse de Barret, en Saintonge, et Louis

Jourdain, écuyer, sieur de Beaumont, comme mari de

demoiselle Marguerite Hastelet, demeurant au lieu de

Lhoumède, paroisse d'Alloue, en Poitou, d'autre part, au

sujet de certains droits provenant de la dot constituée à

Catherine Hastelet, mère de ladite Du Tillet, par Jean

Hastelet, écuyer, sieur de Joumeliêre, lesquels droits ledit

défunt sieur de La Vallade et ladite Du Tillet, sa femme,"

auraient cédés à Guillaume Restier, écuyer, sieur de La

Traverserie, d'où serait issu procès, dans lequel aurait

été intervenante demoiselle Madeleine de Lestang, femme

dudit Restier et veuve en premières noces de Jean Has

telet, écuyer, sieur de La Pallu, et pendant lequel ladite

Du Tillet aurait fait saisir entre les mains de dame Marie

Du Breuil. femme de Charles Grenn de Saint-Marsault.

écuyer, sieur de Gademoulins, toutes les sommes de de

niers dont celle-ci pouvait être débitrice envers ledit

Hastelet, sieur de La Pallu (17 juin). — Transaction entre

noble homme Hélie Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade

et de Roufflac, conseiller du Roi, lieutenant criminel
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d'Angoumois, maire et capitaine de la ville d'Angoulême,

comme ayant charge du couvent des Ursulines de la ville

de Niort, d'une part; et Gabriel Houlier, écuyer, sieur de

Beauchamp, frère et héritier de feu messire Jacques Hou

lier, en son vivant prieur de Saint-Sauveur, d'autre part,

au sujet de la somme de 60 livres de rente léguée par ledit

Jacques Houlier à sœur Marie Houlier, religieuse audit

couvent, sœur dudit Gabriel, laquelle rente ledit Gabriel

promet de payer à l'avenir réguliêrement, et en plus les

arrérages courus depuis le décès dudit prieur de Saint-

Sauveur (17 juin). — Accord portant confirmation par

Léonard Avril, écuyer, sieur du Mesnadeau, de la vente

par lui consentie récemment à Antoine Barbot, écuyer,

sieur des Gallands, avocat au présidial d'Angoumois, et à

demoiselle Madeleine Avril, sa femme, de tous les droits,

noms, raisons et actions à lui appartenant dans et sur la

seigneurie du Mesnadeau, métairies dudit lieu et de La

l'réluche et autres domaines en dépendant, le tout obvenu

audit Avril, vendeur, par le décès de ses père et père et

par celui de Christophe Avril, son frère aîné (18 juin). —

Arrentement, moyennant 50 livres tournois, par Claude

Briais, écuyer, sieur de Cussac, demeurant en sa maison

noble dudit lieu, paroisse de Jauldes, à Victor Bertrand,

maître ès-arts de la ville d'Angoulême, d'une maison sise

en ladite ville, paroisse du Petit-S'-Cybard, confrontant

d'un côté à la maison canoniale du sieur de Molaire, cha

noine prébendé de l'église cathédrale d'Angoulême, et

d'autre à celle d'IIélie Lemercier, maître orfèvre (22

juin). — Reconnaissance de rente donnée par vénérables

Pères Gilles Palliot, correcteur, Michel Couprie, Cons

tantin Buisson, Nicolas Nourry, René Bardy et Pierre

Masses, tous prêtres et religieux du couvent des Minimes

d'Angoulême, d'une part, aux doyen, chanoines et cha

pitre cathédral S'-Pierre de la même ville, d'autre part,

pour raison de la moitié possédée par ledit couvent dans

le fief dudit chapitre (5 juillet 1638).

E. 1468. (Liasse.; — 49 pièces, papier.

163ft. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 9 août au 28 septembre. —

Bail à cheptel, pour trois ans, par Pierre Thuet, maître

brodeur de la ville d'Angoulême, à Louis Dieulidon, tailleur

d'habits, demeurant en la paroisse d'Asnières, de douze

chefs de bêtes à laine, soit douze brebis et un bélier, dont

le croît sera partagé entre les parties (9 août). — Tran

saction entre Pierre Maurougné, écuyer, sieur du Ran-

zeuil, conseiller du Roi, juge-magistrat au siêge présidial

do La Rochelle, y demeurant, d'une part, Claude Briais, I

écuyer, sieur de Cussac, et demoiselle Renée de L'Aigle,

sa femme, d'autre part, au sujet des arrérages en retard

qui étaient dus par ce dernier audit sieur du Ranzeuil pour

raison de l'arrentement de deux maisons sises à Angou

lême, paroisse du Petit-S'-Cybard (9 août). — Arrente

ment par le même Maurougné, sieur du Ranzeuil, à Victor

Bertrand, maître ès-arts, demeurant à Angoulême, de

deux maisons sises en la paroisse du Petit-S'-Cybard, sur

la rue qui conduit de l'église dudit S'-Cybard à la halle

du Minage, à main droite (9 août). — Accord entre Jean

de Montalembert, écuyer, sieur de Sers, lieutenant d'une

compagnie tenant garnison dans le château de la ville

d'Angoulême, d'une part, et Samuel de Morel, écuyer,

sieur de Limérac, demeurant en sa maison noble deBeau-

caire, paroisse de Saint-Amant-de-Nouëre, d'autre part,

à l'occasion de la saisie-arrêt que messire César de Cons

tantin, seigneur baron de Tourville, avait fait faire entre

les mains dudit do Morel, de toutes les sommes de deniers

que celui-ci pouvait avoir dues à feu Henri Vigier, vivant

écuyer, sieur de Ségeville, jusqu'à concurrence de la

somme de 23 pistoles d'or dont ledit sieur de Ségeville

était mort débiteur envers ledit sieur de Sers, en laquelle

instance de saisie avait été appelée dame Marie de Seix,

veuve dudit sieur de Ségeville, comme tutrice des en

fants mineurs de lui et d'elle (11 août). — Quittance par

Louis Delespine, maître tailleur d'habits, à Joseph de la

Touche, écuyer, sieur de Lussac (12 août). — Quittance

par noble homme Claude Faure, commissaire départi pour

faire les montres et revues de la maréchaussée d'Angou

mois, demeurant ordinairement au bourg d'Aigre en

Poitou, à dame Hippolyte de la Place, dame de Moulidars,

adjudicatrice, par décret, des offices de receveur du taillon

d'Angoumois ayant appartenu à feu messire Jean Le

Meusnier, absente, le notaire faisant pour elle, c'est à

savoir de la somme de 600 livres par elle due audit Faure

pour ses gages, à raison de sondit office de commissaire

pour l'année 1632, de laquelle somme ledit feu Le Meus

nier était débiteur avant son décès (14 août). — Vente par

Gustin Perrot, du village de Gandillet, paroisse do Char

mant, à Blazy Joubert, sieur de La Pouyade, demeurant

au Maine-Aubonneau, paroisse de Juillaguet, de la quan

tité de cinquante boisseaux de froment et douze bois

seaux d'avoine, le tout à raison de 66 livres tournois (20

août). — Contrat de mariage entre Nicolas Hay, labou

reur, demeurant à La Chaume de Vouillac, paroisse

S'-Martin prês Angoulême, et Marie Naveau, fille de

François Naveau, aussi laboureur, et de Mathurine Bre-

bion, sa femme, en faveur duquel mariage lesdits Naveau

et Brebion ont promis de constituer en dot à leur dite

fille, en attendant leur future succession, la somme de
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40 sous tournois de rente, et de lui bailler et délivrer en

outre deux linceuls de quatre aunes de long, une nappe

d'une aune et demie, deux brebis avec leurs suites, une

assiette, une écuelle et une chopine d'étain (22 août). —

Arrentement, moyennant 3 livres 16 sous tournois de

rente utile et foncière, par Pierre Bareau, écuyer, sieur

de L'Age, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, à

Louis Bouhier et Antoine Chambaud, laboureurs, d'une

grange et d'un morceau de terre, le tout sis au village

d'Argence (22 août). — Convention, pour trois ans, entre

messire Jean de Lavialle, prêtre, curé de Nanclars, d'une

part ; Pierre Fouchereau et Jean iJombaud, paroissiens du

Maine-de-Boixe, comme ayant charge des autres parois

siens dudit lieu, d'autre part, aux termes de laquelle ledit

sieur curé s'engage, moyennant la somme annuelle de 45

livres payable par quartiers par messire Michel Fauvel,

prêtre, curé dudit Maine-de-Boixe, sur les revenus de

ladite cure, à administrer aux paroissiens du Maine-de-

Boixe les sacrements de baptême, extrême-onction et

mariage, faire les enterrements et services des morts dans

l'église dudit lieu, avoir soin des malades et infirmes, pour

les aller visiter, confesser et communier en ladite pa

roisse, quelquefois, aux petites fêtes, aller dire la messe en

l'église du Maine-de-Boixe, admettre en son église de

Nanclars les paroissiens, les dimanches et autres jours ac

coutumés, etfaire rebâtir une partie de l'église dudit Maine-

de-Boixe qui est actuellement rainée (30 août). — Cession

par Jean Corliet, sieur de Ladoux, élu en l'élection

d'Angoulême, à François Gillebert, sieur deLaCombe-Gra

villon, de droits et rentes sur le prieuré de S'-Christophe

de Vindelle et la chapelle de Balzac, son annexe (3 sep

tembre). — Partage entre Ilélie Houlier, écuyer, seigneur

de La Pouyade, Roufliac et autres lieux, conseiller du

Roi, lieutenant criminel d'Angoumois, tant de son chef

que comme exerçant les droits de demoiselle Catherine

de Paris , sa femme , d'une part ; et César de Lestang,

écuyer, seigneur de Rulle, Sigougnes et autres places,

curateur pourvu pour la conduite et administration des

droits et actions de demoiselle Marguerite de Paris, sa

« nore », et de dame Claude d'Alloue, sa femme, et Fran

çois de Lestang, écuyer, sieur deBoisbreton,et demoiselle

Marguerite de Paris, sa femme, d'autre part, c'est à sa

voir des biens meubles et immeubles dépendant de la

succession de feu Jean de Paris, sieur du Cluzeau et de

Magnac, en son vivant conseiller du Roi, assesseur civil

et criminel au présidial d'Angoumois, auquel partage est

joint l'inventaire des meubles de la succession (7 sep

tembre). — Quittance de deniers par Jean Chevrier, sieur

du Maine-Désert, secrétaire de la maison commune et

échevinage d'Angoulême, à Jacques Grimard, sieur de

L'Ardinie, receveur des consignations d'Angoumois, en

présence d'Hélie de Scescaud, écuyer, sieur du Breuil,

demeurant en sa maison noble de Vérine, châtellenie de

Mansle (7 septembre). — Contrat de mariage entre Joa-

chin Boucherit, maître drapier, fils de feu Antoine Bou

chent et Marguerite Salmon, d'une part, et Marie

Thibaut, veuve de Georges Augrand, vivant maître pape

tier, d'autre part (12 septembre). — Vente, moyennant

27,300 livres tournois, par Hélie Houlier, écuyer, sieur

de La Pouyade et de Roufffac, conseiller du Roi, lieute

nant criminel en la sénéchaussée et siège présidial d'An

goumois, agissant comme étant aux droits de demoiselle

Catherine de Paris, sa femme, et César de Lestang,

écuyer, sieur de Rulle, Sigougnes et autres places, en

nom et comme curateur de François de Lestang, écuyer,

sieur de Boisbreton, et de demoiselle Margueritede Paris,

femme dudit sieur de Boisbreton, ses fils et belle-fille,

d'une part ; à noble homme Charles Ferrand, avocat au

parlement, bien et dûment autorisé de noble homme An

toine Ferrand, conseiller du Roi, premier et plus ancien

élu en l'élection d'Angoulême, son pêre, d'autre part, c'est

à savoir de l'office et charge de conseiller du Roi et

assesseur criminel au présidial d'Angoumois, obvenu

auxdites demoiselles de Paris, femmes des vendeurs, par

le décès de Jean de Paris, écuyer, sieur du Cluzeau et de

Magnac, leur père (19 septembre). — Présentation d'une

lettre de change, au nom de Jean et Nicolas Hulft, mar

chands à La Rochelle, à monsieur de Chédeville, gen

tilhomme servant du Roi , demeurant au château de

Bouteville (28 septembre 1638).

E. 1469. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1638. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er octobre au 9 décembre.

— Arrentement par Rélie Houlier, écuyer, sieur de La

Pouyade et de Roufffac, à Philippe Gallois, texieren toile,

et Jeanne Prévôt, sa femme, de deux maisons, jardin et

basse-cour, sises en la ville d'Angoulême, confrontant

d'un côté aux maison et jardin des abbesse et religieuses

de S'-Ausone, d'autre côté à la maison et basse-court de

maître Jean Valette, procureurau présidial d'Angoumois,

par devant à la rue qui conduit de la place de « Lard »

(place à la Hart) au couvent des PP. Minimes, à main

droite, et par derrière aux murs de la ville, ledit arrente

ment fait moyennant la somme de 70 livres tournois,

payables le 1er octobre de chaque année, et rachetable

quand il plaira aux preneurs, moyennant 1,400 livres de

capital (1er octobre). — Vente par Pierre Des Forges,
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écuyer, sieur do Thouverac, conseiller du Roi, lieutenant

en la prévôté royale d'Angoulême, d'un lopin de terre sis

au faubourg S'-Pierre de ladite ville, paroisse S'-Éloy

(4 octobre). — Quittance par Louis de la Place, écuyer,

prieur de Marestay, de la somme de 231 livres pour raison

de la ferme du moulin de Chantemerle, dépendant dudit

prieuré de Marestay (2 novembre). — Accord entre

Charles Souchard, prêtre, curé du Tâtre, et Jean Ducilas,

aussi prêtre, curé de Nonnaville, au sujet de la permu

tation qu'ils avaient faite de leurs cures et sur laquelle

ledit Ducilas avait voulu revenir, prétendant avoir été

surpris (10 novembre). — Transaction entre messire

Hélie Lévecquot, prêtre, curé de S'-Hilaire de Barbe-

zieux, et Jean Ducilas, curé de Nonnaville. au sujet des

arrérages de rentes qui pouvaient lui être dus sur les

revenus de la cure dudit Nonnaville (10 novembre). —

Accord sur créance, entre maître Philippe Henriet, pro

cureur au présidial d'Angoumois, et sire Jean Huidelaine,

sieur de L'Isle-Fort, marchand de la ville d'Angoulême

(19 novembre). — Transport par sire Clément Bernard,

marchand de la ville d'Angoulême, à messire Pierre de

Livenne, sieur de Servolle, demeurant en la paroisse de

Saint-Genis, de la somme de 391 livres 3 deniers, d'une

part , et de celle de 59 livres 2 deniers, d'autre part, de

laquelle demoiselle Suzanne Boinet , veuve de François

Flament, en son vivant écuyer, sieur do Lugerat, lui était

débitrice, et faute de payement de laquelle ledit Bernard

avait fait faire plusieurs commandements, ledit transport

fait moyennant 595 livres, à raison des intérêts en retard

(22 novembre). — Compte de deniers entre Hélie de

Morel, écuyer, sieur de Puyrousseau, comme procureur

et ayant charge de maître Jean Cadiot, docteur en mé

decine, d'une part, et maître Jean Mofinier, notaire

royal, pour et au nom de messire Louis de la Rivière,

d'autre part, au sujet de la ferme du prieuré do Palluaud

(29 novembre). — Échange de rentes entre Guillaume

Lambert, écuyer, conseiller du Roi, président et commis

saire examinateur en l'élection d'Angoulême, d'une part,

et les dames, abbesse, prieure et religieuses de l'abbaye

royale de S'-Ausone de la ville d'Angoulême, d'autre

part. Ont signé audit acte : sœur Luce deLussé, abbesse;

sœur X. de La Rochefoucauld, prieure; sœurs A. de Les-

merie, M. Dufaure, H. de Lestang, Al. de Brous, Jeanne

de la Porte, Renée de Devezeau, Luce de Talleyrand de

Grignols, S. de Crozan, C. de Hauteclaire, C. Lemusnier,

Anne de Forgues, X. Lemusnier, J. Raymond, X. de

Bourbon, A. Chauvet, M. de Devezeau, L. Lambert, R. de

Corgnol, M. Gandilland, Alix de Bouillon, A. Gandilland,

C. Guillaumeau, religieuses dudit couvent (9 décembre

1638).

E. 1470. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

16SO. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du Ie' au 31 janvier. — Bail à

loyer pour quatre ans , à raison de 24 livres par an ,

payables en un seul terme et d'avance, par noble homme

Jean Rousseau, conseiller du Roi, élu en l'élection d'An

goumois, à dame Marie Rousseau, demeurant aussi à

Angoulême, d'une maison sise en ladite ville, consistant

en deux chambres hautes, cave et couloir (1er janvier). —

Ferme, pour cinq années ou cueillettes, à raison de 500

livres l'une, par messire Louis de la Place, écuyer, prieur

du prieuré de S'-Pierre de Marestay et Gourvillette, son

annexe, demeurant à Angoulême, d'une part ; à maître

Jean Guillemet, notaire postulant au comté de Matha,

demeurant au bourg d'Angeac , en Saintonge , d'autre-

part, de tous et chacuns les fruits, profits, revenus et

émoluments do sondit prieuré de Marestay et de ses

dépendances , fors et excepté l'annexe de Gourvillette

(5 janvier). — Contrat entre monsieur maître Gabriel

Gandillaud, écuyer, sieur de Fontguyon, lieutenant général

d'Angoumois, et Jean Ducluzeau, maître pâtissier de la

ville d'Angoulême, pour l'apprentissage de Jean Resnier

(7 janvier). — Procuration donnée par messieurs maîtres

Guillaume Lambert, Nicolas de Martineau, David Barbot,

Pierre Martin, Antoine Ferrand , Michel Faure, Jean

Corliot, Jean Souchet, Abraham Aigron, François de la

Charlonnie, Jean Rousseau, Jacques Salmon, Jean Bou-

guet, Jean Fé, Jean Terrasson, Jacques Grimard, Jacques

Pichot, Joachin Guillaumeau, François Grimard et Abel

Ligoure, président, lieutenant, conseillers, contrôleurs,

avocat et procureur du Roi en l'élection d'Angoulême,

faisant tant pour eux que pour maître Jean Houlier, aussi

conseiller élu en ladite élection, d'une part ; à maître N...

Forest de Belleville, conseiller secrétaire du Roi, avocat

en son conseil, d'autre part, à l'effet de pour et au nom

desdits constituants s'opposer à la criée des biens dépen

dant de la succession de Jean Deviaud, vivant receveur

alternatif et triennal des aides et tailles de l'élection d'An

goulême (8 janvier). — Achat, par Antoine Gandillaud,

écuyer, sieur de Fontfroide et de Fontguyon, conseiller du

Roi, président et lieutenant général d'Angoumois, decent

cinquante-cinq carreaux de pré sis en la paroisse de Bi-

gnac, ladite vente faite pour le prix et somme de 38 livres

10 sous, qui revient à 50 livres le journal (17 janvier). —

Contrat d'apprentissage de l'état de cordonnier, entre

messire François Corad, prêtre, curé de Notre-Dame de

Beaulieu de la ville d'Angoulême, agissant pour François
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Quiessart, son domestique, d'une part; et Jamet Rossi

gnol, maître cordonnier, d'autre part, ledit contrat fait

pour dix-huit mois et moyennant la somme de 40 livres

(18 janvier). — Cession et transport par Paul de Queux,

écuyer, sieur de Saint-Hilaire , tant en son nom que

comme tuteur et curateur de ses frères, demeurant au

lieu noble de Saint-Hilaire, paroisse de Soubise, en Sain-

tonge, d'une part; à Jacques Rolland, écuyer, sieur de

Montmouton, conseiller du Roi et son lieutenant parti

culier au siège de Saint-Jean-d'Angély, y demeurant, à

ce présent et acceptant, d'autre part, c'est à savoir de la

somme qui sera adjugée au vendeur sur les deux tiers du

montant des fermes de la terre de La Léard, en exécu

tion de la sentence rendue par le lieutenant général de la

présente ville, quelle que soit cette somme, moyennant

quoi ledit sieur de Saint-Hilaire sera déchargé de pa

reille somme par ledit sieur Rolland envers Charles

Jolly, écuyer, sieur de Saint-Denis, créancier dudit de

Saint-Hilaire pour 23,020 livres, l'acte passé en présence

de Benjamin de Queux, écuyer, sieur de La Tour, capi

taine d'une compagnie de gens de pied au régiment de

Melun, qui a signé avec les parties (24 janvier). — Ces

sion par Charles Flament, écuyer, sieur de Villognon, y

demeurant, à Clément Bernard, marchand de la ville

d'Angoulême, de la somme de 422 livres 5 sous à prendre

sur plus grande somme due au vendeur par Christophe

Gillibert, archer de la maréchaussée d'Angoumois, et

François Gillibert, sieur de La Combe, son fils, sur la

ferme de la seigneurie de Chalonne (26 janvier). — Tran

saction entre René Jay, écuyer, sieur de Moutonneau,

Puypatrop et Les Fosses, fils et héritier de feu Louis Jay,

en son vivant écuyer, seigneur desdits lieux, d'une part ;

et Etienne de L'Aigle, aussi écuyer, sieur de Lestang,

d'autre part, au sujet d'un procês pendant entre les par

ties devant les juges présidiaux d'Angoumois. à l'occasion

d'une vente de bétail (26 janvier). — Quittance par

François Lhermite, écuyer, sieur de Fleix (?), tant en son

nom propre et privé que comme procureur" de François

DuVerdier,et de monsieur maître Pierre Du Verdier, cha

noine de S'-Martial de Limoges, frères, d'une part; à

Guillaume Laisné, procureur au présidial d'Angoumois,

comme ayant charge de monsieur Samuel de la Nauve,

conseiller en la cour de parlement de Paris, d'autre part,

dela somme de 503 livres 3 sous 4 deniers, pour ce qui

pouvait rester dû auxdits sieurs Du Verdier et Lhermite

par ledit sieur de Lanauve, comme héritier de demoiselle

Guillemine Jargillon, en son vivant dame de Neuillac (27

janvier). — Quittance par le même François Lhermite,

écuyer, sieur de Fleix (?), paroisse de Bujollet, dans la

Haute-Marche, et les sieursDu Verdier, ci-dessus nommés,

à Jacques Legeron, procureur de Martin Martineau, che

valier, seigneur baron de Thuré, celui-ci héritier de

demoiselle Guillemine Jargillon, de la somme de 297 li

vres 11 sous 6 deniers par lui due en ladite qualité (28

janvier 1639).

E. 1471. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1639. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 au 27 février. — Acte

donné en l'église S'-Jean d'Angoulême par André Dubois,

procureur au présidial d'Angoumois, et Mathieu Mer-

ceron, tous les deux fabriqueurs de la même église, contre

Guillaume Dufossé et François Gibaud, précédents fabri

queurs, qui avaient, pendant leur exercice, pris et em

porté la traîne qui traversait ladite église et servait pour

le luminaire de la confrérie de Saint-Jean (2 février). —

Quittance de deniers par Jeanne Guillemeteau, veuve

de Pierre Ru Hier, marchand, demeurant au village de

« Cheux-Bergeron » (auj. Les Bergerons), paroisse de

Roullet, d'une part, à François de Nesmond, écuyer,

sieur de La Grange, conseiller au présidial d'Angoumois,

d'autre part (5 février). — Cession et transport, pour et

moyennant la somme de 340 livres tournois, par maître

Guillaume Vincent, praticien de la ville d'Angoulême, à

maître Alain, praticien de la même ville, présent et accep

tant, de l'office de sergent royal en Angoumois ayant ap

partenu à Pierre Poitevin et adjugé audit Vincent, avocat

en la cour présidiale d'Angoumois, à la po Jrsuite de Pierre

Pitaud, marchand (8 février). — Bail à ferme, pour cinq

années ou cueillettes, à raison de 480 livres l'une, par

messire Louis de la Place, écuyer, prieur commendataire

de Marestay et do Chassors, demeurant en la ville d'An

goulême, d'une part, à Jean Delafont, marchand bour

geois, demeurant en la ville de Jarnac, d'autre part, de

tous les fruits, profits, revenus et émoluments dudit

prieuré de Chassors, consistant eu agriers, dîmes, cens,

rentes, complants, lods et ventes, maisons priorales et

autres choses en dépendant (9 février). — Marché entre

monsieur maître Mathurin Martin, écuyer, sieur d'An-

dreville, conseiller du Roi et garde des sceaux au pré

sidial d'Angoumois, d'une part , et Jean Lorin dit Le

Vallon, maître menuisier, demeurant en la ville d'An

goulême, d'autre part, aux termes duquel ledit Lorin a

promis audit sieur d'Andreville et sera tenu de faire, dans

la chambre du conseil du siège présidial de la présente

ville, une grande armoire de quatre pieds et demi de

large, et de cinq pieds huit pouces de haut jusqu'à la

corniche et au-dessus du fronton, avec les armes de
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Franco levées en bosse au milieu, laquelle armoire sera

divisée en dix-huit armoires dont seize en haut et

deux en bas, le tout moyennant la somme de 40 livres ;

et en plus, convention avec maître Marc Sibillotte, serru

rier, lequel a promis de ferrer lesdites armoires de dix-

huit serrures avec leurs clés toutes différentes et de

différents ressorts, et ce moyennant la somme de 30 livres

(10 février). — Démission de la charge de précepteur de

la jeunesse de la ville d'Angoulême, donnée par messire

LucDurousseau, prêtre, pourvu de la prébende précep-

toriale de l'église cathédrale par nomination en date du

13 décembre 1638 (12 février 1639). — Vente, moyennant

la somme de 84 livres tournois, par dame Catherine

Boissard, femme de Louis Bodin, sieur de Lhoume, qui

l'autorise à l'effet des présentes, demeurant au bourg de

Raix, d'une part, à Victor Bertrand, maître ès-arts,

demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre part, de trois

boisselées de chenebeau assises près de « L'Esguedour »,

paroisse S'-Martin d'Angoulême (15 février). — Arren-

tement, moyennant 90 livres tournois par an, par Hélie

Lévecquot, écuyer, sieur des Doussets et du Breuil, con

seiller du Roi au présidial d'Angoumois, d'une part, à

Michel Boitet, maître pâtissier de la ville d'Angoulême,

d'autre part, d'une maison, sise en ladite ville, confron

tant d'un côté à la maison et au jardin du sieur de Forgues,

d'autre côté à la maison de François de Laquintinie, par

devant à la rue qui conduit du palais à la place S'-Vin

cent, à main droite, et par derrière aux « douhes »

(douves) du château, la rue entre deux, ladite maison

tenue de la seigneurie de Bellejoie, au devoir annuel

d'un sou, payable à la fête de saint Michel (19 février).

— Échange de rentes entre maître Guillaume Laisné,

sieur de Chardonneau, procureur au présidial d'Angou

mois, comme ayant charge de Samuel de la Nauve,

conseiller audit siège, d'une part ; et Hélie Lévecquot,

écuyer, sieur du Breuil et des Doussets, aussi conseiller

audit siège, d'autre part (20 février). — Procuration

donnée par Antoine de Saint-Martin, écuyer, sieur d'Or-

feuille, demeurant audit lieu d'Orfeuille, paroisse de

Ranville, à un mandataire dont le nom a été laissé en

blanc, à l'effet de le représenter devant tous juges et

notamment en l'instance en laquelle François Bourgouing,

sieur de La Grande-Barre, est appelant contre ledit cons

tituant et Gabriel de la Charlonnie, juge-prévôt honoraire

d'Angoulême (21 février). — Constitution de 50 livres de

rente annuelle par Hélie de la Place, écuyer, sieur de

La Tour-Garnier, conseiller du Roi, capitaine des chasses

en Angoumois, et demoiselle Anne de la Charlonnie, sa

femme, d'une part ; au profit de maître Guillaume Martin,

avocat au présidial d'Angoumois, d'autre part (21 février).

— Sommation par Hélie Lévecquot, écuyer, sieur des

Doussets, à demoiselle Claude de Sénie, femme de Guil

laume Lambert, écuyer, sieur de Champourret, d'avoir à

lui payer les termes de loyer qu'elle lui doit, pour raison

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Antonin

(25 février 1639).

E. 1472. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1 639.—N. . . Martin, notaire royal à Angoulême.— Ac

tes reçus parce notaire, du 1er au 28 mars. — Transaction

sur procès entre Jean de Romefort, marchand, et Jeanne

de Bonnemain, sa femme, d'une part, et Jacques Martin,

aussi marchand, d'autre part (1er mars). — Vente par

Pierre de la Place, écuyer, sieur de Valette, à Guillaume

Lambert, écuyer, sieur du Lugeat, conseiller et prési

dent en l'élection d'Angoulême, d'une piêce de terre et

pré de contenance indéterminée, assise sur la riviêre de

Charente, au lieu appelé La Bourdage (ler mars). —

Vente par Pierre Petiot, marchand et maître tuilier,

demeurant au lieu de Puychabot, paroisse de Voulgézac,

à François de Nesmond, écuyer, sieur de La Grange, du

nombre de quatre milliers de tuiles plates, à raison de

15 sous le millier, de deux milliers de carreaux, à raison

de 9 deniers le carreau, de deux pipes de chaux, à raison

de 4 livres 16 sous la pipe, et de trois cents faîteaux, à

raison de 9 deniers la piêce (3 mars). — Ferme pour

cinq années consécutives, à raison de 1,200 livres l'une,

par monsieur maître Henri de Forgues, seigneur de

Boismenu, chanoine prébendé de l'église cathédrale d'An

goulême, à maitre François Albert, notaire, de la maison,

terre, seigneurie et baronnie des Pins et de La Breuille,

consistant en rentes, prés, moulin banier, fuie, garenne,

ventes et honneurs et autres droits seigneuriaux, étant

stipulé qu'au cas où ledit Albert, par suite des guerres

ou des maladies contagieuses, viendrait à perdre les

fruits de ladite terre, il serait exempt et déchargé dudit

fermage (3 mars). — Vente, moyennant 115 livres 10 sous

tournois, par Jean Guinard, restaurateur du corps

humain, à monsieur maître Antoine Gandillaud, écuyer,

seigneur de Fontfroide et de Fontguyon, président et

lieutenant général d'Angoumois, d'un journal et trois

quarts de pré, en trois pièces, sis en L'Ile-de-Gourville,

paroisse de Bignac (6 mars). — Transaction et compte

entre Claude Briais, écuyer, et demoiselle Renée de

l'Aigle, sa femme, demeurant au lieu noble de Cussac,

paroisse de Jauldes, d'une part, et maître Antoine

Gesmond, apothicaire, d'autre part, au sujet de la ferme

de la moitié du fief, seigneurie et métairie dudit Cussac,
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qui lui avait été consentie par lesdits seigneur et dame

(10 mars). — Vente par Jean Juillon, maître chaudron

nier de la ville d'Angoulême, à Simon Vignaud, aussi

chaudronnier, demeurant en la ville de Périgueux, du

nombre de douze douzaines de « chaleuils » en potin bon

et marchand, dont six douzaines à trois mèches, à raison

de 9 livres la douzaine, et six douzaines à une mèche, à

raison de 8 livres la douzaine (12 mars). — Bail à loyer

pour sept années, à raison de 120 livres l'une, par Jean

Boissot, écuyer, seigneur de Vouillac, Denat, Puyrenaud,

Sonneville, Montmort et autres places, conseiller du Roi

et gentilhomme ordinaire de sa fauconnerie, demeurant

à Paris, rue de Jouit, d'une part ; à monsieur maître'

Gabriel Gandillaud, écuyer, sieur de Saint-Aignan, con

seiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois, d'autre

part, d'une grande salle avec sa « dépense » derriêre,

dans la maison occupée par ledit sieur de Vouillac, sise à

Angoulême, paroisse S'-Antonin (16 mars). — Procès-

verbal du lieu de Boisbedeuil, à la requête de Guillaume

Laisné, procureur au présidial d'Angoumois, comme

ayant charge de monsieur Samuel de la Nauve, conseiller

du Roi en ses conseils d'État et cour du parlement, sei

gneur dudit lieu de Boisbedeuil (16 mars). — Vente,

moyennant la somme de 19,500 livres tournois, par

maître Pierre Desforges, conseiller du Roi, lieutenant en

la prévôté d'Angoulême, agissant au nom et comme

ayant charge de François Aigron, écuyer, sieur de Com-

bisan, conseiller du Roi, vice-sénéchal de Saintonge,

capitaine d'une compagnie de cent « carabins» entretenus

pour le service de Sa Majesté, d'une part ; à Philippe

Laisné, écuyer, sieur de La Barde, demeurant en la ville

de Jarnac, d'autre part, c'est à savoir de l'office de vice-

sénéchal de Saintonge, aux gages de 975 livres par an

(24 mars). — Rachat par messire Charles de la Place,

écuyer, chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême

et prieur du prieuré de Saint-Cybardeaux, d'une pension

de 180 livres tournois qu'il devait à Frère Pierre Maurice,

religieux de l'abbaye de S'-Cybard, précédent prieur de

Saint-Cybardeaux , dont il était résignataire suivant

acte du 7 janvier 1638, reçu par Vachier, notaire royal à

Angoulême (24 mars). — Vente, moyennant 160 livres

tournois, par maître Pierre Arnaud, procureur au prési

dial d'Angoumois, en nom et comme ayant charge de

Pierre Lebesgue, tuteur et curateur aux personne et

biens de François Lemeusnier, fils mineur de feu Jean

Lemeusnier, en son vivant sieur de La Vergne, d'une

part, à Antoine et Jean Devantenat, père et fils, de la

paroisse de Dignac, d'autre part, savoir de l'office de

notaire royal héréditaire en Angoumois, duquel est mort

vêtu ledit sieur de La Vergne et auquel il avait été reçu

dès le 15 juillet 1621, comme il a fait apparaître par les

lettres de ratification et de provision dudit office, étant

en parchemin, signées et scellées (28 mars 1639).

E. 1473. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1639. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 avril. — Pro

curation par Charles Raoul, écuyer, chanoine de l'église

cathédrale de S'-Pierre d'Angoulême et curé de l'église

paroissiale de Bellon, diocèse de Périgueux, à l'effet de

prendre possession de ladite cure de Bellon et des fruits

et revenus en dépendant (2 avril). — Bail à moitié, par

Hélie de la Place, écuyer, sieur de La Tour-Garnier,

conseiller du Roi, capitaine des chasses d'Angoumois,

demeurant à Angoulême, de la métairie noble de La

Tour-Garnier, circonstances et dépendances (2 avril). —

Quittance par dame Hippolite de la Place, dame de Mou-

lidars, à Jean Audoin, écuyer, sieur de La Fay, de la

somme de 3,600 livres qu'il lui devait en qualité d'ac

quéreur des biens de Jean Boisseau dont ladite dame

était créancière (3 avril). — Bail à moitié des fruits, par

monsieur maître Henri de Forgues, seigneur de Bois-

menu, chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême,

de la métairie du Maine-Landon, sise près ledit lieu de

Boismenu (3 avril). — Transaction entre Hélie Houlier,

écuyer, sieur de La Pouyade, conseiller du Roi, lieute

nant criminel d'Angoumois, maire et capitaine de la ville

d'Angoulême, comme procureur spécialement fondé des

Charente. — Série E. — Tome III.

échevins, conseillers et pairs de ladite ville, d'une part ;

et Louis de Monserant, écuyer, sieur de La Borderie et

de Govallet, d'autre part, au sujet du prêt que ce dernier

avait précédemment fait audit corps de ville,de la somme

de 7,200 livres, pour être employée à la réparation des

murailles, ponts, portes, pavés de ladite ville et des fau

bourgs, faute du remboursement de laquelle de Monse

rant avait été sur le point de poursuivre lesdits sieurs du

corps de ville (4 avril). — Cession de diverses rentes en

argent et en nature, par Jacques Lemercier, écuyer, sieur

de La Borde, y demeurant, paroisse de Saint-Amant-de-

Bonnieure, a Guillaume Lambert, écuyer, sieur de Lugeat,

conseiller du Roi et président en l'élection d'Angoumois

(4 avril). — Copie dudit acte, à la suite de laquelle est

transcrit l'hommage rendu par l'acquéreur à messire

Jean Mesneau, doyen de l'église cathédrale d'Angoulême,

pour raison desdites rentes, le 28 septembre 1640. —

Quittance par Gabriel Gandillaud, écuyer, seigneur de

Saint-Aignan et des Chambons, conseiller du Roi, lieute

nant général d'Angoumois, d'une part ; à Antoine Gan

13
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dillaud, aussi écuyer, sieur de Fontfroide, président au

présidial d'Angoumois, d'autre part, des sommes que

celui-ci avait promises audit sieur de Saint-Aignan par

son contrat de mariage avec demoiselle Anne Barbarin,

reçu par Gratreau, notaire royal, le 10 octobre 1638

(7 avril). — Bail pour trois années consécutives, à raison

de 24 livres l'une, par Pierre Dussouchet, écuyer, sieur

du Petit-Taillis, et Antoine de Couhé, sergent royal, à

Jean Boutin, marchand, d'une petite maison sise à An-

goulême, paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, sur la rue

qui conduit du four de Frégeneuil à la halle du minage,

à main gauche (8 avril). — Transport par Philippe de

Nesmond, écuyer, seigneur de Brie et de La Jauvigière,

maître des requêtes de la Reine mère du Roi, demeurant

en sa maison noble de Brie, paroisse dudit lieu, d'une

part; à monsieur maître Antoine Gandillaud, écuyer,

seigneur de Fontfroide et de Fontguyon, conseiller du

Roi, président au présidial d'Angoumois, en nom et

comme ayant charge de messire André de Contades,

chevalier, seigneur de La Roche-Thibaud, conseiller du

Roi en ses Conseils d'État et privé, maître d'hôtel de sa

maison, absent, d'autre part, c'est à savoir de la somme

de 375 livres tournois de rente à lui due par messire

Louis de Volluire, chevalier, seigneur d'Aunac, François

de Nesmond, écuyer, sieur de La Tranchade, et Louis

Jay, écuyer, seigneur de Moutonneau, ses cautions, sui

vant acte reçu par Rougier, notaire royal, et autrefois

constituée au profit de feu noble homme Ilélie Laisné,

sieur de Fontguyon et de Beauchamp, en son vivant lieu

tenant particulier au présidial d'Angoumois, suivant acte

du 29 avril 1609 (9 avril 1639). — Constitution par noble

homme Gabriel Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade et

de Beauchamps, fondé de procuration spéciale de haut et

puissant seigneur Louis de Barbezières, chevalier, sei

gneur dudit lieu, d'une part; au profit de messire André

de Contades, chevalier, seigneur des terres et châtellenie

de La Roche-Thibaud, conseiller du Roi en ses conseils

et commandant pour Sa Majesté, dans les ville et château

d'Angoulême, d'autre part, de la somme de 400 livres de

rente, remboursable au capital de 6,400 livres (9 avril).

— Vente, pour la somme de 180 livres, par Jean Tison,

écuyer, sieur des Rouziers, et maître Mathurin Fleuriot,

notaire royal, demeurant au lieu noble de Sigougnes,

paroisse de Coulgens, à Jacques Péraud, praticien,

demeurant au bourg de Baignes, en Saintonge, de l'office

de notaire royal héréditaire dont ledit Fleuriot est pourvu

(10 avril). — Bail à ferme par Gabriel de la Charlonnie,

écuyer, sieur de Nouëre et de La Vergne, conseiller du

Roi, juge-prévôt royal honoraire dela ville et châtellenie

d'Angoulême, à Jeanne Sabouraud, veuve de Jean De-

bangon, et à Geoffroy Debangon, maître cordonnier, son

fils, de tous les revenus de la seigneurie de Nouëre, sise

en la paroisse d'Asnières, sans en rien réserver que la

garenne ou bois de haute futaie et le glandage, ledit bail

consenti pour cinq années, à raison de 800 livres l'une,

payables d'avance, à la fête de Pâques de chaque année

(11 avril). — Transaction entre François Aigron, écuyer,

sieur de Combisan, capitaine d'une compagnie de cara

biniers entretenue pour le service du Roi, de présent à

Angoulême, d'une part ; et Isaac Aigron, sieur de La Motte,

et Catherine Gaschet, veuve de David Aigron, en son

vivant sieur de La Jonchêre (auj. Les Jonchères), d'autre

part, au sujet de vente de ladite métairie de La Jonchêre,

paroisse de Jaudes, autrefois consentie par ladite Gaschet

et ledit Isaac Aigron, audit sieur de Combisan (13 avril).

— Marché entre Gabriel de la Charlonnie, écuyer, sieur

de Nouëre, juge-prévôt honoraire de la ville d'Angou

lême, y demeurant, et Jean Trogues, maître char

pentier, demeurant au village de La Font, paroisse de La

Couronne, pour la réparation des moulins blanc et noir,

dépendant de ladite seigneurie de Nouëre (15 avril). —

Bail à ferme pour cinq années, à raison de 180 livres

l'une, par messire Adam Poirier, prêtre, curé de Saint-

Simon (alias Saint-Sigismond), d'une part; à Jacques

Chauvin, maître chirurgien, tant pour lui que pour

Antoinette Tifon, sa mêre, veuve de Pierre Chauvin,

aussi maître chirurgien, demeurant au bourg de Saintr-

Simon, d'autre part, do tous les fruits, revenus et émolu

ments de la cure dudit Saint-Simon (15 avril). — Bail à

loyer, pour cinq années, à raison de 27 livres tournois

l'une, par demoiselle Izabelle Robin de la Tremblaye,

veuve de Gabriel Houlier, en son vivant écuyer, sieur de

La Pouyade et de Roufflac, conseiller du Roi, lieutenant

criminel d'Angoumois, d'une part ; à François de Corlieu,

aussi écuyer, sieur de Font-Pascaud, demeurant en la

ville d'Angoulême, d'autre part, c'est à savoir d'une

partie de la maison par elle affermée des enfants mineurs

de feu Jean Caillot, en son vivant sieur de Barbeblanche,

sise en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Jean (20 avril).

— Cession de droits matrimoniaux par Hilaire Buisson,

veuve en premières noces de Colas Arnaud, et femme

séparée de biens de Antoine Ballue, son second mari, à

maître François Delasalmonie , procureur au présidial

d'Angoumois (22 avril). — Partage entre messire Fran

çois Huidelaine de L'Isle-Fort, prêtre, curé de l'église

paroissiale de S'-Sébastien de La Rochette, demeurant à

Angoulême, d'une part; et. maître Marc Huidelaine de

L'Isle-Fort, maître apothicaire, demeurant en la ville de

Paris, absent, maître Michel Lévecquot, écuyer, sieur de

L'Aumônerie, avocat au présidial d'Angoumois, son pro



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS.

cureur, stipulant et acceptant pour lui, d'autre part,

savoir est de tous les biens dépendant des successions de

défunts Jean Huidelaine de L'Isle-Fort et Madeleine

Horson, sa femme, père et mère des parties, consistant

lesdits biens en une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-Paul, sur la rue qui va de la Croix-S'-Martial à la rue

de Genève, à main gauche, des prés, des chènevières et

des sommes d'argent (22 avril). — Quittance par messire

Etienne de Barbezières, écuyer, sieur de Montigné et de

Villesion, d'une part ; à messire César deLestang, écuyer,

sieur de Rulle et Boisbreton, et à demoiselle Claude

d'Alloue, sa femme, demeurant audit lieu noble de Bois-

breton, paroisse de Montigné en Poitou, d'autre part, à

savoir de la somme de 1 ,062 livres 10 sous tournois, à

cause et pour raison de juste et loyal prêt (27 avril). —

Quittance par messire Jean-Louis de Guez, conseiller du

Roi en ses conseils, seigneur de Balzac, de présent en la

ville d'Angoulême, à messire César de Lestang, chevalier,

seigneur de Rulle et de Boisbreton, demeurant audit lieu

de Boisbreton, principauté de Marcillac, ledit seigneur de

Balzac agissant comme cessionnaire de François de Guez,

écuyer, sieur de Roussines, son frère, de la somme de

1,600 livres tournois pour l'extinction de la somme de

100 livres de rente annuelle due par ledit seigneur de

Rulle et dame Claude d'Alloue, sa femme (27 avril). —

Constitution par messire François Grenn de S'-Marsault,

chevalier, seigneur de Mazottes, Nieul et autres places,

et dame Yolande Barbarin, sa femme, demeurant en

semble au lieu noble de Nieul, paroisse dudit lieu,

baronnie de Champagne-Mouton, d'une part; au profit

de monsieur maître Antoine Gandillaud, écuyer, seigneur

de Fontfroide et de Fontguyon, conseiller du Roi, prési

dent en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois,

comme ayant charge de messire André de Contades, che

valier, seigneur de La Roche-Thibaud, conseiller du Roi

en ses Conseils d'État et privé, maître d'hôtel de sa maison,

d'autre part, c'est à savoir de la somme de 444 livres

10 sous de rente annuelle et perpétuelle assise et assignée

sur tous les biens des constituants (30 avril). — Consti

tution par Charles de la Chétardie, seigneur dudit lieu,

absent, maître Jean Delagrange, notaire sous le scel de

Chabanais, demeurant au bourg d'Excideuil, stipulant

pour lui, d'une part ; au profit de monsieur maître

Antoine Gandillaud, seigneur de Fontfroide, d'autre part,

de la somme de 55 livres 11 sous de rente rachetable au

capital de 1,000 livres (30 avril). — Marché entre Gabriel

de la Charlonnie, écuyer, sieur de Nouëre, et Pierre

Autier, maître menuisier, pour la confection des croisées

dudit lieu de Nouëre, tant en boiserie que ferrure (30

avril 1639).

E. 1474. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1639. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 31 mai. — Bail à

moitié des fruits, par maître André Julhard, procureur

au présidial d'Angoumois, à François et Julien Vouillac,

laboureurs, de la métairie de Lhoume, sise en la paroisse

d'Asniêres, dont jouissait précédemment messire Jean

Martin, chanoine (1er mai). — Acte d'assemblée des

maîtres apothicaires de la ville d'Angoulême, à l'effet

de recevoir la reddition de comptes de maîtres Nicolas

David et Guillaume Maffrand, syndics de la communauté

(2 mai). — Bail à loyer par Vénérables Pères Jacques

Dufraisier, correcteur, Nicolas Chevreau, Michel Couprie,

Constantin Buisson, Mathurin Mascaud, Jean Porteu et

René Hardy, tous prêtres et religieux profès du couvent

des Minimes de la ville d'Angoulême, à Antoine Gentil,

tailleur d'habits, d'une petite maison sise en ladite ville,

ledit bail fait pour trois années, à raison de 6 livres l'une,

payables d'avance (3 mai). — Quittance par Marie Mes-

nagut, fille de Pierre Mesnagut, avocat au présidial d'An

goumois, à demoiselle Mario de Paris, veuve de maître

Louis Rougier, en son vivant avocat audit siège, d'une

somme de 100 livres sur celle de 200 livres léguée à

ladite Mesnagut par feu dame Anne Joubert, veuve de

Simon Delaleu, procureur au présidial (4 mai). — Dé

charge par Antoine Dufresse, marchand, à Joaclùn Guil-

laumeau, écuyer, sieur des Aulnais, de la somme de 103

livres sur les intérêts et frais adjugés audit Dufresse à

l'encontre de feu Hélie Tizon, vivant écuyer, sieur de

Sigougnes, et de demoiselle Antoinette Du Port, sa

femme, en qualité de caution de Jean de Chergé, écuyer,

sieur dudit lieu (5 mai). — Bail à moitié des fruits, par

Hélie Glatinon, écuyer, sieur de La Geoffrie et de Pierre-

Dure, demeurant en la ville d'Angoulême, à Léonard

Jamain, laboureur à bœufs, du village de Chamoulard,

paroisse de Torsac, de la métairie de Pierre-Dure, sise

en la paroisse de Vœuil (6 mai). — Bail à ferme, pour un

an et moyennant 36 livres payables à terme, par messire

Laurent Guilleran, prêtre, curé de S'-Antonin et S'-Vin

cent, son annexe, en la ville d'Angoulême, à Étienne

Drigonneau, charpentier, demeurant au village des Mu

railles, paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau, savoir est

de tous les fruits, dîmes et agriers de l'enclave des Cou-

rauds, autrement dite des Debresmes, sise dans ladite

paroisse S'-Jacques (7 mai). — Bail à ferme, pour cinq

années, à raison de 55 sous tournois l'une, par dame

Jeanne de Paris, veuve de maître Raymond Godet, en
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son vivant procureur au présidial d'Angoumois, à Jean

Durandeau, meunier, demeurant à Foulpougne, paroisse

S'-Jacques de Lhoumeau, d'une pièce de pré entourée

d'eau, sise au lieu dit L'Ile-Grand, près le moulin de

Foulpougne (8 mai). — Quittance de diverses sommes de

deniers, par Hélie Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade

et de Rouffiac, lieutenant criminel d'Angoumois, fils et

héritier de feu Gabriel Houlier, aussi écuyer et lieute

nant criminel d'Angoumois, d'une part ; à Etienne de

L'Aigle, écuyer, sieur de Lestang, fils et héritier de

Jacques de L'Aigle, écuyer, sieur de Boisjolly, d'autre

part (9 mai). — Constitution par Etienne de L'Aigle,

écuyer, sieur de Lestang, et demoiselle Lucrèce de Veyret,

sa femme, demeurant à La Fouillouse, paroisse de La Cou

ronne, d'une part ; au profit d'Hélie Houlier, écuyer, sieur

de La Pouyade et de Rouffiac, lieutenant criminel d'An

goumois, absent, maître Guillaume Vincent, procureur,

acceptant pour lui, d'autre part, de la somme de 30 livres

tournois de rente annuelle et perpétuelle (11 mai). —

Pouvoir donné par Henri de Forgues, sieur de Boismenu,

chanoine prébendé de l'église cathédrale S'-Pierre d'An-

goulême, faisant pour François de Forgues, écuyer, sieur

des Pins, son frère puîné, d'une part, à un mandataire

dont le nom a été laissé en blanc, d'autre part, à l'effet

de, pour et au nom dudit constituant, comparaître devant

le sénéchal de Civray et tous autres qu'il appartiendra,

en la ville de Civray et ailleurs, le 17 du présent mois, et

là exposer que ledit François de Forgues, seigneur des

Pins, demeurant en la ville d'Angoulême avec ledit sieur

constituant, son frère, est sourd et muet de naissance, et

par conséquent incapable d'administrer ses biens ainsi

que d'aller servir le Roi dans son ban et arrière-ban,

bien qu'il soit propriétaire du fief des Pins, ce dont il a,

du reste, été dispensé lors de la dernière convocation du

ban et arrière-ban, et requérir qu'il soit pareillement

exempté tant de la comparution en personne que de la

contribution, attendu que la nature l'a privé des facultés

et moyens nécessaires pour servir le Roi en ses armées

(14 mai). — Accord entre messire Charles de la Place,

écuyer, chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême,

prieur du prieuré de Saint-Cybardeaux, d'une part, et

messire François Lebesgue, prêtre, curé dudit Saint-

Cybardeaux, d'autre part, au sujet des dîmes de ladite

paroisse (14 mai). — Quittance par maître Philippe Cor-

dier, de La Côte-S'-André en Dauphiné, de présent au

logis où pend pour enseigne l'image de S' André, en cette

ville d'Angoulême. comme ayant charge de messire Jean

de La Croix, seigneur de Chevrières, prieur commenda-

taire de Notre-Dame de Beaulieu, en la ville d'Angoulême,

et de S'-Pierre de Segonzac, d'une part ; à maître David

Gautier, procureur au présidial d'Angoumois, d'autre part,

des sommes qu'il peut lui devoir à cause de sondit prieuré

de Segonzac (15 mai). — Bail pour trois années, à raison

de 50 livres par an, à titre de salaire, par messire César

de Lestang, seigneur de Rulle, Sigougnes et autres places,

demeurant en sa maison noble de Boisbreton, paroisse de

Montigné en Poitou, d'une part ; à maître Gilles Coullard,

procureur fiscal de Courcome, demeurant en la ville de

Verteuil, d'autre part, savoir est de la régie et adminis

tration de la seigneurie, métairie et maison noble de

Magnac, audit sieur de Rulle appartenant, sise en la

paroisse de Jaudes (16 mai). — Transaction entre Pierre

Raymond, écuyer, sieur d'Aulagne et de La Gotterie, fils

de feu Jean Raymond, vivant écuyer, aussi sieur d'Au

lagne, d'une part; et demoiselle Anne Guillaumeau,

veuve dudit Jean Raymond, d'autre, au sujet de l'exé

cution des clauses contenues au contrat de mariage de

celle-ci avec ledit Jean Raymond, ledit contrat reçu par

Chaigneau, notaire royal à Angoulême, le 7 novembre

1627, et aussi au sujet de celles à introduire dans le

contrat de mariage projeté entre Pierre Raymond, écuyer,

sieur de La Pierrière, son fils, avec demoiselle Françoise

de Lageard (17 mai). — Bail à moitié, par François de la

Quintinie, avocat au présidial d'Angoumois, à Guillaume

Tournier et Jeanne Valladon, sa femme, de la métairie

de Montdahut, alias de Montboulart, paroisse. de Soyaux

(18 mai). — Compromis, sous le scel établi aux contrats

en la baronnie de Champagne-Mouton en Poitou, entre

Philippe de Saint-Georges, chevalier, seigneur de

Soyeaux (sic), aussi en Poitou, et Hélie Delaunay,

demeurant à Saint-Claud en Angoumois, au sujet d'un

différend (24 mai). — Bail à ferme par Frère Jacques

Nourry, docteur en Sorbonne, religieux profès en l'ab

baye de S'-Cybard d'Angoulême, des revenus du prieuré

de Tourriers, membre dépendant de la chambrerie de

ladite abbaye, ledit bail fait pour trois années, à raison de

110 livres l'une (26 mai 1639).

E. 1475. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1 639. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du ler au 30 juin. — Tran

saction entre maître Antoine Castain, conseiller du Roi,

receveur des décimes d'Angoumois, et maître Hugues

Martin, d'une part; et messire Pierre Vallantin, écuyer,

prieur de Saint-Mary, d'autre part, au sujet du bail à

ferme du temporel du prieuré dudit Saint-Mary (1'r juin).

— Bail à ferme, pour cinq années, à raison de 70 livres

tournois l'une, par monsieur maître Henri de Forgues,
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chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême, seigneur

de Boismenu, de tous les revenus de son gros de Puy-

moyen (2 juin). — Bail à cheptel par Jean Carol, maître

musicien, demeurant en la ville d'Angoulême, d'une ju

ment de poil gris-blanc, approchant du« poil de truitte»,

estimée à la somme de 60 livres (2 juin). — Acte donné

par maîtres Noël de Lestoile et François Delasalmonie,

procureurs au présidial d'Angoumois, tant pour eux que

pour maîtres François Bernard, Philippe Santerre, Hélie

Benoît, Guillaume Laisné, Michel Ducluzeau, Jean Mous-

nier, Louis Maurice, François Vallette, "François Gervais,

Pierre Arnaud, Antoine Dechilloux, Pierre Gentilz, Hélie

Pallissière, François Cambois, André Dubois, Martial

Gros, Laurent Mesnard, Nicolas Mercier, Michel Mau

rice , Philippe Delabarrière , Pierre Rambaud, Simon

Glenisson, Christophe Verdeau, Jean Bonuin, Jean Ay-

mard, Michel Lucas, Dauphin Santerre, Guillaume Cla-

dier , François Mousnier , Jean Rivet , Michel Jolly ,

Robert Gérou, Pierre Vaslet, René Virol, Jean Vallette,

Philippe Pigornet, Guillaume Mercier, François Dumontet,

Jean Delaplaigne et Jean Gautier, aussi procureurs audit

siège, à Étienne Jargillon, Guillaume Menaud, Geoffroy

Rougier, David Gautier, Jean Jolly, Jacques Boissard,

Alexis Bodin, Jean Maurougné, Guillaume Touzelet,

André Juillard et Philippe Bonuin, aussi procureurs audit

présidial, au sujet de certains offices (3 juin). — Bail à

loyer, pour trois années, à raison de 120 livres l'une, par

maître Samuel Testard, avocat en parlement, comme

mari de dame Catherine Darnat, et encore comme tuteur

des enfants mineurs de défunts André Darnat, sieur de

La Baronnie, frère de ladite Catherine, et Marguerite

Maurougné, sa femme, d'une part; à Guillaume Lam

bert, écuyer, sieur du Lugeat, conseiller du Roi et son

président en l'élection d'Angoulême, d'autre part, savoir

est d'une maison appartenant auxdits mineurs, sise à

r Angoulême , paroisse de Notre-Dame-de-la-Payne (4

juin). — Procès-verbal, à la requête de Frère François

Houroux, syndic des religieux réformés de l'abbaye de

La Couronne, ordre des chanoines réguliers de S'-Augus-

tin, des dévastations opérées dans les bois de l'abbaye (9

juin). — Arrentement, moyennant 22 livres payables

annuellement à la fête de S'-Michel, par Guillaume

Laisné, sieur de Chardonneau, procureur au présidial

d'Angoumois , en nom et comme procureur fondé de

monsieur Samuel de la Nauve, conseiller du Roi en ses

conseils et grand-chambre de la cour de parlement de

Paris, d'une part; à Philippe Dussouchet, marchand bou

cher de la ville d'Angoulême, d'autre part, de cinq jour

naux de pré en trois pièces sises en la prairie de Cor-

nuelle, sur la rivière de Charente (10 juin). — Testament

d'Isabelle Pastoureau, par lequel elle élit sa sépulture

dans l'église des Jacobins d'Angoulême, auxquels elle

lègue la somme de 40 livres une fois payée, tant pour le

droit de sépulture que le service de l'enterrement et les

messes qui seront célébrées pour la testatrice pendant la

huitaine qui suivra son décès (11 juin). — Ferme pour

trois années, à raison de 36 livres tournois l'une, par

monsieur maître Marc Guillaumeau, chanoine prébendé

de la cathédrale d'Angoulême, chapelain de la chapelle

de S^-Catherine de Mérignac, à Nicolas Gontier, labou

reur du village de Boisrenat, paroisse dudit Mérignac,

des fruits, revenus et émoluments de ladite chapelle (13

juin). — Vente par maître Pierre Debrandes, conseiller

du Roi et son procureur aux eaux et forêts, à Hélie

Niollet, notaire royal, et à François Brun, praticien, de

meurant au faubourg S'-Martial de la ville d'Angoulême,

de tous les foins qui se recueilleront dans le grand pré du

Petit-Vouillac, audit vendeur appartenant, pendant le

cours de la présente année, ladite vente faite à raison de

9 livres la charretée faisant la charge de quatre bœufs,

ledit foin fauché, séché et rendu au domicile des ache

teurs, aux dépens du vendeur (15 juin). — Ferme pour

une seule année et moyennant 240 livres tournois, par

monsieur maître Henri de Forgues, seigneur de Bois-

menu, chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême,

à maître Dauphin Joubert, notaire royal, demeurant au

village du Maine-Joubert, paroisse de Charmant, de tous

les gros fruits et revenus appartenant au bailleur, dans

ladite paroisse de Charmant, à raison de sadite chanoinie

(17 juin). — Arrentement par dame Jeanne de Paris,

veuve de maître Raymond Godet, vivant procureur au

présidial d'Angoumois, et dame Marie de Paris, veuve de

maître Geoffroy Santerre, aussi en son vivant procureur

audit siège, d'une part; à Pierre Durandeau, meunier,

demeurant au village deFoulpougne, paroisse de S'-Jac-

ques de Lhoumeau, d'autre part, d'un petit bout d'île

contenant un carreau et demi, à prendre au bout d'une

pièce de pré sise audit lieu de Foulpougne, derrière le

moulin, et entourée par la rivière de Touvre (20 juin). —

Transaction entre messire Jacques de Setton, chevalier,

seigneur de L'Avenage et autres places, gentilhomme or

dinaire de la chambre du Roi, tant en son nom que com

me mari de dame Françoise Géraud, auparavant veuve

de messire Philippe de Bresmond, vivant seigneur de

Ceré, demeurant au lieu noble de Cheronail, paroisse de

Celles en Poitou, d'une part; et maître Philippe Hérier,

procureur spécialement fondé de demoiselle Antoinette

Grenu de Saint-Marsaud, veuve de Jacques de Verdelin,

vivant écuyer, sieur d'Orlac, d'autre part, au sujet d'un

différend mû entre les parties, tant en la cour présidiale



102 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

d'Angoulême qu'en celle de parlement (20juin). — Rati

fication de la transaction ci-dessus par la dame de Saint-

Marsaud (20 juin). — Marché entre messire Jean de La

Rochebeaucourt, chevalier, seigneur de Soubran, gou

verneur, pour le Roi, des ville et château d'Angoulême,

sous l'autorité de monseigneur le comte de Brassac (de

Galardde Brassac), et Jean Aucante, maître sellier de la

ville d'Angoulême, d'une et d'autre part, aux termes

duquel ledit Aucante a promis audit seigneur « de luy

« faire et parfaire tout à neuf ung carrosse, de la gran-

« deur qu'il luy plaira, garny de quatre arnois, train,

« cuir, plume, doublure et sarge verte, semblable à

« l'eschantillon qu'il a représenté et laissé audit sei-

« gneur, boucassin où il en fera besoing, et généralle-

« ment de tout ce qui sera nécessaire pour cest effait,

« excepté seullement le velours, rideaux, frange, fran-

« geon, crespine, passementerie et soix pour coudre, que

« ledit seigneur de Soubran sera tenu de fournir » ; ledit

marché fait moyennant la somme de 400 livres payable

le jour de la livraison du travail (21 juin) . — Procuration

donnée à Londres, le 26 juin de l'an de grâce 1639, style

d'Angleterre, et le quinzième du règne de « nostre sou-

« veraing sire Charles par la grâce de Dieu Roy de

« la Grande Bretagne, defendeur de la foy », par mes

sire Jacques Du Perron, évêque d'Angoulême, grand-

aumônier de la Sérénissime reine de la Grande-Bretagne,

à maître Pierre Arnaud, procureur au présidial d'Angou-

mois, et à Jean Philippe, demeurant dans les maisons

êpiscopales dudit Angoulême , à l'effet de renouveler les

baux à ferme de l'évêché dudit lieu (26 juin). — Location

par Jean Brothier, sieur des Roys, et dame Françoise

Boisson, sa femme, d'une maison sise en la ville de Chà-

teauneuf(30 juin 1639).

E. 1476. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1639. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du lerau 31 juillet. — Vente,

moyennant 350 livres tournois, par maître Guillaume

Laisné, procureur au siège présidial d'Angoumois, en

nom et comme procureur d'honnêto femme Jacquette

Gaboriau, veuve de maître Jean Hilairet, en son vivant

notaire royal et lieutenant à Baignes, tutrice de ses en

fants mineurs, d'une part ; à maître Jacques Marpaud,

praticien, demeurant au bourg dudit Baignes, d'autre

part, à savoir est de l'état et office de notaire royal héré

ditaire ayant appartenu audit défunt Jean Hilairet, avec

les contrats passés par lui dans l'exercice dudit office (1er

juillet). — Donation par Gaston Viaud, écuyer, seigneur

d'Aignes, demeurant à Angoulême, aux R. P. Frères

Hélie Petiot, docteur en théologie de la facuité de Paris,

provincial, vicaire et commissaire général des Frêres

mineurs de la grande province de Touraine, Jean Thuet,

gardien du couvent d'Angoulême, Nicolas Fourmy, doc

teur en théologie de la faculté de Paris, père antique

dudit couvent, François Dorléans, premier définiteur de

la province de Touraine, Michel Philippon, maître des

jeunes novices, Charles Ythier, Sébastien Du Courret,

Antoine Maria, secrétaire de ladite province, Jean Mer-

ceron, François Benesteau, Guillaume Luton, Bonaven-

ture de la Touche, tous religieux profès et prêtres au

couvent des Cordeliers de la ville d'Angoulême, d'une et

d'autre part, à savoir est de cinq boisseaux de froment,

mesure d'Angoulême, de rente annuelle et perpétuelle,

assise sur la seigneurie d'Aignes (3 juillet). — Bail à

loyer par Nicolas Roy, maître cordonnier, à François

Dupuy, marchand, d'une chambre basse sise au faubourg

S'-Pierre de la ville d'Angoulême, sur le chemin qui

conduit dudit faubourg à la fontaine de S'-Augustin (8

juillet). — Bail à ferme pour trois ans, à raison de cinq

pipes de blé, tant froment que méture, par chacun an,

par maître Jean Jolly, procureur au présidial d'Angou

mois, comme ayant charge de dame Anne Dubois, veuve

de Nataniel Guymard, en son vivant sieur du Bouchet,

d'une part; à Méry Barraud, meunier, et à Nadale Dous-

set, sa femme, d'autre part, c'est à savoir du moulin du

Pontil, paroisse do Touvre (10 juillet). — Transaction

entre François Vergereau, sieur d'Aspremont, comme

tuteur de ses frères et sœurs, issus comme lui de défunt

François Vergereau et de Marguerite Duclapt, sa femme,

demeurant ledit sieur d'Aspremont au Maine-Lafont, pa

roisse de Chavenat, châtellenie do La Vallette, d'une

part ; et Jean Audoin, écuyer, sieur de La Fay, comme

mari de demoiselle Vergereau l'aînée, fille dudit défunt

François Vergereau et de ladite Duclapt , demeurant à

Saint-Barthélemy, chàtellenie de Montmoreau, d'autre

part, au sujet de la gestion des biens de la succession do

leur père (16 juillet). — Quittance par François Normand,

écuyer, sieur de Puigrelier, conseiller du Roi, receveur

de son domaine d'Angoumois, demeurant à Angoulême,

d'une part, à Pierre Gravereau, notaire 'sous le scel de

Jarnac, comme procureur de Pierre Laisné, écuyer, sieur

de La Barde, juge-sénéchal dudit Jarnac, d'autre part,

du prix de la vente et des titres de l'office de conseiller

au présidial de La Rochelle, ayant appartenu à défunt

Jean Dujan, vivant écuyer, sieur de Maupertuys, et à dé

funte Jeanne Guillemain, sa femme (18 juillet). — Acte
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des procureurs au présidial d'Angoumois, « composant la

« majeure part de ceulx quy ont traité des offices de

« procureurs thiers du présidial, eslection et autres juri-

« dictions, assembléz pour délibérer de la pourvoyance et

« establissement desdits offices », lesquels « ayant consi-

« déré que, attendu la jonction des entiens procureurs

« postullans de ladite eslection en l'achapt desdits offices

« de thiers et controlle, il seroit difficile de faire establir

« les facultés de postuller qui sont données en l'eslection

« aux offices de procureurs thiers du présidial, d'autant

« que ladite postullation leur étant préjudiciable, ils

« avoient notable intérest de l'empescher », arrêtent de

vendre auxdits anciens procureurs de l'élection les deux

offices de tiers qui sont créés en ladite juridiction, et de

s'approprier les quatre facultés de postuler en ladite élec

tion, qui sont attribuées aux tiers du présidial, moyen

nant une récompense honnête, ce qui est accepté par

lesdits anciens (22 juillet). — Extrait de l'inventaire des

objets mobiliers ayant appartenu à dame GabriellePaulte,

en son vivant dame de Lussac, dressé en présence des

sieurs de Bellepesche et de La Ferrière d'Anqueville. A

remarquer audit inventaire : 105 écus d'or au soleil, va

lant 525 livres 1 sous; — 21 quadruples d'Espagne, valant

80 livres ; — 44 pistoles d'Espagne, valant 440 livres ; —

15 demi-pistoles d'Espagne, valant 75 livres ; — 7 qua

druples d'Italie, valant 134 livres 8 sous ; — 2 jacobus,

un vieux et un nouveau, valant 35 livres ; — 1 noble à la

rose et un demi, valant 13 livres 10 sous; — une petite

croix d'argent et deux brasselets d'ambre ; — un petit

reliquaire d'ébène, avec des reliques dedans ; — deux

bagues de diamant, l'une à quatre fauce, l'autre à deux ;

— deux pendants d'oreilles en forme de roses, avec sept

diamànts; — deux autres pendants d'oreilles en or, aussi

avec sept diamants ; — deux montres avec leurs rubans

et clefs, l'une à boîte de cristal, l'autre à boîte d'or, avec

trente-un diamants autour et sur l'aiguille (30 juillet). —

Cession de créances par Jacquette Gaillard, veuve de maître

Thomas Robuste, coadjutrice de demoiselle Marguerite-

Louise, sa fille, veuve de maître Philippe Robuste, ladite

Marguerite-Louise comme tutrice instituée par justice de

Clément et de Mario Robuste, enfants d'elle et dudit Phi

lippe Robuste, héritiers testamentaires de feu maître

Thomas Robuste, en son vivant docteur en médecine,

d'une part ; à demoiselle Catherine Le Meusnier, veuve de

François Lambert, en son vivant écuyer, conseiller du

Roi et son avocat au présidial d'Angoumois, d'autre part

(31 juillet). — Convenant entre Pierre Aultier et Pierre

Maignan, maîtres menuisiers, au sujet des travaux qu'ils

avaient entrepris de faire en commun au château de

Pranzac (31 juillet 1639).

E. 1477. (Liasse.) — 33 pièces, papier; 1 plan.

1»39. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 au 30 août. — Somma

tion par Marc Jousselin, commis à la recette des droits

imposés sur les fers et aciers des pays d'Angoumois,

Poitou et autres provinces, à Etienne Duluc, archer de la

maréchaussée d'Angoumois, fermier général des relais et

pouvoir de tenir chevaux à louage en cette ville d'An

goulême, de déclarer présentement s'il est vrai qu'il a

sous-affermé partie dudit droit de relai à Michel Bodet,

maître maréchal de ladite ville, en même temps que le

pouvoir de louer des chevaux aux allants et venants, pro

testant ledit Jousselin de se pourvoir contre ledit Duluc

de tous dommages et intérêts ; à quoi ledit Duluc a

répondu que peut y avoir quatre ans, il avait traité avec

monsieur Nouveau, grand-maître des postes, relais et

chevaux de louage de France, en vertu de quoi il avait

le droit de louer chevaux en ladite ville et franchise,

nonobstant lequel traité ledit Michel Bodet n'avait pas

cessé de faire pareil louage, au préjudice dudit Duluc, qui

n'a jamais pu jouir de sadite ferme (3 août). — Arrente-

ment par maître Guillaume Laisné, sieur de Chardonneau,

procureur au présidial d'Angoumois, comme ayant charge

de monsieur Samuel de La Nauve, seigneur de Gonde-

ville, conseiller du Roi en ses conseils d'État et grand-

chambre de parlement de Paris, comme père et légal

administrateur des enfants de lui et de feu N . . . Redont, sa

femme, d'une part ; à sire Adam Ranson, marchand de la

ville do Jarnac, d'autre part, c'est à savoir de la métairie et

seigneurie de La Vaure, au village de La Touche, paroisse

dudit Jarnac, circonstances et dépendances (5 août). —

Contrat de mariage entre maître David Delaporte, avocat

au parlement de Paris, fils de maître Samuel Delaporte,

avocat au parlement de Bordeaux, et de demoiselle Cathe

rine Dechaumette, sa femme, demeurant au bourg de

Baignes, en la châtellenie de Montauzier, pays d'Angou

mois, d'une part ; et demoiselle Françoise Paulte, fille de

Daniel Paulte, écuyer, sieur des Riffhux, et de demoiselle

Lucrèce Le Meusnier, sa femme, demeurant en la ville

d'Angoulême, d'autre part; en faveur duquel mariage

les pères et mères des proparlés ont constitué en dot,

savoir lesdits Paulte et Le Meusnier à ladite Françoise

Paulte, leur fille, la somme de 15,000 livres en deniers,

obligations ou rentes constituées, moyennant quoi elle

renonce, au profit de sesdits père et mêre et de leurs

enfants mâles, à tout autre héritage ; et lesdits Delaporte

et Dechaumette audit David Delaporte, leur fils, la somme
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de 30,000 livres, l'instituant leur héritier universel pour

tout le reste do leurs biens, à charge de payer, le jour de

leur décès ou du dernier décédé d'eux deux, à demoiselle

Catherine Delaporte, sa sœur, femme de Jean Audebert,

écuyer, sieur de La Vigerie, la somme de 2,000 livres à

titre de supplément de dot et légitime (7 août). — Som

mation par maîtres Pierre Martin, François de la Char-

lonnie, Jean Rousseau, Jean Fé et Joachin à Guillaumeau,

conseillers du Roi, assesseur, élus et avocat du Roi en

l'élection d'Angoulême, tant pour eux que pour les autres

officiers de ladite élection, à maître François Dussouchet,

commis à la recettte du restant des tailles de l'année 1637,

au lieu et place de feu maître Jean Daniault, en son

vivant receveur des tailles de ladite élection, de déclarer

si, en ladite qualité de receveur du restant desdites tailles,

il n'a pas fait recette des gages et droits de chevauchée

desdits officiers, et de dire, s'il ne les a pas, en quelles

mains et à quelles personnes il les a payés ; à quoi ledit

Dussouchet a répondu qu'il avait effectivement reçu les

deux tiers desdits gages et droits de chevauchée, et qu'il

avait été contraint par Pinier, sergent royal, de payer à

maître Joseph Barraud, porteur des quittances de mon

sieur Martineau, trésorier des parties casuelles, la somme

de 9,479 livres 15 sous 4 deniers (8 août). — Transaction

amiable entre messire Laurent Guilleran, prêtre, curé de

S'-Antonin et S'-Vincent, son annexe, en la ville d'An

goulême, d'une part; et demoiselle Anne Guillaumeau,

veuve de Pierre de Forges, en son vivant écuyer, sieur

du Bois et de Ruelle, receveur du domaine d'Angoumois,

et à maître Jean Vergnaud, avocat au présidial, demeu

rant en ladite paroisse, d'autre part, au sujet de la con

cession faite, le 28 décembre 1623, devant Chérade,

notaire royal à Angoulême, audit de Forges, par messire

Pierre de Lautremayou, alors curé dudit S'-Antonin, et

les fabriciens de ladite église, « d'une petite voulte ou

« cave, soubz l'hostel saint Pierre, en ladite esglise de

« S'-Anthonin, avec pouvoir de renfermer de barreau de

« bois ledit hostel, et sur faire leurs dittes sépultures en

« chapelle, mettre bancs et sièges, tant pour eulx que

« pour leurs familles » (8 août). — Cession et transport

de créance par Robert de Chambes, écuyer, sieur de

Lunesse, y demeurant, paroisse S'-Martial d'Angoulême,

à François Delaquintinie, avocat au présidial d'Angou

mois (11 août). — Marché entre François do Nesmond,

écuyer, sieur de La Grange, conseiller du Roi en la

sénéchaussée et présidial d'Angoumois, demeurant en la

ville d'Angoulême, d'une part; et Laurent Léoutre, maître

charpentier, demeurant au faubourg S'-Pierre de la

même ville, d'autre part, pour la construction de la char

pente d'un pavillon à deux aiguilles, servant de colom-

bier, auquel marché est joint le plan et l'élévation de

ladite charpente (12 août). — Procuration donnée par

messire Clément Barreau, prieur du prieuré de S'-Sau-

veur, près la ville de Marthon en Angoumois, à l'effet de,

pour lui et en son nom, prendre possession dudit prieuré

(14 août). — Vente par demoiselle Madeleine de la Porte,

veuve de Bonaventure Renouard, en son vivant écuyer,

sieur de Rochebertier, demeurant au bourg de Saint-

Sornin en Angoumois, à monsieur maître Antoine Gan-

dillaud, aussi écuyer, seigneur de Fontfroide et de

Fontguyon, conseiller du Roi et son président en la

sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, de tous les

droits de dîmes inféodées appartenant à la venderesse

sur les dîmes de Puy-S'-Jean, en la paroisse de Méri-

gnac, en vertu du partage intervenu entre ladite demoi

selle et Izaac et Pierre de la Porte, seigneurs de Chatillon

et de La Vallade, ses frères, devant Girard, notaire à

Montignac, le 20 novembre 1602, ladite vente consentie

et acceptée moyennant la somme de 40 livres tournois

payée comptant (16 août). — Obligation de 4,000 livres

tournois consentie par Jacques de Villoutreys, écuyer,

sieur de Rochecoral, et autre Jacques de Villoutreys,

écuyer, sieur de Bellevue, conjointement avec demoiselles

Yolande Frotier et Catherine Barbot, leurs femmes, au

profit de Jean Du Plessis, écuyer, sieur de Chaufour

(16 août) . — Cession par Gabriel de la Charlonnie, écuyer,

sieur de Nouëre et de La Vergue, conseiller du Roi et

juge-prévôt honoraire de la ville et châtellenie d'Angou

lême, à Hélie de la Place, écuyer, aussi conseiller du Roi,

capitaine des chasses d'Angoumois, de tous les droits

pouvant lui revenir de l'action par lui intentée à l'en

contre d'Arnaud Horson, écuyer, sieur de Lunesse, qui

avait arraché des arbres et des souches dans le bois de

La Rochette (20 août). — Transport par Clément Mous-

sier, écuyer, sieur de Fontenille, avocat au siège prési

dial d'Angoumois, et demoiselle Madeleine Grimard, sa

femme, d'une part ; à Gabriel Houlier, écuyer, sieur de

Beauchamp, et à demoiselle Marie Moussier, sa femme,

d'autre part, d'une obligation de 669 livres 10 sous sur

François Grimard, sieur du Verdu, procureur du Roi en

l'élection d'Angoulême, et d'une obligation de 500 livres

sur messire Dominique Friquand, prêtre, curé de Dignac.

et André Friquand, écuyer, sieur de La Forêt-de-Villars

(21 août). — Quittance de rente par Pierre Briand,

écuyer, sieur de La Chaussée, à Gabriel de la Charlonnie,

écuyer, sieur de Nouëre (26 août). — Transaction entre

monsieur maître Germain-Emmanuel de Mauléon, tré

sorier de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, d'une

part, et messire Barthélemy de Filartigue, sieur de

Quyese, au pays d'Agenais, d'autre part, aux termes de
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laquelle ledit de Mauléon renonce, au profit dudit de

Filartigue, à tous les droits qu'il pouvait avoir sur l'église

paroissiale de Salles, au diocèse de Saintes, circonstances

et dépendances (27 août 1639).

E. 1478. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

163O. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 septembre au 31 octobre.

— Acte de sommation par Marc Jousselin, commis du

droit domainial du fer et acier en Angoumois, à Michel

Bodet, maître maréchal (3 septembre). — Quittance par

Pierre Dussouchet, écuyer, sieur de Villards, demeurant

au lieu noble du Repaire de Villards, paroisse de Garat,

à Pascal Bouquet, sieur de La Pradèle, d'une somme à

laquelle ce dernier avait été condamné (5 septembre). —

Constitution par Gaston Viaud, écuyer, sieur d'Aignes,

et demoiselle Marguerite Lecomte, sa femme, au profit

de Pierre Briand, écuyer, sieur de La Chaussée, avocat

au présidial d'Angoumois, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, d'une rente annuelle et perpétuelle de

50 livres, assise et assignée sur tous les biens des consti

tuants (6 septembre). — Bail à loyer, pour cinq années

consécutives commençant à la Toussaint prochaine, à

raison de 50 livres l'une, par Louis de la Place, écuyer,

prieur de Marestay , et Charles de la Place, aussi écuyer,

chanoine prébendé de l'église cathédrale S'-Pierre d'An

goulême, à Pierre Germain, maître passementier, d'une

maison sise en ladite ville d'Angoulême et ouvrant sur

la place du Mûrier, consistant en une cave, chambre,

boutique, autre chambre à côté, chambre haute avec

cabinet, grenier et garde-robe au-dessus (7 septembre).

— Renonciation par messire Claude Girard, prêtre, ci-

devant curé de l'église paroissiale de S'-Cybard de

Pranzac, au profit de messire Jacques Laisné, aussi

prêtre, présentement curé dudit Pranzac, à partie d'une

pension qui avait été assignée audit Girard, par la cour

de Rome, sur les revenus de ladite paroisse (9 septembre).

— Compromis entre messire Gabriel de Roffignac, cheva

lier, seigneur de Sannat, Le Clos et autres places, et

dame Jacquette Ruffier, sa femme, demeurant ensemble

en leur maison noble de Sannat, dans La Marche, de

présent à Angoulême, d'une part ; Henri de Toscane,

écuyer, sieur de La Pérelle, tant en son nom propre et

privé que comme procureur spécialement fondé de demoi

selle Jeanne de Couraudin, sa mère, demeurant en leur

maison noble de La Pérelle, paroisse de Nieul, et demoi

selle Catherine Couraudin, veuve de Claude de Trion, en

son vivant écuyer, sieur de Salles, demeurant en sa

Charente. — Série E. — Tome III.

maison noble de Salles, paroisse de Chassenon, d'autre

part, aux termes duquel lesdites parties, par l'entremise

de Pierre Dussouchet, écuyer, sieur de Malleyran, ont

terminé le différend pendant entre elles devant les juges

présidiaux d'Angoumois, de la manière suivante : c'est à

savoir que lesdits seigneur et dame de Sannat, par l'avis

de Samuel Briand, écuyer, avocat au parlement, et les

dites demoiselles de Salles et de La Pérelle, par le conseil

de Philippe Arnaud, écuyer, conseiller du Roi, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême, ont promis d'ac

quiescer à la sentence de leur arbitre (13 septembre). —

Vente, pour la somme de 156 livres tournois, par Bastien

Audinet, maître tailleur d'habits, et Anne Biard, sa

femme, à Catherine Pommaret, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, d'une maison sise en la paroisse de

Notre-Dame de Beaulieu, confrontant à la rue qui conduit

de l'abbaye de S-Ausone à la porte S'-Pierre (18 sep

tembre). — Bail à ferme, pour un an et à raison de 725

livres tournois, par messire Jean de la Rochebeaucourt,

chevalier, seigneur deSoubran, gouverneur, pour le Roi,

des ville et château d'Angoulême, sous l'autorité de mon

seigneur le comte de Brassac, demeurant au château

d'Angoulême, et dame Marie de Ranconnet, femme de

messire Louis de Galard de Béarn, chevalier, seigneur

de Sommersac, et de lui ayant charge, demeurant au

repaire noble de Rougnac, d'une part ; à Jean La Jamme,

sieur de La Gorce, demeurant en la paroisse de Combiers,

d'autre part, de tous les revenus des biens, domaines et

héritages ayant appartenu à Léonard Delagarde et ad

jugés audit seigneur de Sommersac par les juges prési

diaux d'Angoumois (18 septembre). — Marché entre

Gabriel de la Charlonnie, écuyer, sieur de Nouëre, d'une

part ; Anibar Chemineau, Jean Georget et Georges Tour-

nerie, «foussoyeurs », d'autre part, pour curer et nettoyer

les fossés du grand pré de Fontchaudière, ce pour 25 livres

payables moitié d'avance et moitié après l'achèvement du

travail (25 septembre). — Vente, moyennant 266 livres

tournois, par maître François Bernard, procureur au

présidial d'Angoumois, à Jean Carol, maître musicien,

d'une piêce de pré de contenance indéterminée, sise en la

prairie de Cornuelle et tenue à rente de l'abbaye de La

Couronne (30 septembre). — Acte par lequel Gaston

Viaud, écuyer, sieur d'Aignes, et demoiselle Marguerite

Lecomte, sa femme, demeurant en la ville d'Angoulême,

considérant l'irrévérence et désobéissance à leur endroit

de Jean Viaud, avocat, leur fils, avec lequel ils sont en

procès devant les juges présidiaux d'Angoumois, décla

rent exhéréder ledit Viaud, leur fils, en tous leurs biens

meubles et immeubles, tant d'acquêt que patrimoniaux,

et se réservent le droit de disposer desdils biens en faveur

14
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de leurs autres enfants (8 octobre). — Ferme, pour cinq

ans, à raison de 1,175 livres l'un, par maître Guillaume

Laisné. sieur de Chardonneau, procureur au présidial

d'Angoumois, pour et au nom de maître Clément Laisné,

prêtre, curé de la paroisse de S'-Étienne d'Écuras, son

fils, d'une part ; à maître Louis Beynaud, notaire royal

et juge de Roussines, à Pierre Chapelle, procureur fiscal

dudit lieu, et à Jean Javelaud, aussi notaire royal,

d'autre part, de tous les fruits et revenus de ladite cure

d'Écuras, tels que dîmes de blé, vin, lin, chanvre,

agneaux, fouage, légumes, foin et revenus quelconques

(8 octobre). — Accord sur procès, entre Étienne Maque-

lilan, écuyer, docteur en théologie, chanoine prébendé

de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, joint avec

Louis Bouillaud, d'une part, et Étienne de Berthoumé de

Voyon, écuyers, sieurs des Rivaux et de Romefort,

joints avec demoiselle Marguerite de Voyon, leur sœur,

d'autre part (16 octobre). — Bail à ferme, pour une

année et moyennant 300 livres, par Antoine Lambert,

écuyer, prieur de Charras, à Cybard Jolly, huissier, de

toutes les rentes à lui dues pour raison de sondit prieuré

de Charras (17 octobre 1639).

E. 1479. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1639. — N... Martin, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er novembre au

30 décembre. — Testament de Jean, fils d'autre Jean

Vergnaud, défunt, actuellement novice au couvent de

S'-François de la ville d'Angoulême (1er novembre). —

Bail à ferme, pour cinq années consécutives, à raison de

450 livres l'une, par Jacques Dechalleroux, sieur de

Fontaine, y demeurant, paroisse de Montalembert en

Angoumois, à Christophe Gillibert, archer de la maré

chaussée d'Angoumois, et à François Gillibert, sieur de

La Combe-Gravillon, son fils, savoir est de la maison,

terre et seigneurie de Denat, consistant en maisons,

ouche, jardin, prés, vignes, rentes, agriers, lods, ventes

et honneurs, telle que ledit sieur de Fontaine l'a acquise

du sieur du Sibiou (11 novembre). — Constitution de

11 livres 2 sous 3 deniers de rente, par Léonard Malissan,

sergent d'une compagnie étant en garnison dans le

château d'Angoulême, et demoiselle Jeanne Pigornet, sa

femme, au profit de demoiselle Anne Guillaumeau, veuve

de Jean Raymond, en son vivant écuyer, sieur d'Au-

lagne (11 novembre). — Bail à loyer pour cinq années,

;i raison de 30 livres l'une, par Pierre Chardon, mar

chand, à Frères Pierre Cantillon, René Amiraud et

François Drouet, prêtres, religieux de Notre-Dame de

Beaulieu, en la ville d'Angoulême, d'une maison

sise en ladite 'ville, paroisse dudit Beaulieu, con

frontant d'un côté à la rue qui va au jeu de paume,

à main gauche, et par devant au couvent des Pères

Minimes, la rue entre deux (18 novembre). — Sen

tence arbitrale entre demoiselle Marie Dutillet, veuve

en premières noces de Jean Vaslin, conseiller du Roi,

receveur triennal du taillon en l'élection de Saintes, à

présent femme et procédant sous l'autorité de noble

homme Jacques Vigier, sieur de La Vigerie, conseiller

du Roi et son procureur en ladite élection, d'une part ;

et dame Suzanne Pastoureau, veuve do Pierre Vaslin,

agissant en nom d'aïeule et tutrice des enfants mineurs

dudit feu Jean Vaslin et de ladite Dutillet, d'autre part,

pour régler les effets de la communauté ayant existé

entre lesdits Vaslin et Dutillet (26 novembre). — Bail à

loyer, pour trois années consécutives, à raison de 40

livres l'une, par messire Léonard de la Forestie, chantre

et chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême,

à Nicolas de Martiueau, écuyer, sieur des Barrières,

conseiller du Roi, lieutenant ancien en l'élection d'An

goumois, d'une partie du logis et maison cantonale où

ledit sieur de la Forestie fait sa demeure, consistant

ladite partie louée en une salle basse, une cuisine, une

chambre au-dessus de la cuisine et un grenier au-dessus

de ladite chambre, avec droit de passage pour couler le

vin dans la cave située au-dessous du logis réservé par le

bailleur (27 novembre). — Quittance donnée par maître

Philippe Pigornet, procureur au siège présidial d'Angou

mois, comme fondé de procuration spéciale de Jeanne

Magnen, veuve de Léobon Périer, sieur de Négremur, à

Gabriel de la Charlonnie, écuyer, sieur de Nouëre et de

La Vergne, conseiller du Roi, juge-prévôt honoraire de

la ville et châtellenie d'Angoulême, de la somme de 449

livres 8 sous 2 deniers, revenant à ladite Magnen et à

Louis Magnen, son frêre, en qualité d'héritiers de défunte

Françoise Body, leur mère, sur le montant de la

vente du lieu de Fontchaudiêre, adjugé judiciairement

audit juge-prévôt (2 décembre). — Bail à ferme, pour

cinq années consécutives commençant au ler janvier

prochain, et à raison de 7 livres l'une, par monsieur

maître Antoine Gandillaud, écuyer, seigneur de Font-

froide et de Fontguyon, conseiller du Roi et son président

en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, à

Philippe Maurin, marchand, demeurant au village de

Fleurac, paroisse de Vaux, de toutes les menues dîmes

appartenant au bailleur, tant sur ledit village de Fleurac

que sur celui de Puy-S'-Jean (3 décembre). — Bail à

ferme, pour cinq années commençant au 1er janvier

i prochain, et à raison de 300 livres l'une, par maître
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Guillaume Laisné, sieur de Chardonneau, procureur au

présidial d'Angoumois, en nom et comme ayant pouvoir

et charge de monsieur Samuel de la Nauve, conseiller du

Roi en ses conseils d'État et cour de parlement, à Paris,

absent, d'une part ; à maître Josias Aymery, praticien,

demeurant au lieu noble de Chenon, paroisse dudit lieu,

en Angoumois, d'autre part, c'est à savoir de la métairie

de Boisbedeuil, paroisses de Nersac et de La Couronne,

et enclaves en celle de Sireuil, s'il y en a, à charge d'en

jouir par le preneur en bon père de famille, sans rien

gâter ni démolir (3 décembre). — Offre réelle, par Jérôme

David , écuyer , sieur de Marsilly , commissaire des guerres,

comme ayant charge de maître Louis Berruer, qui a

traité avec le Roi des offices de greffiers des notifications

au parlement de Paris, remboursement desdits offices

vendus et recouvrement des droits qui leur sont attribués,

d'une part ; à maître Jean Robert, sénéchal de la châtel-

lenie de Nanteuil-en-Vallée, et agent des affaires de

monseigneur le duc d'Épernon en Angoumois, parlant à

sa personne, d'autre part, c'est assavoir de rembourser

audit Robert la finance payée par ledit seigneur duc

d'Épernon pour l'office de greffier des notifications en la

ville, prévôté et châtellenie d'Angoulême, à l'effet de faire

cesser l'opposition mise par ledit seigneur à l'établisse

ment de maître Antoine Castain en qualité de receveur

des dîmes d'Angoumois, commis au greffe des notifica

tions de ladite châtellenie (7 décembre). — Promesse par

Jean Audouin, écuyer, sieur de La Fay, demeurant en

la paroisse de Saint-Barthélemy, et François Vergereau,

sieur d'Aspremont, son beau-frère, à noble homme maître

Clément Bernard, conseiller du Roi, élu en l'élection

d'Angoumois, demeurant à Angoulême, de le tenir pour

déchargé et indemne du bail judiciaire des biens ayant

appartenu à défunte Marguerite Duclapt, leur mère oi;

belle-mère, qu'il s'était fait adjuger pour leur faire

plaisir, mais dont lesdits sieurs de La Fay et d'Aspre

mont avaient touché tous les revenus, sans que ledit

Bernard y ait jamais rien pris (16 décembre). — Cession

et transport par dame Françoise Géraud, épouse de mes-

sire Jacques de Setton, chevalier, seigneur de L'Avenage

et autres places, maître d'hôtel ordinaire du Roi et l'un

des deux cents chevau-légers de sa garde, duquel elle

est bien autorisée, demeurant de présent en leur maison

noble de Frégeneuil, paroisse de Soyaux, d'une part; à

François de Nesmond, écuyer, sieur de La Grange, con

seiller du Roi au siège présidial d'Angoumois, d'autre

part, c'est à savoir de la somme de 9 livres 6 deniers

tournois de rente constituée et amortissable au capital

de 144 livres, assise sur le village des Chapelots, pa

roisse de Vindelle (23 décembre). — Transaction entre

Frère Jacques Nourry, chambrier de l'abbaye de Saint-

Cybard sous les murs de la ville d'Angoulême, prieur

deTriac, d'une part; et maître Pierre Seguin, prêtre,

curé dudit Triac, y demeurant, d'autre part, au sujet

d'un mas de terre acquis par François de Puyguyon,

écuyer, sieur dudit lieu, par acte du 18 décembre 1596,

et chargé de dîmes envers l'église dudit Triac (30 dé

cembre 1639).

E. 1480. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

1 640. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 au 29 janvier. — Ra

tification par Antoine Gandillaud, écuyer, sieur de Font-

froide et de Fontguyon, conseiller du Roi, président au

siège présidial d'Angoumois, et dame Marguerite Laisné,

sa femme, du contrat intervenu entre messire Jacques

Vigier de S'-Mathieu, prieur de Notre-Dame des Salles,

Frères Guillaume Faulpin, vicaire perpétuel dudit lieu, et

Pierre de Grandcoing, prieur du prieuré de Sauvagnac,

prêtres, religieux profès dudit prieuré, d'une part; et

maître Pierre Dubois, comme, procureur spécialement

fondé desdits sieur président et dame sa femme, Gabriel

Gandillaud, écuyer, sieur de Saint-Aignan et des Cham-

bons, lieutenant général d'Angoumois, et Frêre Hélie

Gandillaud, aussi religieux profès audit prieuré des

Salles, d'autre part, devant Grellier et Dulas, notaires au

comté de La Vauguyon, le 29 décembre précédent (3 jan

vier). — Cession et transport, moyennant 600 livres tour

nois payées comptant, par maître Jean Robert, sénéchal

de la châtellenie de Nanteuil-en-Vallée, Jean Yrvoix,

sieur de Lameau, Jean Gandobert, sieur de Chenaux, et

maître Hélie Barreau, pourvu de l'office de clerc commis

en l'audience du siège présidial d'Angoumois, d'une part;

à maître Simon Prévérauld, notaire royal, demeurant à

Angoulême, d'autre part, des quatre cinquièmes parties

aux deux tiers dudit office de clerc d'audience dont ledit

Barreau est pourvu, sans préjudice des droits que de

moiselle Marguerite Laisné et maître Noël de L'Estoile,

procureur audit présidial, peuvent prétendre audit office

(4 janvier). — Reconnaissance de rente donnée par Hélie

Jacques, maître tailleur d'habits, à monsieur maître

Mathurin Martin, écuyer, sieur d'Andreville et du Breuil

d'Angoulême, garde des sceaux en la sénéchaussée d'An

goumois, ayant les droits de Jacques Lemercier, écuyer,

sieur de La Borde, fils et héritier de feu Jean Lemercier,

aussi écuyer, sieurde La Borde, pourraison d'une maison

sise à Angoulême, paroisse duPetit-S'-Cybard, sur la rue

qui va de l'église des Jacobins à celle des Cordeliers, à
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main droite, ladite maison ayant appartenu à feu demoi

selle Marguerite Constantin, et ultérieurement à Antoine

Darept, praticien (4 janvier). — Reconnaissance parJean

Carol, maître musicien, à noble homme Geoffroy Mongin,

conseiller du Roi, lieutenant en la prévôté de Bouteville,

principal héritier de la feue dame de La Buzinie, d'une

rente de 25 sous tournois, pour raison d'une maison avec

jardin, sise en la ville d'Angoulême, paroisse de Beau-

lieu, entre les murs de la ville et le couvent des Pêres

Minimes, une ruette entre deux (12 janvier). — Bail à

loyer, pour trois années consécutives, à raison de 40 li

vres l'une, par Joachin Guillaumeau, écuyer, sieur des

Aulnais, conseiller du Roi et son avocat en l'élection

d'Angoulême, à Jean Tison, écuyer, sieur des Rousiers,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, d'une

maison sise en ladite ville, telle qu'elle a été adjugée au

bailleur par sentence du lieutenant criminel d'Angou-

mois (12 janvier). — Quittance d'arrérages de rente, par

Hélie Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade, de Roufflac

et du Cluzeau, conseiller du Roi et lieutenant criminel

d'Angoumois, à maître Siméon Maulde l'aîné, procureur au

présidial d'Angoumois, faisant pour et au nom d'Etienne

Gourdin, écuyer, sieur de La Barrière, d'Antoine Viaud

et de Jacques Guillon, laboureurs, tous tenanciers de la

prise de Bellejoie (15 janvier). — Testament de Domi

nique Dumény, maître ès-arts libéraux, et de dame Ca

therine Bergeron, sa femme (16 janvier). — Constitution

de 11 livres 2 sous 3 deniers tournois de rente, au capital

de 200 livres, par Jean Dufénix, marchand au faubourg

Lhoumeau, et Antoinette Gadorat, sa femme, à demoiselle

Anne Guillaumeau, veuve de Jean Raymond , en son

vivant écuyer, sieur d'Aulagne, demeurant en la ville

d'Angoulême (16 janvier). — Cession de rente par maître

Pierre Jolly, notaire royal, et Jeanne Giraud, sa femme,

demeurant au Châtelard, paroisse de Roullet, à noble

homme Jean Rousseau, sieur de La Bourlerie, conseiller

du Roi en l'élection d'Angoumois, demeurant à Angou-

lême (20 janvier). — Contrat de mariage entre Pierre de

Saint-Regnié, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant dans le

château de Bors, au marquisat d'Aubeterre, fils naturel

et légitime de défunts Jean de Saint-Regnié, aussi écuyer,

et demoiselle Catherine de Catherineau, sa femme, d'une

part ; et demoiselle Marie Guilhaumeau, aussi fille natu

relle et légitime de défunts maître Arthémi Guilhaumeau

et Anne Salmon, sa femme, ladite Catherine veuve en

premières noces de Carbon de la Barthe, en son vivant

écuyer, sieur de Lartigolle, demeurant de présent en la

ville d'Angoulême, d'autre part (23 janvier). — Acquisi

tion d'une pièce de terre par Pierre Barreau, écuyer,

sieur de L'Age, conseiller au présidial d'Angoumois, pour

se rembourser d'une somme qui lui était due en qua

lité d'héritier universel de dame Marie Péluchon, sa

mère (28 janvier). — Constitution de 16 livres 13 sous

4 deniers de rente, par Etienne de Voyon, écuyer, sieur

des Rivaux, et demoiselle Anne de Robillard, sa femme,

à demoiselle Anne Guillaumeau, veuve de Jean Raymond,

en son vivant écuyer, sieur d'Aulagne, ladite constitution

faite au capital de 300 livres tournois que ladite Guillau

meau a payées comptant (29 janvier 1640).

E. 1481. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1640. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 février au 30 mars.

— Quittance de remboursement d'une rente, par dame

Françoise Boisson, veuve de maître Jean Brothier, sieur

des Roys, avocat au siège présidial d'Angoumois, à maître

Charles Giraudon, l'un des procureurs fiscaux de Jarnac-

Charente, demeurant sur le port de Bourg (3 février). —

Reconnaissance par François Gillibert, sieur de La

Combe-Gravillon, demeurant en la ville d'Angoulême,

aux religieuses de l'abbaye de S'-Ausone de la même

ville, d'une maison avec jardin sise en ladite ville, sur

la rue qui conduit de la place dite Place-à-la-Hart au

couvent des Cordeliers (4 février). — Quittance par de

moiselle Marie de Paris, veuve de Louis Rougier, en

son vivant avocat au présidial d'Angoumois, à Pierre Du

Souchet, écuyer, sieur du Puy-du-Taillis, adjudicataire

par décret des biens de feu Martin Piconnier, d'une

somme de 97 livres 19 sous tournois sur le prix de la

vente desdits biens (4 février). — Cession d'une créance

par maître Pierre Amblard, procureur au siêge royal

de Bouteville, à monsieur maître Antoine Gandillaud,

écuyer, seigneur de Fontfroide et de Fontguyon, con

seiller du Roi et son président en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois (12 février). — Contrat de

mariage entre Jacques Rolland, tailleur d'habits, natif

de Magné, près Paris, demeurant en Angoumois depuis

douze années, d'une part, et Antoinette Guindon, fille de

feu Pierre Guindon, en son vivant texier en linge, demeu

rant à Angoulême, d'autre part (13 février). — Offre

réelle par maître Jean Moussier, avocat au parlement,

à monsieur maître Philippe Arnaud, écuyer, conseiller

du Roi et son premier avocat au présidial d'Angoumois,

maire et capitaine de la ville d'Angoulême, de luy payer la

somme do 35 livres, à laquelle François Horson, sieur de

Moulêde, avait été taxé pour sa part de la subsistance

imposée sur la ville d'Angoulême, et faute de payement

de laquelle ses meubles avaient été saisis par les sergents
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du maire et allaient être mis en criée (21 février).-

Autres offres semblables faites au maire de laville d'An

goulême:par Christophe Vanvangel, marchand flamand ;

–par Philippe Manay, marchand; - par Denis Lurat

l'aîné, marchand, et autres habitants de la villé. -

Déclaration par laquelle messire Bernard de Forgues,

chevalier, seigneur de La Rochechandry, Neuillac et

autresplaces, reconnaît devoirpersonnellementà Pierre

de Lagrézille, marchand de la ville d'Angoulême, une

somme de3,000livres qu'il luiavaitprécédemmenttrans

portée avec garantie, comme lui étant due en qualité

d'héritier de feu dame Catherine de Redont, sa mère,

par messire Gaston de Goulard, chevalier, baron de La

Fay, et de laquelle ledit de Lagrézille n'avait pu se faire

mettre en possession (22février).- Déclaration fournie

devantmonsieur lejuge-sénéchal de la terre et seigneurie

deMarthon,par Daniel Paulte,écuyer,sieur des Riffaux,

demeurant en la ville d'Angoulème, des lieux qu'il tient

et possède tant dans ladite seigneurie de Marthon que

dans la mouvance d'autres seigneuries circonvoisines

(22février).-Arrentement, moyennant 40 sous tour

nois de rente seconde,parMichel Boytet, maitrepâtissier,

à Jean Carol, maître musicien, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, d'une petite pièce de terre en la

quelle ily a devieilles masures,sise aufaubourgSt-Pierre

de ladite ville, entre le chemin qui conduit de la porte

St-Pierre à laGrande-Garenne du Roi, et celui qui con

duit de lamêmeporteaumoulin desTrois-Roues(5mars).

– Arrentement par Hélie Jacques, marchand tailleur

d'habits, à Denise Poitevin, veuve de Daniel Vaure, et à

Marie Poitevin, sa sœur,d'une maison sise à Angoulême,

paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, confrontant par le

devant à la rue quiva de la Place-à-la-Hart au minage,

d'un côté à la maison de Guy Caignon, exempt de la

compagnie de monsieur le vice-sénéchal, d'autre à la

maison de Gaston Viaud, écuyer, sieur d'Aignes, ettenue

à rente du seigneur de LaMotte-Charente(30mars 1640).

E. 1482. (Liasse.)- 22 pièces, papier.

1G2 s-1G4O.-N.Martin, notaire royalàAngou

lème.-Actes reçus par ce notaire, du3 au30 avril.-

Transaction entre MargueriteDebresme,veuve de Pierre

Guesdon, d'une part, François Vachier, notaire royal,à

cause d'Antoinette Guesdon, sa femme, Pierre Dubois, à

cause de Marguerite Guesdon, sa femme, et Maurice

Gaudin, à cause deJeanne Guesdon, sa femme, d'autre

part, au sujet des meubles dépendant de la succession

duditfeu PierreGuesdon,père desditesfemmes(3 avril).

- Cession par David Aigron, sieur de La Jonchère, à

François Aigron, écuyer, sieur deCombisan, de la moitié

de la ferme des moulins banaux de Montignac-Charente,

laquelle ferme avait été concédée audit sieur de LaJon

chère par contrat du. mars dernier, reçu par Boutil

lier, notaire royal, moyennant 675 livres(3 avril 1628).

Suitun advenant en date du 25 avril 1640,portant rati

fication de ladite cession, par dame Catherine Gaschet,

veuve dudit DavidAigron,enson vivant sieur de La Jon

chère, demeurant audit lieu de Montignac-Charente,

agissanttant en son nom que comme tutrice des enfants

mineurs dudit feu sieur de La Jonchère et d'elle. -

Constitution, moyennant 6,000 livres tournois de capital

payées comptant, par Raymond d'Abzac, écuyer, sei

gneur de Pressac, et dame Anne d'Alloue, sa femme,

demeurant ensemble en leur maison noble de Pressac,

paroisse de Saint-Quentin, principauté de Chabanais,

d'une part; au profit de monsieur maître Antoine Gan

dillaud, écuyer, sieur de Fontfroide et de Fontguyon,

conseiller du Roi et son président en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, demeurant à Angoulême,

d'autrepart, de la somme de 333 livres 6 sous8 deniers

de rente assise et assignée surtous les biens des consti

tuants, présents et futurs (7 avril).- Déclaration par

monsieur maître Henri de Forgues,prieur commenda

taire duprieuré ou chapelle de Notre-Dame «d'Alvert»

(d'Arvert), au diocèse de Saintes, pour raison dudit

prieuré ou chapelle,qui est simple et de l'ordre des cha

noines réguliers de S.-Augustin, dont lui et ses prédé

cesseurs ont joui de tout temps et antiquité, et avant

l'année 1520, et dont il n'a aucun titre probatif que sa

possession, comme il le déclareà messieurs les commis

saires établis par le Roi en la ville de Paris, sur le fait

des amortissements; lequel prieuré consiste, quant au

temporel, enplusieurs marais salants situéssur la rivière

de Seudre, en la paroisse dudit Arvert, que le déclarant

et ses prédécesseurs prieurs dudit lieu ont possédés de

toute ancienneté et auparavant l'année 1520, plus un

étangd'eau salée, quelques rentes seigneuriales et quel

ques domaines immeubles pour raison desquels, suivant

l'intention du Roi, le prieur dudit lieu n'est tenu à aucun

amortissement, ne paye aucun denier, n'est obligé à

aucun hommage, mais tient et possède lesdites choses en

franche aumône, ce qui fait qu'il ne présente point les

contrats deferme duditprieuré, qui peut bien valoir600

livres paran (12 avril).-Autre déclaration parle même

IIenri de Forgues comme prieur commendataire du

prieuré de Vervant,ordre de S'-Benoit,diocèse d'Angou

lême, lequel prieuré est simple et peut bien valoir, les

charges déduites, la somme de 150 livres par an, et ont
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les biens dudit prieuré été reconnus lui appartenir avant

l'année 1520, bien que ledit de Forgues, prieur actuel,

n'en puisse fournir d'autre preuve que sa possession (12

avril). — Constitution de 25 livres de rente par Daniel

Dugas, sieur du Puy-du-Maine, et dame Charlotte Juil-

lard, sa femme, demeurant à Angoulême, et ce au profit

de maître François Vachier, notaire royal, demeurant en

ladite ville (17 avril). — Déclaration donnée par mon

sieur maître Charles de la Place, prieur du prieuré de

S'-Vincent de Bourzac, diocèse de Périgueux, aux com

missaires établis par le Roi en la ville de Paris, sur le

fait des amortissements, des domaines, héritages, cens,

rentes, droits et devoirs ayant appartenu audit prieuré

de toute antiquité et desquels les prieurs ont joui par

avant et depuis l'an 1520, mais dont ledit de la Place ne

peut fournir d'autre preuve que sa possession (17 avril).

— Contrat de mariage entre Jean Boisson, marchand, fils

de défunt Michel Boisson et de Marie Bruneteau, sa

femme, natif de Vendœuvres, près Poitiers, d'une part,

et Marguerite Mousnier, fille de défunts Jean Mousnier

et Catherine Rousselot, demeurant de présent à Angou

lême, d'autre part ; lesquels ont apporté dans la commu

nauté, savoir ladite proparlée une obligation de 36 livres

à elle appartenant comme cessionnaire d'Abraham Ai-

gron, écuyer, sieur de La Motte, reçue le 12 juin 1631,

par Fouassier, notaire sous le scel de Blanzac, plus une

autre obligation de 20 livres à elle cédée par François

Aigron, écuyer, sieur de Combisan, et divers objets mo

biliers, et une somme à elle due par demoiselle Anne

Guillaumeau, veuve de Jean Raymond, écuyer, sieur

d'Aulagne, sa maîtresse, et ledit proparlé une obligation

de 90 livres à lui consentie par Antoine Chartron, écuyer,

sieur de La Fontaine, garde du corps du Roi, son maître,

pour les services qu'il lui a rendus, plus deux chevaux

achetés par lui 80 livres, et une somme de 130 livres à

lui due, ledit contrat passé à Angoulême, en la maison de

ladite demoiselle Guillaumeau, en présence de Gérard

Desforges, bourgeois, et de Jean Bertin, écuyer, demeu

rant tous les deux à Angoulême (18 avril). — Cession par

Pierre Barreau, écuyer, sieur de L'Age, conseiller au pré-

sidial d'Angoumois, à dame Hippolite de la Place, dame

de Moulidars, d'une obligation de 1,040 livres 13 sous, à

lui due, suivant obligation à lui consentie, le 5 avril 1629,

par défunt Jean Le Musnier, écuyer, sieur de La Vergne,

receveur dutaillon de l'élection d'Angoulême, pour raison

de laquelle obligation ledit sieur de L'Age s'était opposé à

la criée des biens et office dudit sieur de La Vergne, tant

en la cour de parlement à Paris qu'en celle des aides (23

avril). — Transaction entre Hélie Houlier, écuyer, sieur

deLaPouyade et de Rouffiac, conseiller du Roi, lieute-

nant criminel d'Angoumois, demeurant à Angoulême,

d'une part, et Jacques Avril, sieur de Puymarteau, de

meurant au bourg de Charmé, marquisat de Ruffec en

Angoumois, d'autre part, par laquelle ledit Houlier ac

corde audit Avril un sursis pour la délivrance des biens

criés de défunts Geoffroy Avril et demoiselle Catherine

de la Maisonneuve, dont le sieur de La Pouyade avait

poursuivi la vente afin d'être remboursé d'une obligation

de 800 livres consentie le 2 mars 1613, au profit de défunt

Jacques Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade, son père,

par lesdits Geoffroy Avril et Catherine de la Maisonneuve,

sous la fidéjussion de Jean Renouard, écuyer, sieur de

Servolle (23 avril). — Quittance de rente par noble

homme Jean Corliet, sieur de Ladoux, conseiller du Roi,

élu en l'élection d'Angoulême, tant en son nom que

comme étant aux droits de demoiselle Marie Nesmond,

sa femme, celle-ci fille et héritiêre de défunt Jean Nes

mond, vivant écuyer, sieur de La Grange, d'une part ; à

Jean Lizée l'aîné, meunier, demeurant au village de

Guissalle, paroisse de Vindelle, d'autre part (26 avril).

— Quittance par maître Guillaume Laisné, procureur au

présidial d'Angoumois, comme ayant charge de messire

Louis de la Rivière, abbé de Roche et de S'-Pierre-en-

Vallée, prieur de S'-Cybard de Palluaud, conseiller et

maître de l'oratoire de Monsieur, frère du Roi, demeu

rant à Angoulême, à messire Jean Prélat, prêtre, vicaire

perpétuel dudit Palluaud, de la somme de 300 livres tour

nois pour une année et demie de la pension à lui due par

ledit vicaire (28 avril). — Reconnaissance par Guillaume

Baslet, maître cordeur, et consorts, demeurant à Angou

lême, paroisse S'-Martial, à Etienne de L'Aigle, écuyer,

sieur de L'Estang, demeurant à La « Foullouse » (auj . Le

Fouilloux), paroisse de La Couronne, pour raison de

certaines, jardins etouches, situés au lieu deBeauregard,

paroisse dudit S'-Martial (29 avril 1640).

E. 1483. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1<t40. — N... Martin, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 au 31 mai. — Tran

saction entre messieurs Philippe Arnaud, maire et capi

taine de la ville d'Angoulême, Hélie Houlier, écuyer,

sieur de La Pouyade, Le Cluzeau et Roufflac, sous-maire

de ladite ville, Jean Souchet, écuyer, sieur de La Dour-

ville, échevin, et autres, d'une part ; et Jean David, mar

chand droguiste de la ville d'Angoulême, d'autre part, à

l'occasion de ce que ceux-là, ayant été condamnés par

sentence à payer audit David une somme de 10,000 livres,

l'auraient fait arrêter et détenir prisonnier à La Rochelle



SÉRIE E. — NOTAII ES ET TABELLIONS. 111

pendant plus d'un mois, et l'auraient exécuté en une

cavale chargée de marchandises, ce dont ledit ayant porté

plainte, lesdits maire, sous-maire, échevins et autres,

pour éteindre ladite plainte, auraient consenti à payer

audit David, à titre de dommages-intérêts, la somme de

120 livres (3 mai). — Transaction entre messieurs les

maire, sous-maire, échevins et pairs de la ville d'Angou-

lême, d'une part, et Samuel Thier, maître chirurgien de

la même ville, d'autre part, par laquelle ledit Thier,

moyennant une somme de 1,200 livres payable dans un

an, renonce à l'action qu'il avait intentée contre lesdits

maire et consorts et en conséquence de laquelle il avait

obtenu contre eux une condamnation de 800 livres à titre

de salaire promis pour s'être exposé pour le bien du

public, pendant la contagion des années 1629 et 1630,

pour obtenir payement de laquelle somme il aurait été

contraint de faire plusieurs saisies et arrêts de deniers

entre les mains des fermiers de la ville, ayant en outre

obtenu commission pour voir courir les intérêts de ladite

somme et le remboursement des dépens de la procédure

(3 mai). — Ferme pour trois années, à raison de 300

livres l'une, par demoiselle Isabelle Robin de La Trem-

blaye, veuve de Gabriel Houlier, vivant écuyer, sieur de

La Pouyade et de Roufflac, conseiller du Roi, lieutenant

criminel d'Angoumois, à Philippe Barreau, bourgeois

d'Angoulême, de la métairie et lieu noble du « Rappeau »

(auj. Le Rampault), paroisse de Saint-Yrieix (3 mai). —

Accord entre messieurs Philippe Arnaud, maire d'An

goulême, Hélie Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade,

sous-maire, Jean Souchet, écuyer, sieur de La Dourville,

échevin, Michel Lévecquot, écuyer, sieur de L'Aumos-

nerie, Etienne Chevreau, Antoine Mauricet, Pierre Des

Forges, pairs, et Jean Chevrier, secrétaire de la maison

de ville, agissant au nom des autres échevins, conseillers

et pairs de ladite maison de ville, d'une part ; et monsieur

maître Mathurin Martin, écuyer, sieur d'Andreville,

conseiller du Roi et garde des sceaux au présidial d'An

goumois, faisant pour Guillaume Dechilloux, marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, son beau-père, d'autre

part, par lequel accord lesdits sieurs maire, sous-maire,

échevins, conseillers et pairs, pour devenir quittes de

deux sommes de 1,434 livres 9 sous 6 deniers et de 400

livres qu'ils lui devaient, se sont obligés à rembourser

audit Dechilloux lesdites deux sommes en deux paye

ments égaux (3 mai). — Transaction entre les maire,

sous-maire, échevins, conseillers et pairs du corps de

ville d'Angoulême, d'une part, et Arnaud Horson, écuyer,

sieur de Lunesse, l'un des échevins de ladite maison com

mune, d'autre part, par laquelle ledit Horson se désiste,

moyennant 320 livres, de toutes les actions qu'il pouvait

prétendre contre ledit corps de ville, pour le fait de

l'avoir fait appréhender, conduire et détenir dans les

prisons royales de Limoges (5 mai). — Cession et trans

port par François Du Verdier, en nom et comme ayant

charge et procuration do messire Pierre Du Verdier, son

frère, chanoine de l'église collégiale de S'-Martial de

Limoges, et curé de l'église paroissiale de S'-Michel-des-

Lions de la même ville, d'une part , à Charles Guillemeteau,

marchand, demeurant au bourg de Roullet, d'autre part,

d'une somme de 200 livres tournois due audit sieur

chanoine par messire Léonard Jouit, prêtre, curé de

Mouthiers, pour une année de pension (8 mai). — Quittance

par messire Bernard de Forgues, chevalier, seigneur

baron de Là Rochechandry, Neuillac et autres places, à

messire Claude de Jussac, aussi chevalier, seigneur d'Am-

bleville, de la somme de 1,400 livres, tant pour le principal

et intérêts que frais et dépens adjugés audit de Forgues

contre ledit d'Ambleville par sentence du présidial d'An

goumois (10 mai). — Transaction entre Jean de Maillard,

écuyer, sieur de La Faye et du Cousset, en nom et comme

ayant charge de demoiselle Marie Desbordes, veuve de

Jean de Camain, en son vivant écuyer, sieur do L'Age,

d'une part ; Pierre de la Garde, sieur du Maine-Blanc,

et demoiselle Jeanne Du Reclus, sa femme, demeurant

au bourg de Rouye (sic) en Angoumois, d'autre part, par

laquelle lesdits sieur et dame du Maine-Blanc, renonçant

aux privilèges d'ordre, division, discussion et autres,

s'engagent à payer à ladite Desbordes, en sa maison

noble de Puy-Lombard, la somme de 3,400 livres pour

laquelle ledit sieur du Maine-Blanc, conjointement avec

Léonard Delagarde et autres, s'était engagé envers ledit

sieur de Lâge, par obligation du 23 janvier 1632, reçue

par Amblard, notaire royal (12 mai). — Quittance de

remboursement d'une obligation, par demoiselle Catherine

Le Musnier, veuve de François Lambert, vivant écuyer,

conseiller du Roi et son avocat au présidial d'Angoumois,

à Michel Duraudeau, laboureur du village de « Chatou-

ffat » (auj. Chatouffat), paroisse de Mérignac (13 mai). —

Compromis sur procès pendant au parlement de Paris,

entre maître François Delaquintinie, avocat au présidial

d'Angoumois, de présent en la ville de Paris, logé rue de

Beaubourg, tant en son nom que comme se portant fort

de demoiselle Marie Souche, sa femme, en ce qui la con

cerne, que comme pêre et légal administrateur de leurs

enfants, prétendus légataires de défunts Pierre Delaquin

tinie et Anne Laurent, sa femme, aïeul et aïeule desdits

enfants, d'une part ; et Pierre Darconnat, marchand du

bourg de Chabanais, de présent à Paris, rue Julien-le-

Pauvre (sic), tant en son nom que comme se portant

fort de Guillaume Delaquintinie, son gendre, d'autre part
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(24 mai). — Transaction entre demoiselle Catherine Ruf-

fier, veuve de Pierre Terrasson, en son vivant écuyer,

sieur de Boisresnier, comme mère et tutrice de Jean

Terrasson, son fils, d'une part, et Guillaume Galland,

laboureur, d'autre part, au sujet de la ferme de la mé

tairie dudit lieu de Boisresnier et des rentes de Nonnac,

comprises dans ladite ferme (28 mai). — Accord entre

Guillaume Sancy, écuyer, sieur des Beneschiêres, à cause

de demoiselle Anne Martin, sa femme, demeurant à An

goulême, de présent au lieu des Beneschières, paroisse

de Saint-Saturnin en Angoumois, d'une part ; Mathurin

Martin, écuyer, sieur d'Andreville, conseiller du Roi et

garde des sceaux au présidial d'Angoumois, tant en son

nom que comme ayant charge de Marie Prévérauld, sa

mère, veuve de Jean Martin, en son vivant écuyer, sieur

de Bardines, garde des sceaux audit présidial, comme

tutrice de ses enfants mineurs, et Samuel Raoul, écuyer,

sieur de Vouzan, conseiller du Roi, vice-sénéchal d'An

goumois, Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle,

comme fils aîné et principal héritier de Marie Martin,

d'autre part, au sujet de la succession de vénérable

Toussaint Martin, en son vivant officiai du diocèse d'An-

goulême, ainsi qu'elle est réglée par le testament de

celui-ci, en date du 3 septembre 1629, et autres disposi

tions, au profit de Thomas Martin, écuyer, sieur de

Puyfontaine, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois,

chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême, des

enfants et héritiers de feu Jean Martin, écuyer, sieur de

Bardines, garde des sceaux au présidial d'Angoumois,

dessus nommé, de demoiselle Marguerite Martin, veuve

de Samuel Jousseaume, en son vivant écuyer, sieur de

Miran, desdites demoiselles Marie Martin, veuve de

Charles Raoul, vivant écuyer, sieur de Vouzan, et Anne

Martin, femme de Guillaume Sancy, écuyer, sieur des

Beneschières (28 mai). — Procès-verbal entre noble

homme Pierre Moreau, demeurant à Angoulême, et

maître Pierre Bouillaud, avocat au présidial de ladite

ville (30 mai 1640) .

E. 1484. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

i6 IO. — N... Martin, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 1er juin au 31 août. —

Quittance par monsieur maître Jean Lambert, écuyer,

sieur des Andreaux, conseiller du Roi et son procureur

au siège présidial d'Angoumois, et François Normand,

écuyer, sieur do Puygrelier, aussi conseiller du Roi et

receveur de son domaine d'Angoulême, de la somme de

562 livres 10 sous, par eux reçue de Claude Hubert,

| avocat au parlement, par les mains et des deniers de

Guillaume Lambert, écuyer, sieur de Lugerat, conseiller

du Roi, président en l'élection d'Angoulême, ladite

somme faisant la moitié de celle de 1,125 livres que ledit

Hubert avait reçue de maître Denis Marin, secrétaire du

Roi, pour la restitution qui appartenait auxdits sieurs

Lambert, procureur du Roi, de Puygrelier, Charles Guil

laume, trésorier de France, et audit président Lambert,

par vertu de leur procuration, pour les trois quarts de la

somme de-1,500 livres que ledit sieur Marin leur devait,

à cause de la moitié des gages de second président et de

lieutenant criminel en l'élection d'Angoulême (8 juillet).

— Procuration par messire Jean Avril, prêtre, curé de

l'église d'Argenteuil en Saintonge et chapelain de la

chapelle S'-Thibaud, desservie en l'église cathédrale,

à un mandataire dont le nom a été laissé en blanc, à

l'effet de, pour et au nom dudit constituant, résigner

sadite chapellenie entre les mains de monsieur le doyen

de ladite église cathédrale, collateur ordinaire de ladite

chapelle, pour et en faveur de telle personne capable qu'il

jugera bon d'en pourvoir (12 juillet). — Retrait féodal

par monsieur maître Antoine Gandillaud, écuyer, sieur

de Fontfroide, de Fontguyon et de La Mesnardie, con

seiller du Roi, président au présidial d'Angoumois, sur

maître David Gautier, procureur audit siège, des rentes

faisant partie du fief de La Mesnardie, assises sur les

paroisses de Nonaville, Jurignac et Ladiville. saisies et

mises en criées sur dame Marie Regnaud, veuve de Claude

Demarcillac, en son vivant assesseur du juge de Vars, à

la poursuite de Michel Raoul, sieur des Courances, et

adjugées audit Gautier comme plus haut et dernier en

chérisseur (18 juillet). — Testament de demoiselle Cathe

rine Maurougné, fille de défunts Antoine Maurougné,

en son vivant écuyer, sieur du Ranzeuil, et demoiselle

Jeanne Chazay, sa femme, par lequel elle élit sa sépul

ture en l'église des Pêres Jacobins de la ville d'Angou

lême, en la chapelle en laquelle sont inhumés sesdits

père et mère, fait quelques fondations pieuses et dispose

du reste de ses biens en faveur de Pierre Avril, son

neveu (31 juillet). — Sommation par maître André de la

Mousnière, sieur de Bocachillat, receveur pour le Roi de

la terre et seigneurie de Châteauneuf, à maître Jean

Robert, sénéchal de Nanteuil-en-Vallée, et ses consorts,

fermiers de la châtellenie dudit Châteauneuf, d'avoir à

lui payer présentement la somme de 412 livres qui lui

est due annuellement sur ladite terre et seigneurie, pour

employer aux charges ordinaires (8 août). — Transport .

par dame Anne de Guez, veuve de François Patras de

Campaigno, en son vivant capitaine aux gardes du Roi,

d'une part; à François de Nesmond, écuyer, sieur de La
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Grange, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois,

d'autre part, demeurant les parties en la présente ville

d'Angoulême, c'est à savoir d'une maison sise en ladite

ville, paroisse S'-Paul, avec la salle, la voûte étant sur la

principale entrée du logis de Philippe de Nesmond,

écuyer, sieur de Brie, oncle dudit sieur de La Grange,

confrontant en outre ladite maison, par le devant à la rue

qui conduit du château à la porte S'-Martial, à main

gauche, par un bout à ladite principale entrée dudit sieur

de Brie, d'autre à la salle des héritiers de feue dame Marie

Pontenier, veuve de Pierre Gallien, sieur des Montagnes,

et par le derrière à la basse-cour dudit sieur de Brie ; et

ce en échange de diverses rentes constituées considérées

par les parties comme étant d'égale valeur (11 août). —

Quittance par Pierre de Saint-Regnié, écuyer, sieur

dudit lieu, au nom et comme exerçant les droits et

actions de demoiselle Marie Guillaumeau, sa femme,

demeurant à Angoulême, d'une part, à Hélie Houlier,

sieur de La Pouyade et de Rouffiac, conseiller du Roi,

lieutenant criminel d'Angoumois, eu nom et qualité

d'héritier de feu Gabriel Houlier, écuyer, sieur de La

Pouyade, son père, d'autre part, de la somme de 150

livres faisant moitié de celle de 300 livres représentant

l'usufruit annuel adjugé à ladite Guillaumeau contre ledit

feu sieur de La Pouyade, par arrêt de la cour de parle

ment à Paris (18 août). — Déclaration par messire Her-

cule-Barthélemi Desmassues, prêtre, chapelain des cha

pelles de S'-Michel en l'église cathédrale, et S'-Nicolas

en l'église paroissiale de Chazelles, du temporel de ces

deux chapelles (20 août). — Procès-verbal de la sei

gneurie de Rouffignac et Moulidars, entre dame Hippo-

lyte de la Place, dame desdits lieux, et Jean Guillemeteau,

fermier proposé desdites terres (20 août). — Cession d'une

créance par Guillaume Vinson, sieur de Fontorbière,

à Gabriel de la Charlonuie, écuyer, sieur de Nouëre,

juge-prévôt honoraire de la ville et châtellenie d'Angou

lême (31 août 1640).

E. 1465. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1640. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire , du 20 octobre au 31 dé

cembre. — Arrentement, moyennant 83 livres 6 sous

8 deniers, par Pierre Autain, marchand, sieur de La

Grelière, et dame Marie Dumaine, sa femme, demeurant

au village de La Greliêre, paroisse deLinars, d'une part ;

à maître Philippe Gibaud, notaire royal, et dame Antoi

nette Jacques, sa femme, d'une maison sise en la ville

d'Angoulême et dans laquelle lesdits Gibaud et sa femme

Charente. — Série E. — Tome III.

demeurent depuis longtemps en qualité de locataires,

laquelle maison est située en la paroisse S'-Jean, entre

quatre rues, et touche à la halle du minage, la rue entre

deux, du côté de l'entrée de la boucherie de ladite halle,

à l'endroit où a coutume de se vendre la marée, confron

tant encore ladite maison à celle de Mathurin Martin,

écuyer, sieur d'Andreville, conseiller au présidial d'An

goumois, de laquelle elle est séparée par la rue qui con

duit de ladite halle et boucherie à l'église des Jacobins

(21 octobre). — Contrat de mariage entre Hélie Jacques,

maitre tailleur d'habits de la ville d'Angoulême, et An

toinette Piot, veuve de Jean Demay, marchand (28 oc

tobre). — Vente, moyennant la somme de 1,000 livres,

par Jean-François de Baudéan, écuyer, sieur de Pou-

lauzit et du Maine-Large, tant en son nom que comme

étant aux droits de demoiselle Marie de Rippes, sa

femme, demeurant au lieu noble du Maine-Large, pa

roisse de Voulgézac, d'une part; à maître Hélie Houlier,

écuyer, sieur de La Pouyade et de Roufffiac, lieutenant

criminel d'Angoumois, d'autre part, de tous les agriers

nobles et seigneuriaux appartenant auxdits vendeurs sur

les terres du village du Cluseau, paroisse de Rouffiac (31

octobre). — Contrat de mariage entre Pierre Chevallier,

marchand, natif du lieu de Mamers, au pays du Maine,

fils de défunts Jacques Chevallier, aussi marchand, et

Catherine Chrétien, sa femme, de présent en la ville

d'Angoulême, d'une part ; et Jeanne Poitevin, veuve de

Léonard Lefebvre, en son vivant maître organiste, de

meurant aussi à Angoulême, d'autre part (4 novembre).

— Vente, moyennant 900 livres, par maître Guillaume

Laisné, sieur de Chardonneau, procureur au présidial

d'Angoumois, et dame N... de Rougnac, sa femme, à Jean

de Rougnac, sieur de La Grange-Péraud, y demeurant, en

la paroisse d'Esse, de la tierce partie à eux appartenant

dans « une maison... située en ladite ville de Confollant,

« eoncistaut en une chambre basse, une haulte et ung

« grenier au-dessus d'icelle, faisant un corps de logis

« planté entre quattre murailles, avecq une bassecourt

« joignant à icelluy, dans laquelle y aune grange et une

« escurie joignant à l'entienne muraille de laiiitte ville,

« dans laquelle est une tour estant aussy des apparte-

« nances de laditte maison, ensemble ung jardin estant

« par le derrière d'icelle, aboutissant à la muraille neuve

« de ladite ville, quy joint au ffeuve du Goire, le tout

« confrontant, d'une part à l'autre portion de maison des-

« dits sieurs Laisné et de Rougnac, d'autre aux maisons

« de Pierre Duclaud, sieur du Repaire, de Jean Deffaulx,

« marchand hostellier, et de Pierre Delhoume, sieur du

« Mas-de-la-Roche, et des autres partz aulx jardins du

« sieur des Vestizons (Joseph Barbarin, écuyer, sieur des

15
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« Vestizons), et de messire Jean Barbarin, sieur de

« Moirat, icelle portion de maison ayant son entrée par

« ung portai estant soubz la maison dudit Deffaulx etjoi-

« gnant à la grand ruhe par laquelle on va de la porte du

« pont de Goire sur le grand pont de Vienne, à main

« dextre, soubz laquelle entrée est une cave estant aussy

« des deppendances de ladite maison, et tout ainsy que

« ladite maison, bassecourt et jardin se contient et com-

« porte et que ledit Jehan de Rougnac l'avoit délaissée

« audit sieur Laisné et sadite femme'par contrat du 20e

« jour de may 1631, reçu par Amyaud, notaire royal,

« lesdicts lieux mouvans do la cencive et directité du

« seigneur comte de Confollant » (15 novembre). — Ces

sion par François Du Reclus, sieur du Breuil, conseiller

du Roi, élu en l'élection de Périgueux, demeurant au lieu

de Nontron, à monsieur maître François Poumet, écuyer,

conseiller du Roi et son avocat au présidial d'Angoumois,

son cousin, de tous les droits qui pouvaient revenir à

celui-là en vertu de l'institution d'héritier faite en sa

faveur parle testament de Frère Jean Poumet, chanoine

régulier de l'abbaye de Chancelade, en date du 16 mai de

la présente année (16 novembre). — Arrentement par

monsieur maître Philippe Arnaud, écuyer, conseiller du

Roi et son premier avocat au présidial d'Angoumois,

maire et capitaine de la ville d'Angoulême, et demoiselle

Jacquette Demore, sa femme, à maître Antoine Castain,

sieur du Plessac, conseiller du Roi, receveur des décimes

d'Angoumois, et à dame Marguerite Fèvre, sa femme,

d'une maison à ladite Demore appartenant, sise à Angou-

lême, paroisse de Notre-Dame de La Payne, ouvrant sur

la rue qui conduit de la place du Mûrier au château, à

main droite, et confrontant en outre à la rue qui va du

Palais à l'église S'-Vincent, tout ainsi que Geoffroy Rou-

gier, procureur au présidial, l'avait acquise par décret sur

le sieur Treuillet, le 5 juin 1638, duquel décret lecture a

été faite avant qu'il lût remis aux preneurs avec la quit

tance (23 novembre). — Quittance d'arrérages de rente,

par messire Martin Martineau, chevalier, seigneur baron

de Thuré, et maître Jacques Legeron, en nom et comme

procureur de messire Samuel Martineau, docteur en Sor-

bonne, chanoine de Notre-Dame de Paris, d'une part ; à

maître Pierre Raimbaud, procureur au présidial d'An

goumois, en nom et comme ayant charge de Martin Mar-

mande, premier valet de chambre de monsieur le duc de

La Rochefoucauld (27 novembre). — Arrentement d'une

piêce de terre à Touvre, par maître Pierre Arnaud, pro

cureur au présidial d'Angoumois, comme ayant charge

de Révérend Père en Dieu monseigneur Jacques Du

Perron, évêque d'Angoulême, abbé de « Saint-Aurain »

(Saint-Taurin) d'Évreux et de Notre-Dame de Lire, con-

seiller du Roi en ses conseils et grand-aumônier de la

reine d'Angleterre, à messire Louis Bourdage, prêtre,

vicaire perpétuel de S'c-Marie-Madeleine de Touvre, dé

pendant de l'évêché d'Angoulême (1er décembre). —

Vente, moyennant la somme de 1,750 livres, par noble

homme Guillaume Laisné, sieur de Chardonneau, procu

reur au présidial d'Angoumois, et dame Anne de Rou

gnac, sa femme, demeurant en la ville d'Angoulême, à

sire Michel Michel (sic), marchand, demeurant en la ville

de Confolens, en Angoumois, d'une partie de maison sise

audit Confolens, ouvrant sur la grande rue publique qui

conduit de la halle dudit lieu à la porte du pont de Goire,

et confrontant à l'autre partie de maison que lesdits sieur

et dame de Chardonneau ont vendue, par acte du 15 no

vembre précédent, à Jean de Rougnac, sieur de La

Grange-Péraud (8 décembre). — Échange de rentes entre

dame Françoise Boisson, femme de maître Jean Brothier,

sieur des Roix, avocat au présidial d'Angoumois, et

monsieur maître Mathurin Martin, écuyer, sieur d'An-

dreville, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois (11

décembre) . — Sommation par maître Léonard de Giac,

intendant des affaires de messire Jean-Louis de La Val-

lette, duc d'Épernon, pair et colonel général de France,

gouverneur et lieutenant général pour le Roi enGuienne,

captai de Buch, vicomte de Castillon, comte de Plassac,

baron de Cadillac, d'une part; à Jean Robert, sénéchal de

Nanteuil-en-Vallée, Jean Gandobert, Jean Yrvoix et

maître Hélie Bareau, d'autre part, d'avoir à verser entre

ses mains les sommes par eux dues audit seigneur duc

d'Épernon, en qualité de fermiers des revenus et émolu

ments des terres de Villebois, Châteauneuf, châtellenie

d'Angeac et Vibrac, greffes civils et criminels, prévôté,

places de clercs et autres choses énoncées par le contrat

de ferme à eux consenti par ledit seigneur duc, pour une

durée de neuf ans, moyennant la somme de 29,600 livres

par an, à charge par les preneurs d'entretenir de cou

verture, pour la main du maître seulement, les halles et

minages desdites terres et seigneuries, ainsi que l'hôtel

dudit seigneur en la ville de Châteauneuf, avec ses

dépendances, et en outre de nourrir et loger, durant le

temps de leur dite ferme, deux gentilshommes ou autres

personnes qu'il plaira audit seigneur d'y envoyer, par

deux fois chaque année (18 décembre). — Marché entre

noble homme maître Antoine Castain, sieur du Plessac,

conseiller du Roi, receveur des décimes d'Angoumois,

d'une part, Claude Marjolaine, puisatier, et Pierre Bouil-

laud, laboureur, d'autre part, pour creuser dans la mai

son, le jardin et la basse-cour dudit sieur du Plessac,

près la place du Mûrier, en tels endroits qu'il indiquera,

de grands trous de la grandeur et profondeur qu'il avi
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sera, ledit marché fait à raison de 7 livres 10 sous par

brasse (19 décembre). — Sommation par maître Philippe

Cadiot, notaire royal, demeurant en la paroisse de Gurat,

à maître Michel Lecomte, greffier de l'élection d'Angou-

lême, d'avoir à envoyer au greffe de la cour des Aides, à

Paris, par le premier messager qui partira d'Angoulême

pour Paris, les piêces du procès dans lequel François

Dexmier est appelant d'une sentence rendue par mes

sieurs les élus de l'élection d'Angoulême contre ledit

Cadiot (22 décembre). — Quittance par Etienne de Voyou,

écuyer, sieur des Rivaux, comme mari et exerçant les

droits de demoiselle Anne Robillard, à Jean Fromentin,

notaire royal, de la somme de 3 livres de rente utile et

seconde par lui due aux héritiers de feu Jean Lecoq,

vivant écuyer, sieur de Torsac, pour raison du moulin

de Villeneuve, paroisse de Champniers (28 décembre

1640).

E. 1186. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

16411. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 au 29 janvier. —

Sommation par Léonard Baillot, sieur de La Chapelle,

demeurant au lieu noble « d'Aiguespairs » (Aiguespars,

département du Cantal), pour et au nom de haut et puis

sant seigneur messire Antoine-Charles de Ferriêres, sei

gneur de Sauvebœuf, maréchal des camps et armées du

Roi, suivant procuration du 28 décembre 1640, à maître

Noël de L'Estoile, procureur au présidial d'Angoumois,

demeurant en la ville d'Angoulême, d'avoir à lui mettre

entre les mains tous les papiers concernant la terre et

seigneurie de Pombreton (2 janvier). — Vente de bois en

coupe, par François Delaquintinie, sieur de Mont-d'Asne,

avocat au présidial d'Angoumois, à André Prévôt, mar

chand, demeurant à La Bussatte, présente ville d'Angou

lême (5 janvier). — Contrat de mariage entre maître

Jean de L'Estoile, avocat au présidial d'Angoumois, fils

de maître Louis de L'Estoile, juge-sénéchal de la juridic

tion de Blanzac, et de dame Catherine Thubert, qui l'au

torisent pour l'effet des présentes, d'une part ; et demoi

selle Marguerite Moussier, fille do Clément Moussier,

écuyer, sieur de Fontenille, et de demoiselle Marguerite

Grimard, sa femme, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'autre part; en faveur duquel mariage lesdits sieur et

dame Moussier et Grimard, conjoints, ont promis et

constitué en dot à ladite Marguerite Moussier, leur fille,

en attendant leur future succession, la somme de 2,000

livres en deniers, obligations ou rentes constituées, ou

bien la rente de ladite somme au denier vingt, promet

tant en outre de prendre et recevoir lesdits proparlés en

leur compagnie, de les nourrir à leurs dépens, et au cas

où ils ne pourraient compatir et « condemeurer », lesdits

sieur et dame Moussier ont promis de payer à ladite

proparlée ladite somme de 2,000 livres, et en plus leur

délaisser leur métairie de L'Isle, garnie de ses meubles ;

et encore en faveur dudit mariage ledit sieur de L'Estoile

père a promis de résigner en faveur dudit proparlé son

oflice de juge-sénéchal de la terre et châtellenie de

Blanzac, dans un délai d'un an au plus, s'engageant à lui

remettre, le jour de la bénédiction nuptiale, la somme de

2,000 livres, avec des meubles en même quantité et de

même valeur que ceux qui ont été donnés en mariage à

demoiselle Marie de L'Estoile, sa sœur (9 janvier). —

Transaction, moyennant 400 livres payables dans un an,

entre Antoine Dufresse, marchand de la ville d'Angou

lême, d'une part, et messieurs du corps de ville, d'autre

part, pour le capital et les intérêts d'une somme de 386

livres due audit Dufresse par le corps de ville, pour four

niture d'étoffes faite en 1632, laquelle somme ne lui avait

point été payée, le sieur Meusnier, receveur des deniers

communs de la ville, étant mort insolvable ; à laquelle

transaction est jointe la délibération du corps de ville

autorisant les maire et échevins délégués par lui à con

sentir ladite transaction (10 janvier). — Cession et trans

port par Hélie Lévecquot, écuyer, sieur des Doucets,

conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, Daniel Paulte,

écuyer, sieur des Riffaux, et Noël Siret, huissier en la

sénéchaussée d'Angoumois, d'une part; à Philippe Ar

naud, écuyer, conseiller du Roi au présidial, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême, assisté de messieurs

François de Paris, écuyer, sieur de L'Épineuil, Jean

Souchet, écuyer, sieur de La Dourville, l'un échevin et

l'autre conseiller, Pierre Martin, écuyer, sieur de Guis-

salle, et François de la Charlonnie, écuyer, sieur d'An-

treroche, pairs de la maison de ville d'Angoulême, d'autre

part, de la somme de 1 ,602 livres 10 sous contre Guil

laume Lambert, écuyer, sieur de Champourry, de la

quelle somme ledit Lambert était débiteur envers Aimery

Pasquet, écuyer, sieur de L'Age-Baston, sous la caution

dudit Paulte (10 janvier). — Transaction entre René de

la Tour, chevalier, seigneur de Saint-Fort et La Ferriêre,

et maître Jean Floranceau, au sujet de la criée faite, à la

poursuite de ces derniers, des biens de Daniel Beauforton

(13 janvier). — Réception de demoiselle Marguerite

Arnaud, fille de monsieur Philippe Arnaud, écuyer, con

seiller du Roi et son premier avocat au présidial d'An

goumois, maire et capitaine de la ville d'Angoulême, et

de demoiselle Jacquette Darmore, en qualité de religieuse

au monastère de Sainte-Ursule de ladite ville, à laquelle
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réception ont été présentes Révérendes dames Jeanne de

Raymond, prieure, Éléonore de Nesmond, sous-prieure,

Catherine de Capdeville, Antoinette Du Verdier, Suzanne

de La Rochefoucauld, Éléonore de Villoutreys, Jeanne

Barbotin, Louise Viaud, Aune Houlier, Martiale Robin,

Catherine Robuste, Catherine Viaud, Marguerite Guy,

Lucrèce Thibaud, Isabelle Laisné, toutes religieuses

professes dudit monastère, qui ont signé au bas de la

minute (15 janvier). — Arrentement, moyennant 200

livres tournois par chacun an, par messire César de Les-

tang, chevalier, seigneur de Rulle, Sigougne et autres

places, demeurant au lieu noble de Boisbreton, paroisse

de Montigné, en Poitou, à noble homme maître Jacques

Pichot, conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême,

d'une maison sise en ladite ville, paroisse du Petit-

S'-Cybard, et appartenant à dame Marguerite de Paris,

« nore » (belle-fille) du vendeur, avec ses appartenances

et dépendances, ainsi que défunt Jean de Paris, en son

vivant écuyer, seigneur du Cluzeau et de Magnac, con

seiller et assesseur criminel en la sénéchaussée d'Angou-

mois, et demoiselle Françoise Le Meusnier, sa femme,

avaient coutume d'en jouir, confrontant ladite maison,

d'un côté à la maison et basse-cour de Pierre Bareau,

écuyer, sieur de L'Age, d'autre côté à la basse-cour et

aux bâtiments de Gabriel do la Chaiionnie, écuyer, sieur

de Nouëre, par devant à la rue qui conduit du couvent

des Cordeliers au château, à main droite, et par derrière

à une ruelle qui va de ladite maison à l'église S'-Pierre

(18 janvier). — Transaction entre Gaston Goullard,

chevalier, seigneur de La Fay, et Joseph de Villedon,

écuyer, sieur de Malberchis, au sujet d'une somme de

3,000 livres que ledit sieur de La Fay s'était obligé

de payer à Jean-Louis de la Broue, écuyer, sieur du

Pouyaud, à la décharge dudit de Villedon (20 janvier).

— Vente par maître Jacques Boissard, procureur au

présidial d'Angoumois, et dame Létice Chazay, sa femme,

à Gabriel de la Charlonnie, écuyer, sieur de Nouëre et

de La Vergne, conseiller du Roi, juge-prévôt honoraire

de la ville d'Angoulême, c'est à savoir de la métairie

auxdits vendeurs appartenant, sise au village de La Cave,

paroisse de Charras, avec les bestiaux et les instruments

aratoires la garnissant (27 janvier 1641).

E. 1487. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1641. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 février au 30 mars. —

Vente par Michel Faure, conseiller du Roi, élu en l'élec

tion d'Angoulême, à maître Hélie Palissière, procureur

au présidial d'Angoumois, d'une pièce de pré sise sur la

rivière du Né, sans autre spécification (13 février). —

Cession de droits par Etienne de L'Aigle, écuyer, sieur

de L'Estang, et demoiselle Lucrêce de Veyret, sa femme,

demeurant à Angoulême, à monsieur maître Jean Thomas,

écuyer, sieur des Bretonnières, conseiller du Roi au pré

sidial d'Angoumois (19 février). — Vente par maître

Antoine Ferrand, notaire royal colloqué au bourg de

Chasseneuil, duché de La Rochefoucauld, en Angoumois,

ii maître Izaac Gauthier, praticien, demeurant en la ville

d'Angoulême, dudit office de notaire royal héréditaire

appartenant audit vendeur, ladite vente consentie pour

la somme de 150 livres tournois payable à Pâques de

ladite année (20 février). — Déclaration donnée par mon

sieur maître Jean Moulin, écuyer, sieur des Mérigots,

conseiller du Roi, lieutenant particulier d'Angoumois, à

messieurs les chanoines du chapitre cathédral d'An

goulême, pour les biens acquis par lui judiciairement par

décret sur Philippe Ballue, écuyer, sieur du Trauchard

(22 février). — Constitution par Clément Moussier,

écuyer, sieur de Fontenille, et demoiselle Madeleine

Grimard, sa femme, à demoiselle Anne Jameu, veuve de

Jean de la Farge, en son vivant conseiller du Roi, rece

veur du taillon en l'élection de Saintes, de la somme de

100 livres tournois de rente perpétuelle (24 février). —

Donation mutuelle entre Joseph Vidaud, sieur de La

Combe, et dame Jeanne Texier, sa femme (2 mars). —

Procuration par dame Marie Patras de Campaigno, femme

de messire Bernard de Forgues, chevalier, baron de La

Rochechandry, seigneur de Neuillac et autres places, à

un mandataire dont le nom a été laissé en blanc, à l'effet

de, pour et au nom dudit seigneur baron, comparaître en

la ville de Limoges ou ailleurs, devant monsieur Decordes,

lieutenant général en la sénéchaussée de Limousin, com

missaire subdélégué, par-devant lequel ledit seigneur de

Forgues a été assigné, à la requête de Jean-Baptiste

Palleologo, munitionnaire général de l'armée d'Italie, et

déclarer que ledit seigneur de Forgues ne demeure point

et n'a aucun domicile en la ville d'Angoulême ni en autre

ville ou lieu privilégié, mais que son domicile est et a

toujours été en sa maison de La Rochechandry et de

Neuillac, qu'il possède à titre de succession, que lui, son

père, ses aïeul, bisaïeul et ses autres prédécesseurs sont

et ont été nobles et gentilshommes d'ancienne race et

extraction, sortis du pays de « Biard » (Béarn ?), et ont

toujours vécu noblement et sont en possession paisible et

publique de la noblesse de race et non point de celle qui

procède par anoblissement et privilège, en conséquence de

quoi la déclaration du Roi en vertu de laquelle ledit sei

gneur de Forgues a été assigné ne le regarde pas
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(4 mars). — Vente, moyennant 8,500 livres tournois,

par Jacques Dechalleroux, sieur de Fontaine, tant en

son nom que comme ayant charge de dame Marguerite

Vivatier, sa femme, absente, demeurant au lieu de Fon

taine, paroisse de Montalembert, au marquisat de Ruffec,

à monsieur maître Pierre Bareau, écuyer, sieur de

L'Age, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, de la

maison noble, terre et seigneurie de Denac, consistant en

chambres hautes et basses, greniers, caves, écuries, toits

à bestiaux, treuil avec sa met, jardin, ouche, neuf jour

naux de pré sur la rivière de Balzac, terres, bois taillis,

cens, rentes et agriers, vignes et complants, sans rien

excepter ni réserver (8 mars). — Inventaire des meubles

dépendant de la succession de Jean Delaquintinie dit

Tauzat, fait à la diligence de Jean Rivet, curateur à la

succession vacante dudit sieur, et en exécution d'un

appointement donné, le 24 février dernier, par monsieur

le lieutenant général d'Angoumois, à la requête de

François Barbarin, écuyer, sieur de Chambes, et de

demoiselle Marguerite Barbarin, procédant sous l'auto

rité de Jean Barbarin, écuyer, sieur de La Gonnelie, son

mari (10 mars). — Vente, moyennant 1,500 livres tour

nois, par messire Gaspard Joumard, chevalier, seigneur

de Soufferte, Dirac, Montansay et autres places, et dame

Gabrielle Tizon d'Argence, sa femme, demeurant en

semble en leur château de Dirac, paroisse dudit nom,

d'une part ; à Gabriel de la Charlonnie, écuyer, sieur de

Nouëre et de La Vergne, conseiller du Roi, juge-prévôt

honoraire de la ville et châtellenie d'Angoulême, demeu

rant en son hôtel noble de La Monette, sis en ladite ville

d'Angoulême, d'autre part, c'est à savoir de la somme de

83 livres 6 sous 8 deniers de rente noble à prendre an

nuellement sur le moulin banier de la seigneurie de La

Rochechandry, appartenant à ladite dame venderesse (14

mars). — Transaction entre Gaston Monnereau, écuyer,

sieur de Plessac et du Maine-de-Lafont, demeurant audit

lieu du Maine-de-Lafont, paroisse de Voulgézac, châtel

lenie de Châteauneuf, d'une part , et Guy Vigier, écuyer,

sieur de Beaufief, demeurant au village des Marots, pa

roisse de Rouffiac, même châtellenie de Châteauneuf,

d'autre part, suivant laquelle transaction ledit sieur de

Plessac a quitté Jacques Vigier, écuyer, sieur du Cluzeau,

et demoiselle Jeanne Hastelet, sa femme, de la moitié de

la somme de 403 livres 15 sous et de semblable portion

des intérêts, frais et dépens adjugés audit sieur de Plessac

contre ledit sieur du Cluzeau, acquéreur de certains biens

provenant de messire Pierre Du Rousseau, prêtre, curé

d'Angeac, et d'Étienne Compère, et ensuite cédés par lui

à Antoine Paris, écuyer, sieur d'Aubriac, et pour le

payement de laquelle somme ledit sieur de Plessac aurait

fait saisir lesdits biens, ce qui aurait obligé Guy Vigier,

sieur de Beaufief, fils desdits sieur et dame du Cluzeau,

à proposer ladite transaction (21 mars). — Cession et

transport par vénérable et discrète personne monsieur

maître François de Nesmond, seigneur de Girac, cha

noine prébendé de l'église cathédrale d'Angoulême, à

Pierre Bareau, écuyer, sieur de L'Age, d'une rente sei

gneuriale et foncière due par les habitants du villago de

La Vallade et recueillie par ledit de Nesmond de la suc

cession de maître Paul de Lestang, vivant avocat au

conseil d'État et privé du Roi, qui avait lui-même acquis

ladite rente de Pierre Mesnard, sieur de La Sauzaye;

en échange de quoi ledit sieur de L'Age transporte audit

sieur de Girac une obligation et cinq rentes constituées

(24 mars 1641).

E. 1488. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1 6* i. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er avril au 30 juin. —

Transaction entre dame Hippolyte de la Place, veuve de

Jacques Le Meusnier, vivant écuyer, sieur de Moulidars et

de Rouffiac, trésorier général en la généralité de Li

moges, comme tutrice des enfants dudit sieur et d'elle,

d'une part, Hélie de la Place, écuyer, sieur de La Tour-

Garnier, et demoiselle Anne de la Charlonnie, sa femme,

d'autre part, au sujet d'arrérages do rente (1er avril). —

Accord entre Arnaud Horson, écuyer, sieur de Lunesse,

comme tuteur et curateur aux personnes et biens de

François, Marc et Marie Huidelaine, enfants de défunt

Jean Huidelaine et de Marie Horson, sa femme, d'une

part, et messire François Huidelaine, prêtre, curé de

S'-Sébastien de La Rochette, d'autre part, au sujet d'in

térêts communs aux parties (9 avril). — Cession de droits

par demoiselle Marie Martin, veuve de Charles Raoul,

vivant écuyer, seigneur de Vouzan, Samuel Raoul, écuyer,

sieur dudit lieu, conseiller du Roi, vice-sénéchal d'An

goumois, leur frère, et demoiselle Claude Guérin, femme

de ce dernier, à maître Clément Bernard, conseiller du

Roi, élu en l'élection d'Angoulême, de la somme de 300

livres sur divers particuliers (19 avril). — Prise en

charge par Isabelle de Polignac, dame de Saint-Her

mine, des meubles et bestiaux étant à Boisbedeuil et

remis, sur la priêre de ladite dame, entre les mains de

Josiais Aymery, fermier dudit Boisbedeuil, par Guillaume

Laisné, procureur au présidial d'Angoumois, au nom de

monsieur de la Nauve, conseiller au parlement de Paris

(24 avril). — Quittance par Jean Du Reclus, écuyer, sieur

du Sibiou , comme ayant charge de demoiselle Jeanne
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de Jambes, sa mère, demeurant en sa maison noble de

Poulignac en Saintonge, h maître Jacques Grimard, rece

veur des consignations d'Angoumois, de la somme de

1,004 livres 13 sous 6 deniers sur celle pour laquelle

ladite demoiselle de Jambes avait été mise à l'ordre des

biens de Léonal de Lagard (sic), maître de forges, saisis

à la requête de maître Jean de la Garde, chanoine et

maître-écoles de la cité de Périgueux et adjugés au sei

gneur de Soubran (Jean de la Rochebeaucourt, chevalier,

seigneur de Soubran), et à la dame de Sommersac(27

avril). — Cession par Jacques Avril, écuyer, sieur du

Mas-Marteau, faisant tant pour lui que pour demoiselle

Catherine de la Maisonneuve, sa mère, à Antoine Gandil-

laud, écuyer, sieur de Fontfroide et de Fontguyon, con

seiller du Roi, président en l'élection d'Angoulême, d'une

créance de 1,000 livres sur des particuliers (27 avril). —

Constitution de 27 livres 15 sous 8 deniers de rente par

maître Gilles Delaboissière, contrôleur du domaine d'An

goumois, et Marie Bareau, sa femme, à demoiselle Anne

Guillaumeau, veuve de Jean Raymond, écuyer, sieur

d'Aulagne (5 mai). — Transaction entre messire Jean de

la Rochebeaucourt, chevalier, seigneur de Soubran, gou

verneur pour le Roi des ville et château d'Angoulême,

demeurant audit château, d'une part; Jean Palette, ser

gent royal, et autres, d'autre part , par laquelle ledit sieur

de Soubran délaisse à ceux-ci divers héritages faisant

partie de l'adjudication faite à son profit contre les sus

nommés (11 mai). — Accord entre demoiselle Louise de

la Porte, veuve de Jean de Barbezières, en son vivant

écuyer, sieur de Bois-au-Roux, y demeurant, paroisse

de Rouillac, d'une part ; et Charles de Curzay, écuyer,

sieur de Puyraud, demeurant au lieu noble de La Rous-

sellerie, paroisse de Benon, en Aunis, d'autre part, au

sujet d'un exécutoire de la cour de parlement de Paris

portant une somme de 1,514 livres contre ledit sieur de

Puyraud (12 mai). — Promesse par demoiselle Marie de

Goullon, femme de Charles de Curzay, écuyer, sieur de

Puyraud, à demoiselle Louise de la Porte, au sujet de la

somme de 1,514 livres portée par l'exécutoire ci-dessus

(12 mai). — Transaction sur différend entre noble homme

François de la Charlonnio, conseiller du Roi, élu en l'élec

tion d'Angoulême, d'une part ; Pierre Du Souchet, écuyer,

sieur de Villars, et François Delaquintinie, avocat au pré-

sidial d'Angoumois, d'autre part (11 juin). — Cancella-

tion et résiliement de contrat entre Pierre de Saint-

Regnié , écuyer , sieur dudit lieu , demeurant en son

château de Bors, paroisse dudit lieu, en Angoumois, et

François Thenevot, écuyer, sieur de La Ranthe, demeu

rant au lieu noble du Cluzeau, paroisse de Vindelle (12

juin). — Testament de Gabriel Houlier, écuyer, sieur de

Beauchamp, par lequel il élit sa sépulture en l'église

S'-André de la ville d'Angoulême, en la chapelle' de

XAnnonciation de Notre-Dame, où sont enterrés ses

père et mère, et dispose de ses biens en faveur de ses

filles, avantageant Madeleine Houlier, sa fille aînée (22

juin). — Codicille additionnel audit testament, ordonnant

que, au cas où demoiselles Madeleine et Charlotte Hou

lier, filles du testateur, viendraient à décéder, demoiselle

Marguerite Houlier, sa nièce, leur sera substituée comme

héritière, quant aux meubles, acquêts et tierce partie des

immeubles (24 juin). — Testament de demoiselle Made

leine Garnot, femme de Charles Dindart, écuyer, sieur de

La Borde, garde du corps, par lequel elle lègue à messire

Jacques de Belsonce, aide des camps du Roi, absent, tous

ses meubles, acquêts et conquêts et tierce partie de ses

biens patrimoniaux, laissant le reste à Arnaud Dindart,

son fils (29 juin). — Arrentement par demoiselle Mar

guerite Laisné, veuve de Jean d'Estivalle, écuyer, sieur

de Conzac, à Philippe Arnaud, conseiller du Roi et son

premier avocat au présidial d'Angoumois, d'une maison

sise en la ville d'Angoulême, place du Mûrier, paroisse de

La Payne, confrontant à celles de monsieur de Torsac et

de monsieur de Vouillac (30 juin 1641).

E. 1489. [Liasse. 1 — 38 pièces, papier.

1641. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 26 septembre.

— Inventaire des meubles, titres, papiers et enseigne

ments dépendant de la succession de feu Gabriel Houlier,

en son vivant écuyer, sieur de Beauchamp , fait à la

requête de demoiselle Marie Moussier, sa veuve, comme

tutrice des deux filles mineures dudit défunt et d'elle, de

monsieur maître Hélie Houlier, écuyer, sieur de La

Pouyade et de Roufflac, conseiller du Roi, lieutenant

criminel d'Angoumois, son frère, et de Clément Moussier,

écuyer, sieur de Fontenille, père de ladite veuve (1er

juillet). —Vente anticipée, à raison de 50 sous la douzaine,

par Michel Jouit, marchand boucher de la ville de Blanzac,

à Mathurin Dubois, marchand gantier de la ville d'An

goulême, de toutes les peaux d'agneaux, de « baraux »,

de chevreaux et de moutons que ledit Jouit pourra faire

et amasser, depuis le jour de la présente jusqu'au mardi

gras suivant (1er juillet). — Transaction entre noble

homme Clément Bernard, conseiller du Roi, élu en l'élec

tion d'Angoulême, agissant pour dame Sara Dussouchet,

veuve de Jean Georget, en son vivant sieur de La Sauzaye,

et aussi comme mari de Jeanne Georget, Jean Lériget,

sieur des Gelinaux, à cause de Sara Lériget, sa fille, et
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Madelon Gaschet, sieur des Essards, comme mari d'Anne

Georget, demandeurs en surtaxe contre les collecteurs

de la paroisse de Luxé, d'une part, et lesdits collecteurs,

d'autre part (2 juillet). — Constitution par Gabriel de la

Charlonnie, écuyer, sieur de Nouëre et de La Vergne,

conseiller du Roi, juge-prévôt honoraire de la ville et

châtellenie d'Angoulême, au profit de demoiselle Anne

Jameu, veuve de noble homme Jean Delafarge, conseiller

du Roi, receveur du taillon en l'élection de Saintes, de la

somme de 1 1 1 livres 2 sous 3 deniers de rente perpétuelle,

assise sur tous les biens du constituant (10 juillet). —

Transaction et compte entre maître Gilles Delaboissière,

contrôleur du domaine du Roi en Angoumois, et maître

Noël de L'Estoile, procureur au siège présidial dudit An

goumois (31 juillet). — Vente, moyennant 70 livres tour

nois payées comptant, par Pierre Lizée, praticien, demeu

rant en la ville d'Angouléme, à maître Simon Guerry,

notaire royal colloqué au bourg de Rouzède, châtellenie

de Montbron, savoir est de l'état et office de greffier et

commis héréditaire à faire les rôles des tailles et subsides

de la paroisse de Rouzède et des villages de Bourzac,

Cussac et Puyraveau, dans ladite châtellenie de Montbron,

lequel office avait été adjugé audit Lizée, avec d'autres

offices, par le président en l'élection d'Angouléme, com

missaire subdélégué en cette partie, le 17 décembre 1639

(6 août) . — Sentence arbitrale entre maître David Chausse,

curateur des enfants mineurs de feu Pierre Vigen, ser

gent royal, agissant en ladite qualité, d'une part; et

Jean Brunet, marchand, d'autre part (5 août). — Arren-

tement par maître Simon Glénisson, procureur au pré

sidial d'Angoumois, agissant pour dame Hippolyte de la

Place, dame de Moulidars, absente, à François Dubriaulx,

sieur de Saint-Louis, d'un grand bâtiment servant d'é

curie, sis en la ville d'Angouléme, paroisse de Notre-

Dame de Beaulieu (20 août). — Testament de demoiselle

Anne Guillaumeau, veuve de Jean Raymond, en son

vivant écuyer, sieur d'Aulagne, demeurant en la ville

d'Angouléme, par lequel elle élit sa sépulture dans

l'église des Pères Minimes de la ville d'Angouléme, en la

chapelle qu'elle et feu Pierre Des Forges, en son vivant

écuyer, sieur du Bois et de Ruelle, son premier mari, y

ont fondée, et en laquelle ledit Des Forges a été inhumé,

faisant en outre diverses fondations et libéralités, ratifiant

la donation qu'elle a déjà faite à Jacques de Villoutreys,

écuyer, sieur do Bellevue, et faisant des legs à demoiselle

Jacquette Barbot, fille d'Antoine Barbot, son neveu, à

Anne Guimberteau, sa petite-nièce, à la fille de maître

Etienne Chevraud, avocat au présidial d'Angoumois, et à

ses serviteurs (24 août). — Transaction entre monsieur

maître Hélie Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade et de

Roufflac, conseiller du Roi, lieutenant criminel d'An

goumois, d'une part; et François Des Ruaux, aussi

écuyer, sieur de Moussac, conseiller au présidial d'An

goumois, conjointement avec demoiselle Charlotte Hou-

lier, sa femme, d'autre part, aux termes de laquelle

lesdits sieur et dame de Moussac, renonçant au bénéfice

des lettres royaux par eux obtenues, reconnaissent et

déclarent que ladite demoiselle Houlier, dame de Moussac,

a été sufflsamment dotée et « apanée » par la somme de

12,000 livres à elle constituée en dot par le seigneur de

La Pouyade, son père, par son contrat de mariage avec

ledit sieur de Moussac, en date du 23 février 1631, pour

toutes les successions directes et collatérales à elle échues

jusqu'à ce jour, tant de ses père et mère que de feu Jac

ques Houlier, écuyer, sieur de Saint-Sauveur, et d'une

sœur morte en bas âge, ayant néanmoins succédé à

demoiselle Charlotte Laisné, sa mère, et à demoiselles

Marie, Anne et Gabrielle Houlier, par le fait de leur

entrée en religion (20 septembre). — Transaction entre

Hélie Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade et de Rouf

ffac, dessus dit, etmessire Jean de Volluire, chevalier, sei

gneur du Vivier-Jussaud, portant retrait féodal par ledit

sieur de La Pouyade sur ledit seigneur du Vivier, de la

terre de Masquinan, adjugée judiciairement à celui-ci,

par suite de saisie laite sur dame Catherine Delamaisou,

veuve de Geoffroy Avril, sieur dudit Masquinan (22 sep

tembre 1641).

E. 1490. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

Mil i. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 6 octobre au 30 décembre.

— Rétrocession par Mathurin Martin , écuyer , sieur

d'Andreville, conseiller du Roi et garde des sceaux au

présidial d'Angoumois, à Jean Thomas, écuyer, sieur des

Bretonnières, conseiller du Roi audit siège, de la somme

de 200 livres de rente annuelle, amortissable au capital

de 3,200 livres, constituée par Jean Guy, écuyer, sieur

du Breuil de Champniers, défunte demoiselle Marguerite

deCrozan, sa femme, Guillaume Falligon, écuyer, sieur de

Tourtron, et demoiselle Anne Guy, sa femme, et Philippe

Falligon, écuyer, son père, sieur de La Chapelle, au

profit do feu Jean Thomas, en son vivant écuyer, sieur de

Saint-Simon, pêre dudit sieur des Bretonnières, par con

trat reçu Chérade, notaire royal à Angoulême, le 18

janvier 1629, plus de 140 livres, aussi de rente, faisant

partie de celle de 200 livres due par Pierre Laisné,

écuyer , sieur de La Barde , pour raison de certaines

rentes, agriers et portion de moulins assis sur l'écluse de
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Jarnac (21 octobre). — Cession et transport par Ray

mond de Forgues, écuyer, sieur d'Argence, en nom et

comme ayant charge de noble et discret messire Samuel

Martineau, docteur en théologie, chanoine de l'église de

Paris, suivant procuration spéciale reçue Dupuy et Bou-

goy, notaires auChâtelet dudit Paris, d'une part; àHélie

Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade et de Roufflac,

conseiller du Roi et lieutenant criminel d'Angoumois,

d'autre part, de la somme de 125 livres de rente due audit

Martineau tant par ledit Houlier que par Jean de Paris,

écuyer, sieur du Cluzeau, Jean Thomas, écuyer, sieur

des Bretonnières, Antoine Castain, receveur des décimes

d'Angoumois et autres, autrefois constituée au profit de

maître Antoine Boisson, procureur au siège royal de

Châteauneuf (2 novembre). — Constitution de 50 livres

de rente par dame Elisabeth Pascaud, veuve de René

Coyteux, sieur deLordaget, avocat au parlement, demeu

rant à Ruffec, au profit de Pierre Briand, écuyer, sieur

de La Chaussée, aussi avocat au parlement, demeurant à

Angoulême (17 novembre). — Transport par François de

la Coudre, conseiller du Roi et son lieutenant particulier

en l'élection de Bellac, étant de présent en la ville d'An-

goulême, à maître François Eschassereau , demeurant en

ladite ville, de la somme de 1 ,200 livres restant de celle

de 1,300 livres dont René Coyteux, vivant sieur de Lor-

daget, et dame Marie Coyteux, sa sœur, s'étaient obligés

envers ledit de la Coudre et demoiselle Anne de Cougnac,

dame de Montagrier, tant en son nom que comme mère

et tutrice de Jeanne etGillon (2) de la Coudre, filles d'elle

et de « Gereaume » de la Coudre, son premier mari (17

novembre). — Cession par messire César de Lestang,

chevalier, seigneur de Rulle, Boisbreton et autres lieux,

agissant tant de son chefque comme mari de demoiselle

Claude d'Alloue, absente, demeurant au lieu noble de

Boisbreton, paroisse de Montigné, en Poitou, et Bernard

de la Broue, écuyer, sieur du Pouyaud, tant en son nom

que comme mari de demoiselle Jacquette Campain, aussi

absente, demeurant en sa maison noble de Vareilles, pa

roisse d'Availles, en Poitou, d'une part; à messire Gas

pard de Camps, chevalier, seigneur baron de Saugeon,

stipulant et acceptant, tant pour lui que pour dame Esther

d'Alloue, sa femme, absente, demeurant au lieu noble de

La Touche, paroisse de Senissac, en Saintonge, d'autre

part, c'est à savoir de la cinquième partie de la somme de

200 livres de rente, revenant à 80 livres (sic), qui avait

été ci-devant donnée par défunte demoiselle Florence de

Barbezières, veuve de René d'Alloue, vivant écuyer,

sieur du Chastelu (?), à ladite dame Claude d'Alloue,

femme dudit seigneur de Rulle, et à défunte Marguerite

d'Alloue, mère de ladite demoiselle du Pouyaud, par acte

du 2 décembre 1632, reçu Rambaud, notaire au marquisat

de Ruffec, procédant ladite somme de 200 livres de dé

funt Aimery de Barbeziêres, en son vivant chevalier,

seigneur de La Roche-de-Bost (20 novembre). — Contrat

de mariage entre Zacarie Mousnier, sergent royal géné

ral, et Jeanne Jacques (21 novembre). — Procuration

ad resignandum par maître Daniel Mongin, sieur du

Luchet, l'un des pairs de la maison commune et échevi-

nage d'Angoulëme, à l'effet de résigner entre les mains

de messieurs les maire, échevins, conseillers et pairs de

ladite maison commune, sonditétat et office de pair, mais

en faveur de Denis Lurat le jeune, marchand de ladite

ville, et non d'autre, et de requérir lesdits sieurs maire et

échevins de lui faire expédier toutes provisions à ce néces

saires, et le recevoir et installer audit office, avec tous

les droits y attribués (22 novembre)- — Constitution de

rente par maître Louis Claveau, notaire royal, demeu

rant au lieu de Villebois, à Pierre Briand, écuyer, sieur de

La Chaussée, avocat au parlement de Paris (24 novembre).

— Sentence arbitrale entre Jean Tizon, écuyer, sieur de

Sigougnes et des Rouziers, demandeur en exhibition de

contrats, d'une part, Pierre Du Rousseau, écuyer, sieur

de Coulgens, défendeur, d'autre part ; et encore ledit sieur

des Rouziers, demandeur en saisie, et ledit sieur de Coul

gens, défendeur et opposant à ladite saisie; et encore ledit

sieur des Rouziers, demandeur, contre Françoise Ray

mond, veuve de Jean Chauvergne, ledit Du Rousseau in

tervenant ; et encore messire François, duc de La Roche

foucauld, pair de France, demandeur en exhibition de

contrats et reconnaissance de droits seigneuriaux, contre

ledit Pierre Du Rousseau, écuyer, sieur de Coulgens, dé

fendeur, au sujet d'un pré mouvant de la seigneurie de

Sigougnes (26 novembre). — Donation entre vifs d'une

pièce de vigne à Vars, par messire Hercule-Barthélemi

Desmassues, prêtre, archiprêtre de Jaudes, demeurant à

Angoulême, à Jeanne et Julienne Ducluzeau, Mathurin

Ducluzeau, leur père, stipulant et acceptant pour elles

(2 décembre). — Reconnaissance par Jean Boisson,

écuyer, sieur de Bussac, conseiller du Roi au présidial

d'Angoumois, maire et capitaine de la ville d'Angoulëme,

au profit d'Hélie Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade et

de Roufflac, d'une somme de 6,000 livres, à titre de juste

et loyal prêt fait par celui-ci, pour le remboursement de

laquelle somme ledit Boisson a consenti que ledit Houlier

soit subrogé à maître Guillaume Lambert, seigneur de

Champourry, et qu'il touche ladite somme des deniers

provenant des nouveaux octrois accordés par le Roi aux

habitants de la ville d'Angoulëme, par les mains du rece

veur ordinaire du corps de ville (28 décembre). — Quit

tance par maître Jean Paranteau, praticien de la ville
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d'Angoulême, fondé de procuration de Guillaume Lam

bert, écuyer, sieur de Champourry, à monsieur maître

Jean Boisson, écuyer, sieur de Bussac, conseiller aupré

sidial d'Angoumois, maire et capitaine de la ville d'An

goulême, de la somme de 6,000 livresà laquelle le corps

de ville et les habitants ont été condamnés envers lui par

les maîtres ordinaires des requêtes de l'Hôtel du Roi(28

décembre 1641). -

E. 149l. (Liasse.)-39 pièces, papier.

1G42.-N.Martin, notaire royalàAngoulême.-

Actes reçus par ce notaire, du l6 janvier au 30avril.

–TransportparFrançoisAigron, écuyer, sieur de Com

bisan, capitaine d'une compagnie de carabiniers entre

tenuepour le service du Roi,à Girard Desforges,bour

geois de la ville d'Angoulême, de la somme de 874 livres

tournois à lui due par Jean Delongeville, fermier de la

seigneurie des Grimardières, appartenant audit sieur de

Combisan (16janvier).-Cessionpar demoiselle Margue

rite Clément, veuve de Jean Thomas, en son vivant

écuyer, sieur de Saint-Simon, à Jean Thomas, écuyer,

sieur des Bretonnières, conseiller du Roi en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, son fils, de

l'usufruit viager qu'elle a d'une rente annuelle etperpé

tuelle de 275 livres due par Philippe et François de

Vassougnes, écuyers, sieurs de La Forêt-d'Orthe et de

La Bréchenie, à la charge par ledit sieur des Bre

tonnières de payer annuellement à ladite Clément, sa

mère, une somme de 150 livres (23janvier).-Vente,

moyennant l,137 livres 10 sous tournois, par maître

François Valette,procureur auprésidial d'Angoumois, et

dame Françoise Merceron, sa femme, à PierreCoullaud,

maître sellier, d'une maison sise à Angoulême,paroisse

de Notre-Dame de Beaulieu, confrontant par le devant à

la halle duMinage, la rue entre deux, et tenue du sei

gneur du Maine-Gaignaud, au devoir de 3 deniers tour

nois par an (23février).–Vente, moyennant 370 livres

tournois, par Léonard Blanchet, huissier de l'église

St-Pierre d'Angoulême, et François Blanchet, choriste de

la même église, àJean Thomas, écuyer, sieur des Bre

tonnières, d'une maison sise en la ville d'Angoulême,sur

la rue qui conduit de l'église des Cordeliers à la porte

S'-Pierre,à main gauche (28 février).- Bail à moitié

des fruits, par Hélie Houlier,écuyer,sieurdeLa Pouyade

et de Rouffiac, à Pierre Charbonneau, laboureur, de la

métairie duCluzeau, paroisse de Vindelle(1er mars).-

Partage anticipé, par dame Jeanne de Martineau, veuve

de maître Jacques Juillard, de ses biens personnels,

CHARENTE.-SÉRIE E.-ToME III.

121

entre Clément,André,Antoinette et Jeanne Juillard,ses

fils et filles, à charge d'une pension viagère de 80 livres

(4 mars).- Arrentement par Antoine Barbot, écuyer,

sieur desGallands, demeurantàAngoulême, d'une pièce

de terre sise dans laparoisse de La Couronne(9mars).–

Bail à moitié des fruits, par Jean Thomas, sieur de La

Croisade, de sa métairie des Morains, paroisse de Mou

lidars(ll mars).- Retrait féodal par Jean Guy, écuyer,

sieur de Ferrières, sur Jean Fontaneau, recouvreur, et

Antoinette Rousseau, sa femme, d'héritages acquis par

eux dans son fief(18 mars).-Vente, moyennant700 li

Vres tournois, par demoiselle Anne de Lesmerie, veuve

de Pierre de Livron, enson vivant écuyer, sieur de Puy

vidal, agissant comme tutrice des enfants dudit défunt et

d'elle, demeurant en sa maison noble dudit Puyvidal,pa

roisse de Saint-Constant, d'une part; à Jean Mouton et

Jean Coupeau, d'autre, de la coupe entière d'une partie

de la garenne dudit lieu de Puyvidal, consistant en bois

de haute futaie seulement,àprendre depuis le lieu appelé

La Pantaine jusqu'au vallon auquel se termine ladite

garenne,à la charge par les acquéreurs de faire couper

et enlever leditbois, durant l'espace de deux ans,pendant

lequel ils auront la faculté d'en convertir une partie en

charbon, soit dans le bois, soit sur le bord du pré (20

mars). - Transaction entre François Aigron, écuyer,

sieur de Combisan, agissant comme principal héritier de

Pierre Desforges, en son vivant écuyer, sieur de Ruelle,

receveurdu domaine d'Angoumois, d'unepart; etdemoi

selle Anne Guillaumeau,femme en premières noces dudit

sieur de Ruelle, à présent veuve de Jean Raymond, en

son vivant écuyer, sieurd'Aulagne,d'autre part, au sujet

des chargesprocédant tant de la succession dudit sieurde

Ruelle que de la communauté ayant existé entre lui et

ladite Guillaumeau, et spécialement de la reddition des

comptes des amendes et restitution des bois de haute

futaie dudit domaine d'Angoumois(2l mars).– Location

pour une année et moyennant 15 livres tournois payables

en deuxtermes et d'avance,par Gaston Viaud, écuyer,

sieur d'Aignes,à Pierre Durand,sergent prévôtal, d'une

maison siseà Angoulême,paroisse de Beaulieu(22 mars).

-Accord entre Pierre Regnauld, écuyer, sieur de Seix,

Montebride et autres places, demeurant au bourg de

Vars en Angoumois, d'une part ; et Jean Terrasson,

écuyer, sieur de La Faye, conseiller du Roi, élu en l'élec

tion d'Angoumois, demeurantàAngoulême, d'autre part,

par lequel ledit sieur de La Fayese désiste en faveur dudit

sieur de Seix, du bénéfice d'une sentence rendue à son

profit par lejuge de la baronnie et châtellenie de Vars

(5 avril). -Transport, moyennant 160 livres tournois

payées comptant, par maitre François Delaquintinie,

16
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avocat en parlement, et demoiselle Marie Dussouchet, sa

femme, â maître Etienne Tardieu, conseiller du Roi et

son avocat en l'élection d'Angoumois, d'une rente de

8 livres 17 sous 9 deniers tournois sur maître François de

la Charlonnie, conseiller du Roi, élu en ladite élection (10

avril). — Sommation par Louis de Lastre, écuyer, sieur

des Salles, demeurant en sa maison noble de La Talon-

nière, paroisse de Fouqueure, principauté de Marcillac

en Poitou, tant de son chef que comme ayant charge de

demoiselle Jeanne Rabion, sa femme, d'une part; à Pierre

de Làge, écuyer, sieur de Beauch?ne, tant de son chef

que comme mandataire de Paul Maigret, écuyer, sieur de

Villebon, donataire de défunte demoiselle Isabeau Des

champs, femme de feu Louis Rabion, écuyer, sieur de

Maindrat, d'autre part, d'avoir à en venir à partage de

tous les droits qui appartiennent audit sieur de Villebon

pour lui avoir été adjugés par sentence arbitrale rendue

par messieurs Arnaud et Pasquet, et comprenant la qua

trième partie de la charge de lieutenant de robe courte en

la maréchaussée d'Angoumois dont est mort vêtu ledit

sieur de Maindrat (30 avril 1642).

E. 1492. (Liasse.! — 37 pièces, papier.

i 6 19. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 mai au 25 octobre. —

Manquent les minutes des mois de novembre et décembre.

— Cession, moyennant 3,050 livres, par Louis de Villou-

treys, écuyer, demeurant à Angoulême, à Jacques de

Villoutreys, aussi écuyer, sieur de Bellevue, son frère,

et ce en considération des charges et dettes qui grèvent

leur maison et famille, de tous les droits, noms, raisons

et actions pouvant lui appartenir, tant en principal que

meubles et restitution de fruits pouvant lui revenir,

tant dans les successions directes de défunts Hélie de

Villoutreys, vivant écuyer, sieur de Bellevue, et demoi

selle Marguerite Sabourin, sa femme, leurs pêre et mère,

que dans les successions collatérales de Jean de Villou

treys, écuyer, sieur de Lestang, et de Léonore de Villou

treys, religieuse professe au couvent de S^-Ursule d'An

goulême (10 mai). — Vente par Jean Landry, sieur de

Bellevue, demeurant en la paroisse de Fléac, à Guillaume

Lambert, écuyer, sieur du Lugeat, conseiller du Roi et

son président en l'élection d'Angoulême, d'une pièce de pré

assise sur la rivière du Chardonnet, paroisse dudit Fléac

(14 mai). — Transaction sur procès devant messieurs de

la Table de marbre à Paris, entre Joseph de Villedon,

écuyer, sieur de Malberchis et de Pierrefont, demeurant

en sa maison noble dudit Pierrefont, d'une part ; Gilles et

Raymond Denergane, sieurs de La Faurie et de La Fau-

bertie, d'autre part (18 mai). — Acte donné par Jean de

Chergé, écuyer, sieur dudit lieu, comme étant aux droits

de demoiselle Gabrielle Tizon, sa femme, à demoiselle

Antoinette Du Port, veuve d'Hélie Tizon, en son vivant

écuyer, sieur de Sigougnes, au sujet des deniers dotaux

de ladite dame de Chergé (22 mai). — Arrentement par

Pierre de Saint-Regnié, écuyer, sieur dudit lieu, demeu

rant au château de Bors, marquisat d'Aubeterre, tant de

son chef que comme ayant charge de demoiselle Marie

Guillaumeau, sa femme, à maître François Dumontet,

substitut du procureur du Roi et adjoint aux enquêtes

du présidial d'Angoumois, d'une maison sise a Angoulême,

sur la place du Minage (25 mai). — Transaction entre

Jean Boisson, écuyer, sieur de Bussac, conseiller du Roi

au présidial d'Angoumois, maire et capitaine de la ville

d'Angoulême, d'une part; et Jean Moulin, écuyer, sieur

des Mérigots, conseiller du Roi, lieutenant particulier

audit siêge, comme ayant charge de Pierre Mesnard et

de messire François Nesmond, écuyer, chanoine de

S'-Pierre, au sujet de sommes dues à ces derniers par le

corps de ville d'Angoulême (27 juin). — Manquent les

minutes de juillet. — Vente de bois merrain par Jean

Guy, écuyer, sieur de Fontenille, et Dauphin Joubert,

notaire royal, demeurant en la paroisse de Charmant, à

Pierre Valleteau, marchand de la ville d'Angoulême

(1er août). — Transaction entre Paul et Jean Thomas,

écuyers, sieurs des Maisonnettes et des Bretonnières ,

conseillers du Roi au présidial d'Angoumois, d'une part ;

et François de Paris, écuyer, sieur de L'Épineuil, à cause

de demoiselle Marguerite Thomas, sa femme, d'autre part,

au sujet de l'exécution du testament olographe de feu

Paul Thomas, conseiller honoraire en la sénéchaussée

d'Angoumois, leur oncle, lequel, par sondit testament en

date du 2 janvier 1639, avait fait donation de tous ses

meubles à ses deux neveux susdits, et en plus légué ses

biens immeubles, consistant en une métairie sise au village

de Grelet, audit Jean Thomas, sieur des Bretonnières, à

la charge par lui de donner à ladite demoiselle Margue

rite Thomas, sa sœur, femme dudit de Paris, pour sa

légitime en la succession de son oncle, la somme de 350

livres (5 août). — Transaction entre Jean Geoffroy,

écuyer, sieur de La Vigerie, comme héritier universel de

Robert Geoffroy, écuyer, sieur de La Pille, et de demoi

selle Philippe Descup, ses père et mêre, d'une part, et

Seguin Desmontis, écuyer, sieur de Boisbelot, à cause de

demoiselle Jacquette Geoffroy, sœur dudit sieur de La

Vigerie, sa femme, veuve en premiêres noces de René

Jaubert, en son vivant écuyer, sieur de La Branchar-

dière, d'autre part, au sujet de la dot constituée à ladite
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Jacquette par lesdits sieur et dame de La Pille, sespère

et mère,par son contrat de mariage avec ledit Jaubert,

en date du 3 octobre 162l, reçu l'révôt, notaire royal

(16 août).-Quittance par Henri de Ruspide, écuyer,

sieur de La Bussière, en nom et comme ayant charge de

Jean de Ruspide, écuyer, sieur dudit lieu, son père,

absent, demeurant audit lieu de La Bussière, paroisse de

Mouthiers,à maitre Hélie Pallissière,procureuraupré

sidial d'Angoumois, de la somme de l05 livres tournois à

laquelle ledit sieur de La Bussière père a composé avec

Étienne de Voyon, écuyer, sieur des Rivaux, demoiselle

Marguerite de Voyon, sa sœur, et Berthoumé de Voyon,

écuyer, sieur de Romefort, leur frère, absent (20 aoùt).

-Transaction entre maître Henri de Forgues, chanoine

prébendé de l'église cathédrale d'Angoulême, prieur

commendataire de la chapelle ouprieuréde LaCouronne

en-Arvert, diocèse de Saintes, et Hélie Desproues, curé

de l'église paroissiale de S-Étienne dudit Arvert, au

sujet de la dîme des fruits croissants dans ladite paroisse,

et notamment de la dime du sel provenant des marais

salants(29 août).-Vente par Jean Glénisson, notaire

royal,tabellion et garde-note héréditaire en Angoumois,

demeurant au village de La Resnerie, paroisse de Dirac,

àJean Cladier, praticien de la ville d'Angoulème, dudit

office de notaire héréditaire en Angoumois duquelil est

pourvu et qu'il exerce (3l août).-Cession de droits par

Didier Bouquet, maître chirurgien, à Victor Bertrand,

maître ès-arts, demeurant les parties en la ville d'An

goulême(1°septembre).-Bail à moitié des fruits, par

maître Paul Thomas, écuyer, sieur des Maisonnettes,

conseiller auprésidial d'Angoumois,à Pierre Ordonneau,

laboureur à bœufs, de ses deux métairies du Grand

Girard(auj. Le Grand-Girac),paroisses de Saint-Michel

d'Entraigues et de La Couronne (7 septembre). - Loca

tion pour cinq années, à raison de 5 livres l'une, par

monsieur maitre Charles de la Place, chanoine prébendé

de l'église cathédrale d'Angoulême, à Anne Rambaud,

passementière, d'une maison sise en laville d'Angoulème,

au devant de la place du Mûrier, confrontantà celle de

Pierre Birot, écuyer, sieur de La Charrière (10 octobre).

- Constitution par demoiselle Jeanne de Martineau,

veuve d'AbrahamJameu,ensonvivant écuyer, conseiller

du Roi, receveur ancien des tailles de l'élection d'Angou

lème,à Pierre Briand, écuyer, sieur de La Chaussée, de

177 livres 15 sous 6 deniers, amortissables au capital de

:3,200 livres (ll octobre). - Déclaration donnée par

Jacques Bernard, sieur de Montsauson, demeurant au

lieu noble de Gondeville, paroisse de Saint-Mesme, aux

commissaires députés par le Roi pour la liquidation des

taxes des fiefs, terres et seigneuries sujettes au ban et

arrière-ban,à cause de la décharge portée par la décla

ration de Sa Majesté, du mois de novembre 1641, qui

dispense d'aller ou envoyer à l'avenir aux convocations

dudit ban et arrière-ban qui seront faites au ressort du

parlement de Paris; parmi lesquels fiefs ledit sieur de

Montsauson déclare tenir principalement, à foi et hom

mage, du Roi, notre sire, à cause de son château de

Cognac et Merpins, sans aucun devoir, sondit fief de

Montsauson, paroisse de Jansac (14 octobre).- Cession

de rente par Bernard Gibaud, notaire royal, agissant du

nom de Jacques de Villoutreys, écuyer,sieur de Roche

coral,à noble homme maitre Jacques Pichot, conseiller

du Roi, élu en l'élection d'Angoulême (20 octobre 1612).

E. 1493. Liasse.)- 11 pièces, papier.

1G4 s.-N.Martin, notaire royalà Angoulême.-

Actes l'eçus par ce notaire, du3ljanvierau 18décembre.

-Arrentement parGabrielde laCharlonnie,écuyer, sieur

de Nouère, conseiller du Roi,juge-prévôt honoraire de la

ville et châtellenie d'Angoulème, à dame Hippolyte de la

Place,damedeMoulidars,desdeuxmétairiesdesMongeries

et de La Chaume,paroisse de Saint-Estèphe(5février).

Transaction entre Roch FrotierTizon,écuyer,sieur de La

Rochette, tant de son chefque pour demoiselle Léonarde

Laisné, sa femme, d'une part, et demoiselle Marguerite

Laisné,veuve de Jean d'Estivalle, en sonvivant écuyer,

sieur de Conzac, conseiller du Roi et son procureur au

présidial d'Angoumois, d'autre part, au sujet du caution

nement d'une somme de 8,000 livres dont lesdits sieur et

dame de La Rochette étaient primitivement débiteurs

envers ladite dame d'Estivalle, et que celle-ci aurait

postérieurement transportée à dame Jeanne Bouchard

d'Aubeterre, qui, conjointement avec Antoine Dussaud,

chevalier, seigneur de Villars-Marange,son mari, l'au

rait rétrocédée à Philippe Arnauld, écuyer, conseiller du

Roiet son premier avocat au présidial d'Angoumois, sous

la fidéjussion de ladite demoiselle d'Estivalle, de laquelle

fidéjussion lesdits sieur et dame de La Rochette la dé

chargent par la présente transaction (17 octobre). -

Vente,moyennant 2, 100 livres tournoispayées comptant,

par Marguerite Pitre, fille de feu Pierre Pitre, vivant

marchand de la ville d'Angoulême, à Sicaire Ringuet,

aussi marchand, d'une maison sise en ladite ville d'An

goulème, confrontant par le devantà la rue qui conduit

de la pierre de la halle à la maison commune de ladite

ville,à main droite (30 octobre).–Manquent les minutes

du mois de novembre.-Arrentement par Jean Thomas,

écuyer, sieur des Bretonnières, conseiller duRoiau siège
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présidial d'Angoumois, à François Pommet, aussi écuyer,

conseiller du Roi et son avocat audit siège, demeurant

les deux parties en la ville d'Angoulême, d'une maison

sise en ladite ville, paroisse de Notre-Dame do La Payne,

confrontant d'un côté et par le derrière à la maison et à

la basse-cour de Paul Thomas, écuyer, sieur des Maison

nettes, d'autre côté au jardin de monseigneur l'évêque,

par le devant à la rue qui conduit de l'église des Pères

Jésuites à la place du Mûrier, à main droite (18 dé

cembre 1643).

E. 1494. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

1644. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus parce notaire, du 16 janvier au20 novembre.

— Quittancede pension par monsieur maître Charles de la

Place, chanoine prébendé de l'église S'-Pierre d'Angou

lême, à messire René Geoffroy, prieur du prieuré de S'-

Cybard de Saint-Cybardeaux (16 janvier). — Transaction

entre dame Hippolyte de la Place, dame de Moulidars,

d'une part, Hélie de la Place, écuyer, sieur de La Tour-

Garnier, et demoiselle Anne de la Charlonnie, sa femme,

d'autre part, au sujet des métairies des Mongeries et de

La Chaume que ladite dame de la Place, obtempérant aux

prières dudit sieur de La Tour-Garnier et de ladite de la

Charlonnie, sa femme, avait prises à rente de Gabriel

de la Charlonnie, écuyer, sieur de Nouëre(4 février). —

Cession par messire Michel Fauvel, prêtre, curé de

Plassac, diocêse d'Angoulême, à monsieur maître Charles

Prévérauld, chanoine de la cathédrale d'Angoulême, de

tous les droits, raisons et actions qu'il pouvait prétendre

contre les héritiers et biens tenants de feu monsieur maî

tre Thomas Martin, eu son vivant maître-écoles de ladite

église cathédrale et curé de ladite église paroissiale de

Plassac, aux fins de faire servir les deniers provenant

desdits droits à la reconstruction de la maison presby-

térale dudit Plassac et d'une grange qui avait été ruinée

du vivant dudit maître-écoles (11 février). — Promesse

par laquelle Bernard de Forgues, écuyer, seigneur de La

Rochechandry et de Neuillac, reconnaît que sur la somme

de 1,900 livres empruntée par Henri de Forgues, écuyer,

seigneur de Boismenu, chanoine prébendé de la cathé

drale d'Angoulême, et Raymond de Forgues, écuyer,

seigneur d'Argence, de Hélie Houlier, écuyer, sieur de

La Pouyade et de Roufflac, il a pris et reçu celle de

1,053 livres 11 sous 2 deniers, dont il s'oblige à dé

charger lesdits sieurs de Boismenu et d'Argence, et les

acquitter envers ledit sieur de La Pouyade (11 mai). —

Transport par demoise'le Louise Lériget, veuve de Jean

Guérin, en son vivant écuyer, sieur du Plessac et de

Rochebertier, à dame Jeanne Aymard, veuve de Jean

Gandobert, sieur de Chenaux, c'est à savoir du grand jeu

de paume appartenant à ladite Lériget et à ses enfants

mineurs, sis en la paroisse de Notre-Dame de Beaulieu

de la ville d'Angoulême, et ce en échange d'une rente

seconde annuelle de 266 livres 6 sous 8 deniers sur Fran

çois de Bardonnin, écuyer, et demoiselle Olive de Villou-

treys, sa femme, amortissable au capital de 4,800 livres

(7 juin). — Procuration par messieurs duprésidial d'An

goumois, savoir : Antoine Gandillaud, sieur deFontfroide,

président, Hélie Houlier, sieur de La Pouyade et de

Rouffiac, lieutenant criminel, Charles Ferrand, lieutenant

particulier, assesseur criminel et premier conseiller,

Hélie Lévecquot, Antoine Racault, Pierre Barreau, Fran

çois Des Ruaux, Jacques de Villoutreys, Jean Thomas,

Mathurin Martin, François de Nesmond, François de

Paris, Jean Boisson, Jean Guimard, François Normand

et Antoine Raoul, conseillers audit siège, tant pour eux

que pour messieurs Jean Barbier, Pierre Thomas et

François Poumet, conseillers et avocats du Roi, et encore

Samuel Raoul, écuyer, sieur de Vouzan, conseiller du

Roi et vice-sénéchal d'Angoumois, d'une part; à mes

sieurs maîtres Gabriel Gandillaud, lieutenant général,

et François Aigron, lieutenant particulier audit siège,

d'autre part, aux fins de représenter lesdits constituants

devant tous juges et commissaires, et spécialement par-

devant monseigneur le chancelier et nos seigneurs du

Conseil du Roi, et là présenter requête et former opposi

tion à l'établissement d'un présidial en la sénéchaussée

(sic) et siège royal de Cognac, suivant les mémoires qui

leur ont déjà été envoyés par lesdits constituants ; et au

cas où les raisons contenues auxdits mémoires ne pour

raient empêcher ledit établissement, lesdits constituants

donnent en outre à leurs mandataires pouvoir de traiter

avec le Roi pour la suppression dudit prétendu siège pré

sidial de Cognac et la réunion des paroisses distraites

pour le former, et pour ce obtenir, d'offrir jusqu'à la

somme de 50,000 livres (10 juin). — Codicilles addition

nels au testament de demoiselle Anne Guillaumeau, veuve

de Jean Raymond , vivant écuyer, sieur d'Aulagne

(29 juin). — Transaction entre Marc Guillaumeau, plus

ancien chanoine de la cathédrale d'Angoulême, prieur de

Monts, Joachin Guillaumeau, écuyer, sieur des Aulnais,

conseiller et avocat du Roi en l'élection d'Angoulême,

autre Marc Guillaumeau, prêtre, prieur de Barbezieux,

François Guillot, conseiller du Roi, juge-prévôt royal de

Châteauneuf, comme mari de demoiselle Gabrielle Guil

laumeau, et David Barbot, lieutenant particulier en l'élec

tion d'Angoulême, agissant au nom de demoiselle Lucrèce
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Guillaumeau, sa femme, tous héritiers de demoiselle

Anne Guillaumeau, d'une part ; et Jacques de Villou-

treys, écuyer, sieur de Bellevue, conseiller au présidial

d'Angoumois, d'autre part, au sujet d'une donation de

700 livres faite par ladite Anne Guillaumeau audit de

Villoutreys, pour lui tenir lieu de la donation qu'elle lui

avait précédemment faite d'une maison avec les tentures

de tapisserie qui la garnissaient, et que l'on avait con

testée, attendu que, ladite demoiselle n'ayant pas de patri

moine, ladite maison, qui était un acquêt immeuble,

devait être subrogée au patrimoine (31 juillet). — Cons

titution par RR. PP. Henri Gombaud, recteur, et Ber

trand Vallade, syndic du collège des Jésuites de la ville

d'Angoulême, et monsieur Hélie Houlier, écuyer, sieur

de La Pouyade et de Rouffiac, lieutenant criminel d'An

goumois, au profit des dames religieuses Ursulines d'An-

goulême, par Révérendes dames Suzanne de La Roche

foucauld, prieure, et Léonore de Nesmond, sous-prieure,

de la somme de 88 livres 17 sous 9 deniers de rente

annuelle et perpétuelle, moyennant la somme de 1,600 li

vres, procédant d'une partie de l'amortissement de la dot de

défunte dame Anne Houlier, sœur dudit Hélie, religieuse

audit monastère de S^-Ursule (16 août). — Transport

par Hippolyte de la Place, dame de Moulidars, et Jean-

Louis Le Meusnier, écuyer, sieur de Moulidars, son fils,

à Guillaume Lambert, écuyer, sieur du Lugeat, conseiller

du Roi, président ancien et commissaire examinateur en

l'élection d'Angoulême, d'une somme de 4,000 livres

tournois due par Jean Bourrut, marchand, Marguerite

Deroullède, sa femme, et maître Arnaud Bourrut, pro

cureur fiscal de la juridiction de Fouquebrune, leur fils

(13 novembre 1644).

E. 1495. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

1645. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 12 janvier au 15 décembre.

— Manquent totalement les minutes des mois de mars,

avril et juillet. — Vente, moyennant 46,500 livres, par

monsieur maître Hélie Houlier, sieur de La Pouyade et

de Rouffiac, conseiller du Roi, lieuteuant criminel au

siège présidial d'Angoumois, et dame Catherine de Paris,

sa femme, d'une part; à maître Jean Moulin, écuyer,

sieur des Mérigots, et demoiselle Marguerite Martin, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'autre part, c'est à

savoir de l'état et office de lieutenant criminel en ladite

sénéchaussée et présidial d'Angoumois, ainsi que de

l'office de commissaire examinateur au criminel, consis

tant en la liquidation des dommages et intérêts, taxes

de dépens, en matière criminelle, à la charge par lesdits

Houlier et de Paris de décharger lesdits Moulin et sa

femme des taxes qui pourraient être imposées sur ledit

office, pour la suppression du siège présidial ci-devant

créé en la ville de Cognac (12 janvier). — Vente par

Pierre Dussouchet, écuyer, sieur de Puy-Taillis, à Fran

çois Gillibert, sieur de La Combe-Gravillon, de deux

lopins de vigne de contenance indéterminée, sis au

plantier de Roffy, paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau,

et précédemment acquis par le vendeur de Jean Mousnier,

procureur au présidial d'Angoumois (13 février). —

Transport par François de Nesmond, écuyer, conseiller

du Roi au présidial d'Angoumois, à monsieur maître

Jean Mesneau, conseiller du Roi et doyen de l'église

cathédrale d'Angoulême, d'une rente de 194 livres 9 sous

due par maître Jean Corliet, sieur de Ladoux, et demoi

selle Marie de Nesmond, sa femme (21 mai). — Transac

tion et compte entre demoiselle Jeanne Chevallier, femme

de Pierre Regnauld, écuyer, sieur de Seix, et de lui fondée

de procuration spéciale, demeurant au lieu de Servolle,

paroisse de Vars, d'une part, et maître Philippe Maulde,

procureur fiscal de S'-Cybard, d'autre part (2 mai). —

Cession d'une rente par maître Jean Corliet, conseiller

du Roi en l'élection d'Angoulême, et demoiselle Marie

Nesmond, sa femme, à maître Pierre Duclaud, notaire

en la juridiction de Marthon, demeurant au lieu du Châ-

telard, paroisse de Vouzan (26 mai). — Arrentement par

maître Pierre Bourbon, docteur en médecine, tant pour

lui que pour dame Jeanne Thuet, sa femme, mineure,

d'une maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse

S'-André, sur la rue qui va de la porte du Palet à la

pierre de la halle (17 août). — Cession par René Arnaud,

écuyer, sieur de Bellevue, et demoiselle Marie Dexmier,

sa femme, demeurant au lieu noble de Lerce, paroisse

de Pérignac, à maître Clément Bernard, conseiller du

Roi, élu en l'élection d'Angoulême, de la somme de 105

livres de rente à eux constituée par contrat du même

jour reçu Sicard, notaire royal à Angoulême, par Guil

laume Lambert, écuyer, sieur du Lugeat, conseiller du

Roi, président en l'élection d'Angoulême, et demoiselle

Jeanne Daviaud, sa femme (31 octobre). — Contrat de

mariage entre Jean Aucante, maître sellier, et Catherine

Naveau (10 novembre). — Inventaire fait par maître

Pierre Arnaud, procureur au présidial d'Angoumois, à

la requête de dame Hippolyte de la Place, dame de Mou

lidars, adjudicataire des biens de feu Jean Le Meusnier,

receveur du taillon d'Angoumois, des titres, papiers et

enseignements concernant lesdits biens (13 décembre).

— Rétrocession pour cause de retrait féodal, par mon

sieur maître Jean Mesneau, doyen de l'église cathédrale
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d'Angoulême, comme ayant charge de Jacques Dubois,

écuyer, sieur des Montagnes, maître d'hôtel du Roi, d'une

part ; à François Nesmond, ëcuyer, sieur de La Grange,

conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, comme étant

aux droits des sieurs de La Foucaudie, d'autre part,

d'une maison sise àAngoulême, paroisse S'-Paul, ouvrant

sur la rue qui conduit du château à la porte de Chande

(15 décembre). — Transport par Léonard Demontargis,

marchand de la ville d'Angoulême, comme cessionnaire

de Raymond de Villoutreys, écuyer, sieur de Ladiville,

et de dame Marie Fils (?), sa femme, à Isaac Guiton, juge

de Moulinneuf, demeurant à Jarnac, d'une créance de

4,500 livres sur messire Alexandre de Redont, chevalier,

seigneur marquis de Pranzac, plus les intérêts en retard

(15 décembre 1645).

E. 1496. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1646. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus parce notaire, du 6 janvier au 27 octobre.

— Manquent totalement les minutes de mars, novembre

et décembre. — Arrentement par Jacques de Villoutreys,

ëcuyer, sieur de Bellevue, conseiller du Roi au présidial

d'Angoumois, et demoiselle Catherine Barbot, sa femme,

à Jean Roullet, marchand, maitre papetier, demeurant

au moulin des PP. Jésuites appelé le moulin de L'Abbaye,

paroisse de La Couronne, d'une maison sise audit lieu de

La Couronne, tout ainsi qu'elle est spécifiée et confrontée

par le contrat d'arrentement sur ce fait par messire Léo

nard Barbot, prêtre, et Guillaume Roy, maître barbier,

devant Sauvestre, notaire royal, le 18 août 1551 (6 jan

vier). — Constitution par François de Lestang, écuyer,

seigneur de Boisbreton, tant pour lui que pour dame

Marguerite de Paris, sa femme, absente, demeurant en sa

maison noble de Rulle, paroisse de Sigougnes, à Hélie

Houlier, ëcuyer, sieur de La Pouyade et de Rouffiac,

conseiller du Roi et lieutenant général d'Angoumois, de

la somme de 200 livres de rente annuelle et perpétuelle

(10 février). — Transport par Pierre Augereau, sieur des

Fayards, en nom de Madeleine Terrasson, sa femme, et

comme cessionnaire d'Adraste Jousseaulme, écuyer, sieur

de Miran, à noble homme Gabriel de la Charlonnie, écuyer,

sieur de Nouëre et de La Vergue, juge-prévôt honoraire

de la ville et châtellenie d'Angoulême, de la somme de

43 livres 5 sous de rento seconde, annuelle et perpétuelle

(28 avril). — Transaction entre messire Achille de Salai-

gnac, chevalier, seigneur comte de Rochefort, vicomte de

Rochemeau et autres places, fils et héritier sous bénéfice

d'inventaire de feu dame Olympe Green de Saint-Marsault,

fille de défunts Jean Green de Saint-Marsault, chevalier,

seigneur de Parcoul, et de dame Françoise de Sainte-

Maure, sa femme, d'une part ; et Jacques de Villedon,

écuyer, sieur de Gadebors, aussi fils et héritier sous béné

fice d'inventaire de feu Joseph de Villedon, demeurant au

lieu noble de « Perefons», marquisat de Montauzier, d'autre

part, au sujet d'une obligation autrefois consentie par ladite

de Sainte-Maure, dame de Parcoul, au profit dudit Joseph

de Villedon (19 mai). — Obligation consentie par Jean

Viaud, notaire royal au bourg de Gaisne, paroisse de

S'-.Tean... en Loudunois, comme ayant charge et fondé de

procuration de demoiselle Catherine de Galard de Béarn,

signée Daniel deGalard, CatherinedeGalard de Béarn,d'une

part ; au profit de Jean de la Roehebeaucourt, chevalier,

seigneur de Soubran et autres places, d'autre part, de la

somme de 5,000 livres à titre et pour cause de loyal prêt, en

garantie de laquelle somme ladite demoiselle de Galard a

obligé tous ses biens propres et spécialement ceux qui lui

sont obvenus de la succession de feu monsieur le comte de

Brassac, son oncle (12 juin). — Ferme par François Gri-

mard, sieur du Verdu, conseiller du Roi et son procureur

en l'élection d'Angoulême, à maître Jean Guindé, de la

métairie du Verdu, paroisse de Saint-Amant-de-Mont-

moreau (1er juillet). — Arrentement, moyennant 56 livres

par an, par maitre JeanMarpaud, juge-sénéchal de Thou-

vérac, tant en son nom que comme légal administrateur

des enfants de lui et de feue Joachine Cladier, sa femme,

à maître Jean Cladier, procureur au présidial d'Angou

mois, d'une métairie sise au village des Murailles, pa

roisse de S'-Jacques de Lhoumeau (18 juillet). — Tran

saction entre maître Marc Guillaumeau, chanoine de

l'église cathédrale d'Angoulême, François Duchilloux,

sieur de Chaignemont, et demoiselle Lucrèce Guillau

meau, sa femme, Joachin Guillaumeau, écuyer, sieur des

Aulnais, conseiller et avocat du Roi en l'élection d'An

goulême, Marc Guillaumeau, écuyer, prieur de Barbe-

zieux, demoiselle Madeleine Avril, femme de maître

Antoine Barbot, sieur des Gallands, procédant sous l'au

torité de la Cour, au refus dudit Barbot, Jacques de Vil

loutreys, écuyer, sieur de Bellevue, conseiller au pré

sidial d'Angoumois, au nom do demoiselle Catherine

Barbot, safemme, d'une part; et maître Noël de L'Estoile,

procureur au présidial, comme père et légal administra

teur de demoiselle Anne de L'Estoile, sa fille, d'autre

part, au sujet d'une somme de 300 livres léguée à

ladite demoiselle de L'Estoile par feu demoiselle Anne

Guillaumeau (21 juillet). — Accord sur procès entre Jac

ques de la Roehebeaucourt, chevalier, seigneur de La

Fillolie, demeurant en la paroisse de Réau en Saintonge,

et Pierre de Cugnac, écuyer, sieur de La Vallade, demeu
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rant en la paroisse de « Léouville » en Angoumois (6

août). — Cession de droits par messire Gilles Passemard,

prêtre, curé de Sainte-Colombe, demeurant au bourg de

Mosnac en Angoumois, à messire Guillaume Moulin,

prêtre, curé dudit Mosnac (23 août). — Testament de Ga

briel de la Charlounie, écuyer, sieur de Nouëre et de La

Vergne, conseiller du Roi, juge-prévôt honoraire de la

ville et châtellenie d'Angoulême, par lequel, « affîn de

« mettre ordre au désordre qui pourroit subvenir en sa

« maison à faute de tester, » il fait les dispositions sui

vantes : il élit sa sépulture en l'église des Cordeliers

d'Angoulême, dans la sépulture de ses enfants qui est sous

la chapelle qu'il a fondée en l'honneur de la fête de l'As

somption, et lègue auxdits religieux la somme de 150

livres, à charge de messes. Il lègue à sa fille aînée, femme

d'IIélie de la Place, écuyer, sieur de La Tour-Garnier,

son hôtel de La Mouette, où il fait sa demeure, avec tous

les meubles qui le garnissent, à l'exception de sa biblio

thèque, à laquelle il assigne une autre destination, faisant

inhibition et défense à sadite fille de jamais aliéner ladite

maison noble, et à la charge que Jean Ancelin, sieur de

Gardépée, son gendre, y aura son « esbergement » avec

ses enfants, jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint l'âge de

majorité. Quant aux aumônes qu'il a coutume de faire, le

lundi de chaque semaine, aux impotents et aux aveugles,

il veut qu'après lui elles soient continuées par les mains

de ses héritiers, « pour leur apprendre à estre aulmos-

« niers et charitables envers les pauvres, n'y ayant rien

« de plus agréable à Dieu », leur ordonnant de « bailler

« et aulmosner, tous les lundy de caresmo et de l'advant,

« un sol à chesque pauvre de ceste condition, jusques au

« nombre de 30, et huit deniers tous les autres lundy de

« chescune sepmaine ». Il enjoint encore à ses héritiers

« que toutes les festes solempnelles, ils aulmosnent

« et distribuent par moitié, aulx prisonniers et aulx pau-

« vres malades quy sont dans hospitaux et maisons par-

« ticulières, quy audit temps viendront à leur congnois-

« sance, la somme de trois livres... Et en ce qui regarde

« ma bibliothèque, dit-il, je la donne aux Pères Jésuistes

« de ceste ditte ville, avec les portraizquy sont en icelle,

« en oultre celluy quy me représante, estant en la grand

« salle de mondit hostel. Et au regard de tous mes aultres

« portraitz, mesmement ceulx quy sont dans ma gallerie

« et dans mon oratoire, proche de maditte bibliothêque,

« avec les livres de dévotion quy s'y trouveront, impri-

« mez en langue francoyse, ilz demeureront à maditte

« fille aisnée, comme faisant portion de sondit lot etpar-

« tage. Je donne de plus ausditz Pères Jésuistes mon

« orloge contenant les mouvemansdu soleil et de la lune,

« le prix de musique quy m'avoit esté envoyé de la ville

« de Sainte, gravé aveq mon nom et mes quallitez, en

« une lame d'argent. Je leur donne de plus mes instru-

« maus de mathématique, mes manuscrits, entre autre

« celluy qui est escript do ma main, contenant les noms et

« gestes des évesques d'Angoulesme, que je desirois faire

« imprimer pour la seconde édition (1), à la charge aussy

« et condition qu'ils rangeront avec le plus bel ordre qu'il

« leur sera possible, maditte bibliothèque en un lieu

« éminant quy sera dit cy-après La Bibliothêque du sieur

« de La Chavlonie, juge-prévosi honorêre d'Angou-

« lesme; pour l'acroissemant et embellissemant de la-

« quelle je veulx que les premiers deniers qui me seront

« payez par les sieuret dame de Soufferte, mes débiteurs,

« ou gens pour eux, il soit pris la somme de dix-huit cent

« livres de ranthe quy sera payé annuellemant ausditz

« Pères Jésuistes pouremployer en livres les plus rares et

« exquiz qu'ilz pourront trouver, quy seront mis aussy

« tost en maditte bibliothèque ». Par un autre article, il

ordonne que les PP. Jésuites feront exécuter, une fois par

an, un motet sur la Résurrection, à sept parties, composé

par lui (11 septembre 1646).

E. 1497. (Liasse.) — 19 pièces, papier.

16-iî. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du ler janvier au 12 décembre.

— Cession et transport par messire René Jay, chevalier,

seigneur de Moutonneau, demeurant en sa maison de

Bourdelay, paroisse de Saint-Front, en Angoumois, d'une

part, à messire François de Curzay, chevalier, seigneur

de Boisbreteau et autres places, demeurant en sa maison

noble dudit Boisbreteau, paroisse de Rouillac, d'autre

part, de la somme de 2,489 livres 19 sous 4 deniers à lui

due par messire Adam de Châteauneuf de Randan, cheva

lier, seigneur de Sainte-Hélène, Tillou, Tignou, Ner-

cillac et autres places, et dame Jacquette Vinsonneau, sa

femme, ladite rente cédée en échange d'une autre rente

do pareille somme faisant partie de la dot de demoiselle

Marguerite Jay, femme du seigneur de Boisbreteau (1er

janvier). — Cession, moyennant 1,000 livres par an, pen

dant trois ans, par François Boullet, sieur du Maine

(1) La première et unique édition de ce' ouvrage avait paru sous ce titre : Engolismenses episcopi, auctore Gab. Carlonio Engolis-

mensi. Engolismce, apud OUvarium Minierium, CIC.IC.XCVII (1597) ; — in-r, de IV feuillets, 52 pages et IV autres feuillets.
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Barraud, à Jean David, maître cordonnier de la ville

d'Angoulême, du bail des fruits et revenus des terres de

La Léotardie et de Bellejoie, saisies sur Gédéon et Pierre

de Tournemine, chevaliers, seigneurs desdits lieux, à la

poursuite de messire Alexandre de Redont, chevalier,

seigneur châtelain de Pranzac, faute de payement de la

somme do 30,000 livres et intérêts, depuis le 20 novembre

1622, et en vertu d'un arrêt du parlement de Paris, en

date du 7 septembre 1644, rendu au profit dudit seigneur

de Pranzac (14 février). — Transaction entre David de la

Porte, écuyer, sieur de Marignac, demeurant en la pa

roisse de Montils, châtellenie de Pons, en Saintonge,

d'une part, et demoiselle Françoise Paulte, sa femme

séparée de corps et de biens, d'autre part, par laquelle

celle-ci, par l'avis et conseil de Daniel Paulte, écuyer,

sieur des Riffaux, son père, consent à revenir habiter

avec ledit de la Porte, son mari, duquel elle s'était séparée

parce que celui-ci, après avoir abjuré la religion pré

tendue réformée et promis de pratiquer la religion catho

lique, apostolique et romaine, condition sans laquelle le

mariage n'eût été accompli, n'avait cessé, après ledit

mariage accompli, de pratiquer ladite religion réformée,

s'opposant, au contraire, à ce que ladite Paulte reçut chez

elle les personnes religieuses, pour raison de quoi un

arrêt en date du 22 mars 1642 avait prononcé la sépa

ration, enjoignant audit de la Porte de restituer à ladite

Paulte les contrats et obligations qu'elle avait apportés en

dot, et en outre de lui payer, pour son ocle et gain nup

tial, la somme de 150 livres par an, sa vie durant, et celle

de 2,000 livres à son décès, s'il venait à prédécéder (2

juin). — Cession par David de la Porte, avocat au parle

ment, demeurant au bourg de Baignes, à Hélie Houlier,

écuyer, sieur de La Pouyade et de Roufliac, lieutenant

général d'Angoumois, d'une somme de 1,600 livres due

par haute et puissante dame Marguerite de Châteaubriant,

dame de Montauzier, Joseph de Villedon, écuyer, sieur

de « Peyrefont », et demoiselle Renée de Barbezières, sa

femme, suivant obligation du 28 avril 1637, reçue Jou-

bert, notaire royal, plus d'une rente sur divers particu

liers (6 juin). — Cession par Pierre Augereau, archer de

la maréchaussée d'Angoumois, comme étant aux droits

de Madeleine Terrasson, sa femme, à Hélie de la Place,

écuyer, sieur de La Tour-Garnier, d'une créance de 420

livres sur dame Hippolyte de la Place, dame de Moulidars,

que lui avait ci-devant cédée Gabriel de la Charlonnie,

en son vivant écuyer, sieur de Nouëre, juge-prévôt

honoraire de la ville d'Angoulême (22 juin). — Vente,

moyennant 16,000 livres tournois, par maître Antoine

Boisson, conseiller du Roi et son procureur en la prévôté

de Châteauneuf, faisant tant pour lui que pour maître

Jean Boisson, écuyer, sieur de Bussac, conseiller du Roi

en la sénéchaussée et présidial d'Angoumois (son père), à

Jean Souchet, écuyer, sieur de La Dourville, conseiller

du Roi en l'élection d'Angoulême, dudit ofiice de conseiller

en la sénéchaussée et présidial d'Angoumois (2 septem

bre). — Prise de possession de l'évêché d'Angoulême, par

monsieur maître Jean Mesneau, doyen du chapitre cathé-

dral, pour et au nom de monseigneur François de Péri-

card, pourvu dudit évêché par bulles du 12 mars dernier

passé 1646 (style de Rome), en présence du chapitre

cathédral assemblé (Il octobre 1647). — Vente, moyen

nant 8,000 livres , par messire François de Lestang,

chevalier, seigneur de Boisbreton et de Sigougnes, tant

pour lui que pour dame Marguerite de Paris, sa femme,

absente, à Léonard Horric, écuyer, sieur des Girardières

et de La Courrade, faisant tant pour lui que pour demoi

selle Marthe Jolly, sa femme, de ladite terre et seigneurie

de La Courrade (alias des Courrades), consistant en

maison noble, garenne, cens et rentes, et généralement

tout ce qui en dépend, sauf les agriers et terrages sur la

paroisse de Sigougnes (19 novembre). — Reconnaissance

donnée par Jean Lambert, écuyer, sieur des Andreaux,

conseiller et procureur du Roi en la sénéchaussée d'An

goumois, à messire Antoine Lambert, écuyer, prieur de

Charras, d'une somme de 1,645 livres, suivant cession

faite audit sieur des Andreaux par Clément Le Meusnier,

seigneur de Lartige(12 décembre 1647).

E. 1498. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1 648. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 février au 31 décembre.

— Manquent totalement les minutes des mois de janvier

et mars. — Cession de droits par Anne Plumet, veuve de

Charles Cladier, marchand, à Jean Tizon, écuyer, sieur

de Sigougnes (4 février). — Reconnaissance par Thomas

David, maître sergier, à messire Pierre de La Rochefou

cauld, chevalier, seigneur de Maumont,Magnac et Barro,

de 8 sous de rente seigneuriale pour raison d'une maison

sise en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Paul, et tenue

de ladite seigneurie de Maumont (1er avril). — Transac

tion entre Jean de Lesmerie, écuyer, sieur du Groc, de

meurant au lieu de Mouchedune, paroisse de Bernac,

marquisat de Ruffec, d'une part, et maître Jean Rivet,

procureur au présidial d'Angoumois , comme ayant

charge de demoiselle Jeanne Mongin, veuve de Jacques de

Lastre, écuyer, sieur des Bouchereaux, demeurant à

Angoulême, d'autre part, au sujet d'un prêt d'argent ci-

devant consenti par ledit sieur des Bouchereaux à Jean de
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Chargay,écuyer,sieur de Cormoran,sous la caution du

Samuel de Lesmerie, écuyer,sieur du Breuil(9juin).-

Legs faitpar demoiselle Catherine Le Meusnier,veuve de

François Lambert, en son vivant écuyer, sieur de Lu

geat, conseiller et avocat du Roi en la sénéchaussée et

présidial d'Angoumois, d'une part; à RR. PP. Simon

Dupin, correcteur, François Le Senelier, Pierre Sour

deau, Pierre Barré, François Durand,Antoine Maugeant,

René Bruneau, Jérôme Masce, tous religieux profès du

couvent des Minimes de la ville d'Angoulême, d'autre

part, de 50 sous tournois de rente seconde sur divers

particuliers,à la charge par lesdits religieux de célébrer

annuellement trois messes aux intentions de la testa

trice (13juin).-Bailà ferme par messire Pierre de La

Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Maumont,àJean

Limousin,meunier, du moulin appelé de Méré, sis en la

paroisse de L'Isle-d'Espagnac, avec les terres en dépen

dant(4 août).-Offre réelle età deniers découverts,par

Louis Reynaud, écuyer, sieur de Belair,à Jacques Rous

seau, maître pâtissier, d'une somme de 900 livres (6

septembre). - Transport par messire René d'Haute

claire, écuyer, sieur dudit lieu et de Fissac,et demoiselle

Anne de Lescours,sa femme, demeurant ensemble audit

lieu noble de Fissac, paroisse de Ruelle, d'une part; à

Jacques Du Souchet, écuyer, sieur de L'Isle, età demoi

selle Marie Moussier,safemme,demeurant enleurmaison

noble de L'Isle,paroisse dudit lieu, d'autre part, savoir

est du bois taillis appelé le bois de Matinot, sis en la

paroisse de Magnac,sur le chemin qui conduit du bourg

deTouvre à Angoulême, et ce en échange de 53 livres

5sous de rente constituée, due auxdits seigneur etdame

de L'Isle par François Grimouard, écuyer, sieur du

Verdu, Michel Belliard, écuyer, sieur de Beaupré, capi

taine du château de La Vallette, M. Charbonnier,juge

sénéchal dudit lieu, et LouisClaveau, sieur de La Souche

(1° octobre 1648).

E. 1499. (Liasse.)-39 pièces, papier.

1651.-N.Martin, notaire royalà Angoulême.-

Actes reçus par ce notaire, du 25 janvierau 26 mai.

Compte rendu par Jean Tizon, écuyer, sieur de Sigou

gnes, des payements qu'il a faits pour Bertrand de

Rouffignac et demoiselle Louise Du Rousseau, sa femme

(30janvier).-Sommationpar demoiselle Marie Robuste,

fille de monsieur Philippe Robuste, conseiller du Roi et

son lieutenant criminelen l'élection d'Angoulême,àMarie

Dusouchet, en l'absence de son mari,garde et concierge

des prisons royales de ladite ville, de lui déclarer si ledit

Dusouchet, son mari, a entre les mains un ordre d'élar
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gissement en faveur de demoiselle Éléonor de Jameu,

femme de Charles Plumet, arrêtée la veille, et de quelle

autorité cet ordre est émané (6 février).-Traité au

sujet d'une rente, entre demoiselle Huberte Raymond,

veuve de Jean Decescaud, comme tutrice de ses enfants

mineurs, demeurant au Vivier, duché de La Vallette,

d'une part, et des particuliers de la paroissede Rougnac,

d'autre part (7février).–Sommation faitepar François

Clément de Robuste, écuyer, sieur de Cheneuzac,fils de

Philippe Robuste, conseiller du Roi, lieutenant criminel

en l'élection d'Angoulême, à Marie Barreau, femme de

Jean Robin, d'avoir à lui faire délivrer les meubles qui

ont étémis entre ses mains par huissier, après avoir été

saisis sur ledit Philippe Robuste,à lapoursuite de demoi

selle Éléonor Jameu (8 mars).-Cession de droitspar

Pierre de la Place, écuyer, sieur de Vallettes, demeurant

à La Fayolle, paroisse de Chadurie,à Pierre Nadaud,

marchand d'Angoulême (24 mars). - Procuration par

Frère Florent Connet, religieux profès de l'abbaye de

St-Cybard d'Angoulême,à maître Claude Robin,tapissier

demonseigneur le ducd'Orléans et maître chevaucheur,

demeurantà Blois,à l'effet de,pour et au nom duditcons

tituant, recevoir des mains de dame Marie Turmeau et

de monsieur René Breton,tuteur des enfants mineurs du

feu sieur Audinet, en son vivant lieutenant aux eaux et

forêts et avocat au siège royalde Romorantin, la somme

de60 livresqui lui est due pourune année de la pension

de Charles Audinet, l'un desdits mineurs (7 mai). -

Vente, moyennant 1,950 livres,par Jean Baloge, maître

tailleur d'habits, et Marie Mazurier, sa femme, demeu

rant au village de Chaumontet, paroisse de L'Isle-d'Es

pagnac,à Christophe Lamy, aussi tailleur d'habits, et à

Marie Carol, sa femme, demeurant à Angoulême, d'une

maison sise en ladite ville, place du Mûrier, paroisse de

Notre-Dame de La Payne, confrontant d'un côté à la

maison de Philippe Arnaud, écuyer, sieur de Chalonne

(2l mai). - Sommation par Philippe Yrvoix et Jean

Dusouchet, maîtres bouchers et syndics des autres bou

chers de la ville d'Angoulême,àJacquesGuionnet, Fran

çoisVivier et Anne Mallat, veuve d'Étienne Jareton, qui

se prétendent bouchers, de dire et déclarer, dansun délai

de troisjours, les lettres envertu desquelles ils ontexercé

l'art de boucher en cetteville,pourjustifierdes déboursés

qu'ils ont faits pour obtenir lesdites lettres (24mai 1651).

E. 1500.(Liasse.)-36pièces, papier.

1G5 1. -N.Martin, notaireroyalà Angoulême.-

Actes reçuspar ce notaire, du 9juin au 26 décembre.-

Quittance par Samuel Briand, écuyer, sieur de Goux,

17
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avocat en parlement, demeurant à Angoulême, à Jean

Marchegay, notaire à Jarnac, procureur de demoiselle

Jeanne de Lescours, veuve de Jacob de Chièvres, en son

vivant sieur de Guitres, de la somme de 2,411 livres 11

sous, que ladite demoiselle de Guitres a payées à la dé

charge des enfants dudit feu sieur de Guitres et d'elle,

comme débiteurs de pareille somme envers défunte de

moiselle Catherine de Chièvres, veuve de Claude Dauphin ,

écuyer, sieur de La Cadoue (12 juin). — Transaction entre

maître Hugues de Couvidou, chanoine prébendé de l'église

cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, comme étant aux

droits de Bernard de Couvidou, écuyer, sieur des Re-

nauds, son frère, lequel avait lui-même les droits de feu

Bernard de Couvidou, son père, qui avait ceux du sieur

doyen de Ronsenac, et Jean de Masny, écuyer, sieur de

La Barre, comme fils et héritier de feu René de Masny,

aussi écuyer, et en cette qualité tenancier de plusieurs

prises, d'une part ; et Laurent de Roussy, écuyer, sieur

des Nicauds, comme héritier de Jean-Marie Perrot,

vivant écuyer, son oncle, d'autre part, au sujet des

arrérages des rentes dues à cause desdites prises (19 juin).

— Ferme pour cinq années, à raison de 110 livres l'une,

par Pierre Barreau, écuyer, sieur de L'Age, conseiller

au présidial d'Angoumois, à Samuel Pasquet, écuyer,

sieur de Piégu, aussi conseiller au présidial, d'une maison

sise à Angoulême, sur la rue qui conduit de la place du

Mûrier au collège des Pères Jésuites (20 juin). — Com

promis entre demoiselle Léa Couraudin, veuve de Pierre

Du Souchet, en son vivant écuyer, sieur de Malleyrand,

assistée de maîtres François Gignac et Noël de L'Estoile,

ses avocat et procureur, d'une part ; et Jacques Faure,

marchand, demeurant au village de La Braconne, pa

roisse d'Yvrac-et-Malleyrand, d'autre part, au sujet d'un

jugement rendu contre ladite demoiselle Couraudin par

le juge de Vouton et Malleyrand (24 et 28 juin). —

Transaction entre Charles de Curzay, écuyer, sieur de

Puyraud, et demoiselle Marie Goullon, sa femme, demeu

rant au lieu noble de Vignolles, paroisse de Mesnac, en

Angoumois ; et encore Louis Ytier, procureur au présidial

d'Angoumois, comme ayant charge de Louis de Chaban,

écuyer, sieur de Lavignac ; et encore lesdits sieur et

dame de Curzay comme tuteurs de Jean de Curzay,

écuyer, sieur de Coulonges, leur fds unique, d'une et

d'autre part, au sujet de leurs droits respectifs dans les

propres de la succession de demoiselle Marie Chasteigner

(11 juillet). — Constitution par messire Samuel d'Appel-

voisin, chevalier, seigneur vicomte de Cercé, au profit

de messire Guy Desmier, écuyer, sieur du Breuil de

Bernac (17 juillet). — Offre réelle et à deniers découverts,

par Jacques de Fornel, écuyer, sieur de Malègne-Limôrac,

à Pierre Blanchet, sieur de Mougnac, paroisse de La

Couronne, de la somme de 25 livres de rente constituée

qu'il lui doit pour avoir acquis ladite seigneurie de

Limérac des héritiers d'Etienne Blanchet, sieur dudit

lieu (31 juillet 1651).

E. 1501. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

165*. — N... Martin, notaire royal à Angoulême.

Actes reçus par ce notaire, du 10 janvier au 13 juin. —

Quittance par Jean Souchet, écuyer, sieur de La Dour-

ville, conseiller du Roi et son élu en l'élection d'Angou

lême, comme cessionnaire de feu Hélie Lévecquot, vivant

écuyer, sieur des Doussets, lui-même cessionnaire d'An

toine Ferrand, vivant écuyer, sieur des Roches, à

monsieur Jean-Louis Le Meusnier, seigneur de Mouli-

dars, conseiller du Roi en sa cour de parlement de Paris,

y demeurant, rue Neuve-des-Bons-Enfants, ce dernier

comme fils et héritier de feu Jacques Le Meusnier,

conseiller du Roi, président des trésoriers de France en

la généralité de Limoges, de la somme de 3,000 livres

tournois de sort principal dont défunt Jean et autre Jean

Le Meusnier étaient débiteurs envers ledit Ferrand, sous

la caution dudit feu Jacques Le Meusnier, trésorier de

France (10 janvier). — Cession de rente par Jean-Louis

Le Meusnier, seigneur de Moulidars, comme spécialement

fondé de procuration de dame Marie Cartier, sa femme,

à noble homme Jean Rousseau, sieur de La Bouderie,

conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême (10 jan

vier). — Marché entre maître Pierre Dulignon, docteur

en médecine, et Jean Martin, apothicaire, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, par lequel marché ledit

Dulignon donne audit Martin sa boutique de pharmacie

à gérer à moitié et faire valoir pendant dix années consé

cutives, à la charge par ledit Martin do s'y tenir continuel

lement et d'y travailler pour le service de ceux qui

voudront l'employer (8 mars). — Sommation par Jacques

Boissard, procureur et ayant charge de messire Pierre

de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Maumont,

Magnac et Barro, à François Cypière, maître boulanger,

de faire enlever sans retard quatre milliers huit cents

fagots que ledit seigneur lui a vendus (3 juin 1652).

E. 1502. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1659. — N... Martin, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire, du 2 juillet au 28 décembre.

— Compte portant quittance entre Pierre Du Chièvre,
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écuyer, sieur de Rouillac, et dame Marthe de Mergey,

sa femme, demeurant en leur maison noble de Luchat,

paroisse de Chassors, d'une part ; Gabriel et Jacquet de

la Croix, écuyers, père et fils, sieurs de La Fenêtre et

des Ombrais, demeurant au lieu noble de La Fenêtre

d'autre part (4 août). — Décharge par demoiselle Jeanne

Jolly, veuve de Jean Garnier, vivant écuyer, sieur de

Beauregard, demeurant à Saintes, et demoiselle Marie

Garnier, sa fille, veuve de Jean Faure, sieur de Grand

champ, d'une part; à maître Simon Faure, sieur du

Colombier, procureur fiscal de la baronnie et châtellenie

de Blanzac, d'autre part, de tous les meubles délivrés par

ladite Jolly à ladite Garnier, sa fille, en conséquence de

son contrat de mariage avec ledit sieur de Grandchamp,

en date du 7 mai 1651 (12 août). — Transport par An

toine Barbot, écuyer, sieur des Gallands, et demoiselle

Madeleine Avril, sa femme, à maître Pierre Menault,

marchand de la ville d'Angoulême, d'une rente due par

Jean Delafont, marchand du bourg de La Couronne

(12 août). — Rôle de la grande taille et du taillon im

posés sur la paroisse de S'-Michel-d'Entraigues, pour

l'année 1652, montant, savoir la grande taille à 320 livres,

' et le taillon à 48 livres, plus la somme de 9 livres 4 sous

pour les 6 deniers par livre attribués aux collecteurs

(18 août). — Location, pour six mois et moyennant 45

livres, par Fiacre Dudouble, maître tailleur d'habits de

la ville d'Angoulême, à Jean Grimouarri, écuyer, sieur

de Beaulieu, demeurant en la paroisse de Villeneuve, et

à Charles Couraud, écuyer, sieur de Birac, demeurant

en la paroisse de Saint-Félix, principauté de Chalais,

c'est à savoir de trois chambres hautes, avec les meubles

qui les garnissent, et les greniers et caves qui en dépen

dent, le tout sis à Angoulême, paroisse du Petit-S'-

Cybard (20 août). — Cession par demoiselle Anne Jameu,

veuve de Jean de Lafarge, en son vivant conseiller du

Roi et receveur du taillon en l'élection de Saintes, au

nom et comme cessionnaire de Jean Prévérauld, écuyer,

sieur des Mesnardières, conseiller du Roi et président en

l'élection d'Angoulême, d'une part; à Pierre de Saulnières,

comme ayant charge de três illustre dame Madame

Gabrielle Du Plessis, veuve douairière de monseigneur

François, duc de La Rochefoucauld, pair de France,

prince de Marcillac, baron et seigneur des baronnies de

Verteuil, Montignac-Charente,Tourriers, Cahuzac, Genat

et autres places, d'autre part, de la somme de 1,276 livres

à elle due par maître Jean Jameu, procureur fiscal du

duché de La Rochefoucauld, tant pour le principal de la

somme à elle due pour raison de la vente faite par ledit

Prévérauld à François de Guitard, écuyer, sieur de La

Borie, de la métairie des Mesnardiêres, sise en la paroisse

de Rivières, qu'à cause du transport de ladite métairie

par ledit sieur de La Borie audit Jameu (23 août). —

Contrat do mariage entre Clément Chérade, marchand,

fils de défunt Hélie Chérade, en son vivant notaire royal

à Angoulême, et de dame Françoise Jargillon, sa femme,

d'une part ; et dame Madeleine Cladier, fille de Guillaume

Cladier, procureur au présidial d'Angoumois, et de dame

Catherine Dussieur, sa femme, d'autre part (4 novembre).

— Vente par Jean-Louis Le Meusnier, écuyer, sieur de

Moulidars, conseiller du Roi en sa cour de parlement de

Paris, à Guillaume Martin, sieur de Fontgrave, demeu

rant à Angoulême, de présent en la ville de Paris, c'est

à savoir de l'état et office de conseiller du Roi et élu en

l'élection de Cognac, appartenant audit sieur de Mouli

dars, par suite de la vente qui lui en a été faite par maître

Claude Cartier, son beau-père, par-devant Mouffe et

Levasseur, notaires au Châtelet de Paris, par acte du 3

du présent mois (28 décembre 1652).

E. 1503. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1653. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 février au 29 décembre. —

Inventaire des meubles, titres, papiers et enseignements

dépendant de la succession de feu maître Jean Rivet, pro

cureur au présidial d'Angoumois, fait à la requête de

dame Catherine Gignac, sa veuve, en présence de messire

Denis Rivet, prêtre, curé de Charras, d'autre Denis

Rivet, notaire royal, de Jean Rivet, marchand, et de

Jean Rivet, procureur au présidial, frères du défunt

(4 février). — Vente, moyennant 16,000 livres, par

Michel Lamau, sieur de La Grave, conseiller du Roi,

receveur alternatif du taillon d'Angoumois, à maître

François Bonnier, avocat au parlement de Paris, demeu

rant les deux parties en la ville d'Angoulême, dudit état

et office de conseiller du Roi et receveur alternatif du

taillon, et de payeur du vice-sénéchal d'Angoumois et

de sa bande (14 février). — Déclaration d'Anne Duvi-

gnaud, pauvre fille de la ville d'Angoulême, qui expose

qu'ayant été appelée à témoigner en justice lors de l'in

formation qui fut faite en l'an 1650, à la requête de

Guillaume Martin, sieur de La Nauve, contre maître

Jean Lambert, procureur du Roi au présidial d'Angou

mois, maire et capitaine de la ville d'Angoulême, elle

aurait été depuis lors et à diverses fois « sollicitée et

« pratiquée par plusieurs personnes, de la part dudit

« sieur Lambert, de révocquer ce qu'elle avoit dit, les-

« quelles personnes, voyantz ne pouvoir rien gaigner sur

« elle, le nommé Jolly, clerc dudit sieur procureur du
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« Roy, est diverses foys allé en sa mayson, la praisser

« de faire la déclaration, et l'a menacée de la battre et

« excedder et la faire sortir de laditte ville sy elle ne le

« faisoyt ; y a envoyé sa servante quy luy a réytéré les

« mesmes menaces. Et enfin, le jour d'hyer, le nommé

« Touzelet, procureur au siège présidial de laditte ville,

« quy a esté clerc du sieur Lambert, président en l'éleo

« tion, frère du sieur procureur du Roy, accompaigné

« d'un autre incognu à laditte Duvignaud, vindrent chez

« le nommé Lapalice, où elle demeure, la prindrent et la

« menèrent par force au logis de monsieur le lieutenant

« général De laquelle viollance elle a requis acte »

(13 mars). — Quittance par demoiselle Luce Ballue,

veuve de Jean Delavau, vivant avocat au parlement,

demeurant en la ville d'Angoulême, à messire Jean-Louis

Le Meusnier, seigneur de Moulidars, Roufflgnac et autres

places, comme héritier de feu Jacques Le Meusnier, son

père, de la somme de 1 ,600 livres à elle due par messiro

Gaspard Joumard, chevalier, seigneur de Soufferte, sous

la caution dudit feu Jacques Le Meusnier, plus de la

somme de 800 livres pour huit années d'intérêts (11 avril).

— Constitution par Seguin Desmontis, écuyer, sieur de

Boisbelet, et demoiselle Jacquette Geoffroy, sa femme,

demeurant ensemble au logis noble de Puybolier, paroisse

d'Échallat, d'une part; au profit de Christophe Lamy,

maître tailleur d'habits de la ville d'Angoulême, d'autre

part, de la somme de 27 livres 15 sous 6 deniers do rente

(28 avril). — Transport de diverses rentes en deniers et

en nature, par messire Armand d'Aydie, chevalier, sei

gneur des Bernardières, Montcheuil et autres places,

demeurant au château des Bernardières, paroisse de

Champeau, en Périgord, à des particuliers des paroisses

de Chazelles et de Bouex (5 mai) . — Sommation par dame

Isabelle de Villoutreys, femme de Bernard Gibaud,

notaire royal, à messire Philippe Boissard, prêtre, curé

du Petit-S'-Cybard, d'avoir à fulminer une quatrième

fois, en chaire, un monitoire obtenu contre lui par ladite

de Villoutreys, pour raison des injures graves et atroces

qu'il avait impropérées contre elle et contre Charlotte

Gibaud, sa fille (10 mai). — Transaction entre haut et

puissant messire Charles de Feydeau, chevalier, seigneur

de Peyras, Roumazières, Les Giraudières et autres places,

et- dame Louise Du Vignaud, sa femme, d'une part; et

Louis de Livenne. écuyer, sieur de La Chapelle-S'-Genis

et Rioux en partie, tant en son nom que comme mari de

demoiselle Marguerite de Feydeau, d'autre part, au sujet

de la dot que lesdits sieur et dame de Peyras avaient

constituée à ladite Marguerite de Feydeau , leur fille, par

le contrat de son premier mariage avec François de

Laurent, écuyer, sieur de La Coste, en date du 18 mai

1639, duquel mariage étaient issus plusieurs enfants

(14 mai). — Obligation consentie par Etienne Delafarge,

laboureur à bœufs, au profit de Pierre Chaigneau, maître

apothicaire, demeurant en la ville d'Angoulême, de la

somme de 300 livres tournois, laquelle somme devra être

employée à l'achat de quatre bœufs pour faire valoir la

métairie du Maine-Lussaud, sise en la paroisse de Bessac,

châtellenie de Blanzac, et appartenant audit Chaigneau

(23 mai). — Cession de droits par Martin Dumaine,

laboureur à bœufs, à maître Louis Suyre, notaire, col-

loqué au village de Joué, paroisse de Pioussay, mar

quisat de Ruffec (28 mai). — Procuration par Jacques

Nourry, chambrier de l'abbaye de S'-Cybard, docteur

en Sorbonne et en cette qualité plus ancien religieux de

ladite abbaye, à l'effet de résigner entre les mains du

pape sondit office de chambrier (8 juin). — Prise de

possession par Frère Florent Connet, religieux de l'abbaye

de S'-Cybard, de la charge et office de chambrier de

ladite abbaye, devenu vacant par la résignation qu'en a

précédemment faite Frère Jacques Nourry (18 août 1653).

E. 1504. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

16M. — N... Martin, notaire royal à Angoulême.

(Les minutes de cette année sont à demi pourries.) —

Fragment de l'inventaire des meubles dépendant de la

succession de feu Daniel de Pressac, en son vivant écuyer,

sieur dudit lieu, et de feu demoiselle Esther d'Espagne,

sa femme, fait à la requête et en présence de messire

Hector de Pressac de Lioncel, seigneur baron de L'Isle,

de Louis Du Nourigier, seigneur de Saint-Aulaye, de

François de Scescaud, seigneur de Saint-Just, et d'Henri

de Pressac, seigneur chevalier de La Chèze, assemblés

au lieu noble de Chenaux, paroisse dudit lieu, en Angou-

mois, à l'effet d'assurer la conservation des biens des

neuf enfants mineurs desdits défunts, savoir : Henri,

Esther, Marie, Charles, Hector, Hippolyte, André, Claude

et Angélique de Pressac (21 mai). — Testament et ordon

nance de dernière volonté de demoiselle Anne Pascaud,

femme de messire René Jay, chevalier, seigneur de Mou-

tonneau, par lequel elle s'en remet audit sieur son mari

pour sa sépulture ainsi que ses funérailles, et institue son

héritière universelle Anne-Marie Jay, fille unique d'elle

et dudit seigneur de Moutonneau, lui substituant, au cas

où celle-ci viendrait à mourir sans enfants, Jean Jay, fils

aîné dudit seigneur de Moutonneau (11 juillet). — Ces

sion de rente par Pierre Mesnard, sieur de La Sauzaie,

demeurant en la ville d'Angoulême, à Abraham de la

Chèze, écuyer, seigneur des Nadelins, secrétaire demon
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seigneur le duc de Montauzier (22 juillet). — Bail à ferme

par messire François de La Rochefoucauld, chevalier,

seigneur baron de Maumont, de sa métairie des Fadons,

paroisse de Magnac, circonstances et dépendances (18

septembre 1654).

E. 1505. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1655. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 13 janvier au 31 mai. —

Sommation par Pierre de Grandsaigne, écuyer, sieur de

Beaupuy, demeurant en sa maison noble de La Flotte,

paroisse de Saint-Quentin, à Clément Bernard, conseiller

du Roi et élu en l'élection d'Angoulême, d'avoir à rece

voir une somme qu'il lui offre réellement et à deniers

découverts (29 janvier). — Contrat de mariage entre

Pierre Berne, libraire, fils de feu François Berne, en son

vivant aussi libraire, et d'Andrée Raymond, demeurant

en la ville d'Angoulême, d'une part ; et Simonne Four-

nier, servante au service de dame Catherine Pouget,

d'autre part (28 janvier). — Quittance par Jean de Cha-

varoches, écuyer, sieur dudit lieu, à Abraham de La

Chèze, sieur des Nadelins, secrétaire de monseigneur le

marquis de Montauzier, de la somme de 2,020 livres 17

sous, qu'il a ci-devant reçue de lui comme ayant charge

de Pierre Mesnard, sieur de La Sauzaie, savoir la somme

de 970 livres 17 sous en deniers, et le reste en une obliga

tion à lui cédée par ledit Mesnard, sur Bernard Guy,

écuyer, sieur de Ferrières (8 février). — Accord entre

haut et puissant seigneur messire Armand Du Lau, che

valier, seigneur de Champnier (?) en Périgord, y demeu

rant, d'une part ; et haut et puissant seigneur messire

Joachin de S'-Hermine, chevalier, seigneur du Fa, y de

meurant, paroisse de Sireuil, en Angoumois, d'autre part,

au sujet de ce que le père dudit seigneur de S'-Hermine,

durant son mariage avec dame Élisabethde Blignac, avait

cautionné le défunt seigneur de Chaban et autres pour une

somme de 8,000 livres dont ladite dame de Polignac de

vait une moitié, comme s'étant tenue à la communauté

(6 mars). — Vente, moyennant 40 livres, par demoiselle

Lucrèce Maria, fille de feu Mathieu Maria, en son vivant

écuyer, sieur des Joustains (?), et de demoiselle Anne

Tizon, sa mère, à Genis Talion, maître sergetier, d'une

pièce de vigne au Plantier-des-Courrasses, paroisse de

Brie (20 mars). — Sommation, à la requête de Georges de

la Cosse, écuyer, sieur de S'-Julien, capitaine au château

de Saint-Aulaye, comme fondé de procuration spéciale de

très haute et três puissante princesse madame Marguerite

de Rohan, veuve de haut et puissant seigneur monsei-

gneur Henri Chabot, duc de Rohan, pair de France,

prince de Léon, comte de Saint-Aulaye, en nom et

comme tutrice des enfants dudit seigneur et d'elle, et

encore de haute et puissante dame Henrye de Lur, veuve

et commune en biens de haut et puissant seigneur mes

sire Charles Chabot, comte de Saint-Aulaye, et de demoi

selle Anne Chabot, fille majeure, d'une part; à Pierre

Desbordes et ses cautions, d'autre part, d'avoir à payer

audit de S'-Julien la somme de 23,000 livres echue sur le

montant de la coupe de la forêt de Jarnac, acquise par

ledit Desbordes (5 mai 1655).

E. 1506. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1655. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 5 juin au 24 décembre.—

Acte de Jean Salmon, conseiller du Roi, élu, commissaire

examinateur et garde-scel en l'élection d'Angoulême, et

maître Jean Terrasson, aussi conseiller du Roi et élu en

ladite élection, à l'effet de constater que ledit jour, 5juin,

s'étant transportés par deux fois au palais royal de cette

ville d'Angoulême, où se tient le bureau de ladite élec

tion, ils y ont séjourné depuis huit heures du matin

jusqu'à onze, et depuis une heure de l'après-midi jusque

vers les six heures du soir, sans qu'aucun des officiers de

ladite élection s'y soit présenté, bien que ce fût jour de

bureau (5 juin) . — Vente, moyennant 170 livres, par Jean

de Jambes, écuyer, sieur du Roc, demeurant au village de

Fougère, paroisse de Fouquebrune, duché de La Vallette,

en Angoumois, a Philippe Rizard, bourgeois de la ville

d'Angoulême, d'une petite pièce de pré sise sur le ruisseau

qui descend du bourg de Torsac au village de Landaule (22

juin). — Acte donné par maître Raimbaud, procureur

au présidial d'Angoumois, comme ayant charge de mes

sire Henri de Livenne, chevalier, seigneur de Laumont,

à messire Jean de Livenne, chevalier, seigneur des Ri

vières, son père, étant en la maison de maître Philippe

Arnaud, écuyer, sieur de Chalonne, conseiller du Roi et

son premier avocat au présidial d'Angoumois, maire et

capitaine de la ville d'Angoulême, à l'effet de lui remon

trer qu'ayant consulté plusieurs avocats de Paris sur les

procès et différends pendants en la cour, entre ledit sei

gneur des Rivières, appelant et demandeur, et dame Marie

de Livenne, femme du seigneur de Pont (sic), sa sœur,

ceux-ci ont trouvé ledit seigneur des Rivières mal fondé

en son appel, ce qui a déterminé ledit sieur de Laumont

à tenter un accommodement (21 juillet). — Transaction

au sujet d'une obligation, entre René d'Auton, écuyer,

sieur de Bourg et La Sablière, demeurant audit lieu de La
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Sablière, paroisse de Saint-Léger de Blanzac, et Philippe

Poirier, sieur de Lestang, demeurant au bourg de Châ-

teauneuf (8 août). — Prise de possession de la cure de

Saint-Sigismond, alias Saint-Simon, par Pierre Tabois,

clerc du diocèse d'Angoulême, et ce en succession à Louis

Bourdage, prêtre, dernier paisible possesseur (10 sep

tembre). — Testament d'Aimery Pasquet, écuyer, sieur

de Lâge-Baston, par lequel il élit sa sépulture en l'église

S'-André d'Angoulême, dans le tombeau des Bouthillier

(13 octobre). — Cession par Jean de Volvire, chevalier,

seigneur du Vivier-Jussaud, demeurant au lieu noble de

Marchequinay, paroisse de La Faye, au marquisat de

Ruffec, en Angoumois, à Jacques Pichot, avocat au par

lement, demeurant en la ville d'Angoulême. d'une somme

de 125 livres due audit seigneur par le sieur Gervais

Oibaud, fermier dela terre et seigneurie du Vivier-Jus

saud (30 octobre). — Nouvelle prise de possession de la

cure de Saint-Sigismond, alias Saint-Simon, par Pierre

Tabois, en vertu de la résignation faite en sa faveur par

messire Pierre Bourdage (3 novembre). — Bail à ferme

par messire François de La Rochefoucauld, chevalier,

seigneur de Maumont et de Barro, demeurant au lieu

noble de Maumont, paroissede Magnac-sur-Touvre, d'une

part, à maître Sébastien Guillebot, maître ès-arts, demeu

rant au bourg de Pranzac, d'autre part, de la métairie

noble des Fadons, dépendant de la seigneurie dudit Mau

mont, pour en jouir par ledit Guillebot pendant trois

années consécutives, durant lesquelles il sera tenu de

garder chez lui en pension, d'instruire, habiller, vêtir et

nourrir les deux frères dudit seigneur do Maumont;

outre laquelle jouissance ledit seigneur a promis et pro

met de payer audit Guillebot, pour chacune des trois

dites années, la somme de 400 livres (15 novembre). —

Donation entre vifs, par Jacques Moreau, écuyer, sieur

de Chaumusson, et demoiselle Anne Cambois, sa femme,

à demoiselle Françoise Moreau, femme de Thomas David,

marchand, leur fille, de tous et chacuns les biens meu

bles et immeubles, présents et futurs, appartenant aux

donateurs, à la charge par lesdits David et Moreau, sa

femme, de donner, chaque année, auxdits sieur et dame

de Chaumusson, pendant leur vie, le nombre de quinze

boisseaux de blé, dont quatre boisseaux de froment, cinq

boisseaux et demi de seigle et cinq boisseaux et demi de

baillarge, deux barriques de vin, deux barriques de pre

mier revin, un nourrain (jeune porc arrivé à un âge

convenable pour être mis à l'engrais), do la valeur de 6

livres, un demi-boisseau de sel, huit pintes d'huile, quatre

aunes do serge grise, une paire de souliers et 3 livres

en argent, plus encore le bois nécessaire pour leur chauf

fage, étant stipulé qu'advenant le décès de l'un des dona-

teurs, ladite pension sera réduitede moitié, les donataires

étant tenus, en ce cas, de donner au survivant un valet

ou servante pour le gouverner (21 novembre 1655).

E. 1507. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1656. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 février au 19 novembre.

— Transaction entre Charles de Beaupoil, écuyer, sieur

de Tiersat, comme père et légal administrateur des en

fants de lui et de feu demoiselle Marie Robinet, demeu

rant au lieu noble de La Baronnière, enclave des Pins,

duché de La Rochefoucauld, d'une part ; René Desbouhetz,

écuyer, sieur du Portal, et Charles Frottard, aussi écuyer,

sieur d'Auvilliers, comme mari et exerçant les droits de

demoiselle Charlotte Desbouhetz, demeurant au lieu

noble de Bazanges, paroissede Cressé, en Poitou (Charente-

Inférieure), d'autre part, suivant laquelle transaction

lesdits sieur et dame du Portai jouiront pendant dix ans

de la seigneurie et métairie de Bazanges, en remplace

ment de l'intérêt de la somme de 9,200 livres que leur

doit ledit sieur de Beaupoil (6 mars). — Renonciation par

•laquelle Jean de Toscane, écuyer, sieur de La Salle,

demeurant au bourg de Fouquebrune, se désiste, en

faveur de Jean-Louis Le Meusnier, chevalier, sieur de

Moulidars, de tous les droits qu'il pouvait prétendre dans

la succession de feu Jean Constantin, écuyer, sieur de

Mongaudier (7 mars). — Procès-verbal, à la requête de

maître Jean Bonnin, procureur de haut et puissant mes

sire Jean de Rochechouart, seigneur marquis de Mor-

temart, Saint-Victurnien , Marillac, La Tranchade et

autres places, des dommages et dégâts commis dans les

bois de La Tranchade, appartenant audit seigneur (21

mars). — Accord entre Jean de Chaumont, écuyer, sieur

de Flageolles, demeurant au village de Vadalle, paroisse

d'Aussac, et Pierre Blouin, sieur de La Mercerie, demeu

rant au bourg de Jaudes, au sujet d'un fusil enlevé et

dont ledit Blouin avait été condamné à faire la restitu

tion en valeur ou en nature (8 août). — Sommation par

Joseph de Raymond, écuyer, sieur des Brosses, demeu

rant au lieu noble de Chemousseaux, paroisse de Queaux,

dans la Basse-Marche (Vienne), à Clément Bernard, élu

en l'élection d'Angoulême, de recevoir la somme de 1,800

livres tournois en principal de rente constituée, qu'il lui

offre réellement et à deniers découverts, pour raison de

la vente à lui faite par demoiselle Mario Prévôt, veuve

de Pierre Savatte, en son vivant écuyer, sieur de La

Vigerie, tant en son nom que comme tutrice naturelle

des enfants mineurs dudit Savatte et d'elle, par contrat
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du dernier avril 1654, reçu par Levasseur et Marchand,

notaires à Poitiers, de la maison, terre et seigneurie de

Puyragon, circonstances et dépendances, et de lui re

mettre entre les mains le contrat de constitution de ladite

rente, avec ipjittances tant de ladite somme principale

que des intérêts, ladite sommation faite en présence de

Benjamin Frotier, écuyer, sieur de La Coste, demeurant

en sa maison de Mouchamps, paroisse de Châteaugarnier,

en Poitou (20 août). — Testament de Jean Poulie, sieur

de La Chapelle, premier sergent de la garnison entre

tenue pour le Roi au château d'Angoulême, par lequel

il élit sa sépulture en l'église de S -Jacques de Lhou-

meau, près de Marie Du Coux, sa femme, lègue à la

fabrique de ladite église la somme de 400 livres pour

faire célébrer annuellement une messe à diacre et à sous-

diacre pour le repos de son âme, aux Carmes de Lhou-

meau la somme de 60 livres, aux pauvres et prisonniers

la somme de 60 livres, sommes à distribuer le jour de son

enterrement, et à Izabelle Bonnin, nièce de sa femme, la

somme de 2,000 livres pour ses bons services (17 sep

tembre). — Bail à ferme, pour cinq années, à raison de

40 livres l'une, par Pierre Baruteau, sieur de La Jartre,

demeurant au bourg de Charras, à maître Jean Émery,

notaire royal, demeurant à Angoulême, d'une maison

sise en ladite ville, paroisse S'-Martial, ouvrant sur la

rue qui conduit de ladite église S'-Martial à la place du

Mûrier, à main droite, et confrontant, d'un côté à la

maison des héritiers de la demoiselle Du Vignaud, et

d'autre à celle de maître Antoine Peuple (notaire royal),

l'acte passé en la maison de Hélie de Nerganes, sieur de

La Motte, au faubourg de La Bussatte (7 novembre). —

Sommation par Jean Prévérauld, écuyer, sieur des

Mesnardières et des Deffens, conseiller du Roi et son

président en l'élection d'Angoumois, maire et capitaine

de la ville d'Angoulême, à noble homme Claude de Goullu,

écuyer, sieur de Boissé, commis et porteur des quittances

du trésorier de l'épargne, de recevoir la somme de 1,500

livres faisant la moitié de celle de 3,000 livres à laquelle

le corps de la présente ville a été taxé au Conseil pour le

retranchement des octrois, suivant les arrêts dudit

Conseil, des 23 mars et 29 avril de la présente année,

pour l'exercice courant du 1er avril dernier au dernier

mars de l'année prochaine, et au cas où ledit de Goullu

refuserait de recevoir ladite somme qu'il lui offre réelle

ment et à deniers découverts, protestant ledit maire,

pour et au nom du corps de ville, de tout ce que de droit

(12 novembre). — Vente amiable de meubles, par Jean

de Ruspide, écuyer, sieur de La Bussière, demeurant au

village de « Juillac Juillaguet » en Angoumois, à Jean

Ducasse, marchand de la ville d'Angoulême (15 novembre).

— Quittance par Léonard Malissan, sieur de La Tour,

premier sergent de la compagnie entretenue pour le Roi

en la ville et château d'Angoulême, exécuteur testamen

taire de feu Jean Poulie, sieur de La Chapelle, en son

vivant sergent de ladite compagnie, à Claude Poulie,

marchand, de la somme de 6 livres payée par lui aux

prisonniers de la « Consiergerie » et prisons royales de

la ville d'Angoulême (19 novembre 1656).

E. 1508. (Liasse.) — 31 pièces, papier. ,

1659-1 658. — N... Martin, notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 2 février 1657

au 20 novembre 1658. — Les minutes de l'année 1658

sont à demi pourries. — Cession d'une rente par maître

Louis Robert, conseiller du Roi et son lieutenant général

en l'élection de Niort, à maître Jean Dejean, sieur du

Pinier, demeurant en la ville de Fontenay-le-Comte

(2 février). — Procès-verbal, à la requête de François

Du Port, écuyer, sieur du Petit-Clos, tant en son nom

que comme père et légal administrateur des enfants

mineurs de défunte demoiselle Perrette de Chambes, sa

femme, et de lui, du lieu et métairie de Lunesse, paroisse

S'-Martial de la ville d'Angoulême (2 juin). — Promesse

par Antoine de Saint-Martin, tant pour lui que pour

demoiselle Anne Barbarin, sa femme, demeurant en sa

maison noble de La Valade, paroisse de Suris, en Angou

mois, d'une part ; à Jean Dupré, sieur de Gandry, demeu

rant en sa maison noble de Fontblanche, paroisse de

Loubert, aussi en Angoumois, d'autre part, de payer,

dans un délai de six mois, auxdits sieur et dame de

Gandry, pour tous les droits pouvant appartenir à la

demoiselle Anne Dupré, leur sœur et belle-sœur, dans la

succession de dame Jeanne Dupré, aussi leur sœur et

belle-sœur, en son vivant religieuse au couvent de S'e-

Claire de Confolens, la somme de 250 livres, tant pour le

principal que pour les intérêts, sans préjudice de l'ins

tance pendante entre les parties devant les juges prési-

diaux d'Angoumois, en laquelle elles ont obtenu lettres

royaux (4 juillet). — Vente, moyennant 300 livres tour

nois, par Antoinette Guesdon, veuve de maître François

Vachier, en son vivant notaire royal à Angoulême, tant

de son chef que comme tutrice naturelle des enfants

mineurs dudit Vachier et d'elle, à maître Pierre Fillon,

praticien, fils de Bertrand Fillon, marchand pintier,

demeurant en la ville d'Angoulême, de l'état et office de

notaire royal héréditaire en Angoumois à elle et à sesdits

enfants appartenant, pour par ledit maître Pierre Fillon

se faire recevoir et installer audit offfice ; pour faciliter



136 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

laquelle réception ladite Guesdon a remis aux mains dudit

Fillon, acquéreur, les pièces suivantes : Lettres d'octroi

dudit office, accordées à maître Jean Lefèvre par dame

Diane de France, duchesse d'Angoulême, en succession à

Jean Fougère, décédé, premier possesseur, en date du

3 décembre 1590, signées Diane de France, et sur le repli,

Gérand ; — plus les lettres de confirmation du Roi, du

21 novembre 1591, signées sur le repli, par le Roi, Ber

nard ; — plus les lettres de réception dudit Fèvre audit

office, du 13 février 1591 ; — plus la requête présentée

par ledit Fèvre au lieutenant général d'Angoumois pour

demander délai afin d'obtenir les lettres de confirmation ;

— plus le contrat de revente dudit avec droit d'hérédité,

audit Fèvre, par Hélie Laisné, conseiller du Roi, lieute

nant particulier au présidial d'Angoumois, commissaire

député par Sa Majesté pour l'exécution de l'édit du mois

de mai 1597 ; — plus les lettres de confirmation du Roi, du

28 juillet 1602 ; — plus le contrat de revente dudit office

par ledit feu Jean Fèvre et Andrée Mesneau, sa femme,

audit feu maître François Vachier, en date du 13 janvier

1628, reçu Godet, notaire royal à Angoulême, et les lettres

de réception dudit Vachier, en date du mêmejour, signées

Gandobert, greffier, et diverses autres pièces relatives

audit office (19 décembre 1657).

E. 1509. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

1659. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 12 janvier au 7 novembre.

— Bail à ferme pour cinq années, à raison de 1 ,200 livres

l'une, par messire François de La Rochefoucauld, sei

gneur de Barro, Magnac, Maumont et autres places, en

nom et comme fils aîné et principal héritier de défunt

messire Pierre de La Rochefoucauld, aussi chevalier,

seigneur desdites terres, demeurant au lieu noble de

Maumont, paroisse de Magnac-sur-Touvre, d'une part ;

à Jean Arnaud, sergent royal, et à Marie Coyteux, sa

femme, de la maison, terre et seigneurie de Barro, con

sistant tant en la maison noble, métairie, prés, bois,

vignes, terres labourables et non labourables, cens, rentes,

agriers, terrages, complants, lods, ventes et honneurs,

moulins, eaux, pêcheries, et généralement tout ce qui

dépend de ladite seigneurie, tant dans la paroisse dudit

Barro qu'au marquisat de Ruffec, baronnie de Verteuil,

et paroisses circonvoisines (16 janvier). — Acte capitu-

lairedes dames tiercelettes de la ville d'Angoulême, auquel

ont assisté sœurs Éléonor de S'-François, Gabrielle de

l'Annonciation, Charlotte de l'Incarnation, Marguerite

des Séraphins, Catherine de la Croix, Marie de S'-Lau-

rent, Barbe de S'-Jean, Catherine de S'-Louis, Jeanne de

S'-Pierre, Marie de la Vierge, Anne de Jésus et Marie

de Notre-Dame, au sujet d'élection d'une supérieure

(5 février). — Procès-verbal de la terre et seigneurie de

Barro, à la requête de messire François de La Roche

foucauld, chevalier, seigneur dudit lieu et de Maumont,

en exécution du contrat de ferme consenti par ledit sei

gneur à Jean Arnaud (24 mars). — Transaction entre

demoiselle Marguerite Horson, veuve de Louis Guiot, en

son vivant écuyer, sieur de Villognon, demeurant à An

goulême, et Léonard Mazat, marchand de la ville de La

Rochefoucauld, au sujet des procès qu'ils avaient en

semble, tant au civil qu'au criminel, et ce moyennant la

somme de 80 livres payée par ledit Mazat à ladite demoi

selle Horson (8 juin). — Échange d'héritages entre

Guillaume Martin, sieur de Fontgrave, conseiller du Roi

et son élu en l'élection de Cognac, demeurant à Angou

lême, et Fouquet Barbaud, laboureur à bœufs, demeurant

en la métairie deChante-Grelet, paroisse S'-Martial d'An

goulême (15juin) . — Compte entre messire François de La

Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Maumont, Magnac,

Barro et autres lieux, d'une part , et Hélie David, archer

de la maréchaussée d'Angoumois, au sujet du bail à

ferme de la terre et seigneurie de Maumont, précédem

ment consenti par ledit seigneur audit David (15 juillet).

— Contrat de mariage entre Clément Juillard, notaire

royal, fils de défunt Jacques Juillard, sieur de La Fayolle,

et de dame Jeanne de Martineau, sa femme, d'une part ;

et dame Marguerite Turquand, fille de défunt Philippe

Turquand, marchand, et de dame Philippe Vallée, sa

femme, d'autre part (22 août). — Inventaire des meubles

dépendant de la succession de Madeleine Levraud, pre

mière femme de maître Clément Juillard, notaire royal,

fait à la requête de celui-ci (7 novembre 1659).

E. 1510. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

1 ««0. — N... Martin, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 8 janvier au 1er décembre.

— Procès-verbal, ce requérant René Quantin, maître

chirurgien de la ville d'Angoulême, et Izabelle Thibaud,

sa femme, d'une maison sise en ladite ville, paroisse

S'-André, et à eux échue dans le partage des biens dépen

dant de la succession des père et mère de ladite Thibaud,

fait entre elle, d'une part, Marguerite Thibaud, femme de

Michel Breuillet, tailleur d'habits, et Jeanne Thibaud, ses

sœurs, d'autres (22 janvier) . — Transaction entre mon

sieur Dauphin Santerre, ci-devant procureur au prési

dial d'Angoumois, demeurant en sa maison noble d'É
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coyeux,paroisse de Jurignac, châtellenie de Blanzac, en

Angoumois, d'une part; et maître HenriConchier, rece

veur de l'abbaye de Bassac et y demeurant,faisant tant

pour lui que pour Marie Santerre, sa femme, d'autre

part, au sujet du partage de la succession de Catherine

Santerre , leur tante (18 février). - Concession par

Pierre Debrandes, écuyer, sieur du Petit-Vouillac, l'un

des conseillers de la maison commune et échevinage de

la ville d'Angoulême et y demeurant,à Pierre Villain,

texier en linge,à Girarde Villain,veuve de Jean Gasilié,

età Catherine Douillon,veuve deJean Sauquet,tousdomi

ciliés auvillage des Greliers, paroisse de St-Jacques de

Lhoumeau,poureuxleurs successeurs,du droit et faculté

deprendre de l'eau, tant pour eux que pour leurs bes

tiaux,pour laver leur linge et pour leurs autres néces

sités, dans le cours d'eau quipasse le long des prés dudit

Debrandes, au bout du chemin de Chez-Grelier; et au

cas où ledit Debrandesviendrait à arrêter l'eau et qu'il

n'y en eûtpas au bout dudit chemin, les concessionnaires

auront le droit d'en aller prendre jusque dans la rivière

deTouvre (28 octobre 1660).

E. 1511.(Liasse.)-46pièces,papier.

1G61-1666.- N. Martin, notaire royal à Angou

lême. - Actes reçus par ce notaire, du 3 avril 166l

au 1er mars 1666.-Manquent toutes les minutes dejan

vier,février etmars 1661, presque toutes celles de 1662

et de 1663, toutes celles de 1664 et toutes celles moins

une de 1666; celles qui restent sont à demi pourries.

-Transaction entre Charles Héraud, maître armurier,

et Marie Héraud,sa femme, demeurant en la ville d'An

goulême, d'une part, et Marguerite Boisson, d'autre

part, au sujet d'une donation pure et simple que défunte

Hilaire Boisson, veuve de Colas Arnaud, avait faite,

quelque tempsavantson décès,à laditeMarie Héraud, au

préjudice de ladite Marguerite Boisson, sa sœur (31 mai

1663).- Bailà loyer, pour trois années età raison de

24 livres l'une,par Abraham Roy, maître cordonnier,à

Jean Chauvet, maître ès-arts libéraux, demeurant au

faubourg et paroisse de S.-Jacques de Lhoumeau, d'une

chambre de maison avec un grenier et une cave, le tout

en la paroisse du Petit-St-Cybard de la ville d'Angou

lême (15janvier 1665).-Quittance par dame Élisabeth

de Bude, dame marquise de Grignols, veuve de haut et

puissant seigneur messire Henri de Grignols, en sonvi

vant chevalier, seigneur marquis dudit lieu, demeurant

en la ville d'Angoulême, d'une part,à maître Jean Dela

plaigne, procureur au présidial d'Angoumois, comme
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ayant charge de dame Marie de Pompadour, dame mar

quise d'Aubeterre, d'autre part, de la somme de 550 li

vres, faisant la moitié de celle de 1,500 livres que ladite

dame de Pompadour est tenue de payer annuellement

comme adjudicatrice de la terre de Bonnes, par demie

année et d'avance(17juin).-Bailà loyer,pour vingt

trois mois, par dame Pierrette de Longpré, veuve de

Guillaume Dufossé, vivant maître ès-arts, et messire

Jean Martin, son fils, archiprêtre de l'église paroissiale

de S-Jean, en la ville d'Angoulême, d'une partie de

maison sise dans laditeparoisse et tenue à ferme par les

dits bailleurs, de Pierre David, sieur de Boismorand, de

N. Boivin, sieur des Rousselières, et du sieur deMa

raval (7 août).- Compte de tutelle que rend maître

Mailly,tuteur onéraire de messire Gabriel Le Coigneux,

chevalier, marquis de Belabre, Bignac et autres lieux,à

messire Josias Chesnel, écuyer,sieur de Château-Chesnel,

au nom et comme procureur légalement fondé de mes

sieurs de Maumont, frères et héritiers de défunt messire

Pierre de la Rochefoucauld, chevalier, seigneur deMau

mont, etde dame Catherine de Chaumont, leurs père et

mère, de laquelle procuration copie est au bas dudit

compte,à cause despayements faitstant parfeu madame

la présidente Le Coigneux, mère dudit seigneur mineur,

que par ledit Mailly audit nom, tant pour l'un desdits

sieurs de Maumont étant au collège Apparent, et depuis

à l'Académie, que pour les portions des dames, leurs

sœurs, religieuses à Niort, lesdits payements faits au

moyen de 481 livres de renteà euxduespar ladite défunte

dame présidente, faisant en principal, au denier dix

huit,8,662 livres; pour l'intelligence duquel compte il

faut savoir que, le 18 octobre 1648,il fut faitun compte

général entre défunt monsieur et mademoiselle de Mau

mont,père et mère desditssieurs, et défunt monseigneur

le président Le Coigneux et madame sa femme,père et

mère dudit seigneur mineur,par lequel il appert que de

la dot de feu madame de Maumont, sœur de ladite feu

dame présidente, et de tous les intérêts, il restait dû

8,662 livres, faisant, au denier dix-huit,481 livres de

rente (14 août 1665).

E. 1512, (Liasse.)-28 pièces, papier.

1591.-FÈvRE, notaire royalàAngoulême. Actes

reçus par ce notaire, du 22février au 19 novembre.-

Transaction entre noble homme monsieur maitre Fran

çois Nesmond,conseiller du Roi, lieutenantgénéral d'An

goumois, et sire Étienne de Villoutreys, marchandbour

geois de la ville d'Angoulême, d'une part; et Léonard

18
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Couraudin, écuyer, sieur de Châtellars, d'autre part, au

sujet de sommes de deniers dont ledit Couraudin était

détenteur et dont il était débiteur tant envers lesdits

Nesmond et de Villoutreys qu'envers les héritiers de feu

Jean Berthoumé, en son vivant écuyer, sieur du Fraisse

(22 février). — Procuration par noble homme maître

François Nesmond, conseiller du Roi, lieutenant général

d'Angoumois, à maître Isaac Ligoure, receveur des tailles

au pays de Saintonge, à l'effet de, pour lui et en son nom,

passer avec messire Jean de La Rochebeaucourt, cheva

lier de l'ordre du Roi, seigneur de Saint-Mesme, La

Garde et Gondeville, capitaine de cinquante hommes

d'armes et gouverneur de Saint-Jean-d'Angély, un con

trat par lequel ledit de La Rochebeaucourt promettra

audit seigneur de Saint-Mesme de poursuivre le procès

pendant en la cour de parlement à Tours, entre dame

Marie de La Rochebeaucourt, demanderesse en désiste

ment d'une maison sise à Angoulême et ci-devant trans

portée par Jean de Scescaud, écuyer, audit sieur Nes

mond, et en laquelle celui-ci est intervenant et a appelé

à garieur François de Scescaud, écuyer, ledit de

Scescaud et ledit seigneur de Saint-Mesme (4 mai). —

Cession de diverses créances par Philippe de la Grezille,

marchand bourgeois de la ville d'Angoulême, à Pierre

Dubois, procureur au présidial (5 mai) . — Procuration

en blanc, par maître Pierre Pellejay, prieur commenda-

taire du prieuré de S'-Maurice de Montbron, à l'effet de,

pour lui et en son nom, résigner entre les mains du pape

sondit prieuré de Montbron, mais en faveur de maître

Martin Pradeau, clerc du diocèse de Poitiers, et non

d'autre (8 mai). — Procuration par Charles de Saint-

Mathieu, écuyer, sieur de Châteaurocher, demeurant

audit lieu noble de Châteaurocher, paroisse de Maison-

nais, en Poitou (auj. dép. de la Haute-Vienne), à un

mandataire dont le nom a été laissé en blanc, à l'effet de,

pour et au nom dudit constituant, comparaître devant le

sénéchal de Civray ou son lieutenant, en la cause qu'il

veut intenter devant ledit siège aux héritiers de feu Jean

Meneteau, tant en son nom que comme cessionnaire et

étant aux droits de demoiselle Gabrielle de Pressac, fille

et héritière de feu François de Pressac, en son vivant

sieur dudit lieu et d'Angeac-Champagne, pour raison

d'une transaction passée entre ledit feu de Pressac et ledit

Meneteau, le 12 octobre 1582, par laquelle ledit feu au

rait composé de certaine action et condamnation, moyen

nant la somme de 6,000 écus à employer par lui au

rachat de la terre dudit Pressac (19 mai). — Fragment

d'une transaction passée entre François Nesmond, con

seiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois, et Charles

de Saint-Mathieu, écuyer, sieur de Châteaurocher, au

sujet de la vente que demoiselle Perrette de Nossay,

veuve de François de Pressac, et demoiselle Gabrielle de

Pressac, leur fille, lui avaient faite de la terre et sei

gneurie d'Angeac (mai 1591). — Quittance par Pierre

Pellejay, curé de la paroisse de Rancogne, à François

Nesmond, conseiller du Roi, lieutenant général d'An

goumois, pour raison du temporel de ladite paroisse (19

juin). — Quittance par maître Guillaume Duvignaud,

avocat au présidial d'Angoumois, à Léonard Couraudin,

écuyer, sieur de La Rivière et de Châtellars, demeurant

audit lieu de Châtellars, c'est à savoir de la somme de

40 écus représentant la tierce partie des dettes de feu

Jean Hélies de Coulonges, vivant écuyer, sieur de Belle-

ville et de Brie, suivant transaction passée le 30 août

1590, devant Gibaud, notaire royal, entre ledit Duvignaud

et Martial Hélier de Coulonges, écuyer, sieur de Belle-

ville et de Brie, frère dudit Jean (22 juin). — Procuration

en blanc par Léonard Faure, curé de S'-Vivien d'Angeac-

Champagne, diocèse de Saintes, demeurant à La Roche

foucauld, à l'effet de résigner sadite cure d'Angeac en

faveur de Mathurin Faure, prêtre du diocèse d'Angou

lême (24 juin). — Délaissement par maître Jean Souchet,

greffier des insinuations de la sénéchaussée et siège pré

sidial d'Angoumois, donataire de messire Antoine Cosset,

ci-devant curé de l'église paroissiale de S'-Vivien d'An

geac-Champagne, à François de la Tour, écuyer, sieur de

Saint-Fort, y demeurant, de tous les droits qu'il pouvait

avoir sur les fruits et revenus de ladite cure, en vertu de

la cession que lui avait faite ledit Cosset (25 juin). —

Transaction entre Martial Dumas, écuyer, sieur du Mas-

de-Ligné et du Grand-Cluzeau, demeurant audit lieu de

Ligné, d'une part; et noble maître Guillaume Duvignaud,

avocat au présidial d'Angoumois, au sujet de ce que feu

Jean Hélies de Coulonges, écuyer, sieur de Belleville,

Marillac et Brie, avait emprunté, par obligation du 26 mars

1587, dudit sieur Dumas, la somme de 100 écus dont il

était mort chargé, et ledit Dumas avait demandé le rem

boursement à Martial Hélies de Coulonges, écuyer, sieur

de L'Age, et à demoiselles Marguerite et Gabrielle Hélies

de Coulonges, frère et sœurs dudit Jean, qui avaient été

condamnés à faire ledit remboursement , après quoi elles

avaient attaqué en recours ledit Duvignaud, qui s'était

rendu acquéreur des biens dudit sieur de Belleville, à la

charge d'acquitter ses dettes passives (26 juin). — Pro

curation par dame Marie Nesmond, abbesse de Sainte-

Claire, prês Périgueux, à un procureur au Grand-Conseil

du Roi, à l'effet de la représenter devant messieurs dudit

Grand-Conseil en la cause mue ou à mouvoir devant eux

entre ladite dame de Nesmond et dame Gasparde du Sail

lant, se prétendant abbesse de ladite abbaye, au sujet
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dudit titre (14 août). — Acte donné par Jean Tardy,

écuyer, sieur de L'Aubuge, demeurant en la ville d'An-

goulême, à dame Luce de Lucé, abbesse de l'abbaye de

S'-Ausone d'Angoulême, et à dames Catherine Guitard,

Françoise de la Place, Anne Arnaud, Alix de la Porte,

Renée Richard, Marie Nesmond, Anne de Lesmérie et

Madeleine de Sacrato, toutes religieuses professes de

ladite abbaye, du bail à ferme des droits de l'abbaye dans la

paroisse de Nontron (7 octobre). — Marché entre Fran

çois Nesmond, conseiller du Roi, lieutenant général

d'Angoumois, et des maçons, pour la construction d'une

galerie dans son hôtel sis en la ville d'Angoulême (31

octobre). — Vente, moyennant 1,000 écus sol, par Gau

tier de Feydeau, écuyer, sieur de La Motte-d'Orfont, et

demoiselle Gabrielle Hélies de Coulonges, sa femme, de

meurant au lieu noble de La Motte de Persac, châtellenie

de Lussac-les-Châteaux, en Poitou, à maître Guillaume

Duvignaud, avocat au présidial d'Angoumois, savoir est

de tous les droits, noms, raisons et actions pouvant appar

tenir à ladite de Coulonges, par suite du décès de Jean

Hélies de Coulonges, vivant écuyer, sieur de Belleville,

son frêre, dans les seigneuries de Brie, Marillac-le-Serf,

Montrollet et Frallais (?) seulement, sans y comprendre

les meubles, rentes et autres fruits, profits et émolu

ments qu'elle aurait perçus, depuis le décès dudit de Cou

longes, son frère, dans lesdites seigneuries (19 novembre

1591).

E. 1513. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1599. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 11 janvier au 24 décembre. —

Procuration par François Nesmond, lieutenant général

d'Angoumois, à maître Louis Chaussepied, procureur au

parlement de Tours, à l'effet de le représenter dans un

procês pendant entre lui et demoiselle Perrette de

Nossay (13 janvier). — Obligation de 3,250 écus, con

sentie à titre de juste et loyal prêt, par François de la

Tour, écuyer, sieur de Saint-Fort, La Boixe, co-seigneur

d'Ambleville, demeurant au lieu noble de Saint-Fort, en

Angoumois, d'une part; à Charles Nesmond, écuyer, sieur

de La Pougnerie, d'autre part (12 février). — Vente,

moyennant 2,866 écus deux tiers, par François Nesmond,

conseiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois, à

François de la Tour, écuyer, sieur de Saint-Fort et de

La Boixe, de tous les droits qui pouvaient lui appartenir

contre les demoiselles Perrette de Nossay et Gabrielle de

Pressac, sa fille (12 février). — Transport par François

Redont, écuyer, sieur de Neuillac, à maître Guillaume

Duvignaud, avocat au présidial d'Angoumois, dela somme

de 83 écus un tiers de rente perpétuelle et rachetable,

autrefois constituée au profit dudit sieur de Neuillac par

défunt Jean Hélies de Coulonges, sur les terres et seigneu

ries de Brie et Marillac-le-Serf (23 février). — Bail, pour

sept ans et moyennant la moitié des fruits, par demoiselle

Marie Nesmond, femme fondée de procuration de noble

homme Guillaume Cuiez, secrétaire du Roi et de monsei

gneur le duc d'Épernon, à des laboureurs demeurant au

village du Maine-Jauvelle, paroisse de Brie, savoir est de

la métairie de la seigneurie dudit Brie appelée du Lirat

(14 avril). — Contrat de mariage entre messire Charles

Sapinault, chevalier, seigneur de Fayolles en Poitou, d'une

part, et demoiselle Léonor de Garges , fille de messire

François de Garges, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur

de Magueline et de Darcy, et de dame Gabrielle de la

Grange, sa femme, d'autre part, ladite de Garges agis

sant par la permission, vouloir et consentement de très

haut et très puissant seigneur Jean de La Vallette, duc

d'Épernon, comte de Montfort, Étarac et autres places,

pair et colonel de France, gouverneur et lieutenant gé

néral pour le Roi, en Angoumois, Saintonge, Aunis, ville

et gouvernement de La Rochelle, et aussi de l'avis et

consentement de três haute et très puissante dame Mar

guerite de Foix, duchesse d'Épernon, en vertu de la pro

curation donnée auxdits sieur et dame duc et duchesse

par les seigneur et dame de Garges, et ledit sieur de

Fayolles par le consentement de messire René de Vol-

luire, chevalier de l'ordre du Roi, seigneur d'Aunac, et

de Jean Sapinault, écuyer, seigneur de Roches, son frêre

puîné; en faveur duquel mariage lesdits seigneur et

dame duc et duchesse d'Épernon, en considération des

bons et agréables services que ladite dame duchesse a

reçus de ladite demoiselle de Garges et de ceux qu'elle

espère en recevoir encore à l'avenir, et encore en consi

dération de ce qu'elle est issue de la maison d'Humières,

alliée à celle de Montmoreau, lui ont constitué en dot la

somme de 5,000 écus sol qu'ils ont payée manuellement

et comptant en quinze mille piêces de vingt sols et francs

d'argent, de laquelle somme les deux tiers sortiront na

ture de propre et bien patrimonial à ladite demoiselle et

aux siens descendants, et le surplus demeurera en sa

nature de meuble pour entrer dans la communauté ; la

quelle constitution dotale est faite sans préjudice des

successions paternelle , maternelle et autres que ladite

demoiselle peut prétendre (18 avril). — Procuration par

François Nesmond, conseiller du Roi, lieutenant général'

d'Angoumois, à Léonard Laisné, à l'effet de, pour lui et en

son nom, comparaître devant monsieur maître Nicolas

Pasquier, conseiller du Roi, lieutenant au siège royal de
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Cognac, et lui déclarer que ledit constituant ayant appris

que ledit Pasquier est venu en la ville d'Angoulême,

porteur d'une commission qu'on dit avoir été obtenue par

demoiselle Perrette de Nossay, veuve du seigneur de

Pressacet d'Angeac-Champagne, à l'encontre dudit cons

tituant, bien qu'il soit notoire que ledit Pasquier et ledit

constituant sont ennemis mortels pour divers différends

qu'ils ont eus ensemble, notamment à propos de l'érection

du siège de Cognac et aussi à l'occasion du traité de

mariage qui fut fait entre ledit Pasquier et la fille dudit

constituant, qui fut ensuite rompu, au mécontentement

dudit Pasquier, et ladite fille mariée à un autre, pour

quoi ledit Pasquier aurait fait déclaration d'inimitié mor

telle et capitale à l'encontre dudit constituant, pour

lequel motif celui-ci le récuse et déclare s'opposer à la

commission obtenue par ledit Pasquier, sans droit et par

surprise (9 mai). — Marché entre monsieur maître Fran

çois Nesmond , conseiller du Roi , lieutenant général

d'Angoumois, et Jean Marchand, maître recouvreur,

lequel dit Marchand promet et sera tenu de «griffonner »

(enduire à chaux et à sable) le mur d'enceinte de

la garenne privée de Girac, appartenant audit lieutenant,

savoir, par le dedans, passer ledit mur au bouclier, de

pied en cime, et en outre de faire, tout autour de ladite

garenne, en dedans et en dehors, « une garlande (sic) de

fin anduict passé en huisle avec de la colle », laquelle

« garlande » aura trois pieds et demi de largeur (13mai).

— Quittance donnée par noble homme maître Guillaume

Duvignaud, avocat au présidial d'Angoumois et juge de la

mairie de la ville d'Angoulême, par Martial Hélies de

Coulonges, écuyer, sieur de Belleville et de La Jauvigière,

demeurant au lieu noble de La Jauvigière, en Angou-

mois, de la somme de 1,100 écus qui lui était due suivant

le contrat de partage intervenu entre défunt Jean Hélies

de Coulonges, vivant écuyer, sieur de Belleville, ledit

Martial et demoiselles Marguerite et Gabrielle Hélies de

Coulonges, leurs sœurs, le 2 décembre 1581, devant

Delaborie et Lacaton, notaires (28 juin). — Quittance par

François Nesmond, lieutenant général d'Angoumois, à

maître Guillaume Duvignaud, avocat au présidial, comme

étant aux droits des héritiers de feu Jean Hélies de Cou

longes, en son vivant écuyer, sieur de Brie, Belleville et

Marillac-le-Serf, de la somme de 1,065 écus deux tiers

dont ledit lieutenant général avait fait prêter une partie

audit défunt sieur de Brie, des deniers de Jean Nesmond,

écuyer, sieur de Vérac, son frère, qui étaient entre les

mains de Jacques Le Mercier, écuyer, sieur de La Borde,

moyennant quoi ledit lieutenant général se serait opposé

aux criées que voulaient faire faire Jean Piorry, écuyer,

sieur de Magny (?), Louis de Marguery, écuyer, sieur de

Courbetin, Jean de Vaire, écuyer, sieur dudit lieu, et

demoiselles Jeanne et Marie de Lyon, à la suite de quoi

ladite terre et seigneurie de Brie aurait été adjugée audit

sieur de Vérac (21 août). — Quittance par Méry Vigier,

écuyer, sieur de La Motte de Feuillade, frêre et héritier

de feu Etienne Vigier, en son vivant écuyer, sieur de

Rémondias, à Guillaume Duvignaud, avocat au présidial

d'Angoumois, de la somme de 148 écus deux tiers que

celui-ci lui devait comme étant aux droits de feu Jean

Hélies de Coulonges (26 août). — Procuration en blanc,

par noble maître Pierre Terrasson, premier et ancien élu

en l'élection d'Angoulême, à un procureur au parlement

de Paris, à l'effet de, pour lui et en son nom, faire oppo

sition à l'offre de remboursement faite à maître Léonard

Barbot, pourvu par le Roi de l'état de conseiller et second

président en ladite élection, de la finance dudit office (11

octobre). — Transaction entre maître François Nesmond,

prieur commendataire du prieuré de S'-Léger de Cognac,

d'une part, maître Hélie Beaurivier, notaire royal, et

François Vinson, fermiers du temporel dudit prieuré,

d'autre part, au sujet des fermages en retard (16 octobre).

— Ferme pour cinq années, à raison de 100 écus sol

l'une, par François Nesmond, lieutenant général d'An

goumois, comme procureur de maître Jean Nesmond,

curé do l'église paroissiale d'Erraville, de tous les revenus

et émoluments de ladite cure (24 octobre) . — Procuration

par maître François Boutilhier, curé de l'église paroissiale

de S,e-Madeleine de Crouin, à l'effet de résigner ladite

cure, mais en faveur de maître Biais Brunellière, clerc

du diocèse d'Angoulême, et non d'autre (31 octobre). —

Ferme, par les abbesses et religieuses de l'abbaye de

S'-Ausone d'Angoulême, à sire Etienne de Villoutreys,

bourgeois et échevin de la ville d'Angoulême, de tous les

revenus, profits et émoluments de la cure et bénéfice de

Nontron, S'-Martial-de-Vallettes et S'-Martin-des-Iles,

ses annexes, ladite ferme faite pour cinq années, à rai

son de 126 écus deux tiers l'une, et en outre à charge

d'une pension de pareille somma au profit du vicaire per

pétuel dudit Nontron (24 novembre). — Bail à ferme, pour

cinq ans, par Archambaud Géraud, écuyer, sieur de

Chanteloube et Chabreuil, demeurant présentement en sa

maison des Sicauds, paroisse de Saint-Michel, savoir est

de la meulière de Crage audit seigneur appartenant,

anciennement appelée L'Arche- de -S'-Pierre, laquelle

s'étend depuis la seigneurie de Frégeneuil, en la paroisse

deDirac, et la rivière de Bompart, descendant jusqu'au

lieu appelé Le Vin-Noble, retournant jusqu'au lieu appelé

Baconneau et revenant audit Frégeneuil, en prenant ledit

lieu de Crage, ladite ferme consentie aux conditions sui

vantes : savoir que pour tirer ou faire tirer des meules
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de ladite meulière, il sera payé audit Géraud la somme

de l écu untiers par meule entière et marchande, celle

de deuxtiers d'écu par demi-meule, et celle de 20 sous

par quart de meule (1°r décembre).-Fermepar maître

François Nesmond,prieur commendataire du prieuréde

St-Léger de Cognac, à Hélie Beaurivier, notaire royal

audit Cognac, de tous les revenus et émoluments dudit

prieuré(24 décembre 1592).

E. 1514. (Liasse.)- 59 pièces, papier.

1593.- Fèvre, notaire royalà Angoulême.–Actes

reçuspar ce notaire, du24 janvier au 27 décembre. -

Manquenttotalement les minutesdesmoisd'avril et juillet.

–Obligation de 500 écus, à cause de bon et loyalprêt,

consentie parJacquesGervain, chevalier,seigneur deJa

vrezay, et demoiselle SaraCorgnou(Corgnol), safemme,

demeurant audit lieu noble deJavrezay,près le bourg de

Saint-Séverin de Pavancelles, au profit de demoiselle

Léonor de Garges,femme de Charles Sapinault, écuyer,

sieur de Féolles(alias Fayolles), etàArnaudd'Espimont,

écuyer,sieur de Coulombiers,commandantpour le service

du Roi, au château d'Angoulême,portant en outre ladite

obligation sur une somme de400 écus que Valentin Ger

vain,écuyer, sieur de Javrezay,père duditJacques, avait

précédemment empruntée dudit sieur de Coulombiers

(24 janvier). - Donation entre vifs par R. P. en Dieu

messire Charles de Bony,évêque d'Angoulême,à François

de Redont, écuyer, sieur de Neuillac, de tous les droits et

actions audit seigneur évêque pouvant appartenirà l'en

contre des héritiers et biens tenants de feu Catherine

Souchet (13 février). - Vente par demoiselle Isabelle

Brassard, femme et conjointe personne de Foulques

Bertrand, écuyer, sieur de Laurière, et de lui fondée de

procuration, Hélie Dauphin,écuyer, sieur de La Vachère,

et demoiselle Simonne Brassard, sa femme, demeurant,

savoir ladite Isabelle au lieu de la « Constaulnée »,

paroisse de Vitrac, en Poitou, et lesdits Dauphin et Bras

sard, audit lieu de La Vachère, paroisse de « Saint

Estory»(Saint-Adjutory), baronnie de Montbron, ladite

Isabelle agissant par procuration de ladite Simonne, et

comme héritière, sous bénéfice d'inventaire, de feuJean

Brassard, en son vivant écuyer, sieur de Marillac-le

Franc,Saint-Mary et Rouillac, d'une part; à François

Nesmond, écuyer, sieur de La Tranchade,guidon d'une

compagniede cinquantehommesd'armes desordonnances

du Roi, sous la charge de monsieur d'Ambleville,demeu

rantà Angoulême, d'autre part; de tous les droits d'hé

rédité et succession appartenant auxdites Brassard,par

le décès duditJean Brassard, de l'estoc et branchage des

Brassard seulement, ladite vente faite pour la somme de

l,000 écus sol payée comptant(15 février).-Procura

tion par messire François Nesmond, curé et archiprêtre

de S-Pierre de Rouillac, demeurant à Angoulême, à

l'effet de, pour lui et en son nom, résigner purement et

simplementsadite cure archipresbitérale dudit Rouillac

entre les mains de monseigneur l'évêque d'Angoulême

(5 mars). - Pouvoir donné par maître François Nes

mond, conseiller du Roi, lieutenant général auprésidial

d'Angoumois, à l'effet de pour lui comparaître devant

monsieur Berjonneau, lieutenantparticulier au siège de

Cognac, sur l'assignation de demoiselle Gabrielle de

Pressac,femme de Pierre de la Fourcade, écuyer, et voir

procéderà l'enquête que ladite demoiselle prétend faire

contre ledit lieutenant général (16 mai).- Procuration

donnée par François Nesmond, curé de l'église parois

siale de S-Martin de Chazelles, à l'effet de, pour lui et

en son nom, prendre possession de ladite église (19 mai).

- Acte de prise de possession (30 mai).- Procuration

par messire Léonard Faure, curé et archiprêtre de

Rouillac, à l'effet de, pour lui et en son nom, résigner

purement et simplement sadite cure de Rouillac entre

les mains de l'évêque d'Angoulême (21 juin).- Pouvoir

en blanc, par Pierre Lacaton, notaire royal à Angou

lême,à l'effet de, comparaître pour luidevant la cour de

parlement à Tours, en la cause où il est intimé, à la

requête de messire Geoffroy de Lageard, chevalier, sei

gneur de Cherval, Balzac etJauvelle, sénéchal d'Angou

mois (28juin).- Marché entre demoiselle Marie Nes

mond, femme de monsieur maître Guillaume Guez,

secrétaire de monseigneur le duc d'Épernon, et Simon

Mignon, charpentier, pour faire vingt-six barriques et

sept pipes, formant ensemble dix tonneaux, et revenant

à la somme de vingt écus (30juin). - Procuration

donnée par noble homme monsieur François Nesmond,

conseiller du Roi en son Conseil d'État et président en sa

cour de parlement de Bordeaux, et noble homme Fran

çois Nesmond, conseiller du Roi, lieutenant général

d'Angoumois, héritiers universels de défunt Jean Nes

mond, vivant écuyer, sieur de Veyrac, maître d'hôtel

de la grande-duchesse deToscane, leur frère, à maître

Jean Chevalier, procureur au présidial d'Angoumois, et

à Jean Angibert, serviteur domestique dudit sieur de

Veyrac,à l'effet de,pour et au nom desdits constituants,

rechercher et reconnaître en la ville de Paris les coffres,

meubles et papiers que ledit sieur de Veyrac avait et

lui appartenaient, en l'hôtel de Lansac ou ailleurs

(29 août).-Accord entre noble homme François Nes

mond, conseiller du Roi, lieutenant général d'Angou
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mois, et demoiselle Anne Nesmond, veuve de Guillaume

Faure, en son vivant écuyer, sieur de La Motte-Nontron,

tant en son nom que comme tutrice des enfants dudit

défunt et d'elle, demeurant au lieu noble de Champa-

gnac en Périgord, aux termes duquel ledit lieutenant

général, pour demeurer quitte envers ladite demoiselle

audit nom, de la somme de 800 écus par lui ci-devant

reçue de messire André de Nesmond, chevalier, sei

gneur de Cheneuzac, conseiller du Roi et président en

la cour de parlement de Bordeaux, de deniers communs,

a remis entre les mains de ladite demoiselle la somme

de 200 écus sol, et lui a fait en outre l'abandon de

diverses sommes à lui dues (22 septembre). — Procu

ration donnée par dame Marie Nesmond, abbesse de

l'abbaye de S,t-Claire, près Périgueux, demeurant pré

sentement en l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, à

maître Philippe de Nesmond, à l'effet de, pour elle et en

son nom, prendre et appréhender possession réelle et

corporelle de ladite abbaye de S^-Claire, en une cha

pelle de l'église cathédrale d'Angoulême, en vertu de

ses lettres de provision et de l'arrêt du grand conseil

donné à Chartres, le vingt... janvier 1592, en observant

les formalités et solennités en tel cas requises (23 octo

bre). — Location par dame Jeanne Gellinard, veuve de

maître Charles Aubin, en son vivant conseiller au présidial

d'Angoumois, à haute et puissante dame Marie Legen-

dre, femme de haut et puissant seigneur Antoine de

Rivry, seigneur dudit lieu, chevalier de l'ordre du

Roi, d'une salle meublée et du grenier qui est au-

dessus, le tout dans la maison où ladite Gellinard fait sa

demeure (17 décembre 1593).

E. 1515. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1594. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 7 janvier au 30 juin. — Obli

gation de la somme de 100 livres, à titre de loyal et

juste prêt, consentie par maître Jean Plantis, juge du

partage de Villebois, demeurant au bourg de Gurac,

châtellenie dudit Villebois, à sire Etienne de Villoutreys,

sieur de Ladiville, sous la caution de Louis Micheau,

écuyer, sieur de Rochefort, qui s'est constitué piège

et principal payeur de ladite somme (7 janvier). —

Notification par maître Alain Arnaud, procureur au

présidial d'Angoumois, comme ayant charge de messire

François Mandeys, prêtre du diocèse de Périgueux, à

monseigneur Charles de Bony, évêque d'Angoulême,

de la provision du prieuré de S'-Vivien de Charras

accordée audit Mandeys, et requête de mise en posses-

sion adressée par celui-ci à l'évêque d'Angoulême, qui

répond qu'il ne peut y faire droit (13 janvier). — Accord

entre Charles Laboureau, « escardeur », et Jean Galle-

teau, religieux « laiz » de l'abbaye de S'-Cybard d'An-

; goulême, au sujet d'un passage de la largeur de trois

pieds, que ledit Galleteau prétendait avoir près du jar

din dudit Laboureau, audit S'-Cybard, entre la porte

de la tour du four et la porte appelée du Freau (19 jan

vier). — Obligation de 256 écus deux tiers, revenant à

la somme de 770 livres, à titre de juste prêt, consentie

par Pierre Thevet, marchand du bourg de Dirac, à

François Benoît, sergent royal, demeurant à Angoulême

(20 janvier). — Marché entre noble homme maître Fran

çois Nesmond, lieutenant général d'Angoumois, et Yvon

Longueteau, maître maçon, aux termes duquel ledit

Longueteau promet de faire « au chasteau de Beaulieu,

« contre le monastère de S'-Ozone de ceste ville, une

« chambre de la longueur de dix-huict piedz et douze

« de large, dans laquelle y aura une cheminée et deulx

« demies croizées, plus une estude de neuf piedz de

« longueur et six piedz de large, et en icelle faire deulx

« rabazous, et oultre faire ung garderobe y jouignant,

« de mesme longueur et largeur que ladite estude,

« en lequel garderobe y aura un rabazou et cinq por-

« tes..., le tout sous une mesme couverture »; le tout

pour la somme de 66 écus deux tiers, revenant à 200

livres, à la charge par ledit Nesmond de fournir tou

tes les « estoffes », sauf de l'eau et des fondements

(2 février). — Procuration en blanc, par sire Pierre

Mallat, marchand de la ville d'Angoulême, à l'effet de

le représenter devant la cour de parlement dans un pro

cès pendant entre lui et Claude Perry, écuyer, sieur de

La Chauffie, y demeurant (16 février). — Quittance par

Léonard Chapiteau, sieur de Belair, comme curateur de

Catherine Sauvigny, fille de défunts Hélie Sauvigny

et Catherine Chapiteau (17 février). — Vente par haute

et puissante dame Gabrielle de Rochechouart, veuve de

haut et puissant seigneur messire Louis de Lusignan

dit de S'-Gelays, vivant chevalier des ordres du Roi,

seigneur de Lansac, Précy-sur-Oise, baron de La Motte-

S'-Héraye, seigneur de Vernon et Cornefou, étant de

présent en la ville d'Angoulême, d'une part; à noble

homme maître François Lizée, conseiller du Roi, lieu

tenant et juge magistrat criminel d'Angoumois, demeu

rant aussi en la ville d'Angoulême, d'autre part; savoir

est des rentes directes, seigneuriales et foncières, et

autres droits seigneuriaux que noble homme maître

François Nesmond, conseiller du Roi en son Conseil

d'État et président en la cour de parlement de Bordeaux,

a acquis du seigneur de La Vauguyon, en sa terre et
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châtellenie de Varaignes, en Périgord, et à elle trans

portées en échange par ledit Nesmond, laquelle vente

a été faite moyennant la somme de 5,000 écus sol que

ledit sieur acquéreur a payée en bonne monnaie et

comptant (20 février). — Quittance par François Nes

mond, écuyer, sieur de La Tranchade, comme ayant

droit de Martial (?) Dumas, écuyer, sieur de Ligné, héri

tier de feu messire Martial Hélies de Coulonges, en son

vivant prieur de Bussière-Badil, d'une part ; à Thomas

de Richebœuf, comme héritier de Jean de Richebœuf,

son père, d'arrérages de rente dus par ce dernier, à

cause du moulin de Valette, en ladite paroisse de Bus-

sière (11 mars). — Cession de droit par demoiselle Mar

guerite Treilles, femme fondée de procuration de Geof

froy Obéron, écuyer, sieur de Caries, demeurant au

bourg de Roullet, à maître Pierre Dubois, procureur au

présidial d'Augoumois (27 avril). — Rétrocession d'hé

ritages par maître Jacques Lasnier, docteur en méde

cine, demeurant à Angoulême, à Guillaume Malifault,

cordeur, demeurant au village de La Dîmerie, paroisse

de Blanzaguet (23 mai). — Sommation faite par maître

Bertrand Mousnier, en son nom et comme procureur de

dame Renée de Bourdeilles, dame vicomtesse d'Aube-

terre, à maître Jacques Juilhard, greffier de l'élection

d'Angoumois, d'avoir à remettre audit sieur procureur

un registre concernant une cause dans laquelle ladite

dame est intervenante (3 juin). — Transaction entre

Jean de Rocquard, écuyer, sieur de La Cour de Saint-

Maurice-des-Lions, demeurant audit lieu noble de La

Cour, d'une part; et Joseph D'Assier, écuyer, sieur des

Brosses, d'autre part; au sujet de ce que procès s'était

mû entre Jacques Barbarin, écuyer, sieur de La Borde-

rie, demeurant au lieu noble des Chambons, et ledit de

Rocquard, à l'occasion de ce que ledit Barbarin ayant

été injustement troublé par ledit D'Assier dans la pos

session et jouissance d'une rente que ledit de Rocquard

lui avait transportée, il l'avait fait appeler devant le juge

de Confolens en garantie de ladite jouissance (4 juin).

— Bail à ferme, pour cinq années, moyennant 4 écus

et demi l'une, par Jean Canderé, maître apothicaire

de la ville d'Angoulême, à maître Etienne Garassus,

chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême,

d'une étable sise en ladite ville d'Angoulême, confron

tant à la rue qui conduit de ladite église S'-Pierre à

Champ-Fadat, à main droite (8 juin). — Ferme par Jean

Delacroix, procureur au présidial d'Angoumois. d'héri

tages sis en la paroisse de Sireuil (13 juin). — Bail à

loyer, par Létice de Paris, veuve de Philippe Falligon,

en son vivant procureur au présidial d'Angoumois, à Jean

Fèvre, sergent royal, d'une étable sise en la ville d'An

goulême, ouvrant sur la rue qui conduit du minage à la

halle du Palet, à main droite, et confrontant d'un côté à

la maison de Jean Fèvre, notaire royal, et d'autre à celle

de François Descourances, avocat (18 juin 1594).

E. 1516. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1 594. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 13 juillet au 26 décembre. —

Vente, moyennant 66 écus deux tiers, revenant à 200

livres tournois, par maître Étienne Garassus, chanoine

prébendé de l'église cathédrale d'Angoulême , à sire

Héliot Debrandes, marchand, maître chaussetier, d'une

petite pièce de pré sise au lieu dit «Sous-les-Pommiers»,

paroisse de S'-Ausone, et tenue à rente de l'abbaye dudit

lieu (21 août). — Donation entre vifs, par le même Ga

rassus, à Jean Desmaisons, garde des eaux et forêts d'An

goumois, demeurant au village de Chez-Lambert, paroisse

de Saint-Angeau, d'une pièce de vigne sise au plantier

des rentes des Mornacs, paroisse de Fléac (21 août). —

Procuration en blanc, par maître Philippe de Nesmond,

avocat au parlement de Bordeaux et curé de l'église

paroissiale de S'-Pierre de Rancogne, à l'effet de prendre

possession de ladite cure (10 septembre). — Procuration

en blanc, par Charles de la Vallade, écuyer, sieur de

Bieffe, vice-sénéchal d'Angoumois, pays d'Aunis, ville et

gouvernement de La Rochelle et anciens ressorts, à l'effet

de, pour lui et en son nom, résigner entre les mains du

Roi ou autre ayant pour ce pouvoir, sondit état et office

de vice-sénéchal, aux gages de 354 écus 10 sous par an,

avec les droits, privilèges et exemptions audit état appar

tenant, et ce en faveur de Léonard Barbot, écuyer, habi

tant de la ville d'Angoulême, et non d'autre (2 octobre).

— Bail à ferme, moyennant 32 écus, par monsieur maître

Philippe de Nesmond, sieur de Girac, licencié en lois et

avocat au parlement de Bordeaux, comme cessionnaire

de sire Étienne de Villoutreys, demeurant à Angoulême,

d'une part; à maître Léonard Rebière, notaire sous le

scel de Marthon, demeurant au bourg de Saint-Paul,

d'autre part, des droits de huitième et de vingtième du

vin et des autres breuvages qui se sont vendus et se ven

dront en détail, dans la paroisse de Chazelles, du ler oc

tobre dernier au dernier septembre prochain (7 octobre).

— Reconnaissances de rentes données par divers parti

culiers à monsieur maître François Nesmond, conseiller

du Roi, lieutenant général d'Angoumois, seigneur de La

Tranchade, Girac et Marillac, pour des terres relevant de

sesdites seigneuries (28 octobre) . — Acquisitions d'héri

tages par Jean de Barangier, écuyer, sieur de La Chan
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trerie, y demeurant (novembre et décembre). — Procu

ration donnée par noble homme maître FrançoisNesmond,

lieutenant général d'Angoumois, à maître Guillaume De-

morillières, procureur au présidial de Périgueux, à

l'effet de, pour lui et en son nom, retirer du greffe dudit

siège les sacs et pièces de feu Charles Nesmond, écuyer,

son fils, et de maître Simon Blanchard, des héritiers

duquel il est cessionnaire (19 décembre 1594).

E. 1517. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1595. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er janvier au 26 juin. — Quit

tance par Arnaud Nelbert, laboureur, et Jeanne Baran-

gier, sa femme, demeurant au village de Chez-Doribeau,

paroisse d'Asnières, à Jean de Barangier, écuyer, sieur

de La Chantrerie, y demeurant, en ladite paroisse d'As

niêres, de la somme de 3.3 écus un tiers, moyennant

laquelle elle avait cédé audit sieur de La Chantrerie tous

ses droits dans les successions de ses pêre et mère (1er

janvier). — Procuration par noble homme Etienne de

Villoutreys, sieur de Ladiville, échevin de la ville d'An-

goulême, à un mandataire dont le nom a été laissé en

blanc, à l'effet de, pour lui et en son nom, comparaître

devant monsieur maître Charles Pidoux, écuyer, conseiller

du Roi, lieutenant général civil et criminel au comté et

sénéchaussée de Civray, commissaire départi pour l'exé

cution de l'arrêt obtenu par demoiselle Gabrielle Hélies

do Coulonges, femme du sieur de La Motte-d'Orfont, à

l'encontre dudit constituant, le 30 juillet dernier, et dire

et remontrer que ledit arrêt a été obtenu par surprise,

n'ayant ladite Gabrielle aucun droit en la seigneurie de

Brie, ayant vendu tous ceux qu'elle pouvait avoir, tant

eu ladite seigneurie qu'en celle de Marillac-le-Serf (31

janvier). — Sommation faite, en la salle du Palais royal

de la ville d'Angoulême, par Pierre Dexmier, messager

ordinaire de ladite ville à Paris, à François Mathieu, aussi

messager de ladite ville à Paris, de dire et déclarer s'il pré

tendait empêcher ledit Dexmier dans le voyage qu'il était

près de faire audit Paris ; à quoi ledit Mathieu a répondu

qu'il était en son rang pour faire ledit voyage, et qu'en

conséquence il recevrait tous les paquets qui lui seraient

présentés pour les porter audit Paris, ne prétendant autre

ment empêcher ledit Dexmier de faire son voyage, si bon

lui semblait (3 mars). — Bail à ferme, pour sept années,

à raison de 33 écus l'une, par François Des Ages, écuyer,

sieur de Maqueville, Maumont et Magnac-sur-Touvre, à

Françoise Leroy, veuve de maître Jean Delaborie, en son

vivant notaire royal, demeurant à Angoulême, de cinq

boisseaux de froment, deux boisseaux d'avoine, mesure

d'Angoulême, et 42 sous de rente seigneuriale, directe et

fonciêre sur la métairie de Lunesse, paroisse S'-Martial

d'Angoulême (2 avril). — Procuration donnée par demoi

selle Anne Nesmond, veuve de Guillaume Faure, en son

vivant écuyer, sieur de La Motte-Champagne et en partie

de Chenay, en nom et comme tutrice des enfants dudit

défunt et d'elle, à Dauphin Faure, écuyer, sieur de Vil-

liers, son beau-frère, afin de, pour elle et en son nom,

recevoir les fruits de la seigneurie dudit lieu de Chenay,

circonstances et dépendances (3 avril). — Location par

sire Léonard Rambaud, marchand, demeurant en la ville

d'Angoulême, à Honoré Tibergeau, « somelier de pane-

terie de ladeffuncte Royne mère du deffunct Roy », d'une

chambre avec un grenier par-dessus, le tout en la maison

que ledit Rambaud tient à loyer de Pierre Thevet, maître

barbier et chirurgien (11 avril). — Bail à loyer par

Jeanne Gelinard, veuve de Charles Aubin, en son vivant

conseiller au présidial d'Angoumois, à Pierre Roux, habi

tant de la ville d'Angoulême, d'une chambre basse et

d'une chambre haute, dans la maison de la bailleresse, le

bail fait moyennant 15 livres par an (18 avril). — Sous-

ferme, pour quatre années et pour le prix de 225 écus

l'une, par maître François Souchet, notaire royal, fermier

primitif de la terre et seigneurie de Caillières, circons

tances et dépendances, par bail du 14 mars de la présente

année, intervenu entre lui et demoiselle Claire de Beau-

mont, veuve de François de la Porte, vivant écuyer, sieur

dudit Caillières, d'une part ; à sire Mathurin Mayou et à

André Delafont, tant pour eux que pour Léonard Bou

chot, marchand de la ville de La Rochefoucauld, d'autre

part, savoir est de tous les revenus et émoluments de

ladite terre et seigneurie de Cailliêres (18 avril). — Quit

tance par noble homme François Nesmond, écuyer, sieur

de LaTranchade, à noble hommeFrançois Ruiner, écuyer,

sieur des Grimouardières , vice-sénéchal d'Angoumois,

ville et gouvernement de La Rochelle, de la somme de

100 écus par lui due à titre de prêt (27 avril). — Bail à

ferme, pour un an et moyennant 100 écus, par maître

Simon Maulde, procureur au présidial d'Angoumois, à

maître Jean Martin, notaire et praticien du lieu de

Blauzac, de toutes les rentes qui pouvaient lui être dues

en qualité de fermier primitif de la commanderie du

temple de la ville d'Angoulême et du Doignon , prês

Blanzac (5 mai). — Procuration en blanc, par sire Pierre

Debresme, marchand de la ville d'Angoulême, à l'effet de

le représenter dans un procês pendant entre lui et demoi

selles Perrette de Nossay et Gabrielle de Pressac, cette

dernière femme de Pierre de la Fourcade, écuyer (21

mai). — Quittance par noble homme maître Guillaume
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Duvignaud, avocat au présidial d'Angoumois, à Raymond

de Morel, écuyer, sieur de Thiac, Vigier de Salles, et à

Théophile de Morel, écuyer, sieur de La Chabaudie, de la

somme de 416 écus deux tiers à laquelle lesdits de Morel

avaient été condamnés envers demoiselle Marthe Du

Plessis, par sentence de la sénéchaussée d'Angoumois en

date du 19 décembre dernier (24 mai). — Procuration de

inessire Jean Nesmond, curé de l'église paroissiale de

S'-Étienne de Vouzan, à l'effet de, pour lui et en son nom,

résigner purement et simplement, entre les mains de

messieurs les doyen, chanoines et chapitre de l'église

cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, saditecuredeVouzan,

et de jurer qu'en ladite résignation il n'y a ni dol, ni

fraude, ni simonie (3 juin 1595).

E. 1518. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1595. — Fêvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 juillet au 31 décembre.

— Sommation à partage, donnée à la porte de l'église

d'Asnières, par Jean Maurin, marchand, en nom et

comme procureur de Jacques Dieulidon, à François

Dieulidon (3 juillet). — Notification faite par messire

Nicolas Ytier, prêtre du diocèse d'Angoulême, à Révé

rend Père en Dieu messire Charles de Bony, évêque

dudit diocèse, des lettres de provision de la cure de

S'-Étienne de Vouzan à lui octroyées par la cour de

Rome en date du 3 des calendes de juin, avec requête

de le mettre en possession de ladite cure, offrant de

justifier de ses bonnes vie et mœurs, religion et capacité;

à laquelle requête ledit seigneur évêque a répondu que

pour certaines bonnes raisons il ne pouvait y déférer,

duquel refus ledit Ytier a pris acte (12 juillet). — Pro

curation par messire Jean Nesmond, curé de l'église

paroissiale de S'-Vivien d'Yvrac, à un mandataire dont

le nom a été laissé en blanc, à l'effet de, pour et au nom

dudit constituant, résigner sadite cure entre les mains

de l'évêque d'Angoulême, collateur ordinaire, et ce

purement et simplement et sans spécification de résigna

taire (17 juillet). — Procuration par le même, en qualité

de prieur commendataire du prieuré de S'-Léger de

Cognac, demeurant à Angoulême, à l'effet de résigner

sondit prieuré, mais en faveur de Jean Nesmond le

jeune et non d'autre (17 juillet). — Contrat de mariage

entre Jean Cureau, marchand, demeurant en la ville de

La Rochefoucauld, d'une part, et Marie Candêre, fille

de Jean Candère, maître apothicaire, et de Marie Bou-

tillier, sa femme, ladite Candère veuve en premières

noces de Pierre Darret, en son vivant marchand d'An-

Chabente. — Série E. — Tome III.

goulême, d'autre part (29 août). — Procuration donnée

par maître Joseph Micheau, notaire royal à Angoulême,

à l'effet de le représenter devant la cour de parlement

(Ier septembre). — Procuration par noble homme maître

Guillaume G-uez, secrétaire de monseigneur le duc d'É-

pernon, gouverneur et lieutenant général pour le Roi

aux pays d'Angoumois et Saintonge, demeurant en la

ville d'Angoulême, à sire Pierre Girard, marchand,

demeurant aussi en ladite ville, à l'effet de, pour et au

nom dudit seigneur constituant, se transporter en la

ville de Beaucaire, pour y recevoir diverses sommes

dues à celui-ci, et en donner bonnes et valables quittan

ces (1er septembre). — Cession et transport par frêre

Méry Gillet, chambrier de l'abbaye de S'-Cvbard-lès-

Angoulême, à maître Pierre Dubois, procureur au pré

sidial d'Angoumois, d'une somme de 18 écus sol due au

vendeur par Jean Turcault, jardinier, et Guillemette

Chérade, sa femme, suivant obligation reçue par Robin

et Bareau, notaires royaux, le 12 juin 1594 (2 septem

bre). — Cession par noble homme maître Mathurin

Martin, sieur d'Andreville et de La Pille, conseiller du

Roi et garde des sceaux au présidial d'Angoumois, d'une

part; à maître Charles Boutin, receveur et payeur pour

le Roi, des sieurs officiers dudit siège, demeurant à

Angoulême, d'autre part, de tous les dépens, frais et

mises, journées, vacations et voyages qui ont pu lui

être alloués par arrêt du 20 septembre 1586, rendu à son

profit contre les maire et échevins de la ville d'Angou

lême, et ce en considération de ce que, précédemment,

ledit Boutin a fait tous les frais de l'instance en laquelle

le feu sieur François Boutin, en son vivant père dudit

Charles, et ledit sieur d'Andreville étaient défendeurs

contre François Redont, sieur de Neuillac, demandeur

(4 octobre). — Acquisition par maître Philippe Mor-

pain, procureur au présidial d'Angoumois, demeurant à

Angoulême, d'une piêce de pré de contenance indéter

minée, sise sur le port de Ruelle, paroisse dudit lieu, et

tenue à rente de la seigneurie du Maine-Gaignaud (9 octo

bre). — Bail à ferme, moyennant 12 écus faisant 36

livres, par noble homme François Nesmond, écuyer,

sieur de La Tranchade, guidon de la compagnie de gens

d'armes de monsieur d'Ambleville, d'une part; à Bona-

venture Dexmier, marchand, demeurant au bourg de

Brie, d'autre part, des droits de huitième et vingt-qua

trième du vin et des autres breuvages qui seront vendus

en détail en la paroisse dudit Brie, durant la présente

année (20 octobre). — Bail à cheptel d'une ânesse avec sa

suite et son harnachement, par Antoine Dechilloux, pro

cureur au présidial d'Angoumois, à Jean Brugier, labou

reur, demeurant au village de La Guitarde, paroisse de

19
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Charmant (21 octobre). — Cession par Pierre Jacquet,

du lieu de « La Loupault au Perche » (peut-être La

Loupe, en Eure-et-Loir), à maître David Guillaumeau,

avocat du Roi au présidial d'Angoumois, d'une somme

de 20 écus à lui due par les héritiers de François Ruf-

fier, écuyer, sieur de Villars (31 octobre). — Acte de

l'assemblée des habitants de l'enclave de Jurignac, à

l'effet de donner décharge de ses comptes à maître Nico

las Masseau, receveur des tailles et taillon de l'élection

de Niort (2 novembre). — Constatation, à la requête de

maître Pierre Ballue, greffier des cours ordinaire et

présidiale d'Angoumois, de l'altération d'un registre

duquel un feuillet a été arraché et enlevé (9 novembre).

— Contrat de mariage entre Antoine Marquay, mar

chand drapier, fils de François Marquay et de feu

Jeanne Ducasse, natil de la ville de « Gymbraido en Gas-

caugne » (Gimbrède, département du Gers), demeurant

présentement en celle d'Angoulême, d'une part; et

Michelle Vallenceau, fille de François-Marc Vallenceau

et de Guillemette Verdois, native de Marsat en Angou-

înois, d'autre part (11 novembre). — Bail à moitié des

fruits et pour une durée de cinq ans, par demoiselle

Gabrielle d'Estivalle, tant pour elle que pour Jean d'Es-

tivalle, écuyer, son frère, demeurant en la ville d'An

goulême, à Léonard Delavault, laboureur à bras, demeu

rant au lieu noble du Maine-Foucaud, paroisse de

Conzac, d'une borderie sise audit lieu du Maine-Foucaud

et consistant en maison, terres labourables et non labou

rables, récoltes et instruments aratoires (8 décembre).

— Bail à ferme, moyennant 40 écus faisant 120 livres,

par noble homme François Nesmond, écuyer, sieur de

La Tranchade, enseigne de la compagnie des gens d'ar

mes de monsieur d'Ambleville, comme cessionnaire de

sire Etienne de Villoutreys, d'une part ; à maître Jacques

Chazaud, greffier de Roussines, demeurant au bourg

dudit lieu, d'autre part, c'est à savoir des droits de

huitième et vingt-quatriême du vin et des autres breu

vages qui seront vendus en détail dans ladite paroisse

de Roussines, pendant la présente année, à compter du

V octobre dernier passé (17 décembre 1595).

E. 1519. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1596. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 4 janvier au 31 mars. — Pro

curation par monsieur maître François Nesmond, con

seiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois, à maître

Louis Chaussepied, procureur au parlement, à l'effet de,

pour lu et en son nom, reprendre le procès pendant

en ladite cour entre Balthazar Eschallard, écuyer, sieur

de Genouillé, et défunt Jean Nesmond, écuyer, sieur de

Veyrat, son frère, en- appel d'une sentence rendue par

le sénéchal d'Angoumois ou son lieutenant particulier,

et procéder de nouveau en ladite cour à l'interposition

de décret de la terre et seigneurie do Marillac-le-Serf.

à l'encontre de Jean Frotier, écuyer, sieur de La Rochettc

(4 janvier). — Marché passé entre François Nesmond,

conseiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois, sei

gneur du Pinier et de La Tranchade, demeurant à

Angoulême, d'une part; et François Delâge, maître archi

tecte, demeurant à Saint-Quentin, châtellenie d'Au-

beterre, en Angoumois, d'autre part, aux termes duquel

ledit architecte a promis et promet de bâtir et édifier

audit lieu noble de La Tranchade, premiêrement une

galerie, haut et bas, à prendre depuis la chapelle jus

qu'à la grosse tour, de la largeur de dix-huit pieds, les

basses-voûtes garnies de portes, fenêtres et croisées,

tant sur la basse-cour que sur le jardin, et autant à la

haute galerie, avec deux cheminées, tant en haut qu'en

bas, et un escalier joignant la grosse tour, pour monter

à ladite galerie; plus, construire, auprès de ladite gale

rie, une chambre sur la chapelle, avec cheminée, deux

portes, croisée sur le jardin et demi-croisée sur la

basse-cour; plus une cuisine voûtée, avec sa cheminée

et un « moyen » entre ladite cuisine et des garde-man

ger; plus un escalier pour monter aux galeries, ledit

escalier au bout, pour entrer en la grande tour ; plus,

joignant ladite cuisine, bâtir une chambre ou « sallette »

voûtée, avec garde-robe, joignant l'escalier et massif,

avec sa cheminée, ses portes et deux croisées ouvrant sur

la basse-cour, et au-dessus de ladite sallette, une cham

bre avec cheminée, porte et croisée; plus au-dessus des

murailles, galerie, salle et chambres, un petit parapet

en pierre de taille ; lequel travail ledit Delâge a promis

faire et parachever en deux ans à compter du jour du

présent marché, pour et moyennant la somme de 500

écus sol, huit pipes de méture et huit pipes de vin, et

une chambre meublée à sa disposition pendant la durée

des travaux (7 janvier). — Procuration donnée à un

mandataire dont le nom a été laissé en blanc, par Hélie

Bertrand, écuyer, sieur du Marchais, demeurant au lieu

noble de La Coustaulie, paroisse de Vitrac, en Poitou, à

l'effet de, pour et au nom dudit constituant, comparaître

devant tous juges et commissaires, et par spécial devant

la cour de parlement, et intervenir en la cause pendante

en ladite cour entre Bertrand Brassard, écuyer, sieur de

Biard, et demoiselle Françoise de Pierre-Bufîière, veuve

de Jacques Brassard, en son vivant écuyer, sieur de Saint-

Mary, et en ladite cause demander au nom dudit cons-
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tituant l'adjudication et délivrance des deux tiers de

l'hérédité de défunt Jean Brassard, en son vivant écuyer,

sieur de Marillac-le-Franc, pour lesdits biens procéder

de l'estoc et branchage des Brassard (3 février). —

Vente, moyennant 40 écus sol, revenant, suivant l'an

cien calcul, à la somme de 120 livres tournois, par maître

Charles Fouchier, sergent royal, et Honorée Claveau, sa

femme, demeurant au bourg de Dirac, d'une part ; à

Catherine Fouchier, veuve de Pierre Bourdin, en son

vivant aussi sergent royal, demeurant en la ville d'An-

goulême, d'autre part, de tous les droits successifs

échus auxdits vendeurs par les décès de défunts maître

Léonard Fouchier et Françoise Aubin, sa femme, père

et mêre des parties (4 février). — Quittance d'amortis

sement par noble homme monsieur maître François

Nesmond, conseiller du Roi, lieutenant général d'An-

goumois, à Jean Gaschet, notaire royal, demeurant à

Montignac-Charente (7 février). — Vente par Colas et

Antoine Nerbert, laboureurs, à noble homme Jean de

Barangier, écuyer, sieur de La Chantrerie, d'une petite

pièce de terre de contenance indéterminée, sise audit

lieu de La Chantrerie, paroisse d'Asnières (11 février).

— Marché entre François Nesmond, conseiller du Roi,

lieutenant général d'Angoumois, sieur du Pinier, et

Jean Thévenet, maître maçon, d'une et d'autre part,

aux termes duquel ledit Thévenet s'engage, moyennant

la somme de 50 écus, à construire, dans la basse-cour

dudit lieu noble de La Tranchade, une tour, pour servir

de clôture à ladite basse-cour, en laquelle tour il y aura

une chambre basse voûtée, en laquelle il y aura une

porte et une demi-croisée ouvrant sur le fossé, et un

chauffe-pieds de quatre pieds de largeur, et au-dessus

de ladite chambre une autre chambre, avec une porte,

une demi-croisée et un chauffe-pieds (13 février). — Pro

curation donnée par demoiselle Marie Nesmond, femme

de noble homme maître Guillaume Guez, conseiller du

Roi, trésorier provincial d'Angoumois et Saintonge, à

maître Léonard Laisné, procureur au présidial d'Angou

mois, à l'effet de, -pour et au nom de ladite demoiselle

constituante, et suivant l'assignation à elle donnée au

lieu de son mari, comparaître en la ville de La Roche

foucauld, devant maître Étienne Menneteau, conseiller

du Roi, lieutenant particulier de Civray, à la requête

de demoiselles Marguerite et Gabrielle Hélies de Cou-

longes (3 mars). — Procuration donnée par Jean Esti-

valle, fils de défunts nobles Louis Estivalle, en son vivant

seigneur de Chassors, conseiller du Roi en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, et demoiselle

Antoinette Aubin, sa femme, âgé de dix-sept ans, d'une

part; à maître Pierre Maurice, procureur audit siêge

présidial, d'autre part, à l'effet de, pour et au nom dudit

constituant, lui choisir un curateur parmi ses parents

et amis dont les noms suivent : Jean Du Port, sieur des

Rouziers, son beau-frère, David Guillaumeau, avocat

du Roi, Guillaume Lecocq, aussi avocat du Roi, Chris

tophe Houlier, sieur de La Pouyade, François Chauvet,

écuyer, sieur de Fontbelle, François Poirier, écuyer, sieur

de Douzac en partie, maître Antoine Guillaumeau et

Joseph Micheau, notaire, tous proches parents et alliés

du constituant, tant du côté paternel que du mater

nel, qu'il prie de vouloir bien prendre la charge de

ladite curatelle, pour l'excuse des autres, déclarant qu'il

s'est abstenu de choisir monsieur maître Pierre d'Esti-

valle, conseiller du Roi à Bordeaux, son frère consan

guin , pour raison des procès qui sont entre eux et où

il s'agit de tous les biens à eux obvenus par le décès du

feu sieur de Chassors, leur père (7 mars). — Bail à

ferme pour trois années, à raison de 23 écus l'une, par

Raymond Mallat, sieur de La Buzinie, demeurant en la

ville d'Angoulême, à Michel Baud, marchand de grains,

demeurant au bourg de Genat, d'une gabare « bonne

et raisonnable », pour passer les foins et herbes sur les

rivières des Laignes-Faigneuses et autres (9 mars). —

Bail à moitié des fruits, par noble homme monsieur maî

tre Pierre Gandillaud, conseiller du Roi en la séné

chaussée ot siège présidial d'Angoumois, seigneur de

Fontfroide, à Léger Durandeau et Jean Clémenceau,

laboureurs, de sa métairie de La Sonnerie, sise dans les

paroisses d'Étriac et de Jurignac (25 mars 1596).

E. 1520. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1 596. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 avril au 30 juin. — Cession par

Pierre Dolaison, sieur de La Pallulie, demandeur en

saisie contre Bert Vaslet et Jean Merlet, d'une part ; à

maître Pierre Dubois, procureur au présidial d'Angou

mois, d'autre part, des arrérages de rentes, lods, ventes

et honneurs prétendus contre lesdits Vaslet et Merlet par

ledit Dolaison et Thomas de Scescaud, écuyer, sieur de

Saint-Seurin (?), oncle paternel dudit Dolaison , pour

raison des moulins de La Pallulie dont les défendeurs

étaient tenanciers (6 avril). — Contrat de mariage entre

maître Denis Guillebaud, praticien de la ville d'Angou

lême, assisté de Jean Guillebaud, procureur au présidial

d'Angoumois, et d'Etienne Guillebaud, peintre-vitrier,

ses frères, d'une part; et Marguerite Brun, fille de feu

maître Jean Brun et de Charlotte Maquelilan, sa femme,

d'autre part (17 avril). — Marché entre Vincent Corrion,
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maître orfèvre de la ville d'Angoulême, et François Ber

trand, maître maçon de la même ville, pour la construc

tion d'une voûte de cave et d'un escalier dans la maison

dudit Corrion (19 avril). — Vente d'immeubles par des

particuliers de la paroisse de Chadurie, à maître Jacques

Lasnier, docteur en médecine (19 avril). — Donation

entre vifs et irrévocable, par Collette Bdiceau, veuve de

Mathieu Étienne, en son vivant maître barbier et chirur

gien, demeurant en la ville d'Angoulême, à Marguerite

Merceron, fille de François Merceron, boucher, des biens

que Jean Robert, fils de ladite Boiceau et d'Antoine Ro

bert, son premier mari, aurait pu prétendre d'elle et qu'il

a cessé de mériter par ses mauvais traitements (26 avril).

— Procuration donnée par maître François Descombres,

avocat au présidial d'Angoumois, à messire Jacques Des

combres, chanoine prébendé de l'église collégiale Saint-

Sauveur d'Aubeterre, à l'effet de le représenter dans un

procès pendant devant le parlement de Bordeaux (3 mai).

— Quittance donnée par demoiselle Marguerite Hélies de

Coulonges, veuve de Jacques de Devezeau, en son vivant

écuyer, sieur de Chillac et de Rancogne, demeurant audit

lieu de Rancogne, en Angoumois, d'une part; à noble

homme monsieur maître François Nesmond, conseiller

du Roi, lieutenant général d'Angoumois, d'autre part, de

la somme de 600 écus à elle promise par une transaction

passée précédemment entre ledit lieutenant général et

noble homme Guillaume Guez, trésorier provincial de

l'extraordinaire des guerres, d'une part ; et Gautier de

Feydeau, écuyer, sieur de La Motte -d'Orfont, comme

mari et poursuivant les droits de demoiselle Gabrielle

Hélies de Coulonges, sa femme, et encore ladite demoi

selle Marguerite Hélies de Coulonges, veuve de Jac

ques de Devezeau, seigneur de Chillac (7 mai). — Quit

tance par maître Philippe Cambois, notaire du comté

de La Rochefoucauld, y demeurant, en nom et comme

procureur spécialement fondé de maître Jameu Grassin,

licencié en lois, sénéchal de Saint-Mary, d'une part ; à

maître François Nesmond, lieutenant général d'Angou

mois, de la somme de 67 écus doux tiers, faisant la tierce

partie de la somme de 203 écus sol due audit Grassin

comme cessionnaire de Martial Hélies de Coulonges,

écuyer, sieur de Belleville, frère et héritier en partie de

feu Jean Hélies de Coulonges, vivant sieur de Belleville

(8 mai). — Donation et abandon par messire Pierre Pel-

legeay, ci-devant curé de la paroisse S'-Pierre de Ran

cogne, à messire Philippe Nesmond, son résignataire et

successeur, de tous les fruits qui pourraient lui être encore

dus tant par les fermiers du temporel de ladite paroisse

que par d'autres personnes (8 mai). — Remise par mon

sieur Guez, seigneur de Brie et do La Michenie, à demoi-

selle Marguerite Hélies de Coulonges, dame de Chillac, de

tous les droits de lods, ventes et honneurs qu'elle pour

rait devoir audit seigneur pour raison de l'acquisition

qu'elle vient de faire de Martial Hélies de Coulonges,

au dedans des fins et mètes de la seigneurie de Brie (8

mai). — Bail à ferme pour cinq années, à raison de 600

écus sol l'une, par messire François Nesmond le jeune,

prieur commendataire du prieuré de SMLéger de Cognac,

à sire Poncet Nesmond, marchand de la ville de Cognac,

de tous les fruits, revenus et émoluments dudit prieuré

de S'-Légeret membres en dépendant, dans les paroisses

de Salles, Genté, Crouin et Javrezac (28 mai). — Bail à

ferme, pour trois années, à raison de 20 sous et deux

astons pour chacune, par Antoine Garnier, marchand, et

Gabriel Petit, sergent prévôtal de la ville et châtellenie

d'Angoulême, fermiers de la pêche des eaux de la Charente

appartenant à madame la duchesse d'Angoulême, d'une

part; à Benoît Croizet, maître tailleur d'habits, du droit

de pêche dans la rivière de Charente, avec une « nault »,

pour sa maison seulement (7 juin). — Procuration par

messire Jean Bardin, prêt re, curé de l'église paroissiale de

S'-Étienne de Vouzan, diocèse d'Angoulême, à maître

Jean Dubreuil, clerc dudit diocèse, à l'effet de, pour et

au nom dudit constituant, prendre et appréhender la

possession réelle et actuelle de ladite cure (13 juin). —

Ratification par monsieur maître François Nesmond, con

seiller du Roi en son conseil d'État et président en sa cour

de parlement de Bordeaux, de la transaction passée le

2 mai 1596, devant maître Henri Pasquet, notaire royal,

entre demoiselle Marguerite Hélies de Coulonges, veuve

de Jacques de Devezeau, en son vivant écuyer, sieur do

Chillac et de Rancogne, conjointement avec Gautier de

Feydeau, écuyer, sieur de La Motte-d'Orfont, poursui

vant les actions de demoiselle Gabrielle Hélies de Cou

longes, sa femme, d'une part; et noble homme maître

François Nesmond, conseiller du Roi, lieutenant général

d'Angoumois, joint avec Guillaume Guez, trésorier pro

vincial de l'extraordinaire des guerres aux pays d'An-

«oumois et de Saintonge, d'autre part (16 juin). —

Arrentement par François Nesmond, lieutenant général

d'Angoumois, à François Delâge, maître architecte,

demeurant présentement au lieu noble de La Tranchade,

du moulin appelé Le Moulin-Barret , avec toutes ses

dépendances (16 juin 1596).

E. 1521. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

a 506. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 6 juillet au 29 décembre. —
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Marché entre dame Marie Jargillon, en nom et comme

ayant charge de noble homme François Nesmond, lieute

nant général d'Angoumois, d'une part, et des maçons,

d'autre part, pour la construction d'un cabinet dans le logis

dudit sieur lieutenant général, joignant la chapellenie de

S'-Paul (6juillet). — Amortissement, moyennant la somme

de333 écus un tiers, par Hélie Morillon, praticien en cour

laie, au profit de Pierre Dolaison et de demoiselle Pénelle

deBattaille, sa femme, de la somme de 27 écus 46 sons

8 deniers de rente, à eux due par Pierre Dubois, procu

reur au présidial d'Angoumois (10 juillet). — Procuration

par messire Nicolas Noël, prêtre, chapelain de la cha

pelle Notre-Dame fondée à Montmorencjr, près S'-Denis

en France, demeurant de présent en la ville d'Angou-

lême, à maître Claude Sarrazin, chanoine dudit Mont

morency, à l'effet de, pour et au nom du constituant,

comparaître devant tous juges, et spécialement prendre

et recevoir les deniers provenant de ladite chapelle et en

donner bonne et valable quittance (31 juillet). — Location

pour cinq ans et à raison de 12 écus, revenant à 36 livres

par an, par Gaschet Dufraisse et Marc Poirier, mar

chands, demeurant en la ville d'Angoulême, à maître

François Audouin, archer de la compagnie de monsieur

le vice-sénéchal d'Angoumois, d'une maison sise en la

ville d'Angoulême, sur la rue publique qui conduit de la

porte S'-Pierre au Minage, à main droite, et d'une étable

confrontant par un bout à la rue qui va des Cordeliers au

canton de Navarre (7 août). — Quittance par noble

homme monsieur maître François Nesmond, conseiller du

Roi, lieutenant général d'Angoumois, à maître Philippe

Morpain, syndic des frères Mineurs del'ordre deS'-Fran-

çois de la ville d'Angoulême, de la somme de 21 écus

48 sous 7 deniers, tant pour arrérages de rentes qu'autres

causes, faute de paiement de laquelle somme, saisie avait

été mise sur la terre de L'Aage-aux-Vigiers, apparte

nant à Martial Hélies de Coulonges, frère et héritier de

feu Jean Hélies de Coulonges, en son vivant écuyer, sieur

de Belleville, précédemment débiteur de ladite rente

(6 septembre). — Procuration donnée en blanc, par

maître François Nesmond, écuyer, sieur du Pinier,

conseiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois, à

l'effet de, pour lui et en son nom, résigner sondit office de

lieutenant général d'Angoumois, mais en faveur de Phi

lippe Nesmond, avocat en la cour de parlement de Bor

deaux, son fils, seulement (7 septembre). — Bail à ferme

pour un an et moyennant 42 écus et demi, par maître

Philippe de Nesmond, avocat au parlement de Bordeaux,

comme ayant charge de François de Nesmond, écuyer,

sieur de La Tranchade, son frère, à maître Léonard Re

bière, notaire sous le scel de la châtellenie de Marthon,

demeurant au bourg de Saint-Paul, châtellenie dudit

Marthon, de tout le droit de huitième et vingt-quatrième

du vin et des autres breuvages qui se vendront en détail

en la ville et faubourgs dudit Marthon, durant la présente

année (12 octobre). — Contrat de mariage double entre

Pierre et Guillaume Mussaud, fils de Jacques Mussaud,

notaire royal, juge des châtellenies de Saint-Maigrin,

Montchaude et autres lieux, et de défunte Denise Gic-

quet, sa femme, d'une part; et demoiselles Ponce et

Madeleine de Puyfaucher, filles de maître Léonard de

Puyfaucher, sieur de La Psalmonye (sic), et de défunte

Jeanne Barreau, d'autre part (29 octobre). — Ferme

pour trois années, à raison de 50 écus l'une, par noble

homme François Nesmond, écuyer, sieur de La Tran

chade, lieutenant d'une compagnie de cinquante hommes

d'armes des ordonnances du Roi, sous la charge de mon

sieur d'Ambleville, demeurant à Angoulême, d'une part ;

à Jean Delàge dit Le Roy, et Jean Fressard, sergent

royal, d'autre part, de tout le droit de huitième des

vins et autres breuvages qui seront vendus en détail

dans la paroisse de Mornac durant ledit bail (14 décem

bre). — Cession et transport, moyennant la somme de

269 écus, par Pierre de Cladier, écuyer, sieur des Mu

railles, demeurant au bourg de Roufflac, à noble homme

Christophe Houlier, sieur de La Pouyade, demeurant à

Angoulême, du nombre et quantité de douze boisseaux de

froment et six boisseaux d'avoine, mesure d'Angoulême,

qui étaient dus à demoiselle Antoinette Géraud , femme

dudit sieur des Murailles, comme sœur et héritière de

feu Archambaud Géraud, écuyer, sieur de Chanteloube,

par les hoirs de feu Pierre Lamoureux, sur et à cause du

village de Courtault-Fouilloux, près Saint-Yrieix (28 dé

cembre 1596) .

E. 1522. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

i5t>9. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 janvier au 31 mars. — Ces

sion et transport par dame Marie Alloy, veuve de maître

Genis Gautier, en son vivant procureur au présidial

d'Angoumois, à maître Pierre Dubois, procureur audit

siège, de la somme de 52 écus à elle due par Pierre Mal-

lat, défunt maître François Boutilhier, vivant élu en

l'élection d'Angoulême, et autres (3 janvier). — Vente

par Charlotte Maquelilan, veuve de maître Jean Brun,

et Jean Brun, son fils, notaire royal, demeurant à

Angoulême, à Thomas Dumas, laboureur, d'une petite

pièce de terre labourable sise au village du Pellegrin,

paroisse d'Houme (auj. paroisse de Fouquebrune), ladite
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vente faite et acceptée moyennant 2 écus deux tiers

(4 janvier). — Reconnaissance par Huguet Olivier,

laboureur à bras, demeurant au bourg de S'-Cybard-lès-

Angoulême, à maître Joseph Micheau, notaire royal,

d'une maison sise audit bourg, consistant en deux plan

chers, l'un sur l'autre, avec un petit jardin y joignant,

et le droit de puiser à un puits joignant audit jardin,

confrontant par le devant à la rue qui va des ponts de

S'-Cybard à La Grange-L'Abbé, et par bout à la maison

des héritiers de feu Nicolas de Livenne, écuyer, sieur du

Maine-du-Puy (6 janvier). — Arrentement par noble

homme Pierre d'Estivalle, écuyer, conseiller du Roi en

la cour souveraine et parlement de Bordeaux, seigneur

de Conzac et du Puy-de-Neuville, demeurant présente

ment en la ville d'Angoulême, à Michel Galleteau, labou

reur, d'une maison avec un jardin, sise au bourg de

Chassors, châtellenie de Jarnac, et tenue à rente du sei

gneur bailleur (15 janvier). — Procuration par noble

homme maître Guillaume Guez, conseiller du Roi, tré

sorier provincial de l'extraordinaire des guerres en

Angoumois et Saintonge, demeurant en la ville d'Angou

lême, d'une part; à maître François Ferret de Molard,

demeurant en la ville d'Avignon, d'autre part, a l'effet

de, pour et au nom dudit constituant, recevoir des mains

de noble homme Honorat de Tenloy, de la ville de Beau-

caire, en Languedoc, la somme de 150 écus que celui-ci

doit audit constituant pour cause de prêt (22 janvier).

— Bail à loyer pour quatre années, à raison de 24 écus

sol l'une, par Louis Maurice, procureur au présidial

d'Angoumois, à Joseph Micheau, notaire royal, d'une

maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Jean,

confrontant d'un bout à la maison et basse-cour des

sieurs d'Hauteclaire, d'autre bout à celle des hoirs de

feu noble homme Michel Constantin, avocat du Roi, et

par le devant à la rue qui conduit de la halle du Minage

à la porte S'-Pierre (22 janvier). — Bail à ferme pour

trois années ou cueillettes consécutives, à compter de

la Toussaint dernière, pour et moyennant la somme de

6,000 écus sol pour chacune desdites années, par maître

Simon Maulde, procureur au présidial d'Angoumois,

demeurant à Angoulême, en nom et comme fondé de

procuration spéciale de haute et puissante dame Claude

d'Estissac, comtesse de La Rochefoucauld et dame de

Cahuzac, Montclar, La Barde et autres places, tant en

son nom que comme mère et ayant la garde de messieurs

les enfants d'elle et de feu haut et puissant seigneur

messire François, quand vivait, comte de La Rochefou

cauld, son mari, ladite procuration signée Claude d'Es

tissac et Deval, notaire royal, d'une part; à Jacques

Lemercier, sieur de La Borde, et Christophe Houlier,

sieur de La Pouyade, demeurant en la ville d'Angoulême,

d'autre part ; assavoir est de tous et chacuns les fruits,

profits, revenus et émoluments du comté, châtellenie,

terre et seigneurie de La Rochefoucauld, sauf, pour la

présente année, une moitié des cens et rentes, tant en

grains, deniers et poulaille qu'autres devoirs, que ladite

dame comtesse a délaissés à maître Jean Prévérauld, son

receveur (11 février). — Vente par maître Jean Thou-

mas, notaire de Charmant, demeurant au village de Lan-

daule, paroisse dudit Charmant, à maître Jacques

Lasnier, docteur en médecine, demeurant en la ville

d'Angoulême, d'un petit jardin sis audit village de Lan-

daule et de plusieurs petites pièces de terre et pré, le

tout de contenance indéterminée (12 février). — Vente,

moyennant 22 écus sol, revenant à 60 livres tournois,

par sire Antoine Godiveau (ou Godineau), marchand,

demeurant au faubourg S'-Cybard sous les murs d'An

goulême, à noble homme Jean de Mazoyer, écuyer, sieur

de Villesion (?), capitaine des gardes de monsieur le duc

de Mercœur, demeurant en la ville de Nantes, le notaire

soussigné stipulant et acceptant pour lui, savoir est

d'une pièce de vigne sise au plantier de Trasteplantes,

et d'une pièce de terre sise au même lieu, sur le che

min qui conduit de Vervant à Villognon, à main gau

che (14 février). — Cession d'une créance par Jean

Ducoz, maître d'hôtel de monseigneur Du Masses, gou

verneur et lieutenant général pour le Roi en Angoumois

et Saintonge, comme ayant charge de Guillaume Ducoz,

son frère, à maître Pierre Dubois, procureur au présidial

d'Angoumois (21 février). — Transaction entre messire

Léonard Chapiteau, prêtre, curé de Marthon, y demeu

rant, d'une part, et maître Guillaume Martin, demeu

rant aussi en la ville de Marthon, d'autre part, au sujet

d'une somme que ledit sieur curé de Marthon se trou

vait devoir audit Martin, comme héritier et chargé des

dettes de feu autre Léonard Chapiteau dit de S'-Martin,

débiteur primitif (22 février). — Procuration en blanc,

donnée par maître Pierre Pellegeay, prieur commenda-

taire du prieuré de S'-Maurice de Montbron, diocèse

d'Angoulême, demeurant en la ville de Cognac, à l'effet

de, pour lui et en son nom, résigner sondit prieuré entre

les mains du pape ou de son légat, mais seulement en

faveur de maître Pierre Marchadier, clerc du diocêse de

Limoges (22 février). — Vente par Jean Dulat, mar

chand « chaulnier », demeurant au village de Chez-

Beaudeau, paroisse do Dirac, à noble homme François

Nesmond, conseiller du Roi, lieutenant général d'Angou

mois, de 3,800 tuiles creuses, à raison de 3 écus le mllie,

de pareil nombre de carreaux, à raison du même prix,

et de six pipes onze boisseaux de chaux, à raison de
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3 écus la pipe (29 février). — Accord sur différend entre goulême, tant en son nom que comme tutrice des enfants

messire Jean Gay, prêtre, curé de l'église de Notre-

Dame de Beaulieu, en la ville d'Angoulême, et noble

homme Christophe Houlier, sieur de La Pouyade, au

sujet du mur mitoyen entre les jardins des parties

(8 mars). — Cession par sire Charles Ballue, marchand

de la ville d'Angoulême, â sire Pierre Poyre, marchand

de la même ville, de la somme de 400 écus, pour laquelle

Pierre Ruspide, écuyer, sieur de La Bussière, et feu

Pierre Gandaubert, en son vivant marchand, s'étaient

constitués plaiges et cautions envers ledit Ballue, pour

sire Jean Courtaud, marchand de la ville de La Tour-

Blanche (13 mars). — Transport, moyennant pareille

somme, par maître David Guillaumeau, conseiller du Roi

et son avocat en la sénéchaussée et siège présidial d'An-

goumois, à maître Joseph Micheau, notaire royal à

Angoulême, d'une somme de 20 écus sol due audit ven

deur sur tous les biens dudit François Ruffier, en son

vivant écuyer, sieur de Villars (13 mars). — Bail à

ferme pour cinq années, à raison de 120 écus deux tiers

l'une, par Révérendes Dames Luce de Luxé, abbesse de

l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, Alix de la Porte,

prieure, Françoise de la Place, Renée Richard, Marie

Nesmond, Anne de Lesmerie, Madeleine de Sacrato,

Françoise Oudony et Louise Guitard, toutes religieuses

professes dudit couvent, d'une part, à Etienne de Vil-

loutreys, bourgeois et échevin de la ville d'Angoulême,

présent et acceptant, d'autre part, de tous les fruits et

revenus des cures de Nontron, Saint-Martial-de-Valette

et Saint-Martin-des-Iles, circonstances et dépendances,

à la charge par le preneur de payer et avancer sur le

prix de ladite ferme les décimes ordinaires et extraor

dinaires qui sont imposés sur lesdites cures (14 mars).

— Procuration par noble homme François Nesmond,

écuyer, seigneur de La Tranchade et du Pinier, con

seiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois, à des

mandataires dont les noms ont été laissés en blanc, à

l'effet de le représenter devant le siège présidial de Péri-

gueux, en la cause et criée poursuivie sur les biens de

feu Jean Berthoumé le jeune, vivant sieur du Fresne,

et demander la distraction de la métairie de Marvault

(29 mars 1597).

E. 1523. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

1 599. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 11 avril au 28 juin. — Cession

et transport par Marguerite Laiiïbert, veuve de maître

François Bouteiller, en son vivant élu en l'élection d'An-

mineurs dudit Bouteiller et d'elle, demeurant au bourg de

Lhoumeau, près la ville d'Angoulême, d'une part; à

Claude Paillier, écuyer, sieur de Nitrat, y demeurant,

d'autre part, de la somme de 607 écus 9 sols 10 deniers à

elle adjugée sur les biens de Jean et autre Jean Bouteiller

et de messire Guillaume Gaubert, doyen de La Roche

foucauld (12 avril). — Accord sur procès entre noble

homme Pierre d'Estivalle, conseiller du Roi en sa cour

souveraine et parlement de Bordeaux, d'une part, et

Michel Galleteau, laboureur, d'autre part (25 avril) . —

Vente par Pierre André, laboureur, demeurant au village

de Rabion, paroisse S'-Éloy, près la ville d'Angoulême, à

Jean Fèvre, sergent royal de ladite ville, de la moitié

d'un appentis et d'un jardin, le tout sis au village de

« Charessay » (auj. Charsey), paroisse de Puymoyen

(25 avril). — Échanges d'héritages sis à Saint-Yrieix et

à Vesnat, près la ville d'Angoulême, entre Christophe

Houlier, sieur de La Pouyade, et Pierre Prévôt dit Perry,

laboureur (20 mai). — Procuration donnée par demoi

selle Anne Nesmond, veuve de Guillaume Faure, en son

vivant écuyer, sieur de La Motte de Nontron, tant en son

nom que comme tutrice des enfants mineurs dudit défunt

et d'elle, d'une part ; à un mandataire dont le nom a été

laissé en blanc, d'autre part, à l'effet de, pour et au nom

de ladite constituante, comparaître et sa personne repré

senter devant tous juges et commissaires, et spéciale

ment pour elle intervenir et s'opposer au procès de criées

pendant au grand conseil du Roi et poursuivi à la requête

de dame Gabrielle de Laurensannes, dame douairière

d'Aubeterre, sur les biens du sieur de La Renaudie,

fournir pour ladite constituante moyens d'opposition,

tant pour l'éviction des choses qui ont été vendues par

ledit sieur de La Renaudie et sa femme à Guillaume

Faure, vivant écuyer, sieur de La Motte de Nontron,

mari de ladite constituante, que requérir distraction des

dites criées des choses vendues audit sieur Faure, au cas

où elles y auraient été comprises (21 mai). — Quittance

par maître Siméon Maulde, procureur au présidial d'An

goumois, comme cessionnaire de dame Marie Ballue,

veuve de Jean Barreau, vivant marchand de la ville

d'Angoulême, à maître Abraham Delachèze, notaire royal,

demeurant en la ville d'Aubeterre, faisant au nom de

Jean Delacouldre, maître d'hôtel de monsieur de Lussan,

de la somme de 100 écus sol, de laquelle ledit sieur Dela

couldre et le sieur de Joubertie étaient obligés envers

ledit sieur Barreau, mari de ladite Ballue (30 mai). —

Procuration en blanc, par François de Nesmond, con

seiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois et juge de

Gourville, à l'effet de, pour lui et en son nom, résigner
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sondit office et charge de juge de Gourville entre les

mains de monsieur le connétable (Henri Ier de Montmo

rency), seigneur dudit Gourville, mais en faveur de

maître Philippe de Nesmond , conseiller au présidial

d'Angoumois, son fils, et non d'autre (5 juin). — Contrat

d'apprentissage de Jean Landry, clerc de maître Pierre

Dussidour, notaire royal à Fléac, chez maître Antoine

Dechilloux, procureur au présidial d'Angoumois, lequel

Dechilloux a promis apprendre audit Landry la pratique

judiciaire, le nourrir et entretenir des livres nécessaires,

et ce moyennant la somme de 33 écus que ledit Dussidour

s'est engagé à payer par quartiers (7 juin). — Ferme,

pour cinq ans et à raison de 66 écus deux tiers, par mes-

sire Thomas Bernard, curé de l'église paroissiale de

Saint-Paul en la châtellenie de Marthon, de tous les

fruits, revenus et émoluments de ladite cure de Saint-

Paul (8 juin). — Accord entre maître Pierre Dubois,

procureur au présidial dA.ngoumois, demeurant à An-

goulême, d'une part, et sire Pierre Mallat, sieur d'Aigue-

chave, demeurant au village du Portal, paroisse de Vars,

d'autre part, au sujet des magasins de foins, pailles et

avoines établis dans les villes d'Angoulême et de Cognac,

par ordre du sieur Du Massès, gouverneur et lieutenant

général pour le Roi en Angoumois et Saintonge, en l'ab

sence de monseigneur le duc d'Épernon, par lequel ledit

Mallat reconnaît que les avances faites par ledit Dubois,

outre le nombre de six cents charretées de foin, trois

cents charretées de paille et six cents pipes d'avoine,

portées par la commission à lui adressée par ledit sei

gneur duc d'Épernon, du 12 janvier 1590, ont été faites

aux dépens et des deniers dudit Dubois (8 juin). — Bail à

ferme pour une année et moyennant 150 écus, par mes-

sire Philippe Mesnard, curé de l'église paroissiale de

S'-Vivien d'Yvrac, demeurant à Angoulême, de la moitié

des fruits décimaux de sadite cure (9 juin). — Procu

ration donnée par messire Léonard Faure, prêtre, curé

de l'église paroissiale de S'-Pierre d'Erraville, diocèse

d'Angoulême, à un mandataire dont le nom a été laissé

en blanc, à l'effet de, pour lui et en son nom, résigner

purement et simplement sadite cure d'Erraville entre les

mains de monseigneur l'évêque d'Angoulême, collateur

ordinaire, et ce sans aucune paction illicite ni simonie

(16 juin). — Acte pris à la requête de demoiselle Mar

guerite d'Estivalle, de la déclaration de noble homme

maître Etienne Menneteau, conseiller du Roi, lieutenant

particulier et assesseur civil et criminel au siège royal

et sénéchaussée de Civray en Poitou, portant que ledit

Menneteau ne prétend aucun droit, part ni portion dans

les domaines et héritages ci-devant acquis par défunt

Louis de Pressac et demoiselle Éléonor Gerauld, sa

femme, dans la seigneurie de Boisruffier, pendant et

constant leur mariage, et partant ne s'oppose nullement

à ce que l'adjudication de ladite seigneurie de Boisruffler

à ladite demoiselle d'Estivalle sorte son plein et entier

effet (20 juin). — Procuration donnée par dame Létice

de Paris, veuve de maître Philippe Falligon, en son

vivant procureur au présidial d'Angoumois, demeurant

au lieu de La Chapelle, paroisse de Champmillon, à un

mandataire dont le nom a été laissé en blanc, à l'effet de

la représenter devant les juges présidiaux d'Angoumois

en la cause où Toussaint Falligon, sieur de Boisrond, est

demandeur contre ladite constituante, déclarer pour elle

qu'elle n'a entendu faire aucune société avec ledit Falli

gon depuis qu'il s'est marié à demoiselle Jeanne de

Pontlevain, actuellement défunte, et affirmer qu'elle n'a

moyen pour empêcher ledit demandeur et requérir acte

de sadite déclaration (24 juin 1597).

E. 1524. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1 599 . — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 juillet au 29 septembre. —

Procuration en blanc par François Nesmond, écuyer,

sieur du Pinier, lieutenant général d'Angoumois, à l'effet

de, pour lui et en son nom, résigner entre les mains du

Roi, mais en faveur de maître Philippe Nesmond, son

fils, sondit office de lieutenant général (2 juillet). —

Cession d'une créance par maître Hélie Morillon, prati

cien, demeurant au village de « Badifou », paroisse de

Pillac, châtellenie d'Aubeterre (auj. Badiffoux, commune

de Montignac-le-Coq), à maître Pierre Dubois, procureur

au présidial d'Angoumois (6 juillet). — Procuration en

blanc, par maître Philippe Nesmond, curé de l'église

paroissiale de S'-Pierre d'Erraville, demeurant à Angou

lême, à l'effet de, pour lui et en son nom, prendre la pos

session réelle et corporelle de ladite église et cure

(12 juillet). — Cession à Jacques de Fériou, écuyer, sieur

de La Roche, et à demoiselle Gabrielle d'Estivalle, sa

femme, d'une part, par maître Hélie Villatte, d'autre

part, demeurant les parties en la ville d'Angoulême, de

tous les fruits des métairies de Villars et de La Grouhe,

communes entre ledit sieur de La Roche et sa femme,

Jean d'Estivalle, écuyer, frère de ladite dame de La

Roche, et demoiselle Lucrèce Rufffer, femme de maître

Jean Du Port, sieur des Rouziers, conseiller du Roi au

siège présidial d'Angoumois, desquels fruits ledit Villatte

s'était porté enchérisseur, à la prière et requête desdits

sieur et dame de La Roche (25 juillet). — Bail à moitié

des fruits, par Jacques de Fériou, sieur de La Roche,
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à Gilles Raymond, laboureur, demeurant au bourg de

S'-Genis-des-Meuliêres, de la métairie de La Grouhe,

paroisse de Marsat, appartenant à demoiselle Gabrielle

d'Estivalle, femme dudit sieur de La Roche (16 août). —

Bail à ferme, pour trois années, à raison de 29 écus et

deux cents de fagots chacune, par François Nesmond,

conseiller du Roi, lieutenant général d'Angoumois, à

Pierre Goumard, laboureur à bœufs, demeurant au vil

lage de Fosseforeau, paroisse de Marsat, des foin, herbe

et fagotage de l'île appelée de La Coste, paroisse dudit

Marsat (19 août). — Contrat de mariage entre Richard

Besnard, opérateur, natif de la ville de Paris, fils de

défunt Jacques Besnard, en son vivant avocat en la cour

de parlement dudit Paris, et de dame Madeleine Morce (?),

sa femme, d'une part; et Catherine Faucher, veuve de

Pierre Bourdin, en son vivant sergent royal, fille de feu

maître Léonard Faucher, en son vivant avocat au pré-

sidial d'Angoumois, et de dame Françoise Aubin, sa

femme, d'autre part, lesquelles parties ont promis de se

prendre à mari et femme, suivant et conformément à la

coutume d'Angoumois ; et pour dissoudre la communauté

existant entre elle et les enfants nés d'elle et dudit Bour

din, son premier mari, ladite Faucher a promis de faire

faire, dans un délai de quinze jours, inventaire de ses

biens meubles particuliers (6 septembre). — Bail à moitié

des fruits, par maître Jacques Lasnier, docteur en méde

cine, demeurant en ladite ville d'Angoulême, à Martial

Texier, laboureur du village du Pellegrin, paroisse

d'Houmes, de tous les biens immeubles, terres, prés,

vignes et autres choses appartenant audit bailleur, audit

village du Pellegrin, ledit bail fait pour trois années

consécutives (20 septembre 1597).

E. 1525. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1599. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er octobre au 30 décembre. —

Cession par François Nesmond, lieutenant général d'An

goumois, à Catherine Delachèze, veuve de Martial Du-

vignaud, de deux pièces de vigne sises au village du

Boisseau, paroisse de Dirac, lesquelles pièces de vigne

ladite Delachèze avait ci-devant, par contrat du 20 sep

tembre 1596, vendues et transportées audit Nesmond

(6 octobre). — Marché entre le même François Nesmond,

lieutenant général d'Angoumois, seigneur de La Tran-

chade, et Jean Ducourt, charpentier du bourg de Dirac,

d'une et d'autre part, aux termes duquel ledit Ducourt

promet et sera tenu de faire la charpente d'une chambre

située au-dessus de la chapelle du lieu noble de La Tran-

Charente. — Série E. — Tome III.

chade, et ce moyennant la somme de 6 écus, à la charge

par ledit Nesmond de fournir tous les matériaux néces

saires pour la construction de ladite charpente (11 octo

bre). — Bail à moitié des fruits et pour une durée de

quatre années, par noble homme Jean de Barangier, sieur

de La Chanterie, demeurant au bourg d'Asniêres, d'une

part; à Armand Nalbert, laboureur à bœufs, d'autre part,

de la métairie dudit lieu de La Chanterie, ses circonstances

et dépendances, pour l'exploitation de laquelle les parties

fourniront six bœufs (19 octobre). — Accord entre maître

Siméon Maulde, procureur au présidial d'Angoumois,

en nom et comme procureur spécialement fondé de maî

tre Jean Préverauld, sieur de Fontclaireau, juge de Mon-

tignac-Charente, d'une part; et sire Hélie Rapidie, mar

chand de la ville de Montbron, d'autre part, par laquelle

ledit Maulde, au nom dudit sieur de Fontclaireau, a con

senti à la suspension des poursuites commencées contre

ledit Rapidie, en vertu d'un exécutoire de dépens donné

au parlement de Paris, pour obtenir le paiement d'une

somme de 110 écus, contre lequel exécutoire ledit

Rapidie avait interjeté appel (21 octobre). — Transport

par noble homme maître Christophe Iloulier, sieur de La

Pouyade, à Jean Maufras, laboureur de la paroisse de

Saint-Yrieix, près Angoulême, de la tierce partie d'une

pièce de pré sise au lieu dit Les Noues, paroisse dudit

Saint-Yrieix, et ce en échange d'une pièce de vigne sise

au plantier de Vesnac, sur le chemin dudit Vesnac à Vin-

delle (2 novembre). — Composition entre Pierre Bour

bon, maître apothicaire, demeurant en la ville d'Angou

lême, au nom et comme ayant charge de Léonard Dubois,

fermier judiciaire des prises de Marbœuf et La Lande-

Segelard, pour l'année 1596, et Jean Delavigne, dit

Cassotier, maître potier, demeurant au bourg de Saint-

Eutrope de La Lande, d'autre part, au sujet des fruits et

revenus desdites prises (6 novembre) . — Vente, moyen

nant la somme de 6 écus, revenant à 18 livres, par Jean

Corlieu, laboureur à bras, demeurant au village de La

Gr..., paroisse de Marsat, à maître Jacques Lasnier, doc

teur en médecine de la ville d'Angoulême, d'une pièce de

vigne de dix « règes » et demie, sise au plantier de Char-

donneau, paroisse de Chebrac (11 novembre). — Tran

saction entre Pierre Dumaine, sieur de La Vigerie, y

demeurant, paroisse de Saint-Saturnin, d'une part ; Pierre

et Jean Bodet et autres, d'autre part, au sujet d'un procès

pendant entre les parties devant le juge-prévôt de la

ville et châtellenie d'Angoulême, à l'occasion des fruits

dudit lieu et métairie de La Vigerie (29 novembre). —

Avis donné par Lyot Macé, maître charpentier, Lyot

Genet, maître recouvreur, et Guillaume André, maître

maçon, au sujet de la nouvelle disposition qu'il convient

20
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de donner à un chenal existant entre la maison de maître

Jacques Lasnier, docteur en médecine, et celle de maître

Michel Desprez, procureur au présidial d'Angoumois,

lesdites deux maisons sises en la ville d'Angoulême, pa

roisse S'-André (9 décembre). — Donation pure, simple

et irrévocable, par maître Guillaume Guez, conseiller du

Roi, trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres

en Angoumois et Saintonge. demeurant en la ville d'An

goulême, d'une part; à demoiselle Marguerite Hélies de

Coulonges, dame de Chillac, d'autre part, de tous les

droits, lods, ventes et honneurs qui pourraient lui être

dus par ladite demoiselle de Chillac pour raison de l'ac

quisition par elle faite de certaines rentes et agriers, dans

la seigneurie de Brie, lesdites rentes et agriers provenant

de Martial Hélies de Coulonges, écuyer, sieur de Belle-

ville, frère de ladite demoiselle de Chillac, ladite dona

tion faite en la ville d'Angoulême, en la maison dudit

sieur Guez et en présence de Jean Frotter, écuyer, sieur

de La Rochette, et de Brice Graffard, trésorier provincial

de l'extraordinaire des guerres en Angoumois et Sain-

tonge (18 décembre 1597). — Acquisition, par Pierre

Dumaine, sieur de La Vigerie, y demeurant, paroisse de

Saint-Saturnin, d'une pièce de pré sise sur la rivière du

Burgault, paroisse dudit Saint-Saturnin (20 décembre).

— Vente, moyennant 46 écus deux tiers, par Berthoumé

Bussault, tessier, demeurant au bourg de Mouthiers, à

François Pesneau, couturier, demeurant au lieu de

Forges, paroisse dudit Mouthiers, d'une maison sise au

bourg dudit Mouthiers, sur le grand chemin d'Angou

lême à Blanzac, avec deux pièces de chenevière sises au

même lieu (20 décembre). — Marché, moyennant 4 écus,

entre sire Jean Nesmond le jeune, marchand, demeu

rant en la ville d'Angoulême, d'une part, et Pierre

Devaux, charpentier, demeurant au lieu de Basseau,

paroisse de Fléac, près Angoulême, d'autre part, aux

termes duquel ledit Devaux a promis de faire pour le

moulin de Vindelle, appartenant audit Nesmond, une

roue avec ses bras, et fournir les matériaux nécessaires,

et ce dans trois semaines à compter du jour dudit mar

ché, sur laquelle somme de 4 écus ledit Devaux a reçu

d'avance 3 écus (28 décembre 1597).

E. 1526. (Liasse.) — 72 pièces, papier.

159*». — Fèvre, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 29 mars. —

Bail à ferme, moyennant la somme de 30 écus sol, par

noble homme maître Philippe de Nesmond, avocat au

parlement de Bordeaux, chargé de noble homme Fran-

çois Nesmond, écuyer, sieur de La Tranchade, son frère,

lieutenant d'une compagnie de cinquante hommes d'armes

des ordonnances du Roi, sous le commandement de mon

sieur d'Ambleville, des droits de huitième et de vingt-

quatrième du vin et des autres breuvages qui se vendront

en détail dans la paroisse de Charras, pendant l'année

courante (3 janvier). — Bail à moitié, pour cinq ans, par

David Martin, marchand, comme ayant charge de Mar

guerite Cocuault, sa mère, à Amant Chabot, laboureur à

bras, demeurant au village des Giraudières, paroisse de

Champniers, d'une pièce de vigne sise au plantier du

Petit-Rochebertier, paroisse dudit Champniers (18 jan

vier). — Contrat de mariage entre Léonard Paiot, serru

rier, originaire de la ville de Mareuil en Périgord, d'une

part, et Louise Demarsac, fille de Colas Demarsac, labou

reur à bras, d'autre part (21 janvier). — Échange d'hé

ritages entre Marie Ballue, veuve de sire Jean Bureau,

en son vivant marchand de la ville d'Angoulême, d'une

part, et maître Jacques Raimbauld, procureur au siêge

présidial d'Angoumois, d'autre part (27 janvier). —

Promesse par messire Charles Arnauld, prêtre, à Jean

Baudet, laboureur, concessionnaire du « collectage et

levée » des décimes, tailles, taillons et autres subsides

imposés sur la paroisse d'Asnières, de l'indemniser de la

perte qu'il éprouvera pour avoir, à la prière dudit mes

sire Charles Arnauld, mis au rabais et moins offrant

ledit collectage qui lui avait été concédé à raison de 11

deniers pour livre (1er février). — Vente, moyennant 18

écus 16 sous, par Pierre Maufras, laboureur, demeurant

au village des Maufras, paroisse de Saint-Yrieix, à noble

homme Christophe Houlier, sieur de La Pouyade, de

vingt-neuf carreaux de pré sis aux grandes îles de Chil-

lot, confrontant au ruisseau de « Lestuvier » (auj. L'Es-

touyer), plus d'une autre pièce de pré, contenant trente-

trois carreaux, sise en la rivière de Vesnat et confrontant

au ffeuve de Charente (4 février). — Sentence arbitrale

rendue entre sire Martin Nesmond, marchand de la ville

de Cognac, et Pierre Seguin, aussi marchand, demeurant

au village du Breuil, paroisse de Rouillac, par maîtres

Hélie Belliard et Jean Mounier, avocats, pour ledit Nes

mond, et maîtres Georges Petit, sieur du Mas-Millaguet,

et N... Briand, aussi avocats, pour ledit Segiùn (18 fé

vrier). — Cession et transport, moyennant 17 écus

payables par quartiers, par maître Philippe Morpain,

procureur au présidial d'Angoumois, à Louis Babin,

marchand du bourg de Chevanceaux, des droits de hui

tième et seizième du vin et des autres breuvages qui se

vendront en détail dans les paroisses de Chevanceaux,

Rouillac et Vaux, durant la présente année (19 février).

— Vente par Amant Barradeau, laboureur, à Vincent
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Cordon, maître orfèvre, demeurant en la ville d'Angou-

lême, de deux pièces de vigne sises au plantier de Pou-

delan, paroisse de Vars (5 mars). — Retrait lignager,

par Bernard Debordes, écuyer, sur maître Jean Gaschet,

notaire royal, demeurant en la paroisse de Montignac-

Charente, des biens que celui-ci avait acquis de la suc

cession de feu Raymond Benoît de Lâge-Baston, oncle

dudit Debordes, ledit Debordes agissant sous l'autorité

de François Debordes, écuyer, sieur dudit lieu, Fayolles

et Sallevert, son pêre, demeurant en la ville d'Angoulême

(7 mars). — Réquisition par maître Bertrand Darmore,

receveur et payeur du vice-sénéchal d'Angoumois, sa

compagnie et officiers qui en dépendent, à honorable

homme Jacques Lemercier, maire et capitaine de la ville

d'Angoulême et receveur du taillon en l'élection d'Angou

mois, de lui remettre entre les mains, sur quittance, la

somme de 690 écus 37 sous 10 deniers pour le quartier

courant, afin qu'il puisse faire le dû de sa charge (14

mars). — Offre réelle de deniers, par maître Siméon

Maulde, comme procureur de haute et puissante dame

Anne de Daillon, dame douairière de Ruffec, à noble

homme maître Jean Verdier, sieur d'Arfeuille, conseiller

du Roi, trésorier général de France en la généralité de

Limoges, commissaire député par le Roi pour la recette

de son domaine aliéné, greffes, places de maîtres clercs,

établissements du Parisis et émoluments des greffes

d'Angoumois (14 mars 1598).

E. 1527. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1 598. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 6 avril au 29 juin. — Cession

par maître Jean Brun, notaire royal, demeurant en la

ville d'Angoulême, à Jean Limoges, sergent de la compa

gnie de monsieur Du Castel, demeurant en la même ville,

de toutes les sommes de deniers qui lui seront dues par

Guillaume Lurat et Anne Pascault, sa femme, suivant la

sentence à intervenir (7 avril). — Vente, moyennant

71 écus, revenant à 215 livres, par Maurice Brun, mar

chand meunier, et Catherine Baudouin, sa femme,

demeurant au village des Bruns, paroisse d'Asnières, à

maître Pierre Girard, notaire, demeurant au bourg de

Saint-Genis-des-Meulières, châtellenie de Montignac-

Charente, d'une maison consistant en trois chambres,

sise au village de La Prévôté, paroisse dudit Saint-Genis

(18 avril). — Procuration par messire Philippe Nesmond,

curé de l'église paroissiale de Saint-Pierre d'Erraville, à

l'effet de résigner purement et simplement ladite cure

entre les mains de l'évêque d'Angoulême, collateur ordi

naire (23 avril). — Procuration par le même, comme

curé de l'église paroissiale de S'-Vivien d'Yvrac, à l'effet

de résigner purement et simplement ladite cure entre les

main? de l'évêque d'Angoulême (23 avril.) — Donation

irrévocable faite entre vifs, par sire Bernard Philibert,

marchand bourgeois de la ville de La Rochelle, à maître

Pierre Dubois, procureur au présidial d'Angoumois, de

tous les biens, domaines et héritages adjugés au donateur

sur sire Guillemette Balle et les enfants d'elle et de feu

N... Fédic (14 mai). — Bail à moitié des fruits, par Alain

Martin, sieur de Chaumontet, demeurant en la ville

d'Angoulême, à Pierre Pailheu, laboureur de la paroisse

d'Asniêres, de la métairie de Chaumontet, sise en ladite

paroisse d'Asnières (16 mai). — Contrat de mariage

entre Pierre Nalbert, laboureur, et Vine Papin, fille de

Michel Papin, tailleur d'habits, et de Marie Brun, sa

femme, demeurant au bourg d'Asnières, en faveur duquel

mariage lesdits Papin et Brun ont constitué en dot à

ladite Vine, leur fille, la somme de 31 écus deux tiers,

revenant à 95 livres, plus un lit de plume avec son tra

versiez deux linceuls de poumelan et un d'étoupe, trois

nappes de deux aunes de long, dont deux de poumelan et

l'autre d'étoupe, le tout neuf, une demi-douzaine de ser

viettes, une demi-douzaine d'écuelles, deux assiettes, une

pinte, le tout d'étain, un coffre, un chaudron et quelques

autres ustensiles de ménage (18 mai). — Vente par sire

Adrien Brière, marchand, demeurant au village de Puy-

cheny, paroisse de Lichères, à maître Pierre Thinon,

avocat au présidial d'Angoumois, demeurant à Angou

lême, de la quarte partie des agriers du plantier de

Brière, sis en la paroisse d'Aussac (26 mai). — Transac

tion entre Jean Martin, fils et héritier de défunts Georges

Martin, en son vivant avocat au présidial d'Angoumois,

et Perrette Desmoulins, sa femme, d'une part, et Mar

guerite Martin , sœur dudit Jean , veuve de Gabriel Fou-

quet, en son vivant premier huissier audit présidial,

d'autre part, au sujet de l'exécution des clauses du

contrat de mariage intervenu, le 28 mai 1587, devant

Tesseron, notaire royal à Angoulême, entre lesdits Martin

et Desmoulins, père et mêre des parties (4 juin). —

Vente d'une pièce de terre par Jean Boutillier à Jean

Mesneau, tous les deux laboureurs de la paroisse de Vin-

delle (5 juin). — Bail à ferme pour cinq années, à raison

de 125 écus l'une, par mesaire François Bourdeau, curé

de la paroisse de S'-Pierre d'Erraville, demeurant de

présent à Chazelles, à maître Jean Souchet, greffier des

présentations au siège présidial d'Angoumois, et à maître

François Souchet, notaire royal audit pays, de tous les

fruits décimaux, profits, revenus et émoluments de ladite

cure (6 juin). — Cession et transport, par sires Vespasien
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Ythier et dame Françoise Delaborie, sa femme, Pierre

Dussouchet et dame Létice Delaborie, sa femme, lesdites

femmes bien dûment autorisées de leurs maris, demeurant

en la ville d'Angoulême, et se portant fort de Julien

Delaborie, leur frêre, absent, d'une part; à François

Uhauvet, écuyer, sieur de Fontbelle, demeurant au lieu

du Quéroy (?), paroisse de Mornac, d'autre part, de tous

les biens, domaines et héritages appartenant auxdites

Delaborie, audit lieu du Quéroy (?), pour les avoir eus en

héritage de Denis Delaborie, leur père, qui les avait ci-

devant acquis par décret sur N... Delâge, lesquels biens

sont cédés audit sieur de Fontbelle en échange de 10 écus

de rente générale et perpétuelle à lui due par noble

homme Christophe Houlier, sieur de La Pouyade (11 juin).

— Vente, moyennant la somme de 200 écus, revenant à

i$00 livres, par Jacques de Fériou, écuyer, sieur de La

Roche, et demoiselle Gabrielle d'Estivalle, sa femme, de

lui autorisée à l'effet des présentes, demeurant en la ville

d'Angoulêine, agissant tant pour eux que pour Jean

d'Estivalle, écuyer, frère de ladite Marguerite, absent,

d'une part; à maître Daniel Bodineau, notaire sous le

scel de Montignac-Charente, demeurant au lieu de Ver-

vant, absent, maître Hélie Villatte, praticien de la ville

d'Angoulême, stipulant et acceptant pour lui, d'autre

part, de la moitié, sauf la neuvième et la quarte partie en

l'autre moitié, d'une pièce de pré assise en la rivière de

Sonne, près la maison noble de Bourdelay, contenant

toute ladite piêce quatre journaux dix-neuf carreaux ou

environ, et confrontant d'une part à la rivière de Sonne,

d'un bout et d'un côté au pré d'Herculays Jay, écuyer,

sieur dudit lieu de Bourdelay, et d'un côté au pré des

hoirs de feu Jean Demoulinay, écuyer, tenue à hommage

du sieur baron de Montignac-Charente, à un devoir que

les parties n'ont pu déclarer, lequel pré a été ci-devant

acquis par feu Guillaume Ruffler, suivant contrat reçu

par feu maître Mathurin Benoît, notaire royal, en date du

6 avril 1555, etontlesdits vendeurs cédé audit Bodineau,

acquéreur, tous les droits qu'ils pouvaient prétendre

contre les héritiers de feu Jean Demoulinay, en son

vivant écuyer, sieur dudit lieu de Bourdelay (19 février

1598).

E. 1528. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

1 598. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 juillet au 29 septembre. — Acte

donné aux religieux de l'abbaye de S'-Cybard d'An

goulême, en les personnes de Frères Méry Gillet, cham-

brier, et Jacques Boissard, religieux de ladite abbaye, par

maître Pierre Vergnauld, procureur au siège ordinaire et

présidial de la ville d'Angoulême, en nom et comme ayant

charge de monsieur maître Jacques de Rivières, conseiller

du Roi en sa cour de parlement de Paris, seigneur de

Granges-sur-Aube, lui-même au nom et comme procu

reur fondé spécialement de vénérable Frère Arnaud de

Métal, religieux profès de l'abbaye de S'-Julien de Tours,

ordre de S'-Benoît, y demeurant, d'une et d'autre part,

savoir est des lettres patentes du Roi données à Paris le

11 juin dernier, signées : Par le Roi, Verthamont, et

scellées du grand sceau, portant nomination dudit de

Métal au premier bénéfice régulier ou séculier qui vien

dra à vaquer, par mort ou autrement (3 juillet). — Le

même jour, notification des mêmes lettres royaux à

messire Melchisedech Terrasson, chanoine prébendé de

l'église cathédrale d'Angoulême et grand vicaire de

messire Arthur de Bellièvre, abbé commendataire de l'ab

baye de S'-Cybard. — Bail à ferme, pour trois années, à

raison de 105 écus sol l'une, par Siméon Maulde, procu

reur en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois,

fermier des fruits, revenus et émoluments de la comman-

derie du Temple d'Angoulême, y demeurant, à Noël

Moulin, marchand de ladite ville, savoir est de tous les

agriers de blé et de vin, ainsi que des cens, rentes, lods,

ventes et honneurs dépendant de ladite commanderie

(5 juillet). — Procuration par Antoine Herbert, écuyer,

seigneur de La Forêt, y demeurant, paroisse de « Luxant

en Saintonge » (Lussant, Charente-Inférieure), à un pro

cureur au parlement de Paris, dont le nom a été laissé

en blanc, à l'effet de représenter ledit constituant devant

tous juges et commissaires, et spécialement en ladite

cour de parlement en la cause de criée poursuivie par

Jean de Céris, écuyer, sieur de Rochecoral, sur les terres

et seigneuries de Château-Regnault et La Motte-S'-Claud,

aux fins de conserver les sommes de deniers dues audit

constituant, assavoir : la somme de 133 écus un tiers,

en vertu d'une obligation reçue Bouton et Mesturas, no

taires, le 19 mars 1576; plus la somme de 73 écus un

tiers par cédule signée Alain de Céris; plus celle de

20 écus par autre cédule ; plus celle de 29 écus par autre

cédule; plus celle de 6CiG écus deux tiers aussi due audit

constituant comme héritier de défunts François Herbert

et demoiselle (en blanc) de Céris, ses père et mère

(5 juillet). — Contrat de mariage entre sire Jean Moulin,

marchand, fils de feu Antoine Moulin et de Michelle

Orson, demeurant à Angoulême, d'une part; et Marie

Godard, fille de Richard Godard, sergent royal, et de

feue Françoise Martin, sa première femme, demeurant

aussi à Angoulême, d'autre part; en faveur duquel ma

riage ladite Orson, de sa libre volonté, a donné audit
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Moulin, son fils, par préciput et avantage, tous ses meu

bles et acquêts présents et futurs, s'en réservant seule

ment l'usufruit, et déclarant qu'au cas où ledit Moulin

viendrait à décéder sans enfants de son légitime mariage,

ladite donation sera nulle et de nul effet (5 juillet). —

Transaction entre Lucas Augier, notaire sous le scel de

Barbezieux, et Antoine Herpin, laboureur de la paroisse

d'Angeduc, châtellenie de Blanzac (10 juillet). — Accord

entre Françoise Leroy, veuve de Jean Delaborie, en son

vivant notaire royal en Angoumois, tant en son nom que

comme tutrice de ses enfants mineurs, d'une part; et

Jean Delaborie, marchand, son autre fils, d'autre part

(13 juillet). — Quittance par Mathurin Boiceau, mar

chand de la ville d'Angoulême, à Jean Pigornet et Jean

Yrvoix, aussi marchands, de diverses sommes par eux

dues (25 juillet). — Bail à ferme par dame Marguerite

Delacombe, veuve de maître Jacques Lasnier, en son

vivant docteur en médecine, demeurant en ladite ville

d'Angoulême, à maître Jean Thomas, notaire royal au

village de Landaule, paroisse de Charmant, de tous les

biens que la bailleresse peut avoir audit village de Lan

daule (15 août). — Sommation par maître Brice Graffard,

trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres, en

Saintonge et en Angoumois, à maître Etienne Guillau-

meau, receveur des aides et tailles en l'élection d'Angou

lême, d'avoir à lui verser la somme de 1,000 écus or

donnée être levée sur les villes closes et gros bourgs de

ladite élection, pour être employée au payement des gens

de guerre, suivant et en exécution du commandement

du Roi, du 19 novembre 1597, signé Gobelin; a quoi ledit

Guillaumeau répond qu'il a déjà fourni ladite somme de

4,000 écus à la recette générale, pour éviter l'emprison

nement de sa personne et le blàme, ce qu'il prouve par

la production de la quittance qui lui en a été donnée

(15 août). — Bail pour trois ans, à raison de 6 écus fai

sant 18 livres par an, par maître Mie Villatte, prati

cien, à Jean Dassier, maître aiguilletier, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, d'une maison sise en

ladite ville, sans autre spécification (16 août). — Procès-

verbal dela visite et reconnaissance faite, à la requête de

sire Jacques Montallier, marchand de la ville de Limoges,

par Berthoumé Le Long et Pierre Sire, fourbisseurs de

la ville d'Angoulême, de la marchandise, consistant en

lames et gardes d'épées et de poignards, que ledit Mon

tallier a achetée de Benoît Bérault, marchand de la ville

de Saint-Étienne en Forez, et qu'il a fait transporter à

La Boixière, près la ville d'Angoulême, de laquelle visite

il résulte que les lames d'épées sont au nombre de cinq

douzaines et demie au lieu de six douzaines, dont acte

donné audit Montallier pour lui valoir ce que de raison

(31 août). — Contrat de mariage entre Olivier Pelletier,

laboureur, et Marguerite Gratreau (27 septembre 1528).

E. 1529. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1598. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 octobre au 20 décembre. —

Ferme, moyennant 16 écus deux tiers, revenant à 49 li

vres 1/2, par noble homme maître Jacques Lemercier,

sieur de La Borde , receveur du taillon d'Angoumois , à

Louis Gervais, garde des eaux et forêts dudit Angoumois,

demeurant au bourg d'Agris, châtellenie de La Roche

foucauld, du droit de huitième des vins et autres breu

vages qui se vendront en détail en ladite paroisse d'Agris,

durant ladite année (3 octobre). — Payement par sire

Etienne Cadiot, marchand, demeurant au lieu noble de

L'Angelie, châtellenie de Villebois, à maître Pierre Du

bois, procureur au présidial d'Angoumois, d'une soulte de

150 écus, pour raison de ce que les lieux vendus audit

Cadiot par ledit Dubois, suivant contrat du 1er octobre

1596, reçu Joyeux, notaire royal, se sont trouvés, après

arpentement, contenir sept journaux de plus que l'éten

due portée audit contrat (4 octobre). — Acquisition

d'une pièce de terre sise au lieu de Badory, paroisse de

Linars, par maître Nicolas Debrandes, notaire royal à

Angoulême (7 octobre). — Ferme pour une année et

moyennant 30 sous, par noble homme maître François

Descombres, avocat au présidial d'Angoumois, du droit

d'exploit lui appartenant à Jean Boisnard , poisson

nier, « d'une nauzelle pour pescher et prendre pois

son » dans les eaux de l'abbaye de Saint-Cybard près

Angoulême, à la réserve des eaux qu'on appelle les def-

fens de ladite abbaye (3 novembre). — Transport par

maître Joseph Michaud, notaire royal de la ville d'An

goulême, à maître Jean Gibauld, aussi notaire royal de

la même ville, de tous les droits, noms et actions qu'il

pouvait avoir et exercer à l'encontre de Jean Argeau, épe-

ronnier, pour raison d'un contrat intervenu précédem

ment entre ledit Argeau et feu Jeanne Delagrezille,

femme dudit Micheau (8 novembre). — Sommation par

maître Pierre Bourdin, procureur de dame Marie Giraud,

femme de noble homme maître David Guillaumeau, avocat

du Roi au présidial d'Angoumois, à dame Jeanne Giraud,

veuve de maître Pierre Gautier, en son vivant aussi

avocat audit siège, de déclarer si elle entend maintenir

ou rompre certaines conventions faites entre les parties

(9 novembre). — Vente, moyennant 30 écus, revenant

à 90 livres, par David Roche, maréchal, demeurant à

S'-Cybard près Angoulême, à noble homme Christophe
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Houlier, sieur de La Pouyade, d'une forge garnie d'une

enclume, de souffiets, de six marteaux et six paires de

tenailles, plus une bigorne et des clous de diverses gran

deurs (10 novembre). — Marché, moyennant 20 écus sol,

entre maître Siméon Maulde, procureur au présidial

d'Angoumois, demeurant à Angoulême,.et IIuguetFayan,

maître menuisier de la ville de La Rochefoucauld, aux

termes duquel ledit Fayan a promis de faire pour ledit

Maulde « les fermures de boys de deux croizées, qua-

« tre demyes croizées, quatre portes et placartz,

« ayant chacune un chassis dormant, le lien pour atta-

« cher le verre, et les huissetz pour clorre et fermer le

« tout » (20 novembre). — Ferme, moyennant quatre-

vingt-quatre boisseaux de blé, à la mesure de Villebois,

par dame Marguerite Delacombe, veuve de maître Jac

ques Lasnier, docteur en médecine, demeurant en la ville

d'Angoulême, àMathurin Compère et Tonny Boisson, son

gendre, de la métairie de La Tricherie, à ladite dame

appartenant (26 novembre). — Transaction sur créance,

entre Roch Delaroche, commissaire du Roi en son artil

lerie, et Philippe Delagarde, veuve en premières noces

de Jean Nadaud, à présent femme d'Isaac Courraud

(27 novembre). — Procuration en blanc, par sire Pierre

Debresme, marchand, demeurant aux faubourgs d'An

goulême, à un procureur au parlement de Toulouse, à

l'effet de, pour et au nom dudit constituant, comparaître

en ladite cour, et y étant, remontrer que dès le 14 août

1591, il a obtenu sentence du présidial d'Angoulême, con

damnant Charles de S'-Mathieu, écuyer, sieur dudit lieu,

comme garieur de Gabrielle de Pressac, fille et héritière

de feu François de Pressac, écuyer, sieur dudit lieu, à

payer audit constituant la somme de 6,000 écus avec les

intérêts, de laquelle sentence celui-ci n'a pu obtenir

l'exécution, pour raison de ce que les biens de ladite de

Pressac sont en criée au parlement de Paris, où il y a

grand nombre d'opposants qui se disent premiers en hy

pothèque, pourquoi ledit constituant, averti du procès

pendant eu ladite cour de parlement de Toulouse pour

raison de la seigneurie de La Grolle, ayant appartenu

audit feu sieur de Pressac, dont ladite Gabrielle est hé

ritière universelle, demande à être reçu partie audit

procès, à raison des grands droits qu'il a sur ladite sei

gneurie (4 décembre). — Donation en avancement d'hoi

rie, par noble homme François Nesmond, écuyer, sieur

du Pinier, conseiller du Roi, lieutenant général d'Angou

mois, demeurant à Angoulême, à François Nesmond le

plus jeune, son fils, do la somme de 150 écus de rente

annuelle et perpétuelle à lui due par les héritiers de feu

Gaston de La Rochefoucauld, en son vivant écuyer, sieur

de Salles, suivant contrat du 5 avril 1585, reçu par Dela-

font et Mesnade, notaires royaux, avec les arrérages en

retard, plus de la somme de 50 écus de rente à lui due

comme héritier pour une moitié de feu Jean Nesmond,

en son vivant écuyer, sieur de Vérac, sur l'hôtel de ville

de Paris (6 décembre). — Vente, moyennant 12 écus sol,

par Aimery de la Croix, écuyer, sieur de La Fenêtre et

des Ombrais, demeurant au lieu des Ombrais, paroisse de

Saint-Constant, à maître Nicolas Debrandes, notaire royal

de la ville d'Angoulême, d'une pièce de chenebeau, de la

contenance d'une boisselée et demie, sise sur la rivière

d'Anguienne, touchant au chenebeau de Jean Sillac (18 dé

cembre). — Quittance de décharge, par François Nes

mond, conseiller du Roi, lieutenant général d'Angou

mois, demeurant en la ville d'Angoulême, à monsieur

maître Nicolas Pasquier, aussi conseiller du Roi et maî

tre des requêtes de son hôtel, comme mari de demoiselle

Louise Mangot, de quatre quittances, l'une de feu maître

Jacques Lardeau, vivant receveur des tailles, montant à

32 écus 29 sous, une autre des Jacobins, de la somme de

100 écus, et les deux autres de maître Charles Raoul,

receveur des tailles d'Angoumois, montant ensemble à

la somme de 671 écus 49 sous 6 deniers (20 décembre

1598).

E. 1530. [Liasse.) — 33 pièces, papier.

1 599. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er au 30 janvier. — Location,

pour cinq années, à raison de 4 écus l'une, par maître

Guillaume Lecocq, avocat au présidial d'Angoumois, à

Pierre Villatte, menuisier, et François Martin, d'une mai

son sise à Angoulême, paroisse S'-André (1er janvier). —

Donation entre vifs et en avancement d'hoirie, par

François Nesmond, écuyer, sieur du Pinier, lieutenant

général d'Angoumois, à maître François Nesmond le plus

jeune, son fils, absent, de tous les droits, noms et actions

pouvant lui appartenir à l'encontre de mademoiselle Jac-

quette de Livenne, veuve de Pierre de la Porte, en son

vivant écuyer, sieur de Châtillon, tanten son propre nom

que comme tutrice des enfants mineurs dudit sieur et

d'elle, pour raison de la vente faite par feu Étienne de

Livenne, vivant écuyer, sieur de Vouzan, et ledit feu

Pierre de la Porte, sieur de Châtillon, de certaine mé

tairie et rentes en dépendant, à plein confrontée et spé

cifiée au contrat du 18 juin 1572, passé devant Gautier et

Souchet, notaires royaux, à la garantie desquelles mé

tairie et rentes les vendeurs s'étaient obligés solidaire

ment (3 janvier). — Location par maître Guillaume Le

cocq, sieur de Torsac, avocat an présidial d'Angoumois, à
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François et Alix Martin, frère et sœur, d'une chambre

basse sise en la venelle de Chez-Barreau, tenant d'une

part au jardin dadit Lecocq et d'autre à l'écorchoir des

Barreau (4 janvier). — Promesse par François Poirier,

écuyer, sieur de Donzac en partie, y demeurant, à Fran

çois de Fériou, écuyer, sieur de La Roche, de lui payer an

nuellement, pour la nourriture et pension de demoiselle

Marguerite Poirier, sa fille, la somme de 50 écus et deux

pipes de froment, mesure d'Angoulême, tant et aussi long

temps que ladite Poirier demeurera, comme elle fait, dans

la maison dudit sieur de La Roche, et qu'il lui plaira qu'elle

y demeure (6 janvier). — Transport par Jean Benoît,

sieur de La Breguille, demeurant en la ville d'Angou

lême, à noble homme Pierre Falligon, sieur de La Cha

pelle, en exécution d'un acte du 10 novembre 1592, de

tous les droits lui appartenant contre demoiselle Isabeau

de Livenne, dame de Chamoulard, Léonard Lériget, sieur

de La Cosse, et Jacques de Livenne, sieur de La Forge,

comme héritiers du défunt abbé de S'-Cybard d'Angou

lême (probablement Gabriel de Livenne), par l'effet de

l'adjudication qui lui en avait été faite par sentence du

présidial d'Angoumois (7 janvier). — Procuration donnée

par messire Jean deVolvire, abbé et seigneur de l'abbaye

de La Couronne, en Angoumois, à Michel Langlois, sieur

des Métives (?), en Touraine, demeurant à présent avec

ledit seigneur abbé, à l'effet de comparaître pour lui et

sa personne représenter en jugement et dehors, et spé

cialement de se transporter pour lui en la ville de Paris

ou autre ville qu'il verra bon être, et là s'adresser à un

ou plusieurs banquiers, de ceux qui ont coutume de faire

faire les expéditions en cour de Rome, pour présenter les

placet, lettres et paquet de la nomination faite par le Roi,

de la personne dudit seigneur, pour être pourvu, en com-

mende, de ladite abbaye de La Couronne, vacante par le

décès de messire Pierre de La Fayette, dernier titulaire

et possesseur (21 janvier). — Transaction entre François

Nesmond, écuyer, sieur du Pinier, conseiller du Roi,

lieutenant général en la sénéchaussée et présidial d'An

goumois, d'une part, et dame Marguerite de Burgensis,

veuve de François de la Tour, en son vivant sieur de

Saint-Fort, d'autre part, aux termes de laquelle ladite

dame de Saint-Fort, agissant tant en son nom que comme

ayant la garde noble et administration de la personne et

des biens de René de la Tour, écuyer, sieur de Saint-

Fort, fils du feu seigneur et d'elle, demeurant audit lieu

de Saint-Fort -sur-le-Né, en Angoumois, rétrocède et

transporte audit sieur Nesmond, lieutenant général, la

somme de 1,866 écus deux tiers, représentant celle que

ledit Nesmond avait ci-devant transportée audit sieur de

Perrette de Nossay, veuve de François de Pressac, vivant

écuyer, sieur dudit lieu et d'Angeac-Champagne, et demoi

selle Gabrielle de Pressac, leur fille, héritière dudit sieur

d'Angeac (23 janvier). — Prise à loyer, pour deux an

nées, à raison de 2-4 livres l'une, par Pierre Gallian, maî

tre opérateur, d'une salle basse ou boutique joignant la

maison qu'habite ledit Gallian (29 janvier). — Sommation

par Jean Charles, sergent royal, étant en la maison de sire

Jean Maurin, marchand de la ville d'Angoulême, et par

lant à sa personne, en présence de Pierre Clavier, mar

chand libraire de ladite ville, d'avoir à payer une cer

taine somme à François Dussiour, procureur au présidial

d'Angoumois, en exécution d'une sentence dudit pré

sidial (30 janvier). — Reconnaissance de rente donnée

à noble homme Ilélie Belliard, naguère conseiller du Roi

et son lieutenant au siège de Cognac, pour raison d'une

maison sise au village de La Vallade, paroisse de Champ-

niers (31 janvier).

E. 1531. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1 599. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1" au 28 février. — Vente par

Jean Gouin et Aignette Pellon, sa femme, à Christophe

Houlier, sieur de La Pouyade, de plusieurs pièces de

terre de contenance indéterminée, sises aux lieux dits

Folliette et Fourboussot, et d'une pièce de vigne au plan-

tier de Vesnat (3 février). — Accord entre maître Fran

çois Frappereau et maître Pierre Pastoureau, au sujet

d'une somme d'argent (4 février). — Vente, moyennant

la somme de 13 écus un tiers, revenant à celle do 40 li

vres, par Alexandre Giraud, sergent prévôtal de la ville

et châtellenie d'Angoulême, et Marguerite Riffault, sa

femme, demeurant au village de La Boixière (auj. Les

Boissières), paroisse S'-Martial, près la ville d'Angou

lême, à noble homme Léonard Barbot, receveur général

des décimes de Poitou, demeurant à Angoulême, d'une

rente utile et foncière de 40 sous tournois due par maî

tre Robert Blanchet, pour raison d'une maison sise en

ladite ville, confrontant de deux côtés à celles de maîtres

Guillaume Clément et François Plantif, procureurs au

présidial d'Angoumois, par derrière au château de la ville

d'Angoulême, et par le devant à la rue qui conduit dudit

château à la porte S'-Martial (5 février) . — Ferme de

terre par dame Marguerite Delacombe, veuve de maître

Jacques Lasnier, en son vivant docteur en médecine, de

meurant à Angoulême (6 février). — Procuration donnée

par dame Marguerite Montjon, veuve desire Jean Orson,

Saint-Fort, en la forme de deux actions sur demoiselle I vivant bourgeois de la ville d'Angoulême, à maître Louis
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Chaussepied, procureur en la cour de parlement de Paris,

à l'effet de représenter ladite dame devant ladite cour,

en l'instance en taxe de dépens par elle intentée contre

Jean Guignier dit Deloye et maître Jean Guignier, no

taire royal (7 février). — Procès-verbal d'état de lieux,

à la requête de dame Marguerite Sabourin, veuve de maî

tre Guillaume Guignier, en son vivant avocat au présidial

d'Angoumois (13 février). — Bail à moitié, par maître

Guillaume Lecocq, sieur de Torsac, avocat au présidial

d'Angoumois, à Pierre Clément, laboureur, demeurant

au village des Giraudières, paroisse de Champniers, d'une

pièce de vigne sise en ladite paroisse, à la charge par

le preneur de donner à ladite vigne trois façons par

chaque année, deux de pic et une de serpe, et en

outre de porter la moitié de vendange appartenant au

bailleur en tel lieu qu'il plaira à celui-ci de choisir (17

février). — Contrat de mariage entre maître Joseph

Micheau, notaire royal, fils de défunts maître Jacques

Micheau, en son vivant procureur en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, et Marguerite Houlier, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'une part; et Marie

Guillaumeau, fille de maître Arthémy Guillaumeau et de

feu Anne Salomon, sa femme, demeurant au village des

Rabouins, paroisse d'Angeduc, châtellenie de Blanzac,

d'autre part, les parties assistées, savoir : ledit Micheau,

de nobles hommes maître Pierre Aubin, sieur de Fon-

tastier, Jean Du Port, sieur des Rouziers, conseiller du

Roi, et Guillaume Lecocq, sieur de Torsac, avocat au

présidial d'Angoumois, et ladite Guillaumeau, dudit Ar

thémy, son père, de maître Antoine Guillaumeau, son

oncle, de maître David Guillaumeau, conseiller et avocat

du Roi en Angoumois , de Léonard Barbot, aussi con

seiller du Roi et receveur général héréditaire des décimes

en la généralité de Poitiers, et d'autres parents et amis

(19 février). — Transport par Martial Chein, écuyer,

sieur du Pont, demeurant au bourg de Lhoumeau près

Angoulême, d'une part, à maître Pierre Dubois, procu

reur au siège présidial d'Angoumois, d'autre part, de la

somme de 110 écus sol à lui due par feu Jean Duchesne,

en son vivant écuyer, comme appert par obligation du

7 mai 1583, les intérêts cédés avec le capital, le tout

moyennant la somme de 200 écus sol (20 février). — Re

connaissance de cens donnée par Laurent Gravellat, la

boureur, demeurant au village de Tourteau, paroisse de

Chasseneuil, juridiction du comté de La Rochefoucauld,

et Pierre Raynault, aussi laboureur, demeurant au vil

lage des Josselins, même paroisse, tant pour eux que

pour leurs parsonniers, à noble homme monsieur maître

François Nesmond, écuyer, sieur du Pinier et de Mar-

cillac-le-Serf, conseiller du Roi, lieutenant général d'An

goumois, demeurant à Angoulême, absent, François Nes

mond, écuyer, sieur de La Tranchade, son fils, présent

et acceptant pour lui, et ce pour raison du village des

Bellinets, paroisse de Chasseneuil, sur le chemin qui

conduit de l'hôtel et maison seigneuriale de Marillac au

village des Jousselins, à main droite (24 février 1599).

E. 1532. (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1 599. — Fèvre, notaire à Angoulême. — Actes reçus

par ce notaire, du 8 mars au 29 mai. — Contre-lettre

donnée par maître Pierre Thinon, avocat au présidial

d'Angoumois, à maître Christophe Houlier, sieur de La

Pouyade, son beau-père, portant que l'état et office de

receveur perpétuel des consignations d'Angoumois, que

ledit Thinon a acquis, la veille, de maître Noël Moulin,

sieur de Saint-Georges, a été acquis pour le compte dudit

Houlier (8 mars). — Cession d'une créance par Pierre

Dexmier, papetier, demeurant au village de La Fraignée,

paroisse de Saint-Seurin, à Giraud Dexmier, aussi pa

petier, demeurant au village de Mougnac, paroisse de

La Couronne (9 mars). — Transaction sur procès entre

Gabriel do la Charlonnie, conseiller du Roi, juge-prévôt

royal de la ville et châtellenie d'Angoulême, lieutenant

des eaux et forets d'Angoumois, d'une part, et maître

Jean Benoît, notaire royal, d'autre part (20 mars). —

Sommation par maître David Guillaumeau, avocat du

Roi, tant en son nom que pour maître Jean Mesneau,

procureur dudit seigneur en l'élection d'Angoumois, à

Guillaume Cambois, greffier de ladite élection, de lui

communiquer le rôle du répartement des tailles de la

présente année, fait par messieurs de Marillac, Benoît

et autre, tous les trois commissaires députés par le Roi

pour le règlement desdites tailles (14 avril). — Reddition

de comptes par maître Siméon Maulde, commis de maître

Pierre Thinon, receveur des consignations d'Angoumois

(16 avril).— Bail à rente, par Siméon Maulde, procureur

au présidial d'Angoumois, à Denis et Guillaume Pintaud,

laboureurs, demeurant au bourg de Champniers, de la mé

tairie que ledit bailleur possêde en la paroisse d'Anais.

— Échange d'héritages entre sire Jean Nesmond le jeune,

marchand de la ville d'Angoulême, et Guyot David, la

boureur à bœufs, demeurant au Cluzeau, paroisse de Vin-

delle (24 avril). — Testament de Françoise Maufras, de

La Rochefoucauld, par lequel elle institue son légataire

universel Joseph Micheau, notaire royal de la ville d'An

goulême, et désigne comme exécuteur testamentaire

messire Toussaint Jonquet, prêtre, vicaire de Lhou

meau (1er mai). — Concession de délai par Méry Rousset,
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marchand de la ville d'Angoulême, à Philippe Falligon,

sieur de La Chapelle, conseiller au présidial d'Angou-

mois, au sujet de la ferme de la métairie du Maine-du-

Puy (14 mai). — Vente, par Christophe Houlier, sieur de

La Pouyade, à Pierre Dumaine, sieur de La Vigerie, de

toutes les vignes appartenant au vendeur dans la pa

roisse de Saint-Saturnin (15 mai). — Bail à ferme, pour

cinq années, à raison de 450 écus l'une, par Révérend

Père en Dieu Jean de Volluire, abbé de La Couronne, à

sire Pierre Dumaine, marchand, demeurant en sa maison

de La Vigerie, paroisse de Saint-Saturnin, de tous les

revenus des seigneuries d'Hiersac et de Moulède, dépen

dant de ladite abbaye (16 mai). — Vente, par François

André, laboureur, à sire Jean Nesmond l'aîné, marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, d'une pièce de chene-

beau en la paroisse de Vindelle (20 mai). — Déclaration

donnée par maître Jean Mousnier, procureur au présidial

d'Angoumois, adjudicataire du fief et seigneurie de Tors

en Tortron, à noble homme Philippe Falligon, écuyer,

sieur de La Chapelle, pour raison dudit fief de Tors en

Tortron (27 mai 1699).

E. 1533. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 599. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juin au 24 septembre.

— Vente par Abel Testault le jeune, demeurant au village

de La Chignolle, paroisse de Champniers, à maître Guil

laume Lecoq, juge sénéchal de la baronnie de Marthon,

demeurant à Angoulême, de deux petites piêces de vigne

de contenance indéterminée, sises au plantier dit de

Chameau, paroisse de Brie (7 juin). — Quittance par

Antoine Delaboixiêre, tant pour lui que pour Nadaud

Bardin, commissaire ci-devant établi à la requête du

procureur général et de maître Jacques Lebaillif, rece

veur des amendes à Paris, sur les biens de Jacques de

Livenne, écuyer, sieur de La Forge, tant en son nom que

comme tuteur et curateur de demoiselle Marie de Mas-

sougnes, à noble homme Philippe Falligon, sieur de La

Chapelle, de la somme de 12 écus 38 sous saisie sur lesdits

de Livenne et de Massougnes (15 juin). — Bail à ferme

pour quatre années ou cueillettes, à raison de 40 livres

l'une, par maître Antoine Dechilloux, procureur au pré

sidial d'Angoumois, fermier du revenu des deux gros

appartenant au chapitre S'-Pierre d'Angoulême dans les

paroisses de Charmant et de Juillac, à maître Jean Tho

mas, notaire royal, demeurant au village de Landosle,

paroisse dudit Charmant, c'est à savoir des dîmes des

vins provenant desdites paroisses (19 juin). — Bail à

Charente. — Série E. — Tome III.

ferme par maître Joseph Blanchard, prêtre, maître de la

psallette de la cathédrale d'Angoulême, curé de l'église

paroissiale de Beaulieu et Cloulas son annexe, demeu

rant en la ville d'Angoulême, à maître Olivier Pothier,

secrétaire de Monseigneur l'évêque d'Angoulême, de tous

les revenus, fruits et émoluments de ladite cure, le bail

fait pour une seule année et pour la somme de 25 écus

(2 juillet). — Consignation par maître Philippe Falligon,

écuyer, sieur de La Chapelle, entre les mains de maître

Jean Bouchier, notaire royal, demeurant au village d'Or-

luc, paroisse de Mérignac, de la somme de 3,200 écus,

montant de l'adjudication par décret faite audit sieur de

La Chapelle des biens de feu Mathurin Gillibert, sieur de

Tortron, saisis sur demoiselle Judith Renouard, sa veuve,

à l'encontre de Jacques Catrix, écuyer, sieur de Barque-

ville, et de maître Jacques Durousseau, récemment pourvu

de la curatèle des enfants mineurs dudit feu sieur de Tor

tron, et a la poursuite de demoiselle Marie de la Porte,

veuve d'Emard de Lestang, en son vivant écuyer, sieur

du Chaussat, demanderesse en criée, ladite consignation

faite en présence de Toussaint Falligon, écuyer, sieur de

Boisrond, demeurant à La Chapelle, paroisse de Champ-

millon (3 juillet). — Assignation à comparaître en la cour

de parlement à Paris, donnée par Antoine Gibouin à

maître Siméon Maulde, en nom de procureur de Frère

Georges de Reigner de Guelchy, chevalier de l'ordre de

S'-Jean-de-Jérusalem (3 juillet). — Procuration par

messire François Bourdeau, curé de l'église paroissiale

de S'-Pierre d'Erraville, diocèse d'Angoulême, à l'effet de,

pour lui et en son nom, résigner sadite cure en faveur

de maître Nicolas Debresme, clerc dudit diocèse, et non

d'autre (5 juillet). — Transaction amiable entre Catherine

Fouchier, veuve de Pierre Bourdin, en son vivant sergent

royal, tant en son nom que comme tutrice des enfants

mineurs dudit défunt et d'elle, et Jean Ruhet, notaire

royal, son gendre, comme étant aux droits et actions de

Marie Bourdin, sa femme, au sujet des biens délaissés

par ledit Bourdin (8 juillet). — Quittance d'arrérages de

rente donnée par Jacques Catrix, écuyer, sieur de Barque-

ville et de Flaville, demeurant au lieu noble de Barque-

ville, paroisse de Châteauneuf, à maître Pierre Cham-

peau, greffier de Saint-Genis, et à Pierre Martin,

laboureur (10 juillet). — Bail à cheptel, par Jean de

Férion, écuyer, sieur de La Roche, demeurant en la ville

d'Angoulême, à François Audureau, laboureur à bœufs,

demeurant au bourg de Cellettes, châtellenie de Mon-

tignac, d'une paire de vaches, de l'âge de trois ans,

estimées ensemble 18 écus, ledit bail fait pour trois an

nées, pendant lesquelles le croit desdites vaches sera par

tagé par moitié entre le bailleur et le preneur (11 juillet).

21
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— Procuration en blanc, par Mathurin Salomon, bour

geois et marchand de la ville de Bordeaux, à l'effet de,

pour ledit constituant, consentir et accorder que la somme

de 333 écus un tiers appartenant aux enfants de maître

Arthémi Guillaumeau et feue Anne Salomon, sa femme,

provenant do la vente des biens propres de ladite Salo

mon, ci-devant mise aux mains de François Drouhet,

chevaucheur ordinaire en l'écurie du Roi, tenant la poste

pour Sa Majesté à Barbezieux, soit délivrée à maître Jo

seph Micheau, notaire royal en Angoumois, mari de Marie

Guillaumeau, fille desdits Arthémi Guillaumeau et Anne

Salomon, suivant le contrat de mariage intervenu entre

lesdits Micheau et Guillaumeau, le 19 février dernier,

devant même notaire que ces présentes, approuvant ledit

constituant, par ces dites présentes, la quittance qui sera

donnée audit Drouhet, de ladite somme, par ledit Micheau

(18 juillet). — Prise de possession de la cure de S'-Mau-

rice de Mainzac par maître Michel Martin, en nom et

comme ayant charge expresse de messire Pierre Dumas,

prêtre, curé de ladite église, lequel sieur Martin, s'étant

transporté devant la principale entrée do ladite église et

l'ayant trouvée fermée a clé, en a touché le verrou, ayant

en main les lettres de provision et déclarant à haute voix

qu'il prenait réellement possession de ladite église, ses

appartenances et dépendances, ajoutant que si quelque

personne voulait faire opposition à ladite prise de posses

sion, elle se présentât afin de faire consigner son opposi

tion audit acte; auquel instant se sont présentés les

sieurs de Mainzac, au nombre de trois, lesquels, tout

transportés de colère, lui ont dit : « Y fallait-il venir de

la fasson ? Prétendriez-vous jouir des fruictz ? Les gerbes

sont en notre maison ; essayez de les venir quérir. »

Auxquels il répondit que s'ils voulaient s'opposer à ladite

prise de possession, ils eussent à se pourvoir devant le

juge compétent (25 juillet). — Bail à ferme par subroga

tion, par Pierre Dumaine, marchand, demeurant en sa

maison de La Vigerie, paroisse de Saint-Saturnin, à sire

Jean Huidelaine, aussi marchand, demeurant à Angou-

lême, du tiers de tous les fruits et revenus de la terre et

juridiction de Genat, ayant appartenu à monsieur le

comte de Roussy et ses parsonniers, aux mêmes charges

et conditions que celles auxquelles le bailleur en a ci-

devant joui (14 août). — Bail à ferme pour cinq années,

à raison de 400 livres l'une, par Georges Avril, sieur du

Grandmaine, contrôleur du domaine du Roi en Angou

mois, à sire Marc Poirier, marchand de la ville d'Angou-

lême, de tous les fruits et revenus d'un gros sis à Juillac-

le-Coq et appartenant à maître Jean Avril, son fils,

chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême (5 sep

tembre). — Assemblée tenue à la porte de l'église

paroissiale de S'-Martin d'Asnières par les habitants de la

paroisse dudit lieu, le dimanche 19 septembre, à l'effet de

procéder à l'élection des syndics de la paroisse pour

l'année suivante, ladite élection faite en la présence de

messire Michel Nerbert, prêtre, vicaire dela paroisse. —

Bail à ferme par dame Marguerite de la Combe, veuve de

maître Jacques Lasnier, en son vivant docteur en méde

cine, demeurant à Angoulême, à maître Antoine Sibilleau,

notaire sous le scel de la châtellenie de Vars, d'un pré

appelé des Loges, dont la contenance et la situation ne

sont pas autrement indiquées (24 septembre 1599).

E. 1534. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1 599. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 4 octobre au 28 décembre. —

Cession par Germain Groc, marchand, habitant la ville de

Castelnaudary, sénéchaussée de Lauragais, ressort du

parlement de Toulouse, en nom et comme fondé de pro

curation de Paule « Grocque », veuve de Jean Delaigle

dit Hanc, en son vivant organiste de la cathédrale d'An

goulême, demeurant de présent en la ville de Castelnau

dary, d'une part; à maître Vespasien Gérard, huissier

audiencier au présidial d'Angoumois, demeurant en la

ville d'Angoulême, présent et acceptant, d'autre part,

c'est à savoir de tous les droits pouvant appartenir à

ladite Paule, en la ville d'Angoulême, par le décès dudit

Delaigle, sans y comprendre ceux qu'elle pourrait pré

tendre tant en la ville de Bordeaux qu'ailleurs, ladite

cession faite moyennant la somme de 30 écus (9 octobre).

— Bail à loyer par Marguerite Rousseau, femme fondée

de procuration de sire Jean Nesmond, marchand bour

geois de la ville d'Angoulême, d'une petite maison sise en

ladite ville, près le minage (11 octobre). — Quittance par

maître FrançoisDescombres, avocat au présidial d'Angou

mois, àmessire François Dulong, écuyer, sieur de La Croix,

de la somme de 144 écus un tiers, revenant à 433 livres, en

déduction de ce que ce dernier peut lui devoir pour les

arrêts de la cour de parlement de Bordeaux rendus entre

ledit Descombres, ledit Dulong, François Dulong et

Léonard Dulong, sieur de La Mesnerie (11 octobre). —

Prorogation pour trois ans , accordée par maître David

Guillaumeau, avocat du Roi au présidial d'Angoumois, à

messire Pierre de Tournemine, écuyer, seigneur de Belle-

joie, tant pour lui que pour dame Marie de Camaret, sa

mère, pour messires Gédéon et Paul de Tournemine,

seigneurs de La Lutarderie et de Menouts(?), et pour

demoiselles Esther et Anne de Tournemine, frères et

sœurs dudit seigneur de Bellejoie, demeurant audit lieu
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noble de La Lutarderie, en Angoumois, au sujet du délai

de rachat d'une rente en nature, qui allait expirer (14

octobre). — Mariage en échange entre Nicolas et Anne

Balloge, fils et fille de Jamet Balloge, cordonnier, et de

Perrine Benoît sa femme, d'une part ; Marguerite et

Pierre Yrvoix, fille et fils de feu Philippon Yrvoix et de

Marguerite Chauvet, d'autre part, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême (19 octobre). — Vente par Jean

Roy, sieur des Bourdelières, marchand, demeurant au

lieu de Villebois, à Michel Perrin, marchand de la ville

d'Angoulême, de deux gabares de sel rendues sur le port

d'Angoulême, ledit marché fait pour 94 écus un tiers (20

octobre). — Cession de droits par maître Léonard Rebière,

notaire sous le scel de la baronnie de Marthon, demeurant

en la paroisse de Saint-Paul, à maître Antoine Dechil-

loux, procureur au présidial d'Angoumois (25 octobre).

— Promesse de mariage entre Étienne Quitier, archer

des gardes du corps du Roi, fils de feu maître Pierre

Quitier, apothicaire, d'une part ; et Jacquette Coullaud,

fille de maître Pierre Coullaud et de Marguerite Thier,

d'autre part (28 octobre). — Quittance donnée par

Vincent Corrion, maître orfèvre de la ville d'Angoulême,

à Héliot Millet, tailleur d'habits de ladite ville, et à

Honoré Claud (peut-être pour Kloss), aussi tailleur d'ha

bits, demeurant au bourg de Vars (29 octobre). —

Échange d'héritages entre noble homme Georges Avril,

sieur du Grandmaine, contrôleur du domaine du Roi en

Angoumois, tant pour lui que pour demoiselle Françoise

Rousseau, sa femme, d'une part; et Guillaume Geoffroy,

marchand, demeurant au bourg de Saint-Cybard, prês

Angoulême, d'autre part (30 octobre). — Sommation par

Guillaume Forêt, comme ayant charge de maître Pierre

Le Charron, conseiller du Roi, trésorier général de l'ex

traordinaire des guerres, à maître Charles Raoul, sieur

de La Fontaine, receveur des aides et tailles du pays

d'Angoumois, d'avoir à lui payer une certaine somme de

deniers pour les causes contenues en un certain mande

ment de monsieur Guillon, receveur général des finances

à Limoges (4 novembre). — Vente par Léonard Lériget,

sieur de La Cosse, tant en son nom que comme tuteur des

enfants mineurs de feue demoiselle Marguerite de

Livenne, sa femme, et de lui, Jean Lériget, l'un desdits

enfants, et Jacques de Livenne, écuyer, sieur de La

Forge, demeurant lesdits Lériget en la paroisse de

Bunzac, et ledit de Livenne au village de La Greuze,

paroisse de Garat, d'une part; à Philippe Falligon, sieur

de La Chapelle, des deux tiers de tout ce qui appartient

aux vendeurs, en une paire de bœufs qui est actuelle

ment dans la métairie du Maine-du-Puy, ainsi qu'en

trois pourceaux, quatre « gorrets » et une truie étant en

la même métairie (5 novembre). —- Contrat de mariage

entre Guillaume Genat, charpentier, et Jeanne Béchade

(11 novembre). — Contrat de mariage entre Antoine

Trigeau, maître apothicaire, fils de feu Étienne Trigeau,

en son vivant marchand de la ville d'Angoulême, et de

dame Hilaire Rambault, sa femme, d'une part ; et Jeanne

Candéré, fille de maître Jean Candéré, aussi apothicaire,

et de feu Marie Bouthillier, sa femme, demeurant aussi

à Angoulême, d'autre part (5 décembre). — Bail à ferme

pour trois années, à raison de 5 écus sol l'une, par noble

homme Jean Mesneau, sieur du Breuil, procureur du Roi

en l'élection d'Angoulême, y demeurant, à Étienne Robert,

marchand, demeurant au bourg de Vindelle, en Angou

mois, du droit de huitiême sur les vins et vinaigres qui se

vendront en détail dans ladite paroisse de Vindelle pen

dant lesdites trois années (6 décembre) . — Sommation

par Édouard Boytet, marchand de la ville d'Orléans,

comme ayant charge des sieurs Jean et Claude Cardinet

dits Daniel, marchands de la même ville, à sire Guil

laume Péchillon, marchand de la ville d'Angoulême,

d'avoir à payer sans délai, audit Boytet, une somme que

ledit Péchillon devait à sire Jean Bouhier, marchand de

La Rochelle, dont lesdits Cardinet avaient les droits

(7 décembre). — Bail à loyer, par Jacques Lepage, maître

écrivain, demeurant à Angoulême, à Isaac Fauconnier,

d'une maison sise en ladite ville, paroisse S'-André, con

frontant d'un côté à celle de Marc et François de Rippes,

et d'autre à celle des héritiers de feu Merlin Duport (24

décembre 1599).

E. 1535. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 11 janvier au 26 mai. — Marché,

moyennant 18 écus sol, entre Jean Fèvre, sergent royal,

et Jean Sacard, maître maçon, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, pour la construction d'une che

minée dans une maison audit Fèvre appartenant, sise en

ladite ville, près le couvent des Cordeliers (11 janvier).

— Vente, moyennant 86 livres, par Alexandre de Paris,

écuyer, sieur de L'Épineuil, demeurant à Angoulême, à

Guillaume Landreau, laboureur du village de Bompart,

paroisse de Vœuil, de deux pièces de bois taillis, conte

nant ensemble deux journaux et quart, sis au village de

Bompart et tenus de l'abbaye de La Couronne (15 jan

vier) . — Arrentement, par Colas Robert, marchand de

la ville d'Angoulême, à Antoine Lizée, marchand du

bourg de S'-Cybard-lès-Angoulême, d'une maison avec

un jardin, assis sur la rue qui conduit des ponts de
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S'-Cybard à La Grange-à-l'Abbé, et mouvant de l'abbaye

dudit S'-Cybard (21 janvier). — Bail à loyer, pour trois

années, à raison de 6 écus deux tiers l'une, payables de

six mois en six mois et d'avance, par Richard Godard,

sergent royal, à Jean Petit, serrurier, d'une maison sise

en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Jean, sur la rue qui

conduit du canton de Navarre au couvent des Cordeliers,

et confrontant à celle de Jacques Leparge, maître écrivain

(24 janvier). — Quittance par Jacques de Férion, écuyer,

sieur de La Roche, en nom et comme mari de demoiselle

Gabrielle d'Estivalle, demeurant à Angoulême, à maître

Jacques Verdeau, notaire royal, d'une rente en avoine,

chapons et autres denrées (3 février) . — Quittance de

deniers par dame Jeanne Giraud , veuve de Pierre Gau-

tir, en son vivant avocat au présidial d'Angoumois, as

sistée de maître Jacques Gautier, lieutenant en l'élection

de La Rochelle, à maître David Guillaumeau, avocat du

Roi au présidial d'Angoumois, et à dame Marie Giraud, sa

femme (8 février). — Acte donné aux habitants de la

paroisse de Douzac, réunis à la porte de l'église dudit

lieu, à l'issue de la messe, le dimanche 13 février, par

Macé Valleteau et Jean Prévost, syndics de ladite pa

roisse, des poursuites qui sont entreprises contre eux, en

leur dite qualité de syndics, devant les président, lieute

nant et élus en l'élection d'Angoumois, par François Poi

rier, sieur de Douzac, aux fins d'obtenir sa radiation du

rôle des tailles de ladite paroisse, avec sommation desdits

syndics auxdits habitants de leur dire et déclarer par

écrit ce qu'ils doivent faire, et s'ils ont moyens pour em

pêcher que ledit sieur Poirier soit rayé dudit rôle pour

l'avenir; à quoi lesdits habitants répondent que les jurés

et assoyeurs des tailles de ladite paroisse pour la pré

sente année ont trouvé que ledit sieur de Torsac (sic)

était employé au rôle de l'année dernière, mais que les

dits habitants n'ont moyens pour empêcher qu'il soit

rayé du rôle à venir (13 février). — Confirmation par

Christophe Ho.ilier, sieur de La Pouyade, et dame Cathe

rine Desprez, sa femme, d'un testament précédemment

fait par eux, en la ville do Périgueux, devant Labarre,

notaire royal (13 février). — Cession d'une créance par

noble homme Hélie de Villoutreys, avocat au présidial

d'Angoumois, tant en son nom que pour demoiselle Mar

guerite Sabourin, sa femme, d'une part; à Geoffroy Brun,

meunier, demeurant au village de Basseau, paroisse de

Fléac, d'autre part (26 février). — Donation mutuelle et

testamentaire entre Joseph Micheau, notaire royal à

Angoulême, et Marie Guillaumeau, sa femme, de tous

leurs biens meubles, acquêts et conquêts immeubles, et de

la tierce partie de leurs biens patrimoniaux et anciens,

de quelque nature qu'ils puissent être (1""" mars). — Exé-

cution par François de Lacharlonnie, marchand de la

ville de Chabanais, et André Béchemilh, du bourg d'Exi-

deuil, d'un arbitrage passé entre eux, le 30 décembre

1599, devant Pierre Rempnoux, notaire audit Chabanais

(8 mars). — Quittance générale par noble homme David

Guillaumeau, conseiller du Roi et son avocat au présidial

d'Angoumois, en nom et comme fondé de procuration de

messire Anthonio Pérez, conseiller du Roi en ses conseils

d'État et privé, d'une part; à sire Jean Derançon, mar

chand de La Rochefoucauld, commissaire établi ci-devant,

avec Hélie Millet, à la requête du procureur du Roi et

dudit Pérez, sur les biens de Léonard de Mascureau,

écuyer, sieur de Puyraveau, d'autre part, de toutes les

sommes qui pourraient être réclamées de lui concernant

la gestion desdits biens (21 avril). — Constitution par

Pierre Goy, chevaucheur ordinaire en l'écurie du Roi,

tenant la poste pour Sa Majesté au lieu de Nonaville,

demeurant au village des Guillaumes (auj. Les Grillons),

paroisse dudit Nonaville, d'une part ; au profit de maître

Joseph Micheau, notaire royal à Angoulême, d'autre part,

de la somme de 58 écus sol et un tiers de rente générale

et perpétuelle, au capital de 700 écus sol (25 avril). —

Quittance par demoiselle Romaine Debord, veuve de

noble homme Antoine Chapiteau, en son vivant avocat au

présidial d'Angoumois, tant en son nom que comme

tutrice des enfants mineurs dudit sieur et d'elle, à Jean

Nadaud, Louis Pothuau et autres, de la somme de 80 écus

sol en laquelle feu Louis Nadaud, dont ils sont héritiers,

et maître Jean Riberon, procureur fiscal de Montmoreau,

s'étaient engagés envers ledit Chapiteau (26 avril). —

Cession et transport, par demoiselle Gabrielle d'Estivalle

ot Jean d'Estivalle, son frère, de certains biens et droits

successifs à eux obvenus par les décês de noble homme

Louis d'Estivalle, conseiller du Roi en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, et de demoiselle Anthonie

Aubin, sa femme, leurs père et mère, qui avaient acquis

lesdits biens de feue demoiselle Françoise Ruffier, sœur et

héritière de feu Joseph Ruffier, écuyer, son père (26 mai

1600).

E. 1536. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1600. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 juin au 27 août. — Partage

entre Pierre Héraudeau, marchand du village do Neuil-

lac, paroisse d'Asniêres, et "maître Pierre Brugeron,

procureur au présidial d'Angoumois (4 juin). — Bail à

loyer, pour cinq années et à raison de 33 livres l'une, par

Philippe (?) Dumaine, marchand, sieur de La Vigerie,



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS. 165

paroisse de Saint-Saturnin, à maître Joachin Herman,

secrétaire de la chambre du Roi, naguère greffier du

présidial d'Angoumois, d'une maison sise en la ville

d'Angoulême, paroisse S'-Jean, confrontant d'un côté à

celle de Philippe Morpain, procureur au présidial, et

d'autre côté à celle de Jean Nesmond (26 juin). — Pro

curation par Joachin de Briançon, écuyer, sieur dudit

lieu, y demeurant, paroisse de Verteillac, en Périgord, à

Philippe Morpain, procureur au présidial d'Angoumois,

à l'effet do le représenter devant le présidial d'Angou

mois dans l'instance pendante entre lui et maître Ray

mond Bourdeyer, greffier de La Tour-Blanche (26 juin). —

Bail à loyer, par Joachin Herman, secrétaire de la cham

bre du Roi, à François Boutillier, tailleur d'habits, d'uue

maison sise à Angoulême, sur la rue qui conduit des mu

railles de ladite ville à l'église S'-André (1er juillet). —

Bail à moitié des fruits, par Léonard de Puyfaucher,

sieur de La Salmonie, demeurant au village de « Cha-

ressay »(auj. Charsay), paroisse de Puymoyen, à Huguet

et Jean Sicot, père et fils, de la métairie dudit Charsay

(13 juillet). — Cession par François de Bordes, écuyer,

sieur dudit lieu, Fayolles et Salleverte, gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi, à Jacques Du Rousseau,

écuyer, sieur de La Vue, à l'acquit de Louis Blanchard,

écuyer, sieur de La Prèze, de la somme de 40 écus sol

dont ledit Blanchard était redevable audit sieur de Bordes,

suivant obligation en date du 23 septembre 1597, reçue

par Gaschet, notaire royal (24 juillet). — Procuration en

blanc, par messire Jean Doussinet, prêtre, curé de l'église

paroissiale de S'-Vivien de Cherves, à l'effet de le re

présenter devant tous juges, et spécialement intervenir

pour ledit constituant en la cause poursuivie devant le

lieutenant au siège de Cognac, par maître Jean Bardin

contre maître N... Bourlan, soi-disant curé de ladite

église de Cherves, et soutenir en ladite cause que ledit

constituant est le vrai titulaire de ladite cure, laquelle

ayant vaqué depuis un an, par suite du décès do messire

Pierre Reygnaud, monsieur l'évêque de Saintes en aurait

pourvu maître Romain Moreau, chanoine de l'église cathé

drale dudit Saintes, qui l'aurait ensuite résignée en faveur

dudit constituant (24 juillet). — Cession d'une créance, par

&ire François Demarcillac, marchand dela ville d'Angou

lême, à maître Aimery Pasquet, procureur au présidial

(26 juillet). — Contrat do mariage entre maître Philippe

Morpain, procureur au présidial d'Angoumois, fils de dé

funts maître Jean Morpain, procureur postulant à Château-

neuf, etThomasse Vergier, sa fomme, d'une part ; et Louise

Depalottes, fille de feu Pierre Depallottes, en son vivant

chevaucheur de La Rochefoucauld, et de Françoise Cothi-

neau, d'autre part (29 juillet). — Accord entre messire

Gabriel Joubert, chevalier, seigneur d'Allemans, Rivières,

Montagrier, Saint-Séverin et autres lieux, tant en son nom

que comme ayant charge de messire Jean Pigenault, curé

d'Allemans, d'une part; et sire Jean-Jacquet Navarre,

marchand, demeurant au château de Saint-Aulaye, sous

la caution de Pierre Giry, d'autre part, au sujet de la

ferme de tous les fruits, revenus et émoluments, tant de

la seigneurie d'Allemans que de la cure dudit lieu, que

lesdits seigneur et curé avaient précédemment con

sentie auxdits Navarre et Giry, pour deux années et à

raison de 1,100 écus l'une, pour le payement de laquelle

somme les bailleurs avaient poursuivi les preneurs

(9 août). — Réquisition par maître Pierre Vergnaud, pro

cureur au présidial d'Angoumois, en nom et comme ayant

charge de noble homme Jacques de Rivière, sieur de

Granges-sur-Aube, conseiller au Parlement de Paris,

d'une part; à frère Aymery Gillet, chambrier de l'abbaye

de S'-Cybard-lès-Angoulême, tant pour lui que les abbé,

religieux et couvent de ladite abbaye, de mettre en pos

session de l'église de Verdille, membre dépendant de

ladite abbaye, Frère Armand Demétal, religieux de l'ab

baye de S'-Julien de Tours, ordre de S'-Benoît, que ledit

de Rivière, en vertu de son indult et lettre de commis

sion du Roi du 11 février 1593, avait nommé et désigné

audit sieur abbé pour être pourvu du premier bénéfice

vacant parmi ceux qui sont à la collation desdits abbé et

couvent de S'-Cybard (26 août 1600).

E. 1537. (Liasse.) — 21 pièces, papier.

16OO. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 septembre au 14 décembre. —

Marché passé entre François Ruffler, écuyer, sieur des

Grimouardières, vice-sénéchal du pays d'Angoumois,

ville et gouvernement de La Rochelle et anciens ressorts,

d'une part ; et Gaspard Delaroze, maître brodeur, d'autre

part, demeurant les parties en la ville d'Angoulême, aux

termes duquel marché ledit Delaroze a promis et sera

tenu de faire et fournir audit vice-sénéchal dix-sept casa

ques à l'usage des archers de sa compagnie, lesquelles

seront « d'escarlate rouge de Paris, à poinctes, avecques

« la broderie de velours noir pourfilléo de soye blanche,

« un bord tout autour, large de deulx travers doibz, et sur

« les coustures, des pointes, le corps garny de broderie,

« avecques l'épée et le poing, les couronnes et le bellet

« (sic); lesquelles cazaques seront doublées do boucas-

« sin...., bordées d'un gallon do soye et huict boutons à

« queuhe a chacune », pour la confection desquelles casa

ques ledit sieur Delaroze sera tenu de fournir toutes les
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étoffes, et ce pour le prix de 27 écus par chaque casaque,

revenant à 459 écus les treize (14 septembre). — Tran

saction entre maître Charles Boutin, receveur et payeur

des gages des officiers présidiaux d'Angoumois, d'une

part ; et Isabeau Lecomte, veuve de Jamet Jonquet, en

son vivant marchand d'Angoulême, en nom et comme

tutrice des enfants mineurs dudit Jonquet et d'elle, d'autre

part, au sujet d'un procès pendant en la cour des aides à

Paris entre ladite Lecomte et Charles Ballue, bourgeois

d'Angoulême, intimés, Pierre Boyre et maître Jean Gan-

daubert, curateur des enfants mineurs de feu Pierre Gan-

daubert, et encore les maire et échevins de la ville d'An

goulême, à cause du maniement de certain magasin de

blé et de vin institué en 1585 par les commissaires du

Roi, et du compte qui en avait été rendu en la cour des

comptes de Paris par ledit Ballue et feu Jonquet, auquel

compte il y avait plusieurs parties en souffrance, les

quelles ont été rétablies par ledit Boutin, lequel a dit,

pour ce, faire trois voyages à Paris et y séjourner plus

de trois mois, pourquoi il demandait une indemnité,

laquelle lui est accordée et fixée par la présente transac

tion à la somme de 178 écus 10 sous, dont moitié à la

charge de ladite Lecomte (24 septembre). — Vente,

moyennant 100 écus revenant à 300 livres, par Jean de

Bérangier, écuyer, sieur de La Chanterie, demeurant au

bourg d'Asnières, d'une part ; à noble homme maître Mar

tial do la Charlonnie, sieur de Nouëre, premier et plus

ancien avocat au présidial d'Angoumois, d'autre part,

savoir est de trois journaux de pré assis en une plus grande

pièce appelée L'Ouche-de-Georget, située sous le bourg

d'Asnières, et tenue de la seigneurie de Nouëre à un

devoir que les parties n'ont pu déclarer (14 octobre). —

Procuration par maître François Nesmond, prieur com-

mendataire du prieuré de Saint-Léger de Cognac, à mon

sieur maître Guillaume Guez, conseiller du Roi, trésorier

de l'extraordinaire de ses guerres, en Angoumois et Sain-

tonge, à l'effet de, pour et au nom dudit constituant,

recevoir des mains des fermiers de sondit prieuré les

deniers qui peuvent lui être dus, et d'en donner bonne et

valable quittance (9 novembre). — Accord au sujet d'un

prêt d'argent, entre Hélie Chaigneau, maître arpenteur,

et Armand Domotenon, marchand (1er novembre 1600).

E. 1538. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1601. — Fêvre, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du lw janvier au 26 mars.

— Cession et transport, moyennant 62 écus, par Bo-

naventure Vinsonneau, écuyer, sieur de La Péruze,

comme ayant charge et se faisant fort de Jean Vin

sonneau, écuyer, sieur de La Péruze, ayant droit de

ses autres cohéritiers, et même de dame Jacquette Le

comte, sa mère, demeurant à Angoulême, d'une part; à

noble homme Simon Prévérauld, avocat au présidial

d'Angoumois, juge et sénéchal de Ruffec, d'autre part, à

savoir est de tous les droits, actions et hypothèques pou

vant appartenir audit Vinsonneau aux noms que dessus,

contre maître Mathurin Prévérauld, aussi avocat au pré

sidial, demeurant à Mansle, en exécution d'une sentence

dudit siêge, en date du 6 avril 1591, confirmée par arrêt

du parlement de Paris, le 19 octobre de la même année

(1er janvier). — Acte donné par Théodore Pontenier,

écuyer, sieur des Giraudiêres, demeurant audit lieu, pa

roisse de Champniers, à Pierre Fournier, sergenf royal,

fils de feu Antoine Fournier, qu'il n'avait nullement l'in

tention do le poursuivre devant la cour de parlement de

Paris, et qu'en conséquence il désavoue l'exploit fait con

tre lui en son nom par François Couprie, sergent royal

(5 janvier). — Vente, moyennant 9 écus sol, par N...,

laboureur, demeurant au village du Temple, paroisse de

Brie (Brie-sous-la-Rochefoucauld), à messire Pierre

Biron, sacriste de la cathédrale d'Angoulême, d'une pièce

deterre labourable sise au lieu dit Le Champ-du-Querreu

(Le Quéroy), en ladite paroisse, et tenue du seigneur de

Denat, à un devoir que les parties n'ont pu spécifier,

l'acte passé en présence de messire Mathieu Delassa-

leyne, archiprêtre de l'église paroissiale S'-Jean de la

ville d'Angoulême (7 janvier). — Transaction entre Pierre

Terrasson et Jacques Lemusnier, tous les deux présidents

en l'élection d'Angoulême, sur le procès pendant entre

eux en la cour des aides, au sujet de la primauté et pré

séance, par laquelle transaction ledit Lemusnier, se ren

dant aux conclusions, promet de ne plus le troubler et

empêcher en ladite préséance, et de se contenter de pré

sider, en son absence seulement, les lieutenants et élus

de ladite élection (7 janvier). — Cession par Pierre Bour

bon, maître apothicaire de la ville d'Angoulême, à maître

Pierre Dubois, procureur au présidial, d'une obligation

consentie au vendeur par Pierre Descombres, sergent

royal, et Pierre Vaslet, praticien (29 janvier). — Marché

entre maître François Descombres, avocat au présidial

d'Angoumois, d'une part ; Louis Caignon, Jean Grellier ,

Étienne Gobin et autre Jean Grellier, pierriers de la pa

roisse de Saint-Yrieix, d'autre part, par lequel ceux-ci s'en

gagent à extraire, pour ledit Descombres, deux cents char

retées de pierre à bâtir, à raison de 2 sous la charretée,

revenant les deux cents charretées à 10 écus deux tiers

(15 février). — Quittance par sire Philippe Chazay, sieur

de La Chapelle, demeurant à Angoulême, en nom et
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comme procureur de messire Bernard Gandaubert, cha

noine et maître de psallette de l'église S'-Pierre de

Saintes, à Barthélemi Dumas, sieur de La Croix, de la

somme de 150 écus, pour le prix de la ferme du gros de

messire Jean Gandaubert, chanoine prébendé de l'église

S'-Pierre d'Angoulême (25 février). — Contrat de

mariage entre Jean Ferret, laboureur, fils de feu Léo

nard Ferret et Hilaire Roy, du village de Bompart, pa

roisse de Vœuil, et Jeanne Bouhet, fille de feu Christophe

Bouhet et de Jeanne Hay, du village de Giget, même pa

roisse, en faveur duquel mariage Pierre Bouhet, frère de

la proparlée, a promis de lui délivrer, le jour du mariage,

la somme de 20 écus et en outre les meubles qui pour

ront lui appartenir par le décês dudit Christophe Bouhet,

son père (17 février). — Accord entre David Guillau-

meau, avocat du Roi au présidial d'Angoumois, soute

nant les droits et actions de dame Marie Giraud, sa

femme, d'une part; et sire Jean Gautier, marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, fondé de procura

tion de noble homme Pierre Gautier, conseiller du

Roi au présidial de La Rochelle, son frère, d'autre

part, portant ratification de la transaction passée entre

noble homme Jacques Gautier, lieutenant en l'élection

dudit lieu, aussi son frère, et ledit Guillaumeau, devant

Delaborde et Catherineau, notaires au Châtelet de Paris,

le 3 décembre précédent, au sujet du partage des biens et

succession de défunt Michel Giraud et de Marguerite

Marcillac, père et aïeule des parties (3 mars). — Vente

par Antoine Sebilleau, sergent royal en Angoumois, de

meurant au bourg de Vars, à dame Marguerite Dela-

combe, veuve de maître Jacques Lasnier, en son vivant

docteur en médecine, d'une maison à trois étages, avec

ses dépendances, entrées et issues, le tout sis au village

de Chebrac (6 mars). — Vente, moyennant 8 écus deux

tiers, par Etienne Garnier, marchand, et Jeanne Pétrot,

sa femme, à maître Nicolas Debrandes, notaire, tabellion

royal et garde-note héréditaire en Angoumois, d'une pièce

de terre sise au lieu dit Le Grand-Parc, paroisse S'-Au-

sone d'Angoulême, et tenue à rente de monseigneur l'évê-

que dudit lieu (7 mars 1601).

E. 1539. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1601. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 6 avril au 30 juin. — Accord

entre messire Julien Dubreuil, chanoine de la cathédrale

d'Angoulême, tant pour Jean Duhreuil, sieur des Breuil-

lières, son frère, d'une part; et Bertrand Mousnier, pro

cureur au présidial d'Angoumois, comme mari de Jeanne

Gaignard, héritière en partie de feu messire Nicolas Du

breuil, aussi chanoine de la cathédrale d'Angoulême, d'au

tre part, au sujet du partage de la succession de ce dernier

(6 avril). — Réception de Nicolas Royenqualité de maître

cordonnier, par la corporation des maîtres cordonniers de

la ville d'Angoulême (26 avril). — Procuration par messire

Adam Poirier, prêtre du diocèse d'Angoulême, à un man

dataire dont le nom a été laissé en blanc, à l'effet de,

pour lui et en son nom, accepter la cure de Sainte-Marie

d'Orival, à lui conférée par R. P. en Dieu messire Jean

Martin, évêque de Périgueux (7 mai). — Procuration en

blanc, par Frère Nicolas Debresme, religieux profès de

l'abbaye de S'-Cybard-lès-Angoulême et sacristain de

l'église priorale de S'-Léger de Cognac, à l'effet de le re

présenter et pour lui de prendre possession réelle et cor

porelle de la sacristainerie de ladite église de S'-Léger,

en observant les solennités et cérémonies audit cas re

quises, ensemble faire insinuer ses provisions et lettres

de capacité au greffe des insinuations ecclésiastiques tant

de la ville d'Angoulême que de celle de Saintes, et ailleurs

où besoin sera (24 mai). — Cession de créances par Fran

çois Nesmond, écuyer, sieur du Pinier, conseiller du Roi,

lieutenant général d'Angoumois, et autre François Nes

mond, écuyer, sieur de La Tranchade, son fils, à maître

Jean Souchet, habitant de la ville d'Angoulême (26 mai).

— Acte de prise de possession de la cure de Sainte-Marie

d'Orival, châtellenie d'Aubeterre, par maître Pierre Thi-

non, avocat au présidial d'Angoumois, en nom et comme

procureur de messire Adam Poirier, prêtre du diocèse

d'Angoulême, pourvu de ladite cure par monseigneur

l'évêque de Périgueux, par lettres du 22 mars précédent

(27 mai), — Vente par Jean Beau, laboureur à bras, de

meurant au village de La Fenêtre, paroisse de Tourriers,

chàtellenie de Montignac-Charente, à Vincent Corrion,

maître orfèvre de la ville d'Angoulême, d'une maison

sise audit village de La Fenêtre, avec ses aireaux, en

trées et issues, une ouche de bois taillis et une piêce de

vigne, le tout de contenance indéterminée (27 mai). —

Procuration par Jean Jaboin, prêtre, curé do l'église

paroissiale de S'-Vivien do Cherves, diocèse de Saintes, à

un mandataire dont le nom a été laissé en blanc, aux fins

de le représenter en toutes les causes mues et à mouvoir

pour ou contre lui devant le siège royal de Cognac, et

spécialement en celle actuellement pendante audit siège

pour raison de possessoire de ladite cure de Cherves

(31 mai). — Autre procuration par le même, en qualité

de curé de l'église paroissiale de S'-Pierre de Vilhon-

neur, diocèse d'Angoulême, à l'effet de résigner pour lui

sadite cure de Vilhonneur, mais en faveur de maître Phi

lippe Jargillon, clerc du diocèse d'Angoulême, et non
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d'autre (31 mai). — Vente, pour la somme de 53 écus un

tiers, par François Mesneau et Pierre Mesneau, son fils,

marchands, demeurant au bourg de Montignac-Charente,

à maître Simon Pappot, greffier de la baronnie dudit

Montignac et y demeurant, d'une maison sise audit lieu,

devant la halle, et appartenant auxdits vendeurs par in

divis avec Catherine Mesneau, fille dudit François, ladite

maison tenue à rente du seigneur de Lugerat, à cause de

sa seigneurie de Maulloux de Montignac, au devoir de

3 sous 9 deniers (2 juin). — Bail à ferme, pour six an

nées et à raison de 11 écus l'une, par Alexandre de Paris,

écuyer, sieur de L'Espineuil, à François Gillibert, mar

chand « houstallier », demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, d'une île appelée L'Ile-du-Pallet, que ledit

Gillibert a dit bien connaître, pendant la durée duquel

bail le preneur fera deux coupes des aubiers et autres

branchages de ladite île (13 juin). — Reconnaissance

donnée par Jean Romanet, marchand de la ville d'An

goulême, à demoiselle Marie Descombres, femme de maî

tre Thaïes Deppendans, docteur en médecine, par lequel

elle a promis de faire ratifier le présent acte, d'une mai

son sise en ladite ville, paroisse S'-André, confrontant

par le devant à la grande rue publique qui vient de

l'église S'-André à la halle du Pallet, à main droite, tenue

ladite maison au devoir de 17 sous de rente directe et sei

gneuriale (13 juin). — Bail à loyer, pour trois années et

moyennant 8 écus un tiers l'une, par Michel Desprez,

procureur au présidial d'Angoumois, à Siméon Maulde,

aussi procureur audit siège, d'une maison consistant en

cellier, deux chambres l'une sur l'autre et un grenier par

dessus, sise sur la rue qui conduit du Minage à la halle

du Pallet (22 juin). — Bail à ferme, pour un an, par maî

tre Pierre Thinon, avocat au présidial d'Angoumois, en

nom et comme procureur de Révérend Père en Dieu mes-

sire Abel de Bellièvre, archevêque de Lyon et abbé de

S'-Cybard, à maître François Guillard, notaire royal, de

meurant en la paroisse de Saint-Yrieix, de tous les droits

de dîmes et agriers de blés appartenant à ladite abbaye

dans ladite paroisse de Saint-Yrieix, et ce moyennant la

somme de quarante pipes de blé, mesure d'Angoulême,

savoir vingt pipes de seigle, huit pipes de méture, trois

pipes de froment, deux pipes de baillarge et sept pipes

d'avoine (27 juin). — Transaction sur procès, devant le

juge sénéchal de la baronnie de La Rochechandry, entre

maître Aimery Pasquet, procureur au présidial d'Angou

mois, et Bertrand Joslain, marchand, demeurant à La

Rochechandry au sujet d'une créance sur Léonard Tho

mas, de laquelle ledit Pasquet s'était rendu adjudicataire

et dont il poursuivait le remboursement, à l'encontre de

l'opposition dudit Joslain (30 juin 1601).

E. 1510. (Liasse.) — 23 pièces, papier.

fl601. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 juillet au 29 septembre. — Pro

curation par Hélie Benoît, praticien, en nom et comme

héritier de feu FrançoisBenoît, vivant sergent royal, son

père, à François Nadault, aussi sergent royal, à l'effet de

poursuivre le recouvrement de diverses sommes dues au

constituant (2 juillet). — Transaction entre Guillaume

Moreau, sieur de Chaumusson, et sire Jean Cladier, mar

chand de la ville d'Angoulême, au sujet de la succession

de feue Jeanne Moreau, en son vivant sœur dudit sieur

de Chaumusson et femme dudit Cladier (17 juillet). — Bail

à ferme, pour une année et moyennant 46 écus 17 sous,

par Pierre Thinon, avocat au présidial d'Angoumois, en

nom et comme ayant charge de messire Adam Poirier,

prêtre, curé de Sainte-Marie d'Orival, de tous les fruits,

revenus et émoluments de ladite cure et paroisse d'Orival

(19 juillet). — Procuration par noble homme Guillaume

Guez, conseiller du Roi, trésorier provincial de l'extraor

dinaire des guerres en Angoumois et Saintonge, demeu

rant à Angoulême, à noble homme François Ferret de

Molard, demeurant en la ville d'Avignon, à l'effet de

« canceler » l'obligation précédemment consentie au cons

tituant par noble homme Honoré de Thieuloy, habitant

de la ville de Beaucaire en Languedoc (25 juillet). — No

tification par Vincent Corrion, maître orfèvre de la ville

d'Angoulême, à noble homme Jean Flament, écuyer,

sieur de Lugerat, de l'adjudication qui a été faite audit

Corrion par les juges présidiaux d'Angoumois, des biens

ayant appartenu à Héliot, Antoine et François Macquet,

moyennant la somme de 5 écus (sic) qu'il a versée entre

les mains du receveur des consignations (22 août). —

Procuration en blanc, par Frère Méry Gillet, prieur du

prieuré do S'-Martin de Jauldes, diocèse d'Angoulême,

demeurant en l'abbaye de S'-Cybard de ladite ville, à

l'effet de, pour lui et en son nom, résigner purement et

simplement entre les mains du Pape sondit prieuré de

Jauldes et faire toutes choses au cas requises (19 septem

bre). — Accord au sujet de deux créances hypothécaires,

entre sire Jean Mallat, marchand boucher d'Angoulême,

et Marguerite Dussieur, sa femme, d'une part ; et sire

Pierre Dumaine, aussi marchand, d'autre part (29 sep

tembre 1601).

E. 1541. (Liasse.) — 25 pièces, papier.

1601. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 octobre au 30 décembre.
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— Location pour trois années, à raison de 4 écus sol

l'une, par maître Marc Guillaumeau, chanoine prébendé

de la cathédrale, à maître Guillaume Casset, aussi cha

noine prébendé de ladite église, d'une maison canoniale

délaissée par monsieur Terrasson, aussi chanoine de la

même église, laquelle maison confine au jardin de la cure

de S'-Éloy et à la rue qui conduit de l'église S'-Pierre à

Beaulieu, à main droite (3 octobre). — Transaction entre

François Descombres, licencié en droit, avocat au pré-

sidial d'Angoumois, d'une part; demoiselle Delphine

Gentilz, veuve de maître Cybard de Corlieu, en son vivant

conseiller du Roi au présidial, et Jean de Corlieu, avocat

audit siège, son fils, d'autre part, portant révocation et

désaveu d'un cartel diffamatoire pour ledit Descombres

et François Du Souchet, son garant, que ledit de Corlieu,

avocat, avait porté au greffe du présidial pour être em

ployé au procès-verbal de l'enquête faite à la demande de

ladite Gentilz, dans le procès pendant entre elle et ledit

Descombres, au sujet de la métairie du Maine-Gaillardon,

sise près le village de Bardines, dont ledit Descombres se

prétendait seigneur et propriétaire (3 octobre). — Prise

de possession de l'église paroissiale de S'-Pierre de Vilhou-

neur, par messire Philippe Jargillon, pourvu de ladite

église par l'évêque d'Angoulême (14 octobre). — Quit

tance par Jean Frotier, écuyer, sieur de La Rochette, y

demeurant, en la châtellenie d'Angoulême, comme mari

et poursuivant les droits de demoiselle AnneTizon, fille et

héritière, sous bénéfice d'inventaire, de feu Roch Tizon, en

son vivant écuyer, sieur dudit lieu de La Rochette, d'une

part ; à sire Antoine Martin , sieur de Montgoumard ,

marchand de la ville d'Angoulême, d'autre part, de la

somme de 650 écus sol due par celui-ci audit seigneur de

La Rochette, en qualité de cessionnaire de feu sire Jean

Tonnelier, vivant marchand de Paris (30 octobre). —

Bail à loyer pour trois années, à raison de 8 écus sol

l'une, par Catherine Fouchier, veuve de Pierre Bourdin,

vivant sergent royal, à Liot Macé, charpentier, d'une

maison sise à Angoulême, près la place du Minage, sur la

rue qui conduit de ladite place à la halle du Pallet (9 no

vembre). — Vente, à raison de dix écus le journal, par

Jean Longuespée, laboureur, et Jacquette Vancelin, sa

femme, à Richard Godard, sergent royal, demeurant

à Angoulême, d'une pièce de pré contenant un journal

et vingt-huit carreaux, au lieu dit Le Pré-Neuf, près

la petite rivière d'Argence, en la paroisse de Nersac,

confrontant au pré de Jacques de Férion, sieur de La

Roche, et tenue à rente de monseigneur l'évêque d'An

goulême, à un devoir que les parties n'ont pu déclarer

(13 novembre). — Bail à loyer pour un an et moyennant

3 écus deux tiers, par maître Hélie Villatte, praticien de

Charente. — Série E. — Tome III.

la ville d'Angoulême, à Aubert Boisdon, marchand de la

même ville, de la chambre basse de la maison dudit Vil-

latte, sise en ladite ville, avec permission au locataire

d'aller et venir dans la cour de ladite maison et d'y

« esparer » (étendre) du linge (26 novembre). — Vente

par Denis Hérauld, laboureur à bras, et Jeanne de Li-

venne, sa femme, demeurant au village deBoursandault,

paroisse de Saint-Genis-des-Meulières, à Liot Dubreuil,

laboureur à bœufs, demeurant au même village, d'une

petite pièce de pré sise au lieu dit L'Ile-des-Charmaux

(2 décembre). — Quittance par Michel Musnier, concierge

et garde des prisons royales de la ville d'Angoulême, à

Jacques Maigneu, sergent royal, demeurant au faubourg

S'-Pierre de ladite ville (8 décembre). — Transaction

entre dame Létice de Paris, veuve de Philippe Falligon,

tant en son nom que comme tutrice de Létice Falligon, sa

fille, et de l'avis de noble homme Philippe Falligon, con

seiller du Roi, écuyer, sieur deTourtron, et de Toussaint

Falligon, ses fils, au sujet d'un procès pendant entre les

parties à l'occasion du partage de la succession dudit feu

Philippe Falligon (27 novembre). — Quittance par Nicolas

Debrandes, notaire royal, à Jean Avril, écuyer, sieur de

La Brousse, d'une somme à laquelle ce dernier avait été

condamné par sentence du juge prévôt royal de la ville

et châtellenie d'Angoulême (28 décembre 1601).

E. 1542. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

1609. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er janvier au 30 mars. — Tran

saction entre dame Marguerite Delacombe, veuve de

Jacques Lasnier, vivant docteur en médecine, comme

tutrice de ses enfants mineurs, demeurant à Angoulême,

d'une part; et Mathurin Couperie dit Bataille, d'autre

part, au sujet d'une rente (1er janvier). — Vente, moyen

nant 50 écus sol payés comptant, par Léonard Rougier,

maître tonnelier, demeurant au bourg de L'Houmeau,

près Angoulême, a Maurice Brun, marchand meunier,

demeurant en son (sic) village des Bruns, paroisse d'As-

nières, de vingt-cinq tonneaux de futaille à mettre vin,

de trente pipes et quarante barriques, le tout garni de

cercles de bois de châtaignier, savoir les pipes de vingt

cercles et les barriques de dix-huit (5 janvier). — Décla

ration de continuation de poursuites par Marsault De-

laurière, syndic de la paroisse de Torsac, châtellenie de

Villebois, pour l'année 1599, à Philippe Chazay, Jean

Dumas, Guillaume Boudin, dame Jeanne Montgeon, veuve

de Jean Chasland, vivant écuyer, sieur de Puyfrançais,

et autres (7 janvier). — Contrat d'apprentissage entre

22
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Jacques Le Paige, maître écrivain de la ville d'Angou-

lême, d'une part; et maître Philippe Bertheau, greffier et

notaire des terres et seigneuries de Saint-Cybard, près la

ville d'Angoulême, d'autre part, aux termes duquel ledit

Le Paige promet de prendre et tenir en sa maison, pen

dant un an, Gabriel Bertheau, fils dudit Philippe, « l'ins-

« truire à l'escripture et lecture, nourir, traicter et gou-

« verner comme ses autres pantionnaires », et ce moyen

nant 20 écus faisant 60 livres, payables en cinq années

(8 janvier). — Échanges d'héritages entre noble homme

Georges Avril, sieur du Grand-Maine, contrôleur du do

maine du Roi en Angoumois, et Berthoumê Coustault,

laboureur, demeurant au village de La Pille, paroisse de

Champmillon (10 janvier). — Compte amiable entre maî

tre Émery Pasquet, procureur au siège présidial d'An-

goumois, et sire François Demarcillac, marchand de la

ville d'Angoulême, au sujet de la négociation de cent cin

quante charges de papier que ledit Demarcillac avait

achetées au profit dudit Pasquet, des nommés Desruis,

Ratier et Chaumette, et depuis revendues au sieur de Puy-

rousset, marchand de la ville de La Rochelle (17 janvier)

— Donation par maître Antoine Dechilloux, procureur au

siêge présidial d'Angoumois, receveur des doyen, cha

noines et chapitre S'-Pierre d'Angoulême, à messire

Bernard Paucot, prêtre, curé de l'église paroissiale de

S'-André dudit Angoulême, tant pour lui que pour ses

successeurs, curés dudit S'-André, de la somme de 1 écu

et demi , revenant à 4 livres 10 sous de rente utile

et seconde, payable annuellement à la fête de S'-Antoine,

à la charge par ledit curé et sesdits successeurs de célé

brer annuellement douze messe, aux douze jours spécifiés

par ladite donation (22 janvier). — Sommation par Jeanne

Gaignard, femme de Bertrand Mousnier, procureur au

présidial d'Angoumois, à maître Julien Dubreuil, cha

noine de la cathédrale d'Angoulême, au sujet de la suc

cession de feu Nicolas Dubreuil, son frêre, oncle de ladite

Gaignard (24 janvier). — Transport par Jean Benoît,

sieur de Breguille, à Alexandre de Paris, écuyer, sieur

de L'Épineuil, d'une somme de 112 écus à lui apparte

nant du chef de Marie de Paris, sa femme, sœur et héri

tière de feue Andrée de Paris, suivant partage fait entre

Jean, Simon et Alexandre de Paris, le 13 décembre 1601

(26 janvier). — Transport par Pierre Durandeau dit Pri-

chault, meunier, demeurant au moulin de Foulle-Poui-

gne, paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau, à maître

François Faugeron, notaire royal, demeurant à Château-

neuf, de 1O0 écus sol de rente utile, foncière, annuelle et

perpétuelle due par Berthoumê Arrondeau (1er février).

— Bail à moitié des fruits, par Georges Avril, sieur du

Grand-Maine, contrôleur du domaine du Roi en Angou-

mois, à Jean et Pierre Rochereau, laboureurs à bœufs,

demeurant au village de La Touche, paroisse de Saint-

Cybardeaux, d'une métairie appelée Navarre, sise en la

paroisse de S'-Michel d'Entraigues, près Angoulême

(2 février). — Vente, moyennant 15 écus, par François

Sureau, laboureur du village des Giraudières, paroisse

de Champniers, à Nicolas Cladier, marchand de la ville

d'Angoulême, d'une maison avec jardin, sise audit vil

lage des Giraudières (6 février). — Cession à maître Jean

Souchet, ci-devant greffier des présentations du siège

ordinaire et présidial de la ville d'Angoulême et commis

à la recette du doublement et augmentation du droit de

présentation dudit siège appartenant au Roi, d'une part ;

par maître Pierre Alacaton (alias Lacaton), notaire

royal, ci-devant commis à ladite recette, d'autre part,

demeurant les parties à Angoulême, c'est à savoir de la

somme de 108 écus 41 sols 4 deniers due audit Ala

caton par messire Geoffroy de Lageard, chevalier, sei

gneur de Cherval et de Jauvelle, sénéchal d'Angoumois,

conjointement avec Philippe et François do Lageard, ses

enfants, ladite cession faite par ledit Alacaton pour de

meurer quitte envers ledit Souchet de la somme de 100

écus dout il s'est trouvé lui être redevable comme reli-

quataire de la recette par lui faite des deniers provenant

dudit droit de doublement depuis le jour dela commis

sion à lui donnée par ledit Souchet jusqu'au dernier de

septembre 1599, que ledit Souchet transporta sondit

greffe à maître Allain Arnaud (13 février). — Acte donné

à R. P. en Dieu messire Charles de Bony, évêque d'An

goulême, par messire Pierre Préchandier, prêtre, cha

noine de l'église collégiale de Notre-Dame de La Roche

foucauld et curé de l'église paroissiale de Notre-Dame

de Mazerolles, de son intention et volonté de révoquer

devant maître Émery Pasquet, notaire royal, la rési

gnation qu'il a faite de sadite cure de Notre-Dame de

Mazerolles, laquelle résignation lui a été arrachée « par

« persuasion, intimidation et menaces de certaines per-

« sonnes »(21 février). — Sommation par Antoine Dechil

loux, procureur au siège présidial d'Angoumois, en nom et

comme fondé de procuration de demoiselle Madelaine Mai

gret, veuve de Pantin Ferret, en son vivant seigneur de

Barbayou,tant en son nom que comme tutrice des enfants

mineurs dudit seigneur et d'elle, d'une part ; à Pierre Thi-

non, receveur héréditaire des consignations d'Angoumois,

d'autre part , d'avoir à lui payer, pour ladite dame, sa

mandante, la somme de 1,300 écus sol adjugée audit feu

sieur de Barbayou par sentence de décret intervenue sur

les biens de feu Vincent de Villard, sieur de La Barrière,

et de demoiselle Marie Girard, sa femme (25 février). —

Notification par maître Bertrand Mousnier, procureur au
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présidial d'Angoumois, comme poursuivant les droits de

Jeanne Gaignard, sa femme, Pierre Du Souchet, marchand,

comme mari de Létice Delaborie, et Françoise Delaborie,

tous héritiers en partie de feu maître Nicolas Dubreuil, en

son vivant chanoine de la cathédrale d'Angoulême, d'une

part ; à maître Claude Planchier, sieur du Tranchard, de

meurant en la ville d'Angoulême, d'autre part, d'un exécu

toire obtenu contre lui en parlement de Paris (26 février).

— Accord et compte de tutelle entre maître Jean Mesneau,

avocat au présidial d'Angoumois, et maître Nicolas De-

brandes, notaire royal et garde-note héréditaire en An-

goumois, son tuteur, auquel accord est relatée une obli

gation de 73 écus un tiers consentie devant Conquet,

notaire royal, le 23 août 1583, par défunt noble homme

Nicolas Ythier, vivant sieur de La Boissiêre, et dame

Marie Nadault, sa femme, au profit de défunte dame

Françoise Mesneau, « en son vivant dame de Brantôme

(alias de Belle-Joye) » (27 février 1602). — Quittance

par demoiselle Marie de Lageard, veuve de Pierre Gan-

dillaud, en son vivant conseiller du Roi au présidial

d'Angoumois, tant en son nom que comme tutrice de ses

enfants mineurs, et maître Antoine Gandillaud, conseiller

du Roi audit siège, demeurant à Augoulême, à Pierre

Thinon, avocat audit siège et receveur héréditaire des

consignations d'Angoumois, de la somme de 5 écus sur

celle de 30 écus adjugée par sentence de décret sur les

biens de demoiselle Marie Girard, veuve de Vincent de

Villards, écuyer, sieur de La Barrière (4 mars). — In

ventaire des meubles dépendant de la communauté de

Jean Condet, maître éperonnier de la ville d'Angoulême,

et de Perrette Yrvoix, sa femme (4 mars). — Procura

tion par maître Jean Caillet, procureur au présidial

d'Angoumois, à un mandataire dont le nom est resté en

blanc, à l'effet de le représenter devant tous juges et

commissaires (8 mars). — Donation irrévocable et faite

entre vifs par Nadaud Yvernaud, sergent du comté de

La Rochefoucauld, y demeurant, à Marguerite, Cathe

rine et Pierre Gillet, ses cousins, d'une chambre de mai

son sise en ladite ville de La Rochefoucauld (22 mars).

— Échange d'héritages entre Jean Loizeau, sieur de Che-

neuzac, demeurant au village de Pontberthon (auj. Pom-

breton), paroisse de Nersac, et Jean Tirault l'aîné, labou

reur de la paroisse d'Asnières (23 mars 1602).

E. 1543. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

10O9. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 mai au 26 juin. — Cession de

droits par Léonard Lamoureux, sergent de la terre et

justice de Saint-Cybard, à Nicolas Raymond, laboureur

dudit Saint-Cybard (3 mai). — Quittance par Philippe

Falligon, écuyer, sieur de La Chapelle, intendant des

affaires de madame Diane de France, duchesse d'Angou

mois, audit pays d'Angoumois, d'une part; à Jacques de

Pons, chevalier, seigneur baron de Mirambeau, à cause

de dame Marie de La Porte, sa femme, et à dame Made

leine de Crue, dame de Rioux, d'autre part, c'est à savoir

de la somme de 1 ,000 écus à laquelle les parties ont fixé

et composé ensemble pour raison des droits de lods et

ventes revenant à ladite dame duchesse, à raison de ce

que, par contrat du 10 mai 1590, défunt messire Jean de

La Rochebeaucourt, chevalier, seigneur de Saint-Mesme,

et dame Jacquette de La Rochechandry , sa femme,

avaient transporté par échange à ladite dame Made

leine de Crue, dame de Rioux, et dame Marie de La Porte,

femme dudit messire Jacques de Pons, seigneur de Mi

rambeau, la châtellenie, terre et seigneurie de Courpi-

gnac, située en Saintonge, entre mer et Charente, et ce en

échange des château, terre et seigneurie de Gondeville,

châtellenie de Bouteville, ladite terre de Courpignac

mouvant en partie du Roi, à cause de son château d'An

goulême, au devoir d'un fétu, à muance de vassal, et en

partie dudit seigneur de Mirambeau, même devoir d'un

fêtu, aussi à muance de vassal (4 avril) . — Prorogation

d'un mois de délai accordée par Jean Aigre, gérant les

affaires de noble homme Pierre d'Estivalle, seigneur de

Conzac, conseiller du Roi en sa cour de parlement de

Bordeaux, à Jacques de Férion, écuyer, sieur de La

Roche, et à demoiselle Guillemette d'Estivalle, sa femme,

sœur germaine de Jean d'Estivalle, avocat au parlement,

pour l'exécution d'un compromis passé entre demoiselle

Anne de Guillon, femme dudit seigneur de Conzac, et ledit

Jean d'Estivalle, le 4 mai précédent, devant Trouzon et

son collègue, notaires au châtelet de Paris (4 avril). —

Acquisition par Vincent Corion, maître orfèvre, d'une

pièce de pré de contenance indéterminée, assise sur la

rivière de L'Échelle, paroisse de Garat, et tenue de l'ab

baye de Grosbot, l'acte passé en présence d'Antoine Mar

tin, sieur de Montgoumard, marchand bourgeois de la

ville d'Angoulême (5 avril). — Déclaration par Bernard

Paulcot, prêtre, vicaire de l'église S'- André d'Angoulême,

au nom des prieur-curé, chanoines et chapitre de ladite

église, à Jean Dubreuil, sieur de Bardonneau, dans la

cause pendante en la cour de parlement à Paris, en

laquelle Benjamin et Anne Géraud, enfants de feu Thomas

Géraud, vivant écuyer, sieur de La Motte-Charente, sont

demandeurs contre ledit chapitre de S'-André, à l'effet

d'obtenir la cassation de certain arrêt rendu par le séné

chal d'Angoumois en l'année 1595, et par lequel il leur a
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été adjugé une rente de 50 livres pour la fondation d'une

chapelle en ladite église (6 avril).— Procuration par Adam

Poirier, prêtre du diocèse d'Angoulême, y demeurant,

curé de l'église paroissiale d'Aussac, à un mandataire dont

le nom a été laissé en blanc, à l'effet de, pour et au nom

dudit constituant, faire insinuer au greffe des insinua

tions ecclésiastiques les lettres de provision de ladite cure,

et en prendre possession réelle et corporelle (19 avril). —

Acte donné par Simon Maulde, en nom de procureur de

messire Jean Casseron, prêtre, curé de l'église parois

siale de Notre-Dame de Chenon, à Michel Meusnier, con

cierge des prisons de la ville d'Angoulême, au sujet de

ce que ledit Meusnier avait laissé sortir et vaquer en

liberté un nommé Louis Gréau, qui avait été conduit et

enfermé auxdites prisons en vertu d'un arrêt du parle

ment de Paris rendu à la requête dudit Casseron (2 mai) .

— Sommation par Pierre Taffu, gantier de la ville d'An

goulême, fermier judiciaire d'un chérier ayant appartenu

à feu Ythier Coussy, à Jean Dassier, maître aiguilletier,

adjudicataire dudit chérier, d'avoir à lui en délivrer la

clé (10 mai). — Quittance par Adrien de Marval, écuyer,

sieur de Marval et de Rousseliêres, demeurant au châ

teau de Rousselières en Périgord, à noble homme Pierre

Thinon, avocat au presidial d'Angoumois et receveur des

consignations dudit pays, de la somme de 850 écus, reçue

des mains d'Hélie de Martineau, à la décharge de la suc

cession de feu Vincent de Villars, en son vivant écuyer,

sieur de La Barrière, et demoiselle Marie Girard, sa

femme (12 mai). — Autre quittance par le même de

Marval à noble homme Daniel Demarcillac, conseiller du

Roi en l'élection d'Angoulême, y demeurant, d'une somme

de 550 écus également due par la succession dudit de

Villars (12 mai). — Bail à ferme par maître Pierre

Tallon, chanoine prébendé de l'église cathédrale d'Angou

lême, à Louis Tallon, marchand, de tous les fruits appar

tenant au bailleur dans les paroisses de Fléac et « Bris-

nac » (auj. Brinat), le bail consenti et accepté moyennant

la somme de 40 écus sol (15 mai). — Quittance donnée à

noble homme François de Voyon, écuyer, sieur des Ri

vaux, comme exécuteur testamentaire de feu François

Bonnessot, vivant écuyer, sieur de Denat, par François

Drouhet, maître apothicaire, et Nicolas Chambaud, syn

dics et fabriqueurs de l'église S'-André de la ville d'An

goulême, de la somme de 66 écus deux tiers léguée à ladite

église par ledit Bonnessot, pour contribuer à sa répara

tion et réfection (17 mai). — Procuration par maître

Marc Guillaumeau, chanoine prébendé de la cathédrale

d'Angoulême et curé de l'église paroissiale de S'-Jean de

Bessac, diocèse de Saintes, à David Guillaumeau, ci-

devant avocat du Roi auprésidial d'Angoumois, son frère,

à l'effet de, pour et au nom dudit constituant, faire enre

gistrer au greffe des insinuations ecclésiastiques du dio

cèse de Saintes sa provision et signature de ladite cure

de Bessac, résignée en sa faveur par messire Léonard

Rougier, prêtre, dernier possesseur, suivant sa procu

ration en date du 19 mai 1581, ainsi que les lettres d'or

dre à lui adressées par l'évêque d'Angoulême le 18 décem-

cembre 1599, et autres pièces en pareil cas requises à

insinuer (28 mai). — Contrat de mariage entre Gabriel

Couturier, maître chirurgien, fils de feu Pierre et de

Marguerite Gérard, demeurant à Angoulême, et Jeanne

Desoubre, fille de feu Jean Desoubre et de Savine Richard

(27 mai). — Quittance de fermage, par dame Marguerite

Delacombe, veuve de Georges Lasnier, en son vivant

docteur en médecine, à maître Jean Thoumas, notaire

royal (1er juin) . — Ferme, moyennant 70 écus sol par an,

par Adam Poirrier, curé de S'-Pierre d'Aussac, à Richard

Godard, sergent royal, des deux tierces parties du revenu -

de ladite cure d'Aussac, ledit curé se réservant l'autre

tierce partie pour faire faire le service divin en ladite

église (14 juin). — Cession de droits héréditaires par

Samuel Desrouziers, maître apothicaire, demeurant pré

sentement au bourg de Valognes, en Basse-Normandie, à

Jean Caudere, aussi maître apothicaire, demeurant à

Angoulême (18 juin). — Marché entre François Drouet,

maître apothicaire, et Nicolas Chambaud, marchand, en

nom de fabriqueurs de l'église S'-André de la ville d'An

goulême, d'une part ; et Jean Sacard, maître maçon, d'au

tre part, pour refaire à neuf les deux montants du grand

vitrail de ladite église, avec les ovales, suivant les ves

tiges qui sont restés d'ancienneté (26 juin 1602).

E. 1544. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1609. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 juillet au 29 octobre. — In

ventaire des meubles dépendant de la succession de feu

Martial Chen (Cheyn), vivant sieur du Pont. A remarquer

audit inventaire : un « charriot » servant de couchette,

avec un petit lit de plume et son traversier ; un méchant

« charriot » de bois de noyer; six écuelles, six assiettes,

deux plats moyens, une « esvière », une quarte, une

pinte, une chopine, une salière, le tout d'étain (4 juillet).

— Vente, moyennant 70 livres payées comptant, par

François Seguin, sergent de la terre et juridiction de

S'-Cybard, à Jeanne Barrault, d'une maison sise au bourg

de S'-Cybard, sur le chemin qui conduit dudit bourg à

Fontchaudière (12 juillet). — Bail à ferme par François

Jonquet, procureur au presidial d'Angoumois et greffier
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de la terre et châtellenie de Charmant, à Jean Thomas,

notaire royal, demeurant au village de Landaule (alias

Landosle), du greffe de ladite châtellenie de Charmant,

avec tous ses revenus et profits, le bail consenti et ac

cepté pour cinq années, à raison de 20 écus sol l'une

(20 juillet). — Vente par sire Jean Benoît, sieur d'Au-

vignac, marchand de la ville d'Angoulême, et dame Marie

de Paris, sa femme, à maître Aimery Pasquet, procureur

au présidial d'Angoumois, de deux pièces de chenebaud

de contenance non indiquée, sises, l'une sur la rivière

d'Anguienne, l'autre sur le petit ruisseau appelé La Mer-

Vieille (auj. La Vieille-Mer), en laquelle seconde pièce il

y a de vieilles masures (4 août). — Cession de droits par

maître Pierre Dussidour, notaire royal, tabellion et garde-

note héréditaire en Angoumois, demeurant au bourg de

Fléac, à Jean Micheau, notaire royal, demeurant à An-

goulême (8 août). — Obligation de 6 écus sol consentie

par Pierre Fournier, sergent royal, demeurant au bourg

de Brie, au profit de maître Abraham Aigron, apothi

caire, demeurant à Angoulême (18 août). — Contrat d'as

sociation entre sire Jean Mallat, marchand boucher de la

ville d'Angoulême, et sire Aymon Guibert, marchand de

la ville de Limoges, pour faire en commun le commerce

des moutons et brebis (18 août). — Inventaire des meu

bles, titres, papiers et enseignements dépendant de la

succession de défunt Berthoumé Arrondeau, en son vivant

garde des eaux et forêts d'Angoumois, ce requérant Jac-

quette Soullet, sa veuve (20 août). — Procuration en

blanc, par Pierre Alacaton (alias Lacaton), notaire royal,

garde-note et tabellion héréditaire en Angoumois, à l'effet

de le représenter en la cause où il est demandeur, en exé

cution d'arrêt contre messire Geoffroy de Lageard, séné

chal d'Angoumois, et en ladite cause poursuivre la veuve

et les héritiers ou autres ayant charge de feu maître Da

niel Dumaine, procureur dudit constituant, pour se faire

rendre et restituer toutes les pièces dudit procès, en

donner bonne et valable décharge, et en cas de refus,

faire les poursuites nécessaires (28 août). — Quittance

par Dominique Gérauld, maître apothicaire de la ville

d'Angoulême, et demoiselle Jeanne Bouhier, sa femme, à

Annet Prévérault, sieur du Portai, demeurant au lieu

de Fontclaireau, d'une somme de 55 écus 4 sous 6 deniers,

en payement de certains héritages par lui vendus audit

Prévérault (14 septembre) . — Contrat d'apprentissage de

Jean Joyeulx, fils de Pierre Joyeulx, demeurant à Paizay-

Naudouin, chez Jacques Lepaige, maître écrivain, demeu

rant à Angoulême, lequel Lepaige s'engage à recevoir en

sa maison et compagnie ledit Joyeulx durant l'espace

d'un an et à lui enseigner l'art d'écrire, pour et moyen

nant la somme de 26 écus deux tiers revenant à 80 livres,

payable ladite somme par quartier et à l'avance (14 sep

tembre). — Contrat d'apprentissage de Pierre Habrard,

chez le même Lepaige, pour un an et moyennant 18 écus

revenant à 54 livres (18 septembre). — Inventaire des

meubles dépendant de la succession de feu Girard Du-

buisson, ce requérant Vincent Barateau, François Dus-

sieur, Hélie Boutin et Aubin Prouteau, comme maris de

Marie, Suzanne, Geneviève et Marguerite Dubuisson,

lesdits meubles étant au bourg de Roullet. A remarquer

audit inventaire : un grand « tablier avec ses traiteaulx »;

— sept boisseaux de froment vieux appréciés 1 écu 10

sous; — un boisseau de pois apprécié 15 sous; — qua

rante boisseaux de vieille méture appréciés 4 écus la

pipe ; — dix-huit boisseaux de baillarge appréciés 3 écus

la pipe ; — quatre boisseaux de fèves appréciés 35 sous ;

— quatre boisseaux de mil appréciés 40 sous ; — deux

pipes cinq boisseaux de seigle, à raison de 10 livres la

pipe ; — trois pipes quatre boisseaux d'avoine, à raison

de 7 livres la pipe (7 octobre). — Quittance par Jacques

Aigron, sieur de La Motte, demeurant au bourg de Mon-

tignac-Charente, à Catherine Duchièvre et à Jean de

Plas, sieur de Fontaubière, de la somme de 161 écus

13 sous 6 deniers, portée par un exécutoire rendu en la

cour de parlement de Paris(12 octobre). — Vente par N...

Devilliers, secrétaire de madame de La Rochefoucauld,

comme ayant charge de ladite dame plus expresse, et maî

tre Simon Maulde, procureur au présidial d'Angoumois,

substitué par noble maître Jean Prévérault, sieur de

Fontclaireau, ayant les affaires de messire Charles de

Roys de La Rochefoucauld, comte de Roussy, et de dame

Isabeau de La Rochefoucauld, comtesse de Randan, de

meurant ledit Devilliers au bourg d'Aigre en Poitou, et

ledit Maulde en la ville d'Angoulême, d'une part; à

Pierre Dumaine, marchand bourgeois de la ville d'An

goulême, à savoir est de tous les blés et grains provenant

de la terre et baronnie de Blanzac de l'année 1601, à

prendre dans les greniers de la recette de ladite baronnie,

la vente faite à raison de 24 livres pour la pipe de fro

ment, de 7 livres pour la pipe d'orge, de 6 livres pour la

pipe d'avoine, la pipe étant de 26 boisseaux, le dernier

boisseau comble, le tout à la mesure dudit lieu de Blanzac

(21 octobre). — Vente, moyennant 12 écus, par maître

David Guillaumeau, conseiller du Roi, juge-prévôt royal

de la châtellenie de Bouteville, à maître François Des-

combres, avocat au présidial d'Angoumois, demeurant les

parties en la ville d'Angoulême, d'une petite place sise en

ladite ville, paroisse S'-André, et contenant environ dix

pieds de large, et de longueur la longueur du jardin de

Philippe Falligon, auquel elle confine, ladite place tenue

à rente du sieur de Hauteclaire, au devoir de 12 deniers
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(24 octobre). — Cession de droits par Pasquet Pothuau,

marchand, demeurant au village des Imberts, paroisse de

Nonac, à Gilles Cambois, messager ordinaire d'Angou-

lême à Paris (25 octobre 1602).

E. 1545. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1609. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 novembre au 30 décembre. —

Bail à ferme par Philippe Morpain, procureur au prési-

dial d'Angoumois, à Etienne Vicard, maréchal au bourg

de Taponnat, des droits de huitième et de vingt-quatrième

du vin et vinage qui se vendra dans les paroisses de

Rancogne et Taponnat pendant l'année 1603 (2 novem

bre). — Transaction entre messire François de Bour-

deille, écuyer, sieur de Belle-Isle, demeurant en sa

maison noble dudit lieu de Belle-Isle, paroisse d'Anesse

en Périgord, d'une part ; et maître Aymery Pasquet,

procureur au présidial d'Angoumois, d'autre part, par

laquelle ledit sieur de Belle-Isle, pour demeurer quitte

de toutes les sommes et de tous les frais, dépens, dom

mages et intérêts faits par ledit ou en son nom afin d'ob

tenir lé payement de deux sommes par lui dues audit

Pasquet, promet de payer à celui-ci, en sa maison, celle

de 240 livres (8 novembre) . — Cession à titre d'échange

par noble Philippe Falligon, écuyer, sieur de La Cha

pelle et de Tortron, à maître François Descombres, avocat

au présidial d'Angoumois, d'une place de dix pieds de

large, derrière la maison de ce dernier, qui cède en

retour audit Falligon une autre petite place ayant pareil

lement dix pieds de large, sise derrière la maison de sire

Jean Roux et confrontant dans toute sa longueur au jar

din dudit Falligon (9 novembre). — Procuration par

messire Jean Roullet, prêtre, curé de l'église paroissiale

de « Sainct-Simforien » de Bunzac, diocèse d'Angoulême,

à l'effet de, pour lui et en son nom, prendre possession

réelle et corporelle de ladite église (22 novembre). —

Sommation par Jean Fauconnier, maîtro cordonnier de

la ville d'Angoulême, à maître Benigne Senterre, procu

reur au présidial d'Angoumois, comme ayant charge de

Pierre Du Chièvre, écuyer, sieur de La Vallade, d'avoir

à donner mainlevée d'une hypothèque mise sur une

maison et autres biens appartenant à Jean Barbier, audit

Jean Fauconnier et à Abraham Fauconnier, en garantie

d'une somme de 100 livres prêtée à ces derniers par le

dit sieur de La Vallade, par obligation du 8 mars 1601,

reçue par Alacaton, notaire royal à Angoulême (29 no

vembre). — Requête adressée au sénéchal d'Angoumois

ou son lieutenant général, par Jacques Le Paige, maître

écrivain (1), et Jean Fauconnier, maître cordonnier de

la ville d'Angoulême, en nom et comme ayant les droits

et actions de Romaine et Jacquette Jonquet, leurs fem

mes, à l'effet qu'il lui plaise d'ordonner qu'il soit fait

inventaire des meubles dépendant de la succession de feu

Jamet Jonquet, leur beau-père, lesquels sont restés

communs entre eux, d'une part, Isabeau Lecomte, veuve

dudit Jonquet, et Jeanne Jonquet, leur belle-sœur, d'au

tre part (sans date). — Inventaire des meubles de la

succession de Jamet Jonquet (10 décembre 1602, 15 jan

vier 1603). — Sommation par René Delabénardière, maî

tre écrivain de la ville d'Angoulême, étant en la maison

qu'il tient en location de Geoffroy Ythier, sieur de Cou-

deloup, à André Bénigne, maçon, de lui dire quel est

celui qui a commandé de faire la porte à laquelle il tra

vaille actuellement, à quoi ledit Bénigne a répondu que

c'est par le commandement dudit Ythier qu'il a com

mencé ledit travail (11 décembre). — Transaction entre

Guillaume Courraud, maître barbier et chirurgien

de la ville d'Angoulême, d'une part ; Jean Barreau et

Jean Mesneau dit Bourriquet, d'autre part, au sujet de

la saisie-arrêt que lesdits Courraud et Barreau, agissant

en vertu d'une requête par eux présentée au juge de la

terre, seigneurie et juridiction de Vindelle, avaient fait

mettre sur deux « chaigneaux » (petits chênes) qu'ils

disaient avoir été pris dans des bois à eux appartenant

(21 décembre). — Bail à ferme par dame Marguerite

Delacombe, veuve de Jacques Lasnier, en son vivant

docteur en médecine, de tous les biens appartenant à la

bailleresse, au village du Pellegrain, paroisse d'Houmes

(27 décembre). — Cession et transport par Pierre Du-

maine, sieur de La Vigerie, marchand bourgeois de la

ville d'Angoulême, à André Maillard, demeurant au

bourg de Puyréaux, châtellenie de Mansle, du droit de

jaugeage des vins, breuvages et autres liqueurs dans les

paroisses de Mansle, Puyréaux, Le Maine-de-Boixe et

Charmant, en l'élection de S'-Jean-d'Angély, ladite ces

sion consentie et acceptée pour et moyennant la somme

de 80 livres payée comptant (28 décembre 1602).

E. 1546. [Liasse.) — 45 pièces, papier.

1603. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 janvier au 31 mars. — Décla

(1) Cet'e requê'e, d'une remarquable calligraphie, parait être l'œuvre de Jacques Le Paige, maître écrivain, fils de maître écrivain

et d'imprimeur.
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ration par René Delabénardière, maître écrivain de la

ville d'Angoulême, à dame Françoise Delaborie, veuve

de Vespasien Ythier, en son vivant marchand bourgeois

de ladite ville, au sujet de la vente que ladite dame lui

avait faite de meubles faisant partie de la communauté

d'elle et de ses enfants (2 janvier). — Contrat d'échange

d'héritages entre Bertrand Mousnier, procureur au pré-

sidial d'Angoumois, et Jean Pruneau, laboureur du

village de Ferriêres, paroisse de « Chaniers » (Champ-

mers), d'une et d'autre part (28 janvier). — Autre

échange d'héritages entre Charles Foucher, sergent

royal, et Pierre Thuet, marchand, demeurant les deux

parties en la paroisse de Dirac (1er février). — Quittance

de diverses sommes d'argent, donnée par Pierre Four-

nier, sergent royal, à Alexandre Yrvoix, comme ayant

charge de Théodore Pontenier, écuyer, sieur des Girau-

dières (12 février). — Procès-verbal de l'élection des

syndics de la corporation des maîtres cordonniers de la

ville d'Angoulême, et remise aux nouveaux élus des

statuts et privilèges concernant leur dit métier, ainsi que

des autres papiers et registres de la corporation, le tout

contenu dans une boîte de fer-blanc, ainsi que des mo

dèles de bottes et souliers et des patrons à l'usage de la

communauté (14 février). — Quittance par Jean Raoul,

sieur de La Montagne, à Jean et autre Jean Mesneau,

frères, marchands de la ville d'Angoulême (15 février).—

Transport par Jean Hardy, écuyer, sieur de Bresses, et

demoiselle Marguerite de Nogerée, sa femme, de lui au

torisée, demeurant présentement en la ville d'Angou

lême, à maître Joseph Micheau, notaire royal de la

même ville, d'une maison sise en ladite ville, paroisse

S'-Jean, confrontant par le devant à la halle du Minage,

la rue entre deux, d'un côté à une autre rue qui conduit

aux murailles de la ville, laissant ladite maison sur la

main droite, et par derrière à la rue par laquelle on va

de l'église S'-André à la place de « Lart», passant par la

rue de Chabreville, ladite maison et les bâtiments en

dépendant tenus à rente seigneuriale du seigneur de

Hauteclaire au devoir de 2 sous et 3 oboles par an, et en

outre chargés de 50 sous de rente ou légat envers le cha

pitre S'-Pierre d'Angoulême ; en échange desquels héri

tages ledit Micheau cède auxdits sieur et dame de Bres

ses la somme de 116 livres 3 sous 4 deniers tournois de

rente annuelle, à prendre sur celle de 58 écus un tiers à

lui due annuellement et à perpétuité par Pierre Goy,

chevaucheur ordinaire en l'écurie du Roi, demeurant à

Nonaville (16 février). — Transaction entre Jean Tardy,

sieur de L'Aubuge, et maître Jean Bedoyre, greffier de

Jarnac, au sujet du prix d'un cheval vendu moyennant

150 écus (sic) payables en cinq ans (18 février). — Pro

curation donnée par Théodore Pontenier, écuyer, sieur

des Giraudières, y demeurant, paroisse de Champniers,

à maître Christophe Desprez, procureur au présidial

d'Angoumois, à l'effet de représenter ledit constituant

devant tous juges et spécialement devant les juges prési-

diaux dudit Angoumois, en la cause où Guillaume Lecocq

est demandeur contre lui, au sujet d'un certain pré, et

audit procès s'inscrire en faux contre un contrat de ferme

passé devant Marvault, notaire, le 12 mai 1585, par ledit

Lecocq, et par lui produit audit procès (18 février). —

Vente, moyennant 140 livres, par demoiselle Romaine

Debord, veuve de noble homme Antoine Chapiteau, en

son vivant avocat au présidial d'Angoumois, demeurant

à Angoulême, d'une part; à maître Hélie Delagarde,

maître de la forge de Rougnac, demeurant au bourg de

«Rouzet» (auj. Rozet), paroisse de Combiers, d'autre

part, de la coupe d'une piêce de bois, tant en châtaignier

que chêne, appelée La Cagouillère, sise auprès du village

de La « Gellye », paroisse d'Édon, et de dix-huit pieds

d'arbres de grand bois à prendre dans les dépendances

du village de La Taronnie (21 février). — Bail à ferme,

pour cinq années, à raison de 500 livres, par messire

François Nesmond le jeune, curé de S'-Martin de Cha

zelles, à Raymond Vaslet, procureur au présidial d'An

goumois, de tous les fruits, revenus et émoluments de

ladite cure de Chazelles (28 février) ; — par le même, en

nom et comme fondé de procuration du curé de S'-Vi

vien « d'Hivrac », pour cinq années et moyennant 300

livres l'une, au même Raymond Vaslet, de tous les fruits

et revenus de ladite cure d'Yvrac (28 février). — Vente,

moyennant 12 livres, par Jean Moreau, laboureur à bras

du village de Chez-Moreau, paroisse de Vindelle, à Jean

Mesneau, fils d'autre Jeau Mesneau, marchand, demeu

rant à Angoulême, d'une pièce de vigne sise au grand

plantier de Vindelle (2 mars). — Marché entre André

Sanson, sieur de Puylaurens, demeurant à Angoulême,

et Jean Davaille, laboureur à bras du village de « Cour-

nault », paroisse de Champniers, pour la culture d'une

pièce de vigne sise au plantier do Roffy (4 mars). — Sous-

ferme par maître Raymond Vaslet, procureur au pré

sidial d'Angoumois, fermier des revenus des cures de

S'-Martin de Chazelles et S'-Vivien d'Yvrac, d'une part ;

à sire Jean Montault dit Labrosse et à Jean Mazon, mar

chand,, d'autre part, des fruits, revenus et émoluments

desdites cures, ledit bail consenti et accepté moyennant

la somme de 1,000 livres, sauf et réservé le pré de la

cure de Chazelles, que le bailleur a promis d'affermer,

moyennant 60 livres, à noble homme François Nesmond,

écuyer, sieur de La Tranchade (6 mars) . — Cession par

noble homme François Desreaux, conseiller du Roi et
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son premier avocat en la sénéchaussée d'Angoumois, à

Pierre Thinon, avocat en la même sénéchaussée, d'une

créance de 1,500 livres contre Jean Hardy, écuyer, sieur

de Bresse, et dame Marguerite de Nogerée (8 mars). —

Vente par Jean Barangier, laboureur, à noble homme

Martial de La Charlonnie, seigneur de Nouëre, premier

et plus ancien avocat du Roi en la sénéchaussée et siège

présidial d'Angoumois, d'un morceau de bois de la conte

nance du quart d'un journal, à prendre en plus grande

piêce, au lieu dit La Coudraye, ladite vente faite à raison

de 20 écus le journal (15 mars 1603).

E. 1547. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1603. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 avril au 30 mai. — Bail

de maison par Charles Cladier, marchand de la ville

d'Angoulême, à Jean Vergnaud, maître savetier de la

même ville (2 avril). — Bail à moitié des fruits, par noble

maître Martial de la Charlonnie, seigneur de Nouëre,

premier et plus ancien avocat en la cour royale (sic) et

présidiale d'Angoumois, à Jean Barangier, laboureur à

bœufs, du village et métairie de Nouëre, que le preneur

sera tenu de bien cultiver, semer, « seger », et battre les

blés, faucher, faner et « souer » les foings, donner à la

vigne toutes les façons qu'elle demande et abattre les noix

(5 avril). — Bail à ferme par dame Marie Giraud, femme

de David Guillaumeau, ci-devant avocat du Roi au pré

sidial d'Angoumois, d'une pièce de vigne sise au plantier

de Chaumontet (7 avril). — Quittance par Jean Robert,

procureur au présidial d'Angoumois, en nom et comme

syndic des Augustins et des Jacobins de la ville d'Angou

lême, à maître Julien Dubreuil, chanoine prébendé de la

cathédrale S'-Pierre de ladite ville, tant pour sa sep

tième partie dans la succession de maître Nicolas Du

breuil, chanoine de la même église, son frère, que pour

celle de Jean Dubreuil, son frère, de Pierre Dubois, pro

cureur au présidial, de Jean Dubreuil, praticien, de Ber

trand Mousnier, procureur au présidial, de maître Ma-

thurin Desforges et de Françoise Dubreuil, femme do

maître Jean Ravaillac, de deux sommes de 25 écus léguées

auxdits Augustins et Jacobins par ledit Nicolas Dubreuil

(9 avril). — Promesse par Antoine Roy, marchand, de

meurant au bourg de Vars, en Angoumois, d'une part ;

à maître Siméon Maulde, procureur au présidial, demeu

rant à Angoulême, agissant au nom des seigneurs de

Blanzac, d'autre part, de prendre et se charger de Jac

ques Gautier, actuellement prisonnier à la conciergerie

de la maison de ville, sous la prévention d'homicide com-

mis dans l'étendue de la terre et baronnie de Blanzac, et

en exécution d'une sentence de la cour criminelle d'An

goulême qui aurait ordonné qu'avant de procéder au ju

gement définitif et pour tirer plus ample preuve de la

bouche dudit accusé, il serait mis à la question, le con

duire en la prison de la conciergerie du Palais, à Paris,

pour y subir ladite épreuve de la question, ledit traité et

marché fait avec ledit Roi pour et moyennant la somme

de 90 livres tournois, à la charge par ledit Roi de se

charger du prisonnier et du procès, et de conduire le

tout à Paris dans un délai de huit jours (12 avril). —

Cession par Gabriel Duport, écuyer, sieur de La Vergne

de Vendoire, y demeurant, paroisse de Vendoire, en Péri-

gord, à sire Pierre Ferrand, marchand do La Roche

foucauld, de la somme de 141 écus sol, montant d'une

obligation que feu messire Jean Bouchard d'Aubeterre,

en son vivant baron dudit lieu d'Aubeterre, lui avait

consentie, le 19 septembre 1590, pour en poursuivre le

recouvrement sur les sieur et dame vicomte et vicom

tesse d'Aubeterre, héritiers dudit feu Jean, baron dudit

lieu (17 avril). — Signification par sire François Mes-

neau, marchand de la ville d'Angoulême, à maître Siméon

Maulde, procureur au présidial d'Angoumois, de la ces

sion que lui a faite Raymond Crotaux de la somme de

75S livres à prendre sur plus grande somme adjugée

audit Crotaux, par suite du décret de criée mis, à la re

quête de Jean Prévérauld, sur les biens de René d'Alloue,

écuyer, sieur de Chastellux, Gabriel Raymond, écuyer,

s'opposant à ladite criée (18 avril). — Reconnaissance

censuelle fournie au chapitre S'-Pierre d'Angoulême par

Maurice Brun, marchand meunier, demeurant au village

des Bruns, paroisse d'Asnières, pour raison du moulin du

Petit-Penot, circonstances et dépendances (19 avril). —

Ratification d'un acte antérieur, par Jean Mathé, mar

chand de la ville d'Angoulême (29 avril). — Cession par

maître François Guillard, notaire royal, demeurant au

village des Possons, paroisse de Saint-Yrieix, à noble

homme Christophe Houlier, sieur de La Pouyade, d'une

pièce de vigue sise au plantier de Gastine, sur le chemin

qui conduit des Mesniers à « la Croix-Maineut » (Croix-

de-Minuit), et ce en échange d'une pièce de terre assise

audit village des Possons (3 mai) . — Offre réelle et à

deniers découverts, par Pierre Fournier, sergent de la

ville et châtellenie de Jarnac-Charente, comme ayant

charge de Jean Parenteau le jeune, fermier du droit de

huitième du vin vendu en détail en la ville de Jarnac

pour la présente année, d'une part ; à Hélie Lévecquot,

procureur au présidial d'Angoumois, mandataire du sieur

d'IIauteclaire, sous-fermier d'une partie dudit droit, dela

somme de 60 livres représentant ce qui peut être dû audit
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Fournier, fermier primitif, par ledit d'Hauteclaire (3 mai).

— Contrat de communauté entre Jean Mesneau ditBour-

riquet, laboureur à bœufs, demeurant au village du Clu-

zeau, paroisse de Vindelle, et Macé Labbé, aussi labou

reur à bœufs, demeurant au même lieu, par lequel ledit

Mesneau associe ledit Labbé, pour une moitié, en tous

ses meubles ainsi qu'en tous les acquêts qu'ils feront en

semble, moyennant quoi ledit Labbé sera tenu de faire

entrer dans la communauté tous ses meubles et le revenu

de tous ses biens (10 mai). — Sommation par Philippe

Falligon, écuyer, sieur de La Chapelle, à maître Louis

Jolly, premier huissier audiencier au siège présidial

d'Angoumois, d'avoir à lui restituer une requête de Tous

saint Falligon, écuyer, sieur de Boisrond, portant les

causes de récusation proposées par ledit de Boisrond

contre messieurs maîtres Jacques de Villoutreys, lieute

nant criminel, Pierre Aubin, Pierre Durand, Paul Tho

mas, Christophe Mesneau, Jacques Bareau, Jean Fer-

rand et Jean Ponthenier, conseillers du Roi au présidial

d'Angoumois, ainsi que contre François Desruaux, Clé

ment Laisné et Jean Lambert, avocats et procureur du

Roi audit siège (10 mai). — Ferme de droits canoniaux à

Roffy, par maître Paul Desprez, chanoine prébendé de

l'église S'-Pierre d'Angoulême (11 mai). — Acte donné

par maître Christophe Desprez, procureur au présidial

d'Angoumois, en nom et comme ayant charge de Tous

saint Falligon, sieur de Boisrond, à maître Jacques Juil-

hard, greffier criminel, pour lui déclarer que ledit Falli

gon le reçoit pour greffier en la cause en laquelle il est

demandeur en crime d'assassinat contre Geoffroy et Fran

çois Ravaillac, Patrice Dufossé, Daniel Dugua et Jean

Bareau (12 mai). — Procuration par Georges Kloss,

« maître orelogeur, » demeurant de présent en la ville

d'Angoulême, à Louis Brenichot, compagnon « orelo

geur » du lieu de Vivonne, près Poitiers, à l'effet de pro

curer, gérer et négocier les affaires dudit constituant, et

par spécial de poursuivre devant tous juges qu'il appar

tiendra la dame de la Croix-Blanche, dudit lieu de Vi

vonne, veuve de Nicolas Ferron, vivant sieur dudit lieu

de la Croix-Blanch«, et René-Colin Ferron, leur fils, au

payement de toutes les sommes de deniers qu'ils ont re

çues, pour lui et en son nom, de diverses personnes, et lui

peuvent devoir, tant à cause de la vente de marchandises

de son état qu'autrement, les obliger à rendre compte de

toutes les affaires qu'ils ont eues ensemble jusqu'à pré

sent, même du contenu en une obligation portant la

somme de 18 écus et demi due par monsieur Coupillon

à cause de la vente d'une montre, ladite procuration si

gnée Georgius Kloss, Louy Bernichot et Fèvre, notaire

royal (14 mai). — Procuration par François Tison d'Ar-

Charente. — Série E. — Tome III.

gence, seigneur de Dirac, baron de La Rochechandry,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, demeurant

en son château de Dirac, paroisse dudit lieu, d'une part ;

à un procureur au parlement de Bordeaux dont le nom a

été laissé en blanc, à l'effet de le représenter en la cause

qu'il poursuit devant ladite cour contre Barthélemy Dumas

dit Lacroix, pour raison des excès, troubles et empêche

ments faits par ledit Dumas à ses officiers, au lieu de La

Rochechandry(17 mai). — Actedonné par Toussaint Falli

gon, sieur do Boisrond, à maître Jacques Juilhard, gref

fier criminel du présidial d'Angoumois, pour lui remon

trer qu'en la cause en laquelle ledit sieur de Boisrond est

demandeur en crime d'assassinat et port d'armes, contre

Patry Dufossé, Geoffroy et François Ravaillac, Daniel

Dugua et Jean Baraud, il lui a fait faire plusieurs som

mations et à maître Jean Martin, son commis, en vertu

de deux ou trois appointements donnés en ladite cause

par maître Martial de la Charlonie, et sommer de nou

veau ledit greffier ou son commis do faire procéder au

récolement et à la confrontation des témoins appelés au

dit procès, ce que lesdits Juilhard et Martin ont négligé

de faire, « par la collusion et intelligence qu'ilz ont avecq

« les accusez, et leur donnent moyen de fuyr et faire

« esvanouir sa preuve par inthimidation et subornement

« de ses témoings que lesdits accusez font tous les jours,

« parce qu'ils vaguent par la ville oi' bon leur semble »

(27 mai). — Donation pure, simple et irrévocable, par

noble homme François Nesmond, écuyer, sieur de La

Tranchade, y demeurant, paroisse de Garat, à maître

Thomas Bernard, de tous les droits, noms et actions pou

vant appartenir au donateur pour raison du procès ci-

devant intenté devant le présidial d'Angoumois par noble

homme François Nesmond, écuyer, sieur du Pinier, lieu

tenant général d'Angoumois, son père, comme frère et

héritier de feu messire Jean Nesmond, curé de S'-Vivien

d'Yvrac, contre divers particuliers, au sujet des fruits

décimaux de ladite cure (28 mai 1603).

E. 1548. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1603. — Fèvre, notaire royal à Angoulêmo. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 juin au 29 août. — Bail à

ferme, pour cinq années, à raison de 5,000 livres tournois

l'une, payables en deux termes égaux et à l'échéance,

par Révérend Père en Dieu messire Jean de Volluire,

protonotaire apostolique et abbé commendataire de l'ab

baye de La Couronne près Angoulême, d'une part ; à sire

Pierre Dumaine, marchand, demeurant au lieu de La Vi-

gerie, paroisse de Saint-Saturnin, d'autre part, savoir

23
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est de tous les fruits, profits, revenus et émoluments,

cens, rentes, dîmes, agriers, complants, lods, ventes et

honneurs et tous autres droits et devoirs seigneuriaux,

tant du corps de ladite abbaye, en l'état qu'ils sont pré

sentement, que de ses membres ci-après déclarés, savoir

Hiersac, Moulède, Le Breuil-d'Archiac,Vendoire, Combe-

Renault, Courpeteau, Lajasson, Le Pont en Auvergne,

sans en rien excepter que les hommages dus audit abbé

pour raison de ladite abbaye, l'acte passé en la maison

de noble homme maître François Desreaux, avocat du

Roi au présidial, en présence de Guillaume Massacré,

écuyer, sieur de Faugière, et de Joachin Jullien, aussi

écuyer, sieur du Meniou, demeurant avec ledit sieur

abbé (2 juin 1603). — Suivent deux advenants de l'année

1604 et un de l'année 1608, relatifs à ladite ferme. —

Ferme pour cinq années, à raison de 360 livres l'une,

par religieuses dames Luce de Luxé, abbesse de l'abbaye

de S'-Ausone d'Angoulême, Alix de la Porte, prieure

de cloître, Renée Richard, Marie Nesmond, Anne de

Lesmerie, Madeleine de Sacrato, Françoise Audouin et

Louise Guitard, toutes professes de ladite abbaye, d'une

part; à sire François Favard, comme ayant charge de

maître Thomas Favard, son père, d'autre part, de tous

les fruits et revenus des cures do Nontron, Saint-Martial-

de-Vallettes et Saint-Martin-des-Isles , dépendant de

ladite abbaye (10 juin). — Vente, moyennant 30 livres,

par demoiselle Marie Jargillon, veuve de noble homme

François Nesmond, conseiller du Roi, lieutenant général

d'Angoumois, à sire André Descuras, marchand bour

geois de la ville d'Angoulême, d'une petite pièce de terre

en chaume, sise près de La Petite-Garenne, paroisse

S'-Éloy, sur le chemin qui conduit de la chaume de

Vouillac à Rabion (11 juin). — Bail à ferme, pour cinq

années et moyennant 723 livres l'une, par Georges Avril,

sieur du Grand-Maine, en nom de messire Jean de Les

merie, archidiacre de la cathédrale d'Angoulême, curé

• de Cherves et sieur du Breuil-au-Vigier, d'une part ; à

François Garnaud, marchand hôtelier, demeurant au

Pont-Sigoulant, paroisse de Roumazières, d'autre, de tous

les revenus, profits et émoluments, consistant en dîmes

de blés, vins, chanvres, pois, fèves, garrobes, agneaux,

agriers, cens et rentes, que ledit sieur bailleur peut

prétendre pour raison de sadite cure de Cherves (14

juin). — Quittance par Daniel Mongin, greflier pro

priétaire de la châtellenie de Boutevillo, en nom de

Jeanne Lemusnier, sa femme, fille et héritière de feue

Madeleine de Paris, d'une part ; à Alexandre de Paris,

sieur de L'Espineuil, tant pour lui que pour Simon de

Paris, écuyer, sieur de Foullepougne, son fils, d'autre

part, savoir est de la somme de 33 livres 6 sous 8 de-

niers, faisant les deux tiers de celle de 50 livres

ordonnée en dot à ladite feue Madeleine de Paris par le

testament de feu maître Jean de Paris, vivant conseiller

au présidial d'Angoumois, et demoiselle Jeanne Savi-

neau, sa femme, père et mère de ladite Madeleine, en

date du 2 juin 1502, étant en outre comprise dans ladite

quittance la somme de 24 livres 3 sous 4 deniers, mon

tant des intérêts de ladite somme de 33 livres 6 sous

8 deniers, au denier vingt, à compter du 24 décembre

1570, date du contrat de mariage de ladite feue Made

leine de Paris avec ledit François Lemusnier, jusqu'au

jour des présentes (16 juin). — Traité entre Jacques

Lepaige, maître écrivain, demeurant à Angoulême, et

maître Pierre Patras, notaire sous le scel de la baronnie

de Marthon, demeurant au village de La Tiblerie (La

Tuilerie), paroisse de Garat, aux termes duquel ledit

Lepaige s'engage à prendre chez lui et à instruire au

mieux qu'il pourra en l'art de la lecture et écriture,

durant l'espace d'un an, Antoine Patras, fils dudit maître

Pierre, et ce pour la somme de 60 livres, payable par

quartiers et à l'avance (20 juin). — Prise de possession

réelle et corporelle du prieuré fondé en l'église parois

siale de S'-Romain de Chassors, au diocèse de Saintes,

ressort d'Angoumois, par Frère Jacques Boissard, reli

gieux de l'ordre de S'-Benoît, pourvu dudit prieuré par

le vicaire général de messire Abel de Bellièvre, arche

vêque de Lyon, abbé commendataire de l'abbaye de

S'-Cybard d'Angoulême (6 juillet). — Reconnaissance

censuelle fournie par Jean Coudet, maître éperonnier de

la ville d'Angoulême, à François Gellinard, écuyer, sieur

de Malaville, Saint-Hermine, seigneur châtelain de

Varaize, conseiller du Roi et maître ordinaire en sa

chambre des comptes à Paris, pour raison de deux jour

naux de pré sis au lieu dit Chambre-Haute, paroisse de

Saint-Yrieix, acquis par ledit Coudet de maître Tous

saint Martin, maître-école de l'église cathédrale d'An

goulême, par acte du 4 octobre 1597, reçu par Desbran-

des, notaire royal (28 juillet). — Offre réelle et à deniers

découverts, par Zacharie Blond, sergent, demeurant au

bourg de Baignes, à Charles Guérineau, maître tailleur

d'habits, présentement détenu aux prisons royales d'An

goulême, de lui payer le prix de cinq aunes de serge

grise, à raison de vingt-quatre sous l'aune, en exécution

d'un marché passé entre eux (29 juillet). — Quittance

par Frère Gilles Chérée, docteur en théologie, custode

de la province de Saintonge et gardien du couvent des

Cordeliers de la ville d'Angoulême, à maître Julien

Dubreuil, chanoine de l'église cathédrale S'-Pierre d'An

goulême, tant en son nom que comme représentant les

autres héritiers de feu Nicolas Dubreuil, aussi chanoine
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de ladite église, son frère, de la somme de 75 livres

d'amende adjugée auxCordeliers de la ville de Paris, dont

ledit Chérée a charge expresse pour recevoir ladite

somme, à prendre sur la succession dudit feu Nicolas

Dubreuil, de laquelle somme le payement a été fait par

ledit Julien pour deux septièmes, par Mousnier, Rabe-

rout et Deniau pour deux autres septièmes, et par Jean

Ravaillac et Catherine Dubreuil, sa femme, deux autres

septièmes que leurs cohéritiers ont avancés pour eux (23

août 1603).

E. 1549. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1603. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 septembre au 13 décembre. —

Procuration par Charles de Barbezières, écuyer, sieur de

Boisbreton, La Barde, Saint-Simphorien, gentilhomme

ordinaire de la chambre du Roi, demeurant audit lieu de

La Barde en Angoumois, à un mandataire dont le nom a

été laissé en blanc, à l'effet de le représenter devant tous

juges, et par spécial devant la cour de parlement de

Paris, en la cause où il est défendeur contre l'abbé de

S'-Benoît, près Poitiers (5 septembre). — Transaction

entre Philippe Falligon, sieur de La Chapelle, demeurant

à Angoulême, d'une part, et Jean de la Garde, écuyer,

sieur de Nanteuil, y demeurant, paroisse de Sers,

baronnie de Marthon, d'autre part, par laquelle ledit

sieur de La Chapelle se désiste, moyennant la somme de

600 livres, de tous les droits et actions qu'il pouvait

prétendre contre ledit sieur de Nanteuil, en vertu de la

cession qui lui avait été faite, le 3 août 1602, par demoi

selle Izabeau de Livenne, de tous les droits et actions que

celle-ci pouvait avoir dans les successions de défunt

messire Gabriel de Livenne, en son vivant abbé de

S'-Cybard, prês Angoulême, et de François de Livenne,

sieur des Deffens, et même sur la terre et seigneurie des

Deffens (21 septembre). — Ferme pour trois années, à

raison de 400 livres tournois l'une, par maître Paul

Desprez, chanoine prébendé de l'église S'-Pierre d'An-

goulême, à Jean Nesmond l'aîné, sieur de La Grange,

bourgeois dudit Angoulême, de tous les fruits et revenus

appartenant au bailleur à cause de son gros de Juillac-

le-Coq (8 octobre). — Bail à ferme par René de la Bénar-

dière, maître écrivain et arpenteur royal en Angoumois,

du droit de vingt-quatrième des vins et autres breuvages

qui se vendent en détail en la ville et faubourg de Ver-

teuil (19 octobre). — Cession de droits par Philippe

Peuple, maître aiguilletier, demeurant à Magnac-sur-

Touvre (20 octobre). — Transaction entre maître Pierre

Ballue, greffier au siège présidial d'Angoumois, et maître

Bertrand Mousnier, procureur audit siège, par laquelle

ledit Ballue renonce, moyennant une certaine somme, à

ses droits sur une créance contre messire François d'Es-

parbès, seigneur vicomte d'Aubeterre (21 octobre). —

Ferme pour trois années et à raison de 15 livres l'une,

par Jean Mesneau, procureur du Roi au présidial d'An-

goumois, à Etienne Robert, marchand du bourg de Vin-

delle, du droit de huitième sur le vin et les autres breu

vages qui se vendront en détail dans ladite paroisse de

Vindelle durant lesdites trois années (25 octobre). —

Bail à ferme, pour quatre années, moyennant 850 livres

et deux tonneaux de vin par chacune desdites années,

par maître Aimery Pasquet, procureur au présidial d'An-

goumois, et sire Pierre Dumaine, marchand, tous les

deux fermiers de l'abbaye de La Couronne et de ses

membres, d'une part; à maître Jean Badoire, greffier de

Jarnac, y demeurant, d'autre part, de tous les fruits,

profits, revenus et émoluments do la seigneurie du Breuil-

d'Archiac, membre dépendant de ladite abbaye (30 octo

bre). — Transaction entre André Fillier, maître apothi

caire àJarnac, faisant tant pour lui que pour Marie Fillier,

veuve d'Izaïe Martin, sa fille, agissant elle-même comme

tutrice des enfants mineurs dudit Martin et d'elle, d'une

part; et maître Jean Feuillet, procureur au siège dudit

Jarnac, en nom et comme ayant les droits de messire

Robert de Montalembert, écuyer, sieur de Vaux, d'autre

part, au sujet d'une créance grevant la succession dudit

Izaïe Martin (8 novembre). — Cession de droits civils et

criminels contre divers particuliers, par Abraham Ai-

gron, maître apothicaire de la ville d'Angoulême, et maî

tre Charles Gesmond, procureur fiscal de la châtellenie

de Genté (?), demeurant au bourg de Montignac-Charente,

en nom et comme se portant fort de Jacques Aigron,

sieur de La Mothe, et de Jean Aigron, son frère, Michel

Gesmond et autres, à Abel Regnauld, écuyer, sieur de

Scée (3 novembre). — Quittance par Baptiste de Juif,

écuyer, sieur de Barbudeau, demeurant au lieu de La

Courade, paroisse de Montigné en Poitou, en nom et

comme tuteur des enfants mineurs de feu noble homme

Bernard Constantin, en son vivant juge de Châteauneuf,

à demoiselle Marie Marchant, veuve dudit Constantin, de

la somme de 750 livres à déduire de ce qui peut lui être

dû par ledit de Juif, suivant le contrat de mariage d'elle

et dudit Constantin (9 novembre). — Procuration par

maître Antoine Dechilloux, procureur au siêge présidial

d'Angoumois et receveur de messieurs les doyen, cha

noines et chapitre de l'église S'-Pierre d'Angoulême, en

leur seigneurie de Charmant, à un procureur au parle

ment de Paris dont le nom est resté en blanc, afin de
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représenter ledit constituant en la cour des requêtes du

palais, dans la cause pendante devant ladite cour entre

ledit chapitre et les manans et habitans dudit Charmant

(13 novembre). — Sommation par Jean Texier, sergent

royal, demeurant à Angoulême, à Jacob et Nicolas Ro-

chette, frères, gantiers et pelletiers de ladite ville d'An-

goulême, de lui déclarer si jamais ils ont été établis par

Charles, sergent royal, commissaires sur une maison sise

en ladite ville et appartenant audit Charles, à la pour

suite de Paul Favereau; à quoi lesdits Rochette ont

répondu n'avoir jamais reçu pareille commission, dont

acte audit Texier, en présence de Gabriel Petit, sergent

prévôtal de la châtellenie d'Angoulême, et de maître

Denis Guillebaud, praticien de ladite ville (2 décembre

1603).

E. 1550. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1604. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 4 janvier au 31 mars. — Baux à

terme : par Aimery Pasquet, procureur au présidial

d'Angoumois, et sire Pierre Dumaine, marchand, demeu

rant à La Vigerie, paroisse de Saint-Saturnin, fermiers

généraux du temporel de l'abbaye de La Couronne, d'une

part; à sire Jean Loiseau, marchand, demeurant au lieu

deCheneuzac, paroisse de Linars, d'autre part, des reve

nus et émoluments de la seigneurie de Cheneuzac,

dépendant de ladite abbaye, ledit bail consenti moyen

nant 303 livres par année (10 janvier) ; — par les mêmes

à François Valleteau, marchand, de la paroisse d'Hiersac,

de tous les revenus de l'abbaye en la paroisse d'Hiersac,

y compris la seigneurie de Labit, sauf la moitié des lods

et ventes, ledit bail fait moyennant 900 livres par an

(10 janvier) ; — par les mêmes à Arnaud Mathieu et

Denis Meslier, meuniers du lieu de Moulède, des revenus

de la garenne de Moulède, membre dépendant de l'abbaye,

pour la somme de 285 livres par an (10 janvier). — Ces

sion par Christophe Houlier, sieur de La Pouyade,

demeurant en la ville d'Angoulême, à Siméon Maulde,

procureur au présidial de la même ville, de la somme de

4,000 écus revenant à 12,000 livres, due audit sieur de

La Pouyade par messire Henri de Bourdeille, chevalier

de l'ordre du Roi, capitaine de cinquante hommes d'ar

mes de ses ordonnances, suivant obligation en date du

4 juin 1601, reçue par Labroue, notaire royal a Péri-

gueux (20 janvier). — Cession par des particuliers à

François de Blanchard, chevalier du Roi, son cham

bellan ordinaire et capitaine de cinquante hommes d'ar

mes de ses ordonnances, seigneur du Cluzeau et de

Bourg-Archambault, étant de présent au lieu noble du

Cluzeau, paroisse de Vindelle, de la somme de 300 livres

à laquelle Jean deBerangier, sieurdeLaChanterie, avait

été condamné envers les vendeurs, par sentence du siège

présidial d'Angoumois (29 janvier). — Consignation par

messire François de Blanchard, chevalier, seigneur du

Cluzeau, La Pommerède, Bourg-Archambault et autres

places, et dame Anne do Fontlebon, sa femme, entre les

mains de sire Léonard Cousteau, sieur de Boisprévost, de

la somme de 7,976 livres 10 sous, représentant le sixième

denier sur la somme de 22,500 livres et sur celle de

25,300 livres auxquelles s'élêvent les deux contrats d'ac

quisition de ladite terre de La Pommerède, faits par ladite

dame de Fontlebon, à laquelle lesdits sieur et dame du

Cluzeau avaient été condamnés par le parlement de Bor

deaux et le présidial de Saintes, au profit du sieur de Clam,

comme représentant le droit de lods et ventes dû à celui-

ci, plus de la somme de 1,230 livres pour les dépens du

procès, ladite consignation faite par lesdits sieur et dame

du Cluzeau pour obtenir main-levée de la saisie mise sur

ladite terre de La Pommerède, protestant par ceux-ci de

se pourvoir ultérieurement, tant contre l'arrêt du parle

ment de Bordeaux que contre le jugement de Saintes,

ledit acte passé au lieu noble du Cluzeau, paroisse de

Vindelle, et signé des parties (10 février). — Promesse

par HélieBoutin, huissier exploitant par tout le royaume,

demeurant à Angoulême, à maître Jean Rastier, notaire

royal et procureur fiscal do la baronnie de Montguyon en

Saintonge, et à Marguerite Chaslant, sa femme, de pour

suivre les saisie, établissement de commissaires, criées

et prélèvement de taxes sur les fruits guerpis en faveur

dudit Rastier par Jean de Voyou, sieur des Rivaux, sur

les biens de François Chaslant, frère de ladite Margue

rite (13 février). — Procuration par Christophe Houlier,

sieur de La Pouyade, à noble homme Gabriel Houlier,

avocat au parlement de Paris, son fils, pour, au nom du

constituant, compter avec Guillaume Dorion, fermier de

la maison et du jeu de paume des Flajolles, sis en la ville

de Poitiers et appartenant audit constituant (21 février).

— Procuration par le même au même, pour recevoir des

mains de messire Henri de Bourdeille, seigneur vicomte

dudit lieu, gouverneur et sénéchal pour le Roi au pays

de Périgord, et de haute et puissante dame (le nom en

blanc), safemme, les sommes de 15,000 livres et de 4,700

livres par eux dues audit constituant, ou partie desdites

sommes (21 février). — Marché, moyennant 55 livres,

entre maître François Descombres, avocat au présidial

d'Angoumois, d'une part ; Jean Saccard, Pierre Dema-

zières et Martin Gorin, maîtres maçons de la ville d'An

goulême, d'autre part, pour la construction d'une cha
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pelle en l'église des P. P. Cordeliers de ladite ville, près

la chapelle de S'-Roch, de la grandeur, hauteur et

largeur de celle-ci, avec un tombeau en voûte, sous le

sol, ladite chapelle voûtée en arceau, avec un autel au

dedans (février 1604). — Promesse faite par Pierre

Dexmier, messager ordinaire d'Angoulêmo à Paris,

d'une part, à maîtres Siméon Maulde, Hélie Lévecquot

et Poncet Roche, mandataires et ayant charge, savoir

ledit Maulde, de dame Madeleine de S'-Gelays, dame de

Lusignan, et lesdits Lévecquot et Poncet Roche, de mes-

sire Gabriel Joubert, chevalier, seigneur d'Allemans et

de Rivière, et de François de Hauteclaire, écuyer, sieur

dudit lieu et du Maine-Gaignaud, dame et seigneur de la

terre et seigneurie de Saint-Severin de Pavancelles,

d'autre part, de prendre en charge et de conduire de la

ville d'Angoulême à la conciergerie du palais, à Paris,

Jean-Jacques et Pierre Duport, habitants dudit bourg

de Saint-Severin, appelants d'une sentence définitive

rendue contre eux en la cour criminelle de la séné

chaussée d'Angoumois, et ce par substitution à Jean

Barraud, auquel la conduite des prisonniers avait été

adjugée au rabais (8 mars). — Offre réelle et à deniers

découverts, par maître Guillaume Lériget, élu en l'élec

tion de Saint-Jean-d'Angély, pour et au nom de maître

Izaac Ligoure, receveur des aides et tailles de ladite

élection, et des deniers de celui-ci, à maître Léonard

Barbot, conseiller du Roi et contrôleur de son domaine

en la généralité de Limoges, faisant aussi pour mes

sieurs Corbonnois et Dubois, ses mandants, de la somme

de 1,001 livres 17 sous 6 deniers achevant le payement

de plus grande somme (8 mars). — Bail à ferme, pour

cinq années et à raison de 60 livres l'une, par Aimery

Pasquet et Pierre Dumaine, fermiers généraux du tem

porel de l'abbaye de Notre-Dame de La Couronne, d'une

part; à maître Arnaud Duport, notaire royal, demeurant

au bourg de Champagne en Périgord, d'autre, de tous les

revenus, profits et émoluments appartenant à ladite ab

baye dans les paroisses de Vendoire, Champagne, Cherval,

La Rochebeaucourt, l'acte passé en présence de messire

Jean Raymond, écuyer, sieur de Vendoire, qui a signé

(25 mars). — Bail à moitié des fruits, par Alexandre de

Paris, écuyer, sieur de L'Espineuil, de sa métairie dudit

lieu de L'Espineuil, paroisse de Saint-Yrieix, près Angou

lême (28 mars). — Prise de possession de la cure de

Saint-Estèphe, par messire dominique Foliou, prêtre

(30 mars). — Vente, moyennant 6 livres, par Jean

Cladier, marchand, à Jeanne Delalande, fille de feu Jean

Delalande, sergent royal, d'un lit de plume avec son

traversier, une vieille «contrepoinfce» et un coffre appelé

marchepied (31 mars 1604).

E. 1551. (Liasse. y — 50 pièces, papier.

160J. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 avril au 27 juin. — Testament

de dame Marguerite Dèlacombe, veuve de Guillaume

Savary, en son vivant procureur au présidial d'Angou

mois (5 avril). — Quittance de dommages-intérêts par

sire Jean Couturier, marchand, demeurant au village

des Boissières, paroisse S'-Martial d'Angoulême, à

François Gellinard, écuyer, sieur de Malaville, S'-Her-

mine, sieur châtelain de Varaize, conseiller du Roi et

maître ordinaire en sa chambre des comptes à Paris,

en exécution d'une sentence rendue par les élus à

Angoulême, et confirmée en appel par la cour des aides

à Paris (16 avril). — Vente par Léonard Rougier,

maître tonnelier, demeurant au faubourg S'-Jacques de

Lhoumeau, près Angoulême, à Maurice Brun, marchand

meunier, demeurant au village des Bruns (aujourd'hui

Le Maine-Brun), paroisse d'Asnières, du nombre de

vingt-cinq pipes et trente barriques en bon bois de

chêne , les pipes reliées de vingt-deux cercles de bois do

châtaignier, et les barriques de dix-huit, le tout bon et

marchand, au prix de 50 sous la pipe et 30 sous la

barrique (17 avril). — Rétrocession par maître Nicolas

Bouniceau, notaire au bourg de Cellefrouin, comme

cessionnaire de Jean de Pesnel, écuyer, sieur de Barro,

d'une part, à Jacob Croizat, marchand, demeurant au

bourg de Vars, d'autre part, de tous les droits que ledit

Bouniceau, au nom que dessus, pouvait avoir contre les

héritiers de feu Jean Thinon, en son vivant marchand à

Montignac-Charente, auquel acte est jointe une renon

ciation en date du 7 juin 1596, donnée à Verteuil, par

P. Dusaud, sieur de Villars (Pierre Dussaud, écuyer,

sieur de Villars-Marange), comme ayant été marié à

feue demoiselle Françoise Paillier (24 avril). — Acte

d'appel donné en la maison de maître Julien Dubreuil,

chanoine prébendé de l'église cathédrale S'-Pierre

d'Angoulême, par ledit maître Julien Dubreuil, sire

Pierre Dusouchet, marchand, comme mari de Létice

Delaborie, Jean Riberon, sergent royal, Nicolas Riberon,

sergent royal, Julien Delaborie, sergent royal, Jean

Dubreuil, tant en son nom que comme ayant charge de

Marie Bigaud, sa mêre, en qualité de tutrice des enfants

d'elle et de feu François Dubreuil, son mari, François

Ravaillac, en nom et comme procureur de Françoise

Dubreuil, sa mêre, femme séparée de maître Jean

Ravaillac, tous héritiers de feu maître Nicolas Dubreuil,

en son vivant chanoine de la cathédrale d'Angoulême,
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d'une sentence obtenue contre eux par sire Geoffroy

Ythier, ledit acte signé Dubreuil, Riberon, Dusouchet,

Delaborie, Ravaillac, Delachèze et Fêvre, notaire (1er

mai). — Quittance par Pierre Paulte, sieur de La Forge,

demeurant à La Rochebeaucourt, en Périgord, comme

père et légal administrateur de la personne et des biens

d'Hélie Paulte, à Mathurin Caillaud, héritier de Fran

çois Tournier, d'une somme de 150 livres léguée par

celui-ci audit Hélie Paulte (8 mai). — Bail à ferme,

pour deux années, à raison de 60 boisseaux de blé, dont

40 de froment et 20 d'avoine, plus deux chapons et six

grands poulets, par dame Marie de Lageard, veuve de

noble homme Pierre Gandillaud, en son vivant conseiller

du Roi au présidial d'Angoumois, à Jean Boussiron le

jeune, laboureur, de tous les droits pouvant appartenir

à ladite dame dans les paroisses d'Étriac et de Jurignac

(12 mai). — Vente, pour la somme de 1,923 livres

10 sous, par François Redon t, écuyer, sieur de Neuillac,

à Jean Yrvoix, sieur de Lamau, marchand de la ville

d'Angoulême, savoir est de la quantité de cinquante-trois

tonneaux de vin, fûts et lie, provenant du crû de Vars,

rendus sur le port de Lhoumeau, plus de six pipes et

demie de noix, mesure d'Angoulême, aussi rendues sur

le port (16 mai). — Offre réelle et à deniers découverts,

par François Roy, en nom et comme ayant charge de Jean

Du Laux, écuyer, sieur dudit lieu, à maître Antoine Mo-

reau, procureur au présidial d'Angoumois, de lui payer

manuellement les sommes de 61 livres, d'une part, et 15

livres 16 sous, d'autre part, faute de payement desquel

les Benjamin de Rançonnet, écuyer, sieur dudit lieu et

du repaire de Rougnac, avait fait saisir les biens dudit

Du Laux (25 mai). — Bail à moitié des fruits et pour cinq

ans, par Alexandre de Paris, écuyer, sieur de L'Espi-

neuil, demeurant à Angoulême, à Laurent Boitaud, la

boureur, de la métairie du Siinard, audit sieur bailleur

appartenant, sise en la paroisse de Saint-Yrieix (7 juin).

— Bail à loyer, pour un an et moyennant 70 sous, par

Alexandre Yrvoix, marchand, demeurant au lieu de La

Chignolle, paroisse de Champniers, à Aubert Boisdon,

marchand de la ville d'Angoulême, d'un banc à boucher,

sis au Minage de ladite ville (14 juin). — Sommation par

maître Adam Poirier, bâtonnier de l'église cathédrale

S-Pierre d'Angoulême et curé de l'église de Saint-Cons

tant, près La Rochefoucauld, à messire François Picault,

du bourg de Soillac en Limousin, demeurant à présent

au bourg d'Anais, de dire et déclarer si, lorsque ledit

Poirier prit possession de ladite cure de Saint-Constant,

environ un an auparavant, alors que ledit Picault en était

encore vicaire, celui-ci fut molesté, frappé et outragé par

ledit Poirier et ses fermiers ; à laquelle sommation ledit

Picault répond n'avoir jamais été maltraité par ledit

Poirier ni par ses gens (26 juin 1604).

Ë. 1552. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1604. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 4 juillet au 26 septembre.

— Sous-ferme, moyennant 10 livres par au, par Michel

Poupeau, maître peintre de la ville d'Angoulême, à Clé

ment Boisdon, laboureur, des droits d'agrier en blés et

grains appartenant à la chambrerie de l'abbaye de S'-

Cybard, dans les paroisses de Tourriers, Anais et Jauldes

(4 juillet). — Sommation par Gabriel Petit, sergent pré-

vôtal de la ville et châtellenie d'Angoulême, en nom et

comme ayant charge de sire Philippe Coucault, sieur de

La Madeleine, marchand, curateur des enfants mineurs

de feu maître Jacques Devillemorin, en son vivant pro

cureur au présidial d'Angoumois, et de feue Gabrielle

Cothier, sa premiêre femme, d'une part ; à Françoise Ar

naud, seconde veuve dudit Devillemorin, tant en son nom

que comme tutrice des enfants mineurs dudit Devillemo

rin et d'elle, d'autre part, d'avoir à ne pas s'opposer à la

vente des meubles dépendant de la succession desdits

défunts Devillemorin et Cothier, dont il a été fait inven

taire ; à quoi ladite Arnaud répond qu'elle s'oppose à la

dite vente et qu'elle s'y opposera jusqu'à ce qu'elle soit

entièrement payée, tant de sa dot que de son ocle coutu-

mier, déclarant en outre n'avoir jamais fait de commu

nauté avec ledit feu Devillemorin (17 juillet). — Cession

et transport par dame Catherine de Lagrézille, veuve de

sire Philippe Chazay, en son vivant marchand bourgeois

de la ville d'Angoulême, et à présent femme de sire Denis

de Montargis, aussi marchand de ladite ville, agissant en

qualité de tutrice des enfants mineurs dudit Chazay et

d'elle, d'une part ; à Léonard Barbot, conseiller du Roi et

contrôleur général alternatif de son domaine en la géné

ralité de Limoges, d'autre part, de la somme de 816

livres 5 sous tournois due audit feu Chazay et à ladite de

Lagrézille, par Benjamin de Lestang, écuyer, sieur de

Richemond, près Cognac, y demeurant, suivant obliga

tion en date du 12 mars 1603, reçue par Gibaud, notaire

royal à Angoulême, pour raison de marchandises four

nies (20 juillet). — Quittance par Joseph Micheau, notaire

royal, à Bernard Couvidou, sieur de La Combe, demeu

rant à Angoulême, de la somme de 126 livres portée par

obligation du 7 décembre 1598, reçue par Rougier, notaire

royal (28 juillet). — Baux à ferme: par Aimery Pasquet,

procureur au présidial d'Angoumois, et Pierre Dumaine,

marchand, demeurant â La Vigerie, paroisse de S'-Sa
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turnin, fermiers généraux du temporel de l'abbaye de La

Couronne, à André Gaschinard, laboureur, et autres, de

la quarte partie des blés, grains et vins dépendant du

corps de ladite abbaye, avec un droit de chauffage, la

dîme des agneaux et le droit de chasse, ledit bail consenti

pour quatre années, moyennant 1,300 livres tournois

l'une (7 août) ; — par les mêmes à Grosjean Arnaud,

marchand hôtelier, demeurant au bourg de La Couronne,

de tous les revenus et émoluments du four banal de ladite

abbaye, avec le droit de prendre dans les bois de ladite

abbaye le nombre de douze milliers de fagots par an

pour le chauffage dudit four, le bail fait moyennant 136

livres (8 août) ; — par les mêmes à maître Louis Bénard,

procureur au présidial d'Angoumois, et moyennant une

redevance de 11 pipes 4 boisseaux de froment, 5 pipes

3 boisseaux de méture, et 421 livres tournois, de tous les

cens et rentes appartenant à ladite abbaye de La Cou

ronne dans les paroisses de S'-Jean-de-La-Palud, de

Mouthiers, de Roullet, de Sireuil, de Torsac, de Vœuil,

de Puymoyen, de S'-Michel-d'Entraigues, ainsi qu'en la

ville d'Angoulême, à Marthon et dans la châtellenie de

Barbezieux (13 août). — Vente, moyennant 87 livres 10

sous payées comptant, par Martin et Jacques Gautier,

marchands meuliers ou tireurs de meules, demeurant au

village de Chez-Gautier, paroisse de Chadurie, à noble

homme Martial de la Charlonnie, seigneur de Nouëre,

demeurant à Angoulême, savoir est de deux meules

brunes pour les moulins dudit sieur, livrables dans trois

semaines, devant la maison de Guillaume Geoffroy, mar

chand au bourg de S'-Cybard, chacune desdites meules

faite d'une seule pièce, l'une pour le courant au-dessus,

l'autre pour le lit ou « soutre», à livrer dans un délai de

trois semaines au plus (24 août). — Procuration par Ni

colas Debrandes, notaire royal héréditaire en Angoumois,

à un mandataire dont le nom a été laissé en blanc, à l'ef

fet de le représenter au palais, à Paris, en la cause où il

est assigné par Jacques Boissot, écuyer, sieur de Vouil-

lac, et là déclarer, au nom dudit constituant, qu'il a inu

tilement recherché dans ses cahiers et protocoles un

contrat de transaction que lui demande ledit sieur de

Vouillac (4 septembre). — Quittance par Guillaume Ni-

cault, archer de la compagnie du vice-sénéchal d'Angou

mois, à Jean Chaussard, écuyer, conseiller et secrétaire

du Roi, de la somme de 141 livres de dépens et en outre

de celle de 31 livres, auxquelles il avait été condamné au

profit dudit Nicault par arrêt du grand conseil (12 sep

tembre). — Bail à moitié par Louis Tallon, marchand

d'Angoulême, d'une borderie sise au village de La Val-

lade, paroisse de Fléac, près le four à ban de l'abbaye de

S'-Cybard (13 septembre). — Procuration par Léonard

Dubois, marchand, demeurant au bourg de Chavenat,

châtellenie de Villebois, en Angoumois, commissaire éta

bli, avec Mathieu Parsault, au régime et gouvernement

des fruits de la baronnie et châtellenie de Montmoreau, à

la requête de sire Jean Dhuisseau, marchand bourgeois

de la ville de Paris, tant en son nom que comme tuteur

de Marie Dhuisseau, fille de lui et de feue Geneviève Le-

faix, héritière de feu Jean Lefaix, d'une part ; à maître

Aultier, d'autre part, à l'effet de représenter ledit consti

tuant en la cour de parlement à Paris, et là, présenter

le bail à ferme des fruits de ladite terre, baronnie et

châtellenie de Montmoreau, appartenances et dépendan

ces, et faire faire la déclaration dudit bail au conseiller

au parlement désigné pour la recevoir (23 septembre

1604).

E. 1553. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

1604. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 9 octobre au 28 décembre. —

Bail à ferme pour cinq années, à raison de 1,000 livres

l'une, par noble homme François Nesmond, sieur de

Girac, prieur commendataire du prieuré de S'-Léger de

Cognac, à sire Pierre Girard, marchand de la ville d'An

goulême, et à maître Etienne Racquet, notaire royal,

demeurant en ladite ville de Cognac, savoir est de tous

les fruits, profits, revenus et émoluments dudit prieuré

de S'-Léger et des membres en dépendant, qui sont les

paroisses de Salles, Genté, Crouin, Javrezac, avec S'-

Caprais (20 octobre). — Procuration par Christophe Houl-

lier, sieur de La Pouyade, à un mandataire dont le nom

est resté en blanc, à l'effet de représenter ledit consti

tuant devant les commissaires députés par le Roi pour la

vente et revente, à titre de rachat perpétuel, des greffes

et recettes des consignations du royaume, et à eux re

montrer que, bien que le contrat d'achat du greffe des

consignations d'Angoumois soit sous le nom du sieur

Thinon, le prix d'achat dudit office a été payé des deniers

dudit sieur de La Pouyade, et que par suite il doit être

remboursé de la somme qu'il a versée pour ledit achat

(26 octobre). — Autre procuration par le même à N... de

la Barde, avocat au parlement de Paris, à l'effet de,

pour et au nom dudit constituant, recevoir et donner

bonne et valable quittance des sommes de deniers por

tées par les contrats d'aliénation de la recette des consi

gnations de la sénéchaussée et siège présidial d'Angou

mois, prévôté et élection dudit pays, ainsi que des frais

et loyaux coûts qui pourront être alloués audit consti
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tuant pour raison dudit remboursement, suivant la taxe

qui en sera faite (7 novembre). — Transaction entre

Christophe Houllier, sieur de La Pouyade, d'une part ;

Jacques Martin, conseiller du Roi, lieutenant général

criminel en la sénéchaussée et siège présidial de Limo

ges, et demoiselle Jeanne Houllier, sa femme, d'autre

part, par laquelle ledit sieur de La Pouyade, considérant

que sur la somme de 1,200 livres par lui constituée en dot

à ladite Jeanne Houllier, sa fille, par le contrat de ma

riage de celle-ci avec ledit Martin, en date du 14 février

1601, il n'a encore payé que celle de 3,000 livres, con

sent à abandonner auxdits Martin et Houllier, ses gendre

et fille, le greffe et recette des consignations d'Angou-

mois, en paiement de 9,000 livres qu'il reste leur devoir,

somme pour laquelle il avait précédemment acheté ledit

office de maître Noël Moulin, de ses propres deniers mais

au nom de maître Pierre Thinon, avocat au présidial

d'Angoumois, son gendre, par contrat du 7 mars 1599, à

laquelle transaction ledit Thinon a consenti et consent

par ces présentes (9 novembre). — Procuration donnée

par François de Nesmond, écuyer, sieur de La Tran-

chade, y demeurant, à maître Jean Souchet, à l'effet de,

pour et au nom du constituant, se transporter au-devant

du poteau de la halle de la ville de La Rochefoucauld, en

exécution de l'assignation à lui donnée a la requête de

Balthazar Eschalard, écuyer, sieur d'Availles, par Cha-

zaud, sergent royal, et là étant, déclarer, au nom dudit

constituant, qu'il s'oppose à l'exécution faite contre lui

(9 novembre). — Vente, pour la somme de 100 sous, par

Marie de Saint-Amant, veuve de Jean Moulin, en son

vivant sergent royal, à dame Hilaire Rambault, veuve

d'Etienne Trigoau, en son vivant marchand bourgeois de

la ville d'Angoulême, d'une masure et d'une pièce de

terre, le tout contenant environ deux carreaux et sis en

la paroisse de Fléac (13 novembre). — Transaction entre

Jean Du Laux, écuyer, sieur dudit lieu, demeurant au

lieu du Pérat, châtellenie de Villebois, tant en son nom

que pour les sieurs de Cussac, de Jauvelle, de la Coste,

de Ferrand et autres, d'une part ; et Benjamin de Ran-

connet, écuyer, sieur d'Escoire, veuf de demoiselle

Marthe Raymond, femme en premières noces de Ponset

de Birac, vivant sieur du Repaire de Rougnac, ledit sieur

d'Escoire agissant comme tuteur et administrateur de

demoiselles Marie et Catherine de Ranconnet, lilles de

ladite feue Raymond et de lui, demeurant audit lieu du

Repaire de Rougnac, châtellenie de Villebois, d'autre

part, au sujet d'une rente que celui-ci réclamait dudit

sieur Du Laux pour raison de sa métairie de Landrodie,

paroisse de .Gardes (16 novembre). — Procuration par

Léonard Barbot, conseiller du Roi et contrôleur général

ancien et alternatif de son domaine en la généralité de

Limoges, à l'effet de, pour lui et en son nom, résigner son-

dit office de contrôleur général entre les mains du Roi

ou de son chancelier, mais seulement en faveur de maître

Étienne Guillaumeau et non d'autre (17 novembre). —

Promesse par ledit Guillaumeau audit Barbot, d'une

somme de 4,800 livres, pour prix de ladite charge et

office (17 novembre). — Contrat de mariage entre

Étienne Guillaumeau, conseiller du Roi, contrôleur géné

ral do son domaine en la généralité de Limoges, fils de

maître Antoine Guillaumeau et de feue dame Catherine

Chadenne, sa femme, d'une part ; et demoiselle Esther

Bénureau, fille de noble homme Nicolas Bénureau, sieur

des Rouziers, maître des requêtes ordinaire de l'hôtel et

maison de Navarre, et de feue demoiselle Françoise

Montjon, sa femme en premières noces, demeurant en sa

maison de Fouçay, près La Rochelle, d'autre part (18 no

vembre). — Cession par Gabriel de Livenne, écuyer,

sieur de Boueix, y demeurant, à noble homme Christophe

Houllier, sieur de La Pouyade, agent des affaires de

monseigneur l'archevêque de Lyon, abbé commenda-

taire de S'-Cybard-lès-Angoulême (Claude de Bellièvre),

et pour demeurer quitte envers ledit seigneur, savoir

est de la somme de 900 livres due par ledit sieur de

Boueix comme caution de André Allenet, fermier du

prieuré de Boueix (20 "novembre). — Vente, moyennant

300 livres, par Jean de Barangier, sieur de La Chantre-

rie, demeurant au bourg d'Asnières, à noble homme

Martial de la Charlonnie, premier et plus ancien avocat

du Roi au présidial d'Angoumois, de la quantité de trois

journaux de pré pris en plus grande piêce appelée

L'Ousche-Georget, sise au-dessous du bourg d'Asnières

(1er décembre). — Commission donnée par François de

Nesmond, écuyer, sieur de La Tranchade, à un manda

taire dont le nom est resté en blanc, de pour et au nom

dudit commettant, se transporter vers les commissaires

députés par le Roi pour la vérification des octrois et ces

sions, ventes et engagements des aides du royaume, et

de déclarer devant eux, avec serment : 1e que le contrat

de l'acquisition qu'il a faite du droit de huitiême du vin

qui se vend en détail en la paroisse de Garat, châtellenie

d'Angoulême, pour la somme de 144 écus, ledit contrat

en date du 17 octobre 1592, contient vérité ; — 2e que le

contrat du transport à lui fait le 20 juillet 1595, par feu

noble homme Étienne de Villoutreys, échevin du corps

de ville d'Angoulême, du même droit de huitiême, dans

les paroisses de Brie, Mornac, Marthon, Chazelles, Saint-

Paul, Grassac, Charras, Vouzan, Montbron, Marillac,

Saint-Sornin et Yvrac, contient également vérité (3 dé

cembre 1604).
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E. 1554. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

160&. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 29 janvier au 30 avril. — Acte

donné à Louis Darenne de ce que celui-ci, ayant charge

de dame Marguerite Lambert, veuve de noble homme

François Bouthillier, vivant élu pour le Roi en l'élection

d'Angoumois, et ayant avec lui deux filles dont ladite

Lambert est accouchée ledit jour, des œuvres de Ray

mond Girault, marchand du bourg de L'Houmeau, s'est

transporté au logis dudit Girault pour lui remettre les-

dites filles et le sommer de les recevoir, de leur faire

administrer le baptême, de les faire nourrir et élever ; où

étant et n'ayant pu voir ledit Girault, absent, ledit Da

renne a repris lesdites deux filles et les a rapportées à

ladite Lambert (30 janvier). — Transaction entre maître

Aimery Pasquet et Pierre Dubois, tous les deux procu

reurs au présidial d'Angoumois, ledit Dubois agissant

comme ayant charge de Denis Bouthillier, avocat au par

lement de Paris, au sujet d'une somme de 100 écus autre

fois due par Martial Cheyn, écuyer, sieur du Pont, et

demoiselle Catherine Bouthillier, sa femme, à Marc de

Ripes, écuyer, sieur du Maine-Large, et dont ledit Pas

quet s'était rendu cessionnaire (4 février). — Procuration

donnée par Jean Sapinault, écuyer, sieur de Roches,

demeurant en son château et repaire noble de Fyolles-

Joubert, en Poitou, étant de présent en la ville d'Angou-

lême, d'une part; à maître Claude Belon, procureur au

parlement de Paiis, d'autre part, à l'effet de représenter

ledit constituant devant tous juges et commissaires, et

spécialement devant nosseigneurs de la cour des aides à

Paris, en la cause où maître Pierre Dubois, habitant de

ladite ville d'Angoulême, est demandeur en saisie et arrêt

de deniers contre ledit constituant, comme héritier, sous

bénéfice d'inventaire, de feu Charles Sapinault, son

frère, quand vivait sieur dudit lieu de Fyolles-Joubert,

débiteur prétendu de la somme de 1,420 livres envers

haut et puissant seigneur Bernard Du Massès, chevalier

des ordres du Roi, lieutenant général de Sa Majesté en

Angoumois et Saintonge (12 février). — Vente par Phi

lippe Falligon, sieur de La Chapelle et Tourtron, à Louis

Roy, marchand, et à dameRaymonde Rougier, sa femme,

du nombre de vingt tonneaux de vin blanc, en pipes et en

barriques, à rendre par ledit Falligon sur le port de

Cognac, aussitôt après qu'il aura été tàté et agréé par

ledit acquéreur, le marché conclu à raison de 28 livres

10 sous le tonneau, fût et lie (25 février). — Bail à ferme,

pour cinq années consécutives et à raison de 8,600 livres

Charente. — Série E. — Tome III.

l'une, par maître Philippe Bénaud, licencié en lois, juge

sénéchal des principauté et châtellenie de Marcillac, au

nom et comme ayant charge expresse de haute et puis

sante dame Claude d'Estissac, comtesse de La Rochefou

cauld, dame de Cahuzac, Montclar et La Barde, tant en

son nom privé que comme mère et ayant la garde noble

des enfants mineurs de feu haut et puissant seigneur mes-

sire François [IV" du nom], comte de La Rochefoucauld,

chevalier de l'ordre du Roi, capitaine de cinquante hom

mes d'armes de ses ordonnances, agissant ledit Bénaud

en vertu de lettres missives de ladite dame, en date à

Paris du 20 février précédent, et sous la promesse de

faire ratifier les présentes par celle-ci, lorsqu'elle viendra

au château de Gourville, d'une part; à maître Samuel

Briaud, avocat au présidial d'Angoumois, se portant fort

pour Théodore Briand, receveur de Gourville, à maître

Pierre Thinon, aussi avocat au présidial d'Angoumois. et

àPierre Deserize, d'autre part, savoir est de tous les fruits,

profits, revenus et émoluments des comté de La Roche

foucauld, terre et seigneurie de Saint-Claud, et des trois

cinquiêmes deschâtelleniesdeChantrezac, Saint-Coutant,

Le Fresnis et La Chapelle-Chabossant, sans en rien ré

server que les greffe, prévôté, amendes, viguerie, ventes

et honneurs des choses nobles dudit comté et terre de La

Rochefoucauld, et les bois de haute futaie, dont les pre

neurs ne pourront faire couper aucun arbre, ayant seu

lement la faculté de faire couper une fois, pendant la

durée dudit bail, les bois taillis qui sont dans les garennes

de La Rochefoucauld et de Chantrezac (5 mars). — Som

mation par demoiselle Claude Cornu, au nom et comme

ayant charge de Philippe Falligon, sieur de La Chapelle,

son mari, à Louis Roy, marchand de la ville d'Angou

lême, d'avoir à faire ouiller et marquer les tonneaux de

vin qu'il a précédemment achetés dudit Falligon, protes

tant, au cas où ledit vin viendrait à se gâter, n'être tenu

ledit Falligon de lui en fournir d'autre ni avoir à sup

porter de ce chef aucuns dommages-intérêts (18 mars).

— Quittance par Toussaint Falligon, en nom et comme

ayant charge de dame Létice de Paris, sa mère (sic), à

David Roche, maréchal au bourg de S'-Cybard sous An

goulême, de la somme de 10 livres pour les arrérages

d'une rente (24 mars 1605).

E. 1555. (Liasse.] — 42 pièces, papier.

1 605. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 14 mai au 30 novembre. —

Quittance d'arrérages de rente donnée par Alexandre de

Paris, écuyer, sieur de L'Épineuil, à Robert Jeannot et à

24
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Jean et Pierre Mouchère,. ses beaux-frères (5 mai). —

Prise de possession de l'église paroissiale de S'e-Marie-

Madeleine de Touvre, par maître Noël Delestoile, sub

stitut de maître Alain Arnauld, lui-même procureur de

messire Gabriel Angiboust, prêtre, curé nommé de ladite

cure ou vicairie perpétuelle de Touvre, lequel Delestoile,

ayant en mains les provisions de ladite eure, a pris le

verrou de la principale entrée de ladite église, et y étant

entré, a aspergé les assistants d'eau bénite, sonné les

cloches, baisé le grand autel, ouvert le missel, touché les

canettes, visité les fonts baptismaux, le tout en signe de

prise de possession, en présence d'Arthur Courraud,

écuyer, sieur de La Chaume, de Samuel de Lesmerie,

écuyer, sieur du Breuil et de Mouchedune, de messire

Pierre Dangle, prêtre, vicaire dudit lieu, et de plusieurs

autres témoins (15 mai). — Procuration par maître Jean

de Lesmerie, archidiacre de l'église S'-Pierre d'Angou-

lême, à l'effet de, pour lui et en son nom, résigner sondit

archidiaconé entre les mains du Roi ou de son chancelier,

ou d'autre ayant pour ce qualité et pouvoir, mais en

faveur de noble Jean de Lesmerie, clerc tonsuré du dio

cèse de Poitiers, licencié en droit, son neveu, et non

d'autre (30 mai). — Arrentement par noble homme Jean

Falligon, écuyer, sieur de La Chapelle et de Tourtron, à

Martin Bernard, marchand du bourg de Brie, d'une

maison sise audit bourg (23 juin). — Acceptation pure

et simple par Abraham Aigron, maître apothicaire de

la ville d'Angoulême, de la donation à lui faite par

noble homme Guillaume Coucault, sieur de La Made

leine, savoir est de tous les droits pouvant revenir au

donateur dans la succession de feue Catherine Dela-

combe, fille de Jacques Delacombe, laquelle succes

sion était obvenue à feue dame Marguerite Delacombe,

mère dudit Coucault (4 juillet). — Sommation par maî

tre Etienne Guillaumeau, conseiller du Roi et contrô

leur général de son domaine en la généralité de Li

moges, à noble homme Charles Raoul, écuyer, sieur de

La Fontaine, maire et capitaine de la ville d'Angoulême

et receveur des aides et tailles en ladite généralité, d'avoir

à lui représenter le double du compte des tailles rendu

par lui pour l'année 1601 (25 août). — Prise de posses

sion de la cure de S'-Martin do Balzac et de S'-Chris-

tophe de Vindelle, son annexe, par maître Jean Desprez,

pourvu de ladite cure (28 août). — Vente par demoiselle

Catherine Nicollas et Antoine Constantin, écuyer, sieur

de Lugeat, son mari, qui l'autorise à l'effet des pré

sentes, demeurant ensemble audit lieu de Lugeat, pa

roisse de Fléac, d'une part; à sire Philippe de Lagrézille,

marchand bourgeois de la ville d'Angoulême, d'autre

part, de la somme de 210 livres de rente constituée sur

les biens de maître Pierre Defforges (alias Desforges),

receveur du domaine du Roi en Angoumois, et sur ceux

de Léonard Defforges, sieur de La Courrière, son père

(30 août). — Cession par Philippe Rouhier, maître cor

donnier, à maître Joseph Micheau, notaire royal, demeu

rant les parties en la ville d'Angoulême, du bail d'une

maison sise en ladite ville, paroisse S'-Jean, appartenant

audit Micheau et dont ledit Rouhier s'était rendu fer

mier judiciaire, sur la saisie qui en avait été faite contre

ledit Micheau, à la poursuite de François d'Hauteclaire,

écuyer, sieur dudit lieu et du Maine-Gaignaud (7 sep

tembre). — Acte pris par Pierre Dubois, procureur au

présidial d'Angoumois, de ce que celui-ci, ayant obtenu,

dès le 22 août 1603, un arrêt de la cour des aides à Ren

contre de haut et puissant seigneur Bernard Du Massès,

chevalier de l'ordre du Roi, son conseiller en son Conseil

d'État et son lieutenant général aux pays d'Angoumois,

Saintonge, Aunis, ville et gouvernement de La Rochelle,

condamnant ledit seigneur à payer audit Dubois, dans

un délai de six mois, la somme de 9,507 livres, avec l'in

térêt calculé au denier seize, à partir du 8 juin 1600;

pour obtenir le paiement de laquelle somme ledit Dubois

aurait commencé à faire saisir, crier et subhaster les châ

teau, terre et seigneurie de Bouteville, appartenances et

dépendances, et fait établir commissaires sur lesdits

lieux et fait commencer lesdites criées par Guérineau,

sergent royal, lesquelles criées auraient été interrompues

par les menaces, excès et rébellions avec armes et pis

tolets, commis par les serviteurs domestiques dudit sei

gneur Du Massès, de présent en cette ville d'Angoulême,

dont les laquais seraient allés loger en la maison dudit

Dubois, enfonçant les portes et fenêtres, et faisant audit

Dubois, à sa femme et à sa famille, de tels outrages et

violences qu'il aurait été contraint de quitter sadite mai

son et s'en absenter pendant plus d'un an, à son grand

préjudice, dont il requiert acte lui être donné pour lui

servir en temps et lieu, révoquant dès maintenant toute

transaction préjudiciable à ses intérêts qui pourrait lui

être arrachée par ledit Du Massès (7 septembre). — Quit

tance par demoiselle Charlotte Laisné, tant en son nom

que comme tutrice naturelle des enfants mineurs de feu

noble homme François Le Musnier, écuyer, sieur de Lar-

tigeet de Rouffignac, son mari, etd'elle, et encore comme

se portant fort de noble homme Jacques Le Musnier,

conseiller du Roi, président en l'élection d'Angoumois,

leur fils aîné, d'une part; à François Yrvoix, marchand

de la ville d'Angoulême, faisant pour Philippe de Lagré

zille, marchand de la même ville, d'autre part, de la

somme de 1,454 livres de laquelle Antoine Constantin,

écuyer, sieur de Lugeat, et demoiselle Catherine Nicollas,
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sa femme, étaient redevables audit feu Le Musnier (10 sep

tembre). — Opposition formée par demoiselle Esther

Gorron, femme séparée de biens de Jean de Villars,

écuyer, sieur de Lâge, parlant à la personne de Pierre

Rougier, procureur au présidial d'Angoumois, à la sen

tence de décret prononcée et à la saisie mise sur ses

biens, à la requête de Pierre Janvier, sieur du Maine-

Blanc (22 octobre). — Bail de vignes à moitié, par de

moiselle Anne de Fontlebon, veuve de noble homme

François Blanchard, vivant sieur du Cluzeau (22 octobre).

— Arrentement de plusieurs pièces de terre par noble

homme Jean d'Estivalle, conseiller du Roi au présidial

d'Angoumois (19 novembre). — Supplique adressée par

messire Charles Gratreau, prêtre du diocèse d'Angoulême,

à messire François de Rochechouart, abbé de Saint-Lo,

doyen de l'église cathédrale S'-Pierre d'Angoulême, l'un

et le premier des quatre grands-vicaires ordonnés, le

siège étant vacant, à l'effet d'être mis en possession de la

cure de 'Saint-Simon, alias Saint-Simeux, devenue va

cante par la mort de messire Charles de Boni, évêque

d'Angoulême (24 novembre). — Vente par Mathieu Oli

vier, laboureur à bœufs, à Vincent Corrion, maître orfè

vre de la ville d'Angoulême, d'une petite pièce de terre

en chenebaud, sise en la paroisse de Garat (30 novem

bre 1605).

E. 1556. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 606, — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er janvier au 30 avril. — Recon

naissance donnée par Aimery Pasquet, procureur au pré

sidial d'Angoumois, à Denis Bouthillier, avocat au parle-

mentde Paris, d'une sommede 500 écus sol primitivement

due à Jean Perry, écuyer, sieurdeMaziêresetdeGenouil-

lac, par feu Gabriel Prévôt, vivant écuyer, sieur du Petit-

Thouars, en Touraine, et que ledit Perry avait trans

portée audit Pasquet par acte du 10 juillet 1602, reçu par

autre Pasquet, notaire royal (1er janvier). — Quittance

par Siméon Maulde, procureur au présidial d'Angoumois,

en nom de procureur de maître Jean Prévérauld, sieur de

Fontclaireau, juge de Verteuil, à François de Voyon,

écuyer, sieur des Rivaux, de la somme de 409 livres

10 sous tournois adjugée audit Prévérauld, l'acte passé

en présence de Grégoire Briand, écuyer, sieur des Vi

viens, demeurant au bourg de Verteuil, et du sieur de La

Pille (26 janvier). — Transaction entre Philippe Falli-

gon, écuyer, sieur de La Chapelle et de Tourtron, de

meurant à Angoulême, d'une part, et Jean Chasteignier,

écuyer, sieur de La Durantière et du Tors, tant en son

nom que comme étant aux droits de demoiselle Judith

Renouard, veuve en premières noces de Mathurin Gilli-

bert, vivant sieur dudit Tourtron, demeurant audit lieu

de Tors, paroisse de La Menescle, baronnie d'Aubeterre,

d'autre part, au sujet de certaines sommes d'argent, et

notamment de celle de 120 livres que ladite Renouard

prétendait se faire payer par ledit sieur de La Chapelle,

pour raison de l'acquisition par lui faite de la terre de

Tourtron, ayant précédemment appartenu audit Gillibert,

premier mari de ladite Judith (28 janvier). — Transac

tion entre haute et puissante dame Hippolyte Bouchard

d'Aubeterre, femme de haut et puissant seigneur messire

François d'Esparbês de Lussan, seigneur comte d'Au

beterre, Lussan et autres places, gentilhomme ordi

naire de la chambre du Roi, lieutenant général du Roi

au pays de Blaye, héritière et biens tenante de feu

messire Jean Bouchard, en son vivant sieur et baron

d'Aubeterre, d'une part; et maître Aimery Pasquet, pro

cureur au présidial d'Angoumois, en nom et comme ayant

charge de Pierre Ferrand, marchand de La Rochefou

cauld, cessionnaire des droits de Gabriel Du Port, écuyer,

sieur de La Vergne, contre lesdits seigneur et dame d'Au

beterre, d'autre part, au sujet de la somme de 423 livres

due audit Ferrand, en la qualité ci-dessus, par les héri

tiers dudit feu seigneur baron d'Aubeterre (12 février).

— Contrat d'apprentissage de Jean Sigougneau chez Jean

Delacombe, maître tailleur d'habits de la ville d'Angou

lême, ledit contrat fait pour un an. moyennant la somme

de 18 livres (18 février). — Contrat d'échange par lequel

messire François Debordes, chevalier, seigneur de

Fayolles, Salvert et Làge-Baston, mestre de camp d'un

régiment de cavalerie entretenu pour le service du Roi,

demeurant en sa maison noble de Fayolles, châtellenie

de Montignac-Charente en Angoumois, d'une part ; trans

porte à maître Aimery Pasquet, procureur au présidial

d'/Vngoumois, demeurant en la ville d'Angoulême, d'au

tre part, savoir est sa maison noble, terre, fief et sei

gneurie de Lâge-Baston, en quelques choses qu'elle puisse

consister, comme maison, granges, fuie, garenne, jar

dins, cens, rentes, agriers, lods, ventes et honneurs,

terres à la main, prés, bois taillis, châtaigniers, et géné

ralement tout ce qui en dépend, telle qu'il l'a acquise de

Vénérable PèreCharles Benoît de Lâge-Baston, religieux

non profes de la Société de Jésus, assisté de Révérend

Père Alexandre Georges, supérieur de la maison professe

de S'-Louis-en-L'Isle, en la ville de Paris, suivant contrat

du 3 juin 1605, laquelle terre et seigneurie de Lâge-

Baston ledit sieur de Fayolles a déclaré tenir de monsei

gneur le comte de La Rochefoucauld, au devoir d'un éper-

vier à muance de seigneur et de vassal ; en récompense
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duquel transport ledit Pasquet cède audit sieur de Fayolles

deux rentes constituées, l'une de 150 livres sur noble

homme Daniel Demarcillac, élu pour le Roi en Àngoumois,

et l'autre de 50 livres sur Pierre Ferrand, marchand de

La Rochefoucauld, plus une métairie sise au village du

Vivier, paroisse de Chasseneuil, châtellenie de La Roche

foucauld, avec les bestiaux et instruments agricoles la

garnissant, telle que ledit Pasquet l'a acquise par retrait

lignager de Quantin, auquel elle avait été adjugée par

autorité de justice, ledit acte d'échange passé en la mai

son du Lion-d'Or, près le Minage, en laquelle ledit sieur

de Fayolles fait présentement sa résidence (2 mars). —

Vente par Pierre et Jacques Nègre, marchands teintu

riers, demeurant en la ville de La Rochefoucauld, d'une

part, à maître Siméon Maulde, procureur au présidial

d'Angoumois, demeurant à Angoulême, d'autre part , sa

voir est d'une pièce de pré de la contenance de quatre-

vingt-dix carreaux, provenant de l'héritage de feu Hélie

Nègre, leur père, et sise près le bourg d'Anais, le marché

conclu moyennant la somme de 30 livres tournois, de la

quelle ledit Maulde veut demeurer quitte envers les ven

deurs, sur celle de 50 livres à lui cédée par François de

Voyon, écuyer, sieur des Rivaux, et pour laquelle il était

créancier desdits Nègre (1er avril). — Vente, moyennant

.10 livres payées comptant, en monnaie blanche, par Jean

Voisin le jeune, laboureur à bras, et Jeanne Dufouilloux,

sa femme, demeurant au village des Petits-Voisins, pa

roisse de Brie, à maître François Gillibert, greffier des

insinuations ecclésiastiques d'Angoumois, d'un journal eu

environ de terre, sis au village de La Michenie, paroisse

dudit Brie, et tenu de la seigneurie dudit lieu, à un droit

que les vendeurs n'ont pu déclarer (8 avril). — Bail à

loyer, pour cinq années et à raison de 12 livres l'une, par

maître Guillaume Lecocq, avocat au présidial d'Angou

mois, d'une maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse

S'-André, confrontant par derrière et d'un côté à la mai

son et au jardin de maître Pierre Dubois, procureur au

présidial d'Angoumois, et d'autre côté aux étables du

sieur Lambert, avocat audit siège (11 avril 1606).

E. 1557. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

16O6. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 6 mai au 30 juin. — Bail

à ferme, pour deux années et à raison do 15 livres l'une,

par Jean Nesmond, sous-fermier des aides en l'élection

d'Angoulême, à Toussaint Lériget, bourgeois de la même

ville, du droit de huitième du vin se vendant en détail en

la paroisse de Ronsenac et Juillac (6 mai). — Transac-

tion entre nobles hommes maître Gabriel Houlier, avocat

en la cour de parlement à Paris, et maître François Hou

lier, son frère, au sujet de l'exécution des dispositions

contenues dans les testaments de feu Christophe Houlier,

en date du 13 février 1589, et de feue dame Catherine

Desprez, en date du 13 février 1600, leurs père et mère

(11 mai). — Cession par Pierre Thinon, avocat au siège

présidial d'Angoumois, juge de Montignac-Charente, et

dame Guillemine Houlier, sa femme, d'une part ; à sire

André Descuras, marchand bourgeois de la ville d'An

goulême, d'autre part, savoir est de la somme de 4,074

livres faisant partie de celle de 5,874 livres due auxdits

conjoints par les héritiers de défunts Christophe Houlier,

sieur de La Pouyade, et Catherine Desprez, sa femme,

comme ayant été constituée en dot à ladite Guillemine par

lesdits Houlier et Desprez, suivant son contrat de ma

riage avec ledit Thinon, en date du 30 mars 1598 (11

mai). — Quittance par Geoffroy Aubron, écuyer, sieur de

Carlay, demeurant au Maine-Jarrigeau, paroisse de Vaux,

châtellenie de Villebois, d'une part ; à Aimery Pasquet,

procureur au présidial d'Angoumois, d'autre, du prix de

l'acquisition d'une pièce de terre (20 mai). — Contrat de

mariage entre Jean Delâge, sieur de La Galochère et de

Boisrenaud, fils légitime de défunts Jean Delâge, en son

vivant sieur desdits lieux, et dame Anne Jouvier, d'une

part ; et dame Philippe Demarcillac, fille de feu Pierre

Demarcillac, en son vivant sieur de Chabrefy, et de

vivante dame Madeleine Avril, d'autre part, ledit pro

parlé assisté de Jacques Montgeon, écuyer, sieur de

Fléac, de Philippe de Lagrézille et de Léonard Barbot,

contrôleur général du domaine du Roi en la généralité

de Limoges, et ladite future épouse assistée de ladite

Avril, sa mère, et de Georges Avril, sieur du Grand-

Maine, contrôleur du domaine d'Angoumois, son oncle

(24 mai). — Bail à ferme, par Martial de la Charlonnie,

sieur de Nouëre, premier et plus ancien avocat au pré

sidial d'Angoumois, à Jean de Barangier, sieur de La

Chantrerie, de plusieurs morceaux de pré assis sur la

rivière de Nouëre (5 juin). — Inventaire de meubles en

tre Jean Delâge, sieur de La Galochère et de Boisrenaud,

et les enfants nés de son premier mariage avec Suzanne

Mesnard (6 juin). — Inventaire des meubles appartenant

à dame Philippe Demarcillac, veuve en premières noces

de Laurent Vallette, et à présent femme de Jean Delâge,

sieur de La Galochère et de Boisrenaud (13 juin). —

Ferme pour un an et moyennant 700 livres tournois , par

sire Jean Nesmond l'aîné, bourgeois de la ville d'Angou-

lême, fermier général des aides et huitièmes d'Angou

mois, d'une part; à sire Bonaventure Pellegeay, mar

chand, demeurant au bourg de Saint-Saturnin, d'autre
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part, savoir est du huitième des vins et autres breuvages

qui se vendront en détail en la ville et faubourgs de

Cognac (17 juin). — Accord sur partage, entre Pierre

Dubois, procureur au présidial d'Angoumois, et Arthémi

Avril, sergent royal (20 juin). — Procuration par Jean

Guy, écuyer, sieur de Puyrobert, maître particulier des

eaux et forêts d'Angoumois, à l'effet de, pour lui et en

son nom, résigner sondit office de maître particulier en

faveur de noble homme Daniel Paulte, sieur des Riffaux

et des Picards, et non d'autre, et affirmer que ladite rési

gnation est faite sans aucune condition ni convention

illicite (29 juin 1606).

E. 1558. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1606. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er juillet au 23 septembre. —

Bail à ferme pour trois années, à raison de vingt-huit

pipes de blé, dont huit de froment et vingt de méture,

chacune desdites années, par maître Aimery Pasquet,

procureur au présidial d'Angoumois, et sire Pierre Du-

maine, marchand bourgeois de la ville d'Angoulême,

fermiers généraux du temporel de l'abbaye deS'-Cybard,

d'une part ; à Etienne Boileyin, meunier, demeurant au

moulin de Toyrac, paroisse de Fléac, et à Jean Duclou,

marchand au bourg de S'-Cybard, d'autre part, savoir

est des moulins banaux de l'abbaye dudit S'-Cybard,

assis près de ladite abbaye (1er juillet). — Location pour

quatre années et moyennant 51 livres l'une, par Jean

d'Estivalle, écuyer, conseiller du Roi au présidial d'An

goumois, en nom et comme curateur de demoiselle Luce

de Feriou, sa nièce, et aussi comme ayant charge de

Christophe Galliot, sergent royal général en France,

d'une part ; à maître Jean Berthoumé, avocat au prési

dial, d'autre part, savoir est de deux maisons sises en la

ville d'Angoulême, paroisse S'-André, ayant leur sortie

sur la grande rue qui va de la halle au Minage (1er juil

let). — Remboursement du capital d'une rente, par noble

homme François Poirier, écuyer, sieur de Pressac, à

Jean Mesnadeau (2 juillet). — Quittance par Marie Gi

rard, femme de Bénigne Santerre, procureur au prési

dial d'Angoumois, à Pierre Micheau, maître tailleur d'ha

bits, de la somme de 60 livres tournois, pour le loyer d'une

maison sise en la ville d'Angoulême, en la grande rue,

prês la porte S'-Martial (10 juillet). — Cession et trans

port par François Redont, écuyer, sieur de Neuillac,

demeurant en la ville d'Angoulême, à messire Jean Re

dont, chevalier, président au parlement de Bordeaux,

son fils, d'une somme de 6,500 livres due audit de Neuil-

lac par messire Louis d'Écossas, vicomte de Saint-Mai-

grin, Tonnins (?) et autres places, et Jean de Guilhin de

Bouthiers, sa caution (11 juillet). — Marché entre Louis

Roy, sieur de La Poule (?), 'marchand de la ville d'An

goulême, et des maçons, pour refaire, en l'église de

Magnac de Villebois, le devant de l'autel en pierre neuve,

de la hauteur de huit pieds, avec larmier dessus, plus

une porte en pierre de taille, plus les marches de l'autel

et la voûte d'ogive, qui est rompue, le tout pour la somme

de 36 livres tournois (22 juillet). — Constitution par no

ble homme Gabriel de Voyon, conseiller du Roi, lieute

nant général criminel de La Rochelle, tant en son nom

que pour Marie Barbot, sa femme, d'une part, à Fran

çois de Voyon, sieur du Maine-Gabel, et à dame Jeanne

Dubreuil, sa femme, père et mère du constituant, d'autre

part, savoir est d'une rente viagère de 1,000 livres,

étant stipulé qu'en cas de décès de l'un des deux rentiers,

la rente annuelle sera réduite à 700 livres (29 juillet). —

Bail à moitié des fruits, par Louis Roy, marchand de la

ville d'Angoulême, et dame Raymon de Rougier, sa femme,

agissant pour lui, à Perrine Charrousseau, veuve de

Guiot Bouguet, d'une pièce de terre sise sous le pont de

la ville d'Angoulême (6 août). — Offre réelle et à deniers

découverts, par Pierre Denis, juge des terres et seigneu

ries de Chillac et Berrieuil en Saintonge, au nom et

comme ayant charge de Jean de Villedon, écuyer, sieur

de Pierfont et de Malberchis, à François Redont, écuyer,

sieur de Neuillac, de la somme de 4,000 livres, pour

laquelle ledit sieur de Pierfont et le sieur Charles Le

Forestier, écuyers, sieurs de Baudouins (?) et de Lestage,

conjointement avec Antoine de La Chapelle, sieur dudit

lieu, sont engagés envers ledit sieur do Neuillac (17 août).

— Procuration par Izaac et Pierre Bénureau, fils de feu

maître Nicolas Bénureau, vivant sieur des Rouziers,

demeurant à Châteauneuf, à un mandataire dont le nom

a été laissé en blanc, à l'effet de, pour et au nom des

constituants, comparaître et répondre à l'assignation qui

leur a été donnée devant les juges présidiaux d'Angou

mois, à la requête de messire François Tizon d'Argence,

baron de La Rochechandry, seigneur de Dirac et de Raix

(18 août). — Acte et sommation donnée par maître

Léonard Barbot, conseiller du Roi et contrôleur général

de son domaine en la généralité de Limoges, en présence

d'Antoine Constantin, écuyer, sieur de Lugeat, et de

demoiselle Catherine Nicollas, sa femme, trouvés en cette

ville, en la maison de dame Jeanne Moreau, leur mère,

d'une part ; à maître Pierre Desforges, receveur du

domaine du Roi en Angoumois, d'autre part, d'avoir à

payer les arrérages d'une rente que ledit Barbot a pré

cédemment transportée à ladite Nicollas (25 août). —
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Cession, moyennant 30 livres, par maître Etienne Guil-

laumeau, conseiller du Roi, contrôleur général de son

domaine en la généralité de Limoges, à Guillaume Jaheu

(sic), maître tailleur d'habits de la ville d'Angoulême,

des lettres de maîtrise octroyées audit Guillaumeau par

le Roi, le 10 janvier 1602, à l'occasion de la naissance de

monseigneur le Dauphin (6 septembre). — Transport par

Pierre Dexmier, messager ordinaire d'Angoulême à

Paris, à maître Jean Martin, praticien, d'une petite pièce

de pré, de la contenance de neuf carreaux ou environ,

l'acte passé en présence de Jean Ravaillac, marchand,

demeurant au bourg de Magnac-sur-Touvre, qui a signé

(16 septembre). — Sommation par sire Bernard Yspand,

marchand hôtelier de la ville d'Angoulême, à dame Fran

çoise Dubreuil, femme séparée de biens de Jean Ravail

lac, marchand, d'avoir à faire vider par voie de justice

les bâtiments sis près la halle du Pallet et les murs de

ville, dont il a été ci-devant locataire, et que ladite Du

breuil, qui en est propriétaire, a depuis loués audit

Yspand pour y établir une hôtellerie (25 septembre). —

Contrat de mariage entre Allain Orillard, compagnon

cordonnier, natif de la ville de Châtellerault, et Jeanne

Mettais, fille de feu Arnaud Mettais et de Paquette Bour-

ret, demeurant au bourg de Montignac (24 septembre

1606).

E. 1559. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

i 606. — Fèvre, notaire royal à Angouléme. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er octobre au 30 décembre. —

Notification faite à Gaillard Bastard, sergent royal, par

Pierre Mesturas et Blaise Daigueplats, syndics de la pa

roisse de Saint-Claud pour l'année 1603, de la fin de

leur syndicat et de la nullité de l'assignation qu'il leur a

donnée en qualité de syndics de ladite paroisse (1er octo

bre). — Transaction entre messire Blais Brunellière,

prêtre, curé de la paroisse Saint-Georges de Saint -

Germain, près Marthon, d'une part, et messire Léonard

Cisterne, prêtre, demeurant en la paroisse de Saint-

Germain, d'autre part, aux termes de laquelle ledit Cis

terne se désiste en faveur dudit Brunellière de l'appel

qu'il avait interjeté pour soutenir ses prétentions sur la

dite cure (4 octobre). — Accord entre François de Voyon,

sieur du Maine-Gabel, et dameJeanne Dubreuil, sa temme,

d'une part, et noble homme Gabriel de Voyon, conseiller

du Roi, lieutenant général criminel de La Rochelle, leur

fils, d'autre part, par lequel lesdits sieur et dame du

Maine-Gabel, en compensation de l'engagement que prend

ledit lieutenant général, leur fils, de doter demoiselle

| Anne de Voyon, sa sœur, de la somme de 10,000 livres,

cèdent et transportent à leurdit fils leur maison sise à

Angouléme, dans laquelle ils font leur demeure, la bor-

derie de L'Ardillier, qu'ils ont acquise des héritiers de feu

maître Jean Derouffignac, une île appelée de Chalonne,

sise en la paroisse de S'-Cybard, une vigne au fief de

Chaumontet et un chenebaud assis sur la rivière d'An-

guienne, l'acte passé en présence de nobles hommes

Jacques Le Musnier, conseiller du Roi, président en l'é

lection d'Angoumois, et Hélie Glatignon, sieur de La Geof-

frie, qui ont signé avec les parties (7 novembre). — Bail

à loyer pour trois années, à raison de 90 livres l'une, par

François Gentilz, écuyer, sieur de Chenaux, y demeu

rant, à noble homme Pierre Thinon, avocat auprésidial

d'Angoumois, d'une maison sise à Angouléme, paroisse

S'-André, avec ses dépendances (21 novembre). — Pro

curation donnée, au lieu noble de Nadelins, paroisse de

Bonnes, en Angouinois, par François de Beaumont,

écuyer, sieur de Gibault, Nadelins, Le Breuil-de-Bon-

neuil , Saint- Germain de Juignac et autres places, et

demoiselle Marguerite d'ingrandes, dame desdits lieux

et seigneuries, sa femme, àAbel Ségury, notaire royal ,

à l'effet de, pour et au nom de ladite demoiselle consti

tuante, recevoir des mains de Jacques Le Musnier, écuyer,

conseiller du Roi et président en l'élection d'Angoumois,

la somme de 76 écus qu'il est tenu de payer à ladite

demoiselle, à l'acquit et décharge de Gaspard Guichard,

écuyer, sieur de La Seguinardie, et de demoiselle Esther

Couraudin, sa femme (23 novembre). — Cession et trans

port par Jean de Champagnac, écuyer, sieur du Mas,

conseiller du Roi et lieutenant assesseur au siège pré-

sidial de Périgueux, maître des requêtes ordinaire en

l'État de Navarre et de la reine Marguerite, habitant au

repaire du Mas, en Périgord, d'une part ; à Philippe Bar

reau, marchand, demeurant au bourg de Saint-Simon,

châtellenie de Châteauneuf, d'autre part, savoir est d'une

créance de 750 livres sur les biens dépendant de la suc

cession de feu maître Christophe Houlier, suivant tran

saction passée entre ledit sieur du Mas et Gabriel Hou

lier, tant pour lui que pour François Houlier, son frère,

tous les deux enfants et héritiers dudit Christophe Hou

lier (26 novembre) . — Prise de possession de la cure de

Vilhonneur, par Etienne Jargillon, prêtre, pourvu de

ladite cure par le Pape, avec mandement au premier

prêtre, clerc ou notaire sur ce requis, de l'en mettre en

possession, ce qui a été fait par maître Jean Guillebaud,

clerc du diocèse d'Angoulême, à laquelle prise de posses

sion s'est opposé messire Pierre Goumondie, prêtre, qui

s'est dit pourvu de ladite cure par la résignation de mes

sire Guillaume Dupuy, dernier possesseur, de laquelle
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opposition il a requis acte (4 décembre). — Vente par

demoiselle Delphine Gentil, veuve de maître Cybard de

Corlieù, en son vivant conseiller du Roi au siège pré-

sidial d'Angoumois, à Antoine Lyet, charpentier, demeu

rant au bourg de Saint-Cybard sous Angoulême, de la

coupe d'un bois taillis sis en la paroisse de Saint-

Yrieix (24 décembre 1606.)

E. 1560. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

160v. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 janvier au 29 mars. — Tran

saction entre Pierre Desforges, receveur du domaine du

Roi en Angoumois, Philippe Barreau, marchand bou

cher de la ville d'Angoulême, et maître Christophe Ver-

deau, notaire royal à Malatrait, au sujet des frais du

procès ci-devant intenté, au lieu de Barbezières, par ledit

Desforges, à Rachel de la Tousche, veuve de Georges

Gérault, vivant' écuyer, sieur de Troptard, pour le

paiement de la somme de 300 livres due audit Des

forges comme ayant les droits de maître Antoine Guil-

laumeau (4 janvier). — Location pour cinq années

et moyennant 20 sous tournois, par dame Marguerite

Rousseau, en nom et comme ayant charge de Jean Nes-

mond, échevin du corps de ville d'Angoulême, à Bénigne

Rousseau, marchand de ladite ville, d'un étal à mettre

marchandise, situé sous la halle du Pallet (5 janvier). —

Quittance par noble homme Alexandre de Paris, écuyer,

sieur de L'Épineuil, à maître Jean Boyre, procureur au

présidial d'Angoumois, en nom et comme ayant charge

de Perrette Massou, veuve de feu sire Pierre Boyre, sa

mère, de la somme de 600 livres, de laquelle feu sire An-

nibal Masson et ledit Pierre Boyre étaient redevables

audit de Paris (5 janvier). — Accord entre maître Fran

çois de Nesmond, sieur de Girac, prieur de S'-Léger de

Cognac, demandeur, d'une part, et autre François de

Nesmond, écuyer, sieur de La Tranchade et de Marillac-

le-Serf, défendeur, d'autre part, au sujet du partage des

biens à eux délaissés par défunts François de Nesmond,

en son vivant conseiller du Roi, lieutenant général en la

sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, et demoi

selle Marie Jargillon, sa femme, leurs père et mère, sui

vant leur testament en date du 15 avril 1598, ledit accord

passé en présence de Guillaume de Guez, conseiller du

Roi, trésorier provincial de l'extraordinaire des guerres

en Angoumois, et de Philippe de Nesmond, écuyer, sieur

de Brie, lieutenant général dudit Angoumois (25 janvier).

— Transaction sur procès pendant entre messire Adam

Poirier, prêtre, coûtre de l'église cathédrale d'Angou

lême, et maître Gaspard Meusnier, maître brodeur de

cette ville, pour raison de ce que ledit Meusnier soutenait

que ledit Poirier lui avait promis de l'indemniser envers

Adrien de Livron, écuyer, sieur de Beaumont, par la

quelle transaction ledit Poirier consent à payer audit

Meusnier la somme de 120 livres tournois (12 février). —

Accord entre noble homme Guillaume Lecocq, juge séné

chal de la baronnie de Marthon, d'une part ; et maître

Jean Lecocq, avocat au siège ordinaire présidial d'Angou

mois, son fils, d'autre part, par lequel ledit Jean Lecocq a

promis audit Guillaume, son père, qu'au cas où il par

viendrait à se faire pourvoir par haut et puissant seigneur

messire François, comte de La Rochefoucauld, dudit office

de sénéchal de la baronnie de Marthon, en remplacement

dudit Guillaumo, il sera tenu de demeurer audit lieu de

Marthon pour y exercer ledit office, et que s'il arrivait

que ledit Jean, aprês avoir été pourvu dudit office, vou

lût s'en désister, il serait tenu de déposer les deniers en

provenant entre les mains de sondit père (20 février). —

Procuration par Hélie Bertrand, écuyer, sieur des Mar

chais, demeurant au lieu de La Maison-Noble, paroisse

de Saint-Vincent en Poitou, à un mandataire dont le nom

a été laissé en blanc, à l'effet de poursuivre le procès pen

dant devant le parlement de Paris, entre ledit constituant

et dame Françoise de Pierre-Buffière, dame de Saint-

Mary (1er mars). — Composition entre Jean Raoul, sieur

de La Montagne, et Michel Raoul, son fils, défendeurs,

d'une part, et Léonard Desforges, marchand, deman

deur, d'autre part, pour raison d'excès que les par

ties prétendaient avoir été respectivement commis sur

leurs personnes (5 mars). — Contrat de mariage entre

maître Foucaud Pindray, avocat en la cour de parlement

de Bordeaux, fils de François Pindray, écuyer, seigneur

de l'a maison noble d'Ambelle, et do feue demoiselle Hono-

rette de Verlenne, demeurant présentement en Périgord,

d'une part; et demoiselle Létice Falligon, fille de noble

homme Philippe Falligon, écuyer, sieur de La Chapelle

et de Tourtron, et de demoiselle Claude Cornu, sa femme,

d'autre part, ledit Pindray agissant du consentement

dudit François, son père, de Pierre de Fayard, écuyer,

sieur des Combes et de Laguillac, de Pierre de Verlenne,

écuyer, sieur de Poutignac, de François de Verlenne,

écuyer, sieur de Poutignac, de Jean Maillard, écuyer,

sieur de La Saugière et de La Combe, de Simon de (sic)

Pindray, écuyer, sieur de Marrafy, et ladite demoiselle

Falligon, par l'avis et conseil de ses père et mère, de

Toussaint Falligon, écuyer, sieur deBoisrond, son oncle

paternel, de noble homme François Descombres, avocat au

présidial d'Angoumois, de Barthélemi Dumas, sieur de La

Croix et du Mas-de-Chazelles, et de dame Léonarde Cornu,
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ses oncle et tante maternels; en faveur duquel mariage

lesdits Falligon et Cornu ont promis de donner en dot et

pour tout droit d'hérédité â ladite Létice, leur fille, la

somme de 15,000 livres en deniers ou obligations ; et en

faveur du même mariage ledit François Pindray, écuyer,

confirme et ratifie en faveur de sondit fils la donation

qu'il lui a précédemment faite par son contrat de mariage

avec feue demoiselle Charlotte de Thibaud, sa première

femme, passé devant Berthet, notaire royal à Bordeaux,

le 28 juillet 1603, de sa maison noble d'Ambelle, en tout

droit de viguerie, justice moyenne et basse, suivant les

hommages ci-devant faits par les seigneurs d'Ambelle

aux seigneurs et dames de Mareuil (8 mars). — Donation

par dame Léonor Cornu, femme de Barthélemi Dumas,

sieur de La Croix et du Mas-de-Chazelles, à Guillaume

Falligon, son neveu, de la somme de 2,000 livres à pren

dre, après son décês et celui de son mari, sur les biens

composant sa succession (19 mars). — Vente par Georges

Avril, sieur du Grand-Maine, à Jean Coiffard, sergent

royal, d'un journal et cent vingt-cinq carreaux de bois

taillis sis au village de Chamoulard, le marché accordé

moyennant la somme de 36 livres payée comptant (23

mars 1607).

E. 1561. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1609. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er avril au 27 juin. — Marché

entre François Houlier, d'une part ; Mathieu Chollet et

Jacques Cunain, maîtres paumiers do la ville d'Angou-

lême, d'autre part, aux termes duquel ceux-ci ont pro

mis et s'engagent envers ledit Houlier à fournir le jeu de

paume des Flageolles, sis en la ville de Poitiers, de tout

ce qui sera nécessaire, savoir de raquettes, balles, chaus

sons, lits, fagots, linge, moyennant qu'ils prendront pour

leur part le tiers de l'argent qui proviendra desdites four

nitures (1er avril). — Accord entre Sébastien Michon,

écuyer, sieur de Puychaussat, majeur de vingt-cinq ans,

maître de sa personne et de ses droits, demeurant au bourg

d'Aussac, châtellenie de Montignac-Charente, d'une part,

et Jacques Troubat, écuyer, sieur du Fayan, procureur

spécialement fondé de demoiselle Catherine Chauveton,

demeurant au bourg de Cherves, baronnie de Montbron,

d'autre part ; lesquels consentent mutuellement et réci

proquement à la résolution et anéantissement des pro

messes de mariage ci-devant échangées entre ledit

Michon et ladite Chauveton, lesquelles promesses de ma

riage, au dire de ladite Chauveton, ledit sieur de Puy

chaussat avait obtenues d'elle « importunément et forcé-

« ment, soubz l'ocazion qu'il avoyt capté de la sirconve-

« nir, sans assistence d'aulcuns de ses parens ny de son

« curateur, sy comme estant suivy et accompaignié de

« cinq ou six qu'il avoit assemblé pour l'exécution de son

« dessain, ladite Chauveton menassée par eulx de n'estre

« oncques en liberté, sans avoir donné laditte promesse,

« fut contraincte, à cette occasion, de la consentir invo-

« lontairement » (16 avril). — Procuration par messin;

François Caillant, prêtre, curé de l'église paroissiale de

S'-Pierre de Genat, à l'effet de résigner purement sadite

cure entre les mains do messieurs du chapitre cathédral

S'-Pierre d'Angoulême (26 avril). — Prise de possession

de la cure de Genat par messire Pierre Talion, prêtre,

chanoine de la cathédrale d'Angoulême, en vertu des

lettres de provision par lui obtenues de la cour de Rome

(1er mai). — Contrat de mariage entre maître Étienno

Jargillon, fils de sire Arnaud Jargillon, marchand de la

ville d'Angoulême, et de dame Françoise Frémaroys, sa

femme, d'une part, et demoiselle Catherine Dubois, fille

de maître Pierre Dubois, procureur au siège présidial

d'Angoumois, et de dame Suzanne Bouthillier, sa femme,

d'autre part ; en faveur duquel mariage lesdits Dubois et

Bouthillier ont constitué en dot à ladite Catherine, leur

fille, la somme de 3,000 livres, en outre de la vêture et

des meubles (3 mai). — Vente, moyennant 200 livres

tournois, par Philippe Falligon, sieur de La Chapelle et

de Tourtron, demeurant à Angoulême, à maître Hélie

Villatte, notaire royal, demeurant au lieu de Brie, savoir

est d'une maison sise audit lieu, avec ses entrées et issues,

aireaux et courtillages (5 mai). — Bail à loyer, pour

trois années, à raison de 15 livres l'une, par Etienne Jar

gillon, praticien, à Etienne Millaceau, texier en linge,

d'une petite maison sise à Angoulême, paroisse de Notre-

Dame de Beaulieu, au lieu dit la place à la Hart, et con

sistant en deux chambres hautes, une basse, un grenier,

une cave et deux cabinets, l'acte passé en présence de

maître Léonard Tesniêre, procureur fiscal de Palluaud

(10 mai). — Transaction sur procès pendant devant le

juge de Marthon, entre Denis Chapiteau, écuyer, sieur

de Rémondias, et maître Léonard Autier, comme garieur

de Denis Micheau (30 mai). — Bail à ferme pour sept

années, à raison de 30 livres l'une, par Alexandre de

Paris, écuyer, sieur de L'Épineuil, à sire François Cha

bot, marchand hôtelier, demeurant au lieu de Lhou-

meau, près Angoulême, d'une petite île appelée l'île du

Pallet, que ledit Chabot a déclaré bien connaître (11

juin). — Quittance par noble homme maître Jean Prévé-

rauld, avocat au siège présidial d'Angoumois et juge sé

néchal de Ruffec, àBonaventureVinsonneau, écuyer, sieur

de La Péruze, des sommes que celui-ci pourrait se trou
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ver devoir pour raison du transport de certains droits

audit Vinsonneau par ledit Prévérauld, en qualité de

cohéritier de feu Mathurin Prévérauld, vivant assesseur

de Montignac-Charente (24 juin). — Procuration par

Anne-Marc .Viault de Champlong, écuyer, sieur de La

Boixe, comme étant aux droits de demoiselle Renée de

Barbezières, sa femme, et aussi comme ayant les actions

de demoiselle Anne de Barbezières, demoiselle de Mes-

sillac, demeurant au lieu de Lavaud, paroisse de Saint-

Avit en Saintonge, d'une part; à maître Christophe Des-

prez, procureur au présidial d'Angoumois, d'autre part,

pour, au nom dudit constituant, comparaître devant les

juges du présidial dudit Angoumois et déclarer pour

ledit constituant qu'il reprend tel qu'il est le procès dont

appel a été ci-devant interjeté entre Michel et Mathurin

Du Rousseau et demoiselle Jeanne Du Rousseau, femme

de maître Mathurin Faure, procureur fiscal de Blanzac,

demandeurs contre feu Charles de Barbezières, en son

vivant écuyer, sieur de Boisbreton, La Barde, Saint-

Symphorien, gentilhomme ordinaire de la chambre du

Roi, et soutenir que lesdites demoiselles de Barbezières,

dont il a les actions, sont héritières en partie dudit feu

Charles de Barbeziêres, sieur de Boisbreton (27 juin

1607).

E. 1562. (Liasse.) — 17 pièces, papier.

i «0>. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 5 juillet au 23 septembre. —

Procuration donnée par Pierre Vidault, écuyer, sieur de

Cheminade, demeurant au lieu noble de Chez-Bour-

gnauld, paroisse de Lézignac, comté de Confolens, à

maître François Bernard, procureur au siège présidial

d'Angoumois, afin de, pour et au nom dudit constituant,

comparaître devant tel notaire que besoin sera, pour

consentir et accorder, comme ledit constituant consent

et accorde dès à présent, le mariage de demoiselle Bona-

venture Vidault, fille de lui et de feu demoiselle Satur-

liène de Mosnard, sa femme, avec David de Ciray,

écuyer, sieur de Chevreul, fils de feu Jean de Ciray, en

son vivant écuyer, et de demoiselle Diane Dubois, et en

outre dire et déclarer, au nom dudit constituant, que tous

les biens et droits que ladite Bonaventure Vidault peut

prétendre à cause de ladite demoiselle Saturliène de

Mosnard, sa mère, consistent en la somme de 3,000

livres, sur laquelle ledit constituant promet de payer

celle de 2,000 livres, savoir 1,000 livres un an après la

bénédiction nuptiale, et 1,000 livres une année après

(5 juillet). — Accord entre Jean Prévérauld, sieur de

Charente — Série E. — Tome III.

Fontclaireau, avocat au présidial d'Angoumois, demeu

rant à Angoulême, fils aîné et principal héritier de feu

noble maître Jean Prévérauld, vivant sieur de Fontclai

reau, faisant tant pour lui que comme ayant charge de

dame Anne de Glénon, sa mère, agissant elle-même tant

en son nom privé que comme tutrice des enfants mineurs

dudit défunt et d'elle, d'une part; et Jean Guillemin,

sieur du Peux, demeurant en la ville de Ruffec, d'autre

part, par lequel accord ledit sieur de Fontclaireau se

désiste des moyens qu'il avait produits contre une oppo

sition dudit Guillemin (7 juillet). — Transaction entre

Madeleine Avril, veuve de Christophe Houlier, vivant

sieur de La Pouyade, et maître Gabriel Houlier, avocat

au parlement de Paris, fils dudit Christophe, au sujet du

contrat de mariage de celle-ci avec ledit Houlier, ledit

contrat passé le 27 janvier 1603, devant Guillard, notaire

royal (15 juillet). — Cession de droitQ par dame Anne de

Fontlebon, veuve de François Blanchard, en son vivant

seigneur du Cluzeau, Le Bourg-Archambaud et autres

places, à Marguerite Ythier, fille de Geoffroy Ythier,

marchand bourgeois de la ville d'Angoulême (30 juillet).

— Acte donné, sur sa demande, a Antoine Faugeron, en

nom et comme ayant charge de R. P. Jean Sabatery,

syndic de la Compagnie de Jésus en la ville de Limoges,

de ce que messire Nicolas Chasteignier, écuyer, sieur ba

ron des Étangs, a été vu allant librement et se promenant

en la ville d'Angoulême, même au logis de messieurs les

juges présidiaux, ayant été vu par le notaire soussigné,

devant la maison du sieur de La Péruze, couvert d'un

manteau de drap blanc doublé de velours incarnat, ayant

avec lui le concierge de la maison commune de ladite

ville (12 septembre 1607).

E. 1563. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1609. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 7 octobre au 29 décembre. —

Transaction entre maître Abraham Aigron, sieur de La

Motte, l'un des pairs du corps et collège de la ville d'An-

goulême et maître apothicaire, demeurant en ladite ville,

paroisse S'-André, d'une part; et maître Jean Dechil-

loux, tant pour lui que pour Antoinette Duteil, sa femme,

fille et héritière universelle de feu maître Raymond Du

teil, en son vivant greffier de la chatellenie de Pranzac,

d'autre part, au sujet de la succession de feu Guillaume

Couraud (7 octobre). — Procuration par frêre Jacques

Boissard, religieux de l'abbaye de S'-Cybard prês Angou

lême, et prieur du prieuré de S'-HHaire d'Auge, au diocèse

de Poitiers, à un mandataire dont le nom a été laissé en

25
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blanc, à l'effet de faire viser ses provisions par monsieur

l'êvêque de Poitiers, d'en requérir l'insinuation au greffe

des insinuations ecclésiastiques dudit diocèse, d'affermer

le revenu dudit bénéfice et d'en toucher la rente, enfin

d'y assurer le service divin (16 octobre). — Bail à ferme,

par François Gentilz, sieur de Chenaux, demeurant en la

ville d'Angoulême, à Philippe Villatte, maître « orlo-

ger » (?) de ladite ville, d'un chenebaud assis sur la rivière

d'Anguienne (25 octobre). — Cession par honorée Cla

veau, veuve de Charles Foucher, en son vivant sergent

royal, et Louis Foucher, son fils, à Guionne Delestang,

fille de feu Jean Delestang, des droits qu'ils pouvaient

prétendre sur les biens dudit feu Delestang, dont la saisie

et la mise en criée avaient été décrétées par les juges

présidiaux d'Angoumois, à la poursuite de François de

Lâge, écuyer, sieur de Puygasty, à défaut du payement

d'une somme de 200 livres (3 novembre) . — Vente par

Pierre Chabot, « retondeur » do draps, demeurant en la

ville de Montmoreau, à Etienne Gautier, maître coutelier,

demeurant au bourg de Vœuil, d'une pièce de terre as

sise près ledit bourg (4 novembre). — Procuration par

Jean Jabouin, prêtre, curé de l'église paroissiale de

S'-Vivien de Cherves, diocèse de Saintes, à l'effet de ré

signer ladite cure purement et simplement entre les

mains de l'êvêque de Saintes, son collateur ordinaire

(5 novembre) . — Supplique adressée par François Nes-

mond, prieur de S'-Léger de Cognac, à l'évêque de

Saintes, à l'effet qu'il lui plaise pourvoir de la cure de

S'-Vivien de Cherves, dont il est collateur, messire Jean

Debresme, prêtre du diocèse d'Angoulême (6 novembre).

— Bail à ferme, par Guillaume Lecocq, sieur de Torsac,

avocat au présidial d'Angoumois, d'une pièce de chene

baud sise sur la rivière d'Anguienne (12 novembre). —

Procuration, par messire Jean Debresme, prêtre, curé de

l'église paroissiale de S'-Vivien de Cherves, près Cognac, à

maître Jacques Laisné, à l'effet de faire insinuer au greffe

ecclésiastique de Saintes ses lettres de provision de la

dite cure et d'en prendre possession réelle et corporelle

(15 novembre). — Cession par Charles Couraud, sieur de

Pleuville, demeurant à Charroux, en Poitou, en nom et

comme ayant charge de maître Jean Couraud, juge séné

chal de Charroux, son père, à François Vallette, naguère

sergent royal en Angoumois, de tous les droits et actions

qui pouvaient compéter et appartenir à celui-ci, contre

Mathurin Rattier, maître papetier (19 novembre). — Acte

et sommation donnée par Antoinette Martin, femme de

Guillaume Moreau, sieur de Chaumusson, en nom et

comme héritière, pour une moitié, de feu maître Fran

çois Delizêe, vivant conseiller du Roi, lieutenant criminel

d'Angoumois, d'une part; à Antoine Martin, sieur de

Montgoumard, aussi héritier, pour l'autre moitié, dudit

Delizée, d'autre part, de remettre à ladite Martin cer

tains contrats et obligations concernant ladite succession,

dont il s'est chargé et qu'elle a besoin de connaître,

notamment une obligation de 100 livres consentie à

Pierre Janvier, écuyer, sieur du Maine-Blanc, par

Claude de Livenne et Benoît Gombault, écuyer, sieur de

Mayré, sous la caution d'Antoine de la Boixière, et reçue

le 14 juillet 1596 par Brunelière, notaire royal (23 no

vembre). — Quittance par Pierre Thinon, avocat au pré

sidial d'Angoumois, à Philippe Falligon, sieur de La

Chapelle, et à Foucaud de Pindray, écuyer, sieur d'Am-

belle, de la somme de 3,000 livres, d'une part, en rembour

sement de pareille somme que ledit Thinon avait avancée

pour ledit sieur de Pindray à madame la duchesse d'An

goulême, à cause de la composition d'un état de conseiller

vacant audit siège par le décès de maître Pierre Durand,

et de celle de 84 livres, d'autre part, pour le port et

voyage de ladite somme (1er décembre). — Sommation

d'en venir à partage, donnée par Jean Lecocq à maître

Guillaume Lecocq, avocat au présidial d'Angoumois, de

meurant les parties en la ville d'Angoulême (19 décem

bre 1607).

E. 1564. (Liasse.) — 26 pièces, papier.

1608. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du4 janvier au 21 mars. — Quittance

par Sorlain Clviel, prévôt général des bandes au régiment

de Champagne, demeurant au faubourg S'-Pierre de ladite

ville d'Angoulême, à sire Pierre Morpain, marchand de

ladite ville, de la somme de 325 livres dont Louis Pallis-

sière, Philippe Morpain, procureur au présidial, et Pierre

Martin étaient débiteurs envers ledit Civiel, suivant obli

gation du 20 avril 1602, reçue par Lacaton, notaire royal

(4 janvier). — Quittance par Mathurine Delaurière,

veuve de Jean Boussiron, demeurant au village de Cha-

moulard, paroisse de Torsac, à François de Cougnac,

écuyer, sieur de Boisbellet, de la somme de 46 livres

tournois à laquelle il avait été condamné par les juges

présidiaux d'Angoumois (18 janvier). — Arrentement par

Gabriel Houlier, avocat au parlement, à Jean Duport,

laboureur à bras, d'une maison et d'un courtillage, le

tout sis au village des Roziers, paroisse de Saint-Yrieix,

et mouvant de l'abbaye de S'-Cybard (20 janvier). —

Transaction entre Hélie Couraudin, écuyer, sieur de Lan-

donnie, fils aîné de feu Léonard Couraudin, vivant

écuyer, sieur de Chez-Tellard (?), et de vivante demoiselle-

Jeanne de Blois, sa femme, d'une part; Jacob de Mascu
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reau, écuyer, sieur de Puyraveau, fils aîné de feu Léo

nard de Mascureau, vivant écuyer, sieur dudit lieu de

Puyraveau, et Abraham de Mascureau, écuyer, sieur des

Defiens, son frère, demeurant en la maison de Puyra

veau, paroisse de Vitrac, d'autre part, au sujet des dé

pens, mises, dommages-intérêts que ladite demoiselle

de Blois pouvait prétendre pour raison des procès sou

tenus contre lesdits Jacob et Abraham de Mascureau et

leurs frères, héritiers dudit sieur de Puyraveau, par-

devant le juge de Montembœuf, et auxquels elle renonce

sans aucune réserve, moyennant la somme de 600 livres

tournois et une charge de fer (6 février). — Acte donné

par les syndics, collecteurs et assoyeurs des tailles de la

paroisse de Saint-Saturnin, à maître Arnaud Barreau,

élu en l'élection d'Angoulême, de la remise qu'ils lui font

des rôles des tailles de leur paroisse, le priant de les

vouloir vérifier, comme étant délégué à cet effet par mes

sieurs de ladite élection ; à quoi ledit Barreau répond

qu'il ne peut procéder à ladite vérification, d'autant que

lesdits rôles n'ont pas été faits conformément aux com

missions envoyées aux habitants de ladite paroisse

(16 février). — Quittance par haut et puissant messire

Izaac de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur baron de

Montendre et de Montguyon, demeurant en son château

de Montguyon, d'une part ; à messire Josias de Brémond,

chevalier, seigneur d'Ars, y demeurant, tant pour lui

que pour dame Marie de La Rochefoucauld, sa femme, et

à noble homme René Thoreau, greffier civil et criminel

dela sénéchaussée de Poitou, d'autre part, de la somme de

12,500 livres tournois, faisant partie de celle de 15,000

livres, montant de la vente de la maison, terre et seigneu

rie du Portai de La Grimaudière, ladite somme en déduc

tion de celle de 18,000 livres faisant le restant de 30,000

livres qu'il s'était réservée de la dot de ladite demoiselle

Marie de La Rochefoucauld, épouse dudit seigneur d'Ars,

sans tenir compte d'une autre somme de 30,003 livres

que ledit sieur de Montguyon est tenu de payer au sieur

de Céré, frère dudit sieur d'Ars, à l'acquit et décharge

dudit sieur d'Ars, qui en a fait concession audit sieur de

Céré (23 février). — Sommation à Jean de Ville-Ronde,

maître barbier et chirurgien, demeurant en la ville de

Ruffec, d'une part, par Guillaume Courrauld, aussi maître

chirurgien et lieutenant du premier barbier du Roi au

pays et duché d'Angoumois, d'autre part, de lui exhiber

et représenter ses lettres de chirurgien, ce qu'il aurait fait

en remettant en les mains dudit Courrauld lesdites let

tres en date du 27 juin 1607 (15 mars). — Transaction

sur partage entre maître Abraham Tartas, praticien, et

André Tartas, son frère, pour raison de la succession

échue par le décès de maître Jean Tartas, en son vivant

greffier de Ruffec, et de Catherine Bordier, sa femme,

père et mère des parties (24 mars 1608) .

E. 1565. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1608. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 4 avril au 29 juin. — Vente,

moyennant 300 livres tournois, par Gabriel Houlier,

sieur de La Pouyade, avocat au parlement, à Marie Mes-

nier, du village des Possons, paroisse de Saint-Yrieix,

prês Angoulême, de la moitié d'une maison sise audit

village et de plusieurs pièces de terre situées dans les

environs (12 avril). — Bail à moitié des fruits et pour

cinq ans, par Alexandre de Paris, écuyer, sieur de L'É-

pineuil, demeurant à Angoulême, à Jean et autre Jean

Giraud, père et fils, laboureurs à bœufs, de son village

et métairie dudit lieu de L'Épineuil, paroisse de Saint-

Yrieix, près Angoulême (13 avril).— Contrat de mariage

entre Pierre Chauvet, maître maçon, fils de Jean Chau-

vet, aussi maître maçon, et de feue Jeanne Galleteau,

femme de celui-ci, d'une part ; et Françoise Voisin, fille

des feus Paul Voisin et Georgette Favereau, d'autre part,

en faveur duquel mariage ladite proparlée a déclaré

avoir en deniers la somme de 600 livres et les meubles

ci-après, savoir : un lit de plume avec son traversier, le

tout neuf; six linceuls, quatre écuelles, deux assiettes,

une terciue et une chopine, le tout d'étain ; une courtine

de chanvre, neuve, une nappe d'étoupe, un châlit de noyer,

neuf, une table avec ses tréteaux, un coffre de noyer,

fermant à clé, une chaire, un grand tabouret, un chaudron

d'airain, une crémaillère, une poêle à queue, un poêlon

et une pelle de fer (13 avril). — Cession par Arnaud-

Baillon, laboureur, demeurant en la paroisse de Saint-

Yrieix, fermier judiciaire des fruits de la seigneurie du

Cluzeau, saisie à la requête de Claude Deville, procureur

au parlement, sur dame Anne de Fontlebon, veuve de

messire François de Blanchard, en son vivant écuyer,

seigneur du Cluzeau et de Bourg-Archambaud, et sur

Louis de Blanchard, aussi écuyer, son fils, par André

Valleteau et Benoit Derouignac, commissaires établis au

gouvernement de ladite seigneurie du Cluzeau, d'une

part ; à ladite dame du Cluzeau, d'autre part, de tous les

droits, noms et actions appartenant audit Baillou, en

vertu de son bail judiciaire (17 avril). — Pouvoir donné

par Jean Tardy, sieur de L'Aubuge, à maître Mathurin

Dupin, à l'effet de, pour et au nom dudit constituant, com

paraître devant le juge sénéchal de Montauzier en la

cause où il est demandeur contre Jean de Villedon,-

écuyer, sieur de Pierrefont (17 avril). — Procuration
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par Jean Debresme, prêtre, curé de S'-Vivien de Cher-

ves, près Cognac, diocèse de Saintes, à Pierre Girard, à

l'effet d'affermer, pour une année, les fruits et revenus

de ladite cure (29 avril). — Vente par Georges Avril,

écuyer, sieur du Grand-Maine, demeurant à Angoulême,

à Mathurin Pellejay, laboureur de la paroisse de Champ-

millon, de deux piêces de terre sises en ladite paroisse,

confrontant à celle de Geoffroy de Nogerée, écuyer, sieur

de La Brouillerie, et de divers autres héritages tenus des

abbayes de Bassac et de S'-Cybard d'Angoulême (3 mai).

— Transaction entre maître Siméon Maulde, procureur au

présidial d'Angoumois, en nom et comme spécialement

fondé de Frère Bertrand Peloquin, chevalier de l'ordre de

S'-Jean-de-Jérusalem, grand-prieur d'Aquitaine, d'une

part ; et Jean Demarsat, maître tailleur d'habits, demeu

rant au village des Mérigots, paroisse de L'Isle-d'Espa-

gnac, d'autre part, pour raison de ce que ledit Demarsat

avait cueilli et emporté partie des fruits provenant d'une

pièce de vigne à lui appartenant, sise au plantier de

Chantegrelet, et tenue à droit d'agrier et complant dudit

seigneur grand-prieur, à cause de la commanderie et sei

gneurie du temple d'Angoulême (4 mai). — Contrat entre

Pierre Dussouchet, marchand, agissant comme curateur

des enfants mineurs de défunts Philippe Chazay et Cathe

rine Delagrézille, sa femme, d'une part ; et Madeleine

Mauricet, veuve de Claude Lecomte, d'autre part, aux

termes duquel ladite Mauricet promet de prendre dans

sa maison Jeanne, autre Jeanne et Létice Chazay, de les

nourrir, blanchir, coucher et lever, et de leur apprendre

à lire et écrire du mieux qu'elle pourra, durant l'espace

d'une année, et ce moyennant la somme de 50 livres

payable par quartier et d'avance (13 mai). — Donation

entre vifs par maître François Gillibert, praticien, demeu

rant en la ville d'Angoulême, à Vincent Corrion, maître

orfèvre de ladite ville, d'une petite pièce de vigne sise au

plantier de Roffy, paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau

(16 mai). — Cession par maître Etienne Penot, prieur

du prieuré de Saint-Sauveur, en la châtellenie de Mar-

thon, à François Yrvoix, marchand de la ville d'Angou

lême, de tous les arrérages de fruits, profits, revenus et

émoluments pouvant être dus audit prieur, depuis qu'il a

pris possession dudit prieuré jusqu'à présent (17 mai). —

Procuration par ledit Penot à l'effet de résigner pure

ment et simplement, entre les mains du Pape, sondit

prieuré de S'-Sauveur de Marthon (18 mai). — Trans

port par noble homme Gabriel de Voyon, conseiller du

Roi, lieutenant criminel à La Rochelle, en nom et comme

procureur spécialement fondé de François de Voyon,

sieur du Maine-Gabet, son père, d'une part ; à Pierre

Béchade, procureur spécialement fondé de maître Phi-

lippe Jarrigeon, contrôleur ordinaire de la maison de

monseigneur le prince de Condé, d'autre part, savoir est

d'une somme de 236 livres 8 sous due audit de Voyon par

la succession de feu Pierre Boileau, maître « dolleur »

(31 mai). — Accord entre messire André Dubois, prêtre,

curé et vicaire perpétuel de S'-Amand-de-Montmoreau,

et le prieur de S'-Denis de Montmoreau; au sujet du ser

vice divin qui est à faire au lieu de Montmoreau (31 mai).

— Bail à moitié des fruits, par maître François Descom-

bres, licencié en lois, avocat au siège présidial d'Angou

mois, à Jean Loustaut, demeurant en la paroisse de

Saint-Christophe de Tude, châtellenie d'Aubeterre, de la

métairie des Chaboceaux, paroisse de Courlac, en ladite

châtellenie d'Aubeterre (12 juin). — Quittance par Mau

rice Nouveau et Bertrand Desoliêres, commissaires ci-

devant établis sur une maison sise en la ville d'Angou

lême, appartenant à Pierre Dubois, procureur au prési

dial d'Angoumois, et saisie à la requête de Jean de La

Nauve, écuyer, sieur de La Richarderie, d'une somme

versée par ledit Dubois (22 juin 1608).

E. 1566. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1608. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1" juillet au 28 septembre. —

Quittance par Antoine Bellet, marchand, tant pour lui

que pour Jean Cougnet, laboureur, tous les deux com

missaires établis judiciairement, à la requête de Jean

Jannet, écuyer, sieur du Treuil, sur la seigneurie du

Cluzeau, d'une part ; à dame Anne de Fontlebon, dame

dudit lieu du Cluzeau, d'autre part, des sommes par eux

dépensées pour la régie de ladite seigneurie (5 juillet).

— Ferme pour cinq années, à raison de 25 sous l'une, par

Jean Mesneau, marchand de la ville d'Angoulême, à Jean

Boissonnet, aussi marchand, demeurant au faubourg

S'-Pierre de la même ville, d'un journal de chenebeau

assis sur la rivière d'Anguienne, le bail fait en présence

de Pierre Petit, marchand de ladite ville, qui a déclaré

ne savoir signer, non plus que ledit Boissonnet (11 juillet).

— Vente, moyennant 30 livres tournois, par Marie Lan-

dreau, demeurant au village de Bompart, paroisse de

Vœuil, à Foucaud Tiffon, meunier, demeurant au moulin

de Roussillon, même paroisse, d'une maison sise au

bourg dudit Vœuil et tenue à rente du chapitre cathédral

d'Angoulême et du sacristain de l'abbaye de S'-Cybard

(13 juillet). — Cession par maître Bertrand Mousnier,

procureur au présidial d'Angoumois , à maître Gilles

Seguin, notaire royal, tant en son nom que comme se

portant fort de demoiselle Marguerite Ythier, sa femme,
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et d'Elisabeth Ythier, sa sœur, filles de Geoffroy Ythier

et de Radégonde Prévérauld, de la somme de 70 livres à

laquelle ils avaient composé entre eux, au sujet du retrait

lignager de la métairie deCoudeloup (29 juillet). — Quit

tance par maître Aimery Pasquet, procureur au présidial

d'Angoumois, en nom et comme ayant charge de mes-

sire Jean Chabot, chevalier, seigneur de Saint-Aulaye, à

maître Jean Martin, procureur fiscal de Jarnac-Charente,

pour et nom de Jean Phelipe, ci -devant commissaire

établi sur la terre et seigneurie de Jarnac-Charente ;

et Christophe Toutourne, caution du fermier de ladite

terre, de la somme de 5,145 livres d'arrérages à lui due

sur la pension à lui adjugée par le décret qui a établi

ledit Phelipe commissaire au régime des fruits de ladite

terre et seigneurie de Jarnac (7 août). — Cession de

créance par maître Clément David, notaire royal, tant en

son nom que comme ayant charge de maître N... David,

son frère, notaire en la châtellenie de Blanzac, tous les

deux héritiers de feu Michel David, en son vivant sergent

royal à Aubeville, d'une part ; à maître Pierre Thinon,

conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, d'autre part

(16 septembre). — Procuration par Gabriel Houlier,

avocat au parlement de Paris, demeurant en la ville

d'Angoulême, à un mandataire non désigné par lui, à

l'effet de le représenter devant monsieur Favyer, sieur et

baron de Méry, conseiller du Roi, maître des requêtes

ordinaire de son hôtel, commissaire député pour ordonner

du remboursement des retenues des consignations dans

le ressort du parlement de Bordeaux, et déclarer au nom

dudit constituant qu'en qualité d'héritier de feu Chris

tophe Houlier, sieur de La Pouyade, son père, il n'a

moyen pour empêcher que le denier du remboursement

de la recette des consignations établie à Limoges, ci-

devant permutée avec celle d'Angoulême, soit délivré à

maître Jacques Martin, conseiller du Roi, lieutenant

général criminel au pays de Limousin, et à demoiselle

Jeanne Houlier, sa femme, sœur dudit constituant (20

septembre). — Procuration par Vincent Corrion, maître

orlèvre de la ville d'Angoulême, à maître Etienne Pou-

peau, praticien, son gendre, pour traiter avec Jean Fla-

ment, écuyer, sieur de Mailloux et de Lugerat, pour rai

son des actions que ledit constituant avait à exercer

contre divers particuliers (22 septembre). — Quittance

par Aimery Pasquet, procureur au présidial d'Angou

mois, en nom et comme ayant charge de messire Jean

Chabot, chevalier, seigneur de Saint-Aulaye, à maître

Jean Martin, procureur fiscal de Jarnac, au nom de

Christophe Toutourin, caution du fermier judiciaire de

la terre et seigneurie dudit Jarnac, pendant les années

1006 et 1607, de la somme de 839 livres 6 sous faisant le

final payement de celle de 5,984 livres 16 sous adjugée

audit seigneur de Saint-Aulaye, par sentence du séné

chal d'Angoumois (24 octobre). — Accord entre Gabriel

Houlier, avocat au parlement de Paris, sieur de La

Pouyade, en nom et comme héritier de feu Christophe

Houlier, son père, d'une part ; et Jean de la Garde,

écuyer, sieur de Nanteuil, comme mari de demoiselle

Rachel de Crou (?), demeurant au lieu de Nanteuil, d'au

tre part, au sujet d'un jugement rendu contre le premier

(7 novembre). — Quittance de deniers, par Toussaint

Falligon, écuyer, sieur de Boisrond, à François Descom-

bres, avocat au présidial d'Angoumois (20 novembre). —

Cession de droits par Jean Debresme, prêtre, curé do

la paroisse S'-Vivien de Cherves, diocèse de Saintes,

à Pierre Girard, marchand de la ville d'Angoulême (11

décembre 1608).

E. 1567. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

1609. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 janvier au 29 mars. —

Accord entre Etienne Guillaumeau, conseiller du Roi,

contrôleur général de son domaine en la généralité de

Limoges, agissant au nom de maître Antoine Guillau

meau, son père, d'une part ; et maître Joseph Micheau,

notaire royal à Angoulême, en nom et comme poursui

vant les droits de dame Marie Guillaumeau, sa femme,

d'autre part, au sujet d'une maison et de divers héritages

sis au bourg de Malatrait et au village de La Grange,

paroisse de Péreuil(19 janvier).— Sommation par maître

Christophe Desprez, procureur au présidial d'Angoumois,

en nom et comme ayant charge de Gabriel Houlier, sieur

de La Pouyade, avocat au parlement de Paris, héritier,

sous bénéfice d'inventaire, de défunts Christophe Hou

lier et Catherine Desprez, ses père et mère, d'une part ;

à Julien Delaborie, sergent royal, d'autre part, de décla

rer si les exploits qu'il a faits devant la cour de parle-

lement à Paris, à la requête de Philippe Falligon, sieur

de La Chapelle, n'ont pas été faits par lui sans qu'il en

ait été sollicité par ces derniers (23 janvier). — Acte par

lequel Pierre Dubois, procureur au présidial d'Angou

mois, en nom et comme ayant charge de noble homme

maître Denis Bouthillier, avocat en la cour de parlement

de Paris, seigneur du Petit-Thouars en Touraine, et de

moiselle Catherine Bouthillier, veuve de Martial Chien

(alias Chein), vivant écuyer, sieur du Poret, domiciliée

au bourg de Lhoumeau, reconnaissent avoir fait inven

taire et estimation des meubles que ledit sieur Bouthil

lier a ci-devant achetés de ses deniers et qui sont en la
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puissance de ladite demoiselle, qui s'engage à les remet

tre audit Bouthillier, son frère, à première réquisition

(24 janvier). — Vente, moyennant 55 livres payées

comptant, par Barthélemi Dumas, sieur du Mas de Cha-

zelles, demeurant à Angoulême, à Léonard Delacroze,

maréchal, demeurant au bourg deChazelles, d'une maison

sise audit bourg, sur la rue qui va de l'église dudit lieu au

bourg de Saint-Paul, à main droite (24 janvier). — Acte

donné par Frère Augustin Leduc, docteur en théologie,

prieur du couvent des PP. Jacobins et théologal de

l'église cathédrale d'Angoulême, Frère Mathurin Cail-

laud, sous-prieur, Frère Guillaume Roullet, Frère

Dominique Grelet, procureur-syndic, Frère Pierre Al

bert, Frère Jean Caillaud, Frère Vincent Gasset, Frère

Jean Caperonnier, Frêre Etienne Gaillard, Frère Fran

çois Gabory et Frère Martial Couignet, d'une part ; au

sieur de Lesmerie, d'autre part, à l'effet de reconnaître

que la chapelle que lesdils de Lesmerie avaient possédée

d'ancienneté dans l'église desdits Pères Jacobins, pour

l'avoir achetée des sieurs du Tillet, leurs proches parents,

ayant été ruinée par les guerres, ceux-ci auraient acquis

du curé de Fontaubière une autre chapelle fondée de

Notre-Dame, située en ladite église, en laquelle ils ont

joui des droits de sépulture et autres, lequel droit les-

dits religieux déclarent vouloir subsister, tant en consi

dération de 50 écus donnés à leur maison par feu Jean

de Lesmerie, écuyer, sieur du Breuil-au-Vigier, archi

diacre de l'église cathédrale d'Angoulême, que des libé

ralités de demoiselle Anne de Lesmerie, sa sœur, qui a

doté ladite chapelle de la somme do 18 livres 4 sous de

rente seconde, moyennant le payement desquelles rentes

lesdits religieux reconnaissent être tenus de célébrer à

perpétuité, en ladite chapelle, quatre messes des Tré

passés, aux quatre fêtes annuelles de Pâques, la Pente

côte, la Toussaint et Noël ; plus une grand'messe solen

nelle à chacune des fêtes de Notre-Dame, savoir la

Purification, l'Annonciation, l'Assomption, la Nativité et

la Conception ; plus aux fêtes de Su'-Marguerite et S'"-

Anne, une messe en même forme que les précédentes

(28 janvier). — Marché entre Mathurin Bedoire, mar

chand, et Guillaume Mongin, sergent royal, demeurant

tous les deux au bourg de Bouteville, tant en leur nom

que comme ayant charge expresse des autres habitants

de ladite paroisse, suivant procuration du 23 février

dernier, reçue Roy, notaire royal, d'une part ; et Michel

et autre Michel Poupeau, maîtres fondeurs de cloches,

demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre part, pour la

refonte d'une cloche appartenant à ladite paroisse, la

quelle, après la refonte, devra être du poids de six cents

livres (20 mars). — Procuration par Gabriel Houlier,

avocat au parlement de Paris, fils et héritier, sous béné

fice d'inventaire, de défunts Christophe Houlier, sieur de

La Pouyade, et dame Catherine Desprez, sa femme,

d'une part ; à un mandataire dont le nom a été laissé en

; blanc, d'autre part, à l'effet de répondre à l'assignation

donnée audit constituant devant les juges présidiaux

d'Angoumois, à la requête de François Houlier, sieur des

Flajolles, son frère (29 mars 1609).

E. 1568. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1609. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 14 avril au 27 décembre. —

Sommation par Jean de Ballue, écuyer, sieur du Puy,

tant pour lui que pour Pierre de Ballue, écuyer, sieur de

Boisrond, son frère, à Simon Maulde, receveur des consi

gnations d'Angoumois, d'avoir à lui remettre une somme

de 3,070 livres étant entre ses mains après la consigna

tion ci-devant faite par messire François d'Esparbès de

Lussan, chevalier, seigneur vicomte d'Aubeterre, la

quelle somme a été adjugée, par arrêt du 13 septembre

1608, à messire Philbert de Pompadour, chevalier, sei

gneur dudit lieu, duquel ledit sieur de Boisrond est man

dataire pour la recevoir, remontrant ledit sieur de

Boisrond qu'il s'est transporté en la présente ville d'An

goulême, assisté de deux hommes à cheval et d'un cheval

pour porter ladite somme ; à quoi ledit Maulde a répondu

être prêt, comme précédemment, à faire délivrance de

la somme de 2,978 livres 11 sous restant de ladite consi

gnation, en faisant « tollir », toutefois, l'opposition mise

par messire François d'Aubusson, chevalier, seigneur de

Beauregard, Léon, Rougegrizac en Périgord et autres

places, en qualité de fils et héritier de feu dame Fran

çoise de Pompadour, veuve de Foucaud d'Aubusson,

vivant seigneur de Beauregard, sa mère, attendu que

ladite somme a été consignée par ledit seigneur vicomte

d'Aubeterre, pour le rachat de la terre de Saint-Quentin

(22 avril). — Vente, moyennant 20 livres, par Jean

Lizée l'aîné, meunier, et Guillemette Benesteau, sa

femme, demeurant au moulin de Saint-Aulaye, paroisse

de Saint-Genis-des-Meullières, à Antoine Barre, meu

nier au moulin banier de Vindelle, d'une maison sise au

village du Moulin, paroisse dudit Vindelle (6 juin). —

Transport par messire Hector Robin, prêtre, prieur de

S'-Jean de Coutras, demeurant en la ville de Bordeaux,

rue S'-André, et maître Jean Deschamps, procureur et

praticien de la baronnie de Nontron, tant pour lui que

pour Perrette Robin, sa femme, demeurant au lieu de

Baubastinches, paroisse de S'-Front de Champniers en
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Périgord, d'une part ; à maître François Nicault, procu

reur et notaire royal, demeurant en la ville de Cognac,

d'autre part, savoir est d'une maison sise en ladite ville

de Cognac, sur la rue publique qui conduit du grand

canton ou ancienne boucherie dudit lieu à la porte An-

goumoisine, avec deux pièces de vigne et une pièce de

terre ; en retour de laquelle cession ledit Nicault aban

donne auxdits Robin, sous la faculté de rachat perpé

tuel, le droit do huitième des paroisses de Cherves et

Mesnac, avec leurs enclaves, Saint-Brice et Saint-Trojan,

Salles, Angues (sic), Château-Bernard et Genté (13

juillet). — Transaction entre Michel Ferret, écuyer,

sieur de Barbayou, et Laurent Bourreau, au sujet d'une

somme d'argent que ledit sieur de Barbayou, fils et héri

tier de Pantin Ferret, écuyer, sieur dudit lieu de Bar

bayou, réclamait audit Bourreau, comme lui étant due

en qualité d'héritier dudit Pantin, en vertu d'un exécu

toire (18 août). — Sommation par François de Voyon,

sieur du Maine-Gabet, habitant do la ville d'Angouléme,

à sire Toussaint Lériget, ancien de l'église de la religion

prétendue réformée d'Angouléme, de lui rendre et resti

tuer à bref délai, parce qu'il y va du procês de sa vie,

les pièces qu'il a entre les mains, pour les lire et repré

senter, qui sont : premièrement, une lettre contenant trois

grandes feuilles de papier, écrite et signée de la main

dudit de Voyon, adressée à messieurs Pacard et Hog,

ministres de la parole de Dieu, et aux anciens de ladite

église, présentée le 20 septembre lt509 par ledit Lériget,

laquelle il a mise entre les mains dudit sieur Hog, lequel

l'a toujours gardée depuis, sans la vouloir rendre ni ré

pondre ; — plus une autre lettre dudit de Voyon, écrite et

signée de lui, présentée et donnée audit sieur Hog par

ledit Lériget, le dimanche 4 octobre, présent mois ; —

plus un mémoire du 29 août dernier, écrit et signé de la

main dudit de Voyon, adressé à sa femme, au pied

duquel mémoire est écrite une lettre adressée par ledit

de Voyon à monsieur le lieutenant particulier, son neveu,

avec la réponse dudit lieutenant écrite et signée de sa

main, présentée, lue et donnée audit sieur Hog le même

jour 4 octobre ; — plus une grande lettre écrite en une

fort grande feuille de papier et signée dudit de Voyon,

avec une lettre « responcive» de feu monsieur Pacard,

en son vivant ministre de la parole de Dieu, écrite et

signée de sa main, le 2 janvier 1602, donnée audit Lé

riget pour la lire et présenter audit sieur Hog, le 9 du

présent mois d'octobre, de toutes lesquelles piêces ledit

de Voyon requiert la délivrance, faute de quoi il proteste

contre ledit Lériget de tous dépens, dommages et inté

rêts (10 octobre). — Pouvoir donné par demoiselle Mar

guerite Baudouin, veuve de François Gellinard, en son

vivant écuyer, sieur de Malaville, Saint-Hermine, sieur

châtelain de Varaize, conseiller du Roi et maître ordi

naire en la Chambre des comptes à Paris, en nom et

comme ayant la garde des enfants mineurs dùdit défunt

et d'elle, demeurant à Malaville en Angoumois, à un pro

cureur au parlement de Paris, à l'effet de la représenter

devant ladite cour en l'affaire où Benoît de Rougnac

est intimé comme curateur de l'hérédité « jassante » de

feu maître Pierre Aubin, envers ledit feu sieur de Mala

ville (30 octobre). — Transaction entre Pierre Tardy,

fils et héritier de feu Jean Tardy, en son vivant héritier,

sieur de L'Aubuge, demeurant audit lieu de L'Aubuge,

paroisse de Rougnac, et Louis Coustault l-'aîné, labou

reur, au sujet du bail de la seigneurie de Champmillon,

appartenant à l'abbé de Saint-Cybard, dont ledit Cous

tault avait pris la ferme dudit sieur de L'Aubuge (2 no

vembre). — Bail à ferme par Alexandre de Paris, écuyer,

sieur de L'Espineuil, à Jean Coupillaud, laboureur à

bœufs, du village du Gond, paroisse de S'-Jacques de

Lhoumeau, du droit de pêche appartenant au bailleur

dans les eaux de l'abbaye de Saint-Cybard (4 novem

bre). — Accord entre Léonard Barbot, conseiller du Roi,

contrôleur général de son domaine en la généralité de

Limoges, demeurant à Angoulême, d'une part, et les

syndics des maîtres cordonniers jurés de ladite ville,

d'autre part, au sujet des lettres des deux maîtrises de

cordonniers créées en la même ville d'Angouléme à l'oc

casion du mariage du Roi, et de deux autres créées pareil

lement à l'occasion du mariage de la Reine, que ledit

Barbot avait distribuées en dehors de la corporation des

maîtres cordonniers (8 novembre). — Offre réelle et à

deniers découverts, par maître Pierre Gautier, conseiller

du Roi au présidial de La Rochelle, en nom et comme

fondé de procuration de noble homme Gabriel de Voyon,

conseiller du Roi, lieutenant criminel audit siège, d'une

part ; à François de Voyon, sieur du Maine-Gabet, pêre

dudit Gabriel, d'autre part, de la somme de 250 livres,

portée par un contrat intervenu entre les parties (12 no

vembre). — Marché entre Léonard Barbot, conseiller du

Roi , contrôleur général de son domaine en la généralité

de Limoges, et Julien Lefèvre, maître organiste, demeu

rant les parties en la ville d'Angouléme, aux termes

duquel ledit Julien Lefèvre a promis et sera tenu de

« monstrer et enseigner à Guillemine Barbot, fille dudit

« sieur Barbot, le jeu de l'espinète, faire les acordz,

« monter et acorder l'espinète, et la rendre en ces exer-

« cices parfaicte, comme est ou pourroit estre ledit Le-

« fèvre, ou mieulx, si faire se peult, et ce dans deulx ans

« prochains ; et pour ce faire a ledit Lefèvre promis

« d'aller au logis dudit sieur Barbot, deulx foys le jour,
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« pour l'enseigner et monstrer, à tout le moins une foys

« le jour, moyennant que ledit Barbot luy a payé pré-

« sentement la somme de soixante-deulx livres » (2 dé

cembre 1609).

E. 1569. (Liasse.) — 34 pièces, papier.

i610. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er janvier au 27 avril. — Bail à

loyer, pour trois années, à raison de 30 livres l'une, par

sire Arnaud Jargillon, marchand de la ville d'Angou-

lême, à noble homme Pierre Villatte, lieutenant du vice-

sénéchal d'Angoumois, d'une maison composée d'une

chambre haute et d'une chambre basse, avec une galerie,

confrontant à celle de Jac(pies Lemercier, écuyer, sieur

de La Borde, et à celle de la dame de Chaumontet (1er

janvier). — Marché entre Jacques Cunin. maître pau-

mier, et Gaspard Gouhet, aussi paumier, demeurant tous

les deux en la ville d'Angoulême, par lequel ledit Gouhet

s'engage à recevoir ledit Cunin dans son jeu de paume et

lui apprendre fidêlement à faire les bois de raquette et

autres choses concernant son état, sans lui rien céler

(4 janvier). — Accord entre Guillaume Lecocq, juge sé

néchal de la baronnie et châtellenie de Marthon, sieur de

Torsac-Lecocq, demeurant à Angoulême, d'une part ; et

noble Denis Demarie, archer des gardes du corps du Roi,

juge assesseur de ladite baronnie et châtellenie, d'autre

part, au sujet des émoluments pouvant revenir annuel

lement audit Lecocq, à cause de la sénéchaussée dudit

Marthon (9 janvier). — Vente, moyennant 240 livres

payées comptant, par Marc Fèvre, maître chaussetier,

et Marie Debresme, sa femme, à noble homme Jean

Nesmond, sieur de La Grange, l'un deséchevins du corps

de ville d'Angoulême, d'une halle avec appentis et un

petit jardin, le tout sis près le minage de la ville d'An

goulême (19 janvier) . — Marché, moyennant 30 livres

tournois, entre Louis Talion, marchand, demeurant à

Angoulême, et des maîtres maçons de la même ville,

pour refaire la muraille de façade de la maison dudit

Tallon, de l'épaisseur d'un pied, en pierre de taille, et

de la hauteur qu'elle a présentement, avec un arceau de

boutique et quatre fenêtres (24 janvier). — Vente par

Gabriel Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade, avocat au

parlement, à Georges Avril, sieur du Grand-Maine, con

trôleur du domaine du Roi en Angoumois, d'une pièce

de terre sise en la paroisse de Fléac (25 janvier). — Con

trat de mariage double : entre Pierre Mathieu et Isabeau

Brun ; entre Vincent Mathieu et Marguerite Brun (1er

février). — Procuration par Adam Poirier, prêtre du

diocèse d'Angoulême, curé de l'église paroissiale de S'-

Pierre d'Aussac, audit diocèse, à l'effet de, pour lui et en

son nom, résigner sadite cure, mais en faveur d'Izaac

Fayou, prêtre du même diocèse, et non d'autre (12 fé

vrier). — Procuration donnée par François de Nesmond,

écuyer, sieur de La Tranchade, y demeurant, paroisse

de Garat, à un mandataire dont le nom a été laissé en

blanc, à l'effet de, pour lui et en son nom, sommer demoi

selle Gabrielle Hélies de Coulonges, femme de Jean

Morin, écuyer, sieur de Signac, et Gauthier de Feydeau,

écuyer, sieur d'Orfont, comme père et légal administra

teur des enfants de lui et de demoiselle Gabrielle Hélies

de Coulonges, sa femme, en son vivant sœur et héritière

de feu Jean Hélies de Coulonges, en son vivant écuyer,

sieur de Belleville, d'en venir à compte avec ledit de

Nesmond, comme fils aîné et principal héritier de feu

François de Nesmond, vivant conseiller du Roi, lieute

nant général au présidial d'Angoumois, et comme héri

tier en partie de feu Jean de Nesmond, vivant écuyer,

sieur de Vérac, son frère, au sujet des payements faits

de leurs deniers aux créanciers du feu sieur de Belle-

ville, sous le nom de maître Guillaume Duvignaud,

avocat au présidial d'Angoumois (27 février). — Arren-

tement à Louis Micheau, écuyer, sieur de Rochefort,

demeurant à Angoulême, par Izaac Courraud, sergent

royal de la même ville, d'une maison sise audit Angou

lême, paroisse S'-Martial, confrontant d'une part à celle

de Denis Micheau, sergent de la mairie, d'autre à celle

de Guillemine Pestoureau, par derrière au jardin de

François de Villoutreys, écuyer, sieur de Ladiville, et

par le devant à la rue qui conduit de l'église S'- Martial

à la porte de Chande (1" mars). — Déclaration donnée

au nom de Marie Giboust, veuve de Jacques Robiquet,

vivant sieur de Villevert, à Jean Debrandes, conseiller,

notaire et secrétaire du Roi, maison et couronne de

France, pour affirmer que la déclarante ne possède no

blement ni à titre d'hommage aucuns héritages sujets au

droit de franc-fief, et que partant elle doit être déchargée

de l'assignation à elle donnée de ce chef par Godard,

sergent royal (9 mars). — Vente par Nicolas Debrandes,

1 notaire royal à Angoulême, à Jean et Hilaire Boutillier,

laboureurs, de plusieurs pièces de vigne de contenance

indéterminée, sises au plantier de Roffy, autrement ap

pelé Les Boynes, paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau

(25 mars). — Bail à ferme, pour sept années, à raison de

15 livres l'une, par Frère Gilles Cheheré, docteur en

théologie en l'université de Paris, vicaire provincial en

Touraine et gardien du couvent de S'-François de la pré

sente ville d'Angoulême, à Jean Gibaud, notaire royal de

la même ville, d'une pièce de pré sise en la paroisse
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S-Martin sous la ville d'Angoulême (30 mars). -

Échange d'héritages entre Gabriel Houlier, écuyer, sieur

de La Pouyade, etJean Duport, laboureur(18 avril).-

Autre échange d'héritages entre dame Marguerite Rous

seau,femme de Jean Nesmond, échevin de la ville d'An

goulême, et des particuliers (18 avril).- Quittance par

Barthélemi Dumas, sieur de La Croix, et dame Léonor

Cornu, sa femme,demeurant à Angoulême, à Philippe

Falligon, sieur de La Chapelle et de Tourtron, de la

somme de l,030 livres que ledit sieur de La Chapelle

avait précédemment reçuepour eux, des mainsde maître

Pierre Gasteau, sieur duVignault(2l avril). -Vente,

moyennant50livres,par Pierre Bourdage dit Le Petit,

laboureurà bœufs, demeurant au village de La Faye,

paroisse de Torsac,à Jean Boisseau, notaire royal, de

meurant au village de Landosle, paroisse susdite, d'une

pièce devignede contenance indéterminée, sise auplan

tier des Guais,paroisse dudit Torsac, et tenue à rente

du seigneur dudit lieu(27 avril 1610).

E. 1570. (Liasse.)- 27 pièces, papier.

1es 1o.-Fèvre, notaire royalàAngoulème.-Actes

reçus par ce notaire, du 1° maiau25juillet.-Contrat

de mariage entre Jean Mourret, cordier, etJeanne Roy,

en faveur duquel mariage les père et mère de la pro

parlée lui ont constitué en dot la somme de 100 livres, qui

demeurera et sera censée nature de propre et bien patri

monial(16 mai).-Accord au sujet d'une somme d'ar

gent, entre Marie Canderé,fille de défunts Jean Canderé,

maître apothicaire à Angoulême, et Marie Boutillier, sa

femme, d'unepart; et Jeanne Canderé, sœur germaine

de ladite Marie et femme de maître Antoine Trigeau,

aussi apothicaire, d'autre part(2juin). - Bailà ferme,

pour cinq années, par Jean Nesmond, sieur de La

Grange, échevin de la ville d'Angoulême, faisant pour et

au nom de Pierre de Montchal,prieur commendataire

du prieuré de s'-Pierre de Vindelle, de toutes les dimes

dépendant dudit prieuré (5juin).-Contrat d'apprentis

sage de Pierre GentychezJean Fretillier, maître tailleur

d'habits de la ville d'Angoulême (7 juin). - Quittance

par sire Arnaud Jargillon, marchand de la ville d'An

goulême, à Guillemine Jargillon, veuve de François

Redont, en son vivant écuyer, sieur de Neuillac et

Pranzac, comme ayant charge de messire Raymond de

Forgues, chevalier,baron de LaRochechandry, etdepuis

grand enquêteur etgénéral réformateur des eaux et fo

rêts de France, au département de Guyenne, Poitou,

Angoumois et Saintonge, de la somme de 133 livres

CHARENTE.- SÉRIE E.-ToME III.

6sous4 deniers,pour cause d'une composition faite par

ladite demoiselle audit nom, du contenu en une promesse

dudit feu sieur de Neuillac, beau-père dudit sieur de

Forgues, en date du 1° août 1602 (8 juin). - Cession

par Pierre Mesneau, marchand de la ville d'Angoulême,

àColas Albert, laboureur, du bailjudiciaire de la métai

rie de Bardine, paroisse de Saint-Yrieix, appartenant à

demoiselle Delphine Gentil,veuve de Cybard de Corlieu,

en son vivant conseiller au présidial d'Angoumois (19

juin).-Arrentementpar Frères Gilles Cheheré, docteur

en théologie provincial de Touraine, Pierre Caloel, aussi

docteur en théologie,gardien du couvent de S'-François

de la ville d'Angoulême, Claude Senotier, vicaire dudit

couvent,GabrielYvernaud,JeanSavaron, Hélie Margue,

Lubin Chartier, Michel Phelippon, François Gauthier et

Jean Thevet,tous religieux profès dudit monastère, as

sistés de Philippe Morpain, leur procureur et père spiri

tuel (lire : temporel), à maître Jean Gibaud, notaire

royalà Angoulême, d'une pièce depré desappartenances

dudit couvent, sise en la paroisse de S-Martin et S.-Éloy

sousAngoulême, confinant au chemin qui va d'Angou

lême à LaCouronne,à nain gauche (9 juillet). - Pro

messeà Guillaume Casset, prêtre, chanoine prébendé de

l'église cathédrale St-Pierre d'Angoulême,parJean Ber

nardeau, praticien, demeurant au bourg de Mansle, de

faire monter jusqu'à la somme de 2,300 livres les biens

de feuJean Bernardeau,son père,sur lesquels S-Pierre

avaitune créance (25juillet 1610).

E. 1571. (Liasse.)-- 42 pièces, papier.

1G1O.-Fèvre, notaire royal à Angoulême.-Actes

reçuspar ce notaire, du l°août au31 décembre.- Ces

sion parSamuel Briand, avocat au parlement, demeu

rantà Angoulême,à Cybard Burolleau, marchand de la

même ville, d'une créance de 19 livres 10 sous9 deniers

contre les héritiers de feu Christophe Houlier, vivant

sieur de La Pouyade (1l août). - Bail de brebis, par

Adrien Audouin, marchand de la ville d'Angoulême, à

JeanTexier, laboureur (24 août).–Échange d'héritages

sis en la paroisse de Vindelle, entreJean Nesmond, sieur

de LaGrange, échevin de la ville d'Angoulême,y demeu

rant, et demoiselle Jeanne Rousseau, étant de présent à

Vindelle (27 août).- Procuration générale et spéciale

(en latin) donnée par religieuse personne Frère Fran

çois de Corlieu, prêtre,profès et aumônier en l'abbaye

de S-Cybard d'Angoulême, en vertu de la nomination

faite de sa personne par Révérendissime Claude de Bel

lièvre, archevêque et comte de Lyon,primat des Gaules

26



202 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

et naguère conseiller du Roi aux bénéfices vacants dans

le monastère de La Couture, près Le Mans, d'une part ; à

des mandataires dont le nom a été laissé en blanc, d'au

tre part, à l'effet de, pour et au nom dudit constituant,

solliciter le premier bénéfice qui viendra à vaquer, et les

lettres à ce nécessaires étant obtenues, prendre posses

sion réelle et corporelle dudit bénéfice, prêter le serment

en tel cas requis, et le régir et gouverner tant au spiri

tuel qu'au temporel, en en percevant les fruits et émolu

ments à titre de fermiers (11 septembre). — Procuration

par Philippe Morpain, procureur au présidial d'Angou-

mois et juge du prieuré conventuel de S'-Paul de Boute-

ville, demeurant à Angoulême, à maître Antoine Alain,

juge de Lignières, à l'effet de, pour lui et en son nom,

résigner sondit office de juge dudit prieuré, mais en fa

veur de N... Guillaumeau et non d'autre, suppliant mes

sieurs les prieur, religieux et couvent dudit prieuré de

vouloir recevoir ladite résignation au profit dudit Guil

laumeau et d'en faire expédier à celui-ci les lettres de

provision nécessaires (8 octobre). — Bail à ferme, par

demoiselle Marie Jargillon, veuve de noble François

Nesmond, vivant conseiller du Roi, lieutenant criminel

d'Angoumois, à Jean Barraud, texier en linge, de toutes

les maisons et autres bâtiments pouvant appartenir à la

bailleresse au bourg de S'-Cybard (7 novembre). —

Vente, moyennant 12 livres tournois, par Joseph André,

écuyer, sieur de Pressat, demeurant au village de La

Vergne, paroisse de Roulïet, d'une part, à noble homme

Léonard Barbot, conseiller du Roi, contrôleur général de

son domaine en la généralité de Limoges, demeurant à

Angoulême, d'autre part, de tous les droits que ledit

vendeur peut prétendre sur une allée et chemin qui est

entre le pont de Guillot et le moulin de l'abbaye de La

Couronne, par lequel on va du lieu de La Tour-S'-Jean

audit chemin (11 novembre). — Compromis par l'arbi

trage de maîtres Jean Mounier, François Descombres et

Abraham de Villemandy, entre Pierre Gauthier, conseil

ler du Roi au présidial de La Rochelle, tant en son nom

que comme légal administrateur des enfants de lui et de

feu demoiselle Anne Barbot, sa femme, encore comme

subrogé, par arrêt de la cour de parlement de Paris, aux

droits de demoiselle Marie Bissault, tant en son nom

que comme tutrice de demoiselles Suzanne et Madeleine

Barbot, et encore ledit Gauthier comme subrogé, par au

tre arrêt de la même cour, aux droits d'Abel Barbot, l'un

des échevins du corps de ladite ville de La Rochelle, et

de feu demoiselle Elisabeth Barbot, d'une part ; et noble

homme Etienne Guillaumeau, aussi conseiller du Roi et

contrôleur général de son domaine en la généralité de

Limoges, comme mari et exerçant les droits de demoi-

selle Esther Benureau, et encore maître Izaac Benureau,

avocat au siège présidial de La Rochelle, et Pierre Benu

reau, sieur de Souday, se disant majeur, ledit Guillau

meau demeurant en la ville d'Angoulême, et lesdits Izaac

et Pierre Benureau au bourg d'Éraville, près Château-

neuf, d'autre part, au sujet des biens dépendant de la

succession de feu maître Nicolas Benureau, vivant sieur

des Rouziers, père desdits Izaac et Pierre, et de l'opposi -

tion par eux formée, conjointement avec le sieur Guil

laumeau, sur les biens dudit feu sieur des Rouziers,

saisis à la requête dudit Gauthier, pour raison des droits

que lesdits Guillaumeau et Benureau prétendaient y

avoir, à cause de feu demoiselle Françoise Montjon,

leur mère, femme en premières noces dudit sieur des

Rouziers (18 novembre). — Sommation par maître Jo

seph Micheau, notaire royal, au nom et comme ayant

charge de noble homme Gabriel Salomon, sieur de Fon-

teneau, donataire de demoiselle feu Marie Salomon, sa

sœur, par lettre missive dé celle-ci, en date du 28 novem

bre dernier, à Pierre Ballue, greffier en la cour ordi

naire et présidiale d'Angoumois, d'envoyer au greffe de

la cour de parlement, à Paris, les pièces d'un procès dans

lequel ladite Salomon était demanderesse contre Pierre

Malescot (8 décembre 1610).

E. 1572. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1 • 1 1 . — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire du 6 janvier au 29 mai. — Quittance,

par Gabriel Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade, avo

cat au parlement de Paris, fils et héritier sous bénéfice

d'inventaire de noble homme Christophe Houlier, sieur

dudit lieu, aux commissaires départis pour l'adminis

tration des biens de la succession dudit Christophe, de la

somme de 185 livres dont ils étaient reliquataires envers

ledit Gabriel (11 janvier). — Cession par Jean Miot,

demeurant en la paroisse de Saint-Palais-du-Né, enclave

de Jarnac, fermier des fruits, revenus et émoluments de

la seigneurie du Breuil-sous-Archiac, suivant le bail à

lui consenti, le 16 juin 1602, devant Dexmier, notaire,

par messire Jean Volluire, abbé commendataire de l'ab

baye de La Couronne, d'une part ; à maître Aimery Pas-

quet, procureur au présidial d'Angoumois, d'autre part,

de tous lesdits fruits et revenus, lods et ventes, sans en

rien réserver (14 janvier) . — Attestation de capacité et de

suffisance, accordée, en l'absence de R. P. en Dieu Antoine

de La Rochefoucauld, évêqued'Angoulême, par Toussaint

Martin, prêtre, écolâtre de la cathédrale d'Angoulême,

vicaire général de l'évêque dudit lieu, tant au spirituel



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS. 203

qu'au temporel, et auditeur en l'offlcialité, à maître Jean

de Montchal, prêtre, docteur en théologie en l'université

de Paris ;depuis vingt-deux ans, et depuis plusieurs an

nées abbé de l'abbaye de Saint-Amantr-de-Boixe, distante

d'Angoulême d'environ trois lieues, ladite attestation

donnée sur le rapport de maître Léonard de la Forestie,

prêtre, docteur en droit, abbé commendataire de Notre-

Dame de Beaulieu, diocèse de Bordeaux , chanoine et chan

tre de l'église d'Angoulême, de maître Jean de Lesmerie,

prêtre, docteur en droit canon et civil, archidiacre d'An

goulême, de maître Jean Mesneau, licencié en droit, cha

noine et trésorier de l'église d'Angoulême et conseiller du

Roi au présidial d'Angoumois, de maître Luc Renon, prê

tre, docteur en théologie à l'université de Paris, curé de

l'église paroissiale de Saint-Amant-de-Boixe, et de maître

Claude Laurence, prêtre, curé de l'église paroissiale de

Notre-Dame de Montignac-Charente, près ledit Saint-

Amant, lesquels ont rendu témoignage des bonnes vie et

mœurs, orthodoxie, probité, piété, science théologique et

canonique dudit de Montchal, ainsi que de la sagesse et

économie dont il a fait preuve dans le gouvernement spi

rituel et temporel de son abbaye de Saint-Amant-de-

Boixe, ruinée et presque détruite par les derniêres

guerres de ce royaume (22 janvier). — Acte de la remise

laite par maître Marc Guillaumeau, chanoine prébendé

de la cathédrale d'Angoulême, entre les mains de demoi

selle Jeanne Montjon, mère de feu Geoffroy Maquelilan,

vivant écuyer, sieur des Courrières, des originaux des

promesses de garantie données ci-devant par ledit sieur

des Courriêres, pour Pierre Moreau, écuyer, sieur de La

Trappe, envers Claude Bard, procureur au parlement de

Paris, à cause d'un prêt de 300 livres consenti par ledit

Bard audit sieur de La Trappe (4 février). — Quittance

par Mathieu Pepin, maître serrurier de la ville d'Angou

lême, à Gabriel Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade, de

la somme de 16 livres, « pour avoir faict, mis et apposé à

« l'autel et chappelle dudit sieur deux croix de fer blan-

« chi, et apposé sur les pilastres dudict autel, ausquelles

« croix est rataché une longue et forte verge de fer pour

« supporter le rideau qui ce met au-devant le tableau

« représantant l'Annonciation de Notre-Dame, qui est

« au-devant ledict autel, six pictons ou grappes qui sup-

« portent ledict tableau, deux vertuelles pour supporter

« la porte de l'oratoire (sic) sur le maître autel de ladicte

« église, et ung verrouilhe de deux couples, et ung fer

« dentellé pour apposer les chandelles ardantes au coing

« dudict autel, du costé du cœur » (7 mars). — Autre

quittance donnée au même par Étienne Guillebaud, maî

tre peintre, de la somme de 45 livres, « pour avoir paind

« et enrichy de couleurs le devant de l'autel quy est en

« la chappelle dudict sieur Houlier, en l'église de Sainct-

« André de ceste ville, faict ung tableau apauzê au-dessus

« et parle devant dudict aultel, de la grandeur d'icelluy,

« faict faire le cadre dudict tableau, paind et doré icelluy

« cadre, ensemble les colonnes dudict aultel, ce qui a

« esté agréé par ledit sieur Houlier, fors que ledit Guil-

« lebault a promis embellir la représantation du visage

« de Notre-Dame apozée audict tableau, et reffaire les

« armoiries dudict sieur représantées audict tableau »

« (8 mars). — Offre réelle par Geoffroy Regnault, mar

chand du bourg d'Auges en Poitou, à maître Pierre

Biron, chanoine semi-prébendé de la cathédrale d'An

goulême et curé do l'église paroissiale de S'-Médard

d'Auges, des grains dont il lui était redevable comme fer

mier du temporel de ladite paroisse (15 mars). — Bail à

moitié des fruits et pour trois ans, par demoiselle Romaine

Debord, veuve de maître Antoine Chapiteau, en son

vivant avocat au siège d'Angoumois, à Jean Marchan-

deau, laboureur, demeurant au village de Boisruffler,

paroisse de S'-Genis-des-Meulières, à savoir est de la

métairie de Guissalles, paroisse de Vindelle, telle qu'elle

se poursuit et comporte (26 mars). — Acte donné par

Pierre Vergnaud, procureur au présidial d'Angoumois,

en nom et comme ayant charge de Guillaume Lecocq,

écuyer, sieur de Torsac, avocat audit siège, l'un des

pairs du collège et corps de ville d'Angoulême, d'une

part ; à François Ruffler, écuyer, sieur des Grimardiêres,

sous-maire de ladite ville d'Angoulême, d'autre part, de

la procuration à lui donnée par ledit Lecocq à l'effet de,

pour lui et en son nom, résigner sondit office de pair dudit

corps de ville, mais en faveur de Jean Lecocq, avocat

audit siège, son fils, et non d'autre (26 mars). — Contrat

d'échange portant cession par Philippe Falligon, écuyer,

sieur de La Chapelle et Tourtron, à François Couturier,

marchand, et à Marguerite Gillebert, sa femme, d'une

étable sans couverture, sise à Angoulême, paroisse S'-

André, sur la rue qui conduit du Minage à la halle du

Palet, et transport en retour par lesdits Couturier et

Gillebert, sa femme, audit sieur de La Chapelle, d'une

autre étable située dans la même ville, sur la rue qui

conduit de l'église dudit S'-André au Minage (2 avril).

— Quittance donnée à Philippe Falligon par maître Si-

méon Maulde, procureur au présidial d'Angoumois, en

nom et comme spécialement fondé de François, comte de

La Rochefoucauld, prince de Marcillac, baron de Cahuzac

et de Blanzac, procédant sous l'autorité de Pierre de

Triollon, écuyer, sieur de Boisseguin et de Denat, de la

somme de 833 livres 6 sous 8 deniers, provisoirement

adjugée audit seigneur comte par sentence du lieutenant

général d'Angoumois (12 avril). — Contrat de mariage
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entre maître Louis Arnaud, fils de Jean Arnaud, mar

chand, et de Marguerite Arrondeau, d'une part; et Marie

Bourdin, fille de feu Pierre Bourdin, en son vivant ser

gent royal, et de Catherine Fruchier, sa femme, à pré

sent femme en secondes noces de maître François Roullet,

d'autre part, ledit Arnaud autorisé de son père et ladite

Bourdin assistée de ladite Fruchier, sa mère, et de sire

Pierre Bourdin, son frère, lequel a constitué en dot à la

dite Bourdin, sa sœur, la somme de 1,800 livres avec des

vêtements convenables à sa condition, un lit garni, une

douzaine de linceuls, une douzaine de nappes, six dou

zaines de serviettes et deux douzaines d'essuie- mains

(15 avril). — Accord entre Izaac de Ligoure, écuyer, rece

veur pour le Roi des tailles et aides en l'élection de

S'-Jean-d'Angély, d'une part, etArdouin Delord, collec

teur desdites tailles en la paroisse de Saint-Cybardeaux,

constitué prisonnier à la requête dudit de Ligoure, d'au

tre part (26 avril). — Échange d'héritages entre maîtres

Christophlo Desprez, procureur au présidial d'Angou-

mois, et maître Jean Desprez, son frère, faisant tant pour

eux que pour Anne Delâge, veuve de Michel Desprez,

leur mère, d'une part; et Amand Durandeau, tailleur

d'habits, demeurant en la paroisse de Balzac, d'autre

part (12 mai). — Contrat de mariage entre Antoine Tou-

zeau, marchand papotier, fils de Jean Touzoau et de Mar

guerite Chiron (?), demeurant au village de La Négro-

derie, paroisse de Saint-Front, d'une part; et Jeanne

Rastier, fille de Mathurin Rastier, aussi marchand pape

tier, et de Jeanne Bourdazeau, demeurant au moulin à

papier du Vergier, paroisse de Puymoyen, d'autre part

(24 mai 1611).

E. 1573. (Liasse.) — 39 pièces, papier.

1 6U, — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 3 juin au 31 décembre. — Pro

curation par Jean de Touzac, prêtre du diocèse de

Limoges, prieur commendataire du prieuré-cure de No

tre-Dame de Mons, ordre de S'-Augustin, diocèse d'An-

goulême, membre dépendant du prieuré conventuel de

Lanville, audit diocèse, d'une part ; à des mandataires

dont les noms ont été laissés en blanc, d'autre part, à

l'effet de résigner sondit prieuré-cure de Mons entre

les mains du Pape ou de son vice-chancelier, mais

en faveur de maître Marc Guillaumeau, chanoine pré-

bendé de la cathédrale d'Angoulême, et non d'autre

(6 juin). — Accord entre Philippe Falligon, sieur de La

Chapelle, d'une part ; Louis Collin, Jean Marchant et

autres, maçons et recouvreurs ayant entrepris les répa-

rations à faire à l'abbaye de S'-Cybard d'Angoulême,

d'autre part, au sujet de l'achèvement du payement des

dites réparations, pour lesquelles une somme de 1,200

livres avait été léguée par feu Gabriel de Livenne, vivant

abbé de ladite abbaye, et dont ledit Falligon, qui en avait

été chargé par le testament dudit sieur abbé, n'avait

encore payé qu'une partie (12 juin). — Bail à ferme pour

cinq années, à raison de 50 livres l'une, par Jean Nes-

mond, écuyer, sieur de La G-range, à dame Hélie Guéri-

neau, veuve de Patrice Penot, et à maître Jean Guilk»-

baud le jeune, praticien, son gendre, d'une maison

consistant en quatre chambres, deux hautes et deux

basses, deux caves et une basse-cour, le tout sis à An

goulême, paroisse S'-Jean (1er juillet). — Location par

François Bourgouin, avocat au présidial d'Angoumois, à

Gabriel Petit, praticien, d'une maison sise en la ville

d'Angoulême, paroisse S'-André, sans autre désignation

(28 août). — Quittance par Siméon Maulde, procureur

au présidial d'Angoumois, comme ayant charge de

demoiselle Louise de Puyrigaud, dame de La Soudière,

et de Charles do Barbezières, écuyer, sieur dudit lieu de

La Soudière, à demoiselle Françoise Gentilz, veuve de

Jean de Curzay, vivant écuyer, sieur de Boisbretault,

tant en son nom que comme tutrice des enfants dudit

défunt et d'elle, savoir est de la somme de 348 liv. 13 s.

8 d., faisant moitié de celle de 727 liv. 1 s. 4 d. portée par

certain exécutoire de dépens obtenu en la cour de parle

ment de Paris contre ladite Gentilz audit nom et contre

Pierre de Curzay, écuyer, sieur de Saint-Mary (20 août).

— Vente, moyennant 132 livres tournois, par Jean Fou-

chier, laboureur à bœufs de la paroisse de Vindelle, à

Jean Nesmond, sieur de La Grange, d'une pièce de pré

sise sur la rivière de Coursac, au lieu dit La Trache,

paroisse dudit Vindelle, et tenue à rente du prieuré dudit

lieu, à un devoir que les parties n'ont pu déclarer (8 oc

tobre). — Quittance par Izaac Ligoure, écuyer, sieur de

(nom omis), receveur des tailles à Saint-Jean-d'Angély,

y demeurant, à Jean Lecocq, écuyer, de la somme de

281 liv. 2 s. 3 d., faisant le final payement de celle de

350 livres portée par une transaction passée entre ledit

de Ligoure et noble homme Guillaume Lecocq, père du

dit Jean (19 octobre). — Quittance par Antoine Chaba-

niel, intendant des affaires de messiro Jean de Redont,

chevalier, seigneur de Pranzac, conseiller du Roi en ses

Conseils d'État et privé, président en la cour de parlement

de Bordeaux, d'une part ; à Jean de Villedon, écuyer,

sieur de Peyrefont, d'autre part, savoir est de la somme

de 1,559 livres, étant en moins de celle de 6,236 livres

de laquelle ledit sieur de Peyrefont était redevable audit

sieur président, conjointement avec Charles et François
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Leforestier, écuyers, sieurs de L'Estage et de Baudoyre

(lire Vandeuvre), et Antoine de La Chapelle, écuyer,

sieur dudit lieu, suivant obligation reçue Chadirac, no

taire à Bordeaux, le 29 janvier 1610 (29 octobre). — Ces

sion par Jacques Rochette, maître gantier, du droit de

vingt-quatrième de la paroisse de Burie dont il était fer

mier judiciaire (4 novembre). — Accord entre François

et Jean Chauvet, écuyers, sieurs de Fontbelle, demeu

rant ledit François au Quéroy, paroisse de Mornac, et

ledit Jean en la ville d'Angoulême, d'une part ; Jean-

Marie Pérot, écuyer verrier, faisant tant pour lui que

pour demoiselle Judic Chauvet, sa femme, demeurant au

bourg de Ronsenac, châtellenie de Villebois, Pierre

Dubois, procureur au présidial d'Angoumois, demeurant

à Angoulême, et Hélie Dubois, marchand, demeurant

aux faubourgs de La Rochefoucauld, d'autre part, au

sujet de l'exécution d'une transaction précédente (5 no

vembre). — Transport d'une rente par maître Nicolas

Ducluzeau, praticien, demeurant à La Couronne, à

Léonard Barbot, conseiller du Roi, contrôleur général de

ses finances en la généralité de Limoges (16 novembre).

— Bail à ferme pour cinq années consécutives et moyen

nant 80 livres l'une, par Mathieu et Vincent Jamin,

marchands, demeurant au village du Vergier, paroisse

de Puymoyen, d'une part ; à Antoine Touzeau, mar

chand papetier, demeurant au moulin à papier dudit

Vergier, d'autre part, savoir est du tiers et du neuviême

dudit moulin à papier, ainsi qu'ils leur appartiennent (22

novembre). — Cession et transport par Geoffroy Girard,

écuyer, sieur de Béchemore, y demeurant, paroisse de

Pranzac, d'une part; à Philippe Falligon, écuyer, sieur

de La Chapelle et de Tourtron, demeurant audit lieu de

Tourtron, d'autre part, de deux sommes, l'une de 60,

l'autre de 1,550 livres, que ledit sieur de Béchemore

avait précédemment acquise de feu Jean Dechaussat, en

son vivant conseiller- secrétaire du Roi (24 novembre). —

Procuration donnée par Frère Raymond Chastenet, prê

tre, religieux profès de l'abbaye de Saint-Amant-de-

Boixe, prieur du prieuré simple do S'-Étienne, près

Montignac-Charente, d'une part ; à « certain messagier

« spécial à dénommer au blanc de la grosse de ces pré-

« sentes », à l'effet de, pour et au nom dudit constituant,

résigner sondit prieuré, soit entre les mains du collateur

ordinaire, soit en celles du Pape ou de son vice-chance

lier, en faveur de certaine personne à choisir par ledit

procureur et non autrement (30 décembre). — Vente par

François Nesmond, sieur de La Grange, à sire François

Demarcillac, marchand de la ville d'Angoulême. d'une

pièce de pré sise sur la rivière de Coursac, au lieu appelé

La Trache, paroisse de Vindelle (31 décembre 1611).

E. 1574. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

i6is. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er janvier au 29 mars. — Con

trat de mariage entre Louis Mauduyt, menuisier, natif

de la ville d'Orléans, et Catherine Lamy, fille de Jean

Lamy dit Jacob, joqueteur, et de feu Marie Bonamy, sa

femme (2 janvier). — Transaction et accord entre Denis

Pasquet, avocat au présidial d'Angoumois, agissant con

jointement avec dame Marie Marragnier, sa femme, d'une

part ; noble homme Guillaume Marragnier, sieur de La

Fontaine, et dame Anne Barbot, sa femme, père et mère

de ladite Marie Marragnier, d'autre part, au sujet de la

dot de 5,000 livres qu'ils avaient promise à celle-ci par

son contrat de mariage avec ledit Pasquet. reçu par

Arrondeau, notaire royal à Saint-Jean-d'Angély, le 11

juin 1606 (8 février). — Marché entre Jean Nesmond.

sieur de La Grange, et Robert Rambault, marchand ton

nelier, demeurant au bourg de Lhoumeau, pour la four

niture de cinquante fûts de pipes et de vingt fûts de

barriques, à raison de 55 sous la pipe et 50 sous la bar

rique (20 février). — Promesse par Louis Maurice, fer

mier du revenu de la commanderie du Temple d'Angou

lême, à dame Léonor Cornu, femme de Barthélemi Dumas,

sieur de La Croix, « que portant que les biens immeubles

« dudit sieur de La Croix se vendent par décret ou autre-

« ment, pendant le temps de sa ferme, il luy baillera la

« moitié du droit de lotz et ventes qui luy seront (sic)

« dus de ce qui sera tenu dudit Temple», moyennant

quoi ladite Cornu promet audit Maurice do poursuivre et

d'avancer la vente desdits biens par tous les moyens pos

sibles (20 février). — Contrat de mariage entre Thomas

Ducongé, maître menuisier, du lieu de Ville-Jallet,

paroisse de Nontronneau en Périgord, demeurant de

présent en la ville d'Angoulême, d'une part, et Jeanne,

fille des feus Pierre Delafont et Jeanne Robin, demeurant

aussi à Angoulême, d'autre part (4 mars). — Vente,

moyennant 230 livres tournois comptant, par Philippe

Falligon, écuyer, sieur de La Chapelle et de Tourtron,

demeurant audit lieu noble de Tourtron, paroisse de

Saint-Simeux, d'une part, à Jean Frétillier, maître tail

leur d'habits, et à François Frétillier, tessier en linge,

son frère, d'autre part, savoir est d'une petite maison

sise en la ville d'Angoulême, paroisse S'-André, sur la

rue qui conduit de la halle du Minage à celle du Palet,

et confrontant à celle de Pierre Dubois, procureur au

présidial (16 mars). — Cession par Pierre Autain, prati

cien, à Etienne Jargillon, aussi praticien, demeurant les
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parties en la ville d'Angoulême, d'une somme de 150

livres restant due sur plus grande somme audit ven

deur par sire Arnaud Jargillon (18 mars). — Vente,

moyennant 7,030 livres tournois, par David de Jousset,

écuyer, sieur de Beaulieu, enseigne de la compagnie de

M. de Colombier, gouverneur de la ville d'Angoulême,

et demoiselle Marie Montgeon , sa femme, majeure

de vingt-cinq ans, d'une part ; à noble Pierre Thinon,

conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, demeurant

en la ville d'Angoulême, d'autre part, savoir est du lieu

noble appelé Le Petit-Chalonne, en la paroisse de Fléac,

consistant en maisons, grange, métairie, instruments et

bétail, garenne, prés, vignes, terres labourables et non

labourables, le tout ainsi qu'il est plus amplement spé

cifié par la transaction passée le même jour que les pré

sentes, devant Gibaud, notaire royal, entre lesdits

Jousset et Montgeon, d'une part, et Jean Montgeon,

écuyer, sieur de Fléac, père de ladite Marie, d'autre part

(28 mars 1612).

E. 1575. (Liasse.) — 47 pièces, papier.

1619. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er avril au 30 juin . — Sommation

par dame Anne Jonquet, veuve de sire Jean Cladier, en

nom et comme tutrice des enfants mineurs dudit Cladier

et d'elle, d'une part; à sire Jean Godillon, concierge des

prisons communes de la ville d'Angoulême, parlant à sa

personne, d'autre part, de déclarer si Pierre Lorin,

contre lequel ladite Jonquet avait obtenu arrêt de prise

de corps, est réellement et de fait détenu dans les prispns

d'Angoulême (13 avril). — Transaction entre Léonard

Barbot, conseiller du Roi, contrôleur général de son

domaine en la généralité de Limoges, d'une part, et dame

Martiale de la Touche, veuve de Claude Planchier, en

son vivant sieur du Tranchard, d'autre part, au sujet de

la vente que ledit Planchier avait faite audit Barbot, par

contrat du 6 juillet 1604, reçu par Micheau, notaire royal,

de certains lieux et héritages et entre autres d'une pièce

de terre appelée La Combe-de-Guillot, paroisse de La

Couronne (24 avril). — Vente, moyennant 3,060 livres

comptant, par Jean Montgeon, écuyer, sieur de Fléac,

demeurant au lieu noble du Petit-Chalonne, qui appar

tient de présent à noble homme Pierre Thinon, con

seiller du Roi au présidial d'Angoumois, d'une part ;

audit Thinon, demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre

part, savoir est de tous les bois et chaumes joignant à

ladite terre du Petit-Chalonne et tenus à hommage de la

seigneurie de Fleurac, avec d'autres terres audit Thinon

appartenant, au devoir d'une paire de gants à muance de

seigneur ou de vassal, et en outre au devoir noble de

deux boisseaux de froment, deux boisseaux d'avoine et

27 sous 2 deniers (5 mai). — Bail à ferme pour sept

années consécutives et à raison de 470 livres l'une, ladite

somme payable annuellement, soit en la ville d'Angou

lême, soit en celle de Poitiers, par Jacques Boissot.

écuyer, sieur de Vouillac, conseiller et maître d'hôtel

ordinaire de la reine Marguerite, étant de présent à

Angoulême, d'une part; à maître Pascal Bousquet, pro

cureur fiscal de Fontenille, demeurant au bourg de Vil-

lefagnan, faisant tant pour lui que pour maître Pascal

Bousquet, notaire royal, son père, de la métairie de

Sonneville, audit bailleur appartenant, sise en la paroisse

dudit Villefagnan, avec les héritages, cens, rentes, lods

et ventes et autres droits seigneuriaux sur la paroisse de

Courcôme (14 mai). — Échange d'héritages entre noble

homme Pierre Thinon, conseiller du Roi au présidial

d'Angoumois, d'une part, et Jean de Béranger, écuyer,

sieur de La Chanterie, tant pour lui que pour demoiselle

Anne Caillon, sa femme, et messire Michel Nerbert,

prêtre, curé de Douzac, d'autre part (16 mai). — Bail à

loyer par maître Jean Caillet, procureur au présidial

d'Angoumois, comme ayant charge de noble homme

Philippe Jarrigeon, contrôleur ordinaire de la maison de

monseigneur le prince de Condé, d'une part; à Jacques

Vigier, gabarier du bourg de Lhoumeau, d'autre part,

savoir est d'une maison avec atelier et jardin sise audit

bourg, sur le chemin qui conduit du cimetiêre dudit bourg

à la fontaine du Palet (20 mai). — Ferme pour trois

années et moyennant 21 livres l'une, par Pierre Bourdin,

marchand, fermier des fruits décimaux de la cure de

Lhoumeau, à Charles Delavaure, marchand drapier, de

meurant au Pont-Touvre, savoir est des menues dîmes

de ladite cure de Lhoumeau, consistant en chanvres, lins,

fèves, pois, gesses, garrobes et agneaux (20 mai). —

Cession et transport par Pierre Moreau dit Bische, mar

chand, demeurant au village des Graziliers, paroisse de

Sireuil, châtellenie d'Angoulême, à Denis Boutillier,

écuyer, sieur du Petit-Thouars, avocat au parlement de

Paris, savoir est de tous les droits et actions, tant peti-

toires que possessoires, pouvant appartenir au vendeur

sur une maison sise au village des Montagnes, paroisso

de Champniers (21 mai). — Décharge par dame Léonor

Cornu, femme séparée de biens de Barthélemi Dumas,

sieur de La Croix, à Philippe Falligon, sieur de La Cha

pelle, demeurant à Angoulême, de certaines sommes qu'il

avait payées au nom des fermiers judiciaires de la métairie

de Chazelles et de certaines maisons d'Angoulême appar

tenant audit Dumas (23 mai). — Cession par maître
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Guillaume Casset, chanoine prébendé de l'église cathé

drale d'Angoulême et curé de S'-Pierre de Mérignac, à

Jean et André Gaudicheau, tisserands," demeurant, l'un

au village de Florac, paroisse de Vaux, l'autre au bourg

de Mérignac, d'une petite pièce de vigne sise au plantier

de la cure et au-dessus de l'église dudit Mérignac (26 mai).

— Vente, moyennant 400 livres, par Philippe Chazay,

marchand boucher, et Michelle Pescheur, sa femme, de

meurant à Angoulême, d'une part, à demoiselle Antoinette

de Rippes, veuve de Guillaume Duvignaud, vivant écuyer,

sieur de Nitrat et des Giraudières, tant en son nom que

comme tutrice de ses enfants mineurs, d'autre part, d'un

banc ou étal à boucher, assis sous la grande halle de la

ville d'Angoulême (16 juin). — Cession et transport,

moyennant 301 livres, par Pierre Compain, texier en

linge, fermier judiciaire des biens ayant appartenu à feu

Pierre Prévérauld, en son vivant sieur de Chanteperdrix,

d'une part, à autre Pierre Prévérauld, sieur de La Cha-

louzière, demeurant en la maison noble de Barro, châ-

tellenie de Verteuil, d'autre part, du bail desdits biens

ayant appartenu audit sieur de Chanteperdrix (21 juin).

— Ferme de dîmes par Léonard de la Forestie, chanoine

et chantre de l'église cathédrale d'Angoulême (24 juin).

— Ferme pour cinq années, à raison de 20 livres l'une,

par Frères Augustin Leduc, docteur en théologie, théolo

gal de la cathédrale et prieur des Frères Prêcheurs de

la ville d'Angoulême, Mathurin Caillaud, sous-prieur,

Vincent Gaschet, Michel Macé, Claude Paris, Martial et

Simon Roussaud, tous religieux dudit couvent, d'une

part; à François Gillibert, praticien de la ville d'Angou

lême, d'autre part, savoir est de quatre journaux de pré

assis sur la rivière de La Palud, près Chalonne (25 juin

1612).

E. 1576. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

iSlt. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 8 juillet an 28 décembre. —

Procuration par François Lambert, sieur des Andreaux,

conseiller du Roi et son avocat au présidial d'Angoumois,

à un mandataire dont le nom a été laissé en blanc, à l'effet

de, pour et au nom dudit constituant, comparaître par-

devant les juges présidiaux de Saintes, en la cause en

laquelle demoiselle Catherine Nicolas, femme d'Antoine

Constantin, écuyer, sieur du Pugrat(?), est demanderesse

en poursuite de l'entérinement des lettres royaux par elle

obtenues en la chancellerie de Bordeaux contre noble

homme Léonard Barbot, conseiller du Roi et contrôleur

général de son domaine en la généralité de Limoges, et ce

faisant, se joindre pour le constituant audit Barbot, aux

fins de demander le renvoi de la cause devant le siège

présidial d'Angoumois, attendu que le contrat objet du

litige a été reçu par des notaires établis sous le scel de la

sénéchaussée d'Angoumois (1er septembre). — Bail à ferme

pour trois années, à raison de 60 sous l'une, par Jean

Lecocq, écuyer, sieur de Torsac, à maître Jean Martin,

procureur au présidial d'Angoumois, d'une étable sise à

Angoulême, paroisso S'-André (15 septembre). — Quit

tance par Pierre Sire, maître armurier de la ville d'An

goulême, et Philippe Lelong, sa femme, à François

Lambert, écuyer, sieur des Andreaux, de la somme de

328 livres par lui due à la succession de Madeleine Lelong,

dont ladite Philippe était héritière (17 septembre). — Bail

à ferme pour cinq années, à raison de 100 livres l'une, par

Pierre Béchade, grenier criminel de la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, à Jean Béchade, sieur de

Birac, demeurant au village de Rochepine, paroisse de

Saint-Germain, châtellenie de Marthon, de toutes les

terres appartenant au bailleur, sises aux villages de

Rochepine et de La Chambaudie (21 septembre). — Acte

donné par sire Jean Barreau, marchand boucher de la

ville d'Angoulême, à maître Gabriel Petit, commis du

greffier de la mairie de ladite ville, de l'appel qu'il entend

interjeter d'une sentence rendue contre lui par maître Jean

Ménagut, juge de la mairie de ladite ville, laquelle sen- '

tence est un « attantat manifeste », pour raison duquel ledit

Barreau entend prendre ledit Petit à partie (5 octobre).

— Vente par Jean Petit, régent, et Catherine Guyonnet,

sa femme, à Annet Jehan, laboureur, de doux piêces de

pré, de contenance indéterminée, sises au lieu dit La Re-

dondan, paroisse de Champniers (6 octobre). — Échange

d'héritages entre maître Charles Vallette, procureur au

présidial d'Angoumois, et Jeanne Pastoureau, veuve de

Jean Tryault (2 novembre). — Donation irrévocable et

faite entre vifs, par maître Guillaume Casset, chanoine

prébendé de la cathédrale d'Angoulême, à François

Lauzet, maître cordonnier, demeurant au bourg de

Mansle, d'une pièce de terre sise audit lieu, sur le chemin

de Mansle à Saint-Amant-de-Boixe (11 novembre). —

Quittance par messire Bernard Pancot, prêtre, curé de

S'-Paul et aumônier de l'aumônerie de S'-Michel de

la ville d'Angoulême, à noble homme Daniel Demar-

cillac, sieur du Petit-Vouillac, de tous les droits de lods

et ventes par lui dus audit Pancot pour raison de certains

batiments confrontant à la rue publique qui conduit de la

maison commune de ladite ville d'Angoulême à la chapelle

de ladite aumônerie de S'-Michel, l'acte passé en pré

sence de Vincent Barateau, procureur au présidial, et de

Pierre Jolly, sergent de la mairie, qui ont signé (23
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novembre). — Procuration par messire Pierre Delan-

tremayou, prêtre, curé de l'église paroissiale de S'-

Vivien de Cherves, demeurant à Cognac, à l'effet de, pour

lui et en son nom, résigner entre les mains du Pape

sadite cure de Cherves, diocèse de Saintes, mais en fa

veur de messire Léonard Galleteau, prêtre, et non d'autre

(23 novembre). — Transaction sur procês mû devant les

juges présidiaux d'Angoumois, entre dame Jacquette

Masson, veuve en premières noces de maître Guillaume

Dexmier, vivant notaire royal, et à présent femme de maî

tre Antoine Fleuranceau, aussi notaire royal, d'une part;

noble homme Jacques Barreau, conseiller du Roi au

présidial d'Angoumois, Guillaume, Pierre et Marguerite

Barreau frères, demeurant lesdits frères au village de

Toutifaut, paroisse de Soyaux, d'autre part (7 décem

bre). — Arrentement par sire Arnaud Jargillon, mar

chand de la ville d'Angoulême, à des particuliers de la

paroisse de Linars, de la métairie du Las, paroisse de

Moulidars, consistant en chambres basse et haute, gre

nier et cellier, avec les vignes en dépendant (27 dé

cembre 1612).

E. 1577. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1 613. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er janvier au 29 avril. — Ac

cord entre Hélie Laisné, écuyer, sieur de Fontguyon,

conseiller du Roi, lieutenant particulier au présidial

d'Angoumois, et demoiselle Mathurine Delacoste, sa

femme, d'une part ; et demoiselles Marguerite et Char

lotte Laisné, femmes de nobles hommes Antoine Gandil-

laud, écuyer, sieur de Fontfroide, et Gabriel Houlier,

écuyer, sieur de La Pouyade, d'autre part, par lequel ac

cord lesdits sieur et demoiselle de Fontguyon ont révoqué

les renonciations faites par lesdites Marguerite et Char

lotte, leurs filles, savoir ladite Marguerite par son con

trat de mariage avec ledit Gandillaud, le 9 février 1599,

et ladite Charlotte aussi par son contrat de mariage avec

ledit Houlier, en date du 23 juin 1601, au sujet des fu

tures successions de leurs pêre et mère (1er février). —

Promesse d'indemnité par André Varin, avocat au prési

dial d'Angoumois, à Bastien Delacroix, marchand à

Ruffec (7 février). — Constitution par Aimery Pasquot,

procureur au présidial d'Angoumois, à Daniel Paulte,

écuyer, conseiller des eaux et forêts d'Angoumois, demeu

rant les parties à Angoulême, de 225 livres de rente

assise et assignée sur tous les biens du constituant (8 fé

vrier). — Bail à rente par Jean Nesmond l'aîné, écuyer,

sieur de La Grange, à maître Jean Girllebaud le jeune,

d'une maison sise en la ville d'Angoulême, paroisse S'-

André, confrontant d'un bout à celle de Gabriel Houlier,

sieur de La Pouyade, avocat en la cour de parlement de

Paris, d'autre à celle d'André Rousseau et par le devant à

la rue publique qui conduit de l'église S'-André à la halle

du Minage, à main droite (9 février). — Contrat de ma

riage entre Pierre Galliot, tailleur d'habits, fils de dé

funts Alain Galliot, marchand, et Jacquette Deparis, sa

femme, d'une part ; et Marguerite Debresme, fille de

Pierre Debresme, marchand, et de feu Marie Chapt, sa

femme, d'autre part, en faveur duquel mariage ledit

Debresme a constitué en dot à ladite Marguerite, sa fille,

la somme de 300 livres et divers meubles neufs, tant

literie et linge que vaisselle d'étain (10 février). — Inven

taire et description des meubles que messire Louis De-

brandes, prêtre, coutre de l'église cathédrale d'Angou

lême, laisse entre les mains de Jeanne Bodin et Jacquette

Boutin, sa mère (14 février). — Bail à moitié des fruits,

par dame Catherine Boutillier, veuve de Martial Chein,

en son vivant sieur du Pont, demeurant à Lhoumeau,

près la ville d'Angoulême, à Martial Lhomme et Guil

laume Picard, laboureurs à bras, de toutes les vignes à

elle appartenant, tant au plantier de Roffy qu'à celui des

Maisons-Blanches, à a charge par les preneurs de faire

valoir lesdites vignes et y donner trois façons par an,

y compris celle de la taille, ledit bail fait pour cinq

années et cinq cueillettes (20 février). — Sommation et

requête par Alain Arnaud, procureur au présidial d'An

goumois, comme ayant charge de maître Pierre Boutin,

procureur fiscal du marquisat de Ruffec, à maître Pierre

Béchade, greffier criminel de la sénéchaussée dudit An-

goumois, d'avoir a envoyer incontinent au greffe du par

lement de Paris les pièces du procês pendant entre ledit

Boutin et maître Jean Poisson, procureur postulant audit

Ruffec (26 février). — Contrat d'apprentissage pour un

an et moyennant 60 livres, entre Guillaume Resnier,

sergent royal à Rouillac, et Jean Mesneau, marchand à

Angoulême, aux termes duquel ledit Mesneau promet de

prendre chez lui Hilairet Resnier, fils dudit Guillaume,

de le nourrir, coucher, blanchir son linge et lui montrer

à garnir les chapeaux et faire autres choses concernant

l'état (29 février). — Quittance par François Lambert,

conseiller du Roi et son avocat en la sénéchaussée et

présidial d'Angoumois, comme ayant les droits de

madame de Mortemart et des receveurs et fermiers de

monsieur le duc d'Epernon, jouissant de la terre et sei

gneurie de Châteauneuf, à maître Jean Guignier, notaire

royal, demeurant au bourg de Nersac, de sa part et por

tion des arrérages de diverses rentes dues à ladite sei-

gnaurie pour raison de certains lieux assis en la paroisse
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de Saint-Estèphe et d'une pièce de terre appelée Le Bois-

Nègre, précédemment saisie à la requête de ladite dame

de Mortemart, pour défaut de payement d'arrérages,

moyennant quoi lodit Guignier acquiesce à la sentence

contre lui rendue en la sénéchaussée d'Angoumois, le

8 juin 1610, au profit desdits dame et seigneur de Morte

mart et d'Épernon, de laquelle sentence il s'était porté

appelant en la cour de parlement de Paris (9 mars). —

Bail à moitié des fruits, par Marie Jargillon, veuve de

François de Nesmond, en son vivant écuyer, sieur du

Pinier, conseiller du Roi et lieutenant général d'Angou

mois, à Jean Gaudicheau, André et Jean Gaudicheau, ses

enfants, laboureurs à bras, demeurant au village des

Pinotiêres, paroisse de La Couronne, de la métairie de

Girac, à ladite dame appartenant, assise en la paroisse

de Saint-Michel-d'Entraigues, pour la culture de laquelle

les parties fourniront par moitié les bœufs, charrettes,

charrues et semences , ainsi que les brebis et pour

ceaux (8 avril). — Convenant entre Philippe Jargillon,

gradué en droit, prêtre, curé de l'église S'-André de la

ville d'Angoulême, et Isaac Fayou, aussi prêtre, d'une et

d'autre part, aux termes duquel ledit Fayou s'engage,

pour cinq ans, à servir de vicaire audit Jargillon, pour

la célébration des oftices, tant aux fêtes solennelles et

dimanches qu'autres jours où il en sera besoin, ainsi que

pour l'administration des sacrements, et ce moyennant la

somme de 48 livres par an, payable par quartiers et d'a

vance, et le logement dans la chapellenie dudit S'-André,

ledit Fayou se réservant eu outre les « pratiques » des

messes qu'il dira en ladite église, ainsi que de ses assis

tances aux enterrements et autres services auxquels il

seraemployé, sans diminuer d'aucune façon les droits dudit

curé (12 avril). — Bail à ferme, pour une année et moyen

nant la somme de 300 livres, payable en la ville de Poi

tiers, par René de Péréfixe, écuyer, sieur de La Cour,

demeurant à La Petite-Glaude, paroisse de Gourg, en

Poitou, en nom et comme ayant charge de Frère Claude

de Linières d'Amaillou, chevalier de l'ordre de S'-Jean-

de-Jérusalem, commandeur de Roches et La Ville-Dieu,

près Poitiers, procureur et receveur du commun trésor

dudit ordre au prieuré d'Aquitaine, d'une part ; àSiméon

Maulde, procureur au présidial d'Angoumois, d'autre

part, savoir est de tous revenus et émoluments de la

commanderie du Temple de la ville d'Angoulême et du

Dognon de Blanzac (25 avril). — Échange d'héritages

entre noble homme Christophe Mesneau, écuyer, sieur

duBreuil, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois,

d'une part, et Guillaume Boutillier, texier en linge,

demeurant au bourg de Vindelle, d'autre part, lesdits

héritages échangés situés en la paroisse dudit Vindelle

Charente. — Série E. — Tome III.

(25 avril). — Transaction sur procès mû au sujet d'un

marché de vin, entre Etienne Jargillon, praticien, et

Antoine Foucault, maître charpentier du bourg de Mou-

lidars (29 avril 1613).

E. 1578. [Liasse.) — 35 pièces, papier.

ut 13. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 mai au 19 juillet. —

Quittance par Jean Thevet, maitre barbier et chirurgien

de la ville d'Angoulême, à François Lambert, avocat du

Roi au présidial d'Angoumois, adjudicataire du lieu du

Lugeat, de la sommo de 128 livres 8 sous allouée audit

Thevet par la sentence d'ordre rendue audit siège prési

dial sur les biens d'Antoine Constantin, sieur du Lugeat,

et de demoiselle Catherine Nicollas, sa femme, comme

caution de laquelle somme ledit Thevet a donné maître

Pierre Dussidour, notaire royal (4 mai). — Ferme,

moyennant 75 livres, par Marc Guillaumeau, chanoine

prébendé de la cathédrale d'Angoulême, à Jean Mesneau,

marchand de ladite ville, du gros et du droit de distribu

tion à lui échus pour la présente année, au lieu de Rofiy

et appartenances (10 mai). — Transaction sur procès

pendant en la sénéchaussée d'Angoumois, entre sire Ber

trand Hébrard, marchand de la ville d'Agen, syndic et

père spirituel du couvent de S'-François de ladite

ville, demandeur, d'une part ; contre Agnès Derouffignac,

Jacques et Jean Doussaint, ses enfants, défendeurs,

d'autre part, au sujet de la succession de Guillaume Dous

saint, décédé religieux profès dudit couvent (11 mai). —

Bail de cave, salle basse et chambre haute, par Gabriel

Houlier, siour de La Pouyade, à Michel Gouin, précep

teur (19 mai). — Transaction sur procès entre Léonard

Barbot, conseiller du Roi, contrôleur général de son-

domaine en la généralité de Limoges, et Pierre Des

forges, receveur du domaine du Roi en Angoumois (19

mai). — Autre transaction sur procès mû devant le juge

de Vindelle entre Jean et Antoine Moreau, frêres, d'une

part ; François et Jean Dupont, aussi frères, d'autre part,

au sujet d'excès commis par ceux-ci sur les personnes

des premiers (26 mai). — Autre accord sur procês entre

sire Pierre Debresme, garieur de Marguerite Debresme,

veuve d'Hélie Pitre, et Jean Lambert, sou cessionnaire,

d'une part ; et Jean Mesneau, marchand, d'autre part

(3 juin). — Sous-ferme par Mathurin Debrandes, notaire

royal à Angoulême, à Hél. Rullier et Antoine Garnier le

jeune, marchand, demeurant à La Faye, paroisse de

Marsat, de la terre et seigneurie dudit Marsat, consistant

en dîmes et agriers de diverses natures (6 juin). — Pro-

27
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curation donnée par François Lambert, conseiller du

Roi et son avocat au présidial d'Angoumois, Léonard

Barbot, contrôleur général du domaine en la généralité

de Limoges, Jean Ménagut, avocat au présidial d'Angou

mois, sire Léonard Constant, sieur de Boisprévôt, demoi

selle Marguerite de Rippes, veuve de Guillaume Du

Vignault, en son vivant écuyer, sieur de Nitrat, Jean

Musnier, au nom et en l'absence d'autre Jean Musnier,

notaire royal, son ffls, Pierre Dussidour, notaire royal,

Jean Delaleu, religieux infirmier de l'abbaye de La Cou

ronne, et autres, à N. Picart, procureur au présidial de

Saintes, à l'effet de, pour et au nom des constituants, com

paraître en la cause où ils sont appelés devant ledit siège,

à la requête de Laurent Chaigneau, Sébastien, Pierre et

Marie Drilhon, Jean Clément et autres, et en icelle cause

dire et alléguer quelesdits constituants sont mal « conve-

nuz » et que les sieurs juges présidiaux sont incompé

tents pour connaître du différend dont il s'agit, tant

parce que l'action intentée par lesdits Chaigneau, Roy et

Drilhon est personnelle et partant doit être traitée de

vant le sénéchal d'Angoumois, dans le ressort duquel les

constituants sont domiciliés, que parce qu'il y a présen

tement « litispendence » devant ledit sénéchal, entre les-

dites parties (8 juin). — Procuration par Yvon Chapellet,

maître tailleur d'habits, à Jeanne Blondeau, sa mère,

pour gérer ses affaires pendant le long voyage qu'il se

propose de faire en France, Italie et autres provinces,

pour se rendre plus parfait et accompli en l'art et métier

de tailleur d'habits (9 juin). — Bail à moitié des fruits et

pour trois années, par maître François Descombres,

licencié en droit, avocat au présidial d'Angoumois, d'une

part , à Antoine et Jacques Baudry, demeurant de pré

sent en la métairie de dame Marie Seguin, dame de

Chaumontet, paroisse de L'Isle-d'Espagnac, d'autre part,

savoir est de la métairie du Maine-Gaillardon, paroisse

de Saint-Yrieix, autrement appelée Le Petit-Bardine

(24 juin). — Marché entre Jean Lecocq, écuyer, sieur de

Torsac, demeurant à Angoulême, et Pierre Chabot, maî

tre charpentier de la paroisse de Champniers, pour diver

ses réparations à la maison dudit sieur de Torsac, sise en

la ville d'Angoulême (24 juin). — Quittance par demoi

selle Romaine Debord, veuve d'Antoine Chapiteau, en

son vivant avocat au présidial d'Angoumois, en nom et

comme ayant charge de Léonard Decarmagnac, sieur du

Buguet, aussi avocat audit siège, à Pierre Moreau, pra

ticien de la ville d'Angoulême (30 juin). — Cession 'et

transport par maître Etienne Guillaumeau, conseiller du

Roi et contrôleur général de son domaine en la généra

lité de Limoges, à Léonard Barbot, aussi conseiller du

Roi et contrôleur général do son domaine en la même

généralité, de la somme de 1,800 livres à prendre sur les

gages dus audit Guillaumeau, pour raison de sondit office

de contrôleur, des années 1609 et suivantes (2 juillet).—

Cession par Frère René Talion, curé de S'-Martin et S'-

Éloi, son annexe, en la ville d'Angoulême, à demoiselle

Antoinette Duport, femme d'Hélie Tizon, écuyer, sieur

de Sigougnes, conseiller au présidial d'Angoumois, de

tous les droits de lods, ventes et honneurs revenant audit

Frère Tallon, pour raison de l'adjudication par décret

d'une maison avec jardin, sise en la paroisse S'-Paul

d'Angoulême et mouvant dudit Frère Talion, à cause de

sadite cure (19 juillet 1613).

E. 1579. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

161 3. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 août au 28 décembre. — Accord

entre Jacques Juilhard, sieur de La Fayolle, et maître

François Juilhard, son fils, au sujet de l'exécution du

contrat de mariage passé entre celui-ci et Geneviève

Duhamel, à présent sa femme (1er septembre). — Con

trats de mariage : entre Guillaume Courraud le jeune,

fils de Guillaume Courraud l'aîné et de Marie Yrvoix,

sa femme, d'une part, et Jeanne Morin, fille de sire

Jean Morin, marchand, et do Jacquette Dieulidon, sa

femme, d'autre part (22 septembre); — entre Thomas

Ducongé, maître menuisier, et Marguerite Dexmier,

fille de feu Hélie Dexmier et de Marguerite Baibarin,

sa femme (22 septembre). — Sommation par maître

Mathurin Debrandes, notaire royal à Angoulême, fer

mier de la terre et seigneurie de Marsat, membre dé

pendant de l'évêché d'Angoulême, à Bernard Baignaud,

prêtre, vicaire perpétuel dudit Marsat, d'avoir à recevoir

deux barriques do vin saisies entre ses mains à la requête

de maître Jean Guérin, receveur des décimes du diocèse

d'Angoulême, faute de payement des décimes auxquels

ledit curé avait été taxé (23 septembre). — Testament

d'Isabelle Mousnier, femme de Berthoumê Barrauld, en

présence de Jean Du Breuil, écuyer, sieur des Brune-

lières, y demeurant, paroisse de Saint-Saturnin, et de

Pierre Brun, marchand meunier, demeurant au village

des Bruns (auj. Le Maine-Brun), paroisse d'Asnières

(15 octobre). — Prise de possession de l'abbaye de S'-

Cybard d'Angoulême par noble homme Hélie Laisné,

sieur de Fontguyon, conseiller du Roi, lieutenant parti

culier au présidial d'Angoumois, assisté de Gabriel

Houlier, sieur de La Pouyade, juge sénéchal de ladite

abbaye, et des notaires soussignés, lequel de Fontguyon,

adressant la parole à Frères Michel Baudy, sacriste,

Michel Dussouchet, chambrier, Pierre Moreau, infirmier,

et Jean Mesnard, aumônier, tous religieux profès de
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ladite abbaye, assemblés capitulairement au son de la

cloche, dans la salle ordinaire de leurs délibérations, leur

a exhibé la procuration à lui donnée par « noble révérend

monsieur maître Christophle de Refuge », pourvu cano-

niquement, par le pape Paul V, de ladite abbaye de S'-

Cybard, vacante par le décès de messire Claudede Belliè-

vre, dernier possesseur, lequel dit sieur de Fontguyon,

au nom que dessus, pour prendre possession réelle et cor

porelle de ladite abbaye, après avoir reçu le consente

ment des religieux dudit lieu, est entré avec eux dans

l'église, s'est présenté devant le grand autel, qu'il a baisé,

a touché de la main le siêge abbatial , et de là s'est transporté

au logis de l'abbé, dont il a touché les portes et fenêtres,

ayant fait allumer du feu dans la salle haute dudit logis

où les abbés ont coutume de faire leur demeure, le tout

en signe deprise de possession de laditeabbaye, des terres,

seigneuries et membres en dépendant, après quoi lesdits

religieux ont reconduit sieur de Fontguyon dans l'église

abbatiale pour rendre grâces à Dieu et chanter le Te

Deum, requérant en outre ledit sieur de Fontguyon cpie

ladite prise de possession soit annoncée, ledit jour, à

l'issue de la messe paroissiale (25 août). — Acte donné

par Jean d'Estivalle, écuyer, conseiller du Roi et son

procureur en la sénéchaussée et siège présidial d'Angou-

mois, à Pierre Béchade et Philippe Henriet, greffier et

commis de la cour criminelle dudit siège, de son entrée

en exercice dans la charge de procureur du Roi audit

siège, résignée à son profit par Clément Laisné, dernier

possesseur, et pour raison de laquelle il a prêté serment

en la cour de parlement de Paris (7 novembre). —

Échange d'héritages entre Joseph Corlieu, laboureur de

la paroisse de S'-Martin, près Angoulême, et maître Jean

Gibaud, notaire royal (14 novembre). — Vente de bois

taillis, par Jean Falligon, écuyer, sieur de Tourtron, à

Antoine Lizée, maître charpentier, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême (20 décembre). — Transaction

portant cession par Nicolas Riberon, sergent royal à

Montmoreau, comme ayant charge de Pierre Terrade et

Louis , commissaires établis sur les biens de Pierre

Juilhard, sieur de Boucquinet, d'une part, à Léonard

Tesniêre, procureur fiscal de Palluaud, demeurant au

bourg dudit lieu, d'autre part, de la somme de 90 livres

sur celle de 100 livres qui lui était due comme cession-

naire de Pierre Dubois, procureur au présidial d'Angou-

mois (22 décembre 1613).

E. 1580. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1614.— Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1 1 janvier au 28 mars. — Bail à

loyer, pour trois années et moyennant 40 livres l'une,

par Jean Nesmond, sieur de La Grange, à maître

Christophe Desprez, procureur au présidial d'Angoumois,

d'une maison audit Nesmond appartenant, sise à Angou

lême, près le Minage, tenant d'un côté à la maison

d'Antoine Gandillaud, écuyer, sieur de Fontfroide, con

seiller du Roi, assesseur criminel d'Angoumois, d'autre à

celle des hoirs de feu Pierre Macary, d'un bout à la rue

qui conduit du Minage à Saint-Cybard, à main gauche, et

d'autre bout aux maison et jardin dudit Nesmond (13

janvier). — Marché entre Gabriel Houlier, écuyer, sieur

de La Pouyade, et Guillaume Cazier, maître maçon, « na

tif de Beauvays en Beauvoysis », demeurant les parties à

Angoulême, aux termes duquel ledit Cazier promet et

sera tenu de faire tout le pavé requis en la chapelle dudit

sieur de La Pouyade, étant en l'église S'-André d'Angou

lême, de dresser et poser deux tombes et sur icelles

« escripre ou angraver l'oscript quy luy sera donné par

ledit sieur, faire les degrez requis et convenables, en

forme d'auvalle, à la fasson de coulx quy sont à ung

aultel en l'église de Notre-Dame de Beaulieu, lesquelz

degrez sont faitz de pierre de L'Arche, avec les costés de

la v oulte du derrière dudict aultel en forme de corniche »,

le tout pour la somme de 40 livres (22 janvier). — Bail à

moitié des fruits par maître François Biron, chanoine

prébendé de la cathédrale d'Angoulême, à Jean et autre

Jean Petitbois, frères, laboureurs à bœufs, de sa métairie

de Tartassonne, telle qu'elle se poursuit et comporte,

avec les terres qu'il y a ajoutées par de récentes acquisi

tions (2 février). — Vente, moyennant 3,900 livres, par

Jean Delàge, sieur de Boisrenault, demeurant à Angou

lême, à noble maître Pierre Thinon, conseiller du Roi au

présidial d'Angoumois, demeurant aussi à Angoulême,

d'une et d'autre part, savoir est de la maison noble de

Haut-Puy, avec six journaux de terre et chaume y

joignant, une piêce de pré où il y avait anciennement un

étang, une pièce de bois attenant auxdites chaumes,

confrontant au bois de Jacques Montgeon, écuyer, et une

pièce de pré assise sur le ffeuve de Charente, avec un

anguillard sur ledit ffeuve (8 février). — Vente par Jean

Lecocq, écuyer, sieur de Torsac, à François Brebion,

laboureur à bœufs, demeurant au village des Brebions,

paroisse de Brie, d'un petit jardin sis audit village (10

février). — Marché d'instruction entre sire Alexandre

Yrvoix, marchand, demeurant en la paroisse de Champ-

niers, d'une part , et messire Isaac Fayou, prêtre, vicaire

de la paroisse S'-André de la ville d'Angoulême, d'autre

part, aux termes duquel ledit Fayou promet et sera tenu

de prendre chez lui Gabriel Yrvoix, fils dudit Alexandre,

pendant un an, pour lui enseigner la lecture et l'écriture,
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et ce pour la somme de 6O livres et deux cents de fagots

par semestre (13 février). — Quittance par Nicolas David,

maître apothicaire, sires Pierre Benoît, Guillaume

Dufossé et Philippe Dechilloux, bourgeois, marchands de

la ville d'Angoulême et fabriqueurs de l'église S'-André

d'icelle, à Gabriel Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade,

de la somme de 1 pistole, valant 7 livres 8 sous, que ledit

sieur leur a charitablement donnée pour être employée

à la réfection de la couverture et aux autres réparations

qu'il est nécessaire de faire à ladite église (14 février). i

— Bail à rente par demoiselle Guillemine Jargillon,

veuve de François Redont, vivant écuyer, sieur de

Neuillac, Pranzac et Boisbedeuil, demeurant à Angou-

lême, à Pierre Coste l'aîné, laboureur à bœufs, demeurant

au village de Neuillac, paroisse d'Asnières, d'une pièce

de vigne contenant quatre-vingt-un carreaux, sise en

ladite paroisse, le bail consenti moyennant 2 sous et deux

mesures d'avoine par chaque année (15 février). — Bail

de vigne à planter, par Pierre Biron, chanoine prébendé

de la cathédrale d'Angoulême, à Simon Simard, labou

reur du village de Giget, anuexe de Vœuil (16 février).

— Contrat de mariage entre Jean Robert, fourbisseur,

fils de Pierre Robert, fourbisseur, et de Jacquette

Roullet, d'une part, et Marguerite Bezot, fille de

Léonarde Regnaud, d'autre part, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême (8 mars). — Quittance par

Jean Delagarde, procureur fiscal de Marthon, y demeu

rant, en nom et comme ayant charge de demoiselle

Françoise de Chazé (alias Chazay), dame de La Barde, et

René do Pellau, son neveu, héritiers universels de défunte

dame Jeanne de Chazé, dame douairiêre de « Marthon en

Berneuil », à maître Étienne Joubert, praticien du bourg

de Berneuil, de la somme de 150 livres tournois, quatre

douzaines de serviettes et deux douzaines de chapons,

à laquelle ledit Delagarde, audit nom, a composé pour ce

qui pouvait rester dû aux héritiers par. ledit Joubert (16

mars). — Procuration par Pierre Dubois, procureur au

présidial d'Angoumois, à Denis Bouthillier, écuyer, sieur

du Petit-Thouars, avocat au parlement de Paris, à l'effet

de, pour et au nom dudit constituant, comparaître devant

messieurs du conseil privé du Roi et tous autres qu'il

appartiendra, en la cause où dame Louise de Luxem

bourg, veuve de messire Bernard Du Massès, en son

vivant chevalier, sieur de Boutoville, gouverneur et

lieutenant général pour Sa Majesté ês pays d'Angoumois

et Saintonge, tant en son nom que comme tutrice des

enfants mineurs dudit feu et d'elle, est demanderesse en

pretendues lettres royaux d'évocation contre ledit Dubois,

et en ladite cause fournir toutes sortes d'écritures et faire

telle poursuite qu'il verra bon être, à l'encondre de ladite

dame de Luxembourg (21 mars). — Vente par Jean

Rouhier, laboureur à bras, demeurant au village des

Rouhiers, paroisse de Saint-Yrieix, près Angoulême, à

Gabriel Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade, demeurant

à Angoulême, de trois pièces de pré sises en l'île de

Vesnat, contenant, la première onze carreaux, la seconde

quinze et demi et la troisième trente carreaux, les trois

pièces relevant de l'abbaye de S'-Cybard d'Angoulême, a

un devoir que le vendeur n'a pu préciser, ladite vente

I consentie et acceptée moyennant la somme de 40 livres

payée comptant (23 mars). — Cession et transport par

Pierre Dubois, procureur au présidial d'Angoumois, à

maître Vincent Langloys, secrétaire de monseigneur le

prince de Condé, de tous les dépens à lui adjugés contre

René Guinot, sergent royal en Poitou, par arrêt de la

cour des aides en date du 7 mars 1614, à si grande

somme que lesdits dépens puissent monter, ledit arrêt

obtenu à la diligence dudit Langloys, en considération de

quoi ledit Dubois lui a fait la présente cession (28 mars

1614).

E. 1581. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

f 614. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er avril au 30 juin. — Vente,

moyennant 1,500 livres tournois, par Jean Nesmond,

écuyer, sieur de La Grange, à Pierre Delalande, habitant

la ville d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville,

près le Minage, consistant en chambres, basse-cour par

derrière, confrontant à la maison d'Antoine Gandillaud,

écuyer, sieur de Fontfroide, et à la rue qui va du Minage

à l'église du Petit-S'-Cybard (11 avril). — Constitution

par Georges Avril, sieur du Grand-Maine, contrôleur du

domaine du Roi en Angoumois, tant pour lui que pour

demoiselle Françoise Rousseau, sa femme, et conjointe

ment avec Jean Avril, chanoine prébendé de la cathé

drale d'Angoulême, d'une part; au profit de demoiselle

Marguerite Ruspide, veuve d'André Sanson, vivant

écuyer, sieur de Puylaurent, demeurant à Angoulême,

d'autre part, de la somme de 5ô livres 5 sous de rente,

au capital de 900 livres (14 avril.) — Vente, moyennant

181 livres de rente remboursable au capital de 2,900 livres,

par Noël Moulin, sieur de La Trésorière, à dames Luce

de Lucé, abbesse de S'-Ausone de la ville d'Angoulême,

sœurs Renée Richard, prieure, Marie de Nesmond, prieure

de Saintes (?), Anne de Lesmerie, Louise Guitard, Marie

Du Faure, Anne de Beaumont, Louise de Castelbajac,

Hélène de Lestang et Marguerite de Pichon, toutes reli

gieuses professes de ladite abbaye, savoir est d'une maison
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sise audit Angoulême, paroisse de Notre-Dame de Beau-

lieu, avec le jardin et l'étable en dépendant, le tout ren

fermé de murailles et confrontant d'un côté au jardin des

dites dames abbesse et religieuses, d'autre au jardin de

Gabriel Houlier, sieur de La Pouyade, par un bout au

chemin qui va du château de Beaulieu, où résident ac

tuellement lesdites dames religieuses, au Minage, et par

l'autre bout aux murailles de la ville, pour caution du

capital de laquelle rente lesdites dames ont présenté

sire André Descuras, sieur de Rabion et de Chavanon,

bourgeois de la ville d'Angoulême (15 avril). — Marché,

moyennant 54 livres, entre Gabriel Houlier, écuyer,

sieur de La Pouyade, et Claude Duval, maître menuisier,

demeurant les parties en la ville d'Angoulême, pour

enfermer de barreaux de bois de noyer la chapelle que

ledit Houlier a fondée en l'honneur do l'Annonciation de

Notre-Dame, en l'église Saint-André, à côté du maître-

âutel (18 avril). — Procuration ad resignandum donnée

par messire Jean Mamain, prêtre, curé de Fléac, demeu

rant à Moulidars, « chastellenie du chappitre d'Angoul-

mois », à des mandataires dont le nom a été laissé en

blanc, à l'effet de résigner saflite cure en faveur de messire

Armand Bachelier, prêtre du diocèse d'Angoulême, et

non d'autre (18 avril). — Vente, moyennant 3,200 livres,

par Émery Pasquet, comme ayant pouvoir et charge de

demoiselle Marie Blandin, veuve de Geoffroy Montjon,

en son vivant conseiller du Roi et juge assesseur à La

Rochelle, d'une part; à Pierre Thinon, conseiller du

Roi au présidial d'Angoumois, d'autre part, savoir est

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Paul, sur la

rue qui va de la petite halle appelée le Marché-Vieux à la

porte de Chandes, sur la main droite, à la charge toute

fois par l'acquéreur de ne point contraindre Pierre Ter-

rasson, conseiller et contrôleur en l'élection d'Angou

lême, à quitter ladite maison, dont il est locataire, avant

la Saint-Jean prochaine (22 avril). — Testament de maî

tre Léonard Rebière, notaire sous le scel de la baronnie

de Marthon, demeurant au bourg de Saint-Paul, par

lequel il élit sa sépulture en l'église paroissiale dudit

Saintr-Paul et dispose de ses biens en faveur de Jacques

Rebière, son fils, le tout en présence de messire Étienne

Boyer, prêtre, vicaire de Vindelle (26 avril). — Cession

de droits civils et criminels par Michel Guimberteau,

sieur du Treuil, demeurant à Angoulême, agissant au

nom de dame Charlotte de la Touche, sa mère, d'une

part; à Germain Durand, laboureur de la paroisse

d'Étriac, châtellenie de Blanzac, d'autre part (27 avril).

— Procuration par Sorlin Crinel, valet de chambre et

chirurgien du Roi, étant de présent en sa maison, sise au

faubourg Saint-Pierre de la ville d'Angoulême, à un

mandataire dont le nom a été laissé en blanc, à l'effet de,

pour et au nom dudit constituant, poursuivre le retrait

lignager de la métairie de Salbourdin, adjugée par décret,

devant les juges présidiaux d'Angoumois, à Noël Moulin,

sieur de La Trésorière, et à Bertrand Soumeillan (21 mai).

— Vente par Michel Chauvignon et Guillaume Chauvi-

gnon, son frère, demeurant au bourg de Voulgêzac, à

Léonard Barbot, conseiller du Roi et contrôleur général

de son domaine en la généralité de Limoges, demeurant à

Angoulême, savoir est de sept milliers de tuiles dont cinq

de tuiles creuses, à raison de 10 livres chaque millier

(22 mai). — Quittance par Jean Dechilloux, marchand,

demeurant à Pranzac, collecteur, l'année précédente, de la

paroisse dudit Pranzac, à Charles Raoul, écuyer, sieur de

La Fontaine, de la somme de 160 livres 15 sous, pour un

quartier de la taille imposée sur ladite paroisse (22 mai).

— Procuration par Adrien Roullet, sergent royal général

en France, à un mandataire dont le nom a été laissé en

blanc, à l'etfet de, pour lui et en son nom, résigner sadite

charge de sergent royal, mais en faveur de Pierre Vil-

latte seulement (22 juin). — Bail à ferme, moyennant six

pipes de blé, mesure d'Angoulême, par maître Guillaume

Casset, chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême,

à Liot Foubert, maître charpentier, demeurant au bourg

de G^rat, de tous les fruits décimaux appartenant au

chapitre cathédral d'Angoulême dans ladite paroisse de

Garât (28 juin 1614).

E. 1582. (Liasse.) — 31 pièces, papier.

i ei 4. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 juillet au 30 septembre. — Pro

curation par Pierre de Lautremayou, prêtre, curé de

S'-Vivien de Cherves, diocèse de Saintes, à l'effet de rési

gner sadite église purement et simplement (3 juillet). —

Quittance par Jean Tardy, écuyer, sieur de L'Aubuge,

demeurant au lieu de Planchemesnier, paroisse de Sers, à

sire Philippe Decescault, marchand, demeurant au vil

lage de Vignerias, paroisse de Charras, de sommes restées

dues aprês liquidation des « affaires et négoces qu'ils

avoient eus ensemble » (4 juillet). — Procuration par

Jean de Lesmerie, prêtre du diocèse d'Angoulême, na

guère pourvu du prieuré de Saint-André « de Patté »,

membre dépendant de l'abbaye de Bonneval, au diocèse

de Chartres, à l'effet de résigner purement et simplement

somlit prieuré (7 juillet). — Transaction sur procès entre

Jean Pichon, prêtre, curé de Saint-Michel-d'Entraigues,

et Jean Bertrand, maître pâtissier (20 juillet). — Cession

par Nicolas Riberon, sergent royal à Montmoreau, comme
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héritier de feu Nicolas Dubreuil, en son vivant chanoine

de la cathédrale d'Angoulêmë, d'une part; à Daniel

Demarcillac, sieur du Petit-Vouillac, demeurant à An-

goulême, d'autre part, d'une partie de créance contre

Arnaud Jargillon, marchand, et Jean Avril, sieur de La

Brousse, sa caution (21 juillet). — Procès-verbal, à

la requête d'Aliénor Cornu, femme de Barthélemy

Dumas, sieur de La Croix, des injures et voies de fait

commises contre elle, en sa maison de L'Escolle, paroisse

de Moutiers, par Samuel Jousset, desquelles elle est toute

meurtrie et a perdu le marcher (23 juillet). — Vente,

moyennant la somme de 1,000 livres tournois, par sire

Arnaud Jargillon, marchand de la ville d'Angoulême,

messire Philippe Jargillon, prêtre, gradué en droit, curé

de Saint-André de ladite ville, son fils, et Etienne Jar

gillon, son autre fils, d'une part; à Jean Lemercier,

écuyer, sieur de La, Borde, receveur du taillonen Angou-

mois, d'autre part, d'une maison sise en la ville d'Angou

lêmo, avec un jardin y attenant, confrontant au logis de

La Croix-Blanche et à la basse-cour du logis des vendeurs,

en laquelle basse-cour se trouve un puits qui demeure

commun entre les parties, à la charge par l'acquéreur de

faire élever à ses frais une séparation et une muraille

commode pour l'usage de chaque côté dudit puits

(25 juillet). — Location pour trois années, à raison de

15 livres l'une, par maître Pierre Biron, chanoine de la

cathédrale d'Angoulême, à Julien Lefêvre, maître orga

niste de ladite église, d'une maison sise en la paroisse

Saint-Jean, consistant en une chambre avec grenier

dessus (1er août). — Vente par Jean Lecocq, écuyer,

sieur de Torsac, et demoiselle Marie de Robillard, sa

femme, d'une part, à Pierre Béchade, greffier criminel

en la sénéchaussée d'Angoumois, et Marthe Orson, sa

femme, d'autre part, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, savoir est d'une masure et d'une place, le

tout sis audit Angoulême, paroisse Saint-André, confron

tant par le devant à la rue qui conduit de la halle du

Palet au Minage, la vente consentie pour et moyennant

la somme de 600 livres (16 août). — Contrat de mariage

entre Pierre Mauricet, marchand papetier, demeurant

en la ville d'Aubeterre, d'une part, et Catherine Deneu-

ville, demeurant au village de La Croix-Picault, paroisse

Saint-Martial d'Angoulême, d'autre part (14 septembre

1614).

E. 1583. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1614. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er octobre au 30 décembre. —

Procuration par Jean de Lesmerie, prêtre du diocèse

d'Angoulême, demeurant en ladite ville, prieur commen-

dataire du prieuré simple de Saint-Pierre -le-Vieil, ordre

de saint Benoît, au diocèse d'Auxerre, à un mandataire

dont le nom a été laissé en blanc, pour, au nom dudit

constituant, résigner sondit prieuré de Saint-Pierre, mais

en faveur de maître Pierre Cotton, prêtre, et non d'au

tre (20 octobre). — Bail à loyer par Marie Courtois,

veuve de Georges Claud (Klotz), en son vivant maître

horloger, demeurant à Angoulême, à Daniel Vaure, maî

tre coutelier, d'une boutique sise en la maison de la bail

leresse, avec les outils en dépendant (16 novembre). —

Cession de créance par Pierre Desforges, receveur du

domaine d'Angoumois pour le Roi et madame la duchesse,

à Christophe Desprez, procureur au présidial d'Angou

mois (9 décembre 1614).

E. 1584. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1615. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er janvier au 26 mars. — Dé

claration par sir Arnaud Dufossé, marchand, comme

mari de Louise Galliot, par maître Gabriel Petit, prati

cien, comme mari de Suzanne Galliot, par Mathieu et

Pierre Galliot, tant pour eux que pour Christophe Gal

liot, notaire royal, des biens qu'ils tiennent de Pierre de

la Place, écuyer, sieur de Torsac, Vallette et La Tour-

garnier, envers lequel ils sont défendeurs en une instance

pendante devant le présidial d'Angoumois (6 janvier). —

Bail à ferme pour trois années, à raison de 20 livres

l'une, par Charlotte Laisné, veuve de François Le Meus-

nier, en son vivant sieur de Lartige et de Routlignac,

demeurant à Angoulême, d'une part; à Michel Grillon,

laboureur, d'autre part, d'un jardin sis à Angoulême,

paroisse Saint-Martial, étant stipulé que la bailleresse se

réserve la moitié des pommes de Courpendu et de Re

nettes, ainsi que la moitié des poires Râteau (11 janvier).

— Traité entre maître Guillaume Casset, chanoine de la

cathédrale d'Angoulême, curé de l'église paroissiale de

S'-Pierre de Magnac, d'une part; et messire François

Debas, prêtre, demeurant audit lieu de Magnac, d'autre

part, aux termes duquel ledit Debas s'engage, pour et

moyennant la somme annuelle de 160 livres, à faire le

service divin en l'église dudit Magnac (13 janvier). —

Bail d'une maison sise à Angoulême, par sire Pierre

Bourdin, marchand, à Michel Poirrier, maître menui

sier (20 janvier). — Déclaration des lieux et héritages

que sire Vincent Jamain, Méry Mathieu, Claude et Jean

Texier et Mathurin Guimard tiennent à cens et rente sei
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gneuriale des doyen, chanoines et'chapitre S'-Pierre d'An-

goulême, au village du Verger, paroisse de Puymoyen

(28 janvier). — Procuration par Louise Louhet, veuve

de sire Léonard Dubois, marchand, demeurant au village

de La Faye, paroisse de Chavenat, châtellenie de Ville-

bois en Angoumois, à un mandataire dont le nom a été

laissé en blanc, à l'effet de, pour et au nom de la consti

tuante, se rendre devant le Roi et les seigneurs de son

conseil ou tous autres juges et commissaires qu'il appar

tiendra, pour dire, déclarer et remontrer qu'en l'année

1594 et le 20 avril de ladite année, ledit feu Dubois, son

mari, avait été établi commissaire à la levée et distribu

tion du magasin de foin, paille et avoine ordonné par

messire Bernard Du Massès, chevalier ;de l'ordre du Roi,

son conseiller en son conseil d'État et lieutenant général

pour Sa Majesté au pays d'Angoumois, Saintonge, Aunis,

ville et gouvernement de La Rochelle, en vertu de laquelle

commission ledit feu Dubois devait lever sur le pays

d'Angoumois le nombre de 827 charretées de foin, 413

charretées et demie de paille, 787 pipes d'avoine, et

120 écus d'argent, revenant le tout à la somme de

20,221 livres 10 sous, ce qu'il n'avait pu faire en raison

de l'absence dudit seigneur Du Masses, qui avait été ap

pelé hors du pays pour réprimçr plusieurs rébellions,

pour raison de quoi ladite Louhet demande ;ï être relevée

de ladite commission (1er février). — Acte donné par

Pierre Benche, au nom de dame Denise de Rochechouart,

dame douairière de Ruffec (8 février). — Procuration

donnée par Louis Boutillier , prieur commendataire de

S'-Pierre du Petit-Bournet, diocèse de Périgueux, à l'effet

de, pour et au nom du constituant, prendre possession

dudit prieuré (11 février). — Procuration par Foucaudde

Pindray, écuyer, sieur d'Ambelle, demeurant au lieu no

ble de Montaigon en Poitou, à monsieur Normand, sieur

de Puygrelier, étant de présent en la ville de Paris, à

l'effet de poursuivre des criées (14 février). — Procura

tion donnée par Jean Guérin, sieur du Plessac, receveur

des décimes du diocêse d'Angoulême, à un mandataire

dont le nom a été laissé en blanc, à l'effet de se trans

porter à Poitiers, à l'enseigne de Saint-François, près les

Cordeliers, pour y traiter avec le sieur Marsoulier, com

mis de monsieur de Castille, et lui déclarer que le consti

tuant ne s'oppose pas à ce que M. Cerizier, receveur pro

vincial des décimes h Poitiers, « n'aye la main clauze, et

« qu'il ne luy soyt deffendu de recepvoir aulcuns déci-

« mes » (28 février).— Pouvoir donné par Gabriel Hou-

lier, écuyer, sieur de La Pouyade, à un mandataire dont

le nom a été laissé en blanc, a l'effet de, pour et au nom

dudit constituant, fondateur de la chapelle instituée sous

le nom de l'Annonciation, de la Vierge, en l'église parois

siale de S'-André d'Angoulême, se rendre devant mon

seigneur l'évêque ou son grand-vicaire et lui présenter

messire Philippe Jargillon, licencié en droit, prêtre et

curé dudit S'-André, pour desservir, en qualité de cha

pelain, ladite chapelle de l'Annonciation de Notre-Dame

(4 mars). — Procuration donnée par noble homme Jean

Mesneau, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, à

maître N... Gaillard, procureur au parlement de Rouen,

à l'effet de comparaître pour ledit constituant, dans l'ins

tance en laquelle messire François de Montmorency, abbé

de Saint-Lô, est demandeur contre lui, touchant les répa

rations que ledit constituant pourrait être tenu de faire à

ladite abbaye, en qualité d'héritier de feu messire Fran

çois de Rochechouart, précédent abbé, et remontrer que

ledit Mesneau ne saurait être tenu auxdites réparations,

le testament fait en sa faveur par ledit sieur de Roche

chouart ayant été cassé par le parlement de Paris

(11 mars). — Cession pour 132 livres, par Charles De-

morlières, licencié en lois, demeurant en la ville d'An

goulême, tant en son nom que comme ayant charge

de François Demorlières, sergent royal, son frère, et de

Catherine Demorliêres, sa sœur, d'une part; à Alexandre

Yrvoix, marchand, d'autre part, de tous les droits cri

minels que lesdits Demorliêres pourraient prétendre,

tant pour raison de l'homicide commis sur la personne de

leur pêre par Arnaud Courtaud, que pour les excês et

rébellion commis envers Nicolas Riberon, sergent royal,

exploitant certaine sentence de mort contre ledit Cour

taud, pour lesdits Demorliêres (21 mars 1615).

E. 1585. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1615. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 avril au 30 juin. — Procura

tion donnée par messieurs Jean Mesneau, vicaire général

de monseigneur l'évêque d'Angoulême, Jean de Lesme-

rie, archidiacre, Thomas Martin, maître-école, François

Valleteau, Jean Avril et Jean Pomaret, chanoines pré-

bendés de l'église cathédrale d'Angoulême, auxdits sieurs

Jean Martin et Jean Pomaret, à l'effet de se rendre en

la ville de Bordeaux pour y assister à l'assemblée pro

vinciale du clergé convoquée en ladite ville pour le der

nier jour d'avril courant, et y concourir à l'élection des

deux députés qui seront délégués pour représenter la

province à l'assemblée générale du clergé de France con

voquée à Paris pour le 15 mai prochain, afin de renou

veler, si .faire se doit, le contrat concernant les décimes

d'entre le Roi et les ecclésiastiques, aux meilleures con

ditions que faire se pourra, d'examiner et arrêter les
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comptes du sieur de Castille, receveur général desdits

décimes, et de traiter tout ce qu'il appartient pourl'utilité

et profit du clergé de France (24 avril). — Seconde pro

curation, en date du même jour, recommandant aux

mandataires désignés dans la précédente de faire en

sorte que les députés de la province de Bordeaux à l'as

semblée générale du clergé do France soient choisis

parmi les ecclésiastiques et prélats qui se trouvent actuel

lement à Paris comme députés aux États généraux, afin

que leur taxe et dépense soient moindres et que leur assis

tance soit gratuite, et de choisir, si besoin est, monsei

gneur Antoine de La Rochefoucauld, évêque d'Angou-

lême, ci-devant député aux États généraux 'du royaume

(24 avril). — Constitution de 250 livres tournois de rente,

par Georges Avril, écuyer, sieur du Grand-Maine, con

trôleur du domaine du Roi en Angoumois, à Charles

Raoul, écuyer, sieur de La Fontaine et de Vouzan, rece

veur pour le Roi, des aides et tailles en l'élection d'An-

goulême (30 avril). — Vente par Philippe de Bresmond,

écuyer, seigneur d'Ars, La Monjoterie et Frégeneuil, et

demoiselle Françoise Géraud, sa femme, à maître Louis

Bernard, procureur au présidial d'Angoumois, de deux

pièces de vigne sises au plantier de Roffy (0 mai). —

Quittance par Jean de Lesinerie, écuyer, sieur du Treuil,

comme procureur spécialement fondé de Jean de Puy-

faurc et de Jean de la Chassagne, aussi écuyers, héritiers

de feu Pierre de Seré, à noble homme Jean Guérin, sieur

du Plessat, receveur des décimes du diocèse d'Angou-

lême, pour et au nom de dame Jacquette de la Combe,

veuve de Jean Leriget, de la somme de 600 livres restant

due sur la ferme de la terre et seigneurie de La Cour-

d'Arthenac (9 mai). — Procuration donnée par Philippo

de Bresmond, écuyer, sieur de Seré (alias Ceré), et

Françoise Géraud, sa femme, à l'effet de déclarer à mon

seigneur l'évêque d'Angoulêmo que les constituants,

étant informés que dame Luce de Lucé, abbesse deSaint-

Ausone, désirant accommoder et approprier à l'usage de

son monastère la nef de l'église paroissiale de Notre-

Dame de Beaulieu, pour y faire le service ordinaire et

office, et étant empêchée de ce faire par suite de l'exis

tence dans ladite nef d'un autel et d'une chapelle fondée

de S'-Nicolas, dont le patronage et la présentation ap

partiennent auxdits constituants à titre de fondateurs,

ceux-ci, pour donner auxdites abbesses et religieuses de

S'-Ausone la facilité d'établir et d'observer en leur mo

nastère la clôture prescrite à leur ordre, consentent à ce

que ledit autel et chapelle soit transporté dans le chœur

ou dans une des ailes de ladite église, à la condition que

les messes y seront célébrées comme elles l'étaient avant

ladite translation (15 mai). — Transaction entre dame

Marthe Houlier, veuve de François Naudin, vivant sieur

des Tiffalières, y demeurant, paroisse de Ligniêres en

Poitou, d'une part ; et nobles hommes Gabriel et Fran

çois Houlier, frères, héritiers sous bénéfice d'inventaire

de défunts noble homme Christophe Houlier et Catherine

Desprez, sa femme, leurs père et mère, d'autre part, au

sujet de la renonciation que ladite Marthe avait faite,

par son contrat de mariage, aux successions de sesdits

père et mère, et sur laquelle elle voulait revenir (16

mai). — Reconnaissance donnée par dame Léonor Cornu,

femme séparée de biens de Barthélemy Dubois, sieur de

La Croix, à Philippo Falligon, écuyer, sieur de La Cha

pelle, de ce que ladite Cornu, n'ayant plus les moyens de

vivre, par suite de la saisie de ses biens et de ceux de

son mari, se serait retirée, avec son mari, chez ledit Fal

ligon, à Angoulême, où elle serait restée trois ans, avec

deux servantes et un serviteur, vivant aux dépens dudit

Falligon, qui même, à plusieurs reprises, aurait payé

pour elle diverses sommes, en considération de quoi la

dite Cornu s'engage à payer audit Falligon la somme de

1,833 livres, comprenant sa pension pendant lesdites

trois années, à raison de 400 livres l'une (20 mai). —

Promesse par maître Pierre Desforges, receveur du do

maine d'Angoumois, à -monsieur maître Jean Mesneau,

conseiller du Roi au présidial d'Angoulême, de le déchar

ger de la rente de 50 livres, tant en principal qu'intérêts,

dont il s'était rendu caution pour Paul Thomas, conseiller

au même siège, envers François de Villoutreys, écuyer,

sieur de Ladiville (29 mai). — Arrentement à perpétuité,

par Pierre Biron, chanoine semi-prébendé de la cathé

drale d'Angoulême, à Daniel Berthoumé, avocat en la

sénéchaussée et siêge présidial d'Angoumois, d'une

grande maison sise en la ville d'Angoulême, confrontant

par devant à la rue qui conduit du canton de Navarre à

la place du Mûrier, par derriêre au jardin de maître

Christophe Mesneau, conseiller au présidial, d'un bout à

la maison des héritiers de Jacques de Villemorin, et

d'autre bout à celle dudit bailleur, ledit bail consenti

moyennant la somme de 196 livres 17 sols 6 deniers de

rente annuelle (30 mai). — Vente, moyennant 150 livres,

par Jean d'Estivalle, écuyer, sieur de Maqueville, con

seiller du Roi et son procureur au présidial d'Angou

mois, à Léonard Barbot, aussi conseiller du Roi et con

trôleur général de son domaine en la généralité de Li

moges, d'une petite maison sise à Angoulême, entre la

rue qui va du Minage à la halle et la maison de Jean

d'Estivalle, écuyer, sieur du Puy-de-Neuville, et con

frontant en outre à la ruette qui va au logis de Jacques

Le Mercier, écuyer, sieur de la Borde (31 mai). — Pro

curation donnée par révérende dame Luce de Lucé, ab
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besse de Saint-Ausone d'Angoulême, à maître Gaston de

Lannes, praticien, à l'effet de rechercher et faire rem

bourser les droits de lods et ventes qui peuvent être dus

à ladite dame dans les paroisses de Péreuil, Bouteville,

Birac, Vendoire, Villars, Genté, Dignac, Bécheresse,

Marillac, Saint-Mary, Saint-Ciers, La Rochefoucauld,

Aignes, Courgeat, Nonac, Tourriers, Chasseneuil, Sainte-

Colombe, Dellerat (?) et Vitrac (17 juin). — Certificat (en

latin) délivré par Thomas Robuste, docteur-médecin,

Jean et Antoine Retaillaud, Guillaume Courraud et Cy-

bard Delacoste, chirurgiens, conjointement avec Nicolas

Boivin, pharmacien, tous domiciliés en la ville d'Angou

lême, à l'effet d'attester qu'ils ont donné leurs soins et

appliqué toutes les ressources de leur art à Frère Claude

Courraud, religieux de l'ordre des Frères Mineurs réfor

més, âgé d'environ trente ans, atteint d'hémiplégie, de

paralysie et de colique néphrétique, auquel ils ont con

seillé une purgation générale, avec un cautère derrière

le cou, et déclarant qu'il est indispensable de lui faire

porter un costume plus chaud que celui des frères de son

ordre (19 juin 1615).

E. 1586. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

1615. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er juillet au 3 décembre. — Man

quent les minutes do novembre et celles de décembre

moins une. — Transaction entre demoiselle Françoise de

Pesnel, veuve de Pierre Debaillet, sieur de La Valette, et

à présent femme de Pierre Préverauld, sieur de La Cha-

louzière, demanderesse, d'une part; et François Debaillet,

sieur de La Brousse, défendeur, d'autre p art, au sujet des

conventions matrimoniales do ladite Pesnel, consistant en

la somme de 1 ,200 livres de gain nuptial, convenance sans

aucun retour en la jouissance de la somme de 4,000 livres

par usufruit en forme de douaire qu'elle devait rendre

aux héritiers dudit Debaillet, son premier mari (13 juil

let). — Bail à loyer, pour une année seulement et à rai

son de 60 livres, par maître Léonard de la Forestie, cha

noine et chantre de l'église cathédrale d'Angoulême, à

François Ruffler, écuyer, sieur des Grimardies, demeu

rant à Angoulême, de la maison dite de la Chantrerie,

audit sieur chantre appartenant, sise en ladite ville d'An

goulême, près l'église S'-JeanQD juillet). — Transaction

à l'amiable entre Pierre d'Alloue, écuyer, sieur du Breuil-

Coiffaud et de Puychebrun, demeurant audit lieu de Puy-

chebrun, paroisse de Paizay-Naudouin en Angoumois, et

sires Antoine et Pierre Gautier, frêres, marchands, fer

miers du Breuil-Coiffaud, au sujet de la ferme dela terre

et seigneurie dudit lieu du Breuil, audit d'Alloue appar

tenant (18 juillet). — Procuration par Louis Boutillier,

prieur commendataire du prieuré de S'-Pierre de Bour-

net, au diocèse de Périgueux, à un mandataire dont le

nom a été laissé en blanc, à l'effet de préndre possession

dudit prieuré, en faire insinuer les provisions, en affer

mer les revenus pour deux ou trois années, en un mot

faire tout ce que le mandataire verra être bon et profi

table au constituant (28 juillet). — Vente, moyennant

10,000 livres, par noble. François Houlier, demeurant à

Angoulême, à Léonard Constant, sieur de Boisprévost,

de la maison noble audit Houlier appartenant, sise en la

ville de Poitiers, paroisse S'-Cybard, appelée la maison

des Flageolles, avec le jeu de paume en dépendant, ainsi

que la basse-cour et le jardin, confrontant d'une part à la

Grande-Rue qui va de la grande boucherie au Pilory, et

d'autre à la Grande-Rue qui va de la place du Pilory à

l'église Notre-Dame-la-Grande , à main droite, ladite

maison ayant appartenu à messire N... Pouget, prêtre,

et ensuite à feu Christophe Houlier, père du vendeur

(30 juillet). — Procuration par dame Marie Boutin, veuve

de Simon de Paris, en son vivant écuyer, sieur de Foul-

pougne, demeurant audit Foulpougne, paroisse de S'-Jac-

ques de Lhoumeau, et agissant comme tutrice des en

fants dudit feu de Paris et d'elle, d'une part; à maître

Aimery Pasquet, procureur au présidial d'Angoumois,

d'autre part, à l'effet de la représenter en justice (13 août).

— Acte donné par maître Marc Guillaumeau, chanoine

prébendé de la cathédrale d'Angoulême, à maître Guil

laume Casset, aussi chanoine de ladite église, de l'option

faite par ledit Guillaumeau de la maison canoniale deve

nue vacante par le décês de maître Pierre Guerry, aussi

chanoine de la même église, et sommation par ledit

Guillaumeau audit Casset d'avoir à vider ladite maison

(18 août). — Acte donné par Daniel Vaure, maître cou

telier, à Marie Courtois, veuve de Georges Kloss, en son

vivant maître horloger à Angoulême, au sujet de la loca

tion d'une boutique (27 août). — Location par maître

Christophe Desprez, procureur en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, à Jean Benoît, maître cor

donnier, d'une maison sise à Angoulême, en la rue de

Poussepieux, paroisse S'-André (31 août). — Procura

tion donnée à un procureur au parlement de Bordeaux

par dame Gabrielle Tison d'Argence, femme de messire

Gaspard Joumard, chevalier, seigneur de Sufferte, écuyer

de la grande écurie du Roi, de présent absent d'Angou

lême, à la suite du Roi, au désir de sa charge, à l'effet de

représenter ladite dame devant la cour de parlement de

Bordeaux, en réponse à l'assignation à elle donnée à la.

requête de Raymond de Forgues, chevalier, baron des

Charente. — Série E. — Tome III. 28
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Pins, conseiller du Roi, grand-maître et général réfor

mateur des eaux et forêts de France (9 septembre). —

Cession d'une maison sise à Angoulême, par Étienne Bas-

tard, prêtre, curé de Châteauneuf, à Guy Lurat, mar

chand (23 octobre). — Procuration par André Houlier,

clerc du diocèse d'Angoulême, prieur du prieuré de Saint-

Pierre de Châteauneuf, à l'effet de résigner sondit prieuré

(23 octobre). — Constitution de 230 livres tournois de

rente, au capital de 400 livres, par maître Antoine Mau-

rougné, sieur du Ranzeuil, greffier-propriétaire de la pré

vôté et châtellenie d'Angoulême, d'une part ; au profit de

Charles Raoul, écuyer, sieur de La Fontaine et de Vou-

zan, receveur pour le Roi, des aides et tailles en l'élection

d'Angoulême, d'autre part (30 octobre 1615). — Suit une

quittance de la somme de 4,000 livres, donnée audit Mau-

rougné par Jean Nesmond, écuyer, sieur de Chézac et de

La Grange, en date du 6 mai 1617.

E. 158.7. (Liasse.) — 52 pièoes, papier.

16i6. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 6 janvier au 31 mai. — Bail à

loyer, à raison de 20 livres par an, par Gabriel Houlier,

écuyer, sieur de La Pouyade, à Michel Gouin, régent, de

toute la partie que ledit Houlier n'occupe pas dans la mai

son qu'il habite dans la paroisse de Notre-Dame de Beau-

lieu d'Angoulême et qu'il tient lui-même en location

(7 janvier). — Cession d'une créance par Pierre Dubois,

procureur au présidial d'Angoumois, à sire Denis de Mon-

targis, marchand de la ville d'Angoulême (15 janvier). —

Déclaration de François Valleteau, plus ancien chanoine

prébendé de la cathédrale d'Angoulême, Jean Guignard,

greffier du présidial de la même ville, Léonard Mesneau,

avocat audit siège, Jean Mesneau, Jacquette Gautier,

veuve de François Drouet, apothicaire, messire Jean

Martin, chanoine semi-prébendé, et Jeanne Yrvoix, pour

consentir à ce que les abbesse et religieuses de Saint-

Ausone puissent comprendre dans leur clôture la nef de

l'église de Beaulieu, dans laquelle les sus-nommés eus

sent pu prétendre un droit de sépulture (27 janvier). —

Contrat de mariage entre maître Guillaume Sallat, pra

ticien, fils de Jean Sallat, maître maréchal, et de Geor-

gette Senotier, d'une part, et Jeanne Desbrandes, fille

de feu André Desbrandes et de Jeanne Boutin, d'autre

part (7 février). — Transaction et compte entre Jean

Delâge, sieur do Boisrenaud, et noble maître Pierre Thi-

non, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois (11 fé

vrier). — Acte par Guillaume Casset, chanoine prébendé

de la cathédrale d'Angoulême, à Mare Guillaumeau, cha-

noine aussi prébendé de la même église, au sujet d'une

ouverture que ledit Casset voulait faire pratiquer dans le

mur de la maison canoniale commune entre eux (18 fé

vrier). — Échange d'héritages entre Jean Lecoq, écuyer,

sieur de Torsac, demeurant à Angoulême, et Simon Mes-

tadrie, laboureur (1er mars). — Bail à ferme par maître

Jean Vergnault, avocat au présidial d'Angoumois, d'un

jardin sis à Saint- Martin, sous la ville d'Angoulême

(6 mars). — Résignation de prébende par Robin Moreau,

prêtre, chanoine dela cathédrale d'Angoulême, en faveur

de maître Bérauld de Lompuy, prêtre du diocèse deCon-

dom (10 mars). — Location pour trois années, à raison

de 14 livres l'une, par Jacques Constantin, marchand,

demeurant au faubourg S'-Pierre, paroisse de S'-Martin,

sous Angoulême, à Françoise Droyet, d'une maison avec

un jardin et un chenebeau, sis près des murs de la ville,

confrontant à un petit sentier qui conduit de la rue de

Champfadart (sic) auxdits murs (20 avril). — Promesse

par Jean Mesneau, trésorier du chapitre cathédral d'An

goulême, à maître Jean Delagarde, procureur fiscal de

Marthon, de ne plus le troubler dans la jouissance du re

venu du bénéfice de S'-Martin-de-Chazelles, en la châ

tellenie de Marthon, dont il s'était rendu fermier pour la

somme de 300 livres par an (2 mai). — Résignation par

Charles Grattreau, prêtre, demeurant présentement en la

paroisse de Chebrac, diocèse d'Angoulême, de sa cha

pelle et chapellenie de Notre-Dame -du-Portail, fondée en

l'église paroissiale de Châteauneuf, près de la principale

entrée (3 mai). — Ferme, moyennant 90 livres par an,

par maîtres François Terrasson et Bérauld de Lompuy,

chanoines prébendés de la cathédrale d'Angoulême, à Jean

Delafont, praticien, des deux gros de leurs prébendes ca

noniales, sis en la paroisse de Genac (20 mai 1616).

E. 1588. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

161 A. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 6 juin au 23 décembre. —

Contrat de mariage entre Daniel Ythier, sergent royal

en Angoumois, demeurant à Angoulême, fils de défunts

Paul Ythier et Marie Séneschal, natif de la paroisse de

Londigny, châtellenie de Ruffec, d'une part; et Anne

Grignard, fille de Jean Grignard, praticien et commis-

greffier de la sénéchaussée d'Angoumois, et de feue

- Jeanne de Chateauvieux, demeurant aussi à Angoulême,

d'autre part. Ladite Grignard apporte, comme mobilier,

un lit de plume et son traversier, une courtine, des ri

deaux de toile, une couverte de laine blanche, six draps

de lit de toile de chanvre, neufs, un tablier de lin, une
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douzaine do serviettes de lin, une autre douzaine de

chanvre, neuves, deux nappes, un coffre de bois fermant

à clé et la somme de 50 livres pour employer à l'achat de

vaisselle d'étain. Elle aura en outre, pour ses habits

nuptiaux, un chaperon doublé de velours plein, un co

tillon (juPon) de serge rouge, et pour sa robe nuptiale, la

somme de 24 livres (6 juin) . — Accord entre Pierre Du

bois, procureur au présidial d'Angoumois, et Pierre

Béchade, greffier criminel audit siège, au sujet des ser

vitudes respectives de leurs maisons d'habitation (13

juin). — Bail à ferme, moyennant 10 livres, par maître

Pierre Biron, chanoine semi-prébendê de la cathédrale

d'Angoulême, à des habitants de la paroisse de Saint-

Médard-d'Aùge, de la dime de chanvre et du pré dépen

dant de la cure dudit Saint-Médard (20 juin). — Ferme,

moyennant 110 livres par an, par maître Marc Guillau-

meau, chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême,

d'un gros lui appartenant dans la paroisse de Soyaux

(25 juin). — Location pour deux années et demie, à

raison de 48 livres l'une, payables en deux termes

égaux et d'avance, par François Mallet, habitant de

la ville d'Angoulême, à sire Martial Brunier, marchand

de la même ville, d'une maison sise audit Angoulême,

confrontant par le devant à la grande rue publique

qui conduit do l'église Saint-Pierre au canton do Navarre,

et par un côté à la maison du Doyenné (26 juin). —

Prise de possession par Frère Denis Villaut, prêtre, reli

gieux profès de l'abbaye de Saint-Amant-de-Boixe, dio

cèse d'Angoulême, du prieuré de Saint-André dudit An

goulême et de l'église de Chastain, son annexe, dont il

avait été pourvu par messire Charles de Montchal, abbé

commendataire de ladite abbaye de Saint-Amant, à la

suite du décès de Frère Raymond Chastenet, précédent pos

sesseur dudit prieuré (29 juin). — Transaction sur procès

entre François De Lâge, écuyer, sieur de Puygasty et de

Chadurie, et maître Jean Brun, notaire royal, au sujet

d'une somme que ledit sieur de Puygasty prétendait lui

être due par ledit Brun, et pour obtenir le rembourse

ment de laquelle il avait fait saisir l'office de notaire

royal de celui-ci (25 juillet). — Résignation entre les

mains du Roi et de madame la duchesse d'Angoulême,

par Michel Moreau, écuyer, sieur de La Clavière, con

seiller du Roi, juge et lieutenant des eaux et forêts d'An

goumois, de sondit office de lieutenant des eaux et forêts,

mais en faveur de Léonard Mesneau, avocat au présidial

d'Angoumois, et non d'autre (26 juillet). — Accord entre

lesdits Moreau et Mesneau au sujet de ladite résignation

(26 juillet). — Vente, pour 4 livres de rente utile, par

Antoine Gouin, marchand de la ville d'Angoulême, à Guil

laume Girard, « esmouleur », de la moitié d'une maison

et de son jardin, le tout sis à Angoulême (1er août). —

Sommation par messire Julien Dubreuil, chanoine pré

bendé de la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême (oncle

de François Ravaillac), en nom et comme ayant charge

de Paulette Falligon, sa mère, à maître Pierre Ballue,

greffier du présidial d'Angoumois, de déclarer s'il a fait

parvenir au greffe du parlement de Paris le dossier d'un

procès pendant entre Girard Bodin et ladite Falligon (6

août). — Sommation par Léonard Barbot, conseiller et

contrôleur général pour le Roi, de son domaine en la

généralité de Limoges, à Pierre Béchade, greffier crimi

nel en la sénéchaussée d'Angoumois, d'avoir à porter ou

envoyer au greffe du parlement de Paris, par le messa

ger ordinaire de cette ville, qui part aujourd'hui même,

les informations et procédures criminelles faites à sa

requête contre Jacques Mestayer, meunier, et André

Descuras, son garieur (7 août). — Cession d'une rente

par Pierre de la Place, écuyer, seigneur de Torsac, gen

tilhomme ordinaire de la chambre du Roi, à Antoine

Navarre (29 octobre). — Acte de la remise faite au cha

pitre cathédral d'Angoulême par maître Jean Brothier,

avocat au présidial d'Angoumois, des comptes de recette

de feu Alexandre Brothier, son père, en son vivant rece

veur dudit chapitre (14 décembre 1616).

E. 1589. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

iciî. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au 28 mai. —

Bail pour trois années, à raison de 30 livres l'une, par

Jean Lecoq, écuyer, sieur de Torsac, à Huberte Faucon

nier, femme séparée de biens de Samuel Ythier, maître

barbier et chirurgien, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, du devant d'un logis sis en ladite ville,

ouvrant sur la rue qui va du Minage à la halle du Palet,

à main gauche, confrontant d'une part à la maison du

bailleur, et d'autre à celle do Jacques Corrion, orfèvre

(10 janvier). — Contrat de mariage entre maître Blays

Deprahec, avocat au présidial d'Angoumois, fils de feu

François Deprahec et de Catherine Brunelière, sa femme,

assisté de ladite Brunelière, sa mère, de messire Blaise

Brunelière, prêtre, curé de Saint-Germain, près Mar-

thon, de Romain Brunelière, de Michel Allènet, de Jean

et Mathurin Deprahec, ses oncles et frères, et encore de

l'avis de maîtres Guillaume Savy et André Varin, avocats

au présidial, d'une part; et Louise Dubois, fille de maître

Pierre Dubois, procureur au présidial d'Angoumois, et

de dame Suzanne Bouthillier, sa femme, ladite Louise

agissant de l'avis et consentement de ses père et mère,
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et en outre de Jacques Dubois, prieur de Saint-Denis de

Montmoreau, chapelain de la chapelle royale de S^-Ca-

therine des Quinze-Vingts de Paris, de maîtres Émery

Pasquet et Christophe Desprez, procureurs au présidial,

ses oncle et cousin, et encore de François Descombres,

avocat au même siège, d'autre part; en faveur duquel

mariage lesdits Dubois et Bouthillier ont constitué en dot

à leur fille la somme de 3,000 livres, et lui ont en plus

promis, outre ses habits nuptiaux, selon son état et con

dition, une somme de 150 livres à titre de meubles, si

ledit Deprahec, futur époux, no veut accepter, pour la

valeur desdits meubles, l'état de pair de la maison com

mune de la ville d'Angoulême, que ledit Dubois résignera

en sa faveur toutes fois et quantes il en sera par lui re

quis (31 janvier). — Ferme de maison par Michel Guim-

berteau, sieur du Treuil, à François Valleteau (18 fé

vrier). — Reconnaissance donnée par Jean Frétillier,

maître tailleur d'habits, et Mathieu Moyneau, maître

faiseur de cierges, à François de Hauteclaire, écuyer,

sieur du Maine-Gaignaud, pour raison d'une maison sise

à Angoulême, paroisse Saint-André, confrontant d'un

côté aux étables et jardin de Philippe Falligon, écuyer,

sieur de La Chapelle, d'autre aux maison et jardin de

Pierre Dubois, procureur au présidial, et par le devant à

la rue qui conduit du Minage à la halle du Palet, à main

gauche (2 février). — Contrat de mariage entre Pierre

Decorps, maître tailleur d'habits, natif de la ville de

Reims, fils de Catherin Decorps et de feu Anne Ger-

baux, sa femme, d'une part ; et Marguerite Giraud,

fille de Mathurin Giraud, d'autre part (13 mars). — Rê

glement de compte et solde entre Gabriel Houlier, écuyer,

sieur de La Pouyade et de Beauchamps, conseiller au

présidial d'Angoumois, et François Houlier, écuyer,

sieur des Flageolles, son frère, en conséquence du contrat

de partage des successions de leurs père et mère, précé

demment intervenu entre eux (18 mars). — Résignation

de la cure archipresbytérale de S'-Gervais et S'- Protais

de Pérignac, au diocèse d'Angoulême, par messire Lau

rent Bastard, prêtre, curé et archiprêtre dudit lieu, en

faveur de messire Antoine Aymery, aussi prêtre, cha

noine prébendé en l'église séculière de Blanzac (Ier mai).

— Quittance par Charles de la Chétardie, écuyer, sieur

dudit lieu et de Bureau, et demoiselle Charlotte de Nes-

mond, sa femme, demeurant ensemble audit lieu noble

de la Chétardie, d'une part ; à Jean de Nesmond, écuyer,

sieur de Chézac, La Pouguerie et La Grange, gentil

homme servant de la maison du Roi, e.t a demoiselle

Marie Montjon, sa femme, demeurant audit lieu de La

Grange, châtellenie et principauté de Chabanais, d'autre

part, de la somme de 12,000 livres restant et parfaisant

le payement de la dot constituée par ceux-ci à ladite

dame de la Chétardie, leur fille, par son contrat de ma

riage avec ledit sieur de la Chétardie, en date du 16 avril

1613 (6 mai). — Ferme de prés par Jean Martin, cha

noine semi-prébendé de la cathédrale d'Angoulême, de

meurant au bourg de Puymoyen (15 mai). — Ferme

d'un gros sis à Vénat, par Léonard de la Forestie, abbé

de Bonlieu, chantre et chanoine de la cathédrale d'An

goulême (16 mai). — Bail pour cinq années et à raison

de 10 livres l'une, par Bernard Gandaubert, chanoine

semi-prébendé et aumônier de la cathédrale d'Angou

lême, à Nicolas Roy, maître cordonnier, d'une étable

dépendant de son aumônerie et confrontant d'un côté à

ladite aumônerie, d'autre à l'étable du Doyenné, et par

derrière à la rue publique qui conduit de l'église S'-

Pierre au canton de Navarre, à main droite (19 mai). —

Contrat de mariage entre Jean Échassereau, maître gan

tier, fils de sire Pierre Échassereau, marchand, et de

Jeanne Beaurivier, demeurant à Angoulême, d'une part;

et Jeanne Aubriaud, fille de François Aubriaud, mar

chand, et de Philippe Dedieu, demeurant aussi en la ville

d'Angoulême, d'autre part (28 mai 1617).

E. 1590. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1619. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 8 juin au 30 décembre. — Pro

curation par maître Etienne Lefranc, chapelain pour la

premiêre portion de la chapellenie de S'e-Marie-Made-

leine en l'église d'Orléans, à l'effet de, pour lui et en son

nom, résigner sadite chapellenie en faveur de maître Au

guste Chotard, clerc du diocèse d'Orléans, et non d'au

tre (8 juin). — Bail à ferme par Jacques Thomas, mar

chand chaussetier, à messire Louis Desbrandes, prêtre,

curé de SWean, demeurant les parties en la ville d'An

goulême, d'un jardin sis en ladite ville, au-dessous de

ladite église S'-Jean (24 juillet). — Procuration par

Marc Guillaumeau, chanoine prébendé de la cathédrale

d'Angoulême et prieur de Mons, Gabriel Houlier, écuyer,

sieur de La Pouyade, conseiller au présidial, David Guil

laumeau, conseiller du Roi et juge-prévôt de Château-

neuf et Bouteville, Jean Lecoq, écuyer, sieur deTorsac,

avocat au présidial, Pierre Desforges, sieur du Bois, re

ceveur du domaine du Roi en la ville d'Angoulême, An

toine Alain, juge de Lignières et Juillac-le-Coq, et Pierre

de Ligoure, procureur fiscal de Vars, à un procureur au

siège royal de Saint-Jean-d'Angély, à l'effet de les repré

senter audit siège, en la cause où le procureur du Roi est

partie on dation de tutelle et curatelle aux personnes et
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biens des enfants mineurs d'Isaac de Ligoure, en son vi

vant écuyer, sieur de Forges et receveur des tailles audit

Saint-Jean-d'Angély (2 août). — Contrat de mariage en

tre Jean Godin, texier en linge, fils de Jacob Godin et de

Anne Égretteau, dela ville d'Angoulême, d'une part; et

Jeanne André, fille d'Arnaud André et do Julienne

Mousnier, du bourg de Vindelle, d'autre part ; en faveur

duquel mariage monsieur maître Jean Mesneau, con

seiller au présidial d'Angoulême, a promis de bailler et

payer, pour la dot de ladite André, sa parente, le lende

main de la bénédiction nuptiale, la somme de 150 livres

tournois, plus quatre linceuls, une douzaine et demie de

serviettes, trois nappes, quatre écuelles et quatre as

siettes, une demi-quarte, une aiguière, un lit de la valeur

de 15 livres, une couverte blanche, un châlit, deux tabou

rets bas, deux petits coffres fermant à clé et une robe

(6 août). — Inventaire des meubles dépendant de la suc

cession de feu Jacques Corrion, en son vivant maître

orfèvre à Angoulême, fait à la requête de Marie Poupeau,

sa veuve, assistée de Christophe Desprez, son procureur.

A remarquer audit inventaire : un bassin d'étain au

milieu duquel est un rond d'émail dans lequel il y a un

Cupidon sur un lion, estimé 50 sous ; vingt-six bagues d'ar

gent; deux aigrettes d'argent; deux enseignes de sergent,

d'argent doré, avec des grains aussi d'argent ; diverses

pierres précieuses, en nombre, telles que cornalines,

émeraudes, etc.; plus le contrat de mariage du défunt

avec ladite Poupeau, en date du 16 juin 1603, reçu parGi-

baud, notaire royal, et divers autres papiers (3 octobre).

— Procuration par maître Jean Gandaubert, chanoine

prébendé de la cathédrale d'Angoulême et curé ou vicaire

perpétuel de l'église paroissiale de Notre-Dame de Char

mant, à l'effet de résigner purement et simplement son

titre de curé ou vicaire perpétuel dudit Charmant entre

les mains de messieurs du chapitre cathédral, collateurs

dudit titre (8 octobre). — Procuration par messire Jean

Gervais, prêtre, pourvu de la cure ou vicairie perpétuelle

de Charmant, à l'effet d'en prendre possession en son

nom (13 octobre). — Procuration par messire Jean Puy-

chaud, prêtre du diocèse d'Angoulême et curé de Notre-

Dame de Cressac, au diocèse de Saintes, à l'effet de, pour

lui et en son nom, consentir à ce qu'il soit établi par le

Pape ou autre ayant pouvoir, sur les revenus de la cure

dudit Cressac, une pension annuelle et perpétuelle de

150 livres, quitte de toutes charges et services, au profit

de messire Antoine Aymery, prêtre, lequel avait ci-

devant résigné ladite cure en faveur dudit constituant, à

la réserve de ladite pension de 150 livres (27 octobre). —

Transaction sur compte, entre Paul Delestang, avocat au

parlement et au conseil privé du Roi, demeurant en l'île

du Palais, rue de Harlay, paroisse S'-Barthélemi, à Paris,

en nom et comme se portant fort de haute et puissante

dame Louise de Luxembourg, veuve de haut et puissant

seigneur messire Bernard de Béon et Du Massès, chevalier

des ordres du Roi, seigneur de Bouteville, Cornefou et

Esclassan, conseiller du Roi en ses conseils d'État et

privé, lieutenant général et gouverneur pour Sa Majesté

aux pays de Saintonge, Angoumois, Aunis, haut et bas

Limousin, tutrice des enfants mineurs dudit seigneur et

d'elle, d'une part; et messire Jacques Dubois, prêtre,

prieur commendataire du prieuré de Montmoreau en

Angoumois, d'autre part (13 novembre 1617).

E. 1591. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1618. — Fêvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 5 janvier au 29 avril. — Bail à

ferme pour cinq années, à raison de 740 livres et deux

tonneaux de vin l'une, par monsieur maître Jean Mes

neau, conseiller au présidial d'Angoumois, chanoine et

trésorier de la cathédrale d'Angoulême, à Benoît et Fran

çois Valleteau, marchands du bourg d'Hiersac, savoir est

de tous les fruits et revenus de la cure dudit Hiersac,

fors et réservé les droits de lods et ventes, la dîme du

champ de Boisrenard et du bois de Fontguyon, ainsi que

la maison presbytérale et ses dépendances (10 janvier).

— Transaction sur procès entre Dominique Mouret,

maître orfèvre de la ville de Limoges, demandeur en exé

cution de sentence au principal et intimé, d'une part; et

noble homme Antoine Barbot, avocat au présidial d'An-

goumois, défendeur et appelant, d'autre part (13 janvier).

— Contrat de mariage entre noble homme Joachim Guil-

laumeau, avocat au présidial d'Angoumois, fils de noble

homme David Guillaumeau, conseiller du Roi, juge-

prévèt de Châteauneuf et Bouteville, et de dame Giraud,

d'une part; et demoiselle Anne Duport, fille de feu Jean

Duport, en son vivant écuyer, sieur des Rosiers, aussi

conseiller au présidial, et de demoiselle Lucrèce Ruffier,

d'autre part, demeurant les parties en la ville d'Angou

lême et assistées, savoir ledit Guillaumeau de Marc Guil

laumeau, chanoine prébendé de la cathédrale d'Angou

lême et prieur de Mons, de maîtres Etienne Guillaumeau

et Léonard Barbot, contrôleurs généraux du domaine du

Roi en la généralité de Limoges, de Pierre Desforges,

sieur du Bois, receveur dudit domaine audit pays d'An

goumois, et de Toussaint de Leriget, sieur de Boisgimond,

ses oncles, de Michel Guimberteau, sieur du Treuil, son

beau-frère, de Jean Martin, écuyer, sieur de La Pille,

garde des sceaux, de Gabriel Houlier, écuyer, sieur de
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La Pouyade, conseiller au présidial, et do Charles Raoul,

écuyer, sieur de Vouzan , et ladite Duport, assistée de la

demoiselle Ruffier, sa mère, de Jean d'Estivalle, écuyer,

sieur de Conzac, conseiller et procureur du Roi en la sé

néchaussée d'Angoumois, et d'Hélie de Martineau, con

seiller en l'élection, ses oncles, de Pierre Courraud,

écuyer, siour de Birac, de Jacques de Villoutreys, écuyer,

lieutenant criminel d'Angoumois, et do Clément Laisné,

écuyer, sieur de Rochecoral, ses parents (20 janvier). —

Quittance de messire Jean Lévê(pie, prêtre, vicaire de la

paroisse d'Asnières (21 janvier). — Cession de droits par

Hélie Rousseau, notaire royal en Angoumois, demeurant

à Angoulême (11 février). — Accord, règlement de compte

et quittance entre maître Antoine Debort, procureur fis

cal de la baronnie de La Rochebeaucourt, y demeurant,

et maître Pierre Deroullède, sieur de Fonteniou, juge de

Ronsenac, demeurant à Villebois, d'une part; et demoi

selle Romaine Debort, veuve de noble homme Antoine

Chapiteau, en son vivant sieur do Guissalles, avocat au

présidial d'Angoumois, demeurant à Angoulême, d'autre

part (17 février). — Cession de droits criminels par Pierre

Chapperon, marchand gantier, demeurant au bourg de

Montignac-Charente, à ChristopheGillibert, sergent royal,

l'acte passé en la maison de noble homme François Nor

mand, sieur de Puygrelier, en présence de celui-ci et de

François Dussouchet, sieur des Murailles (10 avril). —

Location de maison par Jean Salesse, procureur au pré

sidial d'Angoumois, à Jean Faure, marchand (14 avril).

— Bail à loyer, pour deux années, à raison de 15 livres

l'une, par maître Aymery Pasquet, procureur au prési

dial d'Angoumois, sieur de Laage-Baston, demeurant à

Angoulême, d'une part ; à Nicolas Poirier, maître bro

deur, et à Jeanne Delafont, sa femme, d'une maison sise

audit Angoulême, paroisse S'-André, ouvrant sur la rue

qui conduit de la grande maison en laquelle ledit Pasquet

fait sa demeure au canton des Six-Voies, à main droite

(21 avril). — Testament d'Antoine Gandillaud, écuyer,

sieur de Vignes et de La Dessanderie, demeurant audit

de La Dessanderie, paroisse de Mosnac, par lequel il élit

sa sépulture en l'église do Mosnac, auprès de ses enfants

trépassés, et règle le cérémonial de ses funérailles, aux

quelles assisteront douze pauvres portant chacun une

torche ardente et vêtus de revesche noire. Disposant

ensuite de ses biens, il déclare vouloir déshériter son fils

Pierre Gandillaud, auquel il reproche d'avoir désavoué

son nom, se faisant appeler Douzac, d'avoir tenté de violer

une de ses sœurs et d'avoir empoisonné l'autre en répan

dant une poudre sur son potage, de telle sorte qu'un chien

auquel on aurait donné de ce potage à manger en serait

mort, et ladite Gandillaud aussi ; en considération des-

quels maléfices ledit testateur déshérite sondit fils pour

lui substituer Antoine Gandillaud son petit-fils, fils de

feu Jean Gandillaud, en son vivant écuyer, sieur de Font-

denis, et de demoiselle Jeanne de Lambertie, à la charge

par celui-ci de payer toutes les dettes du testateur, et de

payer en outre à demoiselles Sibille, Anne et Marie Gan

dillaud, sœurs dudit légataire, la somme de 2,000 livres

chacune, lorsqu'elles trouveront parti pour se marier,

substituant encore audit Antoine, au cas où il viendrait à

mourir sans enfants légitimes, lesdites demoiselles Gan

dillaud, ses sœurs (25 avril). — Procuration par demoi

selle Suzanne Guignard, femme d'Etienne Delacabane,

bourgeois de la ville de Bordeaux, à un mandataire dont

le nom a été laissé en blanc, à l'effet de la représenter

devant le sénéchal d'Angoumois en la cause par elle in

tentée à maître Pierre Debresme et à Marie Decastellin,

sa femme, au sujet de la succession de défunts Antoine

Guignard et Jeanne Vellande, pêre et mère de ladite

constituante, aïeul et aïeule de ladite Descastellin (29

avril 1618).

E. 1592. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

161 8. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er mai au 25 juillet. — Ferme

pour une année, moyennant la somme de 105 livres et

une paire de souliers de maroquin de Flandre, par Frère

René Talion, curé de l'église de S'-Martin et S'-Éloi, son

annexe, à Guillaume Collas et Guillaume Sillars, de la

dîme des chanvres, lins, fèves, pois, aux, gesses, garro-

bes, mils, lentilles et autres légumes, dépendant de la

dite cure et audit curé appartenant, ainsi que de la dîme

des foins et prés et des cabossards qui se trouveront au

chenebeau de l'Anguienne, dépendant aussi de ladite

cure (l'r mai). — Ferme pour trois années, à raison de

20 sous l'une, par maître François Doscombres, avocat

au présidial d'Angoumois, à Jean Boisnard le jeune, pois

sonnier, demeurant au bourg de S'-Cybard, du droit

qu'a ledit bailleur do passer avec une nacelle sur les

eaux des abbé et religieux dudit S'-Cybard (7 mai). —

Cession, moyennant 1,800 livres, par Pierre Dubois, pro

cureur au présidial d'Angoumois, à noble homme Denis

Boutillier, avocat au parlement de Paris, absent, les no

taire et témoins acceptant pour lui, de tous les droits,

noms et actions audit vendeur appartenant, pour pour

suivre le recouvrement de la somme de 1,800 livres à

lui due par haute et puissante dame Louise de Luxem

bourg, veuve de messire Bernard de Béon Du Massès,

chevalier des ordres du Roi, seigneur de Bouteville et
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autres places, comme tutrice des enfants mineurs dudit

seigneur et d'elle, et par maître Paul Delestang, avocat

au parlement et au conseil privé du Roi, suivant tran

saction du 13 novembre 1617, passée devant Guillard et

Bontemps, notaires au Châtelet de Paris (12 mai). —

Ferme, pour trois années, à raison de 400 livres l'une,

par Pierre Dubois, procureur au présidial d'Angoumois,

à Guillaume Chaussat, marchand du bourg de Lhou-

meau, de la métairie de La Pallulie et des moulins à

papier dudit lieu, appartenances et dépendances, le tout

sis dans les paroisses de Palluaud et de Saint-Séverin,

pays d'Angoumois (12 mai). — Bail, pour trois années, à

raison de 18 livres l'une, payables par quartiers et

d'avance,-par Christophe Desprez, procureur au prési

dial d'Angoumois, à Gabriel Marchay, tireur de laine,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-André, dans

la rue de « Ponscepeine », confrontant d'un côté à celle

d'Antoine Dechilloux, aussi procureur au présidial (7

juin). — Procuration par monsieur maître Guillaume

Casset, curé ou vicaire perpétuel de l'église de S'-Pierre

de Mérignac, au diocèse d'Angoulême, à maître Pierre

deLavardin, prêtre, chanoine prébendé en l'église sécu

lière et collégiale d'Aubeterre, à l'effet de, pour ledit

constituant, résigner sadite cure ou vicairie perpétuelle

de Mérignac, mais en faveur dudit de Lavardin et non

d'autre (11 juin). — Cession par Pierre Verdeau, avocat

au présidial d'Angoumois, demeurant en la paroisse

d'Aubeville, châtellenie de Blanzac, à Michel Guimber-

teau, sieur du Treuil, de la somme de 703 livres pour

laquelle il avait tait saisir les biens d'Alexandre Bour-

neau, notaire royal, tant comme ayant les droits de

messire Jean Faure, prêtre, curé de Thouverac, que

comme héritier de maître Christophe Verdeau, son père

(13 juin). — Cession, moyennant 500 livres payées

comptant, par Izaac de la Porte, écuyer, sieur de Beau-

mont, demeurant au lieu noble de Sigougnes, près Bar-

bezieux en Saintonge, tant en son nom que comme ayant

charge de Pierre Nicollas, écuyer, sieur de Sigougnes,

suivant procuration du 24 juin présent, reçue par Loc-

quet, notaire royal audit Barbezieux, d'une part; à sire

Philippe Delagrezille, marchand bourgeois de la ville

d'Angoulême, y demeurant, d'autre part, savoir est de

pareille somme de 500 livres due audit sieur de Sigou

gnes par maître Antoine Barbot, avocat au présidial

d'Angoumois (25 juin). — Procuration par monsieur

maître Romain Moreau, chanoine prébendé de la cathé

drale d'Angoulême, à maître Pierre de Versigny, gref

fier de la grande maîtrise de Guienne, à l'effet de, pour

lui et en son nom, résigner purement et simplement sa

dite chanoinie (26 juin). — Transaction au sujet d'un

mur mitoyen, entre Léonard Barbot, contrôleur général

du domaine du Roi en la généralité de Limoges, et

Alexandre de Paris, écuyer, sieur de L'Épineuil (Ie'

juillet). — Bail à ferme par maître Etienne Poupeau,

praticien, en nom et comme curateur par provision des

enfants mineurs de feu Jacques Corrion, maître orfèvre,

et de Marie Poupeau, sa femme, à Jean Corrion, aussi

maître orfèvre, demeurant les parties en la ville d'An

goulême, d'une piêce de vigne sise au plantier de Roffy,

au lieu dit Les Combes (2 juillet). — Offre réelle par

maître Bertrand Soumeillan, chapelain de la chapelle

S'e-Catherine fondée en l'église S'-Pierre de Mérignac,

au nom de Marguerite Loizeau, sa cousine, à Gaston

Viaud, écuyer, sieur d'Aignes, de lui payer une somme

de 120 livres à lui due par François Guillon et Catherine

Martin, sa belle-mère (6 juillet). — Procuration par Ber

nard Couvidou, écuyer, sieur de La Combe, l'un des

gardes du corps de la Reine mère du Roi, à maître De-

vielle le jeune, procureur au parlement de Paris, à l'ef

fet de le représenter dans l'instance en laquelle il est

demandeur contre monsieur maître Jean Mesneau, con

seiller du Roi au présidial d'Angoumois, et autres, au

sujet d'une somme de deniers à lui due par feu messire

François de Rochechouard, en son vivant doyen de

l'église cathédrale d'Angoulême (16 juillet 1618).

E. 1593. (Liasse.) — 27 pièces, papier.

1618. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 18 août au 30 novembre. —

Procès-verbal, à la requête de Philippe Lechangeur,

régent au collège d'Angoulême, de l'état d'une maison

qu'il vient de prendre en location, au faubourg S'-Pierre

(8 septembre). — Quittance par noble homme maître

François Descombres, avocat au présidial d'Angoumois,

fils d'autre François Descombres, premier et plus ancien

avocat audit siège, et de demoiselle Marguerite Ballue, sa

femme, fille de Pierre Ballue, sieur du Tranchard, et de

dame Louise Hermand, sa femme, d'une part; auxdits

Ballue et Hermand, sa femme, d'autre part, savoir est de

la somme de 6,700 livres par eux payée auxdits Descom

bres et Marguerite Ballue, leurs gendre et fille, sur la

somme totale de 11,000 livres par eux constituée en dot

à ladite Marguerite Ballue, leur fille, par son contrat de

mariage avec ledit Descombres, reçu par Desbrandes,

notaire royal, le 17 décembre 1615, pour être affectée

ladite somme de 6,700 livres à l'achat de l'office et état

de juge sénéchal du marquisat d'Aubeterre, actuellement

vacant par le décès de maître Samuel Jusseaume, dernier
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possesseur, duquel état ledit Descombres père a obtenu

la promesse pour son fils, des seigneur et dame marquis

et marquise d'Aubeterre (24 septembre). — Procuration

(en blanc) par maîtres Julien Dubreuil et Louis de la

Place, écuyer, sieur de Torsac, tous les deux chanoines

prébendés de la cathédrale d'Angoulême, à l'effet de com

paraître pour eux dans la cause pendante au parlement

de Paris entre Pierre Gallien, sieur des Montagnes, et

Guillaume Casset, aussi chanoine prébendé de ladite

église (9 novembre). — Bail à moitié des fruits, par mes-

sire François Nesmond, conseiller et aumônier du Roi,

prieur du prieuré de S'-Léger de Cognac et chanoine de

S'-Pierre d'Angoulême, à Jean et autre Jean Gaudichaud,

père et fils, laboureurs, du lieu noble de Girac, paroisse

de La Couronne, de tous les revenus et produits de la

métairie dudit Girac, sans en rien excepter (14 novem

bre). — Contrat de mariage entre François Dufossé,

écuyer (sic), avocat au présidial d'Angoumois, fils de

noble Jean Dufossé, aussi avocat audit siège, et l'un des

échevins de la maison commune de la ville d'Angoulême,

et de dame Catherine Birot, sa femme, d'une part; et

Guillemine Barbot, fille de noble homme Léonard Bar-

bot, conseiller du Roi, contrôleur général de son domaine

en la généralité de Limoges, et de feu dame Catherine

Guillaumeau, sa femme, d'autre part (20 novembre). —

Marché de peille à papier, entre Luc Clauzuret, pape

tier, demeurant au moulin à papier du Verger, paroisse

de Puymoyen, et Antoine Martineau, marchand « dra-

pellier », demeurant au faubourg S'-Jacques de Cognac

(26 novembre 1618).

E. 1594. (Liasse.) — 33 pièces, papier.

16 io. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er janvier au 31 mars. — Ar-

rentement par Pierre Moreau, écuyer, sieur de Grate-

lot, demeurant à Lhoume, paroisse d'Asniêres, de tous

ses biens, domaines et héritages, sans aucune exception

ni réserve (1er janvier). — Cession de rentes et droits

par Guichard Cailloux, écuyer, sieur de La Forgerie, et

demoiselle Léonarde Desaingarreau (sic), sa femme,

demeurant en leur maison noble de Sainte-Terre, paroisse

de Benay (auj. Benest) en Poitou, à François de Villou-

treys, écuyer, sieur de Ladiville, de certaines rentes

acquises par les vendeurs, de Jean de Nesmond, écuyer,

sieur de Chézac et de La Grange, ladite cession faite en

présence d'Antoine de Roufflgnac, écuyer, sieur du Pont,

demeurant au lieu de Saint-Éloi, paroisse d'Exideuil,

principauté de Chabanais (2 janvier). — Constitution, au

capital de 4,000 livres tournois, par Aymery Pasquet,

procureur au présidial d'Angoumois, et Denis Pasquet,

son fils, trésorier provincial de l'extraordinaire des

guerres en Guienne, celui-ci du consentement de dame

Marie Maragner, sa femme, d'une part; à Samuel de la

Nauve, conseiller du Roi en sa cour de parlement de

Paris, d'autre part, savoir est de la somme de 250 livres

tournois de rente rachetable, à prendre sur tous les biens

des constituants (3 janvier). — Quittance par messire

Charles Gaubert, doyen du chapitre collégial de La Ro

chefoucauld, fondé de procuration spéciale de Charles

Gaubert, écuyer, sieur du Poirrier, de Pierre Gaubert,

écuyer, sieur de Nerbonne, son fils, et de demoiselle

Elisabeth Vigier, femme dudit sieur de Nerbonne, d'une

part; à Louis Vigier, écuyer, sieur de Saint-Georges,

demeurant audit lieu de Saint-Georges, paroisse de Cher-

ves (de Cognac) en Angoumois, d'autre part, de la

somme de 6,000 livres tournois constituée en dot par

ledit Vigier à ladite Elisabeth, sa fille, par son contrat de

mariage avec ledit Gaubert, reçu par Faure (?), notaire

royal, le 12 février 1618 (14 janvier). — Inventaire des

meubles appartenant en propre à Catherine Delafont,

veuve de François Yrvoix, fait à sa requête, à l'occasion

de son second mariage avec Simon Poitevin, praticien

(16 janvier). — Ferme pour cinq années, à raison de 30

livres l'une, par Frère Jean de Saint-Georges, curé de

l'église de Notre-Dame de Beaulieu en la ville d'Angou

lême, à Simon Martin, maître maréchal, demeurant au

lieu de La Boissière (auj. Les Boissiêres), paroisse S'-

Martial de ladite ville d'Angoulême, de la dîme apparte

nant au bailleur en la paroisse de S'-Martial, à cause de

sadite cure de Beaulieu, et du droit de plaçage qu'il a

chacun an, le jour de la foire qui se tient en ladite pa

roisse de S'-Martial (16 janvier). — Vente d'un petit

jardin, par Pierre Basset, marchand gantier de la ville

d'Angoulême, et Catherine Roux, sa femme, à André

Salmon, maître parcheminier, demeurant aux chériers

de S'-Pierre, paroisse S'-Martin (20 janvier). — Contrat

de mariage entre Léonard Danias, maître chirurgien, et

Marie Loizeau (26 janvier). — Arrentement par Jean

Malleau, procureur au présidial d'Angoumois, à Jean

Bouray, laboureur à bras du village de Chalonne, pa

roisse S'-Jacques de Lhoumeau, d'une pièce de vigne

sise au grand quartier du plantier de Roffy (27 janvier).

— Opposition d'appel par François Dussieur, procureur

au présidial d'Angoumois, contre Pierre Chambaud (28

janvier). — Contrat de mariage entre Pierre Du Mas,

natif de la ville d'Aurillac en Gascogne, fils de Jean Du

Mas et de feue Jeanne Boullet, demeurant à Angoulême

depuis quatre ans, d'une part ; et Marie Galliot, fille de
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feu sire Alain Galliot, en son vivant marchand de la ville

d'Angoulême, et de Jacquette Depas (2 février). — Pro

messe par Michel Ferret, écuyer, sieur de Barbayou, y

demeurant, paroisse de Rougnac, à Gabriel Rousseau,

écuyer, sieur de La Prévosterie, y demeurant, paroisse

de Brie, de l'aider à faire assigner à son profit la somme

de 1,203 livres due audit sieur de Barbayou par son con

trat de mariage avec Catherine Rousseau (4 février). —

Bail à moitié des fruits par dame Jeanne Prévérault,

veuve de Berthoumé Janvier, en son vivant écuyer, sieur

du Maine-Blanc et de Gademoulins, tant en son nom

que comme tutrice des enfants dudit feu seigneur et

d'elle, demeurant en la ville d'Angoulême, d'une part ; à

Pierre Coste, laboureur, et à Antoine Coste, charpentier,

pêre et fils, de sa métairie de La Petite-Vallade, paroisse

d'Housmes (16 février). — Bail pour cinq années, moyen

nant 12 livres, un cent d'anguilles communes et deux

cents de grosses anguilles par chacune desdites années,

par Gabriel Houlier, écuyer, sieur de La Pouyade, à Jean

Gélinard, de la paroisse de Vindelle, savoir est des an-

guillards appartenant audit bailleur, à la charge par

celui-ci de fournir une « nau » (barque) pour lever les

essacs et les habiller (16 février). — Résignation par

messire André Dubois, prêtre, pourvu de la cure de

Saint-Laurent-de-Belzagot, au diocèse d'Angoulême, en

faveur de messire Maurice Chaigneau, aussi prêtre, sa

voir est de ladite cure de Saint-Laurent avec tous ses

revenus et émoluments, sauf une pension annuelle et

perpétuelle de 33 livres qui sera prélevée sur lesdits re

venus (2 mars). — Testament de Simon Collin, soldat de

la compagnie de monsieur de la Taulade, par lequel il élit

sa sépulture en l'église S'-Jacques de Lhoumeau, dans la

sépulture de ses prédécesseurs, et dispose de ses biens en

faveur de Colas Collin, drapier, son frère (31 mars 1619).

E. 1595. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1619. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 8 avril au 24 novembre. — Ferme

par Frère René Talion, curé de la paroisse S'-Martin et

S'-Éloi, son annexe, à divers particuliers, des dîmes de

chanvre, lin, fêves, pois, aux, gesses, garrobes, mils,

lentilles et autres légumes, à lui dues pour raison de

sadite cure (13 mai). — Ferme, moyennant 186 livres,

par maître Guillaume Casset, chanoine prébendé de la

cathédrale d'Angoulême, d'un gros à lui appartenant, en

la paroisse de Saint-Michel et Puymoyen, sans en rien

réserver ni retenir (31 mai). — Procuration par maître

Jean Avril, chanoine et l'un des plus anciens chanoines

prébendés de la cathédrale d'Angoulême, à un procureur

au parlement dont le nom a été laissé en blanc, à l'effet

Charente. — Série E. — Tome III.

de le représenter devant ladite cour en l'instance en

laquelle il est intimé avec Guillaume Casset et les autres

chanoines de ladite église cathédrale (9 juin). — Ferme

par Jean Nesmond, sieur de La Grange, à Aymard Viaud,

greuetier, demeurant au village de La Vallade, paroisse

de Fléac, d'une piêce de pré sise au lieu dit La Touche-

Grimault, sur la rivière de Vindelle (21 juin). — Cession

par Jean Fretillier, maître tailleur d'habits de la ville

d'Angoulême, à Guillaume Bruneliêre, garde des eaux et

forêts d'Angoumois, de la ferme à lui consentie par le

sénéchal d'Angoumois, des fruits, profits, revenus et émo

luments de la seigneurie de Vaucarte, en la paroisse de

Mornac (19 juillet). — Procuration par maître David

Barbot, chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême,

à l'effet de, pour lui et en son nom, résigner entre les

mains du Pape, en faveur de François Barbot et non d'au

tre, la chanoinie qu'il possède en la cathédrale d'Angou

lême, laquelle consiste, entre autres choses, en un gros

sis en la paroisse de Charmant et Puymoyen, son annexe,

et en une maison sise à Augoulême (28 juillet). — Ces

sion de rente par Bertrand Soumeillan, chapelain de la

chapelle de S'i,-Catherme de Mérignac, à Guillaume Loi-

zeau, chanoine prébendé de l'église collégiale de Saint-

Sauveur d'Aubeterre, en présence de Jean de Labrassas,

écuyer, qui a signé (9 septembre). — Quittance donnée

par Louis Vigier, écuyer, sieur de Saint-Georges, demeu

rant au bourg de Charmant, d'une part; à Antoine Mau-

rougné, sieur du Ranzeuil, demeurant à Angoulême, et

encore à Charles Gaubert, écuyer, sieur du Poirrier, et

Pierre Gaubert, écuyer, sieur de Nerbonne, son fils, de

meurant en la maison noble du Poirrier, tant en leurs

noms que comme se portant fort de demoiselle Elisabeth

Vigier, femme dudit sieur de Nerbonne, d'autre part, de

la somme de 1,300 livres due par ledit sieur du Poirrier,

aux termes du contrat do mariage de ladite demoiselle

avec ledit sieur de Nerbonne, reçu le 5 février 1618, par

Faure, notaire royal (19 octobre). — Testament de noble

homme Simon de Voyon, écuyer, sieur de La Tresvouhe,

(sic) et de Montgoumard en partie, demeurant à An

goulême, par lequel il élit sa sépulture en l'église des

Frêres Prêcheurs de ladite ville, auprès de ses prédéces

seurs, fixe l'ordre de ses funérailles, fonde des messes et

institue ses exécuteurs testamentaires Cybard Laisné,

écuyer, sieur de La Dourville, et Alexandre de Paris,

écuyer, sieur de L'Espineuil (4 novembre 1619).

E. 1596. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1680. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 6 janvier au 28 décembre. —

Transport par maître Odet Tourette, praticien, et Fra-

29
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chine de Villemorin, sa femme, demeurant à Angoulême,

d'une part; à Girard de Lâge, praticien, et à Gabrielle

Tourette, sa femme, demeurant au bourg de Pranzac,

d'autre part, d'une maison à eux appartenant, sise à

Angoulême, paroisse S'-Jean, confrontant d'une part à

la maison desdits Tourette et de Villemorin, en laquelle

ils font leur demeure, et d'autre part à celle du sieur

Berthoumé, avocat ; et ce en échange d'une maison aux-

dits Delâge et Tourette appartenant, sise au bourg de

Pranzac, avec les appartenances et le jardin en dépen

dant, confrontant au grand chemin d'Angoulême à Mont-

bron, au ffeuve du Bandiat et aux fossés de la ville dudit

Pranzac (21 janvier). — Quittance de deniers par Fran

çois Dumergue, maître arquebusier, demeurant au bourg

de La Couronne, à Geoffroy Audouin, sieur de Plas

(25 janvier). — Cession et transport par Geoffroy Au

douin, sieur de Plas, y demeurant, paroisse d'Asnières,

d'une part, à Léonard Chaigneau, notaire royal à An

goulême, d'autre part, savoir est d'une pièce de terre de

la contenance de dix sillons, sise aux Grands-Chaumes,

dans le plantier du Haut-Bujarrterie, plus une pièce de

vigne et terre au lieu ditGastine, et d'une autre pièce de

vigne et terre au lieu dit La Combe-de-la-Vestiêre, et ce

en échange d'autres terres et vignes sises au lieu de

Douzac (27 janvier). — Vente, moyennant 2,150 livres,

par Jean Brothier, sieur de6 Roys, avocat au présidial

d'Angoumois, et Françoise Boisson, sa femme mineure,

par laquelle il promet de faire ratifier ladite vente lors

qu'elle aura atteint l'âge de vingt-cinq ans, d'une part ; à

maître Antoine Barbot, avocat au parlement de Paris,

demeurant à Angoulême, d'autre part, savoir est d'une

maison et ses dépendances, sise en ladite ville d'Angou

lême, paroisse de La Paine, confrontant d'une part à

celle de Jacob Godin, « secretain » de la cathédrale,

d'autre à celle de François Bernard, procureur au pré

sidial, par derrière à la rue qui conduit de la porte

S'-Pierre au collêge de la présente ville, et par devant â

la mette qui va de l'église de La Paine à celle de

S'-Pierre, sur la main droite (30 janvier). — Acquisition

d'une pièce de terre par maître Léonard Tesniêre, pro

cureur fiscal de Palluaud (8 février). — Location par

maître Bernard Gandaubert, chanoine semi-prébendé de

la cathédrale d'Angoulême, maître de psallette et aumô

nier de ladite église, d'une maison dépendant de son au-

mônerie (2 mars). — Sentence arbitrale entre : noble

homme Hélie Tizon, conseiller du Roi au présidial d'An

goumois, écuyer, sieur de Sigougnes, et demoiselle

Antoinette Du Port, sa femme ; demoiselle Lucrèce Ruf-

fier, veuve de Jean Du Port, vivant écuyer, sieur des

Roziers, conseiller du Roi audit siêge; Jacques Guillau-

meau, sieur des Aunais, avocat en l'élection d'Angou

lême, et demoiselle Anne Du Port, sa femme; et noble

homme David Guillaumeau, juge-prévôt de Châteauneuf

et Bouteville (17 avril). — Location d'une maison par

messire Louis Debrandes, prêtre, curé de l'église S'-Jean

d'Angoulême, à Michel Papin, maître serrurier (14 mai).

— Procuration par monsieur maître Jean Mesneau,

conseiller du Roi, prieur commendataire du prieuré de

Barbezieux, diocèse de Saintes, à un mandataire non

désigné, à l'effet de, pour et au nom dudit constituant,

conférer à Marc Guillaumeau, diacre du diocêse d'An

goulême, la cure de Saint-Bonnet et Saint-Paul, son

annexe, dont ledit Mesneau est collateur, a cause de son

prieuré de Barbezieux, et qui vient d'être résignée entre

les mains de l'évêque de Saintes par maître Jean Benoît,

dernier paisible possesseur (20 mai). — Location par

Jean Lecocq, écuyer, sieur de Torsac, d'une maison sise

à Angoulême, en la rue qui conduit du Minage à la halle

du Palet (20 mai). — Mémoire des dépenses et répara

tions qui ont été faites en l'église S'-Jean de cette ville

d'Angoulême, depuis le premier jour de carême jusqu'à

présent (20 mai). — Cession en échange par maître

Etienne Maquelilan, docteur en théologie, curé de l'église

paroissiale de Linars, à maître Guillaume Loizeau, cha

noine prébendé de l'église collégiale d'Aubeterre, d'une

rente en blé méture, assise sur le moulin appelé de Cou

de-Loup, paroisse de Dirac, et ce en retour d'une autre

rente en blé, à lui due comme cessionnairo de maître

Guillaume Casset, chanoine de la cathédrale d'Angoulême

(7 juillet). — Donation entre vifs entre Guillaume Sallat,

sergent royal, et Jeanne Desbrandes, sa femme (8 juillet).

— Procuration par maître Jean Dieulidon, prêtre, à

Philippe Bodin, habitant d'Angoulême, à l'effet de se

rendre, pour ledit constituant, auprès de l'archevêque de

Bordeaux et requérir de lui le visa de certaine signature

par lui obtenue en forme de dévolu, sur le prieuré-cure

de Bellegarde, au diocèse dudit Bordeaux, en remontrant

audit seigneur archevêque ou son vicaire général que

ledit constituant n'a pu comparaître en personne, à cause

des guerres et du danger des chemins, mais que néan

moins il est pressé de prendre possession dudit prieuré

(11 aout). — Procuration par maître Pierre Du Port,

chanoine prébendé en l'église collégiale et séculière de

Saint-Junien, au diocèse de Limoges, à l'effet de, pour lui

et en son nom, résigner sadite chanoinie et prébende,

mais en faveur de maître André de Nesmond, clerc du

diocèse d'Angoulême, et non d'autre (4 octobre). — Ces

sion de droits criminels par des particuliers à Jean Fro-

tier, écuyer, sieur de La Rochette en partie (28 octobre).

— Quittance parLuce de Lucé, abbesse, et les religieuses
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du couvent de S'-Ausone d'Angoulême, à Antoine Gan-

dillaud, seigneur de Fontfroide, lieutenant général d'An-

goumois (10 décembre 1620).

E. 159". (Liasse.) — 55 pièces, papier.

1681. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 19 janvier au 31 décembre. —

Partage entre Jean de Lâge, sieur de Boisrenault, y

demeurant, paroisse de Fléac, Jean Chevrier, ancien

huissier au présidial d'Angoumois, sire Pierre Lurat,

marchand, bourgeois de la ville d'Angoulême, d'une part ;

Léonard Chaigneau, notaire royal, François Barraud,

faisant tant pour lui que pour Jean Barraud, son frêre,

et autres, d'autre part, d'une piêce de bois taillis sise au

lieu appelé Basse-Combe (?), autrement Chalonne, rele

vant de la seigneurie dudit Chalonne (19 janvier). — Bail

d'une borderie par Marguerite Dussouchet, veuve de Jean

Yrvoix, marchand boucher, à Jean Barraud, marchand

drapier de la ville d'Angoulême (23 janvier). — Testa

ment de Catherine Boutillier, veuve de Martial Cheyn,

vivant écuyer, sieur du Pont, par lequel elle élit sa

sépulture en l'église de S'-André d'Angoulême, où sont

inhumés ses prédécesseurs, et dispose de ses biens en

faveur de Denis Boutillier, avocat au parlement de Paris,

son frère (20 avril). — Vente de droits d'agrier, par

Etienne Martin, sieur de Fontgibaud, à Jean Lecocq,

sieur de Torsac (24 avril). — Contrat de mariage entre

Pierre Poitevin, marchand mercier, de la ville du Mas-

de-P..., en Guienne, fils de Louis Poitevin et de Cathe

rine Deroulle, d'une part ; et Anne Cossé, de la ville

d'Angoulême, d'autre part (29 mai). — Testament de

Jean -Frotter, écuyer, sieur de La Rochette en partie,

par lequel il élit sa sépulture en l'église des Cordeliers

d'Angoulême et dispose de ses biens en faveur de Marthe

Frotier, sa sœur, à la charge par elle d'exécuter les libé

ralités stipulées par lui dans ledit testament (4 juin). —

Procuration par Jean Frotier, écuyer, sieur de La Ro

chette, demeurant à Angoulême, à un mandataire dont

le nom a été laissé en blanc, à l'effet de, pour lui et en son

nom, comparaître devant tous juges et commissaires, et

spécialement devant l'offlcial d'Angoulême, afin d'obtenir

l'entérinement et exécution d'un bref obtenu par le cons

tituant, pour faire casser et annuler la susception de

l'ordre de sous-diacre à lui conféré, et de fournir toutes

écritures à ce nécessaires (15 juillet). — Acte donné par

maître Thomas Robuste, docteur en médecine, à noble

homme Pierre Terrasson, écuyer, sieur de Cheneuzac,

au sujet de 5 sous de rente seigneuriale prétendue par le

sieur de Puydenelle sur une maison avecjardin et dépen

dances que celui-ci avait vendue audit Robuste exempte

de toute redevance, la charge dont ces immeubles étaient

autrefois grevés ayant été reportée sur une .autre maison

avec jardin, vendue par ledit sieur de Cheneuzac à Ma

thieu Thuillier, maître tailleur d'habits (6 août). —

Ferme d'une petite pièce de pré assise sur la riviêre

de Coursac, paroisse de Vars, par noble homme Jean

Corliet, conseiller en l'élection d'Angoumois, à Guil

laume Collin , laboureur (8 août). — Plainte portée

par Daniel de Marcillac, naguère conseiller élu pour

le Roi en l'élection d'Angoulême, et dame Marie de

Montalembert , sa femme , contre Jean de Marcillac

(alias Demarcillac), leur fils, lequel, sept ans aupara

vant, agé alors de seize ans, s'étant allé promener à

Montignac-Charente , distant d'Angoulême de trois

grandes lieues, « y auroit prinscongnoissance et familia-

« rité avec la noumée Jeanne Rousseau, pauvre femme

« nécessitée, aagée de trante-cinq à quarante ans, faisant

« du pain et des patetz d'anguille, qu'elle porte d'ordi-

« naire aux foires et marchés des lieux circonvoizins du-

« dit Montignac, pour vandre, afin de subvenyr à ses

« nécessités ; par le moyen de laquelle fréquantation,

« icelle Rousseau, par ses apas pipeux, auroit tellement

« pratiqué, céduit et desbauché ledit Jehan Demarcillac à

« l'espouzer, afin de mieux et avec plus de liberté conti-

« nuer la jouissance dudit Jehan, qui est un pur et punis-

« sable rapt. De quoy adverty, ledit Daniel de Marcillac

« se seroit acheminé audit lieu de Montignac, aconpagné

« de ces amis, alin de asaizir sondit ûlz et empeseher tel

« malheur et honte en sa famille ; de quoy ladite Rous-

« seau advertie, auroit fait esvader ledit Jehan, et tous

« deux ensamble se seroient cachés par les bledz, qui

« estoient pour lhors grands, en sorte que ledit plaignant,

« ses parans et amis, ne l'auroient peu rancontrer. Et

« prévoyant icelle Rousseau qu'il ne ce trouveroit point

« de prêtre proche dudit Montignad qui les voulust es-

« pouzer, à heure induhe, sans y aporter et observer les

« formes requizes, atandu mesme le bas aage dudit Jehan

« Demarcillac, qui n'avoit encore seize ans acomplis, et

« le peu d'honneur et mizérable condition et extraction

« de ladite Rousseau, auroit icelle Rousseau mené et

« conduit ledit Jehan Demarcillac à la coumanderie de

« Vouton , près la ville de Montberon , distant dudit

« Montignac de cinq ou six lieues, où ilz auroient esté

« espouzés... par ung prestre soy disant avoir prévillêge

« spécial audit lieu, ancores qu'il n'y eust aucuns parans

« dudit Jehan présans pour autorizer et consantir ledit

« mariage ; depuis lequel temps ledit Jehan, à l'insti
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« gation de ladite Rousseau, a exercé à l'encontre de

« sesdits pêre et mère une infinité de cruaultês plus que

« barbares,jusques à poursuivre ledit plaignant, son pêre,

« l'espée à la main, prês sa maison du Petit-Vouillac... se

« tenant... nuit et jour autour d'icelle pour y entrer, afin

« de leur méfaire et prandre leurs chevaux et jumans ;

« et auroit à diférens fois poursuivy ses petits frères,

« ausquelz il auroit hostê à plusieurs fois leur man-

« teau, de sorte que lesdits plaignans, puis ledit temps de

« sept ans à tout le moins, jusques en l'année 1620 [au-

« roient été] sans ozer que bien peu sortir de leur maison,

«ni leurs petitz enfants et serviteurs... Après toutes

« lesquelles cruaultês, au mois d'avril de ladite année

« 1620, icelluy Jehan se seroit retiré en la maison du

« sieur de Marchequinan, son cousin, par lequel il auroit

« fait porter parolle audit plaignant, son père, qu'il es-

« toit grandement desplaizant de ses faultes, et désiroit

« que, â cause des piperies de ladite Rousseau... il fût

« fait poursuitte de faire déclarer son prétandu mariage

« clandestin et nul, supliant sondit pêre le secourir de

« quelques moyens pour aller servir le Roy... à quoy

« obtempérant, ledit Demarcillac plaignant luy auroit

« fait fournir argent... et s'en seroit allé. en la ville de

« Mais (Metz?), soubz la compaignèe de M. do Réal, où

« ayant demeuré quelque temps, icelluy Jehan, au man-

« dement de ladite Rousseau... ce seroit encore retiré

« par devers elle et continué les mesmes viollances a

« l'encontre de sesdits père et mêre que cy-devant, et

« continuant de mal en pis, se seroit acheminé en la ville

« de La Rochelle pour porter les armes contre le service

«du Roy... C'est pourquoy lesdits Demarcillac et De-

« montalembert... désirans, à cause de telles faultes par

« trop énormes, exéréder et frustrer ledit Jehan Demar-

« cillac de tous leurs biens, ce qu'il n'a fait sans leconsan-

« tement de ladite Rousseau, dézireuse de l'expozer à

« toute sorte de suplice, pour avoir du bien, etc.. » (2 oc

tobre). — Testament collectif de Daniel de Marcillac,

ancien conseiller en l'élection d'Angoumois, et de Marie

de Montalembert, sa femme, par lequel ils disposent de

leurs biens en faveur de Jacques-Daniel l'aîné, Daniel le

jeune, Abraham et Jeanne do Marcillac, leurs enfants,

déshéritant intégralement Jean de Marcillac, leur fils

puîné, dont les méfaits viennent d'être exposés plus

haut, se conférant mutuellement l'un â l'autre survivant

le pouvoir d'exhéréder dela même façon celui ou ceux de

leurs autres enfants dont la conduite donnerait lieu aux

mêmes reproches (8 octobre). — Location par maître

Etienne Poupeau, comme ayant charge de demoiselle

Marie Garassus, d'une maison avec jardin, sise à Angou-

lême, paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, sur la rue

qui conduit de la « Place à la hart » au couvent des Cor-

deliers, à main droite (30 octobre). — Transaction por

tant quittance entre JeanYrvoix, sieur de Lamau, comme

ayant charge de Jean de Hugue, écuyer, capitaine d'une

compagnie au régiment du chevalier de la Vallette,

demeurant à Angoulême, d'une part ; et Abraham Bar

bet, marchand de la ville de La Rochefoucauld, d'autre

part, au sujet des fruits et revenus de la seigneurie de

Bourgon, dont le duc d'Épernon avait fait don audit

Hugue et qui avaient été touchés et perçus par ledit

Bardet (20 décembre). — Reconnaissance de rente au

profit de Pierre Ballue, sieur du Tranchard (24 dé

cembre 1621).

E 1598 (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1698.- Fêvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 5 janvier au 31 juillet. — Recon

naissance de rente donnée par des particuliers à Pierre

Ballue, sieur du Tranchard , comme ayant les droits

acquis des héritiers de feu Bernard Constantin, en son

vivant conseiller du Roi, juge-prévôt de Châteauneuf et

Bouteville (1er janvier). — Constitution par messire

Charles de Talleyrand de Grignols, baron de Beauville,

marquis d'Exideuil, prince de Chalais et baron de Ma-

reuil, représenté par Méry Maure, capitaine du château

dudit Chalais, en Saintonge, d'une part; au profit de

Pierre Ballue, sieur du Tranchard, demeurant à Angou

lême, d'autre part, de 250 livres de rente générale, an

nuelle, foncière et perpétuelle, sur tous les biens meubles

et immeubles dudit seigneur, ladite constitution faite

moyennant la somme de 4,000 livres en capital (9 jan

vier). — Réception de Jean Posson en qualité de maître

cordonnier, par la corporation des maîtres cordonniers

de la ville d'Angoulême (16 janvier). — Cession de rente

par François Gervais, notaire royal à Angoulême, à

monsieur Jean Mesneau, conseiller au siêge présidial de

ladite ville (19 janvier). — Procuration par Jacques Du

bois, aumônier de la Reine mêre du Roi et prieur com-

mendataire du prieuré de S'-Jean de Montmoreau, à

André Dubois, aussi prêtre, curé de Saint-Amand dudit

Montmoreau, à l'effet de, pour et au nom dudit consti

tuant, poursuivre la revendication de certains droits

appartenant à sondit prieuré (2 février). — Inventaire,

à la requête et en présence des délégués du chapitre de

l'église S'-Pierre d'Angoulême, des meubles et ustensiles

appartenant à l'hôpital de ladite église, desquels objets

défunte Jacqueline Vicontesse, hospitalière, était chargée

(4 février). — Contrat de mariage entre Geoffroy Au
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douin, sieur du Plas (alias de Plas), fils de feu François

Audouin, en son vivant sieur dudit lieu, archer de la

compagnie du vice-sénéchal d'Angoumois, et de vivante

Suzanne Dupuy, demeurant audit lieu du Plas, paroisse

d'Asniêres, d'une part ; et Marguerite Navarre, fille de

feu Antoine Navarre, en son vivant receveur des tailles

de la comté d'Estaing, en Gascogne, et de Marguerite

Casset, demeurant à Angoulême, d'autre part, en faveur

duquel mariage messire Guillaume Casset, chanoine pré

bende de la cathédrale d'Angoulême, a institué ladite

Marguerite Navarre, sa nièce, son héritière universelle

(5 février). — Bail à ferme, moyennant 37 livres tournois

par an, par Marc Guillaumeaule jeune, chanoine prébendé

de la cathédrale d'Angoulême, à Blais Joubert, sieur de

La Pouyade, de tous les droits décimaux appartenant

au bailleur dans les paroisses de Charmant, Juillaguet et

autres lieux circonvoisins, à cause du gros de sa prébende

(1Cmars). — Donation entre vifs, par maître Guillaume

Loizeau, chanoine de l'église Saint-Sauveur d'Aubeterre,

demeurant a Angoulême, à dame Charlotte Audouin,

demeurant en la même ville, d'une rente en blé sur le

moulin de Cou-de-Loup, paroisse de Dirac (4 mai). —

Vente, moyennant 1,800 livres, par Jean Fauconnier,

cordonnier, et sa femme, à Claude Dussieur, marchand

bourgeois de la ville d'Angoulême, d'une maison sise en

ladite ville, paroisse S'-André , consistant en une bou

tique, deux chambres basses, trois chambres hautes,

galerie, grenier et cave, et tenue du chapitre de ladite

ville, au devoir de 7 sous 9 deniers (30 juin 1622).

E. 1599. (Liasse.) — 29 pièces, papier.

tut 't. — Fêvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er août au 31 décembre. —

Testament de Marguerite Mathieu, femme de Pierre An

dré, laboureur de la paroisse de Vindelle, par lequel elle

élit sa sépulture en l'église paroissiale dudit Vindelle, ou

aux « semetières et sépultures » de ses prédécesseurs,

et dispose de ses biens par préciput, en faveur de ses

enfants, à l'exception de l'une de ses filles qui, par con

trat de mariage, a renoncé à la succession maternelle

(6 août). — Procuration par maître Jean Descombres,

curé de l'église paroissiale de S'-Vincent de Champ-

millon, diocèse d'Angoulême, à l'effet de, pour lui et en

son nom, résigner sadite cure, mais en faveur de maî

tre Thomas Martin, chanoine prébendé, maître-école de

l'église cathédrale d'Angoulême, et non d'autre, à la

charge par le résignataire de payer au résignant la

somme de 100 livres de pension annuelle, quitte de toutes

charges (7 septembre). — Quittance de fermage par

Louis de la Place, chanoine prébendé de la cathédrale

d'Angoulême, à Hélie Pesneau, sieur de La Croix, ancien

fermier de la cure de Torsac, en présence d'Isaac Mi-

cheau de Montgeon, écuyer, sieur de Rochefort (9 sep

tembre). — Promesse par maître Jean Mesneau, con

seiller du Roi au présidial d'Angoumois, héritier du feu

sieur de Rochechouart, en son vivant abbé de Saint-Lô,

et Bernard Couvidou, écuyer, sieur de La Combe, de

ratifier un acte passé pour eux devant Dutroys, notaire

au Châtelet de Paris (9 septembre). — Procuration par

Jean Mauvillain, religieux profès de l'abbaye de La Cou

ronne, diocèse d'Angoulême, prieur du prieuré de S'-Lau-

rent de Briou, diocèse de Poitiers, à l'effet de, pour ledit

constituant, comparaître devant le conservateur des pri

vilêges royaux audit Poitiers, où il y a instance entre

Jacques de la Verrie et un nommé Noleau, se disant

tous les deux prieurs dudit prieuré, et là déclarer et re

montrer que ledit Mauvillain en est seul titulaire légitime

et possesseur décennal (10 novembre). — Accord entre

maître David Guillaumeau, conseiller du Roi, juge-prévôt

de Chàteauneuf, comme caution de demoiselle Jacquette

de Livenne, dame de Saint- Genis, envers feu noble

homme Léonard Barbot, vivant contrôleur général des

domaines du Roi en la généralité de Limoges, d'une part;

et Jean d'Estivalle, écuyer, sieur de Conzac, d'autre part,

par lequel accord ledit d'Estivalle a promis de décharger

ledit Guillaumeau envers le sieur Birot, cessionnaire

dudit Barbot, pour la somme de 1,600 livres pour la

quelle il s'était porté garant de ladite dame de Livenne

(17 décembre). — Bail à ferme par messire Léonard Dieu-

lidon, prêtre, curé de Touvre, à Pierre Martin, labou

reur, d'un pré sis en la paroisse dudit Touvre, au lieu

appelé Le Pontil (31 décembre). — Inventaire des meu

bles et papiers dépendant de la succession de feu Daniel

Demarcillac, vivant sieur du Petit-Vouillac, élu en l'élec

tion d'Angoulême, et de ceux de dame Marie de Monta-

lembert, sa veuve. A remarquer audit inventaire : « Une

esviêre et deux salliêres d'estaing surdoré », estimées

60 sous (31 décembre 1622).

E. 1600. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1693. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 janvier au 10 décembre. —

Bail à ferme pour cinq années, à raison de 740 livres et

deux tonneaux de vin blanc l'une, par monsieur Jean

Mesneau, trésorier de l'église cathédrale d'Angoulême, à
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Benoît et François Valleteau, des fruits décimaux de la

cure d'Hiersac (2 janvier). — Procuration par maître

Etienne Maquelilan, docteur en théologie, prêtre, cha

noine de la cathédrale d'Angoulême et curé de l'église

paroissiale de S'-Cybard de Verdille, à l'effet de, pour lui

et en son nom, résigner sadite cure de Verdille, mais en

faveur de messire Antoine de Mazières, prêtre du diocèse

de Limoges, et non d'autre (8 mars). — Prise de posses

sion de l'office de sacriste de l'abbaye de S'-Cybard d'An

goulême, par frère Pierre Guillaumeau, religieux de

ladite abbaye (8 mars). — Procuration par messire Adam

Poirier, prêtre, prieur-curé de Bignac, à l'effet de, pour

lui et en son nom, résigner sondit prieuré-cure, mais en

faveur de messire Jean Gervais, prêtre du diocèse d'An

goulême, et non d'autre (24 mars). — Quittance par maî

tre Jean Mesneau, conseiller au présidial d'Angoumois,

trésorier de la cathédrale d'Angoulême, à Benoit Valle

teau et autres, fermiers du temporel de la cure de Mou-

lidars, à la décharge de Louis Dexmier, fermier général

des revenus du doyenné du chapitre, de la somme de

900 livres, pour l'année 1622 (28 avril). — Procuration

par Daniel Rizard, procureur au présidial d'Angoumois,

à un mandataire dont le nom a été laissé en blanc, à

l'effet de, pour ledit constituant, comparaître devant la

cour de parlement en la cause où monseigneur le duc

d'Épernon a fait appeler ledit Rizard, aux fins de certaine

commission de ladite cour du 10 février dernier, et en

laquelle cause ledit Rizard a fait assigner dame Cathe

rine Redont, veuve de messire Raymond de Forgues,

baron de La Rochechandry, et Louis Dexmier, sieur de

la Motte (21 mai). — Bail à moitié des fruits, par maître

Étienne Poupeau, à Pierre et Thomas Constantin, de la

métairie de Bellejoie, paroisse de Fléac (6 juin)- — Prise

de possession par maître Jean Mesneau, conseiller au pré

sidial d'Angoumois, d'une petite maison lui appartenant,

sise près le doyenné de l'église cathédrale, confrontant

par derrière à l'hôpital de la ville, et par le devant à la

rue qui sépare ladite maison de celle de la psallette

(29 juin). — Sommation par Michel Fauconnier, maître

cordonnier, pour et au nom de Jean Fauconnier, son père,

à Isabeau Lecomte, veuve de Jamet Jacquet, et à Jacques

Lepage, maître écrivain et imprimeur, son gendre, au

sujet d'une somme due à ces derniers et qu'ils refusaient

de recevoir (14 juillet). — Quittance de rente par maître

Jean Mesneau, conseiller du Roi au présidial d'Angou

mois, à Marguerite Nesmond, veuve de François de Vil-

loutreys, vivant écuyer, sieur de Ladiville (15 août). —

Constitution de procureur par messire Armant Bachelier,

prêtre, de présent à Angoulême, à l'effet d'obtenir de

monseigneur l'évêque de Limoges ou de son vicaire gé-

aérai le visa requis pour prendre possession réelle de la

cure d'Étagnat, audit diocèse de Limoges, dont ledit cons

tituant a été réguliêrement pourvu (18 août). — Loca

tion pour trois années, à raison de 20 livres l'une, par

Étienne Poupeau, comme ayant charge de demoiselle

Marie Garassus, veuve de Jean Gourdin, vivant écuyer,

sieur de La Barrière, à Louise Simonnin, veuve de

Pierre Garnier, d'une maison à quatre étages, sise à An

goulême, paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, ouvrant

sur la rue qui conduit du couvent des Frères Mineurs

(auj. l'hôpital) à la place de La Hart, à main gauche

(18 août). — Vente, moyennant 2,100 livres tournois,

par Joachim Guillaumeau, sieur des Aulnais, conseiller et

avocat du Roi en l'élection d'Angoulême, et demoiselle

Anne Du Port, sa femme, à Bertrand Barraud, sergent

royal, et autres, de la métairie de Villars, paroisse de

Saint-Ciers, châtellenie de Montignac-Charente (13 oc

tobre). — Vente, par les mêmes au même, d'une maison

sise au village de Villars, dite paroisse de Saint-Ciers

(13 octobre). — Procuration par messire Jean Gerre,

curé de l'église de Notre-Dame d'Erraville, à l'effet de,

pour lui et en son nom, résigner purement et simplement

sadite cure (18 novembre 1623).

E. 1601. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

1694-i685.— Fèvre, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 6 janvier au 31 décembre.

— Location par Étienne Poupeau, comme ayant charge

d' Étienne Gourdin, écuyer, sieur de La Barriêre, à Jean

Augereau, archer de la compagnie du vice-sénéchal

d'Angoumois, d'une étable sise à Angoulême, paroisse de

Beaulieu (6 janvier). — Transport par Pierre Ballue,

sieur du Tranchard, à Étienne Dumergue, poissonnier,

et Marie Redont, sa femme, d'une maison sise au village

de La Touche, paroisse de Linars (17 février). — Aecord

amiable, au sujet d'une créance, entre Blaise Deprahec,

avocat au présidial d'Angoulême, et Étienne Thevet, maî

tre chirurgien de la même ville (28 février). — Procura

tion par Thomas Martin, chanoine et maître-école de la

cathédrale d'Angoulême et curé de S'-Vincent de Champ-

millon, à l'effet de, pour lui et en son nom, résigner pu

rement et simplement, entre les mains de l'abbé de

S'-Cybard, sadite cure de Champmillon, membre dépen

dant de ladite abbaye (4 mars). — Procuration par Pierre

Talion, chanoine de la même église, à l'effet de résigner

sadite chanoinie, mais en faveur de Jean Gerre, prêtre du

diocèse d'Angoulême, et non d'autre, à la charge par

celui-ci de payer audit Tallon une pension annuelle de
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430 livres (4 mars). — Vente de futailles par Jean Bé-

rauld, bastier, demeurant à La Rochefoucauld, à Jean

Aucante, maître sellier de la ville d'Angoulême (24 avril).

— Transaction entre dame Catherine Redont, veuve de

messire Raymond de Forgues, en son vivant seigneur de

La Rochechandry, grand-maître enquêteur et général

réformateur des eaux et forêts de France, d'une part; et

Jacques Lebreton, fermier du temporel du prieuré de La

Couronne-en-Isle-d'Arver, appartenant à Henri de For

gues, son fils, au sujet de la ferme dudit temporel, con

sentie ci-devant par ledit seigneur de La Rochechandry

pour sondit fils (10 mars). — Ferme par messire Adam

Poirier, prêtre, choriste de la cathédrale d'Angoulême

et curé de Saint-Simon, à Jean Chauvin, marchand de la

paroisse de Saint-Amant-de-Graves, d'un pré dont la con

tenance n'est pas indiquée (30 mai). — Constitution de

10 sous de rente annuelle et perpétuelle au profit de l'église

de S'-Paul de la ville par Jean et Etienne Joubert, maîtres

chaussetiers, en échange d'une sépulture en ladite église,

joignant la chapelle S'-Eutrope, dans le chœur, au-dessus

du clocher, ladite rente assise sur la maison auxdits Jou

bert appartenant, sise en ladite paroisse S'-Paul, sur la rue

qui descend à la petite halle de Saint-Martial (24 juin). —

Procuration par Charles Ballue, bourgeois et l'un des

pairs de la maison commune de la ville d'Angoulême, à

l'effet de, pour lui et en son nom, résigner sondit office

de pair de ladite maison commune en faveur d'André

Ballue, son petit-fils (19 juillet). — Quittance par Jean

Plantif, notaire royal, demeurant au village du Puy, pa

roisse de Gurat, à maître Pierre Pastoureau, procureur

au présidial d'Angoumois, de la somme de 900 livres pro

mise par mariage à Suzanne Bourbon, femme dudit

Plantif (20 août). — Vente par Jean Corliet, sieur de

Ladorie, conseiller du Roi et élu en l'élection d'Angou

lême, à Jean Dupont, laboureur de la paroisse de Vin

delle, d'une maison sise au bourg dudit Vindelle (28 août).

— Arrentement par Pierre Ballue, sieur du Tranchard,

à Hélie Chérade, notaire royal, demeurant les parties en

la ville d'Angoulême, d'une pièce de terre au lieu dit

Vignole, paroisse de S'-Martin sous ladite ville, tenue

à rente de la seigneurie de Bellejoie (8 septembre). —

Procuration par messire Antoine Demazures, prêtre,

curé de l'église S'-Cybard de Verdille, demeurant au

bourg de Malatrait, en Angoumois, à l'effet de, pour lui

et en son nom, résigner sadite cure de Verdille, au dio

cèse do Saintes, mais en faveur de maître Marc Guillau-

meau, chanoine de la cathédrale d'Angoulême, prieur de

Notre-Dame de Mons et curé de S'-Bonnet et S'-Paul, son

annexe (11 octobre). — Procuration par Léon Boutillier,

curé de Ranville, â l'effet de recevoir le fermage de sadite

cure de Ranville, au diocèse de Saintes (30 octobre). —

Désistement par Daniel Michaud, prêtre, demeurant en

la ville d'Angoulême, des prétentions qu'il aurait pu

élever sur la cure de Ranville, résignée en sa faveur par

le précédent curé (25 février 1625). — Ferme, moyen

nant 430 livres par an et pour cinq ans, par Jean Mes-

neau, trésorier de la cathédrale S'-Pierre d'Angou

lême, à François Horson, receveur du chapitre de ladite

église, du gros de Juillac-le-Coq, appartenant à Antoine

Pinedon, chanoine prébendé de ladite église (17 novem

bre 1624). — Cession de créances par noble homme

Jean Mesneau, conseiller du Roi au présidial d'Angou

mois, comme exécuteur testamentaire de feu maître

François de Rochechouart, en son vivant doyen de la

cathédrale d'Angoulême (20 novembre). — Bail à ferme

par Michel Poupeau, huissier, demeurant en la paroisse

de Fléac, à Geoffroy Audouin, sieur du Plas, y demeu

rant, paroisse d'Asnières, de quatre journaux de pré ou

environ, assis en la paroisse de Vindelle et confrontant

au ffeuve de Charente (28 décembre 1624).

E. 1602. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

i <;?.». — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 janvier au 27 décembre. —

Cession, moyennant 90 livres, par Michel Fauconnier,

maître cordonnier, et Marguerite Filhon, sa femme, à

Jacques Lepage, maître écrivain et imprimeur, et Jac-

quette Jonquet, sa femme, demeurant les parties en la

ville d'Angoulême, de la sixiême partie d'une maison

commune entre eux et d'une cave en dépendant, le tout

situé en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Martial, sur la

rue qui conduit du château royal de ladite ville à la porte

S'-Martial, à main droite, et confrontant d'un côté et par

un bout aux maison, treuil et écurie de Jacques de Vil-

loutreys, écuyer, ci-devant lieutenant criminel d'Angou

mois, et d'autre côté à la rue par laquelle on va de la

susdite rue à l'ancienne porte dudit château, h présent

close, lermée et maçonnée, et aux douves dudit château,

laissant ladite maison à main gauche (2 janvier). —

Vente, moyennant 90 livres, par dame Marguerite

Blanchet, veuve de Pierre Maurice, en son vivant

procureur au présidial d'Angoumois, aux mêmes Le

page et Jonquet, sa femme, de sa part et portion dans

la maison ci-dessus indiquée, consistant ladite por

tion en un grenier, une petite chambre haute avec une

esguière » servant de lave-mains (11 janvier). —

Ferme pour cinq années et à raison de 1,500 livres

l'une, par messire Jean Mesneau, doyen de l'église cathé



232 ARCHIVES DE LA CHARENTE,

drale d'Angoulême, à Benoit Valleteau, marchand de la

même ville, et à dame Louise Lambert, sa femme, de

tous les fruits décimaux de la cure de Moulidars (17 jan

vier). — Sommation par messire Jean Lévecquot, abbé

de S'-Arthêmi de Blanzac, à Jean Godillon, concierge et

garde des prisons de la ville d'Angoulême, d'avoir à

lui déclarer si Jean Jolly et Étienne Bastard se sont

constitués prisonniers dans ladite prison (30 janvier). —

Procuration donnée par messire Antoine Hémery, prêtre,

curé de Notre-Dame de Cressac, près Blanzac, diocêse

de Saintes, et chanoine de la collégiale de S'-Arthémi

dudit Blanzac, à des mandataires dont les noms ont été

laissés en blanc, à l'effet de, pour lui et en son nom, rési

gner sadite cure de Cressac, mais en faveur de messire

Jean Debaud. prêtre da diocèse d'Angoulêine, seulement,

ii charge par celui-ci d'une pension annuelle de 100 livres

au profit dudit constituant (9 août). — Contrat de ma

riage entre Dauphin Nebout, sieur de La Brousse, fils de

Nadaud Nebout et de Marie Fournier, d'une part ; et

Jeanne Dubois, fille de feu Pierre Dubois, en son vivant

procureur au présidial d'Angoumois, et dame Suzanne

Boutillier (19 avril). — Procuration par maître JeanGro-

lier, prieur commendatairo du prieuré de La Chapelle,

membre dépendant du prieuré de Lanville, à l'effet de, pour

lui et en son nom, prendre possession dudit prieuré

(29 mai). — Sommation par Étienne Poupeau, agent des

affaires d'Étienne Gourdin, écuyer, sieur de La Barriêre,

à noble homme maître Jacques Grimouard, receveur des

consignations au siêge présidial d'Angoumois, de dire et

déclarer si maître Antoine Maria, sieur de La Croix-

Maigrin, assesseur du vice-sénéchal d'Angoumois, de

mandeur en criée, subhastation et interposition de décret

sur les biens de feu Jean Derouffignac et Marie Delacou-

ture, sa femme, a versé entre ses mains la somme de

563 livres (31 mai). — Vente, moyennant la somme de

3,000 livres, par Jean Gibaud, notaire royal héréditaire

en Angoumois, et Jeanne Coullaud, sa femme, à Pierre

Ballue, sieur du Tranchard, de la métairie sise au lieu

des Planches, joignant la chaume de Vouillac, sur le

grand chemin qui conduit du pont de Véchillot à la grande

garenne du Roi, à main droite, et à celui qui va du Maine-

Blanc à La Couronne, ladite métairie tenue à rente et à

droit d'agrier du Roi notre sire, du chapitre S'-Pierre

d'Angoulême, de l'abbaye royale de S'-Ausone, de N...

Boisson, écuyer, sieur de Vouillac, du sieur de Maque-

ville, du sieur de Torsac et de l'aumônerie de S'-Pierre

d'Angoulême, à un devoir que les parties n'ont pu dé

clarer (7 juin). — Vente, moyennant 30 livres, par Fran

çois Sillac, marchand drapier, demeurant en la paroisse

de S'-Ausone, près Angoulême, à Mathurin Delasalle,

laboureur à bras, de la paroisse de S'-Martin, près la

même ville, d'une boisselée de chenebaud sise en ladite

paroisse de S'-Martin, sur le chemin qui va de la chaume

de Vouillac à l'abbaye do La Couronne, à main droite

(22 juin). — Bail à ferme pour deux années, à raison do

50 sous l'une, par André Salmon, parcheminier, demeu

rant au faubourg S'-Pierre d'Angoulême, à Pierre Du

bois, marchand aiguilletier, demeurant en la même ville,

d'un « pellain » sis en la maison du bailleur (4 juillet).

— Vente, moyennant 80 livres, par Jean Lecocq, écuyer,

sieur de Torsac, demeurant audit lieu, paroisse de Jaul-

des, a Olivier Fergeau, sergent « prévostel » de la ville

et châtellenie d'Angoulême, de deux journaux de bois

taillis, en la paroisse de « Saint-Prejet » (S'-Projet), au

lieu vulgairement dit Les Bois-des-Mayoux, autrement

Los Bois-de-Touillac (26 juillet). — Bail à ferme par Ni

colas Sillac, marchand drapier, demeurant en la paroisse

S'-Martin, près Angoulême, à Simon Laudreau, laboureur

à bœufs du bourg de Giget, de la métairie dudit lieu de

Giget, appartenant à Pierre Biron, chanoine prébendé de

la cathédrale d'Angoulême, et dont le bailleur était fer

mier primitif (9 août). — Quittance par Guillaume Casset,

chanoine prébendé de la cathédrale d'Angoulême, comme

ayant charge du chapelain de la chapelle de S"-Catherine

de Mérignac, d'une somme de 50 livres provenant des re

venus de ladite chapelle (17 août). — Procuration par

Marc Guillaumeau, chanoine prébendé de la cathédrale

d'Angoulême, à l'effet de résigner, pour lui et en son

nom, sa cure de S'-Bonnetet S'-Paul, son annexe, au dio

cèse de Saintes, mais en faveur d'Antoine Desmazures,

prêtre du diocêse de Limoges, et non d'autre, moyen

nant 160 livres de pension annuelle et perpétuelle (1u dé

cembre). — Cession par Pierre Pastoureau, procureur

au présidial d'Angoumois, à Pierre Ballue, sieur du

Tranchard, comme héritier de Charles Ballue, bourgeois

de la ville d'Angoulême, de la somme de 80 livres de

rente a lui constituée antérieurement par feu Léonard

Tesnière, en son vivant procureur fiscal de Palluaud

(22 décembre 1625).

E. 1603. (Liasse.) — 20 pièces, papier.

iH'tn. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 2 mai au 20 décembre. — Pro

messe par maître Nicolas Vachier, notaire royal, demeu

rant au faubourg S'-Pierre de la ville d'Angoulême, à

Gervais Parenteau, maçon, de lui payer une somme pro

venant d'une vente de meubles (24 mai). — Contrat de

mariage entre Léonard Bourdin, marchand, fils de feu

sire Pierre Bourdin et de dame Jeanne Roullet, sa femme,
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demeurant à Angoulême, d'une part; et Marguerite Bar

reau, fille de sire Guillaume Barreau, marchand, et de

dame Jeanne Debrandes, sa femme, demeurant aussi à

Angoulême, d'autre part; ledit Bourdin assisté de ladite

Roullet, sa mère, de François Dufossé, écuyer, sieur de

La Fosse, avocat au présidial d'Angoumois, de Joachim

Guillaumeau, écuyer, sieur des Aunais, avocat en l'élec

tion d'Angoulême ; et ladite Barreau, de l'avis et consen

tement de ses père et mère, de Jean Mesneau, doyen du

chapitre cathédral d'Angoulême, conseiller au présidial

de la même ville, de maître Nicolas Debrandes, son aïeul,

et de plusieurs autres de ses parents et amis ; en faveur

duquel mariage les père et mère de la future épouse lui

ont constitué en dot, outre ses joyaux et habits nuptiaux,

la somme de 1,500 livres (12 novembre 1626).

E. 1604. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1699. — Fèvre, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 1er janvier au 24 novembre. —

Vente, moyennant 6,100 livres, par dame Marie de Mon-

talembert, veuve de Daniel Demarcillac, vivant sieur du

Petit-Vouillac, élu pour le Roi, d'une part; à Daniel

Demarcillac, marchand, son fils, d'autre part, de tous les

droits et actions qu'elle pouvait avoir contre lui et ses

frêres et sœurs, héritiers dudit feu Demarcillac, leur

pêre, pour raison de la restitution de la dot et du gain

nuptial lui revenant, ainsi que du supplément de dot à

elle payé et compté par ses père et mêre postérieurement

à son mariage avec ledit sieur du Petit-Vouillac (7 jan

vier). — Vente par Jean Martin, chanoine semi-prébendé

de l'église cathédrale d'Angoulême, à Jean Desforges,

chanoine prébendé de la même église, d'une maison sise

à Angoulême, paroisse de Beaulieu, sur la rue qui con

duit au jeu de paume (14 mai). — Hommage rendu par

Pierre Ballue, écuyer, sieur du Tranchard, demeurant à

Angoulême, à Jean Mesneau, doyen du chapitre cathé

dral de ladite ville, pour raison des droits et héritages

que ledit sieur du Tranchard tient de lui, au devoir d'un

baril de cire jaune, à muance de seigneur et de vassal,

dans la paroisse de Fléac (19 juin). — Dénombrement

donné à monsieur maître Jean Mesneau, doyen de l'église

cathédrale d'Angoulême, par Jean Lemercier, écuyer,

sieur de La Borde, comme héritier universel de feu Jac

ques Lemercier, aussi écuyer, son pêre, pour raison des

choses qu'il tient de lui, au devoir d'une livre de cire

jaune, à muance de seigneur et de vassal, dans la pa

roisse de Saint-Genis (19 juin). — Quittance par Jean

Mesneau, doyen de l'église cathédrale d'Angoulême, aux

fermiers du temporel de la cure de Chazelles, de la

somme de 400 livres pour une année de ladite ferme

(10 juillet). — Procuration par monsieur maître Pierre

Talion, chanoine prébendè de l'église cathédrale d'An

goulême, à l'effet de, pour lui et en son nom, résigner

sadite chanoiuie et prébende, avec les gros fruits qui en

dépendent, sis en la terre de Charmant et de Puymoyen,

son annexe, ensemble la maison canoniale où il de

meure, paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, mais

en faveur de messire Jean Gerre, prêtre, vicaire de

chœur de ladite église cathédrale, curé de S'-Amant-de-

Graves, chapelain de la chapelle S'-Nicolas, en ladite

église de Beaulieu, et non d'autre, et à la charge d'une

pension annuelle de 430 livres (17 août). — Procuration

par Marc Guillaumeau, chanoine prébendé de la cathé

drale d'Angoulême et prieur commendataire du prieuré

de Notre-Dame de Mons, en Poitou, diocèse d'Angou

lême, à l'effet de, pour lui et en son nom, résigner sondit

prieuré de Mons, mais en faveur de maître Pierre Guil

laumeau, clerc tonsuré du diocêse d'Angoulême, seule

ment, et moyennant une pension annuelle de 300 livres

(20 septembre 1627).

E. 1605. f Liasse.) — 20 pièces, papier.

1 3 «G. — CAILLAUD, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 19 août au 28 décembre.

— Quittance par Pierre et Jacques Pradeau, marchands,

demeurant au village du Maine-du-Four, paroisse de

Feuillade, enclave dudit Feuillade, juridiction de Marthon

en Angoumois, d'une part; à dame Marguerite Lambert,

veuve de Pierre Parenteau, vivant sieur de Langrois,

demeurant au village ou maine do Puygasty, paroisse de

Chadurie, d'autre part, de la somme de 61 livres 6 sous

2 deniers, en exécution d'un bail judiciaire consenti aux-

dits Pradeau (20 août). — Bail à ferme par Marguerite

Cambois, veuve de François Guillon, sergent royal,

demeurant au faubourg de La Bussatte, paroisse de

S'-Martial d'Angoulême , à Antoine Seguin et à Marie

Faveau, sa femme, demeurant au village de La Louère,

prês de La Tour-Garnier, susdite paroisse S'-Martial,

d'une maison sise audit faubourg et en mauvais état,

beaucoup de carreaux manquant aux fenêtres, les plombs

étant tombés (20 août). — Contrat de mariage entre

François Jolly, journalier, natif de la paroisse de Cunay-

lês-Varzy (auj. dép. de la Nièvre), fils de Claude Jolly et

de Suzanne Mouflet, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-André, d'une part; et Marguerite Perrot, fille de

Bernard Perrot, marchand sellier, de la ville de La Ro

chefoucauld, et de Marie Rouhaud, d'autre part (11 no

vembre). — Ratification de partage entre François de

Charente. — Série E. — Tome III. 30
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Pindray, écuyer, sieur de La Vallade, demeurant au

logis des Mercerons, paroisse de Saint-Bonnet en Sain-

tonge, d'une part ; et messire François de Pindray,

écuyer, chevalier, seigneur de Saint-Denis, et messire

Jean-François de Pindray, écuyer, sieur de La Ligerie,

d'autre part. — Contrat de mariage entre Pierre Bois-

sard, avocat et procureur en la sénéchaussée et siêge

présidial d'Angoumois, capitaine-major de la milice bour

geoise d'Angoulême, et de demoiselle Jeanne Martial, sa

femme, demeurant aussi à Angoulême, paroisse S'-Paul,

d'une part; et demoiselle Jeanne Boyssonnet, fille de

François Boyssonnet, marchand drapier, et de Louise

Gayot, sa femme, demeurant à Angoulême , paroisse

S'-André, d'autre part (23 novembre). — Cession de

rente par François de La Touche, sieur de Chaix, demeu

rant a Angoulême, fils de N. de La Touche et de demoi

selle Marguerite de La Boissière, à Philippe Pigornet,

conseiller du Roi, lieutenant en l'élection d'Angoulême

(9 décembre). — Acte obligatoire de messire Daniel Ber

nard, écuyer, sieur de Luchet, et de Marie Villain, sa

femme, au profit de dom Jean de La Monneraye, prieur

du prieuré de La Madeleine de Thieux et du prieuré de

Beaugeray en Touraine, le sieur Gabriel Maréchal, mar

chand, demeurant en la ville de Chàtillon-sur-Indre, en

Berry, faisant en vertu de mandat spécial dudit Jean

de La Monneraye (12 décembre 1726).

E. 1606. (Liasse.) — 46 pièces, papier.

1999. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 janvier au 25 juin. —

Procès-verbal de l'état d'une pièce de terre située au

village du Mas, paroisse de La Couronne, à la requête de

damo Thérèse Gervais , veuve de messire François

Maulde, en son vivant seigneur de L'Oizellerie, conseiller

du Roi, j ugo magistrat en la sénéchaussée et siègej)résidial

d'Angoumois (8 janvier). — Inventaire des meubles étant

en la maison ou logis de Rochefort, paroisse do Soyaux,

appartenant au sieur de Brienne de Saint-Léger, à la

requête de dams Marguerite de La Chaumette, veuve de

Jean Jaubert, sieur de La Judie, décédé le 11 février

dernier, des suites des mauvais traitements du sieur de

Saint-Léger. A remarquer audit inventaire : cinq bar

riques de vin potable et peu couvert, savoir deux barri

ques de l'année 1724, une de 1725 et deux de 1726, esti

mées, les fûts non compris, à raison de 48 livres le

tonneau , le tout montant à la somme de 60 livres

(4 mars). — Transaction au sujet de certaines dîmes,

entre maître Jean Valleteau, religieux profès et cham-

brier de l'abbaye royale de S'-Cybard d'Angoulême et

prieur de S'-Pierre du Petit-Bournet, demeurant en ladite

abbaye, d'une part ; et messire Jean Lacombe, prêtre,

curé de Champagne en Périgord, et autre messire Jean

Lacombe, aussi prêtre, ancien prieur d'Ambleville, cha

noine et syndic du chapitre collégial de La Rochefou

cauld, demeurant au bourg de Champagne, d'autre part;

et Pierre Pindray, sieur de L'Écoulé, habitantduditlieu de

L'Écoulé, paroisse de Gurat, fondé de pouvoir de demoiselle

Anne de Colmon, habitant le bourg de Champagne, encore

d'autre part (22 avril). — Transaction au sujet d'une

créance entre sire Nicolas Guillemeteau , marchand,

demeurant au village de Cheneuzac, paroisse de Linars,

héritier, pour une moitié, de Charles Guillemeteau, sieur

de Combechave, son oncle, et François Luquet, sieur de

La Prade, licencié en lois, demeurant au bourg de Cha-

durie en Périgord, mari de demoiselle Jeanne de Saint-

Victor, faisant pour Pierre de Trasforét, bourgeois de la

ville de Nontron, et demoiselle Marguerite de Saint-

Victor, d'une part; et Jean Soudre, marchand fourbis-

seur, et demoiselle Anne Nerbert, sa femme, de lui

autorisée, demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre

part (9 mai). — Quittance de 1,100 livres, donnée par

messire François de La Croix, écuyer, seigneur du Cha-

lard, demeurant au lieu noble et repaire de Jovelle, pa

roisse de Cercles, châtellenie de La Tour-Blanche, comme

ayant charge de messire Jean de La Croix, écuyer, sei

gneur de Jovelle, et de dame Marguerite de la Chambre,

sa femme, fils et belle-fille., demeurant au lieu noble de

Beaulieu, paroisse de Thenac en Saintonge, à messire

Jacques Laîné des Deffends, écuyer, seigneur des Def-

fends, Béchemoure et autres lieux (9 mai). — Procès-

verbal d'état de lieux, à la requête de dame Thérêse Ger

vais, demeurant au village du Mas, paroisse de La Cou

ronne, veuve de François Maulde, en son vivant seigneur

de L'Oizellerie, conseiller du Roi, juge magistrat en la

sénéchaussée et siêge présidial d'Angoumois (13 mai). —

Bail à moitié des fruits et pour cinq années, par sire

Nicolas Guillemeteau, marchand, demeurant au village

de Cheneuzac, paroisse de Linars, à Jeanne Baillou,

veuve de Jean Dumergue, laboureur, et à autre Jean

Dumergue, aussi laboureur à bœufs, fils du précédent,

demeurant au village de La Touche, paroisse de Linars,

de la métairie dudit lieu de Cheneuzac (22 mai). — Re

connaissance censuelle donnée par François Pinasseau,

meunier, demeurant au moulin de Buffechaude, autrefois

appelé Le Moulin-Sallé, sis en la paroisse de S'-Martin,

prês Angoulême, à messire Jean-Baptiste Mayou, prêtre,

docteur en Sorbonne, grand-chantre de l'église cathé

drale d'Angoulême, à cause d'un pré, anciennement en
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chènevière (28 mai). — Procès-verbal de lieu, à la re

quête de Jeanne Joubert, veuve de Philippe Pitteau,

demeurant à La Tourette, paroisse de Sireuil, en son

vivant procureur au présidial d'Angoumois, et aussi de

maître Hélie-François Joubert, avocat |à la cour, demeu

rant à Angoulême, mari de demoiselle Marguerite Pit

teau , et faisant pour Jeanne Joubert , sa belle-mère

(5 juin). — Vente par maître Pierre Gaultier, ancien

conseiller du Roi, demeurant à Angoulême, à Barthélemy

Chavarribeyre fils, marchand poêlier, et à Marguerite

Fournier, sa femme, d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-Martial, confrontant par le devant à la rue

par laquelle on va de la porte de ville de S'-Martial à la

petite halle et au château royal, et par derrière au cou

vent des religieuses de S'MJrsule (13 juin 1727).

E. 1607. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

199î. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 juillet au 31 décembre.

— Reconnaissance d'une rente noble, seigneuriale et fon

cière de 5 sous, par Gabriel et Pierre Grattreau, frêres,

marchands, demeurant l'un au village des Gaudichauds,

paroisse de Saint-Simeux, et l'autre au village des Carte-

lèches, paroisse de Moulidars, à François Vigier, écuyer,

sieur de La Pille, avocat au parlement, comme étant aux

droits de François Falligon, écuyer, sieur des Gâgniers,

et de dame Marie-Thérèse Navière (10 juillet). — Tran

saction entre Etienne Thoumie, sieur de Charsay, y

demeurant, paroisse de Puymoyen, d'une part; Jean

Boiteau, laboureur, demeurant au village de Giget,

annexe de Vœuil, d'autre part ; Jacques Delabrousse,

marchand, Pierre Bazager, aussi marchand, demeurant

au village de Charsay, aussi d'autre part, au sujet de

fagots de fourrages pris dans un bois taillis. — Vente

d'un morceau de terre de contenance indéterminée, par

dame Paule Trigeau, dame hospitaliêre à l'Hôtel-Dieu-

Notre-Dame-des-Anges dela ville d'Angoulême, tant pour

elle que pour dame Anne Trigeau, veuve de Jean Mes-

neau, en son vivant écuyer, sieur de Nanclairs, y demeu

rant, paroisse de Salles, au marquisat de Ruffec en An-

goumois, unique héritière de maître Antoine Balivot, en

son vivant prêtre, prieur de Pussé (?), et maître Pierre

Blanchard, prêtre, curé de Torsac, y demeurant, exécu

teur testamentaire de Marie Balivot, d'une part; à maître

N... Thomas, prêtre, curé de Vœuil-et-Giget, demeurant

au bourg de Vœuil, d'autre part (26 juillet). — Procès-

verbal d'état de lieux, fait à la requête de Pierre Blan

chard, docteur en théologie, prêtre, curé de Torsac et

premier fabriqueur de l'église dudit lieu, pour établir que

messire Jean-Charles de La Place, chevalier, seigneur de

Fouquebrune, La Forêt-d'Orthe et autres places, a fait

couper, sans aucun droit, trois gros ormeaux dans le

cimetière dudit Torsac, et fait transporter deux de ces

arbres dans la cour de son logis (28 juillet). — Désiste

ment de la faculté de rachat par messire Louis de Galard

de Béarn, chevalier, seigneur de Mirande et autres lieux,

et dame Marie-Marguerite de La Place, sa femme, de lui

autorisée, demeurant au bourg du Peyrat, prês La Val-

lette, ladite dame de La Place agissant en qualité d'héri

tiêre de feu Charles-Gabriel de Lageard, écuyer, seigneur

de La Grange, son ffls du premier lit; messire Hélie de

Lageard, chevalier, seigneur de La Grange-des-Pas-

Vieux, son premier mari, se faisant fort pour tous les

autres héritiers, d'une part ; en faveur et au profit de Ga

briel Dutillet, sieur de Grangemont, ci-devant procureur

au présidial d'Angoumois, d'autre part (21 août). — Re

connaissance par demoiselle Louise Boullet, veuve de

Pierre Bernard, sieur de La Chapelle, demeurant au lieu

du Pellegrin, paroisse d'Houmes, annexe de Fouque

brune, de 20 livres de rente au profit de messire N... Pré-

véraud, prêtre, curé de S'-André d'Angoulême, ladite

rente étant du legs fait à la cure dudit S'-André par feu

messire Joseph Bernard, prêtre, curé de ladite église

(25 août). — Bail à ferme de rentes seigneuriales par

dame Anne de Râcault, veuve de Jean Sauvo, vivant sieur

du Bousquet, conseiller du Roi,juge magistrat en la séné

chaussée d'Angoumois, d'une part; à maître Laurent

Moreau, juge sénéchal de Montmoreau, y demeurant,

d'autre part (11 septembre). — Résignation par messire

Bernard Festugière, prêtre du diocèse de Périgueux,curé,

chantre et chanoine du chapitre collégial de S'-Théodore

de La Rochebeaucourt, de sadite chantrerie dudit lieu,

mais en faveur de messire Jean Roger, aussi prêtre,

prieur-curé de Vendoire, audit diocèse de Périgueux, et

non d'autre (16 octobre). — Cession d'une obligation par

messire Jean de Chevais, chevalier, seigneur de Java-

roux, demeurant en son logis noble de G...assac, pa

roisse de Limalonges en Poitou, et dame Mario-Thérêse-

Julie de S^-Maure, veuve de Jean de Chevais, en son

vivant chevalier, seigneur du Pavillon, d'une part; à

messire Pierre Gaultier, ancien conseiller du Roi, élu en

l'élection d'Angoulême, y demeurant, d'autre part

(25 octobre). — Inventaire de meubles fait à la requête

de Guillaume Mathé, procureur au présidial d'Angoumois,

et de dame Marie Augereau, sa femme, demeurant à An

goulême (27 octobre). — Bail à ferme par messire Jean

Robuste, écuyer, sieur de Laubarrière, comme fondé de

procuration de son cousin germain messire François-Jo
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seph Robuste, docteur en Sorbonne, censeur royal des

livres, grand-vicaire de l'archevêché de Reims, prieur

commendataire de La Tasche, de Saint-Hilaire-en-Caux

et de Saint-Séverin-de-Pavancelles, chapelain titulaire de

la chapelle des Bignons, demeurant rue de La Sourdiêre,

paroisse S'-Roch, à Paris, d'une part; à Jean Du Congé,

sieur de Fontbrune, demeurant à La Fougère, paroisse

de Saint-Séverin, et à dame Marie, sa femme, d'autre

part, savoir est des revenus, profits et émoluments dudit

prieuré de Saint-Séverin-de-Pavancelles, ordre de SuBe-

noît, diocèse de Périgueux, ressort dupresidial d'Angou-

mois, ledit bail consenti pour neuf années, à raison de

699 livres 19 sous l'une (5 novembre). — Vente, moyen

nant 650 livres, par Pierre Chauvin, notaire royal, de

meurant au faubourg S'-Jacques de Lhoumeau, sous la

ville d'Angoulême, d'une part; à Bertrand Chauvin, pra

ticien, son fils, demeuranten la paroisse de Sainte-Sévère,

d'autre part, du titre et oflice de notaire royal en Angou-

mois, audit vendeur appartenant (10 novembre). — Bail

à ferme pour cinq années, à raison de 120 livres en ar

gent, dix boisseaux de froment, mesure d'Angoulême, et

dix boisseaux de méture pour chacune desdites années,

par Robert Gauvry, sieur des Plantes, et dame Marie de

Devezeau, sa femme, demeurant au lieu de Chez-Garnier,

paroisse S'-Ausone d'Angoulême, des moulins deChamou-

lard, circonstances et dépendances, assis sur la rivière

des Eaux-Claires, paroisse de Puymoyen (20 décembre).

— Désistement par Pierre Civadier, procureur au prési-

dial d'Angoumois, du droit de banc et de sépulture lui

appartenant dans l'église S'-Paul d'Angoulême , pour

l'avoir acquis de François Birot, écuyer, sieur de Ruelle,

conseiller du Roi audit siège d'Angoumois, et de Jean

Birot, écuyer, sieur de Rouzedde, et dame Anne Raim-

baud, sa femme (11 décembre 1727).

E. 1608. (Liasse.) — 74 pièces, papier.

19 98. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. — Actes

reçus par ce notaire, du 5 janvier au 22 juin. — Vente par

messire Jean de la Charlonnie, écuyer, sieur du Maine-

Gaignaud, et dame Anne Mesturas, sa femme, de lui bien

autorisée, demeurant ensemble en la ville d'Angoulême,

d'une part ; à sire Antoine Augereau, marchand bour

geois, demeurant aussi à Angoulême, d'autre part, de

deux pièces de bois taillis, de contenance indéterminée,

assises en la paroisse de L'Isle-d'Espagnac, près Angou

lême (12 janvier). — Procès-verbal fait à la requête de

Philippe Audouin, marchand de graisserie, demeurant à

Angoulême, près la place du Palet, paroisse S'-André, à

l'effet de constater que le quartaut d'huile d'olive que lui

a envoyé le sieur Dufay, marchand de la ville d'Orléans,

par l'intermédiaire du sieur Mabille, roulier d'Amboise,

et qui est marqué huile fine, n'est pas de la qualité indi

quée par ladite marque (23 janvier). — Prise de posses

sion par messire Etienne Lhomme-Lalande, prêtre du

diocèse d'Angoulême, de la cure de S'-Pierre des Pins,

audit diocêse, dont il avait été pourvu par lettre de mon

seigneur Cyprien-Gabriel Bénard de Rezay, évêque d'An

goulême, en date du 24 courant, par suite du décès de

messire Jean Nalbert, prêtre, dernier possesseur (25 jan

vier). — Vente, moyennant 250 livres, par Jean Besson,

aubergiste, et Jeanne Gallois, sa femme, demeurant à

Angoulême, d'une part, à Antoine Grosbot, journalier, et

Marguerite Bouvray, sa femme, demeurant au village

de Chez-Petit-Bois, paroisse S'-Yrieix d'Angoulême,

d'autre part, d'une maison et d'un jardin, le tout assis

prês la fontaine du Palet, hors la ville d'Angoulême, pa

roisse S'-Jacques de Lhoumeau (26 janvier). — Vente,

moyennant la somme de 1,000 livres, par Françoise Tas-

ton, femme autorisée et ayant pouvoir de Germain

Guyonnet, sieur de Saint-Germain, suivant procuration

de celui-ci donnée à Paris, devant Carron et Rousset, no

taires au Châtelet, le 15 janvier précédent, demeurant,

ladite dame, en la ville d'Angoulême, faubourg S'-Pierre,

d'une part ; et Pierre Fauconnier, marchand bourgeois

de la même ville, tant pour lui que pour dame Thérèse

Benoît, sa femme, deuieurant aussi à Angoulême, pa

roisse S'-Antonin, aussi d'une part; à maître Pierre

Dussouchet, avocat en la cour présidiale d'Angoumois,

demeurant aussi en la ville d'Angoulême, paroisse du

Petit-S'-Cybard, d'autre part, savoir est du lieu et bor-

derie de Beaumont et La Girelle, paroisse de Vars (5 fé

vrier). — Sentence arbitrale entre messire Guillaume de

Nesmond, chevalier, seigneur de La Pougnerie, et dame

Marie Thenaud, sa femme, demanderesse en séparation

de corps et de biens contre lui, ladite sentence rendue

par François Raymond, chevalier, seigneur de Villognon,

lieutenant du Roi en la ville et château d'Angoulême,

demeurant audit château; par messire Jean-Joseph de

Nesmond, chevalier, seigneur baron des Étangs, demeu

rant en son château dudit lieu, paroisse de Massignac;

par messire François Joumard Tizon d'Argence, che

valier, seigneur de La Mouette ; par messire François

Vigier, écuyer, sieur de La Pille, avocat au parlement,

et par messire Jean Boisseau, avocat en la cour présidiale

d'Angoumois (15 février). — Arrentement par messire

Joseph-Olivier Robuste, écuyer, sieur du Petit-Touvre,

gouverneur pour le Roi des ville et château de Loudun,

en pays Loudunois, demoiselles Anne-Renée et Anne



SÉRIE E. - NOTAIRES ETTABELLIONS.

Françoise Robuste, ses filles, demeurantà Angoulême, et

encore ledit Robuste,agissanttantpour luiquepourmes

sire François Robuste, écuyer, sieurde Frédilly,son fils,

d'une part;à sireJean Mallat, marchand boucher, et à

Rose Foucaud, sa femme, de lui autorisée, d'autre part,

savoir est d'un banc et étal à boucher sis sous la halle du

Palet,paroisse S-Andréd'Angoulême, et confrontantpar

devantà l'allée des bouchers, à main gauche, en allant

de la pierre de ladite halle à la porte du Palet, par un

côté aubanc et étalappartenantà messire Ducluzeau,prê

tre, curé de la paroisse S'-Paul de ladite ville d'An

goulême,par l'autre côtéà celui du sieur Massé, de la

paroisse de Bouex, etpar derrière à la rue où se tient le

marché au bois, ledit arrentement consenti et accepté

pour et moyennant 35livres de rente annuelle etperpé

tuelle (19février).-Bail à ferme pour six années et à

raison de2,999 livres l'une, par monseigneur Cyprien

Gabriel BénarddeRezay,conseiller duRoien ses conseils,

évêque d'Angoulême et prieur commendataire duprieuré

de S-Pierre de Sourzac en Périgord,à maître Étienne

Deffarge, notaire royal et procureur en l'ordinaire de

Mussidan, habitant au lieu de Saint-Mauris, paroisse de

S'-Méard dudit Mussidan, et à maître Bernard Dubois,

aussi notaire royal, demeurant au bourg des Lesches,

juridiction dudit Mussidan, savoir est de tous les fruits,

profits, revenus et émoluments duditprieuré de Sourzac

et sesdépendances(23février).—Vente,moyennant l,300

livres payées comptant, en espèces d'argent, et trans

port par Charles de Poumerol, écuyer, sieur de Pey

remale,ancien capitaineaurégimentde Poitou-infanterie,

et de présent colonel des bourgeois et habitants de la

ville d'Angoulême,y demeurant,paroisse S'-Paul,d'une

part; à maître André de Latasche, avocat au parlement,

docteur ès lois en l'Université de Bordeaux, demeurant

aussià Angoulême,paroisse S-André, d'autre part, sa

voir est de la charge de colonel de la milice bourgeoise

de laditeville d'Angoulême(1er mars).-Reconnaissance

donnéepar dame Anne Rascaud, veuve de Jean Sauvo,

en sonvivantseigneur du Bousquet, conseiller du Roi et

juge magistraten la sénéchaussée etsiège présidial d'An

goumois, demeurant à Angoulême, à Révérend Père

Étienne Gibauld,prêtre, religieuxet procureur syndic des

RR. PP. Jacobins de laville d'Angoulême, d'une rente

« obituaire » annuelle et foncière de 30 livres, au capital

de 600 livres, ci-devant assignée et léguée auxdits reli

gieuxpar feu Antoine Rascaud, vivant écuyer, sieur de

La Croix, etdameAnne de Rippes, sa femme (3 mars).

-Vente pour la somme de l,399 livres 15 sous, par

Jean Faunié, sieur du Plessis, et demoiselle Marie Bour

din,sa femme,demeurant en leur maison du lPlessis,pa
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roisse de Vœuil, d'une part;à sire Nicolas Mallat, mar

chandboucher, età Marguerite Lalue, sa femme,demeu

rantà Angoulême, d'autre part, d'un banc et étalà bou

cher assissous la halle du Palet de ladite ville d'Angou

lême(6 mars).-Titre clérical de 120 livres de pension

annuelle etviagère, constitué à messire AnnetRegnauld,

chevalier, seigneur de Pondeville, demeurant ordinaire

ment au lieu noble de Guissalle, paroisse de Vindelle,

étant de présent au séminaire d'Angoulême, sur le point

de recevoir l'ordre desous-diacre (8 mars).-Convenant

entre Jean Duremer, marchand, et Jeanne Lavaud, sa

femme,veuve en premières noces d'Étienne Prinet, de

meurant en la paroisse St-Martial d'Angoulême, d'une

part;Simon Rezé, marchand cartier de la ville d'Angou

lême, et Charlotte Prinet,sa femme, demeurant en ladite

ville,paroisse de St-Cybard, d'autre part, portant que,

ledit Rezé ayant eu le malheur de mal administrer ses

affaires, au point qu'il a été contraint de quitter la mai

son qu'iltenait à loyer dusieurTraineau,marchandcha

pelier, ledit Duremer lui offre, ainsi qu'à ladite Prinet,sa

femme, l'hospitalité dans sapropre maison (24 mars).-

Prise de possession de la chapelle de St-Catherine, en

l'église St-Pierre de Mérignac,parJean Ducluzeau,gref

fier en chefdes eaux et forêts d'Angoumois, au nom et

commefondé de procuration de maîtreJean Gilbert,ba

chelier en théologie, prêtre, curé de la paroisse S-Martin

etS-Éloi,son annexe, en la ville d'Angoulême, et chape

lain de la chapelle de La Recluse, alias de S-Lazare,

demeurant ordinairement à Angoulême et de présentà

Paris, logé à l'hôtel de Brac, rue des Bernardins, pa

roisse de S-Nicolas-du-Chardonnet(11 avril).- Quit

tance par Jean Thibaud, maître menuisier, Marguerite

Pasquier, safemme,couturière en linge et blanchisseuse,

Simon Barraud, faiseur de«botsà cuir », etJeanne Des

bœufs, safemme, aussi couturière en linge,à Jean-Louis

Bucaille, marchand, de diverses sommes reçues à titre

d'apprentissage (15 avril). - Délégation de messire

Claude Souchet, chevalier, seigneur de La Dourville,de

meurant au château de Nerbonne,paroisse de Saint-Just,

en Périgord, pourtraiter des affaires communesà lui et

à messire Raymond Souchet,chevalier,seigneur de Ner

bonne, son fils, avec maître Jacques-Philippe Joubert,

juge deSaint-Même, leur créancier (26 avril).-Vente,

moyennant 4,500 livres et 100 livres de pot-de-vin,par

maîtreSimon Deschamps,procureur au présidial d'An

goumois,à Antoine Guérin, Germaine Papot, sa femme,

François Guérin, praticien, et Marguerite Roy, safemme,

de l'office de procureur en la sénéchaussée et siège pré

sidial, cour criminelle et prévôté royale d'Angoulême

(30 avril).-Constitutionpar Gaston Leroy, chevalier,
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seigneur de Lenchère et de La Baurie, demeurant en son

logis noble de La Baurie, paroisse de Dignac, au profit

des religieuses du tiers-ordre de S'-François de la ville

.d'Angoulême, d'une rente de 50 livres assise sur tous les

biens du constituant (2 juin). — Constitution par demoi

selle Antoinette Fromentin, veuve de Jean Seudre, en son

vivant notaire royal àAngoulême, demeurant au bourg

de Vindelle, au profit de Thérêse Forgent, veuve de Jean

Navarre, en son vivant conseiller du Roi, juge magistrat

en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, d'une

rente annuelle de 5 livres, au capital de 100 livres (3 juin).

— Quittance par Pierre Chaussat, marchand serger, de

meurant au faubourg S'-Jacques de Lhoumeau, à Pierre

Deschamps, l'un des serviteurs domestiques de monsei

gneur l'évêque d'Angoulême, d'un capital de 10 livres,

en extinction d'une rente de 5 sous (8 juin). — Inventaire

des meubles dépendant de la succession de Michel Jouan-

net, fait à la poursuite de Marguerite Gillibert, sa veuve.

A remarquer audit inventaire : une vieille met à pétrir;

— une vieille cassotte qui n'est propre qu'à mitraille ;

— un fusil à giboyer, estimé 5 livres ; — trois tasses,

deux en gondole, l'une petite, l'autre de bonne gran

deur, et la troisiême ronde, avec six cuillers, le tout

d'argent et pesant deux marcs et demi et trois quarts

d'once, à raison de 45 livres le marc, faisant 116 livres

11 sous; — une livre de poudre à giboyer, estimée

13 sous 6 deniers ; — trois livres de plomb à giboyer, à

6 sous la livre; — une table carrée à colonnes torses, en

bois de noyer, estimée 10 livres ; — la grosse en parchemin

du contrat de mariage dudit feu Michel Jouannet avec

ladite Gillibert, en date du 13 novembre 1684 ; — la

grosse du contrat de mariage en secondes noces de

Jeanne Maudet, mêre de ladite Gillibert, avec Léonard

Frézignac, maître taillandier, en date du 21 janvier

1674, et autres pièces (14 juin). — Cession et transport,

moyennant 199 livres 19 sous, par Jean Cablet, marchand

épinglier, demeurant en la ville d'Angoulême, tant de

son chef que comme ayant l'administration des enfants de

lui et de feue Catherine Aubin, sa femme, à François Thou-

massin, aussi marchand, demeurant au faubourg S'-

Cybard, sous les murs d'Angoulême, d'une maison avec

les bâtiments, pré et jardin en dépendant, le tout assis

audit faubourg S'-Cybard (14 juin). — Bail à ferme pour

sept années, à raison de 140 livres l'une, par messire

Jean Gilbert, prêtre, bachelier en théologie, curé de la

paroisse S'-Martin sous Angoulême et S'-ÉIoi, son an

nexe, chapelain de la chapelle de La Recluse, alias de

S'-Lazare, fondée en l'église S'-Seurin de Bordeaux, et

encore chapelain de la chapelle S'e-Catherine, en l'église

S'-Pierre de Mérignac, demeurant en la maisonpresbyté-

raie de S'-Martin, d'une part; à François Croizet et Jean

Croizet, frêres, tonneliers, demeurant au village de Vil-

lars-Marange, paroisse d'Échallat, d'autre part, de tous

les revenus, profits et émoluments de ladite chapelle de

S^-Catherine de Mérignac (15 juin). — Prise de posses

sion par messire Antoine Mongin, prêtre du diocèse

d'Angoulême, de la cure et église paroissiale de S'-Denis

de Vars en Angoumois, devenue vacante par le décès de

messire Boutin, dernier paisible possesseur (22 juin

1728).

E. 1609. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1999. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 25 juin au 31 décembre.

— Récolement de procès-verbal d'état de lieux, fait à la

requête de Pierre Demay, maître chirurgien, et d'Anne

David, sa femme, de Philippe Robert, marchand, et de

Marie David, sa femme, au sujet d'une maison et de bâti

ments sis au village du Pontouvre, paroisse de S'-Jacques

de Lhoumeau (25 juin). — Cession, pour la somme de

399 livres 18 sous, par messire Mathurin Raymond, prê

tre, curé de Saint-Claud, y demeurant, à Catherine Mo

rand, veuve de Jean Raymond, d'une petite maison sise

àAngoulême, paroisse S'-Antonin (3 juillet). — Accord

entre Léonarde Roy, veuve de Jean Esparvin, en son vi

vant marchand serger, demeurant à Angoulême, dans

une maison appartenant à la veuve Marin, assise prês la

halle du Minage, joignant la Grande-Rue, paroisse de

Notre-Dame de Beaulieu. d'une part; et autre Jean Es

parvin, aussi marchand serger, et Jacquette Meslier, sa

femme, demeurant en une maison dépendant de l'héré

dité dudit feu Marin, d'autre part, portant que ladite

dame Roy étant avancée en âge et hors d'état de travailler

pour subvenir à son existence, lesdits Esparvin et Mes

lier, ses fils et belle-fille, consentent à la recevoir dans

leur maison, par charité et compassion, mais à la condi

tion qu'elle ne fera avec eux aucune société ni commu

nauté (8 juillet). — Procès-verbal d'état de lieux, fait à

la requête de dame Thérêse Gervais, veuve de François

Maulde, en son vivant seigneur de L'Oizellerie, conseiller

du Roi au présidial d'Angoumois, à l'effet d'établir le

droit de propriété de ladite dame sur une pièce de chaume

assise au lieu appelé Pinotiêre, dépendant de la métairie

du même nom, et de constater en même temps que Jean

Meslier, sergent royal, qui avait construit illicitement un

mur en pierre sêche sur le bord de ladite pièce de

chaume, n'a pas encore tenu l'engagement qu'il avait pris

de l'enlever (15 juillet). — Vente par maître Jean Bosse
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bœuf, procureur au présidial d'Angoumois, et demoiselle

Marie Guinden, sa femme, demeurant à Angoulëme, à

Guillaume Neuville, praticien, et à demoiselle Marguerite

Léger, sa femme, del'offlce de procureur audit Bossebœuf

appartenant (17 juillet). — Reconnaissance censuelle

donnée par demoiselle Marie Bourdin, veuve de Bernard

Varin, en son vivant procureur au présidial d'Angou

mois, Jean Augeraud, marchand cartier, et Anne Bour-

det, sa femme, Jean Matard et Catherine Yrvoix, sa

femme, d*une part ; aux dames abbesse et religieuses de

l'abbaye royale de S'-Ausone, d'autre part, pour raison

de plusieurs maisons formant la prise de l'hôpital S'-

Michel, sis en la paroisse S'-André d'Angoulême, relevant

et mouvant de ladite abbaye (23 juillet). — Vente de

meubles faite à la requête de Léonarde Roy, veuve de

Jean Esparvin, marchand serger, demeurant à Angou

lême, dans la Grande-Rue, près la halle du Minage, pa

roisse S'-Jean ; parmi lesquels meubles sont à remar

quer : un petit « chaleuil » de potin et un petit pied en

forme de guéridon, de bois de noyer, vendu 5 sous; six

petites ffûtes, vendues 6 sous; une petite canette d'étain

pour eau-de-vie, vendue 8 sous; deux landiers de fonte

de fer, à l'antique, vendus 5 livres 1 sou; une « bour-

gne » de paille, vendue 10 sous 6 deniers ; une « ponne »

de terre à faire lessive, vendue 22 sous ; une sache rem

plie de mauvaise plume de volaille, vendue 5 livres

11 sous; deux « bourgnes » de paille, contenant cinq me

sures de « monjettes » (haricots secs), vendues 40 sous ;

cinq « potets » de terre appelée de Saint-Esprit, vendus

20 sous ; huit autres potets, neuf assiettes de faïence, deux

écuelles à oreilles, deux petites tasses, un pot de cham

bre fèlê, une « buye », aussi de faïence, le tout vendu

3 livres 10 sous ; deux douzaines de sabots de bois, six

« badras », quatre « cassottes » et divers autres objets,

vendus 26 livres 18 sous; trente-deux « jeddes » et six

« haulles », le tout de terre, vendues 6 livres (28 juillet).

— Procès-verbal de vidimus fait à la requête de messire

Jean de Ravard, chevalier, seigneur de Saint-Amant-de-

Bonnieure, y demeurant, à l'effet de lui donner acte de

l'exhibition qu'il a faite d'un arrêt de la cour des aides

de Paris, en date du 13 mai précédent, portant qu'avant

de faire droit, dans trois mois, ledit sieur de Ravard sera

tenu de reporter le contrat de mariage de François de

Ravard avec Marie Danesé, en date du 14 janvier 1673,

et celui du même François de Ravard avec Louise Demé-

zieux, en date du 2 juillet 1682 (3 août). — Quittance par

Michel Penot, maître chirurgien, demeurant en la ville

de Marthon, à Jean Couvidat, marchand tailleur d'habits

de la ville d'Angoulême, du reste du prix d'une vente

(20 août). — Cession par Casimir Poumet, écuyer, sieur

des Vergnes, et dame Jacquette Chevraud, sa femme sé

parée de biens, demeurant ensemble en la paroisse S'-

Maxime de Confolens, d'une part ; à Pierre Maulde, sieur

de Valence, demeurant à Angoulême, d'autre part, d'une

rente seconde et foncière de 14 livres 11 sous 6 de

niers (7 septembre). — Procès-verbal de l'état du logis

et lieu noble des Bournis, paroisse de Garat, fait à la re

quête de Pierre Navarre, procureur au présidial d'An

goumois, demeurant à Angoulême, contre messire Fran

çois Des Bordes, chevalier, seigneur de Jansac, curateur

aux biens des enfants mineurs de feu messire Jean Birot,

vivant chevalier, seigneur dudit lieu des Bournis (10 sep

tembre). — Testament de demoiselle Marie-Henriette

Sacriste de Tombebœuf, novice en l'abbaye royale de

S'-Ausone d'Angoulême, par lequel elle dispose en fa

veur de ladite abbaye d'une somme de 6,000 livres, une

fois payée (11 octobre). — Vente, moyennant 120 livres,

par messire Joseph-Olivier Robuste, chevalier, seigneur

du Petit-Toutare, gouverneur des ville et château de

Loudun et pays Loudunois, conjointement avec demoi

selles Anne-Renée et Anne-Françoise Robuste, ses filles

majeures, demeurant à Angoulême, d'une part ; à Pierre

Boucherie, charpentier, demeurant au village de Chez-

Nicolas, paroisse de Touvres, d'autre part, savoir est

d'une maison sise sur le chemin qui conduit de Ruelle au

bourg de Touvres, à main droite, et d'une houche de la

contenance de trois quarts de journal environ, attenant

à ladite maison (11 octobre). — Transaction entre Marie

Dorbe, veuve en premières noces de Louis Baudouin,

maître savetier, et en secondes noces de Jean Galochier,

demeurant près la chapelle de Notre-Dame d'Obe-

sine, hors les murs de la ville d'Angoulême, paroisse

S'-Martial, d'une part ; et les héritiers de son second

mari, d'autre part, au sujet d'un gain de noces réciproque

et d'autres conventions matrimoniales (24 octobre). —

Vente, moyennant 2,250 livres, par maître Guillaume

Mathé, procureur au présidial d'Angoumois, et Marie-

Anne Augeraud, sa femme, à Jean Marchadier, prati

cien, et à Marguerite Dubois, sa femme, de l'office de

procureur audit siège, actuellement exploité par le ven

deur (5 novembre). — Procuration par Jacques Binot de

Launoy, écuyer, chevalier de l'ordre royal et militaire de

Saint-Louis, capitaine au régiment de Picardie, demeu

rant ordinairement en la ville d'Angoulême, à maître

N... Rouiller, procureur au parlement de Paris, à l'effet

de, pour et au nom dudit constituant, faire marché avec

le sieur Daniel, architecte et entrepreneur de bâtiments,

et avec le sieur Lacroix, maître charpentier à Paris,

pour le rétablissement d'une maison sise en ladite ville

de Paris, au lieu dit le Petit-S'-Gervais, en la rue de La
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Mortellerie, au coin de la rue de Longpont (6 novembre).

— Constitution de 160 livres de rente, au capital de 3,200

livres, par Philippe Bareau, sieur deBoislevé, bourgeois

de la ville d'Angoulême, et Marguerite Jargillon, sa

femme, au profit de Pierre Navarre du Cluzeau, seigneur

du fief de S'-Simon, échevin du corps de ville d'Angou

lême et ancien conseiller du Roi en l'élection de Cognac

(25 novembre). — Présentation à l'acceptation de l'évê-

que de Saintes, par maître François Maignen, clerc ton

suré du diocèse d'Angoulême, prieur du prieuré de

S'-Jacques de Conzac, audit diocèse de Saintes, et, en

cette qualité, collateur de la cure dudit lieu de Conzac,

lorsqu'elle vient à vaquer, de la nomination qu'il a faite

à ladite cure do la personne de messire Jean Taillandier,

prêtre du diocèse d'Angoulême, en place de maître Pierre

Fournier, dernier titulaire, décédé (27 novembre). —

Vente, moyennant 1,399 livres 15 sous, par Jean-Louis

Bucaille, marchand, et Madeleine Tabourin, sa femme,

à Simon Tilliard, cordonnier, d'une maison relevant du

chapitre cathédral S'-Pierre d'Angoulême"(28 novembre).

— Procès-verbal fait à la requête de messire Jean

Brieude, prêtre, chanoine de l'église séculière et collé

giale S' -Sauveur d'Aubeterre, tant en son nom que

comme ayant ordre et, pouvoir de messieurs les abbé,

chantre et chanoines composant le chapitre de ladite

église, contre le seigneur marquis d'Aubeterre, qui, à

l'encontre des droits dudit chapitre, avait fait placer un

banc dans la nef de ladite église (17, 18, 19 décembre).

— Arrentement, pour la somme de 100 livres de rente

seconde, foncière et perpétuelle, par messire François

Joumard Tizon d'Argence, chevalier, seigneur de Dirac,

Les Courriéres, La Monette et autres lieux, demeurant à

Angoulême, d'une part; à Philippe Bouillaud, meunier,

et à Catherine Blanleuil, sa femme, demeurant au moulin

du Got, paroisse de Dirac, d'autre part, du moulin à blé

de La Boissière, assis audit lieu, sur la riviêre des Eaux-

Claires, même paroisse de Dirac, comprenant deux roues

à cassottes, faisant mouvoir sous un môme toit deux

meules, l'une blanche et l'autre noire, ensemble les mai

son, bâtiments, servitudes, terres labourables et non la

bourables, prés et bois taillis dépendant dudit moulin

(27 décembre). — Bail à ferme pour cinq années et

moyennant 800 livres l'une, par Thérêse Forgerit, veuve

de Jean Navarre, en son vivant conseiller du Roi en la

sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, demeurant

â Angoulême, à Alexandre Jonchon, maître coutelier,

demeurant en la même ville, de tous les domaines et hé

ritages appartenant à ladite dame dans la paroisse de

Vindelle, avec la chaudiêre à faire l'eau-de-vie, la cuve

à faire le vin, la met do treuil, les hottes, conformément

au bail précédent consenti par ladite dame à Pierre Jeheu,

notaire royal, et à Catherine Dufresse, sa femme, le

1er juillet 1720 (31 décembre 1728).

E. 1610. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

17 99. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 18 janvier au 27 mars. —

Bail à ferme pour cinq années et moyennant 249 livres

19 sous, par maître Aîné Reguaud de Saint-Simeux,

diacre et chanoine de la cathédrale d'Angoulême, à sire

Jean Josias, marchand de la paroisse de Siecq, de la

moitié des revenus de la seigneurie de Saint-Mèdard-

d'Auge, consistant en rentes seigneuriales et agriers

(18 janvier). — Bail à ferme pour sept années, à raison

de 3,000 livres et un tonneau de vin rosé par chacune

desdites années, par monseigneur Cyprien-Gabriel Bé-

nard de Rezay, évêque d'Angoulême, conseiller du Roi en

ses conseils, à Louise Courrivaud, veuve de Barthélemy

Sorignet, vivant maître architecte, et à ses enfants, de

tous les droits d'agriers et de dîmes appartenant audit

seigneur dans la paroisse de Vars (24 janvier). — Cons

titution par dame Marie-Jeanne Sartre, veuve de Clé

ment Chérade, en son vivant seigneur de La Pouyade, de

100 livres de rente au capital de 2,000 livres, au profit

des pauvres de l'hôpital général d'Angoulême, repré

sentés par maître Mathieu Joubert, marchand, et Louis

Carmagnac, procureur au présidial, l'un trésorier et

l'autre syndic dudit hôpital (24 janvier). — Transaction

entre messire Pierre Jay, chevalier, seigneur du Chàte-

lard-S'-Front et autres places, demeurant audit lieu noblo

du Châtelard, paroisse de Saint-Front, d'une part ; et

demoiselle Marie-Catherine de Céris de Javrezac, héri

tière de feue dame Marie-Anne de Céris, sa sœur, en son

vivant femme dudit seigneur du Châtelard, ladite demoi

selle de Céris représentée par messire Pierre Berthault,

prêtre du diocêse d'Angoulême, d'autre part, au sujet des

droits qu'elle pouvait faire valoir aux termes du contrat

de mariage do ladite Marie-Anne, sa sœur, avec ledit sei

gneur du Châtelard, reçu le 7 novembre 1718 , par

Demondion, notaire royal (26 janvier). — Procès-verbal,

à la requête de messire Bernard de Villoutreys, écuyer,

chevalier de S'-Louis, demeurant à Angoulême, de l'état

d'une maison sise en ladite ville, paroisse S'-Paul, qu'il

avait acquise de messire Annet Joumard Tizon d'Ar

gence, chevalier, seigneur d'Argence, Dirac, Les Cour

rières et autres lieux, de messire Henri Joumard Tizon

d'Argence, prieur de Châteauneuf, de messire autre

Henri Joumard Tizon d'Argence, chevalier, seigneur
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des Courrières, de messire François Joumard, chevalier,

seigneur d'Argence et de La Monette, et de messire

Charles de la Ramière, chevalier, seigneur de Puychar-

naud, la Maison-Neuve, comme étant aux droits de dame

Marie Tison d'Argence, sa femme (28 et 29 janvier). —

Procès-verbal de dommages, fait à la requête de Jérôme

Valleteau, sieur de Chabrefy, à l'encontre de M. Maulde

de L'Oizellerie, en vertu d'une ordonnance sur requête,

rendue par le juge sénéchal de La Couronne (4 février).

— Prise de possession de la cure de S'-Cybard de Pran-

zac, diocèse d'Angoulême, par maître Jean Bouhier,

diacre du même diocèse , maître ês-arts et gradué en

l'université de Bordeaux, pourvu de ladite cure par

monseigneur l'évêque d'Angoulême, en remplacement de

messire Philippe Tourette, décédé du mois de janvier

précédent (9 février). — Sommation par Anne Guille-

meteau, au nom de Philippe Pigornet, conseiller du

Roi, lieutenant en l'élection d'Angoulême, et par son

ordre, au sieur Courrivaud, commis à la recette de la

porto du Palet, pour les octrois de ladite ville, de déclarer

pourquoi il a arrêté à ladite porte deux « quarteaux »

de vin, logé en double futaille, que ledit Pigornet avait

fait venir de Cognac et dont le « roullier » était porteur

d'un congé de roulage ainsi que d'un billet dudit Pigor

net, prenant la voiture pour son compte, conformément

aux règles établies par les ordonnances, offrant audit

Courrivaud de lui payer ies 3 sous 7 deniers de droit

d'entrée dus aux aides ; à quoi ledit Courrivaud répond

qu'il n'a point retenu le vin mais seulement le congé,

pour l'enregistrer, suivant les ordres de son directeur,

et a restituéledit congé à ladite Guillemeteau(21 février).

— Transaction au sujet d'un droit de vue, entre messire

Jean Ducluzeau , prêtre , curé de l'église paroissiale

S'-Paul d'Angoulême, maître François Pittre, ancien

procureur au présidial d Angoumois, et maître Pierre

Jeheu, notaire royal , tous fabriciens de ladite église

S'-Paul, d'une part; et messire Bernard de Villoutreys,

écuyer, chevalier de S'-Louis, conjointement avec Mar

guerite Pigornet, sa femme, d'autre part, portant que la

maison habitée par ces derniers avait été par eux ac

quise, suivant acte du 4 janvier précédent, reçu par Jeheu

et Caillaud, notaires royaux, des sieurs d'Argence et de

la Ramiêre, qui tenaient eux-mêmes ladite maison de

dame Anne de Guez, veuve de messire François Pa-

tras de Campagnol , suivant actes et testament des 13

juillet 1648, 1er février 1673 et 13 décembre 1674, reçus

par Huguet, Debresme et Mancié, notaires royaux à

Angoulême (23 février). — Dépôt par maître Mathurin

Laulanier, avocat au parlement de Bordeaux, entre les

mains de Caillaud, notaire à Angoulême, de la copie

Charente. — Série E. — Tome III.

sous seing privé d'un acte de cession de prélation qu'il

avait consenti, le 15 juillet précédent, à Brantôme, à

Isabelle Brouillet, demoiselle de Rousselière, « pour se

retenir ou retirer des mains d'autrui » une maison que

le sieur Brouillet, son père, avait acquise du sieur de La

Bercherie, curé de Gurat (25 février). — Cession de 30

livres de rente, par Marc Barbot, écuyer, sieur de La

Trésorière, conseiller du Roi, juge-prévôt royal des ville

et châtellenie d'Angoulême, et Catherine Foucher, sa

femme, â dame Françoise Guillaumeau de Barqueville,

supérieure des dames de l 'Union-Chrétienne d'Angou

lême (25 février). — Reconnaissance censuelle donnée au

P. Fr. Martin, correcteur des Minimes de Châteauneuf

(11 mars). — Hommage rendu par Thibaudde la Garde,

chevalier, seigneur de Saint-Angel en Périgord, demeu

rant au château de L'Age, paroisse de Saint-Angel, à

monseigneur Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême,

pour raison de sondit château de L'Age, terre et sei

gneurie de Saint-Angel, assis dans la mouvance do l'évê-

ché d'Angoulême et tenus au devoir d'une paire de

gants blancsà muance de seigneur et de vassal (11 mars).

— Contrat de société fait pour cinq ans, entre Jean Fau-

geron, marchand de toile, Jacques Navarre, aussi mar

chand de toile, et Élisabeth Boucheron, sa femme, de

meurant les parties en la ville d'Aubeterre, afin de faire

en commun le commerce des toiles; en faveur duquel

commerce ledit Fougeron seul a constitué un fonds com

mun de 4,999 livres (24 mars). — Bail à loyer, pour six

années, à raison de 98 livres l'une, par Catherine Rif-

fauld, veuve Demaison, à messire Guillaume Demaison,

prêtre, docteur en Sorbonne, curé de S'-Léger de Cognac,

son fils, d'un mobilier composé de deux lits garnis, l'un à

colonnes, l'autre à impériale, deux tables, douze chaises

de paille, deux garnitures de cheminée, du linge et

divers ustensiles de cuisine, ainsi que deux couverts

d'argent (29 mars). — Procuration par les habitants de

la paroisse de Fléac, réunis à la porte de l'église, à l'issue

de la premiêre messe, à un procureur en parlement dont

le nom a été laissé en blanc, à l'effet de poursuivre le

procès qu'ils ont présentement en la cour des aides avec

les collecteurs de l'année 1724 (27 mars 1729).

E. 1611. [Liasse.; — 36 pièces, papier.

19 99. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 avril au 29 mai. —

Réitération de grades par messire LouisThinon, prêtre du

diocèse d'Angoulême, curé de S'-Jacques de Lhoumeau

et chapelain de la chapelle de S,e-Marie de Sainte-Me-

31
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nehould, diocèse de Châlons, gradué nommé sur les

bénéfices dépendant de l'évêché d'Angoulême et sur le

chapitre cathédral de la même ville, par le recteur et

l'université de Poitiers (2 avril). — Bail à ferme pour

sept années, à raison de 530 livres l'une, par Françoise-

Gabrielle d'Orléans de Rothelin, abbesse de S'-Ausone

d'Angoulême, à Pierre Descubes, maître chirurgien, et à

François Duruisseau, marchand, demeurant tous les

deux au bourg de Grassac, de tous les fruits et revenus

décimaux appartenant à ladite abbaye sur la paroisse

dudit Grassac, ainsi que de la grange et du pressoir en

dépendant (5 avril). — Vente, moyennant 3,970 livres,

par Anne Masfrand, veuve de maître P. Delabroue, doc

teur en médecine, demeurant à Ribérac en Périgord, à

Jean Thinon, procureur au présidial d'Angoumois, appar

tenant à la venderesse comme héritière de Jean Masfrand,

avocat, et Anne Pitteau, ses pêre et mêre, d'une mai

son sise en la ville d'Angoulême et confrontant par le

devant à la grande rue qui va de la porte S'-Martial à la

place du Mûrier, à main droite, et relevant du seigneur

de Lubersac, à cause de sa seigneurie de La Foucaudie,

au devoir de 2 sous de rente (11 avril). — Rétroces

sion d'une piêce de pré sise au lieu appelé Talbert, par

Simon et Jean Matard, laboureurs, à maître François

Vigier, écuyer, sieur de La Pille (15 avril). — Recon

naissance de 6 sous do rente, par Martin Chaigneau,

laboureur, et Jeanne Dubois, sa femme, celle-ci comme

héritière de défunts André Dubois, voiturier, et Margue

rite Commandon, ses père et mêre, d'une part ; à Antoine

Lambert, écuyer, seigneur de Chamarande, paroisse de

Champniers , et à demoiselle Charlotte Lambert , sa

sœur, d'autre part (18 avril). — Quittance subrogatoire

donnée par maître Guy Devillemandy, procureur au pré

sidial d'Angoumois, et Jeanne Saoul, sa femme, à messire

Émery Hastelet, écuyer, sieur de Puygombert et des

Joumelières, et à dame Charlotte Chapiteau, sa femme,

demeurant audit lieu des Joumeliêres, paroisse de Ja-

verlhac en Périgord, en conséquence d'un jugement du

présidial d'Angoumois rendu contre ledit seigneur de

Puygombert, Charles-Louis Chesnel, seigneur d'Écoyeux,

et Joseph Chesnel, aussi chevalier, seigneur de Fourras,

savoir est de la somme de 859 livres 8 sous 5 deniers

pour le principal d'une rente (2 mai). — Bail à ferme

pour cinq années, à raison de 300 livres l'une, par mon

seigneur Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême, â Pierre

Guillotteau, notaire et procureur de la baronnie et châ-

tellenie de Vars, du four banal dudit lieu de Vars (2

mai). — Bail à ferme pour trois années, moyennant 499

livres 19 sous l'une, par messire François Raymond,

chevalier, seigneur de Villognon, lieutenant pour le Roi

au gouvernement des ville et château d'Angoulême,

demeurant audit château, â Guillaume Babot, marchand

cabaretier, du droit de cantine appartenant audit sei

gneur dans ledit chàteau, ainsi que du jardin et des bâti

ments dépendant de ladite cantine, avec la faculté de

vendre jusqu'à soixante barriques de vin par an, pendant

toute la durée de ladite ferme, sans payer le droit d'en

trée ni celui d'octroi (12 mai). — Bail à rente, moyen

nant 6 livres par an, par Jean Mesnard, écuyer, seigneur

deLaumont, conseiller du Roi, maire de la ville d'An

goulême, à Jean Thinon, procureur au présidial d'An

goumois, d'une maison en ruine appartenant à la fabrique

de l'église S'-Martial et ayant précédemment appartenu

au sieur Robuste des Moulins (13 mai). — Transaction

entre messire François Joumard Tison, chevalier, sei

gneur d'Argence, Dirac, Las Courrières, La Monette et

autres lieux, demeurant en son hôtel noble de La Mo

nette, à Angoulême, d'une part ; Pierre Trémeau, mar

chand de la même ville, et maître Guillaume Blanchet,

conseiller du Roi, receveur particulier de la vente des

bois de la maîtrise d'Angoumois, ci-devant fermier des

revenus du domaine d'Angoulême, d'autre part, au sujet

des droits de lods et vente d'une maison sise à Angou

lême, paroisse de Notre-Dame de La Paîne, confrontant

par devant à la place du Mûrier et au jardin dudit hôtel de

La Monette, laquelle maison ledit Trémeau avait acquise

de Pierre Taston, sieur de La Girelle, et d'Andrée Raim-

baud, sa femme, par contrat du 8 juin 1691, reçu par

Gibaud, notaire royal à Angoulême (19 mai). — Quit

tance par Jean Filhon, soldat de milice au régiment

d'Angoumois, compagnie du sieur Lascoux, présente

ment en garnison en la ville d'Angoulême et logé par

billet chez le nommé Bourdage, cordonnier, rue Froide,

d'une part; au syndic de la paroisse de Fontclaireau,

d'autre part, de la somme de 45 livres sur celle de 129 li

vres à laquelle il avait composé avec les garçons de ladite

paroisse de Fontclaireau pour servir à leur place en qua

lité de soldat milicien (23 mai). — Bail â ferme pour sept

années, à raison de 2,100 livres et un tonneau de vin rosé

chacune, par messire Marc Gourdin, écuyer, grand-

archidiacre de la cathédrale d'Angoulême, à Jean Valle-

teau, sieur de Mouillac, de tous les fruits et revenus de

la paroisse de Saint-Saturnin, sans en rien réserver que

les novales dont jouit actuellement le vicaire perpétuel

de ladite église (25 mai) . — Cession et transport, moyen

nant la somme de 1,000 livres, par Antoine Gastine,

bijoutier orvèvre, demeurant à Blois, dans la Grande-Rue,

fondé de procuration générale et spéciale de demoiselle

Madeleine Papin , sa femme, ci-devant femme de feu

Pierre Jacquelin, notaire audit Blois, colloqué au bourg
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des Montils, d'une part ; à François Vigier, écuyer, sieur

de La Pille, avocat au parlement, demeurant à Angou-

lême, d'autre part, savoir est d'une rente de 80 livres

faisant partie de celle de 160 livres soufferte par Élio

Maron, écuyer, sieur de Gorces, au profit de dame Anne

Goujon, mère dudit sieur de Gastine (sic), l'autre moitié

de ladite rente appartenant actuellement à Pierre Mallat,

écuyer, sieur do Boisbernard, second mari de ladite

Goujon (29 mai). — Quittance finale et pour solde de

tout compte, par dame Jeanne-Marthe de la Garrigue,

veuve de Charles Villain, en son vivant écuyer, gentil

homme de la grande fauconnerie du Roi, mère et tutrice

des enfants mineurs dudit sieur et d'ella. demeurant

ordinairement à Paris, rue d'Anjou, paroisse S'-André-

des-Arts, et de présent à Angoulême, paroisse S'-André,

d'une part; à Pierre Dereix, sieur de La Berche, demeu

rant à Beaurecueil, paroisse de S'-Sulpice en Périgord,

d'autre part, de toutes les sommes qui avaient pu être

dues par ledit sieur de La Berche tant audit feu sieur Vil

lain rpi'à dame Jeanne Nicollas, veuve de Pierre Villain,

aussi gentilhomme de la grande fauconnerie du Roi, sur

le lieu et appartenances de La Grange-du-Pas-Vieux (16

mai). — Transaction entre Charles Prévôt de Matefelon,

avocat en la cour, demeurant au bourg de Champagne-

Mouton, d'une part; et maître Antoine Prévôt, sieur de

Boiscartaud, sénéchal de Villefagnan, demeurant au châ

teau de La Commanderie de Villegast, d'autre part, à

l'occasion de ce que, demoiselle Elisabeth Prévost, épouse

François Regnauld, écuyer, sieur de Lesrat, étant morte

dans la religion prétendue réformée, ledit sieur de Bois

cartaud, qui fait profession de la religion catholique,

apostolique et romaine, se trouvant parent de ladite dé

funte au quatrième degré, avait été en droit de se dire

son héritier et de prendre ses biens, pour quoi il se serait

pourvu devant les intendants des généralités de Poitiers

et de Limoges, dans lesquelles sont situés lesdits biens

qui les lui auraient adjugés, à la charge par lui de payer

au Roi, en conformité aux ordonnances, la somme de

1,500 livres pour ceux de ces biens qui sont situés en

Poitou, et celle de 1,000 livres pour ceux situés en An-

goumois, ce qu'il aurait fait entre les mains des directeurs

de la régie des biens des religionnaires fugitifs et relaps ;

à la suite de quoi ledit sieur Prévôt de Matefelon, tant de

son chef que comme démissionnaire de Charles Prévôt,

son père, aurait présenté requête au lieutenant général

d'Angoumois, aux fins de contraindre ledit sieur de

Lesrat, veuf de ladite Prévost, à se désister de la maison

noble et fief de La Simonie et autres biens, avec la resti

tution des fruits depuis le décès de ladite Prévôt (26 mai).

— Bail à ferme par Louise Guillaume, veuve de messire

Charles Guillaume, écuyer, sieur de Marsay et de Fré -

geneuil , à Jean Charretier, laboureur, de la grande mé

tairie d'Espagnac, paroisse de Soyaux, avec des terres

dépendant de la petite métairie dudit lieu, et les ani

maux, harnais et outils, grains et semences de toute

sorte nécessaires pour l'exploitation (29 mai 1729).

E. 1612. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

i < {9. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du lerjuin au 31 août. —

Cession de rente par François Galliot, sieur des Roys, et

demoiselle Madeleine Lévecquot, sa femme, à Isaac

Texier, sieur de Boismondot (2 juin). — Accord entre

Marc Gourdin, écuyer, grand-archidiacre de l'église

d'Angoulême, prieur du prieuré de S'-Michel de Nan-

clars, et Jean Bageot, curé de ladite paroisse de Nanclars,

au sujet de la portion congrue de ce dernier (4 juin). —

Vente, moyennant 33,000 livres de principal et 600 livres

de pot-de-vin, par messire Louis-Alexandre de Couvidou,

écuyer, seigneur de Fleurac et de Saint-Martin-d'Eu-

traigues en partie, et dame Marie Texier, sa femme, de

meurant ensemble au logis noble de Fleurac, paroisse de

Vaux, et encore messire Henri Patronnier, chevalier,

seigneur de Gandillac et aussi de Saint-Martin-d'Entrai-

gues en partie, tant en son nom que comme fondé de

procuration de dame Anne Texier, sa femme, demeurant

en son château de Gandillac, paroisse de Saint-Martial-

de-Viveyroux en Périgord, d'une part; à maître Pierre

Boisnier, sieur de La Richardiêre, greffier en chef de

l'élection de Cognac, d'autre part, savoir est de la terre

et seigneurie de Saint-Martin-d'Entraigues, sise en la

paroisse dudit nom, province de Poitou, consistant en

logis, servitudes, basse-cour, jardin, fuie, garenne, prés,

arbres têtards et autres, étang, réservoir, enclos appelé

ouche, le tout sis au lieu de Saint-Martin, avec le four

banal, droit de contrainte et banalité, cens, rentes, droits

de féodalité, hommages, prélation, droits honorifiques

dans l'église, lods et ventes ; plus le moulin banal appelé

le grand moulin de Saint-Martin, étant à deux roues, et

le droit de banalité sur les habitants couchants et levants

roturiêrement dans la mouvance de ladite seigneurie ;

plus encore un autre moulin appelé le moulin des Pail

lard, étant à une roue à blé, avec un bâtiment et autres

ustensiles préparés pour faire un moulin à draps, situé

entre Chef-Boutonne et Javrezay, sur la rivière de

Boutonne, avec le droit de chasser et quêter les blés dans

le marquisat de Ruffec, à la manière accoutumée, à la

charge de payer les devoirs qui peuvent être dus pour
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raison desdits moulins; plus enfin la justice foncière, la

chasse et la pêche dans toute l'étendue de ladite sei

gneurie, le droit d'usage consistant à prendre des épines

dans la forêt de Chef- Boutonne pour chauffer le four

banal , avec les redevances qu'on a coutume de prendre sur

les lins et chanvres que l'on fait rouir dans le « rouyage»

dudit Saint-Martin, et généralement tout ce qui appar

tient audit sieur Texier dans ladite terre, y compris les

acquisitions par lui faites depuis qu'il a acheté ladite

terre do Jean Maignen, écuyer, sieur des Plans, seigneur

de Saint-Martin, par contrat du 14 septembre 1710, reçu

par Demondion, notaire royal (8 juin). — Prise de pos

session de la cure de Notre-Dame de Beaulieu, à Angou-

lême, par Claude Rajot, bachelier en théologie, archi-

prêtre de Saint-Ciers, y demeurant, lequel, étant revêtu

du surplis et de l'étole, et coiffé du bonnet carré, est entré

dans ladite église, a sonné les cloches, est monté au

grand-autel, qu'il a baisé au milieu, a touché le missel,

ouvert le tabernacle, a visité le Saint- Sacrement et,

ayant refermé ledit tabernacle, est allé aux fonts baptis

maux où il a fait la visite de l'eau baptismale et des

vases contenant les saintes huiles, tant pour les infirmes

que pour les baptêmes, le tout en signe de prise de pos

session et en présence de messires Pierre, abbé de Lau-

gery, doyen des chanoines de La Rochelle, Jean-Fran

çois do la Rocque, prêtre de la Mission, curé de S'-Martial

et supérieur du séminaire d'Angoulême , Jean Seguin,

curé de Trois-Palis, Jean de Curzay, curé de Sainte-

Colombe, Jean Godin, ancien curé de Saint-Angeau, des

servant ladite cure de Beaulieu, Jean Rogier, sculpteur,

demeurant à Angoulême (25 juin). — Sommation par

Jean Des Bordes, écuyer, sieur de Cers et de Jansac,

présentement en l'étude de maître Jacques Joubert, pro

cureur au présidlal d'Angoumois, sise en la grande rue

du Minage, paroisse de Beaulieu, agissant comme tuteur

et curateur des enfants mineurs de défunts Jean Birot,

vivant écuyer, sieur des Bournis, et dame Bénigne Des

Bordes, sa femme, au sieur Bouillaud, couvreur, de se

transporter incontinent audit lieu des Bournis, paroisse

de Garat, pour y achever le travail qu'il y a commencé

(20 juin). — Reconnaissance d'une dette par des parti

culiers au profit de Jean-Élie Des Ruaux, chevalier, sei

gneur de Roufffac, conseiller du Roi au présidial d'An

goumois (29 juin). — Quittance d'arrérages de rente par

dame Marie Pigornet, supérieure de la communauté des

religieuses de S^-Ursule d'Angoulême, et dame Marie

Valleteau, « procureuse » de ladite communauté, à maî

tre Jean Christophle, ancien procureur au duché de La

Valletto et procureur d'office de la comté de Bourzac,

demeurant ordinairement au village des Faures, pa-

roisse de Ronsenac (25 juillet). — Cession par François

Vigier, écuyer, sieur de La Pille, avocat au parlement,

demeurant à Angoulême, à Louis Bernardin, labou

reur, demeurant au bourg de Villefagnan, enclave de

Villegâts, en Angoumois, de la somme de 80 livres due

audit sieur de La Pille en qualité d'héritier d'Elisabeth

Prévéraud, sa mêre, fille de Jean Prévéraud, écuyer,

sieur du Breuil et de Nitrat (1"r août). — Ratification,

par des particuliers, des remboursements effectués par

demoiselle Françoise Raymond, fille unique, sur le prix

de la vente de certains héritages par elle acquis d'un de

leurs auteurs (3 août). — Prise de possession parmessire

Louis Leclerc, prêtre du diocêse d'Angoulême, de la cure

et église paroissiale de S'-Hilaire de Tourriers, résignéo

en sa faveur par messire Jean Nouveau, aussi prêtre,

dernier possesseur (19 août). — Prise de possession par

messire Pierre Godin, prêtre du diocèse d'Angoulême,

de la cure et église paroissiale de Notre-Dame de Bayers,

à lui conférée par monseigneur l'évêque d'Angoulême, en

remplacement de messire Pierre Rabouan, décédé depuis

quinze jours (20 août). — Titre clérical de 120 livres de

rente viagère, constitué par demoiselle Jeanne Blouin,

veuve d'Etienne Touzeau, marchand, au profit de maître

Etienne Touzeau, accolyte, son fils, sur le point d'être

promu à la prêtrise (31 août 1729).

E. 1613. (Liasse.) — 47 pièces, papier. '

1999. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 6 septembre au 30 décem

bre. — Constitution de rente par maître Laurent Moreau,

juge sénéchal de Montmoreau, au profit de Jean Moreau,

notaire royal et procureur audit Montmoreau (12 septem

bre). — Constitution par dame Marie Préverauld, veuve

de messire François de Volvire, chevalier, seigneur

d'Aunac, et demoiselle Françoise de Volvire, sa fille, de

meurant au château d'Aunac, paroisse dudit lieu, Louis

Prévérauld, chanoine de la cathédrale d'Angoulême, de

meurant audit Angoulême, et Mathieu Prévérauld,

écuyer, sieur du Vignaud, demeurant au château des

Deffends, paroisse de Fontenille, d'une part ; au profit

des pauvres de l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-Anges de

la ville d'Angoulême, d'autre part, de la somme de 50 li

vres de rente constituée volante, remboursable au capital

de 1,000 livres, en espêces métalliques et non en billets

royaux ni papiers, de quelque nature que ce soit (20 sep

tembre). — Requête adressée au lieutenant général

d'Angoumois par demoiselle Françoise de Volvire d'Au

nac, fille mineure de feu François de Volvire de Ruffec,

chevalier, seigneur d'Aunac, Mortagne et autres lieux,
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et de dame Marie Prévérauld, par laquelle elle expose

que son parrain, le seigneur comte de Volvire, ayant

formé le dessein de la marier avecun seigneur de Bre

tagne,il lui estindispensable,pour sepourvoir de hardes

et autres choses nécessaires, d'emprunter,par constitu

tion de rente ou autrement, jusqu'à concurrence de la

somme de2,000 livres ;à quoifaisant droit, ledit lieute

nant, après avoir pris l'avis des plus proches parents de

la requérante,permet d'emprunter jusqu'à concurrence

de la somme indiquée (septembre). - Testament de

dame Marguerite Dubois, veuve de messire Jean Nor

mand, écuyer,sieur de LaTranchade et deSainte-Cathe

rine, à présent femme de messire Henri de Poquaire,

écuyer, sieur de Fontaulière, demeurant à Angoulême,

dans une maison sise paroisse S-André, presquevis-à

vis de la rue Froide, et logée dans une chambre haute

ayant vue sur la rue du Soleil, par lequel testament elle

dispose de ceux de ses biens temporels dont la coutume

d'Angoumois luipermet de disposer, en faveur des deux

premiers enfants mâles de messire François de (sic)

Normand de La Tranchade, seigneur de Garat, « son

cher fils », pour en jouir aussitôt qu'ils aurontvingt

cinq ans accomplis, et ce afin de les aider à soutenir la

famille,à la charge néanmoinspar eux de payer à dame

Suzanne Normand de Garat, sa chère fille, religieuse du

tiers ordre de S-François de la ville d'Angoulême,une

pension annuelle et viagère de 30 livres, à compter du

décès de ladite testatrice, léguant en outre par celle-ci

auxCapucins de la même ville la somme de 500 livres

pour honoraires de mille messesà célébrer par euxpour

le repos de son âme (25septembre). - Constitution de

rente en faveur de messire Jacques Sauvo, prètre, curé

de Puymoyen (2 novembre).-Cession et transport par

messire Jacques de Lambertie, chevalier, seigneur de

Marval, La Chapelle-S-Robert et autres lieux, et dame

Françoise-Marie de La Rochefoucauld,sa femme,demeu

rant en leur château de Marval, paroisse dudit lieu, en

Poitou, d'une part;à demoiselle MarieThevet,veuve de

François Dussieux, en son vivant sieur de La Moradie,

lieutenant de la compagnie desgardes de monsieur le duc

d'Usez, demeurant àAngoulême, tant en son nom que

comme tutrice de ses enfants, d'autre part, savoir est de

la somme de 9,692 livres 10sousà prendre sur celle de

16,000 livres de principal rétrocédée auxdits sieur et

dame de Lambertie par dame Anne de Lambertie, veuve

de messire Pierre de Roquart, chevalier, seigneur de

Saint-Laurent, et par messire Charles de la Ramière,

chevalier, seigneur de Puycharnaud, tant en son nom .

que comme administrateur de demoiselle Anne de la Ra

mière, fille de lui et de feue dame Marie de Roquard,

sa femme, qui avaient étépayés de ladite somme sur le

prix de la vente que lesdits sieur et dame de Marval

avaient consentie à Jacques Boutet,de leur terre et châ

tellenie de Fontpatour en Aunis, par contrat du 4no

vembre 1727, reçu par Lavallade, notaire royal (3 no

vembre).-Cession par Jean Godet, ci-devant cavalier

en la maréchaussée d'Angoumois, à monsieur maître

Pierre Delabatud, conseiller du Roi en la sénéchaussée et

siègeprésidial d'Angoumois et garde dessceauxde la«che

vallerye » dudit siège présidial, d'une rente en argent et

en nature sur laprisedesJouzeaux, en laparoisse de Plas

sac(l2 novembre).– Procès-verbal d'une pièce de terre "

sise au lieu dit Le Poteau-Rouge, près La Grand'Font,

paroisse St-Martial d'Angoulême, ce requérant Pierre

Pintaud, marchand, demeurant au faubourg St-Pierre,

paroisse S-Martin d'Angoulème, etJean Chollet, tisse

rand, demeurantprès la chapelle de Notre-Dame«d'Es

bezine », paroisse St-Martial (14 novembre).- Prise de

possession par messire Pierre Mesnard, prêtre du dio

cèse d'Angoulême,curé de l'église paroissiale de S.-Roch

deValence, de la chapelle séculière de Notre-Dame de

l'Annonciation, desservie en l'église S-André de la ville

d'Angoulême(1° décembre).–SommationparDanielBer

nard,écuyer, sieur de Luchet, et dame Marie Villain, sa

femme,demeurant ensembleaulieunoble duditLuchet,pa

roisse de Criteuil, d'unepart;à PierreVillain,bourgeois,

demeurant à Angoulême, paroisse St-Antonin, d'autre

part, de lire et approuver un contrat departage des biens

dépendant de la succession de feu Pierre Villain,vivant

écuyer,gentilhomme ordinaire de la grande fauconnerie

du Roi, oncle commun des parties, en date du 29 août

1729, fait devant Jeheu, notaire royal, entre Jeanne

Nicollas,veuve de PierreVillain,CharlesVillain, écuyer,

gentilhomme de la même fauconnerie, tant de son chef

que comme père et légal administrateur de Anne-

Charlotte Villain, sa fille aînée, demoiselle Judith Vil

lain, fille majeure, tant pour elle que pour demoi

selle Anne Villain, sa sœur, lesdits sieur et dame de

Luchet et demoiselle Anne Villain, fille mineure éman

cipée par justice, procédantsous l'autoritédudit sieur de

Luchet, son beau-frère et curateur (23 décembre). -

Bailà ferme pour huit années et à raison de 210 livres

l'une,par dame Catherine-Élisabeth de Palustre,femme

de messire Armand Dussouchet, écuyer,sieur deVillars,

Auché,Le Haut-Champagné et autres lieux, demeurant

audit lieu noble de Champagné, paroisse de Torcé en

Saintonge, à Arnaud Renon , marchand du bourg de

Garat, de la métairie du Temple, paroisse dudit Garat,

avec les bestiaux,instruments aratoires et semences ser

vantà son exploitation (30 décembre 1729).
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E. 1614. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

19 34». — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 7 janvier au 29 mars. —

Bail à ferme pour sept années et moyennant 3,200 livres

et un tonneau de vin rosé, par messire François Du Ver-

dier, écuyer, prêtre, doyen du chapitre cathédral d'An

goulême, à Antoine Prévôt, sieur du Las, et à Marie

Calluaud, sa femme, de tous les fruits de la paroisse de

Moulidars (7 janvier). — Démission par messire Antoine

Jeudi, prêtre, curé de S'-Cybard de Pranzac et chanoine

de S'-Arthémy de Blanzac, de sadite chanoinie de Blanzac

(8 janvier). — Constitution par messire Jacques de Mon-

talembert, chevalier, seigneur de La Vigerie, La Cri-

gnoleys (sic) et autres places, conjointement avec dame

Marie Vigier, sa femme, demeurant à Angoulême, pa

roisse S'-Antonin, d'une part ; au profit des pauvres de

l'hôpital général d'Angoulême , représentés par Louis

Carmagnac, procureur au présidial d'Angoumois, leur

syndic, d'autre part, do la somme de 50 livres de rente

assise sur tous les biens des constituants et rachetableau

capital de 1,000 livres (18 janvier). — Bail â ferme entre

Nicolas Roy, sieur de Toutifaud , y demeurant, paroisse

de Touvre, et maître Louis Delalande, notaire royal (19

janvier). — Quittance d'arrérages de rentes par demoi

selles Anne-Renée et Anne-Françoise Robuste, filles de

feu Joseph-Olivier Robuste, vivant écuyer, sieur du

Petit-Touvre, gouverneur des ville et château de Lou-

dun, tant pour elles que pour leurs frères absents (22

janvier). — Contrat de mariage entre François Dubois,

praticien, fils de Philippe Dubois, procureur au présidial

d'Angoumois, et de feue Anne-Thérèse Sauvage, demeu

rant à Angoulême, paroisse S'-André, d'une part ; et

demoiselle Catherine Jeheu, fille de Pierre Jeheu, notaire

royal, et do Catherine Dufresse, sa femme, demeurant

aussi à Angoulême, paroisse S'-Paul, d'autre part (26

janvier). — Contrat de mariage entre François Lambert,

praticien, fils de feu Jean Lambert, greffier en chef de la

châtellenie deMontmoreau, et de vivante Françoise Dela-

font, demeurant au lieu noble du Pinier, paroisse de

Courgeac, d'une part; et demoiselle Thérêse Mioulle, fille

de Jacques Mioulle, procureur au présidial d'Angoumois,

et Jeanne Gilbert, sa femme, d'autre part (4 février). —

Constitutions de rentes par Pierre Chapiteau , écuyer,

seigneur de Guissalles, y demeurant, paroisse de Vin-

delle, au profit des dames religieuses du tiers ordre de

S'-François de la ville d'Angoulême, et aussi au profit de

Marc Barbot, écuyer, sieur de La Trésoriêre, conseiller

du Roi, juge-prévôt royal de la châtellenie d'Angoulême

(7 février). — Vente par Antoine Bouillaud, laboureur

du village du Gond, paroisse de La Rochette, à Alexandre

de Paris, chevalier, seigneur du Courret et autres places,

d'un journal de pré sur LaTardoire (13 février). — Vente,

moyennant 30 livres, par Gilles David, charpentier, à

André André, sieur de La Tasche, avocat au parlement de

Bordeaux et colonel de la milice bourgeoise d'Angoulême,

de tous les biens appartenant au vendeur dans la paroisse

de Dirac (19 février). — Sommation par Claude Orson,

marchand bourgeois, demeurant au faubourg Lhou-

meau, Arnaud Boisgard , marchand serger, et autres, col

lecteurs de la ville d'Angoulême ayant travaillé à la

confection des rôles de la subsistance et des autres im

pôts royaux, d'une part; à Christophe Lefort, l'un des

dits collecteurs, étant en sa maison, rue Froide, paroisse

S'-André, d'autre part, d'avoir à se rendre en la maison

où se confectionnent lesdits rôles, pour, 'conjointement

avec ses collêgues, travailler à leur parachêvement (20

février). — Constitution de 20 livres de rente volante,

par Pierre Seguin, avocat au parlement, et MarieMartin,

sa femme, au profit de François Pigornet, conseiller de

l'hôtel de ville d'Angoulême (28 février). — Transaction

entre Jean Bourdage, seigneur de Coulgens et de La

Courade, conseiller du Roi, juge magistrat en la séné

chaussée et siêge présidial d'Angoumois, demeurant à

Angoulême, d'une part; et messire Godefroy Vigier,

écuyer, seigneur de Plançon, demeurant en son logis

noble dudit Plançon, paroisse de Saint-Simeux, d'autre

part, au sujet d'une somme d'argent dont défunte dame

Louise de la Couture, veuve du sieur Lambert de Ces-

seau, était chargée envers le père dudit sieur de La

Courade (1er mars). — Ferme pour une année, par

Pierre Birot, écuyer, clerc tonsuré du diocèse d'Angou

lême, actuellement au séminaire de ladite ville, à Jean

Jallet, marchand bourgeois, héritier de feu messire Lau

rent Jallet, vivant prêtre, curé de Mérignac, décédé le

23 février précédent, de la sixième partie des revenus de

la cure dudit Mérignac, à la charge de payer audit

Birot, pour ladite ferme, la somme de 6OO livres, et en

outre de loger, héberger, nourrir, blanchir et fournir

d'un cheval le vicaire qui desservira ladite cure (10

mars). — Cession par messire Annet Joumard Tison

d'Argence, chevalier, seigneur de Dirac, Les Courrières,

La Mouette et autres lieux, demeurant en son hôtel de

La Monette, sis à Angoulême, paroisse de Notre-Dame de

La Paîne, à François et Nicolas Trémeau, frères, mar

chands, d'une créance de 1,700 livres sur messire Ga

briel d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac et autres

lieux (11 mars). — Accord au sujet d'une créance, entre

Jean Masquet, sieur de La Prairie, marchand du fau-
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bourgSt-Cybard, sous la ville d'Angoulême, et Sazary

Roux, laboureur (21 mars).–Procès-verbal de l'état

d'une maison siseà Angoulême, près la petite halle,pa

roisse S'-Martial, etappartenant à Jeanne Lavaud, veuve

en premières noces d'Étienne Prinet, marchand, et à

présent femme de Jean Durivet, aussi marchand, ce

requérant maître François Hériard, sieur de Préfontaine,

avocat au présidial d'Angoumois etjuge sénéchal de la

juridiction de Montignac-Charente(29 mars 1730).

E. 1615. (Liasse.) -- 48 pièces, papier.

1730.-Caillaud, notaireàAngoulême.-Actes reçus

par ce notaire,du 10avrilau24 juin.-Bailà ferme par

Robert Bourrée, écuyer, conseiller secrétaire du Roi,

maison couronne de France et de ses finances, à Jean

Braud, meunier, des moulins à blé de Villement, assis

sur la rivière deTouvre, paroisse de Ruelle, composés

de trois roues, et de leurs dépendances (12 avril). -

Échange d'héritages entre Marc Barbot,écuyer,sieur de

La Trésorière, juge-prévôt royal de la ville d'Angou

lême, etMathurin Gendreau, maître serger (15 avril).

Procès-verbal de lieuxpar demoiselle Élisabeth Vinson

neau, veuve de François Dulac, procureur fiscal de la

juridiction de S.-Cybard, en exécution du contrat de

mariage de demoiselle Anne Dulac, sa fille, avec Roch

Benoît, sieur du Châtelard,en date du20 novembre 1714

(15 avril).- Bail à loyer par Louis Delalande, notaire

- royalau bourg de Ruelle, et demoiselle Antoinette Dela

lande, sa sœur, d'une maison sise à Angoulême, rue du

Soleil,paroisseS-André, confrontant par-devantà ladite

rue duSoleil,à maingauche en allant de lagrandeporte

de l'église duditS-André à la rue Froide (5 mai).- Bail

à loyer pour trois années et moyennant 60 livres l'une,

par les dames religieuses du tiers ordre de S-François

de la ville d'Angoulême, à Jacques Couvidat, tailleur

d'habits, d'une maison sise en ladite ville, sur lagrande

rue St-André (10 mai). - Main-levée d'opposition ac

cordée par Pierre Arnaud, écuyer, conseiller du Roi,

juge magistrat au présidial d'Angoumois, et demoiselle

Marie Arnaud, veuve de Denis de Montargis, sieur de La

Groue,à messire NoélArnaud de Bouex, chevalier, con

seiller du Roien tous ses conseils, maître des requêtes

de son hôtel, demeurant ordinairement à Paris, rue

Vieille-du-Temple, paroisse S'-Paul, et de présent en son

château de Bouex (ll mai). - Bail à loyer pour trois

années,à raison de36 livres l'une, par Louis Forgeau,

procureur de la juridiction de Lhoumeau, à Guillaume

Jeheu, chirurgien, d'une maison sise à Angoulême,pa

roisse S"-Martial, confrontant par derrière au four de

Fanfrelin dit Couriveau, et d'un côté à la maison de

Christophe Bouillon, une ruette en cul-de-sac entre

deux(17 mai). - Accord entre messire Henri Brisson,

prêtre du diocèse de Saintes, curé de la paroisse de

S'-Cybard de Palluaud, etpourvu par l'évêque de Péri

gueux de l'église paroissiale de S-Pierre de Chenaux,

d'une part; et messire Jean Brioude, prêtre du diocèse

de Tulle, chanoine de l'église collégiale S -Sauveur

d'Aubeterre, pourvu par l'archevêque de Bordeaux de

ladite cure de Chenaux,sur le refus de l'évêque de Péri

gueux, d'autre part, par lequel ils choisissent des arbi

tres pourterminer leur différend (24 mai).- Procès

Verbal,à la requête de dame Marie Duchazeau,veuve de

Jean Paulte, vivant écuyer, seigneur des Riffauds, con

seiller du Roi, maîtreparticulier des eaux et forêts d'An

goumois,commetutrice deMarie Paulte, sa fille mineure,

savoir de la maison qu'elle habite, au-devant de la rue

Froide, paroisse S-André (9 juin).- Procuration par

Dom Pierre Drouhet, prêtre, religieuxprofès de l'ordre

mitigé de S.-Benoît, sacriste de l'abbaye de St-Cybard

d'Angoulême,prieur du prieuré de S"-André de ladite

ville, et aussidu prieuré de Notre-Dame-Dany(),dio

cèse de Saintes, à des mandataires dont le nom a été

laissé en blanc, à l'effet de résigner sondit prieuré de

Notre-Dame-Dany () en faveur de Dom Jean-Charles

Fradin, aussi religieux profès dudit ordre mitigé de S.

Benoît,prieur du prieuré de Notre-Dame de Champdo

lent, et non d'autre, sous la réserve de la moitié des

fruits dudit prieuré résigné(12 juin).- Procès-verbal,

à la requête de Christophe Robin, marchand, demeurant

au lieu de Nanteuillet,paroisse de Voulgézac, et fermier

judiciaire dudit lieu, de l'état des maisons et mètairie

dudit lieu de Nanteuillet, saisis réellement sur les héri

tiers présomptifs de messire Charles de Lageard, cheva

lier, seigneur de Baurier, à la poursuite de messireJean

Louis Guitton, seigneur du Tranchard, en vertu d'une

ordonnance du lieutenant général d'Angoumois (13-14

16juin).–Quittancepar messire NoëlArnaudde Bouex,

chevalier, conseiller du Roi en ses conseils, maître des

requêtes ordinaire de son hôtel, demeurant ordinaire

mentà Paris, à Antoine Jaullain, maître perruquier, de

la somme de 695 livres sur le prix d'unevente (22juin).

– Procuration par maître François Juilhard, prieur

commendataire duprieuré de Notre-Dame deJarry, ba

chelier en théologie de la Faculté de Paris,gradué en

l'université de ladite villesur l'archevêché de Bordeaux

et l'évêché de Saintes, étant de présent au séminaire

d'Angoulême, d'une part; à Antoine Juilhard,sieur des

Plaines, ancien conseiller du Roi en l'élection d'Angou
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lême, demeurant audit Angoulême, d'autre part, à l'effet

de faire insinuer au greffe des insinuations des diocèses

de Bordeaux, Angoulême et Saintes, ses noms, surnoms,

capacités, lettres de bachelier, réitérer lesdites insinua

tions d'année en année en temps de carême, gouverner

le temporel de sondit prieuré et notamment arrenter les

deux moulins, l'un à eau, l'autre à vent, qui dépendent

de son annexe d'Ambreuil (27 juin). — Arrentements

d'héritages par maître Pierre Jeheu, notaire royal de la

ville d'Angoulême (11 juin). — Quittance par Jean Bour-

dage, seigneur de Coulgens, La Courade et autres lieux,

conseiller au présidial d'Angoumois, et dame Marie Mes-

nard, sa femme, demeurant à Angoulême, à demoiselle

Françoise Touzeau, veuve de Léonard Delaroche, négo

ciant, demeurant au lieu de Girard (auj. Girac), paroisse

de Saint-Michel-d'Entraigues, de la somme de 390 livres,

faisant le final payement de celle de 4,0!X) livres déléguée

au profit desdits sieurs et dame de La Courade par le

sieur Jacques Chaigneau de Fontchaudière et demoiselle

Jeanne Laroche, sa femme, sur ladite demoiselle Tou

zeau, parle contrat qu'ils lui avaient consenti de la vente

du lieu de La Tour-S'-Jean et ses dépendances (24 juin

1730).

E. 1616. [Liasse.) — 54 pièces, papier.

19 30. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 8 juillet au 30 septembre.

— Main-levée donnée par demoiselle Marie Arnauld, veuve

de Denis de Montargis, vivant sieur de La Groue, à Noël

Arnauld de Bouex, chevalier, conseiller du Roi en ses

conseils, de présent en son château de Bouex, paroisse

dudit lieu (10 juillet). — Cession de créances par messire

Jean Maulde, seigneur de Marsac, prêtre, demeurant à

Angoulême, à Charles Constantin, sieur de Bonnefont,

demeurant au village de Torsac, paroisse de Jauldes

(11 juillet). — Vente, moyennant 310 livres, par maître

Taillandier, huissier audiencier à la police d'Angoulême,

à Pascal Bassoulet, praticien, et à Marie Goyon, sa

femme, dudit oflice d'huissier audiencier a ladite police

(16 juillet). — Constitution de 150 livres de rente par

messire Jean de Martin, chevalier, seigneur de Château-

roy, La Berthe et autres lieux, demeurant en son château

de Châteauroy, paroisse d'Aurival en Angoumois,et mes

sire Jean Guimard, chevalier, seigneur de Jallais, Puy-

français et autres lieux, chevalier d'honneur en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, demeurant à

Angoulême, d'une part ; aux pauvres de l'hôpital général

de la ville d'Angoulême, représentés par Louis Carrna-

gnac, leur procureur et syndic (17 juillet) . — Bail à ferme

d'un pré par Claude André, sieur de La Tasche, mar

chand bourgeois de la ville d'Angoulême (18 juillet). j—

Reconnaissance donnée à messire Jean de La Rochefou

cauld, chevalier, seigneur de Maumont, par Philippe

Pigornet, conseiller du Roi, lieutenant en l'élection d'An

goumois, à cause d'une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-André, confrontant par devant à la rue des Trois-

Notre-Dame (5 août). — Vente, moyennant 4,100 livres,

par Jean Chevraud, écuyer, sieur de La Vallade, demeu

rant audit lieu noble de La Vallade, paroisse de Sireuil,

Casimir Poumet, écuyer, sieur des Vergues, tant en son

nom que comme fondé de procuration de Jacquette Che

vraud, sa femme, reçue Poumeau et Pougeard, notaires

à Confolens, et demoiselle Jeanne Platteau, veuve de

Pierre de L'Isle, sieur des Resnois, d'une part ; à Fran

çois Souc, écuyer, sieur de La Garrelieet La Rousselière,

demeurant à Angoulême, d'autre part, d'une maison sise

audit Angoulême, paroisse S'-Paul, en laquelle feue de

moiselle Marie Chevraud faisait sa demeure, consistant

en chambre basse, cuisine, basse-cour, cabinet, cave,

chambres hautes, greniers, écurie et autre basse-cour,

confrontant par le devant à la rue par laquelle on va du

château au couvent des daines Ursulines, à main gau

che, d'un côté à la maison des héritiers Coulon, d'autre

côté â celle des héritiers Desbordes, et par derriêre à

celle qui a appartenu à feu monsieur de Guez de Balzac,

et que possêdent actuellement les religieuses Carmélites

(11 août). — Quittance de remboursement d'une créance,

donnée par maître Philippe Pigornet, lieutenant en l'élec

tion d'Angoumois, à Cybard Veillon, receveur de la sei

gneurie et marquisat de Barbezieux, précédemment re

ceveur de monsieur le comte deJarnac, Montendre, etc.,

demeurant présentement au château de Barbezieux, et à

la demoiselle Alexis, sa femme, fille et héritière du défunt

sieur Alexis de La Chaume, juge dudit Jarnac (18 août).

— Contrat do mariage entre Nicolas Virot, passementier,

et Marie Robin, fille de feu Jacques Robin, en son vivant

aussi passementier (22 août). — Quittance de rembour

sement d'une obligation, donnée par Léonard-Sébastien

Tourette, sieur de Flamenat, et demoiselle Catherine

Audoin, sa femme, à Mathieu Joubert, marchand bour

geois et ancien juge on la juridiction consulaire de la

ville d'Angoulême (25 août). — Bail à ferme par demoi

selle Marie Thevet, veuve de François Dussieux, en son

vivant sieur de La Moradie, lieutenant des gardes de

monseigneur le duc d'Uzês, à Pierre Gignac, marchand

dela ville de Marthon, des rentes seigneuriales apparte

nant à ladite Dussieux, sur le lieu de Poumeriéras, au

trement La Forét-de-Feuillade, partie en Angoumois et
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partie en Périgord, ainsi que sur le Maine-Peyras, en

Angoumois, et sur d'autres lieux (16septembre).-Re

quête adressée par messire Pierre Delaconfrette-Villa

mont, prêtre, curé de S'-Michel de L'Isle-d'Espagnac,

bachelier en théologie, maître ès-arts, gradué nommé

par l'université de Poitiers sur les bénéfices du diocèse

d'Angoulême, à monseigneur l'évêque dudit Angoulême,

auxfins d'obtenir des provisions provisoires de la cure

de Notre-Dame de Cherves, au diocèse d'Angoulême,va

cante par la mort de messire JeanThevet, dernier pos

sesseur, décédéau mois d'avrilprécédent(20septembre).

-Réquisitionparmessire Louis Rullier de Boisnoir,prê

tre, curé de Roullet,Jean Constantin et Jean Godicheau,

laboureurs, fabriciens dudit Roullet, aux habitants de la

paroisse réunis à la porte de l'église, d'élire de nouveaux

fabriciens en remplacement de ceux dont le mandatvient

d'expirer (21 septembre).-Procès-verbal,à la requête

de maître Pierre Chaigneau, sieur de Rabion, docteur en

médecine, demeurant en la paroisse St-Martin sous la

ville d'Angoulême, contre des particuliers qui avaient

enlevé despierres surun mur lui appartenant (23sep

tembre). - Quittance par messire Noël Arnaud de

Bouex, chevalier, conseiller du Roi en tous ses conseils,

maître des requêtes ordinaire de son hôtel, demeurant

ordinairement à Paris, rue Vieille-du-Temple, paroisse

S'-Paul, d'une part;à messire Jean Geoffroy, chevalier,

seigneur des Bouchauds, et à dame Jeanne Saulnier, sa

femme séparée de biens, et néanmoins de lui bien et

dûment autoriséepour l'effet des présentes, demeurant

ensemble au lieu noble des Bouchauds, paroisse de St

Cybardeaux, d'autre part, de la somme de 3,529 livres

en espèces d'or et d'argent, due audit seigneur de Bouex

comme étant aux droits de la dame Dexmier de Bouex,

sa mère, par ledit seigneur des Bouchauds, savoir 900

livres en capital, en vertu de la cession consentie par

ledit seigneur des Bouchauds et messire Henri Geoffroy,

chevalier, aussiseigneur des Bouchauds, son père, à feu

messire Jean Arnauld, chevalier, seigneur de Bouex,

lieutenant particulier au siège présidial d'Angoumois,

père dudit seigneur de Bouex, par Jacques Mesnard,

écuyer, sieur de La Tascherie, et demoiselle Catherine

Geoffroy, safemme,suivant acte reçupar maîtreAudouin,

notaire royal, le 18 février 1696, plus celle de 2,565

livres pour intérêts desdites 900 livres (25 septembre).

–Prise deposession de la curede Notre-Dame deCherves,

au diocèse d'Angoulême, par messire Pierre Delacon

frette, vicaire perpétuel de L'Isle-d'Espagnac, lequel,

n'ayant pu obtenir qu'il lui fût fait ouverture dupresby

tère ni de l'église dudit Cherves, s'est prosterné à la

porte de ladite église, ya fait sa prière, a gratté à la
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porte de laditeéglise, puis, étant allé dans le cimetière,y

a arraché de l'herbe, après quoiil est revenuà la porte

du presbytère, qu'il a grattée également,n'ayant puse la

faire ouvrir, le tout en signe de prise de possession ci

vile,pour la conservation de ses droits, protestant d'en

prendre possession canonique, réelle et corporelle, en

temps et lieu, dont acte lui a été délivrépar le notaire

pour luivaloir ce que de raison (26 septembre 1730).

E. 1617.(Liasse.)-62pièces,papier.

173CD. -- Caillaud, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçus par ce notaire,du 1° octobre au31décembre.

–Quittance parPierre de Villeneuve, sieur de L'Échelle,

conseiller du Roi vétéran en la sénéchaussée et siège

présidial d'Angoumois, demeurant à L'Échelle, paroisse

de Chazelles, à messire Charles de Châteauneuf, cheva

lier, seigneur de Pierre-Levée, ancien major de dragons,

chevalier de S'-Louis, demeurant à Poitiers, de diverses

sommes duespar messire Joseph-Charles Raymond, che

valier, seigneur du Breuil de Dignac, et autres (1er oc

tobre). - Mention du champ de foire d'Angoulême, sis

aufaubourg de La Bussatte (3 octobre).-Quittance par

haute et puissante dame Marie-Léontine d'Esparbès de

Lussan de Bouchard d'Aubeterre, comtesse de La Faye,

demeurant d'ordinaire au château de Bonnes en Péri

gord,fondée de procuration de demoiselle Julie deDeve

zeau de Chasseneuil, fille majeure, demeurant à Angou

lême, d'une part; à messire Joseph-Gabriel de Fénix,

écuyer, grand-prévôt de l'église cathédrale deTulle, et

à dame Marie-Charlotte-Émerie de Charmoy,veuve de

messire Jean-Martial de Fénix, vivant écuyer, seigneur

de La Combe et du Verdier, conseiller et procureur de

Roiau siège présidial de Tulle, d'autre part,premièrc

ment de la somme de 10,000 livres due à ladite demoiselle

de Chasseneuil, comme légataire de feue dame Charlotte

de Lubersac, son aïeule, laquelle somme avait été délé

guée en sa faveurpar le contrat de l'acquisition faite par

ledit sieur de La Combe de messire Hubert de Devezeau,

seigneur, marquis de Chasseneuil et autres lieux, de la

terre et seigneurie duVerdier, le 5février 1728, devant

Peyrodie, notaire royal, plusde la somme de 333 livres

6 sous 8 deniers, pour intérêts de ladite somme de

10.000livres(4octobre).-Quittance par Jacques Renon,

marchand, demeurant au village de La Chignolle, pa

roisse de Champniers, à Jean Derougnac, aussi mar

chand, demeurant au village des Giraudières, aussi

paroisse de Champniers, de la somme de 494 livres

l4 sous8 deniersportéepar la sentence des juges-con

suls de la ville d'Angoulême au profit dudit Renon contre

32
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ledit Derougnac, pour raison d'un marché de vin (25 oc

tobre). — Constitution d'un titre clérical de 150 livres

de pension annuelle, par Andrée Bibaud, veuve de Pierre

Civadier, vivant procureur au présidial d'Angoumois, en

faveur d'Antoine Civadier, clerc minoré du diocèse d'An-

goulême, licencié aux arts de la Faculté de Poitiers, son

fils mineur (28 octobre). — Prise de possession par mes-

sire Joseph Sauvo, prêtre du diocèse d'Angoulêine, curé

de Julliaguet, y demeurant, de l'arcbiprêtré de S'-Jean

d'Angoulême, vacant par la mort de messire André Thou-

mie, dernier possesseur (1er novembre). — Procês-ver

baux de vignes, à la requête de messire Robert Bourrée,

éeuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison couronne

de France et de ses finances, seigneur de Balzac, à l'en

contre de plusieurs habitants dudit Balzac (ii et 7 no

vembre). — Bail à ferme par Pierre Chaigneau, sieur de

Rabion, docteur en médecine, demeurant audit lieu de

Rabion, paroisse S'-Martin, près Angoulême, d'une mai

son sise audit Rabion, confrontant par-devant au ruis

seau du moulin dudit lieu (5 novembre). — Prise de

possession du prieuré de S'-Jacques et S'-Christophe de

Vindelle, ordre de S'-Benoît, diocêse d'Angoulême, par

messire Marc Gourdin de la Fuye, prêtre, grand-archi

diacre de l'église cathédrale d'Angoulême, au nom et

comme mandataire de messire Hector Cognet des Gouttes,

prêtre du diocêse de Lyon, chanoine de l'église collé

giale et paroissiale de S'-Nizier dudit Lyon (7 novembre).

— Inventaire des meubles dépendant de la succession de

feu maître Gabriel Chaigneau de Fontchaudière, vivant

docteur en médecine, fait à la requête de demoiselle

Marie Coytoux, sa veuve, tant en son nom que comme

tutrice de Suzanne Chaigneau, sa fille. A remarquer audit

inventaire : deux landiers de Conte de fer, à chauffe

rettes; — dix plats de différentes grandeurs, une assiette

trouée pour égoutter la viande, vingt-deux autres as

siettes, un sucrier, un grand bassin, une aiguiêre, deux

salières, cinq chandeliers, le tout d'étain; — quatre

tableaux à cadres dorés, représentant les quatre fins de

l'homme ; — un grand miroir à cadre de glace et de

cuivre doré, vieux, de quinze pouces de hauteur sur

douze de largeur ; — une écuelle d'argent à oreilles,

une tasse aussi d'argent à anse dorée, trois gobelets aussi

d'argent et quarante jetons du même métal, le tout

engagé à divers en garantie de sommes prêtées; — un

bassin et une aiguière, un porte-mouchette et sa mou-

chette, deux salières, une poivrière, une grande cuiller

potagère, plusieurs autres cuillers et fourchettes, trois

gobelets et cinquante-neuf jetons, le tout d'argent; — la

grosse en parchemin du contrat de mariage de Guillaume

Chaigneau avec Anne de La Gravière, en date du 12 sep-

tembre 1638, reçu par Ordonneau, notaire royal ; — une

déclaration de la dame veuve Filhon, directrice du bu

reau de la messagerie d'Angoulême, en date du 26 jan

vier 1711, portant que ledit défunt lui a payé la somme

de 128 livres pour les frais du voyage des demoiselles

Chaigneau et Lavaud, de la ville d'Angoulême en celle do

Paris ; — la grosse en parchemin du contrat de mariage

dudit feu sieur Chaigneau de Fontchaudiêre avec la

demoiselle Josserand, en date du 15 mai 1688, reçu par

Guillaume Jeheu, notaire royal à Angoulême (20 no

vembre). — Cession de droits, raisons et actions, par

maître André André, sieur de La Tasche, avocat au par

lement de Bordeaux, colonel de la milice bourgeoise de

la ville d'Angoulême, à Pierre Pichon, greffier en chef

du duché-pairie de La Vallette (30 novembre).— Procès-

verbal de la maison où était anciennement établie l'au

berge du Pavillon, paroisse S'-Paul d'Angoulême, ce

requérant messire François Normand, éeuyer, sieur de

Chément, qui a pris ladite maison à loyer de Marguerite

Boisseau, veuve de Jean Barraud, vivant sieur du Pa

villon (16 décembre). — Constitution de 150 livres de

rente volante au profit des dames religieuses de l' Union-

Chrétienne de la ville d'Angoulême, par haute et puis

sante dame Marie-Monique de La Broue de Vareilles,

veuve de haut et puissant Louis de La Broue, chevalier,

seigneur dudit lieu de Vareilles, comte de La Rochechê-

nard, baron de Sommiêres, seigneur de Berné, Faugery,

Les Plats et autres lieux, demeurant en son château de

Sommières, paroisse dudit lieu, ressort de Civray en Poi

tou, tant pour elle que pour haut et puissant seigneur

Jean-François de La Broue, seigneur de Vareilles, comte

de La Rochechênard, etc., son fils aîné, mineur de vingt-

cinq ans, émancipé par mariage (30 décembre). — Vente,

moyennant 5,000 livres, par maître Pierre Navarre,

procureur en la sénéchaussée et siège présidial d'Angou

mois, juge sénéchal de Saint-Mary et des juridictions de

Touvre et Magnac, assesseur de messieurs du chapitre

cathédral d'Angoulême, l'un des anciens pairs et secré

taire du corps de ladite ville, à Pierre Roche, conseiller

en l'élection dudit Angoulême, de l'office de procureur

dont ledit sieur Navarre est pourvu (30 décembre 1730).

E. 1618. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

19 31. — Caillaud, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire , du 4 janvier au 27

mars. — Inventaire des meubles, titres, papiers et ensei

gnements dépendant de la succession de Michel Mas
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seau, vivant marchand de la ville d'Angoulême, en

la rue Notre-Dame, paroisse S'-André, ce requérant

demoiselle Suzanne-Esther Masseau, sa veuve. A remar

quer audit inventaire : trois portraits sous cadres, savoir

celui de ladite demoiselle Masseau, celui de défunt N...

Masseau et celui de la feue dame Masseau, sa femme,

père et mère de ladite requérante; — un tableau

« curieulx », sans cadre, dans lequel sont deux figures

de saints, que ladite demoiselle a déclaré lui appartenir

et qui a été néanmoins estimé et évalué à 10 livres; —

une lettre de change de 81 livres tirée par le sieur de

Lambertie de Menet, au profit dudit sieur Masseau ; —

plus les provisions de lieutenant de la milice bourgeoise

d'Angoulême accordées au même par monseigneur le duc

d'Uzês, en date du 13 mai 1725, signées : Le duc d'Dzès,

et par mandement de monseigneur, Baraignon, avec la

prestation de serment faite par l'impétrant entre les

mains de monsieur de Villognon, lieutenant du Roi en la

ville d'Angoulême ; — plus la grosse du contrat de ma

riage de défunts Léonard Masseau et demoiselle Marie de

Moret, père et mère du défunt Michel Masseau, en date

du 2 juin 1666, reçu par Iluguet, notaire royal à Angou-

lême; — plus un sous-seing daté du 27 juin 1701, entre

messire Louis de Galard de Béarn, seigneur de Mirande,

et ledit Michel Masseau, portant que celui-ci lui a fait la

remise des meubles que la feue dame de L'Espinay, sa

mère, avait laissés entre ses mains à titre de garantie

(4 janvier 1731). — Quittance par messire Daniel Dubois,

écuyer, seigneur du Hautbois, demeurant en la paroisse

de Chalignac en Saintonge, comme cessionnaire de Jean

Sartre, sieur de Fonchabert, et de demoiselle Anne Rullier,

sa femme, ces derniers cessionnaires aussi des seigneur

et dame Permangle et des héritiers de la dame Naquin,

d'une part; à messire Balthazar de Beauchamps, écuyer,

seigneur de Villeneuve, y demeurant, paroisse de Pious-

say en Angoumois, d'autre part, de la somme de 273 li

vres sur laquelle il avait déjà donné une quittance de

120 livres que ledit sieur de Beauchamps déclare avoir

égarée (11 janvier). — Reconnaissance par dame Anne

de Rascaud, veuve de Jean Sauvo, sieur du Bousquet,

vivant conseiller du Roi et juge magistrat au présidial

d'Angoumois, et Antoine Sauvo, sieur du Bousquet, aussi

conseiller audit siège, son fils, au profit des pauvres de

l'hôpital général d'Angoulême, d'une rente de 125 livres

autrefois constituée à leur profit par dame Marie Thomas,

dame de Balzac, et d'une somme de 1,405 livres restant

due sur les arrérages de ladite rente (17 janvier). —

Vente des meubles dépendant de la succession de Michel

Masseau, vivant marchand, à la requête de Suzanne-

Esther Masseau, sa veuve, tutrice naturelle de ses enfants

mineurs. A remarquer parmi les objets vendus : une

vieille montre-pendule enchérie à 26 livres par monsieur

de Ruelle, conseiller d'honneur au présidial d'Angoumois;

— un « parcasol » de toile cirée, adjugé à 45 sous ; —

un petit miroir de toilette, à chapiteau, vendu 2 livres

(22 et 23 janvier). — Réquisition adressée par messire

François- Mathieu Bourrée, prêtre du diocêse d'Angou

lême, maître ès-arts, gradué de l'université de Poitiers, à

monseigneur l'évêque d'Angoulême, aux fins d'être

pourvu de la cure de S'-Cybard de La Rochefoucauld,

vacante par le décès de François Mayou, dernier posses

seur ; à quoi ledit seigneur évêque répond qu'avant de

faire ladite collation, il faut qu'il examine une transac

tion passée entre monseigneur de Péricard, son prédé

cesseur, et le chapitre de La Rochefoucauld, en vertu de

laquelle les chanoines prétendent que l'évêque d'Angou

lême, collateur de ladite cure, ne peut en pourvoir qu'un

membre de leur corps et sur leur présentation (16 fé

vrier). — Bail à ferme, pour deux années et à raison de

120 livres l'une, par Joseph Martin de Bourgon, cha

noine de la cathédrale d'Angoulême, à François Re-

gnaud, chevalier, seigneur de Cez, demeurant à Angou-

lême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse de

Notre-Dame des Peynes (sic), joignant à celle de la

chantrerio (22 février). — Réitérations de grades : pour

Samuel Thomas, prêtre du diocèse d'Angoulême, curé

de Vœuil et archiprêtre de S'-Jean d'Angoulême, maître

ès-arts, gradué de l'université de Bordeaux (23 février);

— pour François Chabannes, prêtre du même dio

cèse, curé de S'-Vincent, gradué de l'université de

Poitiers (23 février). — Procès-verbal d'arbres coupés,

ce requérant dame Marie Du Chazeau, veuve de Jean

Paulte, vivant écuyer, sieur des Riffauds, maître parti

culier des eaux et forêts d'Angoumois, demeurant au

logis des Riffauds, paroisse de Ruelle, agissant comme

tutrice de demoiselle Marie Paulte, sa fille mineure (28

février). — Contrat de mariage entre sieur Louis Vorin,

fils de feu Bernard Vorin, procureur au présidial d'An

goumois , et de demoiselle Mario Bourdin, de la paroisse

S'-André, d'une part; et demoiselle Marguerite, fille de

Denis Fournier, marchand apothicaire, et de Charlotte

Lecomte, demeurant en la même paroisse, d'autre part

(2 mars). — Procuration par Pierre Birot, prêtre, cha

noine de la cathédrale d'Angoulême et curé de S'-Pierre

de Mérignae,à l'effet de, pour lui et en son nom, résigner

sadite cure de Mérignac en faveur de Robert Cazeau,-

prêtre du même diocêse (6 mars). — Réitérations de

grades notifiées à l'évêque d'Angoulême : pour Pierre

Guillet, prêtre du diocêse de Saintes, gradué de l'uni

versité de Bordeaux, demeurant à Cognac;— pour Jean
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Pierre Mesnard de La Mongerie , prêtre du diocèse

d'Angoulême, chanoine de S'-Georges de Rex (sic), dio

cêse de Saintes, gradué de l'université de Poitiers (10

mars) ; — pour Pierre Delaconfrette de Villamont, prêtre

du diocêse d'Angoulême, curé de L'Isle-d'Espagnac, ba

chelier formé en théologie, gradué de l'université de

Poitiers (10 mars). — Vente, pour la somme de 230 li

vres, par Noël Limousin, sieur d'Hauteville, licencié en

lois, à Antoine Ducluzeau, procureur au présidial d'An-

goumois, de l'office de capitaine de la milice bourgeoise

d'Angoulome, compagnie de la paroisse S'-Martial, dont

ledit sieur d'Hauteville avait été pourvu, en remplace

ment de Louis Limousin d'Hauteville, son père, par lettres

patentes en date du 17 juillet 1727, conférées par le duc

d'Uzès, premier pair de France (13 mars). — Réitéra

tion de grades à l'évêque d'Angoulême , par Joseph

Sauvo, prêtre, curé de S'-Hilaire de Julliaguet et archi-

prêtre de S'-Jean d'Angoulême (24 mars 1731).

E. 1619. (Liasse.) — 70 pièces, piipier.

1931. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er avril au 27 juin. —

Bail à ferme pour sept années et à raison do 1,880 livres

l'une, par demoiselle Marie de Livenne de La Chapelle,

demeurant à Angoulême, et messire Élie de Beaupoil,

chevalier, seigneur de Besne et de Mareuil en partie,

au nom de dame Suzanne Pelletan, sa femme, veuve

en premières noces de messire Louis-Henri de Livenne,

chevalier, seigneur de La Chapelle, et en cette qualité

dame douairière de la terre et seigneurie de La Cha

pelle, demeurant lesdits seigneur et dame de Beaupoil au

lieu de Saint-Remi, paroisse de Cherves en Saintonge,

d'une part ; à Paul Maignan, juge sénéchal de Lanville,

demeurant au bourg de Marcillac, et à Pierre-Jean An

dré, sieur de La Cartrie, d'autre part, de ladite terre et

seigneurie de La Chapelle, consistant en maisons, bâti

ments, métairies, prés, bois, vignes, agriers, terrages,

complants, rentes, lods et ventes et prestations, eaux et

pêcheries, fours banaux, droits de chasse et autres droits,

sans en rien excepter (2 avril). — Contrat de mariage

entre Pierre Rigaud, marchand, fils de Jean Rigaud,

aussi marchand, et de feue Louise Poitevin, d'une part;

et demoiselle Marie Maurice, fille de Jean Maurice, mar

chand teinturier, et de demoiselle Mario Forillière, sa

femme, d'autre part, en faveur duquel mariage il a été

constitué en dot à chacun des futurs époux la somme de

-1,000 livres (11 avril). — Sommation par messire Gode-

froy Vigier, écuyer, sieur de Plançon, y demeurant, pa-

roisse de Saint-Simeux, à messire Charles Dexmier,

écuyer, sieur de La Forêt, y demeurant, paroisse de

Tessé, d'avoir à exécuter une convention intervenue en

tre eux, aux termes de laquelle ils devaient, pendant

cinq années, échanger un tonneau devin rosé contre une

fourniture de froment, mesure de Ruffèc, contenant

vingt et un boisseaux, ledit blé conduit par ledit Dexmier

au bourg de Montignac, où devait lui être délivré le vin

(12 avril). — Vente, moyennant la somme de 1,000 livres,

par monsieur maître Léonard Dutillet, conseiller du Roi,

lieutenant en la maîtrise particulière des eaux et forêts

d'Angoumois, à Jean-Baptiste Marchais, marchand orfè

vre, demeurant les parties en la ville d'Angoulême, d'une

borderie enfermée de murs, sise au-dessous de la plate

forme du Palet, paroisse S'-Jacques de Lhoumeau, con

frontant par un bout au pied de ladite plate-forme, et par

l'autre bout au chemin qui conduit de la porte de ville du

Palet à la fontaine dudit lieu (14 avril). — Quittance par

dame Marthe Barraud, veuve de Guillaume Deval, vivant

sieur de Touvre, conseiller du Roi, président en l'élection

d'Angoulême, et maître François Vallier, procureur au

présidial d'Angoumois, comme étant aux droits de Pierre

Dejarnac, sieur de Gard'épée, son beau-père, d'une part ;

à Jean et Pierre Rigaud, adjudicataires des biens vendus

par décret sur les successions vacantes de Pierre Fro

mentin et Marguerite Bruneliêre, sa femme, d'autre part,

de la somme de 256 livres 1 sou 8 deniers pour laquelle

ladite dame Deval et ledit sieur Vallier avaient été collo-

qués par sentence d'ordre rendue au présidial d'Angou

mois (24 avril). —Contrat de mariage entre Jean Rullier,

sieur de Boisnoir, fils d'autre Jean Rullier, sieur duPuy,

et de défunte dame Jeanne Galliot, demeurant à Angou

lême, paroisse S'-André, d'une part ; et Marguerite Piet,

fille de feu François Piet, sieur de La Bergerie, en son

vivant maire de la ville de Châteauneuf, et de demoiselle

Antoinette Mesnard, sa veuve, demeuranten ladite ville de

Châteauneuf, d'autre part (30 avril). — Hommage rendu

par Hélie-Joseph-Alexandre Peluchon, écuyer, sieur de La

Pommeraie, demeurant en son logis de La Pommeraie,

paroisse de S'-Laurent-des-Combes en Angoumois, à

dame Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin, abbesse

de l'abbaye royale de S'-Ausone d'Angoulême, pour rai

son de son fief noble de S'-Ausone, sis en la paroisse de

Javrezac en Angoumois, qu'il possède en qualité d'héri

tier de feu Jacques Peluchon, son pêre, lui-même ces-

sionnaire de Pierre Bonnet, avocat au parlement (8 mai).

—Vente, pour la somme de 3,550 livres, par messireLouis

Rullier de Boisnoir, prêtre, curé de la paroisse de Roullet,

fondé de procuration de Jean Rullier, sieur de Boisnoir,

ci-devant capitaine aide-major, et à présent major au
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régiment de Lagernezay, chevalier de S'-Louis, sôn frére,

à Pierre Texier, licencié en lois, et à Marthe Bibaud, sa

femme, d'une maison sise à Angoulême, paroisses de S'-

André et de S'-Paul, confrontant par devant à la rue de

la Cloche-Verte et par derrière à la rue Criminelle (9 mai).

— Protestation de Marguerite Yrvoix, fille majeure, de

meurant à Angoulême, près la halle du Minage, contre la

conduite d'un particulier d'elle inconnu qui, se préten

dant commis aux aides, se serait introduit furtivement

chez elle, sous prétexte qu'elle vendait du vin en fraude,

et se serait jeté sur elle pour lui arracher des mains une

bouteille vide qu'il aurait ensuite remplie à la barrique

de la requérante et emportée pour en dresser procês-

verbal (17 juin). — Quittance par Jean Chevraud, écuyer,

sieur de La Vallade, y demeurant, paroisse de Sireuil,

et Jeanne Platteau, veuve de Pierre Delisle, vivant

écuyer, sieur des Graviers, tant pour eux que pour Ca

simir Poumet, écuyer, sieur des Vergues, demeurant en

la ville de Confolens, d'une part ; à Jean-Hélie des Ruaux,

écuyer, seigneur comte de Roufflac, Moussac et autres

lieux, juge magistrat au présidial d'Angoumois, demeu

rant à Angoulême, et encore à François Souc, écuyer,

sieur de La Garrelie et de La Rousseliêre, d'autre part,

de Ta somme de 147 livres à titre d'arriéré de rente

(22 mai). — Autre quittance donnée aux mêmes par Louis

Bourdin, marchand bourgeois, et demoiselle Anne Yr

voix, sa femme, celle-ci en qualité d'héritiêre de défunts

Jean Yrvoix, sieur des Amaux (alias de Lameau), avo

cat au parlement, et Jeanne Touzelet, ses père et mère

(23 mai). — Procuration par messire Jean Ducluzeau,

prêtre, curé de la paroisse S'-Paul d'Angoulême, à l'effet

de, pour lui et en son nom, résigner sadite cure de S'-

Paul, revenus et dépendances, mais seulement en faveur

de maître Antoine Civadier, diacre du diocêse d'Angou

lême, actuellement étudiant en l'université de Poitiers

(28 mai). — Constitution par Jean Thevet de La Combe-

dieu, sieur du Châtelard, ci-devant lieutenant en la ma

réchaussée d'Angoumois, et demoiselle Julie Geoffroy, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'une part ; au profit

des pauvres de l'hôpital général de ladite ville, leur syndic

stipulant et acceptant pour eux, d'autre part, de la somme

de 50 livres de rente volante, assignée sur tous les biens

meubles et immeubles des constituants (5 juin). — Contrat

de mariage entre messire Pierre de Bonnevin, chevalier,

seigneur de Jussas, Sousmoulins, Labinaud et autres

lieux, fils de défunts messire Charles de Bonnevin, cheva

lier, seigneur desdits lieux, et dame Marguerite de La

Vergne, demeurant en son château de Sousmoulins, pa

roisse dudit lieu, d'une part; et demoiselle Jeanne de

Villoutreys, fille de messire Bernard de Villoutreys,

écuyer, seigneur de La Vergne en Charmant et autres

lieux, chevalier de S'-Louis, ci-devant major du régiment

de Lagernezay, et de dame Marguerite Pigornet, de

meurant à Angoulême, d'autre part ; en faveur duquel

mariage lesdits sieur et dame de Villoutreys ont consti

tué en dot à ladite Jeanne, leur fille, leur fief et seigneu

rie de La Vergne, sis en la paroisse de Charmant, et les

rentes qu'ils ont précédemment acquises du sieur Thevet

de La Combedieu, assises sur la paroisse de Fouque-

brune (8 juin). — Contrat de mariage entre Philippe

Delagravelle, maître chirurgien, et Cécile Mallat(8 juin)._

— Permutation, sous forme de résignation mutuelle,

entre messire François Coullaud, prêtre du diocèse d'An -

goulême, curé de la paroisse de Saint-Siméon, « vulgai

rement appellée Saint-Simeux », y demeurant, d'une

part; et messire Pierre Delaconfrette de Villamont, prê

tre du même diocèse, bachelier en théologie de la Faculté

de Poitiers, curé de S'-Michel de L'Isle-d'Espagnac, au

même diocêse, d'autre part (18 juin 1731).

E. 1620. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1931* — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 28 septem

bre. — Procês-verbal fait à la requête de Françoise

Touzeau, veuve de Léonard Delaroche, négociant, tant

de son chef, comme commune en biens avec ledit feu De

laroche, que comme tutrice de ses enfants mineurs, contre

messire Clément Bernard, écuyer, sieur de Puygrelier,

à l'occasion d'un chemin que celui-ci avait encombré de

sable extrait de ses sablières (2 juillet). — Procès-Yerbal

de l'état des maison et bâtiments de La Crablancherie,

paroisse de La Couronne, ce requérant dame Thérèse

Gervais, veuve de François Maulde, vivant sieur de

L'Oizellerie, juge magistrat au présidial d'Angoumois

(4 juillet). — Cession d'une rente par Félix Robin, pro

cureur au présidial d'Angoumois, et demoiselle Margue

rite de Laquintinie, sa femme, à Noël Limouzin, sieur du

Maine-Blanc, conseiller du Roi, juge magistrat au pré

sidial d'Angoumois (17 juillet). — Aveu et dénombre

ment rendu au Roi par messire Jean Lambert, écuyer,

prêtre de l'Oratoire, seigneur de Rochefort, Saint -

Laurent-de-Belzagot, Courgeac, Maxotte et Peudry en

partie, pour raison de la tierce partie de la châtellenie,

terre et seigneurie de Peudry, tenue de Sa Majesté à hom

mage lige , avec tous droits de justice , haute, moyenne

et basse, sur tous les hommes et tenanciers couchants et

levants au dedans des confins d'icelle, avec tous droits de

ban, corvée, banalité de four et moulin, guet et péages,
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et autres droits seigneuriaux en dépendant comme cens,

rentes, terrages, agriers, complants, champarts, droits

honorifiques dans l'église de S'-Nicolas dePeudry, comme

aussi les arrière-fiefs relevant de Sa Majesté dans l'éten

due de ladite châtellenie, sans toutefois que ledit seigneur

Lambert avouant soit tenu de payer aucun devoir, « con

formément à l'échange fait avec le roy François pre

mier, de glorieuse mémoire, du mois de décembre 1523 »,

à cause de sou château et duché d'Angoulême (21 juillet).

— Vente, moyennant 600 livres de principal et 20 li-

.vres de pot-de-vin, par Jean Vergereau, sieur du

Maine-Faure, et demoiselle Marguerite de la Baurie, sa

femme, demeurant au bourg de Touvre, à Hippolyte Bril

lat, fille majeure, demeurant à Angoulême, d'une maison

sise en ladite ville, canton et paroisse S'-Paul, confron

tant par le devant audit canton, à main droite en allant

de l'église S'-Paul à la halle du Palet (22 juillet). —

Vente, moyennant 36 livres, par Germain-Emmanuel

Grignard, commissaire de l'artillerie du château royal

d'Angoulême, et demoiselle Jeanne Jolly, sa femme, à

messire Pierre Boisseau de L'Augerie, prêtre, doyen ho

noraire des chanoines de La Rochelle, d'une pièce de

terre de la contenance d'un demi-journal, sise au lieu dit

La Chaume-Ronde, prês la grande garenne du Roi, pa

roisse S'-Ausone (31 juillet). — Bail à ferme, pour neuf

années et moyennant 90 livres l'une, par Antoine

Juilhard, sieur des Plaines, ancien conseiller du Roi élu

en l'élection d'Angoulême, à Nicolas Deladoue, marchand,

d'une maison sise en la ville de La Rochefoucauld, près

la halle du Minage, paroisse S'-Cybard, confrontant à

droite au clos des PP. Carmes, et par-devant à la rue qui

conduit de ladite halle au couvent desdits PP. Carmes

(6 août). — Vente, moyennant 99 livres 19 sous, par

Clément Boilevin, poissonnier, et Louise Foucaud, sa

femme, demeurant au faubourg S'-Cybard, paroisse Saint-

Yrieix, à Jean Demaison, garde des eaux et forêts d'An-

goumois, et à Jeanne Jouannet, sa femme, de trois gueu

les d'essarts ou anguillards et d'un petit îlot en vimière

assis en la riviêre de Charente, au-dessous des ponts de

S'-Cybard, confrontant d'un côté â l'île de La Pertruze et

-d'autre au pré du sieur Collaud, un petit cours d'eau en

tre deux (10 août). — Procès-verbal de dommages causés

aux moulins de Villement, ce requérant Robert Bourrée,

conseiller secrétaire du Roi, maison couronne de France

et de ses finances, seigneur dudit Villement (17 août). —

Reconnaissance censuelle fournie au chapitre S'-Pierre

d'Angoulême par dame Louise Guillaume, veuve do mes

sire Charles Guillaume, écuyer, sieur de Marsay et de

Frégeneuil (24 août). — Bail à loyer d'une moitié de mai

son par Catherine Cormeil, veuve de maître Jean Mau-

clair, imprimeur, à Jean Dacier, marchand, et à Marie

Faye, sa femme (11 septembre). — Transaction entre

Jean de la Charlonie, sieur de Villars-Marange, et Fran

çois Mallet, marchand, demeurant les parties en la ville

d'Angoulême, pour mettre fin à un procês pendant entre

elles (11 septembre). — Procès-verbal d'état de lieux,

ce requérant Laurent Dubois, sieur de Bellegarde

(18 septembre). Procès -verbal, à la requête de sieur

Honoré Thenault, marchand bourgeois de la ville d'An

goulême, des meubles dépendant de la succession de feu

Honoré Thenault, son pêre, à l'effet de constater des

soustractions opérées (28 septembre 1731).

E. 1021. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

193 1. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 octobre au 30 décembre.

— Sommation par Honoré Thenault, marchand bourgeois

de la ville d'Angoulême, y demeurant, paroisse S'-André,

à Jean Duverger, sieur de Fontrocher, de présent en la

dite ville d'Angoulême, logé à l'auberge de La Coupe

d'Or, faubourg S'-Pierre, tenue par la veuve Valleteau,

de déclarer s'il n'était pas débiteur d'une certaine somme

envers feu Honoré Thenault, père dudit sieur Honoré

Thenault, actuellement vivant (3 octobre). — Prise de

possession de la cure de Notre-Dame de Fléac, près An

goulême, par messire Robert Bourrée, prêtre du diocêse

d'Angoulême, bachelier en théologie, curé de Saint-Ad-

jutory, sur la nomination faite de sa personne par mes

sire François Du Verdier, doyen du chapitre cathédral

d'Angoulême et en cette qualité collateur de ladite cure

(5 octobre). — Prise de possession de la cure de Saint-

Simon, « vulgairement appelée de Saint-Simeux >, dio

cèse d'Angoulême, par Pierre Delaconfrette-Villamont,

prêtre du diocèse, bachelier formé en théologie, curé de

S'-Michel de LTsle-d'Espagnac (6 octobre). — Contrat de

mariage entre Claude Rousselet, chirurgien et soldat

invalide de la compagnie de M. de Torsac, actuellement

en garnison au château royal d'Angoulême, y demeurant,

paroisse S'-Antonin, natif de la paroisse de S'-Martin de

Laon, au bailliage de Vermandois, d'une part; et Cathe

rine Audinet, fille de feu Jean Audinet, en son vivant ar

cher de la maréchaussée d'Angoumois, et de Louise Gar-

naud, sa veuve, d'autre part (11 octobre). — Acte

d'assemblée de la corporation des maîtres cordonniers de

la ville d'Angoulême (16 octobre). — Démission de la

cure de S'-Cybard de La Rochefoucauld, circonstances

et dépendances, par messire François Chabannes, prêtre,

curé de ladite église (19 octobre). — Constitution de 300
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livres de dot en faveur de Catherine Plantevigne, fille de

feu Jean Plantevigne, marchand du bourg de Marcillac,

et de Madeleine Yrvoix, sa femme, novice en l'abbaye d

S'-Ausone d'Angoulême, en présence de dame Françoise

d'Orléans de Rothelin, abbesse de ladite abbaye, et de

sœurs Marie d'Estanchaud, sous-prieure, Françoise Du

Verdier, doyenne, Suzanne Bergeron, Françoise de Ville

neuve, Marguerite Des Cordes, Marie Boisson duBreuil,

Madeleine Tuilier, Catherine Floranceau, Françoise Flo-

ranceau, Anne Defard de Lagrêze, Anne Joubert, Elisa

beth Bobo, Gabrielle de La Faye du Maine, Gabrielle Du

Laud, Marie Floranceau, Anne de Voluyre, Jeanne Du

Verdier, Marie Birot, Thérèse Floranceau, Marguerite

Desamaux, Rose Des Forges, Marie-Thérèse Arnaud,

Louise Birot, Marguerite Birot, Françoise de Prohin-

ques, Elisabeth Laîné, Madeleine Beaumont, Madeleine

Chérade de Montbron, Elisabeth Chêrade de Clairvaux,

Marie Gibaud, Marie-Henriette Sacriste de Tombebœuf

de Samazan, Marie Bourrée et Madeleine Husson, toutes

religieuses professes de ladite abbaye (10 novembre). —

Vente, moyennant 2,200 livres de principal achat et 75

livres de pot-de-vin, par Guillaume Chaigneau, sieur de

Fontchaudière, docteur en médecine, demeurant à An-

gouléme, et Marie Chaigneau , sa femme , à François

Thomas, tailleur d'habits, d'un appartement sis en ladite

ville, paroisse S'-André, entre la rue de Genêve et la

rue qui conduit au canton des Six-Voies (18 novembre).

— Procès-verbal de l'état d'un ruisseau, ce requérant

dame Marie de Galard de Béarn, veuve de Daniel Lecoq,

chevalier, vivant seigneur de Boisbaudran, et Charles

Lecoq, chevalier, seigneur de Boisbaudran, demeurant

en leur maison de Vouillac, paroisse de Champniers (28

novembre). — Constitution de 9 livres 8 sous de rente

volante par Jacques Vivien, procureur au présidial

d'Angoumois, et Anne Laroche, sa femme, au profit de

Jean Roche, procureur au même siège (1er décembre).

— Délibération des habitants et collecteurs de laparoisse

de Saint-Yrieix ordonnant qu'un fermier de l'abbé de

S'-Cybard, qui, par l'intervention dudit abbé, avait été

rayé du rôle des tailles de la paroisse, pour l'année 1731,

y sera rétabli, et qu'à l'avenir tousles receveurs, fermiers

et admodiateurs des revenus du temporel dudit abbé se

ront inscrits au rôle de la paroisse (2 décembre). — Re

connaissance donnée à Jean Bernard, écuyer, sieur du

fief du Breuil, chanoine de la cathédrale d'Angoulême,

comme héritier de Clément Bernard , aussi prêtre et

chanoine de ladite église, par Claude Thomas, huis

sier audiencier à la police de la ville d'Angoulême,

pour raison d'une maison sise en ladite ville, paroisse

S'-André, sur la rue qui conduit de la pierre de la halle

du Palet à la maison commune de ladite ville (4 dé

cembre). — Arrentement, moyennant 40 livres de rente

annuelle rachetable au capital de 800 livres, par Jean-

Baptiste Mioulle, seigneur de Foulpougne, avocat en la

cour, à Jean Toyon, peigneur de laine, et à Jeanne Cou-

prie, sa femme, d'une maison sise à Angoulême, confron

tant par le devant à la rue Criminelle, à main gauche

allant du canton S'-Paul au canton des Six-Voies (6 dé

cembre). — Procès-verbal, à la requête du sieur Pierre

Chauvin, marchand cirier et épicier, demeurant sur la

place du Mûrier, paroisse S'-André, à l'effet de constater

qu'un carteau d'huile d'olive, qualifiée fine, qui lui a été

vendu à raison de 75 livres le cent, n'est pas de la qualité

convenue (10 décembre). — Procês-verbal, à la requête

de demoiselle Louise de Livenno de La Chapelle, fille

majeure, et en présence de messire Henri Du Lau, che

valier, seigneur de Cellettes, y demeurant, des dommages

et dégâts commis dans les bois de ladite demoiselle

appelés Le Parc-de-Goué, paroisse deMansle, sur l'ordre

dudit seigneur de Cellettes (11 et 12 décembre). — Recon

naissance donnée à Jean-Baptiste Mioulle, seigneur de

Foulpougne, avocat en la cour, par Jeanne Roy, veuve de

François Dubois, maître ès-arts, et Pierre Guichard,

laboureur, pour deux petites maisons sises au faubourg

S'-Pierre d'Angoulême, paroisse S'-Martin, sur le chemin

qui conduit de la fontaine de S'-Martin au moulin des

Trois-Roues, à main gauche (14 décembre). -- Procès-

verbal d'empiétement, à la requête de François Mesnard,

sieur de S'-Martin, et de demoiselle Marguerite Bois-

sonnet, sa femme, demeurant en la ville d'Angoulême,

rue du Soleil, paroisse S'-André, contre François Bon-

nird, maître boulanger, demeurant en la même rue (22

décembre). — Vente de plusieurs piêces de terre par

Jean Thomasson de Pouzac, chevalier, seigneur de Pla-

mont, et dame Anne Lambert, sa femme, demeurant

ensemble au logis noble de Chamarande, paroisse de

Champniers (30 décembre 1731).

E. 1622. (Liasse.) — 51 pièces, papier.

1939. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 31 mars. — Contrat

de mariage entre Honoré-André de Latache, maître car

tier, demeurant à Angoulême, paroisse S'-Cybard, fils de

feu Pierre André, vivant confiseur, et de Catherine Bo-

det, d'une part ; et Antonie Catin, veuve Chenard, fille

de feu Pierre Catin, maître maréchal, et de Marguerite

Sautureau, d'autre part (1er janvier). — Testament de
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Claude André Latache, ancien consul de la bourse consu

laire de la ville d'Angoulême, demeurant en ladite ville,

paroisse S'-André, en une chambre ayant son jour sur la

rue de Genève, par lequel il fait divers legs et s'en rap

porte, pour leur exécution, à André André, sieur de La

Tache, avocat, colonel de la milice bourgeoise d'Angou

lême, son fils aîné (2 janvier). — Inventaire des meubles,

titres, papiers et enseignements dépendant de la succes

sion de Madeleine Guitton, veuve de Louis Boissot, vivant

chevalier, seigneur de Vouillac et Puyrenaud, demeu

rant à Angoulême, paroisse S'-André, ce requérant

François Guitton, écuyer, sieur de Fleurac, Jean-Louis

Guitton, prêtre, docteur en Sorbonne, théologal de la

cathédrale d'Angoulême , Christophe Galliot , avocat,

François Galliot, sieur des Roix, Daniel Debussac, pair

de corps de ville d'Angoulême, faisant pour François

Guitton, bourgeois, et pour Pierre Guitton, prêtre, sieur

de La Grange, curé de Bonneville, et maître Jean Lam

bert, procureur au présidial d'Angoumois, faisant pour

François Duché, écuyer, sieur de La Motte, et pour dame

Marie-Anne Guitton, sa femme (5-7 janvier). —Transac

tion entre dame Françoise Laîné, veuve de messire Isaac

Laîné, chevalier, seigneur de Gondeville et autres lieux,

lieutenant général des armées du Roi, gouverneur de

Montlouis, et demoiselle Jeanne Laîné, fille majeure,

demeurant ladite dame Laîné en la ville d'Angoulême, et

ladite demoiselle Laîné au château de Gondeville, paroisse

dudit lieu, et JeanRavard, marchand, demeurant au lieu

de Lautret, tant pour lui que pour Marie et Jeanne

Yvert, filles majeures, héritiêres de feue Marie Rançon,

leur mère, femme dudit Ravard, d'une part ; et Jean

Delafont, sieur de La Gibauderie, tant pour lui que pour

demoiselle Marie-Anne Delafont, sa sœur, d'autre part,

au sujet d'intérêts communs aux parties (8 janvier). —

Cession de droits héréditaires par Jacques Pérault, chi

rurgien, et Marie Audouin, sa femme, demeurant à

Saint-Maixent en Poitou, à Antoine Juilhard, sieur des

Plaines, ancien conseiller en l'élection d'Angoulême (12

janvier). — Procès-verbal de l'état de la maison pres-

bytérale de Fléac, à la requête de messire François

Bourrée, prêtre, chanoine de la cathédrale d'Angoulême,

fondé de procuration de messire Robert Bourrée, son

frère, curé de Saint-Adjutory et pourvu de la cure dudit

Fléac, devenue vacante par le décès de messire François

Martin de Guissalle, dernier titulaire de celle-ci (21 jan

vier). — Procès-verbal, ce requérant Michel Varin, pro

cureur au présidial d'Angoumois, étant en sa maison de

campagne de Brinat, paroisse de Fléac, des haies cou

pées à son préjudice par le sieur Guillot, sieur du Maine-

Brun, chanoine de la cathédrale d'Angoulême (24 jan-

vier). — Cession d'une créance par Elisabeth Béchade,

veuve de François Favier, vivant conseiller en l'élection

d'Angoulême, et Marie Favier, sa fille, à Pierre Ron-

drailh, procureur au présidial d'Angoumois (2 février).

— Cession par Jacques Dexmier, avocat en la cour, et

demoiselle Anne Saoul, sa femme, aux pauvres de l'Hôtel-

Dieu-Notre-Dame-des-Anges de la ville d'Angoulême,

François Vallier, procureur au présidial d'Angoumois,

leur syndic, stipulant et acceptant pour eux, d'une rente

de 100 livres due audit Dexmier en qualité de donataire

de feu Joseph Dumontet, sieur de La Vindelle, au profit

duquel ladite rente avait été constituée par messire Jean-

Hélie Des Ruaux, chevalier, seigneur comte do Rouffiac,

et Marie-Thérèse Nadaud, sa femme (3 février). — Re

connaissance censuelle rendue par des particuliers de

meurant à La Croix-Brandat, près La Tour-Garnier,

paroisse S'-Martial d'Angoulême, à dame Louise Guil

laume, veuve do Charles Guillaume, chevalier, seigneur

de Marsay et Frégeneuil, pour des chenevières sises sur

la rivière d'Anguienne, au lieu dit Le Pont-de-Vinçon

(10 février). — Testament de Claude André, sieur de La

Tasche, modifiant le précédent (16 février). — Recon

naissance rendue par des particuliers à messire Jean de

La Rochefoucauld, chevalier, seigneur de Maumont,

Magnac-sur-Touvre et autres lieux, pour raison de la

prise dite des Cinq-Maisons, sise au faubourg S'-Jacques

de Lhoumeau, sur la grande descente qui va de la porte

du Palet à l'église des Carmes, confrontant d'un côté à la

prise de La Croix-du-Châtelet et par derriêre au pré de

Jean Yrvoix, un « ruisseau ou bouzine » entre deux

(28 février). — Réitération de grades pour Antoine Civa-

dier, diacre du diocêse d'Angoulême, curé de S'-Paul

de ladite ville (29 février). — Réitération de grades au

nom de Samuel Thomas, prêtre du diocèse d'Angoulême,

curé de la paroisse S'-Jean de Vœuil et archiprêtre de

S'-Jean d'Angoulême, gradué de l'université de Bordeaux

(8 mars) . — Quittance par maître Pierre Texier, licencié

ès-lois, et demoiselle Marthe Bibaud, sa femme, demeu

rant à Angoulême, à Antoine Rempnoulx, sieur du Vi-

gnaud, demeurant au château de Moutonneau, paroisse

de Lessart, de la somme de 714 livres 7 sous à laquelle

reviennent les deux septièmes dus par ledit sieur Du

Vignaud, tant de son chef que comme étant aux droits

de demoiselle Marie Rempnoulx, sa sœur, femme du sieur

Rempnoulx de La Belangerie, dans celle de 2,500 livres

due auxdits sieur et dame Texier tant par ledit sieur Du

Vignaud et la demoiselle Marie-Esmerie Chevallier, sa

mère, que par ses frères et sœurs, comme héritiers de feu

Antoine Rempnoulx, sieur du Puy, leur père (15 mars).

— Titre clérical de maître Pierre Naud, clerc minoré du
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diocèse d'Angoulême, étudiant en l'université de Bor

deaux (15 mars). — Vente, moyennant 950 livres, par

Jean Tardieu, sieur de Mouzon en Angoumois, à Brice

Moreau, avocat en la cour, demeurant au faubourg de

Rochechouard en Poitou, de trois journaux de pré au

lieu dit « Landausy » (auj. Landaucie), paroisse dudit

Mouzon (15 mars). — Prise de possession par messire

Pierre Gaudin, prêtre du diocèse d'Angoulême, curé de

S'-Hippolyte de Moulidars, de la cure de S^-Eulalie de

Champniers, vacante par la démission de messire Louis

Blanchon, à présent curé de la paroisse d'Écuras (28

mars). — Procès-verbal de l'état de la cure de Champ

niers et inventaire des meubles et vases servant au culte

dans l'église dudit lieu (28 mars). — Hommage rendu par

François Vigier, écuyer, sieur de La Pille, avocat au

parlement, demeurant à Angoulême, au seigneur abbé

commendataire do l'abbaye de S'-Cybard, pour raison

du fief de La Pille, paroisse de Champmillon, tenu dudit

seigneur abbé au devoir d'un missel à l'usage d'Angou

mois, et en outre pour une pièce de terre appelée de La

Fuie, sise prês le bourg de Champmillon, que ledit sieur

de La Pille a acquise de Jacques Marron, écuyer, sieur

de La Chapelle, qui était aux droits du sieur Guy de

Pontlevain (29 mars 1732).

E. 1623. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1939. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 avril au 30 juin. — Prise

de possession de la cure de L'Isle-d'Espagnac, par mes

sire François Coulaud, prêtre du diocèse, ci-devant curé

de Saint-Simeux (8 avril). — Reconnaissance rendue à

messire Jean de La Rochefoucauld, chevalier, seigneur

de Maumont, Magnac-sur-Touvre et autres lieux, pour

une maison sise à Angoulême, sous la halle du Minage,

faisant l'un des coins de ladite halle et confrontant par

le derrière à la rue qui conduit de l'hôpital des Anges à

la rue Froide, à main droite, par le devant à l'emplace

ment où se tient le marché au blé, par un côté à la rue

qui conduit de la précédente à la grande rue du Minage,

et par l'autre côté à la maison de Jean Fusellier, maître

cordonnier (19 avril). — Procès-verbal de bois coupés,

ce requérant Jacques Valleteau, sieur de Brouville, con

seiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, cà l'encontre

de demoiselle Anne Méhée de Moulidars (21-22 avril). —

Nomination par messire Jean de Barbeziêres, chanoine,

vicaire de l'évêque d'Angoulême, de messire Pierre de

Chapt de Rastignac, clerc tonsuré du diocèse de Péri-

gueux, au prieuré de Notre-Dame d'Escarmeil, au dio-

Charente. — Série E. — Tome III.

cèse de Saint-Flour, vacant par suite de décès de mon

seigneur de Breteuil, évêque de Rennes, dernier paisible

possesseur (6 mai). — Procês-verbal, ce requérant Da

niel Chazelles, écuyer, sieur de La Faurie, d'une maison

sise à Angoulême, au bas de la descente du Palet, pa

roisse S'-Jacques de Lhoumeau, à main droite en allant

à l'église des PP. Carmes (6 mai). — Dépôt d'un sous-

seing privé par messire François Bourdage, prêtre, curé

de Nonaville (8 mai). — Transaction entre haut et puis

sant monseigneur Paul-Jacques de Quélen de Stuart de

Caussade, prince de Carency, comte de La Vauguyon, mar

quis de Saint-Maigrin, baron de Tonneins, Villeton et La

Gruêre, second baron de Quercy, vidame de Sarlat, sei

gneur de Calvignac, Larnayol, Puycornet et autres pla

ces, capitaine de cavalerie au régiment de Noailles, fils et

héritier bénéficiaire de feu Nicolas de Quélen de Stuart

de Caussade, qui était lui-même héritier bénéficiaire de

feu Jacques Stuart, premier du nom, son aïeul maternel

(sic); et encore ledit seigneur comparant héritier uni

versel de feu Louis de Quélen de Stuart de Caussade,

mestre de camp de cavalerie, son frére aîné, lui-même

héritier dudit Nicolas Quélen de Stuart de Caussade, aussi

son père, demeurant en son château de Saint-Maigrin en

Saintonge, d'une part ; et messire Jacob de Montalem-

bert, chevalier, seigneur de La Vigerie, dame Marie

Vigier, sa femme, messire Marc-René Gandillaud, che

valier, seigneur de Fontguyon, Le Chambon, Sallat et

autres lieux, et messire Isaac deSaulières, chevalier, sei

gneur de Nanteuil, tant pour lui que pour demoiselle

Elisabeth Vigier, fille majeure, d'autre part, au sujet des

sommes dues par ledit seigneur comte de La Vauguyon,

comme héritier dudit Nicolas de Quélen, à la succession

de feu dame Elisabeth Haudier, daine de Reillac, tante

dudit seigneur de Nanteuil et consorts (13 mai). — Re

connaissance rendue par messire François Regnauld,

chevalier, seigneur de Cez, tant de son chef que comme

légal administrateur des enfants de lui et de feu dame

Marie de Montargis, sa femme, héritière de feu maître

Pierre de Montargis, vivant juge sénéchal de la baronnie

de Vars, son aïeul, d'une part; à Christophe Bouilhon,

bourgeois, demeurant au bourg de L'Isle-d'Espagnac, lui-

même héritier de Geoffroy Bouilhon, son pêre, d'autre

part, de la somme de 14 livres de rente annuelle et fon

cière (22 mai). — Transaction au sujet d'une rente, entre

Jean-François Bourdage, prêtre, curé de Nonaville, et

Jean Boilevin, huissier audiencier aux eaux et forêts

d'Angoumois (23 mai). — Vente, moyennant 660 livres,

par messire Jean Cazeau, chanoine de la cathédrale d'An

goulême, à Pierre David, maître sellier, de deux bancs

ou « éteaux » sis sous la halle du Palet et mouvants du

33
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seigneur de La Rochefoucauld de Maumont, à un devoir

que les parties n'ont pu préciser actuellement (13 juin).

— Procês-verbal de saisie des fruits décimaux de la pa

roisse de Cherves, contre François Héraud, prêtre, curé

dudit lieu, ce requérant Pierre Pérou, archiprêtre de

Chasseneuil, auquel procès-verbal ledit Héraud a déclaré

ne vouloir assister, « en ce que sa présence n'y' est point

« utille, mais au prest des mallades de ladite parroisse

« quy en ont plus besoin, et attendu le temps présent où il

« est obliger de donner labénédictionduSaint-Sacrement »

(13 juin). — Quittance par messire Jean-Louis Gaillot,

prêtre, docteur en Sorbonne, chanoine théologal de la

cathédrale d'Angoulême, tant pour lui que comme fondé

de procuration de maître Christophe Galliot, avocat en la

cour, et encore par Jean-François Guitton, écuyer, che

valier du Tranchard, y demeurant, paroisse de Fléac, et

Jean Lambert, procureur au présidial d'Angoumois,

comme ayant pouvoir de François Duché, écuyer, con

seiller secrétaire du Roi, maison couronne de France,

seigneur de Châteauneuf en Haut-Limousin, à cause de

dame Marie-Anne Guitton, sa femme, les sus-nommés

agissant en qualité d'héritiers en partie de feu dame

Madeleine Guitton, en son vivant femme et veuve de

messire Charles Boissot, chevalier, seigneur deVouillac,

d'une part; à haut et puissant Louis-Henri Bouchard

d'Esparbès, chevalier, marquis d'Aubeterre, Saint-Mar-

tin-de-La-Coudre, Gémozac et autres places, représenté

par Jean Puissant, son procureur fiscal du marquisat

d'Aubeterre, d'autre part, savoir est de la somme de

5,072 livres à laquelle se sont trouvées monter les por

tions contributives dudit seigneur d'Aubeterre dans la

somme de 9,806 livres 10 sous due aux héritiers de la

défunte dame de Vouillac, suivant le contrat de délaisse

ment et de rétrocession fait en faveur dudit seigneur

d'Aubeterre, des rentes seigneuriales énoncées audit

contrat, en date du 27 février 1724, reçu par Deroullêde,

notaire à Angoulême, et aussi pour les intérêts du capital

desdites portions (27 juin). — Constitution de 50 livres

de rente volante, par François Rullier, sieur des Combes,

avocat en la cour, et demoiselle Jeanne Sicard, sa femme,

au profit des Carmélites d'Angoulême (28 juin). — Con

vocation des maîtres cordonniers de la ville d'Angoulême

à l'effet d'examiner si la corporation peut, sans enfrein

dre les règlements de police, assister au convoi et à l'en

terrement de la veuve du nommé Charron, maître cor

donnier, qui, en son vivant, n'avait pas prêté, devant les

gens du Roi, le serment exigé par lesdits rêglements

(4 avril). — Acte d'assemblée de la même corporation

portant opposition formelle au jugement obtenu par les

héritiers de la veuve Charron contre les maîtres cordon-

niers, pour n'avoir pas assisté au convoi de ladite veuve

Charron, et visant l'opposition faite par ceux-ci, lors de la

procession de la Fête-Dieu dernière, à ce que le sieur Bau-

dry, l'un d'entre eux, prît rang dans la corporation, pro

testant, en outre, lesdits maîtres, contre ledit jugement

rendu contre eux, en ce qu'il est une violation des règle

ments, privilêges et statuts de leur communauté (28 juin

1732).

E. 1624. (Liasse.) — 63 pièces, papie'.

— Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 juillet au 28 septembre.

— Constitution, moyennant 2,200 livres, par Pierre Bro-

thier, sieur des Roix, et demoiselle Jeanne Maignen, sa

femme, de 110 livres de rente foncière, au profit de Fran

çois Pigornet, conseiller de l'Hôtel-de-Ville d'Angoulême

(3 juillet). — Prise de possession de la cure de L'Isle-

d'Espagnac par Guy Debest, ci-devant curé de Saint-

Yrieix, diocèse d'Angoulême (13 juillet). — Constitution

par Pierre Breuillet, premier brigadier de la maréchaus

sée de Limousin, résidant à d'Angoulême, et demoiselle

Jeanne Delabatud, sa femme, au profit de Claude Car-

ron, sieur de Montifault, capitaine de cavalerie au régi

ment du Roi, demeurant à Fontgrave, paroisse S'-Martial

d'Angoulême (15 juillet). — Aveu et dénombrement rendu

au Roi par messire Jean de la Charlonie, écuyer, sei

gneur du Maine -Gaignaud, anciennement appelé La

Combe-S'-Jean, tant pour lui que pour dames Marie de la

Charlonie, femme de Jean-François Birot, écuyer, sieur

de Ruelle et de Brouzedde, et Jeanne-Angélique de la

Charlonie, femme de Jean Le Roy, écuyer, sieur du

Breuil et de Saint-Georges, ses sœurs, pour raison du fief

du Maine - Gaignaud , assis en la paroisse de Ruelle

(15 juillet). — Constitution de 75 livres de rente volante,

par messire Gaston Le Roy, écuyer, seigneur de Lan-

chère et de La Louberie, demeurant en son logis noble

de La Louberie, paroisse de Parzac, baronnie de Cham

pagne-Mouton, en Poitou, au profit des religieuses du

tiers ordre de S'-François de la ville d'Angoulême

(26 juillet). — Cession de créance par Léonard de Re-

gnauld, écuyer, sieur de Taponnat, y demeurant, à maî

tre Alexis Suraud, procureur au présidial d'Angoumois

(29 juillet). — Testament de Claude André, sieur de La

Tasche, marchand et ancien consul de la bourse consu

laire de la ville d'Angoulême (30 juillet). — Testament

de demoiselle Louise de Livenne de La Chapelle, demeu
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rant à Angoulême, paroisse S'-Antonin, par lequel

elle affecte 125 livres à ses funérailles et lègue 50 livres

aux pauvres de l'hôpital général, pareille somme à ceux

de l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-Anges, 25 livres aux

pauvres honteux, 25 livres aux pauvres mendiants, et la

somme de 4 ,000 livres à demoiselle Marie de Livenne de

La Chapelle, sa petite -nièce, l'une de ses héritières

(2 août). — Vente, moyennant 3,500 livres, par messire

François-Victorin de La Rochefoucauld, chevalier, sei

gneur des Bretonnières, demeurant en la ville d'Angou-

lême, à Jean-François Decescaud, sieur de Vignerias

avocat en la cour, et demoiselle Louise-Gabrielle Valle-

teau, sa femme, d'une maison sise à Angoulême, ouvrant

sur la rue qui conduit de la place du Mûrier aux Jésuites,

à main gauche, et vis-à-vis la place de l'Évêché, con

frontant par un côté et par derrière à la maison du sieur

Arrondeau, juge de Châteauneuf, et par l'autre côté au

jardin de l'Évêché, relevant ladite maison vendue du sei

gneur de La Rochefoucauld de Maumont, au devoir de

5 sous de rente (8 août). — Quittance par Annet Dupont,

sieur de Poursac, docteur en médecine, demeurant au

lieu noble du Chambon, paroisse de Suris, comme ayant

pouvoir de demoiselle Marie de la Brousse, veuve de

Guillaume de Laquintinie, en son vivant sieur de Chalais,

à maître Antoine Sauvo, sieur du Bousquet, juge magis

trat en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, du

montant de diverses obligations et dommages-intérêts

(9 août). — Reconnaissance de dette et constitution de

rente par messire Jean Du Laux, chevalier, seigneur de

La Bérangerie, et dame Anne Pasquet, sa femme, héri

tiêre, sous bénéfice d'inventaire, de feu messire Jacob de

Chièvres, écuyer, seigneur de Montravail, son frère uté

rin, demeurant au logis de Lâge-Baston, paroisse de

S'-Projet, et encore par messire Jean Prévérauld, écuyer,

seigneur de La Mirande, et dame Hippolyte Pasquet, sa

femme, aussi héritiêre en partie et sous bénéfice d'in

ventaire dudit de Chièvres, son frère utérin, d'une part;

au profit de messire François-André de Coudart de Thu-

rin, chevalier d'Antouignac, et de dame Renée de Ma-

gnac, sa femme, demeurant à Angoulême, et encore de

dame Anne de Magnac, femme de messire Louis de Cou

dart de Thurin, chevalier, seigneur de Rochecoral, de

meurant au lieu noble de La Breuille, paroisse de Trois-

Palis, cette derniêre autorisée par son contrat de mariage

avec ledit seigneur de Rochecoral, reçu le 8 février 1713,

par Ouvrard, notaire royal, d'autre part (14 août). —

Ferme d'une rente en blé, par dame Jeanne Lecomte,

veuve de Guillaume Meilhaud, vivant trésorier de France

en la généralité de Limoges, à Jean Thomas, contrôleur

au bureau de La Vallette (11 août). — Transaction sur

partage entre François Aigre, ancien notaire royal de la

ville d'Angoulême, et demoiselle Jeanne Audouin, sa

femme, demeurant au village de Chez-Bourdage, paroisse

de Torsac, d'une part; Jean Pérony, marchand, demeu

rant au village de Bussiêres en Périgord, tant pour lui

que pour Marie Normandin, sa femme, et encore Jeanne

et Gabrielle Gaye, demeurant au faubourg Lhoumeau de

la ville d'Angoulême. d'autre part (1er septembre). —

Constitution de 60 livres de rente par Jean de la Char-

lonie, écuyer, sieur du Maine-Gaignaud, et dame Anne

Mesturas, sa femme, au profit de Pierre Lecomte, greffier

en chef do l'élection d'Angoulême (10 septembre). —

Procès-verbal, ce requérant messire Pierre-Joseph Birot,

écuyer, seigneur des Bournis, faisant tant pour lui que

pour demoiselles Marie, Madeleine, Marie-Anne et Fran

çoise Birot, ses sœurs, tous mineurs émancipés par lettres

du Prince et procédant sous l'autorité de Jacques Joubert,

procureur au présidial d'Angoumois, leur curateur aux

causes, contre le sieur Navarre, fermier judiciaire des

biens appartenant auxdits mineurs, qui avait laissé les vi

gnes incultes, les terres en friche, les bâtiments sans en

tretien (11, 12 et 13 septembre). — Cession par Hélie Pré

vôt, sieur du Maine-du-Puy, demeurant ordinairement

au bourg de Douzac et actuellement détenu prisonnier

aux prisons royales d'Angoulême, à dame Marthe Bar

reau, veuve de Guillaume Deval, en son vivant conseiller

du Roi, président en l'élection d'Angoulême, de la rente

de 10 livres créée au profit dudit Prévôt par Sa Majesté

sur les tailles de la généralité de Limoges, élection d'An

goulême, pour raison de la consignation par ledit Prévôt

faite au bureau des consignations d'Angoumois (16 sep

tembre). — Résignation de la cure de Fléac au profit de

messire Robert Cazeau, prêtre du diocèse d'Angoulême

et curé de S'-Pierre de Mérignac, par messire Robert

Bourrée, prêtre, curé dudit Fléac et aussi de Saint-

Maixent, « vulgairement Saint -Adjutory », au même

diocèse (18 septembre). — Aveu et dénombrement rendu

au Roi, par devant les président, trésoriers de France, gé

néraux des finances, chevaliers, conseillers du Roi, juges,

directeurs du domaine et grands -voyers en la généralité

de Limoges, par messire Jean Lambert, écuyer, prêtre,

seigneur de Rochefort, Saint-Laurent-de-Belzagot, Cour-

geac et Peudry, en la sénéchaussée d'Angoumois, pour

la tierce partie de la terre et châtellenie dudit Peudry,

appartenant réellement à Sa Majesté, â cause de son châ

teau et duché d'Angoulême, en conformité à l'aveu rendu

au roi Louis XV, encore actuellement régnant, en date

du lerjuillet 1726, comportant tous droits dejustice haute,

moyenne et basse, bans, corvées, banalités, four, moulin,

guet et garde, péages, cens, rentes, terrages, agriers,
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comptants, champarts, droits honorifiques dans l'église

de S'-Nicolas dudit Peudry, comme aussi les arrière-fiefs

relevant dudit avouant dans l'étendue de ladite châtel-

lenie, le tout suivant l'aveu du mois de décembre 1523

rendu au roi François Ier du nom, de glorieuse mémoire

(23 septembre 1732).

E. 1625. [Liasse.) — 84 pièces, papier.

1939. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 octobre au 31 décembre.

— Constitution de 50 livres de rente au profit des pau

vres de l'hôpital général d'Angoulême, par Pierre-Jac

ques Salomon, écuyer, et dame Thérèse Bourrée, sa

femme (5 octobre). — Quittance d'arrérages de rente par

Guillaume David, maître ès-arts, et Anne Albert, sa

femme, comme cessionnaire de messire François Nor

mand, chevalier, seigneur de Chément, et dame Dorot hée

Du Chesneau, sa femme, à Jean Robinet, praticien,

demeurant au lieu de La « Chauvertye » (Chauveterie),

paroisse de Mouthiers (18 octobre). — Rêglement de

comptes entre Mathurin Vridaud, premier huissier au-

diencier en l'élection d'Angoulême, comme ayant charge

de dame Jeanne-Marthe de Lagarrigue, veuve commune

en biens de messire Charles Villain, vivant écuyer, gen

tilhomme de la grande fauconnerie du Roi, et encore

comme tutrice et gardienne noble des enfants mineurs

dudit défunt et d'elle, demeurant à Paris, rue Montor-

gueil, paroisse S'-Eustache, d'une part; messire Pierre

de Morel, chevalier, seigneur de Vauzelle, héritier de

feu messire Théophile de Morel, écuyer, seigneur de La

Rabinière, et de dame Marie de la Cropte, ses pêre et

mêre , demeurant au logis de Vauzelle , paroisse de

Nanteuil, châtellenie de Bouzac, en Périgord ; messire

Martin de Salignac, écuyer, seigneur de La Baurie et

autres lieux, tant de son chef que comme légal ad

ministrateur des enfants mineurs de feu dame Made

leine de Morel, sa femme, et de lui, celle-ci héritière

dudit défunt seigneur des Rabinières (sic), et de feu

dame Madeleine de Morel , première femme de celui-ci,

demeurant en son logis de La Baurie, paroisse de Vaux,

en Angoumois; Charles Léonard, seigneur de Villefey,

tant pour lui que pour Jacques Léonard, sieur de Cler-

gon, son père, et pour demoiselle Catherine de Verneuil,

sa femme, demeurant au lieu de Clergon, paroisse de

Buxerolles, en Périgord; messire Jean de Verneuil, sieur

du Fayard, prêtre, curé de Soudat, en Périgord, comme

fondé de procuration de Jean de Verneuil, sieur de Bois-

fèrant, d'autre part (18 novembre). — Protestation de

François Jolly, marchand, demeurant en la rue de Ge

nève, paroisse S'-André de la ville d'Angoulême, contre

la conduite de Jeanne Perrot, sa femme, laquelle, pour

suivant sa séparation de biens d'avec lui, en vertu d'une

ordonnance du lieutenant général d'Angoumois , a fait

enlever par deux huissiers et un sergent, les habits,

hardes et nippes servant à l'usage de sa personne, ce dont

elle refuse de lui donner acte, étant d'un très mauvais

esprit, impropérant et vomissant à tout moment des

injures et invectives contre l'honneur et réputation de

sondit mari, au lieu de lui obéir, comme femme est tenue

de le faire 120 octobre). — Reconnaissance censuelle

fournie à monseigneur l'évêque d'Angoulême par Ga

briel Rondeau, conseiller du Roi. lieutenant général de

police de Châteauneuf et juge sénéchal de Vibrac, pour

raison d'une maison qu'il a acquise par contrat du 3 sep

tembre 1726, devant Deroullède, notaire royal à Angou

lême, de demoiselle Jeanne Sonat, veuve d'Alain de

Nogerée, vivant écuyer, sieur de La Filliêre, de demoi

selle Jeanne de Nogerée, fille majeure, et d'autre Alain

de Nogerée , écuyer , sieur de La Fillière , laquelle

maison est sise à Angoulême, paroisse de La Paine, et

confronte par le devant à la rue qui conduit de la place

du Mûrier à ladite église de La Paîne, à main gauche,

par côté à une petite mette commune entre ladite maison

et celle des sieurs Trémeau, marchands de draps, par

eux acquise du sieur de Paris, d'autre côté à celle du sieur

Decescaud de Vignerias, avocat, qui l'a acquise du sei

gneur de La Rochefoucauld de Maumont, et au jardin dudit

seigneur évêque, et par derrière aux maison et jardin du

seigneur d'Argence (23 octobre). — Contrat de mariage

entre Pierre Laroche, formaire en papier, fils de feu

Jacques La Roche, vivant papetier, et de Marie Jolly, sa

veuve, demeurant à Angoulême, paroisse de Notre-Dame

de Beaulieu, d'une part; et Marie Bourboulon, fille de

feu Guillaume Bourboulon, marchand poëlier, et de Anne

Seguinard, d'autre part (28 octobre). — Sommation à la

requête de messire Alexandre do Paris, écuyer, cheva

lier, seigneur du Courret et autres places, demeurant à

Angoulême, prês la halle du Minage, paroisse du Petit-

S'-Cybard, à dame Marguerite-Mélanie Nadaud, sa

femme, retirée en une maison sise en la même rue et

joignant celle dudit seigneur, d'avoir à réintégrer la

maison de celui-ci, de laquelle elle est absente depuis le

26 du mois d'août précédent, ce qu'elle a refusé de faire,

sur quoi le notaire a protesté au nom dudit seigneur de

se pourvoir contre ladite dame par toutes voies de droit

(29 octobre). — Vente, moyennant le prix et somme de

14,200 livres, par maître Guy Gauvry, notaire royal, de

meurant au lieu de Laquest, paroisse de Mornac, et mes-
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sire François Rouhaud, prêtre, abbé commendataire de

l'abbaye royale de S'-Léonard-des-Chaumes, diocèse de

La Rochelle, comme ayant charge de demoiselle Marie

Gauvry, sa mêre, fille dudit sieur Gauvry, d'une part ; à

messire Louis de Lhuillier, chevalier, seigneur de Belle-

fosse, Beauregard et Les Ballans, et à dame Antoinette

Dumas, sa femme, demeurant en leur logis noble des

Ballans, paroisse de Mornac, du lieu et domaine de La-

quest, pour la majeure partie érigé en fief, tenu à hom

mage du seigneur de Pranzac au devoir d'une paire de

gants blancs et consistant en maison, grange, fuie, cour,

jardin, terres, prés, vignes, cuves, etc. (31 octobre). —

Cession par messire Louis de Lhuillier, chevalier, sei

gneur de Bellefosse et des Ballans, comme étant aux

droits de dame Antoinette Dumas, sa femme, à messire

François Rouhaud , prêtre , abbé commendataire de

S'-Léonard-des-Chaumes, diocèse de La Rochelle, de la

somme de 4,900 livres en principal sur celle de 7,500 li

vres aussi en principal, due audit seigneur de Lhuillier

par le sieur Dereix des Fosses et la demoiselle Duriou,

sa femme, en vertu de la cession faite auxdits sieur et

dame de Lhuillier par monsieur Dumas, conseiller du

Roi, assesseur au présidial d'Angoumois, par leur con

trat de mariage en date du 24 juillet précédent, reçu par

Mancié, notaire royal (1er novembre). — Constitution de

3,500 livres de dot en faveur de sœur Marie-Anne Mai-

gnen, sur le point de faire sa profession au couvent des

religieuses du tiers ordre de S'-François de la ville d'An-

goulême, en présence de religieuses dames Margue

rite de la Charlonie de la Trinité, supérieure, Jac-

quette de la Charlonie de S'e-Anne, vicaire, Lucrèce de

la Porte de S'-Luc, Jeanne Lambert du S'-Esprit, Made

leine Guitton du Calvaire, discrètes, et Marguerite de

Paris de S^-Agathe , procureuse (15 novembre). —

Obligation de 1,168 livres au profit de demoiselle Mar

guerite Bourdier, veuve de Jean Nesmond, sieur de

Boisrond, y demeurant, paroisse de Saint-Saturnin (15

novembre). — Délaissement et transport par messire

Jacques Martin de Bourgon, prêtre , trésorier de la

cathédrale d'Angoulême, au titre de son bénéfice de tré

sorier et à ses successeurs à venir, des bâtiments,

domaines et héritages lui appartenant, sis au lieu de La

Combe, paroisse de Chazelles, et dont il s'était déjà démis

entre les mains de monseigneur Cyprien-Gabriel Bénard

de Rezay, évêque d'Angoulême, et de messieurs Jean de

Barbezières et Jean Thinon, chanoines, Marc Gourdin de

la Fuye, grand-archidiacre, François Du Reclus du

Breuil, chantre et chanoine, et Jean Gilbert, prêtre,

curé de S'-Martin, tous composant la chambre ecclésias

tique et bureau des décimes, par délibération de ladite

chambre et bureau en date du 19 août 1731 et pour les

causes y énoncées (15 novembre). — Inventaire fait dans

un appartement appelé l'Oisellerie, situé derrière le mo

nastêre des Tiercelettes de la ville d'Angoulême et en

dépendant, des meubles, effets et papiers composant la

succession de défunte dame Françoise Dexmier, en son

vivant veuve de messire Jean-Louis Guitton , écuyer,

sieur du Tranchard, ce requérants Élie Guitton, écuyer,

sieur de Fleurac, et Jean-François Guitton, aussi écuyer,

sieur du Tranchard, enfants et héritiers de ladite dame.

A remarquer audit inventaire : cinq mazarines, cinq

autres mazarines un peu fondues, une assiette percée,

six petites assiettes plates, douze autres assiettes rondes,

deux cuillers et deux poëlettes, le tout d'étain fin et pe

sant 67 livres, estimé 67 livres ; — six coiffes de cottes

pour la nuit et six coiffes de jour ; — quatre robes de

chambre, dont une de damas noir, une autre de damas

rayé et une autre de callemande ; — une paire de mules

de chambre, en marocain rouge, fourrées, et deux

mauvaises baignolettes en taffetas noir (19-24 novembre

et 29 décembre) . — Prise de possession par Pierre Fou-

geron, sieur de Servolle, héritier de feu autre Pierre

Fougeron, sieur de Champgouffler, et de demoiselle Marie

de La Baurie, ses père et mêre, demeurant au village de

Viville, paroisse de Champniers, agissant comme père et

légal administrateur des enfants mineurs de ladite de La

Baurie et de lui, et suivant jugement rendu par le lieu

tenant général d'Angoumois contre messire Jean de

Fieux, écuyer, seigneur de Marcillac, dudit lieu et mé

tairie de La Baurie, circonstances et dépendances (28-29

novembre). — Cession de diverses créances par Marc

Dexmier, avocat en la cour, et demoiselle Marie-Anne

Saoul, sa femme, à Jean-Baptiste Mioulle, seigneur de

Foulpougne, aussi avocat en la cour (2 décembre). -

Transaction entre messire Salomon Chapiteau, écuyer,

seigneur du Vignaud et de Raymondias, héritier institué

par son contrat de mariage, de messire Guy Chapiteau,

écuyer, seigneur de Raymondias, et de dame Charlotte

Lurat, ses père et mère, et encore de Anne Lurat, sa

tante, demeurant en son logis de Raymondias, paroisse

de Mainzacen Angoumois, d'une part; et maître Pierre

Fromentin, maître chirurgien juré et lieutenant de pre

mier chirurgiendu Roi en Angoumois, et Jeanne Huguet,

sa femme, celle-ci héritiêre de Jean Huguet, en son vi

vant curé de Châteauneuf, son frère, d'autre part, au

sujet de la jouissance et de l'entretien d'une maison

(5 décembre). — Bail à ferme pour neuf années ou cueil

lettes, pour et moyennant 40 livres et quatre fromages

l'une, par Pierre Maulde, sieur de Valence, demeurant

en la ville d'Angoulême, à Jean Brothier, serger, et à
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Jacques Brothier, son fils, demeurant à Ruffec, de la

dîmerie des blés, pois, chanvres, lins, et tout ce qui

appartient audit sieur de Valence, audit lieu de Valence,

en participation avec les chanoines dudit Ruffec, ensemble

le droit de foire appartenant audit sieur de Valence,

audit Ruffec, le jour de la foire do mai (11 décembre). —

Location pour cinq années, à raison de 80 livres l'une,

par Pierre de Labatud, chanoine de la cathédrale d'An

goulême, à François Rullier, avocat en la cour, de la

maison canoniale appartenant audit bailleur, ayant son

entrée sur la rue qui conduit de la porte S'-Pierre à

Beaulieu, à main gauche, et sa sortie sur le rempart des

murs de la ville (14 décembre). — Procès-verbal à la

requête de Louis de Lhuillier, chevalier, seigneur de

Beauregard, Bellefosse, Les Ballans, demeurant audit

lieu des Ballans, paroisse de Mornac, du lieu de Laquest,

érigé en partie en fief, circonstances et dépendances,

acquis par ledit seigneur de Guy Gauvry, notaire royal

(20 novembre). — Prise de possession de la cure de Flêac

par Robert Cazeau, prêtre, ci-devant curé de S'-Pierre de

Mérignac (21 décembre 1732).

E. 1626. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

19 33. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 31 mars. —

Reconnaissance censuelle rendue par des particuliers à

dame Madeleine Martin, veuve de François-Guillaume

Jabouin, sieur du Ranzeuil (6 janvier). — Quittance de

décharge par messire Pierre Guitton. sieur de La Grange,

prêtre, curé de Bonneville, héritier en partie de défunte

Madeleine Guitton, veuve de messire Louis Boissot, che

valier, seigneur de Vouillac et Puyrenaud, à Daniel De-

bussac, pair du corps de ville d'Angoulême, pour ce dont

il avait été chargé par l'inventaire des meubles et autres

choses dépendant de la succession de ladite dame Guit

ton (13 février). — Contrat de mariage entre Émery

Sedon, boutonnier, originaire de la paroisse de « Saur-

La Bouffie», en Quercy, et Marguerite Boutin (14 jan

vier). — Reconnaissance censuelle rendue à la fabrique

de l'église S'-Paul d'Angoulême, par François Benoit

l'aîné, marchand de draps de soie, ancien juge en la juri

diction consulaire dudit Angoulême, héritier en partie de

feu Claude Benoît, aussi marchand de draps de soie, à

cause d'une maison sise en ladite ville, paroisse S'-André.

— Acte obligatoire souscrit par dame Jeanne Lévecquot,

veuve de messire Pierre Guy, chevalier, seigneur de Fer-

rières, Livernant et autres lieux, demeurant audit lieu

noble de Livernant, paroisse de Charmant, en nom et

comme fille et héritière de feu Michel Lévecquot, en son

vivant avocat au parlement de Bordeaux, envers Pierre

Lévecquot, sieur de Monville, ancien officier au régiment

de Cambresis, demeurant en la ville de Barbezieux, d'au

tre part (31 janvier). — Contrat de mariage entre Michel

Favret du Pommeau, directeur des aides en l'élection de

la ville d'Angoulême, natif d'Alhis (ou Athis), présidial

de Châlons, en Champagne, fils de feu Hugues Favret,

marchand, et de Marie Stainville, demeurant présente

ment à Angoulême, rue des Cordonniers, paroisse de

Beaulieu, d'une part; et demoiselle Marguerite Pigornet,

fille de Philippe Pigornet, conseiller du Roi, lieutenant

en l'élection d'Angoulême, et de dame Anne Guillemeteau,

sa femme, demeurant aussi à Angoulême, rue des Trois-

Notre-Dame, paroisse S'-André, d'autre part ; en faveur

duquel mariage ledit proparlé s'est constitué en dot les

biens et droits à lui échus du chef de son père et à échoir

du (hef de sa mêre, plus la somme de 15,000 livres qu'il

a gagnée et qui forme son pécule particulier ; et aussi en

faveur dudit mariage, lesdits sieur et dame Pigornet ont

constitué à ladite proparlée, leur fille, la somme de 5,000

livres en argent ou effets (11 février). — Prise de pos

session du lieu de La Claviêre, paroisse d'Anais, saisi à

la requête de Pierre Maulde, sieur de Valence et consorts,

sur demoiselle Jeanne Du Querrby, veuve de Philippe

Maulde, en son vivant sieur dudit lieu de La Clavière (25

février)-— Reconnaissance censuelle rendue aux Jésuites

d'Angoulême par Louis-Claude, comte de Saint-Simon,

chevalier, seigneur de Villexavier, Chartuzac, Tugeraten

partie, Rouffignac, Les Doucets et autres places, et dame

Jeanne Souchet, fille et héritiêre de Jean Souchet, vivant

écuyer, sieur des Doussets, lieutenant criminel d'Angou-

mois, demeurant en leur château de Villexavier, paroisse

dudit lieu, en Saintonge, pour une pièce nommée Les

Joueaux, contenant deux journaux, mais dont l'emplace

ment n'est pas indiqué autrement (8 mars). — Permuta

tion de bénéfices entre messire Jean Annet de la Glaye,

prêtre du diocèse d'Angoulême, curé de la paroisse S'-

Jean de Roufflac, et maître Jean de la Loubiêre de

Bernac, sous-diacre, curé de la paroisse S'- Jean-Baptiste

de Ronsenac, diocèse de Périgueux, demeurant audit lieu

de Bernac, paroisse dudit Ronsenac (18 mars). — Vente

par Jean-Baptiste Marchais, orfèvre, demeurant au fau

bourg Lhoumeau, près Angoulême, à Etienne Penot, de

son titre, privilêge et maîtrise d'orfèvre en la ville

d'Angoulême (19 mars). — Transaction entre messire

Charles-Louis-Henri Bouchard d'Esparbès de Lussan,

chevalier, seigneur marquis d'Aubeterre, baron de Saint-

Quentin, seigneur de Saint-Martin-de-La-Coudre, Gé
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mozac, Moutonneau, Puypatrop, Bourdelais et autres

places, et les fermiers de la terre et seigneurie de Mou-

tonneau (23 mars 1733) .

E. 1627. (Liasse.) — 74 pièces, papier

19 3S. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 avril au 39 juin. — Re

connaissance censuelle rendue par Françoise Gindreau,

veuve Barraud, à demoiselle Marie-Élisabeth Mesneau,

veuve de messire Jean de La Rochefoucauld, en son vi

vant chevalier, seigneur de Magnac, pour un bâtiment

ou petite grange, sis au village de La Vallade, paroisse

de Flêac, tenu de ladite dame au devoir annuel de 10 sous

et une paire de poulets bons à chaponner, estimés 3 sous,

payables à messire Clément de La Rochefoucauld, che

valier, seigneur de Boisrenaud et autres lieux, et à de

moiselle Marie-Rose de La Rochefoucauld, sa sœur,

enfants et héritiers dudit seigneur de Magnac (4 avril).

— Vente, moyennant 1,500 livres, par Antoine Jaullin,

maître perruquier, et Jean Cherrier, charron, à cause de

Marie et autre Marie Magaud, leurs femmes, filles de feu

Jean Magaud, maître de gabare, à maître André André,

sieur de La Tasche, avocat au parlement de Bordeaux,

colonel de la milice bourgeoise de la ville d'Angoulême,

d'une gabare située dans le port de Lhoumeau, vis-à-vis

de la fontaine du Dizier, avec le bateau et les apparaux

qui en dépendent, tels que mât, vergues, voiles, cram-

pins, perches ferrées, pince de fer, hachereau, etc.

(12 avril). — Constitution de 212 livres 16 sous 6 de

niers de rente, au capital de 2,256 livres 10 sous, par

dame Louise de Guillaume, veuve de messire Charles de

Guillaume, vivant écuyer, seigneur de Marsay et de

Frégeneuil, et messire Robert de Guillaume, aussi

écuyer, seigneur de Marsay et de Frégeneuil, capitaine

au régiment d'Orléans-infanterie, son fils, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-Martial, au profit de dame Mar

guerite de Guillaume, veuve de messire Louis de Mascu-

reau, vivant écuyer, seigneur de Morel et autres lieux,

demeurant aussi à Angoulême, susdite paroisse (15 avril).

— Règlement sur partage entre Jean et Élie-François

Rogier, maîtres menuisiers ; Marguerite et Marie Rogier,

filles majeures ; Jeanne Rogier, veuve de Michel Descor

des, aussi maître menuisier ; Martial et Charles. Dupuy

et François Thomas, maîtres tailleurs d'habits (16 avril).

— Ferme pour neuf années, à raison de 6,000 livres

l'une, par monsieur maître Jean Rapnouil, docteur en

médecine, bourgeois deBranthôme, en Périgord, fondé de

procuration de haut et puissant seigneur messire Prix

Hay, abbé de l'abbaye royale dudit Branthôme et chanoine

de la cathédrale d'Auxerre, d'une part ; à maître Mathurin

Laulanié, avocat au parlement, demeurant aussi à Bran

thôme, d'autre part, de tous les biens et revenus de l'ab

baye dudit lieu, sans en rien réserver que les lods et ventes

des biens nobles (18 avril). — Procês-verbal, à la requête

de sire Antoine Clochard, tisserand, de la maison de celui-

ci, assise au village de Gâtebourse, à l'extrémité du champ

de foire d'Angoulême, paroisse S'-Martial de ladite ville

(21 avril). — Constitution de 25 livres de rente volante

par messire Jacques de Montalembert, chevalier, seigneur

de La Vigerie, La Crignolle et autres places, et Marie

Vigier, sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse S'-

Antonin, au profit des pauvres de l'hôpital général, re

présentés par Louis Carmagnac, leur syndic (25 avril).

— Cession par Marguerite Gueymard, veuve de Pierre

Lépine, marchand, demeurant à Angoulême, à Étienne

Corlieu, marchand de draps, demeurant en la même ville,

d'une créance de 334 livres 13 sous sur messire Louis de

Galard de Béarn, chevalier, seigneur du Pouyaud, et

dame Thérêse de Reillac, sa femme (4 mai). — Transport

par Jean Chevraud, écuyer, sieur de La Vallade, héritier

institué de dame Françoise Jamet, veuve de Jean Che

vraud, écuyer, sa mêre, demeurant en son logis de La

Vallade, paroisse de Sireuil, à Jacques Gendron, écuyer,

lieutenant de dragons au régiment d'Orléans, d'une

créance de 1 ,000 livres contre les héritiers de feu Fran

çois Coyteux, sieur de Lordaget, vivant conseiller au

présidial d'Angoumois (6 mai). — Nomination des syn

dics de la corporation des maîtres cordonniers de la ville

d'Angoulême (11 mai). — Constitution dotale de 3,000 li

vres par messire Henri Du Laux, chevalier, seigneur du

Laux, Cellettes et autres lieux, veuf de demoiselle Élisa-

beth Du Cladier, au profit de demoiselle Marie-Thérèse

Du Laux, leur fille, sur le point d'entrer dans la commu

nauté des sœurs dévouées au service des pauvres de

l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-Anges de la ville d'Angou

lême, sous la-direction de dame Marie de Labrousse, su

périeure de la communauté (23 mai) . — Constitution de

50 livres de rente par messire Louis Bourrée, écuyer, et

dame Marie Babaud, sa femme, demeurant à Angoulême,

paroisse de Notre-Dame de La Paîne, au profit de messire

Jean Gilbert (des Héris), bachelier en théologie, prêtre,

curé de S'- Martin et SVÉloi de la ville d'Angoulême,

prieur de S'-Pierre du Petit-Bournet, chapelain de S'e-

Catherine de Mérignac et promoteur de l'offlcialité

d'Angoulême (27 mai). — Location pour sept années, à

raison de 75 livres l'une, par dame Gabrielle d'Orléans

de Rothelin, abbesse de S'-Ausone d'Angoulême, à Chris

tophe Vangangelt et à dame Hélène Palingh, sa femme,
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d'une maison sise au bout du jardin de ladite abbaye, en

face de l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-Anges, ainsi que du

jeu de paume en dépendant (27 mai). — Procuration par

la même, assistée des religieuses de son abbaye, à mes-

sire Charles de la Cognée, abbé commendataire de l'ab

baye de Guitres, au diocèse de Bordeaux, à l'effet de lever

et percevoir les fruits du prieuré de Su-Geneviève de

Fronsac, audit diocèse de Bordeaux, membre dépendant

de ladite abbaye, et de retirer des mains du sieur de La

Filholie une somme et des titres dont il était dépositaire

(28 mai). — Déclaration et reconnaissance censuelle par

Pierre Piveteau dit Fleury, marchand tailleur d'habits de

lavilled'Angoulême,àmessire Jean de La Rochefoucauld,

chevalier, seigneur do Maumont, pour une maison sise en

ladite ville, rue des Trois-Notre-Dame, paroisse S'-André,

à main gauche en allant du canton des Six-Voies à la rue

Froide (29 mai). — Constitution de 36 livres de pension

annuelle par Pierre Valleteau, sieur de Mouillac, et dame

Françoise Martin, sa femme, au profit de demoiselle

Jeanne Valleteau, leur fille, novice au couvent des Filles

du tiers ordre de S'-François de la ville d'Angoulême

(5 juin). — Cession d'une rente par sieur Michel Bour-

din, marchand bourgeois de la ville d'Angoulême, étant

en sa maison de campagne, au village de Mouignac,

paroisse de La Couronne, à Antoine Jaulin, maître per

ruquier de ladite ville (12 juin). — Constitution par Louis

Carmaignac, procureur au présidial d'Angoumois, et

demoiselle Anne Vivien, sa femme, au profit des dames

de l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-Anges de la ville d'An

goulême, de 100 livres de rente volante assise et assignée

sur tous les biens des constituants (16 juin). — Recon

naissance censuelle par Jean Héraud, procureur au pré

sidial d'Angoumois, à dame Louise Guillaume, veuve de

Charles Guillaume, écuyer, sieur de Marsay, Frégeneuil

et autres lieux, pour une maison sise à Angoulême, pa

roisse de Beaulieu, ouvrant sur la rue qui conduit de la

halle du Minage à la place de l'Arc (la place à la Hart), à

main gauche, d'un côté à une petite rue par laquelle on

va de ladite rue au couvent des Cordeliers, et par der

rière à une autre rue par laquelle on va de la maison des

héritiers du sieur David de Boismorand au Minage, aussi

à main gauche (26 juin). — Procuration par Pierre Na

varre, procureur au présidial d'Angoumois, conseiller de

l'Hôtel-de-Ville d'Angoulême, sénéchal de la baronnie

de La Paîne et de la châtellenie de S'-Mary, à l'effet de,

pour lui et en son nom, résigner l'office de procureur

postulant en la sénéchaussée et siège présidial d'Angou

mois, prévôté et autres juridictions d'Angoulême, mais

en faveur de Pierre Roche, procureur en l'élection d'An

goulême, et non d'autre (27 juin 1733).

E. 1628. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

1933. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus parce notaire, du 1er juillet au 30 septembre.

— Bail à ferme pour sept années et à raison de 250 li

vres l'une, par François Martin, sieur des Genais, tuteur

de messire Jacques Martin, prêtre, curé de Claix, son

frère, demeurant au village du Breuil, paroisse de Saint-

Même, agissant au nom et du consentement de messire

Jean Gilbert (des Héris), bachelier en théologie, prêtre,

curé de S'-Martin et S'-Éloi, son annexe, en la ville

d'Angoulême, syndic du clergé de ladite ville, promoteur

de l'officialité, prieur de S'-Pierre du Petit-Bournet et

chapelain de S'«-Catherine de Mérignac, d'une part ; à

François Lusseau, maître chirurgien, demeurant au vil

lage des Coffres, paroisse de Plassac, d'autre part, de

tous les fruits décimaux de ladite paroisse de Claix

(1er juillet). — Inventaire des meubles et papiers dépen

dant de la succession de Pierre Faligon, laboureur à bras,

décédé au village de « Brouêty » (auj. Breuty), paroisse

de La Couronne, ce requérant Elisabeth Boucherie, sa

veuve, afin de dissoudre la communauté par elle contrac

tée avec ledit défunt et la continuation qui, sans cela,

s'en ferait avec leurs enfants (2 juillet). — Cession

par demoiselle Jeanne Platteau, veuve de Pierre de

Lisle, sieur des Resniers, demeurant à Angoulême, à

demoiselle Rose de Lisle, veuve de Laurent Thuet, mar

chand, en son vivant sa femme séparée de biens, de la

part et portion revenant à la venderesse dans une maison

sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, et provenant de

la succession de demoiselle Marie Chevraud, veuve de

Jean Leviste, vivant sieur des Barrières, tante mater

nelle de ladite venderesse (6 juillet). — Cession d'une

rente par Jean Thomasson de Pourzac, chevalier, sei

gneur de Plamont, et dame Anne-Charlotte Lambert, sa

femme, demeurant en leur logis de Chamarande, paroisse

de Champniers, à Vincent Huet, marchand tapissier de

la ville d'Angoulême (11 juillet). — Obligation de 4,999

livres 15 sous, consentie par messire Louis Bourrée,

écuyer, et dame Marie Babaud, sa femme, au profit de

Pierre Audouin, ci-devant notaire royal (13 juillet). —

Transaction en forme de compte entre Louis de Coudart,

écuyer, chevalier, seigneur de Rochecoral, La Breuil-

lerie et autres places, demeurant audit lieu noble de La

Breuillerie, paroisse de Trois-Palis, en Angoumois, tant

de son chefque comme exerçant les droits de dame Anne

de Magnac, sa femme, veuve en premières noces de Jac
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ques Du Nourigier, écuyer, seigneur de Saint-Aulaye,

d'une part; Philippe Pigornet, conseiller du Roi, lieute

nant en l'élection d'Angoulême, d'autre part, et JeanVi

gier, écuyer, chevalier, demeurant au lieu noble de La

Parchère (?), paroisse de Saint-Aulaye, en Saintonge,

aussi d'autre part, entre lesquelles parties a été dit que

ledit sieur de Rochecoral, créancier de divers arrérages

du douaire dûà dameAnne de Magnac, sa femme,etré

glépar le contrat de mariage de ladite dameavec leditDu

Nourigier, son premier mari,à la somme de 400 livres

par an, et affecté sur la terre de Saint-Aulaye possédée

parledit.JeanVigier etAntoine(pas denom),écuyer,sieur

deMontalembert, comme légal administrateur des enfants

mineurs de lui et de Marie Vigier de Montalembert, sa

femme, et en cette qualité, comme en celle d'héritiers de

Louis Du Nourigier, brigadier des armées du Roi, son

frère, et d'Angélique Du Nourigier, sa sœur, l'étaient

aussi des enfants de Jacques Du Nourigier, tenus audit

douaire, lequel était dû originairement par ledit Jean

Vigier, feu Philippe Vigier, chevalier de Saint-Aulaye,

son frère, et Marie Vigier de Montalembert, leur sœur,

chacun pour une tierce partie (17 juillet). -Reconnais

sance censuelle rendue à dame Louise de Guillaume,

veuve de Charles de Guillaume, écuyer, sieur de Marsay

et de Frégeneuil, par Jean Gibert, jardinier,demeurantà

la borderie de Bourbon, près des Bezines,paroisse S'

Martial d'Angoulême, pour quatre boisselées de chene

vière sur l'Anguienne, au lieu dit Les Grands-Quartiers

22 juillet).-Cession d'une créance par Marc Barbot,

écuyer, sieur de LaTrésorière, et dame Catherine Fou

chier, sa femme, à monsieur maitre André Arnauld,

écuyer, conseiller du Roi, juge magistrat en la séné

chaussée d'Angoumois(22juillet). -Hommage renduà

Gabrielle d'Orléans de Rothelin, abbesse de S'-Ausone

d'Angoulème,par François Niveau, sieur de La Fayolle,

à cause de sa maison noble de Bessé et des autres qu'il

tient de ladite abbaye, tant dans la paroisse de Bessé

qu'ailleurs, au devoir et achat d'une livre de cire à

muance d'abbesse et de vassal(27 juillet).- Quittance

par Gaston Le Roy, écuyer, seigneur de Lanchère, de

meurant enson logis de La Borie, paroisse de Dignac,à

François Pasquet, écuyer, seigneur de Lartige et du

Treuil, conseiller du Roi,juge magistrat en la sénéchaus

sée d'Angoumois, de la somme de3,500 livres sur leprix

d'une métairie acquise par ledit Pasquet de François

Noulin, sieur de Champfleury, et de Marie Carron, sa

femme (28 juillet).-Quittance parmessire Jean Cazeau,

prêtre, chanoine de la cathédrale d'Angoulême, comme

cessionnaire et étant aux droits de messire Jean Lamy,

aussi prêtre, curé de la paroisse S'-Ausone, faubourg
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St-Pierre d'Angoulême, à François Veillon, laboureurà

bœufs, du village d'Orgeville (auj. Dorgeville),paroisse

deSaint-Cybardeaux (1° août).- Contrat de mariage

entre Gabriel Bignon, maître ès-arts, fils de feu François

Bignon, aussi maître ès-arts, et de demoiselle Jeanne

Charpentier,safemme,demeurantàAngoulême,paroisse

S-André, d'une part; et Catherine Tardat,fille de Louis

Tardat,maître boulanger(3 août).-Bailà ferme pour

neufannées,à raison de l, 199 livres 19 sous l'une,par

monseigneurCyprien-Gabriel Bénard de Rezay, évêque

d'Angoulême, conseiller du Roi en ses conseils et prieur

de Notre-Dame de Fontblanche en Poitou, d'une part;à

Jean-Alexis de Palustre, négociant, faisant tantpour lui

que pour dame Marie-Françoise Bion, sa femme, demeu

rant à Niort, paroisse S-André, d'autre part, de la mai

son, terre et seigneurie de Glande, dépendant dudit

prieuré de Fontblanche (4 août).–Sommationpar Louis

de Lhuillier, chevalier, seigneur de Bellefosse, Beaure

gard, Les Ballans et Laquest, demeurant à Angoulême,

paroisse du Petit-S-Cybard, à maître Guy Gauvry, no

taire royal à Laquest,paroisse de Mornac, et acquéreur

dudit lieu de Laquest, sous les garanties promises par

messire François Rouhaud, abbé commendataire de S-

Léonard-des-Chaumes, d'exhiber les titres d'une rente

(5 août). - Procès-verbal, ce requérant François et Ni

colasTrémeau, marchands bourgeois,pairs du corps de

ville et anciens juges consulaires de la ville d'Angoulême,

y demeurant, paroisse de Notre-Dame de La Paîne, de

l'état de la maison dans laquelle est décédé Pierre Tré

meau, leur père (7 août).- Inventaire, ce requérant

Pierre Dubois, sieur de LaVergne,y demeurant,paroisse

de Fléac, et demoiselle Anne Dubois, fille majeure, de

meurantà Angoulême, des meubles dépendant de la suc

cession de feu François Dubois, sieur de Belair, en son

vivant lieutenant au régiment de Nice, lesdits meubles

étant au lieu de Moulède, paroisse de S'-Saturnin, ledit

inventaire fait en présence de Laurent Dubois, sieur de

Bellegarde, frère des parties, qui s'était emparé desdits

meubles(7 et8 août).-Vente de diverses rentes sei

gneuriales par Léonard Dereix, sieur duTemple, et de

moiselle Luce de la Garde, sa femme, à François Pas

quet, écuyer, sieurde Lartige et duTreuil, conseiller du

Roi,juge magistrat en la sénéchaussée, et assesseur en

lamaréchaussée d'Angoumois, et à dameAnne d'Aymard,

sa femme,demeurant les parties en la ville d'Angoulème

(21 août).-Sentence arbitrale entreJean Naud, avocat

en la cour,Guillaume Naud,sieur de La Giraudière,Jean

Louis Naud, aussi avocat en la cour, François Chabot,

sieur de Puyrenaud, à cause de dame Jeanne Naud, sa

femme, et dame Louise Naud,veuve deJacquesJoullain,

34
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vivant écuyer, sieur de Boisnivet, appelants d'une sen

tence rendue en la prévôté de Melle, d'une part ; et Louis-

Vincent Naudin, sieur de La Nivardière, conseiller du

Roi, lieutenant criminel de Loudun, pays et ressort du

Loudunois, et dame Anne Naud, sa femme, intimée,

d'autre part (26 août). — Inventaire des meubles dépen

dant de la succession de demoiselle Thérèse Desbordes,

décédée le 26 août dernier, dans la maison de messire

François Desbordes, écuyer, seigneur de Jansac, son

frère, ledit inventaire fait à la requête de Pierre-Joseph

Birot, écuyer, demeurant à Angoulême, paroisse S'-Jean,

faisant tant pour lui que pour demoiselles Madeleine,

Marie, Anne et Françoise Birot, ses sœurs. A remarquer :

un corps de taffetas, piqué blanc, bordé d'un galon d'ar

gent; — une ceinture à fond d'argent et soie; — deux

paires de souliers neufs en peau bleue ; — deux paires

de gants blancs (31 août 1733).

E. 1629. (liiasse.) — 56 pièces, papier.

19 33. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 5 octobre au 30 décembre.

— Baillette, pour la somme de 10 livres par an, de cens

et rente directe, par messire Claude-Marie Morin, cha

noine de l'église royale, collégiale et paroissiale de

S'e-Opportune de Paris, aumônier de S. A. Sme mademoi

selle de Beaujolais, seigneur prieur du prieuré de Vin-

delle et de la chapelle de Balzac, son annexe, demeurant

à Paris, cloitre et paroisse S^-Opportune, de présent à

Angoulême, à l'auberge où pend l'enseigne du Petit-

Maure, d'une part; a Jean-Baptiste Delaconfrolte, sieur

de Villamont, conseiller du Roi, receveur des consigna

tions de la sénéchaussée d'Angoumois, d'autre part, d'une

pêcherie sise dans le grand canal de la rivière do Cha

rente et dans toute la largeur de celle-ci, â prendre de

puis l'embouchure du canal appelé le ruisseau de L'Hou-

made jusqu'au fossé de Rouhier, en montant, avec

plusieurs îles et un anguillier dans le cours dudit canal,

avec réserve du droit de pêche pour ledit sieur prieur ou

son homme d'affaires, lorsqu'ils seront présents (5 oc

tobre). — Procês-verbal, à la requête de sires Philippe

Audouin , Barthélemi Delagarde et Jean Chaigneau,

marchands épiciers do la ville d'Angoulême, de vingt-

cinq barils de beurre arrivés de Rochefort, de la part de

sire Jean Pelletreau, marchand de ladite ville, par la

gabare de Bénigue Roullet, du faubourg Lhoumeau, les

quels barils se sont trouvés peser 632 livres, « poix ort

et entrefer, » au lieu de 613 livres, « aussy poix ort, »

poids porté par la facture (6 octobre). — Désistement

par monseigneur Cyprien-Gabriel Bénard de Rezay,

évêque d'Angoulême et abbé de l'abbaye royale de La

Grâce-Dieu, diocèse de La Rochelle, de l'opposition qu'il

avait mise à la coupe intégrale d'un bois de haute futaie

appelé Le Bois-à-l'Abbé, commun entre lui et les reli

gieux de ladite abbaye, et ce en considération « de la

ruine arrivée depuis peu de l'ancienne église de ladite

abbaye et qu'il y a beaucoup de réparations à faire

à la maison abbassialle et autres bâtiments de ladite

abbaye » (18 octobre). — Procês-verbal de meubles entre

Jean-Baptiste Fournier, seigneur de la Charmie et de

Pisseloube, conseiller du Roi, lieutenant particulier en

l'élection de Périgueux et subdélégué do l'intendant de

Guyenne en Périgord, d'une part; et dame ÉlisabethVan-

gangelt, sa femme, d'autre part (7 novembre). — Dé

charge de cautionnement donnée par messire Antoine Le

Roy, chevalier, seigneur de Saint-Georges et du Breuil,

et dame Jeanne-Angélique de la Charlonie, sa femme, à

dame Marguerite de la Charlonie de la Trinité, supé

rieure du couvent des Tiercelettes d'Angoulême, au sujet

de la rente constituée au profit dudit couvent par Fran

çoise Lainé, dame de la Charlonie, et messire Philippe

de La Charlonie, chevalier, seigneur dudit lieu, capitaine

au régiment de Flandre-infanterie, son fils(14 novembre).

— Concordat entre messieurs maîtres François Duver-

dier, prêtre, doyen, et Jacques Martin, aussi prêtre,

trésorier en l'église cathédrale d'Angoulême , faisant

tant pour eux que pour les autres chanoines de ladite

église, en vertu de la conclusion capitulaire de la veille,

contenant leur délégation, d'une part ; et messires Joseph

Sauvo, archiprêtre de S'-Jean, Jean Chaigneau de Font-

chaudière, curé de S'-Cybard, Charles Prévérauld, curé

de S'-André, Jean Maulde de Marsat, curé de Notre-

Dame de La Paîne, Jean Yvert, curé de S'-Antonin, Jean

Albert, curé de S'-Ausone, Jean Gilbert des Héris, curé

de S'-Martin, Jean-Louis Thinon, curé de S'-Jacques de

Lhoumeau, PYançois Cazeau, curé de Notre-Dame de

Beaulieu , conseiller-clerc au présidial, François de la

Rocque, curé de S'-Martial, Antoine Civadier, curé do

S'-Paul, et François Coulaud, curé de Saint-Yrieix, tous

demeurant en la présente ville et faubourg d'Angou

lême, d'autre part, au sujet de l'instance pendante entre

les parties, aux requêtes du Palais, à Paris, à l'occasion

de la possession que les chanoines prétendaient avoir du

droit d'aller, chaque premier dimanche du mois, chanter

la messe dans telle des douze églises de la ville qu'il leur

plairait, et d'y être reçus à la porte et encensés par le

curé, revêtu dela chape; sur quoi il est convenu que

lesdits curés seront tenus d'assister, avec leur croix et

leurs paroissiens, aux processions et cérémonies gêné
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raies qui se feront en l'église cathédrale, revêtus de

l'étole, si bon leur semble, et que lorsqu'il plaira aux

chanoines d'aller, le premier dimanche du mois, chanter

la messe dans une des églises paroissiales de la ville, le

curé de l'église qu'ils auront choisie les recevra, revêtu

de la chape, et donnera un coup d'encensoir à chacun

d'eux, à son entrée dans l'église, à la condition toutefois

d'avoir étéaviséde leur venue dès la veille (14 novembre).

— Accord au sujet de conventions matrimoniales, entre

Etienne Corlieu, marchand,"veuf de Jeanne Penot, d'une

part; et André André, sieur de La Tasche, avocat au

parlement de Bordeaux, colonel de la milice bourgeoise

de la ville d'Angoulême, agissant au nom de demoiselle

Marie Corlieu, sa femme, fille desdits Corlieu et Penot,

d'autre part (11 décembre). — Transport par messire

François Valleteau, prêtre, aumônier de la confrérie de

S'-Jacques érigée en l'église S'-André d'Angoulême, à

Pierre Corrion, marchand bourgeois de ladite ville, d'une

créance de 280 livres contre François Vigier, écuyer,

sieur de La Pille, avocat en la cour, comme étant au lieu

et place de Jean Du Breuil, débiteur originaire (12 dé

cembre). — Bail à ferme, pour neuf années et à raison

de 2,850 livres l'une, par monseigneur Cyprien-Gabriel

Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême et prieur com-

mendataire du prieuré de S'-Pierre de Sourzac, en Péri-

gord, à Pierre et Guillaums Dambier, demeurant au

bourg dudit Sourzac, de tous les fruits et revenus du

prieuré dudit lieu (15 décembre). — Transport par mes

sire Alexandre de Galard de Béarn, chevalier, seigneur

comte de Brassac et baron de La Rochebeaucourt, de

meurant ordinairement à Paris, à messire Antoine Car

rier, prêtre, prévôt et chanoine de l'église de La Roche

beaucourt, de la somme de 599 livres 19 sous 6 deniers,

revenant audit seigneur comte pour sa moitié dans la

succession de Jean Chenevière, qu'il avait gardé, nourri

et entretenu conjointement avec ledit Carrier et dont il

se trouvait héritier par substitution (23 décembre). —

Vente, moyennant 73 livres, par demoiselle Marie Bour-

din, veuve de Bernard Varin,en son vivant procureurau

siège présidial d'Angoumois et en la prévôté royale

d'Angoulême, à François Sauvage, procureur auxdits

sièges, des droits, parts et portions qui pouvaient appar

tenir audit Varin dans les greffes desdits sièges (28 dé

cembre). — Retrait féodal par très haute et très illustre

dame Madeleine-Charlotte Letellierde Louvois, marquise

de Barbezieux, veuve et douairiêre de très haut et très

illustre monseigneur François, duc de La Rochefoucauld,

pair de France, prince de Marsillac, comte de Durtal,

marquis de Barbezieux et autres lieux, chevalier des

ordres du Roi, grand-maitre de sa garde-robe, d'une part;

sur François-Charles Jaubert, ancien secrétaire au par

lement de Bordeaux, demeurant ordinairement à Bar

bezieux et de présent à Angoulême, logé chez le sieur

Couprie, où pend pour enseigne l'image de S, Pierre,

d'autre part; savoir est du fief, seigneurie et châtellenie

de La Tiercerie, sise en Saintonge, dans la mouvance de

ladite dame, et acquise par ledit Jaubert de Jean-Angé

lique de Ferrières, chevalier, comte de Sauvebœuf, par

contrat du 9 février 1724, reçu par Faurie, notaire royal

à Brive, en Bas-Limousin, moyennant 27,000 livres de

somme principale et 3,000 livres de pot-de-vin que ledit

Jaubert a payées audit seigneur comte de Sauvebœuf

(30 décembre 1733).

E. 1630. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

19 84. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. — Ac

tes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 25 mars. —

Quittance par maître Jean Jourdain, procureur d'office de

la juridiction de La Rochebeaucourt, comme cessionnaire

de messire Jean Carrier, prêtre, prévôt chanoine de la

collégiale dudit lieu de La Rochebaaucourt, qui l'était

lui-même du comte de Galard de Brassac, à Jean Bobot,

bourgeois de la ville d'Angoulême, d'une somme restant

due audit Carrier, suivant une transaction précédemment

intervenue entre ledit seigneur comte de Brassac et la

demoiselle Bonneval (2 janvier). — Présentation de la

personne de maître Jean-Pierre Guimberteau, prêtre du

diocèse d'Angoulême et chanoine théologal du chapitre

collégial de Blanzac, y demeurant, à la cure de Notre-

Dame de Sainteville, diocèse de Saintes, vacante par le

décès de messire Jacques Gilbert, dernier titulaire et

possesseur commendataire, ladite présentation faite par

maître Jean de Barbezières, chanoine de la cathédrale

d'Angoulême, agissant en qualité de grand -vicaire de

monseigneur Chapt de Rastignac, archevêque de Tours

et abbé de l'abbaye royale de La Couronne, de laquelle

dépend la cure de Sainteville (11 janvier). — Reconnais

sance censuelle rendue à dame Louise de Guillaume,

veuve de Charles de Guillaume, vivant écuyer, seigneur

de Marsay et de Frégeneuil, par Michel Bossée, marchand

boucher de la ville d'Angoulême, pour une maison sise en

ladite ville, paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, con

frontant par le devant à la rue de l'Hôtel-Dieu, à main

droite en allant de la place de la Hart audit Hôtel-Dieu,

par un côté à une petite rue traversière qui va de celle

de l'Hôtel-Dieu aux murs de la ville, par un autre côté à

la maison de la veuve David, et par le derrière à une au
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tre maison possédée par ledit sieur Bossée pour l'avoir

acquise du défunt sieur Béchade, "curé de Beaulieu

(14 janvier). — Prise de possession de la chapelle S'-

Nicolas en l'église paroissiale de Notre-Dame de Beau-

lieu, par Bernard Vigier, écuyer, clerc tonsuré du diocèse

d'Angoulême, lequel, en signe de ladite prise de posses

sion, s'est prosterné à genoux au pied de l'autel où se fait

présentement le service de ladite chapelle, attendu que

la chapelle S'-Nicolas est à présent renfermée dans le

chœur des religieuses de l'abbaye de S'-Ausone, qui pos

sêdent une partie de ladite église de Beaulieu (14 jan

vier). — Rétrocession par messire Jean Mesnard, écuyer,

sieur de Laumont, à dama Louise de Guillaume, veuve de

Charles de Guillaume de Marsay, vivant écuyer, seigneur

de Marsay et de Frégeneuil, tant pour elle que pour

Robert de Guillaume, écuyer, sieur de Marsay, son fils,

capitaine au régiment d'Orléans, absent pour le service

du Roi, de plusieurs rentes seigneuriales vendues par ces

derniers audit sieur de Laumont, avec la réserve de la

faculté de rachat pendant neuf ans (24 janvier). — Bail à

moitié des fruits et pour neuf ans, par André Debresme,

avocat en la cour, à Jacques Lermat, laboureur, et à

Marguerite André, sa femme, demeurant à La Croix-de-

Beaumont, paroisso de S'-Martial, de la métairie de

Lions, paroisse de Soyaux, avec les bœufs, charrettes et

instruments aratoires nécessaires pour son exploitation

(31 janvier). — Reconnaissance censuelle fournie par

Joseph Dars, laboureur à bras, demeurant au lieu de

Beauregard, paroisse S'-Martial d'Angoulême, à messire

Jean de la Charlonie. écuyer, sieur du Maine-Gaignaud,

pour une petite maison sise à Angoulême, confrontant

par son jardin d'un côté à un chemin qui conduit de

ladite maison au champ de foire, à main droite, et de

l'autre au chemin qui va de la ville à Montlogis (11 fé

vrier). — Quittance par BarthélemyDelagarde, marchand

de la ville d'Angoulême, à Pierre Vantongeren, mar

chand banquier de la mémo ville (12 mars). — Cession

par Guillaume Thevet, sieur de La Bourgade, lieutenant

au régiment de LaGernezay, fils et héritier de feu André

Thevet, vivant siour de La Combe-Dieu, ancien conseiller

du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, d'une part; à de

moiselle Jacquette Pigornet, veuve dudit sieur de La

Combe-Dieu, sa mère, d'autre part, d'une rente de 60 livres

à lui obvenue par le décês de son pêre, qui était aux droits

de Jean Birot, écuyer, sieur deBrouzêde(15mars).—Vente

par dame Jeanne de Losse, veuve en premières noces de

Pierre Du Rousseau, écuyer, sieur du Mas-de-Sainte-

Catherine, et en secondes noces de Nicolas Fervim (?),

écuyer, ladite dame représentée par Jean Du Rousseau,

écuyer, sieur du Ponty, d'une part; à messire Étienne-

Adrien Chérade, chevalier, seigneur comte de Montbron,

baron de LaRochechandryet autres lieux, lieutenant géné

ral d'Angoumois, de deux métairies sises au bourg de Vou-

thon, l'une appelée Chez-Pourtilhon et l'autre Chez-Gail

lard (18 mars). — Constitution par messire Pierre-Hubert

deDevezeau, chevalier, seigneur de Chasseneuil et autres

places, demeurant ordinairement en son château dudit

Chasseneuil, de présent à Paris, logé à l'hôtel de Breta

gne, cul-de-sac de la rue du Paon, et demoiselle Julie de

l Devezeau de Chasseneuil, sa sœur, demeurant à Angou

lême, d'une part ; aux pauvres de l'hôpital général dudit

Angoulême, d'autre part, de la somme de 50 livres de

rente volante, au capital de 1,000 livres (21 mars 1734).

E. 1631. (Liasse.) — 65 pièces, papier.

1934. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er avril au 30 juin. —

Réitérations de grades à monseigneur l'évêque d'Angou

lême : pour François Menut, prêtre du diocêse d'Angou

lême, bachelier en théologie de l'Université de Bordeaux

(3 avril) ; — pour maître François Julhars des Plaines,

prêtre du diocèse d'Angoulême, bachelier en théologie de

la Faculté de Paris, prieur commendataire du prieuré de

Notre-Dame du Jarry, diocêse de Saintes (3 avril). —

Transaction entre messire Henri de Pindray, écuyer,

étant aux droits de demoiselle Elisabeth Pandin, sa femme,

héritière de défunts Jean Pandin, écuyer, sieur de La

Prade, et dame Anne Birot, ses pêre et mère, et encore

de Pierre Pandin, son frêre, demeurant au logis du

Breuil, paroisse de Vouharte, d'une part; et Élie Geof

froy, sieur du Coulombier, fils et héritier de feu dame

Jeanne Birot, en son vivant veuve en premiêres noces

de Daniel Geoffroy, sieur du Coulombier, elle-même héri

tière de défunte dame Élisabeth Popot, sa mère, en son

vivant tutrice de ladite Élisabeth Pandin et de feu Pierre

Pandin, son frère, demeurant aussi au village du Breuil,

paroisse do Vouharte, d'autre part, au sujet de la tutelle

exercée par ladite Popot sur lesdits Pandin, frère et sœur,

et des comptes à rendre par les héritiers de celle-ci

(10 avril). — Réitération de grades à l'évêque d'Angou

lême, pour messire Jean de la Loubière, prêtre du dio

cèse do Périgueux, curé de la paroisse S'-Jean de Roul-

fiac, diocèse d'Angoulême (17 avril). — Procès-verbal de

l'état des moulins et bâtiments de Florac, paroisse de

Linars, ce requérant dame Thérèse Gervais, veuve de

François Maulde, en son vivant seigneur de L'Oisellerie,

conseiller du Roi, juge magistrat en la sénéchaussée
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d'Angoumois (19 avril). — Bail à ferme pour neufannées

et à raison de 300 livres l'une, par messire Élie Guitton,

prêtre, docteur en théologie, prieur du prieuré de S'-Au-

bin de Cahuzac, en Agenais. à Jean et Louis Labrousse,

bourgeois dudit Cahuzac, de tous les fruits décimaux

dudit prieuré de S'-Aubin (19 avril). — Quittance par

Antoine Calluaud, procureur en la sénéchaussée d'An

goumois, et dame Madeleine Dufresse, sa femme, à Pierre

Dutresse, sieur du Maine-Roux, et â Madeleine Prévé-

rauld, sa femme, demeurant audit lieu du Maine-Roux,

paroisse d'Houme, annexe de Fouquebrune, d'une somme

de 1,513 livres 3 sous 4 deniers à déduire sur la dot de

4,000 livres constituée par lesdits sieur et demoiselle du

Maine-Roux à ladite demoiselle Madeleine Dufresse, leur

fille, par son contrat de mariage avec ledit Calluaud, reçu

le 10 février dernier par Gaudicheau et Ladeuil, notaires

royaux (24 avril). — Ferme de prés sur La Charente, en

la paroisse de Vars, par Moïse Dumas, écuyer, conseiller

du Roi, lieutenant particulier criminel et assesseur en la

sénéchaussée d'Angoumois (26 avril) . — Ferme de terres

par François Baud, soldat de milice au bataillon d'Angou

mois, demeurant à La Pouyade, paroisse de Champniers

(7 mai). — Testament de Laurent Chiron, soldat de milice

au bataillon de monsieur de Païzac, pour l'Angoumois,

demeurant ordinairement à La Rochechandry, paroisse

de Mouthiers, étant sur le point de partir pour rejoindre

son bataillon (7 mai). — Cession d'une rente par demoi

selle Jeanne Dumergue, veuve de Jean Vallette, conseiller

du Roi, receveur des épices et amendes au présidial

d'Angoumois, à Claude Carron, sieur de Fontgrave, ca

pitaine de cavalerie au régiment du Roi, demeurant audit

lieu de Fontgrave, paroisse de S'-Martial d'Angoulême

(12 mai). — Contrat de mariage entre Jean Dufresse,

sieur du Maine-Roux, fils de Pierre Dufresse, aussi

sieur du Maine-Roux, et de feu demoiselle Louise

Du Chapt, sa femme, demeurant audit lieu du Maine-

Roux, paroisse de Fouquebrune, d'une part; et demoi

selle Louise Delagarde, fille de Barthélemy Delagarde,

marchand, et de demoiselle Marie Mousnier, sa femme,

demeurant en la ville d'Angoulême, paroisse S'-André,

d'autre part; en faveur duquel mariage ledit sieur

Dufresse a constitué en dot audit sieur son fils aîné la

somme de 10,000 livres et un mobilier, tant pour les droits

paternels et maternels, droits de communauté, que géné

ralement pour tous ceux qui lui sont échus par le décès

de sa mère ; et aussi en faveur duquel mariage lesdits

Delagarde et Mousnier ont doté ladite Louise, leur fille,

de 12,500 livres, en la constituant leur héritiêre univer

selle en tous leurs biens meubles et immeubles (16 mai).

— Cession par Léonard Poncin, musicien, natif d'Angou-

lême et sur le point de partir pour la ville du Mans, à

demoiselle Jeanne Poncin, sa sœur, de présent attachée à

la personne de madame d'Argence de Dirac, de la moitié

d'une maison indivise entre eux, située en la ville d'Angou

lême, paroisse de S'-Cybard (6 juin). — Vente par Pierre

Retaillaud, marchand orfèvre, demeurant en la ville de

Crest, pays de Dauphiné, héritier de Pierre Retaillaud,

son père, qui l'était en partie de Jeanne Decescaud, la

quelle l'était aussi en partie de Jean Decescaud, sieur de

Vignerias, son frère, d'une part ; à Pierre Legier, sieur

de La Coste, et à messire Simon Legier, chanoine de

l'église collégiale de S'-Théodore de La Rochebeaucourt,

frères, demeurant ledit sieur de La Coste au village de

La Coste, paroisse de Beaussac, en Périgord, et ledit

sieur chanoine en la ville de La Rochebeaucourt, d'autre

part, savoir est de la part et portion revenant audit Re

taillaud dans les biens obvenus à ladite dame Jeanne

Decescaud par le décès dudit sieur de Vignerias, son

frère, consistant ladite portion en une partie de la métairie

de Fauriat, paroisse de Mainzac, plus une maison sise au

bourg de Charras, avec jardin par derrière, et une pièce

de terre dans le village des Vergerons (9 juin). — Cons

titution par messire Christophe Rullier, prêtre, chanoine

théologal de la cathédrale d'Angoulême, au profit de

dame Marie Delabrousse, supérieure de la communauté

des dames hospitalières de l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-

Anges de la ville d'Angoulême, de 50 livres de rente vo

lante, remboursable au capital de 1,000 livres (14 juin).

— Vente par Marguerite Cambois, veuve de Pierre

Mallat, en son vivant marchand boucher, à Guy Saul-

nier, marchand cordier, et à Anne Cambois, sa femme,

d'une petite grange avec jardin, le tout sis au lieu de

Chez-Rentier, paroisse S'-Martial d'Angoulême (15 juin).

— Assemblée des maîtres cordonniers d'Angoulême, à

l'effet de donner leur approbation aux nouveaux statuts

de la corporation qui viennent d'être rédigés « en bon fran

çais, d'une manière claire et précise, sans équivoque, à

l'uzage du temps, et distingués article par article », et

qui doivent être substitués aux anciens, « estans d'un stile

ancien, corrompu et peu intelligible, et quelques articles

d'iceulx ridiculles », lesquels statuts nouveaux, approuvés

par monseigneur l'intendant de la généralité de Limoges,

ont été par lui envoyés aux syndics de la corporation, qui

proposent d'y apporter les modifications suivantes : Au

6e article : « Que les 12 deniers destinés au profflt de la

communauté seront au profflt des syndicqs et jurez, pour

leurs droits et vizittes et honoraires » ; — Au 12* article :

« Que les fils de maistres qui auront travaillé dudit mes-

tier avec leurs pères, ou qui auront fait apprentissage

chez d'autres maistres pendant deux ans, pourront exer



270 ARCHIVES DE LA CHARENTE.

cer ledit mestier et tenir boutique ouverte, pourveu que ce

soit du consentement de leurs pères, en payant pareils

deniers que les autres ; et seront tenus de faire, lors de

leur réception, une des pièces d'ouvrage dudit mestier, à

leur choix, pour leur suffisance, et ne seront tenus de

payer aucun droit pour la communauté lors de leur ré

ception, mais seullement de payer les arrérages et devoirs,

de quelque nature qu'ils puissent estre, si aucuns estoient

dûbs par leurs pères à la communauté; de prester ser

ment au cas requis, par devant le premier officier de

police, pourveu qu'ils soient de bonnes vie et mœurs. Et le

cas arrivant qu'il y eût plusieurs enfans qui se présente

ment pour se faire recevoir maîtres, ils seront tenus, au

paravant de parvenir à la maîtrise, de rembourcer leur

part et portion des arrérages desdits droits et devoirs à

çeluy qui les aura payé en entier »; — Au 16" article :

« Le lundi de la Pentecosteet le jour de feste de S'-Crespin

de chacune année, tous les maîtres seront tenus d'assister

au service divin, etc.. » ; — Au 18e article : « Il est def-

fendu aux compagnons cordonniers et à tous autres qui

n'auront esté reçus audit mestier de travailler en cham

bre et ailleurs, etc.. Et à toutes personnes de vendre ny

garnir aucuns esclos (sabots) » ; — Au 23« article : « Les

maîtres savetiers de la ville, fauxbourgs, franchises et ban

lieue ne pourront faire aucuns ouvrages, etc.. »; — Ar

ticle 25, ajouté : « Les festes dulundy dela Pentecoste et

do S'-Crespin, chaque maître payera pour devoir huit

solz pour les frais qu'ils conviendront faire pour le ser

vice divin et luminaire » (17 juin). — Résignation par

demoiselle Andrée-Thérèse Galliot, fille et héritière de

Mathieu Galliot, Raymond Galliot, bourgeois du bourg

de Plassac, et demoiselle Catherine Galliot, frêre et

sœur, d'une part ; en faveur de Daniel de Bussac, pair du

collège et corps de ville d'Angoulême, d'autre part, de

la charge de receveur aux saisies réelles d'Angoumois

dont ledit feu Mathieu Galliot, leur père, était pourvu

(30 juin 1734).

E 1632. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1934. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 7 juillet au 29 septembre.

— Procès-verbal à la requête de Pierre Desbrandes,

écuyer, sieur du Petit-Vouillac, tant pour lui que pour

les sieur et demoiselles Desbrandes, ses frère et sœurs,

de maître Jean-Baptiste Mioulle, avocat au présidial

d'Angoumois, et de Pierre Sardin, écuyer, sieur de Beau-

regard, tant de son chef que comme exerçant les droits

de demoiselle Françoise Rempnoux, sa femme, de l'état

des immeubles par eux acquis des sieur et demoiselles

Galliot, provenant de l'hérédité de feu maître Mathieu

Galliot, leur père (7 juillet). — Reconnaissance censuelle

rendue à dame Marie Barbot, veuve de maître Jean

Chausse, vivant sieur de Lunesse, juge magistrat au pré

sidial d'Angoumois, et à Jean Chausse, aussi seigneur de

Lunesse, pour une piêce de terre confrontant au grand

chemin qui conduit de La Maladrerie aux fourches pati

bulaires et à la chapelle S'-Roch (7 juillet). — Partage

entre Pierre Dubois, sieur de La Vergne, Laurent Du

bois, sieur de Bellegarde, et demoiselle Anne Dubois de

Bellegarde, leur sœur, des biens provenant des succes

sions de défunts Jean Dubois , sieur de La Vergne,

conseiller au présidial d'Angoumois, et dame Anne Bar

reau, sa femme, leurs aïeul et aïeule, de Pierre Dubois,

aussi conseiller au présidial, et de Marie Horson, leurs

père et mère, de Pierre Horson, sieur de Beauregard,

leur oncle maternel, et de Louis-François Dubois, sieur

de Belair, leur frère germain, lesquels biens consistent

dans les lieux de La Vergne, Les Benesclùres et Moul-

lêde, et dans trois maisons sises à Angoulême, dont

deux, contiguës, ouvrent, l'une sur la rue de Genève, et

l'autre sur la rue des Cordonniers, à gauche en descen

dant du Minage, et faisant face en partie sur les murs de

ladite ville; plus en une somme de 17,412 livres 19 sous

1 1 deniers à prendre sur les créances les plus facilement

exigibles desdites successions (11 juillet). — Procuration

donnée par les maîtres cordonniers de la ville d'Angou

lême à maître Antoine Copinaud, procureur au parle

ment de Paris, à l'effet de comparaître en leur nom dans

le procês pendant en ladite cour entre eux, André Bau-

dry et François Chabot, et d'y soutenir que l'usage a tou

jours été dans leur communauté : 1e que nul autre que

les fils de maîtres ne peut être reçu à la maîtrise dans

ladite communauté qu'il n'ait, avant toute œuvre, fait

son apprentissage chez l'un des maîtres de leur commu

nauté, pendant deux années consécutives, et payé, pour

cet effet, 20 sous à la boite commune ; — 21 que ce n'est

qu'à défaut d'apprentis de la ville, et dans le cas seulement

où le nombre des trente-huit maîtres ne serait pas

rempli, qu'ils peuvent recevoir, à la pluralité des voix,

un étranger audit métier, mais qu'il faut nécessairement

que ces trois conditions soient remplies , savoir : le

manque d'apprentis, la pluralité des voix et une vacance

parmi les trente-huit maîtres de chef-d'œuvre, « ce qui

a été ainsy introduit pour l'utilité du public et afin qu'il

n'en put souffrir » ; — 3e que, lorsque Baudry s'est pré

senté pour être reçu maître audit métier, le nombre de

trente-huit maîtres de chef-d'œuvre était entiêremant

rempli, et que, par conséquent, la communauté ne pou
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vait, sans contrevenir à l'usage, recevoir ledit Baudry,

qui était garçon passant et non apprenti ; — 4* de soute

nir que ce nombre était si bien atteint, que la corporation

comprenait alors : Pierre Sibillotte , Jean Delaglaye,

Christophe Bourdage, Pierre Gueslin, Louis Delaglaye,

Hélie Coulon, Jean Batelier, Nicolas Champaud, Jean

Viaud, Antoine Faure, Jean Grelier, Pierre Rouhaud,

Blaise Vachot,Jean Biais, Michel Bossée, Jean Tabourin,

Jean Degorces l'aîné, N. Degorces le jeune, Antoine Ri-

chain, Antoine Gayaud, Pierre Achaté, François Chabot,

Jean Jobit, Jacques Lhomme, Louis Festin, Pierre Galle-

bœuf, Jean Guyonnet, Abraham Nebout, Jean Guichard,

Élie Bouillon , Pierre Vergnaud , François Blanchon,

Léonard Fressac, autre Jean Guyonnet, Pierre Duvi-

gnaud, Claude Dutrieux, Robert Legoin et Jean Lamotte

(20 juillet). — Accord entre Mathurin Raymond, ancien

curé deSaint-Claud, actuellement chanoine prébendé de

la cathédrale d'Angoulême, et François Guyot, présente

ment curé dudit Saint-Claud (4 août). — Vente, moyen

nant 1,000 livres, par Jacques Tanet, marchand, comme

étant aux droits de demoiselle Catherine Gandaubert, sa

Tomme, créanciêre de l'hérédité de feue Marie Fromentin,

veuve de Jean Gandaubert, sa mère, conjointement avec

les autres héritiers de ladite Gandaubert, d'une part ; à

messire Louis Bourrée, écuyer, demeurant à Angoulême,

d'autre part, de tous les héritages appartenant aux ven

deurs dans l'étendue de la paroisse de Vindelle (22 août).

— Vente, moyennant 600 livres payées comptant, par

messire Bernard de Villoutreys, écuyer, chevalier de

S'-Louis, ci-devant major au régiment de La Gernezay,

comme fondé de procuration de messire Pierre de Bon-

nevin, chevalier, seigneur de Jussac, son gendre, d'une

place ou jardin, sise en la paroisse S'-Paul de la ville

d'Angoulême et faisant partie de la maison dudit sieur

de Jussac (22 août). — Constitution de 50 livres de rente

par Jean Rullier, ancien élu en l'élection d'Angoulême,

au profit de la confrérie du Saint-Sacrement érigée en

l'église paroissiale S'-André de ladite ville (25 août). —

Bail à ferme, pour neuf années, à raison de 1,700 livres

l'une, par monseigneur Bénard de Rezay, évêque d'An

goulême, des dîmes de tous grains, agriers, complants,

terrages, rentes seigneuriales, vins, ventes et honneurs,

droits de prélation des biens roturiers, lui appartenant

dans l'étendue do la paroisse de Jurignac, comme sei

gneur et curé primitif de ladite paroisse (30 août). —

Inventaire des meubles, papiers et marchandises ayant

fait partie de la communauté qui a existé entre sieur

André-François Benoît des Essarts, marchand de draps,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-André, et défunte

demoiselle Jeanne Fauconnier, sa femme, ce requérant

Claude-Jacques et Thérêse Benoît des Essarts, leurs en

fants, et en présence de Pierre Fauconnier, aussi mar

chand de draps, et d'autre Pierre Fauconnier, chanoine

de la cathédrale d'Angoulême, ses beau-frère et oncle. A

remarquer audit inventaire : des pièces de peluche grise,

grise foncée, noire, brune, écarlate et violette, de serge

d'Aumale de diverses couleurs, de mignonnette brune, de

coton de diverses couleurs et de divers dessins, de sia

moise, aussi de diverses couleurs, de bazin rayé et autre,

de calmande rayée et non rayée, do moquette veloutée et

gaufrée, de sergette noire et autre, de tapisserie point do

Hongrie, de ras de Maroc, de camelot de diverses sortes

et couleurs, d'écorce (sic) rayée brune et autre, de bou-

racan de diverses sortes, de satin sur coton, de cadis

d'Aignan, de ratine d'Albi et frisée, de saumiêre blanche,

de draps de Lodève, do Vire, d'Amboise, de Berri, de

droguet de Rouen, de draps de Rouen, d'Elbeuf, des An-

delys, de Louviers, de Sedan, de Vanrobes, de Paignon,

de Châteauroux, de Valognes, de finette de Saint-Lô, de

serge de Falaise, do castor de Paris, de blicour de

diverses couleurs, d'étamine variée de couleurs et des

sins, de serge drapée, de blicour écarlate des Gobelins,

de droguet d'Angleterre, d'Abbeville et de Reims, de

toiles de toutes sortes, mousseline, batiste, de férandine

de Paris, d'exarienne de Lyon et de Tours, de damas rose

et jonquille, de broché rose et argent (estimé 40 livres

l'aune), de droguet de soie de diverses couleurs, de satin

de diverses sortes et couleurs, de ras de Saint-Maur, de

gros de Tours rayé; — plus un assortiment de boutons,

comprenant : gros boutons d'or demi-trait, boutons d'or

tissu gros, gros boutons d'or à petits points, boutons d'or

grippé, gros boutons d'argent trait, gros boutons d'ar

gent demi-trait, boutons d'argent tissé, gros boutons

d'argent à petits points, gros boutons d'Allemagne, bou

tons de poil de Paris, boutons noirs unis do Hollande,

boutons de soutanes, boutons de bretelles, boutons d'ar

gent sur bois, boutons de cuivre; — plus des busquetières

or frisé, argent et autres; — plus des manchons en loup-

cervier et autres fourrures; — plus de mousquetaires

en or surdoré et autres ; — plus un assortiment de galons

d'or et d'argent, de divers tissus et do diverses largeurs,

ainsi que do franges ; — plus une série de dentelles et

divers objets de toilette (9-18 septembre). — Cession par

Jacques Chaigneau, sieur de La Tour-S'-Jean, y demeu

rant, paroisse do La Couronne, à Pierre Laroche, mar

chand papetier et faiseur de formes à papier, et à Marie

Bourboulon, sa femme, du bail du moulin à papier de

l'abbaye de La Couronne, situé sur la rivière de La

Bresme, paroisse do La Couronne, pour en jouir ainsi que

ledit seigneur abbé ou les fermiers en ont toujours joui,
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à charge de payer les tailles et impositions afférentes

audit moulin et d'y fabriquer des papiers bons et mar

chands que lesdits Laroche et Bourboulon ont, par ces

présentes, vendus audit Chaignaud, s'engageant à n'en

distraire une quantité quelconque pour la vendre à d'au

tres personnes, soit en gros, soit en détail, et à fabri

quer lesdits papiers de toute qualité, « depuis soixante

jusqu'à huit livres poisant, pois de marc, la rame, fin,

second fin, trassé a écrire ou à impression et cartiers ou

autres uzages, savoir l'imperial, de soixante, le super-

royal, de quarante-cinq, le royal, de trente-cinq livres,

le grand-conte, de vingt-huit livres, le moyen-conte, de

vingt-une livres, de la même qualité, de dix-huit à dix-

neuf livres, la tilliêre, de seize à dix-sept livres, de la

même qualité, de quinze à seize livres, de la pouponne,

de quinze à seize livres, du griffon, de treize à quatorze

livres, et du même, de douze à treize, du petit-cornet à

la grande sorte, de treize livres, du même de onze à

douze, dudit, de neuf à dix, du fleur-de-lis du même

pois, dudit petit-cornet, du carré à impression, de

quinze à seize, de l'écu, de quatorze à quinze, du conte,

de vingt-huit, de vingt-quatre et vingt-deux, de dix-

huit et autres sortes convenables, du petit-conte, de

treize livres la rame », lesquelles rames de chaque qua

lité seront comptées et composées de vingt mains, et

chaque main de vingt-cinq feuilles, pour le papier à

écrire; et de celui à impression, cartiers, la rame sera

pareillement de vingt mains et la main de vingt-cinq

feuilles, lesquels papiers seront bien blancs, bien collés,

et ne pourront être faits que de peille bien lavée et bien

lessée (lessivée) et blanchie (27 septembre 1734).

E. 1633. (Liasse.) — 57 pièces, papier.

19 34. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 octobre au 26 décembre.

— Constitution de 100 livres de rente, au capital de

2,000 livres, par Louis Bourrée, écuyer, et dame Marie

Babaud, sa femme, demeurant à Angoulême, au profit de

maître Jean Dutillet, juge sénéchal de la baronnie de La

Rochechandry, demeurant aussi à Angoulême (3 oc

tobre). — Bail à ferme pour neuf années, moyennant

800 livres l'une, par monseigneur Bénard de Rezay,

évêque d'Angoulême, à Marie Thinon, veuve de Tous

saint Giraud, marchand, à Marguerite Birot, veuve de

Charles-François Giraud, aussi marchand, et à François

Giraud, aussi marchand, de tous les revenus de la sei

gneurie du Maine-de-Boixe , membre dépendant de

l'évêché d'Angoulême (7 octobre). — Déclaration cen-

suelle donnée à messire Louis-Charles de la Place,

chevalier, seigneur de La Tour-Garnier et autres lieux,

ancien capitaine au régiment de Soissonnais, chevalier

de S'-Louis et pensionnaire du Roi, demeurant en son

hôtel noble de La Tour-Garnier, paroisse S'-Martial

d'Angoulême, par Marie Seguineau, veuve Andreau,

pour raison d'un domaine situé au Pont-de-Vinson, tenu

dudit seigneur au devoir de 65 livres et une paire de

chapons bien gras de rente (10 octobre). — Vente par

Pierre Fromentin, maître chirurgien juré de la ville

d'Angoulême et lieutenant du premier chirurgien du Roi

pour l'Angoumois, à demoiselle Antoinette Fromentin,

veuve de Jean Seudre, en son vivant notaire royal,

demeurant au bourg de Vindelle, de tous les immeubles

appartenant au vendeur, tant au bourg que dans la pa

roisse dudit Vindelle (17 octobre). — Contrats de ma

riage : entre Jean Terrade, coutelier, fils aîné de Jean

Terrade, tailleur d'habits, et d'Anne Morambe, sa femme,

demeurant à Angoulême, paroisse de Notre-Dame de

Beaulieu, d'une part; et Marie Yrvoix, fille de Jean

Yrvoix, marchand boucher, et de feu Anne Dussouchet,

sa femme, demeurant aussi à Angoulême, paroisse de

Beaulieu, d'autre part (21 octobre) ; — entre Jean-Bap

tiste Meslier, praticien, fils de Philippe Meslier, notaire

royal, et de Marie Guillot, sa femme, d'une part; et

Philippe Mallat, fille de Patrice Mallat, marchand bou

cher, et de Jeanne Yrvoix, sa femme, d'autre part,

demeurant les deux parties en la ville d'Angoulême (25

octobre). — Vente, moyennant 188 livres, par Jean Cou-

biou, maître paumier, demeurant à Angoulême, à Jean

Durand, jardinier de l'abbaye de S'-Ausone de la même

ville, d'une petite maison sise en ladite ville, confrontant

par le devant à la rue qui conduit de la place de Beau-

lieu à la porte S'-Pierre, et par le derriêre aux murs de

la ville, un chemin entre deux (25 octobre). — Quittance

d'arrérages de rente par Vincent Huet, marchand,

comme cession naire de messire Jean Thomasson de

Conzac, chevalier, seigneur de Plançon, et de dame

Anne-Charlotte Lambert, sa femme, à Martin Chaigneau,

laboureur de la paroisse de Bouex (6 novembre). —

Transaction amiable entre messire Jean-François de la

Rocque, prêtre de la congrégation de la Mission, supé

rieur du séminaire d'Angoulême et curé de la paroisse

S'«-Martial de ladite ville, messires Gabriel-Joseph Di-

verrès, prêtre assistant et procureur dudit séminaire,

Joseph-François Leroux et Gabriel de La Soudrais, aussi

prêtres et professeurs de théologie audit séminaire, d'une

part ; Laurent et Léonard David , laboureurs, d'autre

part (7 novembre). — Procuration par Dom Jean-Fran
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çois Prieur , prêtre , religieux profés de l'ordre de

S'-Benoît, de la congrégation des exempts en France,

docteur en droit de la Faculté de Paris, prieur titu

laire, depuis quarante-cinq ans environ, du prieuré

conventuel de S'-Martin de Pons et de son annexe

de Notre-Dame de Pontdussaud, ordre de S'-Benoît,

au diocèse de Saintes, le tout dépendant de l'abbaye de

S'-Florent de Saumur, diocèse d'Angers, d'une part;

à des mandataires dont les noms ont été laissés en

blanc, d'autre part, à l'effet de, pour lui et en son

nom, résigner, sondit prieuré de Pons et l'annexe de

Pontdussaud, mais en faveur de messire Pierre Meus-

nier, prêtre, curé et vicaire perpétuel de S'-Pierre de

Boigneau, diocèse de Saintes, et sous la réserve d'une

pension annuelle et viagère de 1,000 livres (10 novembre).

— Quittance par demoiselle Jeanne Maffrand, fille ma

jeure naturelle de feu Guillaume Maffrand, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-André, à Jean Thinon l'aîné,

procureur au présidial d'Angoumois, de la somme de

250 livres sur celle de 1,000 livres pour prix d'une

maison par lui acquise de demoiselle Anne Maffrand,

femme de Jean Limousin, sieur de Fontrose (?), par con

trat du 11 avril 1729, reçu parJeheu et Caillaud, notaires

royaux (12 novembre). — Vente, moyennant 3,200 li

vres, par Gabriel Jaubert, sieur de La Courrière, avocat

au parlement et juge sénéchal de la châtellenie et comté

de Bourzac en Périgord, comme fondé de procuration de

messire François-Izaac de la Cropte, chevalier, seigneur

comte dudit Bourzac, demeurant en son château du

bourg de Vendoire, aussi en Périgord, d'une part ; et

encore de messire François-Izaac de la Cropte, chevalier,

seigneur marquis de Bourzac, marquis de La Jarrie,

baron de Denain, premier gentilhomme de S. A. S. mon

seigneur le prince de Conti, mestre de camp, lieutenant

et commandant le régiment de cavalerie de Conti, de

meurant à Paris, hôtel de Conti, paroisse S'-André-des-

Arts, aussi d'une part ; et encore de messire Jean-Fran

çois de la Cropte de Bourzac, nommé par le Roi à l'évê-

ché de Noyon, demeurant à Paris, au séminaire de

S'-Sulpice, rue du Vieux-Colombier, aussi d'une part ; à

messire Louis Bourrée, écuyer, et à dame Marie Babaud,

sa femme, demeurant à Angoulême, d'autre part, savoir

est d'une maison sise en ladite ville, paroisse de Beau-

lieu, confrontant par le devant à la grande rue qui con

duit du couvent des Cordeliers à celui des Minimes, sur

la main gauche (13 novembre). — Procès-verbal de ladite

maison, à la requête du sieur Bourrée, acquéreur (14 no

vembre). — Réception de Léonard et Jacques Rousseau,

en qualité de maîtres boulangers de la corporation des

boulangers de la ville d'Angoulême (1er décembre). —

Charente. — Série E. — Tome III.

Constitution de 3 livres de rente annuelle au profit du

curé de Riviêres, par Pierre Marantin, avocat au parle

ment, seigneur du fiel de Péruzet, demeurant en son

logis dudit lieu de Péruzet, paroisse de Rivières, châtel

lenie de La Rochefoucauld, à charge par ledit curé de

Rivières d'aller célébrer la messe, les dimanches et fêtes,

j dans la chapelle dudit logis de Péruzet, suivant la per

mission accordée par monseigneur l'évêque d'Angou

lême audit sieur Marantin , sur la remontrance que

celui-ci lui a faite « de l'éloignement qu'il y a dudit logis

de Péruzet à l'église parroissialle de Rivières, qui est

d'environ une lieue Parisis, et de l'incommodité de s'y

rendre en temps d'hiver et de pluye pour assister au

service divin, et des risques qu'il y a, lors des innonda-

tions de la riviêre de Tardoire,quy passe entre ledit logis

et laditte église, en ce qu'il n'y a aucuns ponts ny chaus

sées »(6 décembre). — Protestation par les sieurs Louis

Bourdin, marchand, second consul en charge, et Jean

Chaigneau, aussi marchand, quatriême consul en charge,

pour la présente année 1734, contre le sieur Cireau,juge,

le sieur Rozé, troisième consul en charge, et le sieur

Honoré Thenault, premier consul en charge, qui ne

s'étaient pas rendus à la chambre, sur la convocation qui

leur avait été faite, afin de procéder à l'élection des nou

veaux juges et consuls (18 décembre). — Vente, moyen

nant 3,999 livres, par Jean Thinon l'aîné, procureur au

présidial d'Angoumois, et demoiselle Marguerite Ledoux,

sa femme, àPhilippe Thinon, leur fils, dudit office de pro

cureur au présidial, avec tous les papiers et pratiques

en dépendant (21 décembre). — Donation, pour cause de

mort et par préciput, par demoiselle Marie Mesneau,

femme de François Gignac, sieur de La Motte, y demeu

rant, paroisse de Vindelle, à Philippe Gignac, sa fille

aînée, de la somme de 2,000 livres à prélev er sur le plus

clair des biens de sa succession, et ce en considération

des bons services que la donatrice a reçus et espêre rece

voir encore de sadite fille aînée (24 décembre 1734).

E. 1634. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1935. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 31 mars. —

Réquisition à monseigneur l'évêque d'Angoulême par

messire Louis Rossignol de Grandchamp, prêtre du dio

cèse d'Angoulême, maître ès-arts gradué de l'Université

de Bordeaux, demeurant d'ordinaire en la ville de La

Rochefoucauld, de présent desservant la cure du Grand-

Madieu, aux fins d'être pourvu de la cure de S'-Jean
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Negret, vacante depuis un jour par le décès de messire

Hélie Job, prêtre, dernier possesseur (3 janvier). —

Vente, moyennant 3,550 livres, par Pierre Texier, licen

cié en lois, et Marthe Ribaud, sa femme, à maître Fran

çois Sauvage, procureur au présidial d'Angoumois, et à

Antoinette Boineau, sa femme, demeurant les parties

en la ville d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville,

paroisses S'-André et S'-Paul, confrontant par le devant

à la rue de la Cloche-Verte, et par le derriêre de la rue

Criminelle, et acquise par lesvendeurs de Jean Rullier de

Boisnoir, major au régiment de Gondrin, suivant acte du

9 mai 1731, reçu parCaillaud et Jeheu, notaires royaux

(9 janvier). — Cession de rente par Annet Decescaud,

sieur de La Grange, et Jeanne Valleteau, sa femme, de

meurant au lieu de Vaulandreau (aujourd'hui Vallan-

dreau), paroisse de S'-Estèphe, aux sieurs François et

Nicolas Trémeau, marchands de draps, pairs du corps

de ville et anciens juges en la juridiction consulaire

d'Angoulême (12 janvier). — Vente, moyennant 250 li

vres, par Claude Fauconnier, marchand bourgeois de la

ville d'Angoulême, à Gaspard Reynaud, journalier, d'une

maison sise en ladite ville, sur la rue neuve qui conduit

de la porte de Chande à la porte S'-Martial et tenue à

rente du seigneur d'Argence et de Dirac (10 février). —

Vente, moyennant 4,010 livres, par messire Jean Gui-

mard, chevalier, seigneur de Jallais, Couziers, Puyfran-

çais et autres places, conseiller du Roi et son chevalier

d'honneur au présidial d'Angoumois, demeurant à An-

goulême, d'une part; à Jean Deval, seigneur de Touvre,

et à dame Jeanne-Catherine Brumauld, demeurant en

leur maison de La Lesche, paroisse de Touvre, d'autre

part, des moulins à blé et à huile du lieu du Pontil, cir

constances et dépendances, lesquels moulins et dépen

dances lesdits seigneur et dame Deval ont expressément

déclaré vouloir tenir roturièrement, sans jamais les con

fondre avec leur fief de Touvre (16 février). — Quittance

par Honoré de Lagrézille, mineur émancipé par justice,

à Jean-Hélie Hériard, sieur du Rondeau, de deux som

mes faisant ensemble 467 livres 5 sous, dues par ce der

nier, suivant une transaction passée entre ledit de Lagré

zille, ses frêres, sœurs et beau-père, d'une part, et

dame Marie Thenaud, sa mère, à présent femme de mes

sire Guillaume de Nesmond, chevalier, seigneur de La

Pougnerie, le 5 septembre dernier, devant Pitre, notaire

royal (23 février). — Foi et hommage rendu à monsei

gneur Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême, seigneur

baron de La Payne, conseiller du Roi en ses conseils,

par messire Jean-Marc de Royêre, chevalier, comte de

Peyraux, seigneur deLons, Mousibre et autres places,

demeurant en son château de Lons, paroisse de Lougnac

en Bas-Limousin, comme fondé de procuration spéciale

de messire Dominique de Royêre, chevalier, seigneur

marquis de Peyraux, demeurant en sondit château de

Peyraux, paroisse de Bersac en Périgord, son frère,

pour raison du château, terre et seigneurie de Peyraux,

consistant en justice, cens, rentes, dîmes inféodées et

autres devoirs, le tout situé dans les paroisses de Bersac

et Beauregard, son annexe, et de Saint-Lazare, et tenu

dudit seigneur éveque d'Angoulême au devoir d'une

branche de laurier à muance de seigneur et de vassal,

dont acte signé des deux parties (23 février). — Procès-

verbal d'effractions, ce requérant demoiselle Elisabeth

Méhée d'Anqueville, demeurant au lieu de La Geoffrerie,

paroisse de Roullet (28 février). — Vente par François

Mesnard, sieur deGiget, comme pro-tuteur de Madeleine

Mesnard, sa nièce, fille et héritiêre de feu Gabriel Mes

nard, sieur de Boisrocher, d'une maison sise à Angou-

lême, paroisse S'-Martial, sur la rue qui conduit de la

croix de la petite halle à la porte S'-Martial (5 mars). —

Reconnaissance de rente par des particuliers à demoi

selle Élisaboth Brothier, veuve de François Pigornet,

conseiller de l'hôtel-de-ville d'Angoulême, et à Pierre

Pigornet, avocat au parlement, son fils (6 mars). — Re

connaissance censuelle rendue par André Aymard, com

mis à la recette des tailles de l'élection d'Angoulême,

demeurant au lieu de Buffeageasse, paroisse S'-Martial

de ladite ville, à messire Annet Joumard Tizon d'Ar

gence, chevalier, seigneur d'Argence, Dirac, Les Cour-

rières et autres lieux, pour raison d'une pièce de terre

sise entre les deux portes de S'-Martial et de Chande,

confrontant par un bout à ladite porte de Chaude, à pré

sent murée, par l'autre bout au chemin qui conduit de

ladite porte S'-Martial au couvent des Capucins, à main

gauche, et de toutes autres parts aux murailles, douves,

fossés et corps de garde de la ville (7 mars). — Bail à

loyer, pour neuf ans, par messire Daniel Bernard,

écuyer, sieur de Luchet, et Marie Villain, sa lemme, et

demoiselle Anne Villain, fille majeure, demeurant au

lieu noble de Luchet, paroisse de Criteuil, et encore

Pierre Villain, bourgeois de la ville d'Angoulême, y de

meurant, d'une part; â Jacques Chaigneau, bourgeois,

demeurant au lieu de La Tour-S'-Jean, paroisse de La

Couronne, d'autre part, du moulin à papier de Tude-

bœuf, composé de deux roues et une cuve, avec la bor-

derie et métairie de Lauzebie et ses dépendances, aussi

en la paroisse de La Couronne (13 mars). — Réitération

de grades à l'abbé de La Couronne, par messire Pierre

Augron, prêtre, curé de Sainte-Soline, chanoine régulier

de l'ordre de S'-Augustin de la Maison-Dieu de Parthe-

nay, diocèse de Poitiers, gradué nommé en l'Université



SÉRIE E. — NOTAI] ES ET TABELLIONS. 275

dudit Poitiers sur l'abbaye de La Couronne et les béné

fices en dépendant (15 mars). — Reconnaissance rendue

à Annet Joumard Tizon d'Argence, chevalier, seigneur

de Dirac et autres lieux, par demoiselles Louise, Jeanne,

Rose et Marie Thevet, filles majeures, et encore Jean,

Denis, Louis-Pierre et Marguerite Thevet, leurs frères et

sœur, pour raison de la borderie de Bellefont, située sur

le chemin qui conduit de la chapelle de Notre-Dame

d'Aubezine, paroisse S'-Martial d'Angoulême, au logis de

La Tour-Garnier, à main droite (20 mars). — Cession et

transport par messire François-Victorin de La Roche

foucauld, chevalier, seigneur des Bretonniêres, et dame

Françoise de Virolleau, sa femme, demeurant en la ville

d'Angoulême, à maître Pierre Gautier, ancien conseiller

du Roi, élu en l'élection de cette ville, d'une rente de

30 livres par an due audit seigneur des Bretonniêres en

qualité d'héritier en partie de feu messire François-

Joseph de La Rochefoucauld, en son vivant chevalier,

seigneur de Maumont, Magnac, Les Bretonnières et au

tres places, son père, par Jean Rullier, sieur du Puy,

ancien élu en ladite élection d'Angoulême, suivant acte

du 31 janvier, 1710, reçu par Ordonneau, notaire royal

(24 mars). — Reconnaissance donnée par haut et puis

sant seigneur messire Claude de Saint-Simon, chevalier,

seigneur comte de Saint-Simon, seigneur de Villexavier,

Chartuzat, Tugerat, Roufflgnac, Les Doussets et autres

places, conjointement avec haute et puissante dame

Jeanne Souchet, sa femme, héritiêre sous bénéfice d'in

ventaire de feu monsieur maître Jean Souchet, écuyer,

seigneur des Doussets, lieutenant criminel d'Angoumois,

son pêre, demeurant en leur château de Villexavier, pa

roisse dudit lieu, en Saintonge, d'une part ; à messire

Jean de la Charlonie, écuyer, seigneur du Maine-Gai-

gnaud, demeurant à Angoulême, d'autre part, pour rai

son de diverses piêces d'héritages sises dans la paroisse

de L'Isle-d'Espagnac et aux environs (26 mars). — Retrait

lignager par Pierre Normandin l'aîné, chaisier, demeu

rant à Angoulême, faubourg S'-Jacques de Lhoumeau,

sur maître Charles Bouhier, taillandier, demeurant audit

faubourg, des deux tiers d'une maison sise audit lieu,

que ledit Bouhier avait acquis de Pierre Normandin le

jeune et de Marie Normandin, frère et sœur dudit Pierre

Normandin l'aîné (27 mars). — Reconnaissance ceusuelle

par maître François Vallier, procureur au présidial d'An-

goumois, et demoiselle Marie Dejarnac, sa femme, à

messire Annet Joumard Tizon d'Argence, chevalier, sei

gneur de Dirac, pour une maison sise à Angoulême, pa

roisse S'-André, confrontant par le devant à la rue

Froide, à main gauche en allant de la grande porte de

l'église S'-André au Minage, et par derrière à la maison

de monsieur Chérade de Montbron, lieutenant général

d'Angoumois (30 mars 1735).

E. 1635. (Liasse.) — 101 pièces, papier.

19 35. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 avril au 29 juin. —

Réitération de grades à l'évêque d'Angoulême pour Jeun-

Pierre Mesnard de la Mongerie, prêtre du diocêse d'An

goulême, chanoine de Saint-Georges-de-Ré, gradué de

l'Université de Poitiers (2 avril). — Reconnaissance par

Jean Giraudeau, cordonnier, à messire Annet Joumard

Tizon d'Argence, chevalier, pour une petite maison sise à

Angoulême, ouvrant sur la rue du Sauvage, allant de la

petite halle à la tour Landon, ladite maison ayant appar

tenu ci-devant à Pasquier Giraudeau, maître d'école

(0 avril). — Titre clérical constitué par François Vigier,

écuyer, seigneur de La Pille, en faveur de maître Gode-

froid Vigier, écuyer, sieur de Plançon, acolyte du dio

cèse d'Angoulême, son fils, demeurant ordinairement au

logis noble de Saint-Simeux et actuellement au sémi

naire d'Angoulême (6 avril). — Réitération de grades à

l'évêque d'Angoulême pour Jean de La Loubiêre, prêtre

du diocêse de Périgueux, curé de S'-Jean de Rouffiac,

diocèse d'Angoulême, gradué de l'Université de Poi

tiers et nommé sur les bénéfices dépendant du cha

pitre d'Angoulême (8 avril). — Reconnaissance de 6

livres de rente par Marie Meslier, veuve d'Antoine

Gautier, en son vivant maître de gabare, demeurant au

faubourg Lhoumeau, au profit de Jean Rouhier, notaire

royal, fils et héritier de feu Jean Rouhier, en son vivant

aussi notaire royal à Angoulême (16 avril). — Recon

naissance donnée au seigneur d'Argence et de Dirac par

maître Denis Bourdin, premier commis au greffe de la

sénéchaussée d'Angoumois, à cause d'une maison ci-

devant en écurie, d'un appent, d'un jardin et d'une « bou-

zine », le tout sis en la ville d'Angoulême, rue du Sau

vage, paroisse S'-Martial, confrontant d'une part à ladite

rue du Sauvage, en allant de la petite halle appelée le

Marché-Vieux à la tour Landon, à main droite, d'un bout

au jardin de ladite tour Landon, d'autre part aux douves

et fossés du château royal de ladite ville, et d'autre part

encore aux maison et jardin du défunt Pierre Boissard,

qui appartenaient anciennement à Guillaume Vinçon,

écuyer, sieur de Fontarabière (sic), lesquels immeubles

ledit Bourdin a acquis par arrentement de divers particu

liers (21 avril). — Reconnaissance donnée au même sei

gneur d'Argence par Jean Respingès, galocher, pour une
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pièce de terre ci-devant en pré, située entre les deux der

nières portes de S'-Martial de la ville d'Angoulême, con

frontant d'un côté au chemin ou rue qui conduit de la

première porte de S'-Martial au couvent des Capucins, à

main gauche, et de toutes autres parts aux murs de la

ville (23 avril). — Accord entre les habitants du village

de La Touche, paroisse de Flêac, au sujet de la fontaine

et du lavoir dudit lieu, portant que lesdits fontaine et

lavoir, ainsi que les arbres peupliers qui sont autour, y

compris celui qui a été coupé par le sieur Barraud, ont

de tout temps été communs entro tous les habitants dudit

village et demeureront communs entre eux à l'avenir, de

sorte qu'ils ne pourront être coupés, vendus ou arrachés

que du consentement de tous lesdits habitants, qui par

tageront le produit de la vente et feront à frais communs

les replantations (24 avril). — Reconnaissance de rente par

Mathieu Béchade, du village du Grand-Moulin, paroisse

de Bouex, à François Souc, écuyer, sieur de La Garrelie,

comme père et légal administrateur d'Arnaud Souc,

écuyer, fils de lui et de feu dame Marguerite Limouzin,

sa femme (25 avril). — Reconnaissance censuelle donnée

par Jean Delaconfrette, sieur de Villamont, conseiller du

Roi, receveur des consignations en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, tant de son chef que comme

étant aux droits de dame Catherine Mousnier, sa femme,

à messire Jean-Jacques Challier, écuyer, seigneur de

Sonneville, Vouillac, Puyrenaud et autres lieux, ancien

capitaine au régiment de S'- Germain -Beaupré, che

valier « millitaire », comte palatin et du sacré palais de

S'-Jean-de-Latran, demeurant en son logis de Vouillac,

paroisse de Champniers, d'une et d'autre part, pour rai

son d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-André,

confrontant par devant à la rue qui conduit de la halle

du Palet au couvent des Cordeliers, à droite, par un côté,

vers l'orient, à la maison de monsieur Chérade, cheva

lier, seigneur comte de Montbron, lieutenant général

d'Angoumois, acquise de feu monsieur Houllier, par

l'autre côté à celle du sieur Grassin, prêtre, et par der

rière à celle du sieur Rullier du Puy (26 avril). — Re

connaissance donnée au même par demoiselle Elisabeth

Brothier, veuve de François Pigornet, vivant pair de

l'hôtel de ville d'Angoulême, pour une maison sise en

ladite ville et ouvrant sur la rue qui conduit de la grande

porte de l'église S'-André à la place du Mûrier, à main

gauche, et confrontant par derrière au cimetière dudit

S'-André (26 avril). — Constitution de rente par mes

sire Jean Cazaud le père, prêtre, chanoine honoraire de

la cathédrale d'Angoulême, au profit des religieuses de

l'Union-Chrétienne de la même ville (1er mai). — Vente,

moyennant 7,000 livres, par Pierre Barraud, avocat en

la cour, procureur fiscal du duché de La Rochefoucauld,

et dame Suzanne Dulignon, sa femme, à messire Guil

laume de Guitard, écuyer, seigneur de Beaumont, y de

meurant, paroisse de Saint-Constant, et à dame Andrée

Fé, sa femme, de deux métairies sises l'une au village du

Maine-Quéraut, l'autre Chez-Pey (?), et de deux borde-

ries en dépendant, à la charge par les acquéreurs de

payer ladite somme, pour le compte et à la décharge des

vendeurs, à dame Marthe Barraud, veuve de Guillaume

Deval, vivant seigneur de Touvre et conseiller en l'élec

tion d'Angoulême (2 mai). — Reconnaissance par le

sieur Yrvoix dit Fin -Gras, boucher, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-Paul, à Jean-Jacques Challier,

écuyer, seigneur de Sonneville, pour une pièce de pré

sise au-dessous des murs et plate-forme du Palet, sous et

hors la ville d'Angoulême (4 mai). — Résignation de la

cure et archiprêtré de Pérignac, diocèse d'Angoulême,

par messire François Vigier, âgé de soixante-huit ans,

prêtre du diocèse de Saint-Flour, desservant ledit archi

prêtré depuis trente-huit ans, ladite résignation faite en

faveur de messire Pierre Naud, prêtre du diocèse d'An

goulême, vicaire dudit Pérignac, et à la charge par lui

de payer annuellement audit V'gier une pension viagère

de 250 livres sur les revenus et émoluments de ladite

cure (10 mai). — Contrat de mariage entre Pierre Vi-

gnaud, notaire et procureur du duché de La Vallette, y

demeurant, et Élisabeth Richifard, de la paroisse S'-Cybard

d'Angoulême (11 mai). — Ratification par demoiselle

Jeanne Foucher de Versac, demeurant à Angoulême, du

testament de feu messire Jean Foucher, chevalier, sei

gneur de Livernant, ci-devant lieutenant des vaisseaux

du Roi au port de Rochefort, son fils, bien que ladite de

moiselle « se trouve prétéritée par oubli ou autrement »

dans les dispositions dudit testament (12 mai). — Testa

ment de Pierre Ducluzeau, garçon chirurgien, Agé de dix-

sept ans et six mois, étant sur le point de se rendre en la

ville de Paris pour y faire ses cours de chirurgie (15 mai).

— Reconnaissance donnée à la cure de S'-Paul d'Angou

lême par Jean Dussouchet, marchand boucher, et Cathe

rine Dussouchet, sa femme, pour une borderio sise au

lieu dit La Croix-Picaud, paroisse S'-Martial, sur le che

min qui conduit du couvent des Capucins à l'hôpital gé

néral (21 mai). — Constitution de 50 livres de rente au

profit des pauvres de l'Hôtel -Dieu d'Angoulême, par

messire Jacob de Montalembert, chevalier, seigneur de

La Vigerie, La Crignolle et autres places, dame Marie

Vigier, sa femme, et demoiselle Élisabeth de La Vigerie.

demoiselle de Maumont (25 mai). — Constitution de 100

livres de rente au profit des pauvres de l'hôpital général

d'Angoulême, par Marc Barbot, écuyer, seigneur de La



SÉRIE E. - NOTAIRES ETTABELLIONS. 277

Trésorière,etdameCatherine Fonchin,safemme(25mai).

- Reconnaissancepar Jean Mesnard, écuyer, seigneur

de Laumont, ancien maire de la ville et banlieue d'An

goulême, au seigneur d'Argence et de Dirac, pour une

maison sise en ladite ville, rue du Sauvage, paroisseS'

Martial, allant de la petite halle appelée le Marché-Vieux

à la tour Landon,à main gauche, et confrontant par un

côtéà une petite ruelle ou cul-de-sac quisort dans ladite

rue du Sauvage (28mai).- Constitution de rente par

messireJean Lambert,prêtre de l'Oratoire, écuyer,sei

gneur de Rochefort, demeurant à Angoulème, au profit

de MarieThevet,veuve de François Dussieux,vivant sieur

de La Moradie, lieutenant desgardes de monseigneur le

duc d'Usez, agissant comme tutrice de ses enfants mi

neurs (12juin).- Bail à ferme pour neufannées,à rai

son de 1,199 livres 19 sous l'une, par demoiselle Hen

riette de Guez, demoiselle de Puydeneuville, y demeu

rant, paroisse deTouzac, en Angoumois, àJeanTexier,

marchand, età Marie Duret, sa femme, du fief, terre et

seigneurie de Puydeneuville, sans autre réserve qu'une

chambre dans le logis (20 juin). - Bail à ferme pour

neufannées, à raison de 120 livres, d'un boisseau defro

ment et deux boisseaux de méture l'une, par Robert

Gauvry,sieur des Plantes, et demoiselle Marie de Deve

zeau, sa femme, demeurant à Angoulême, à Jean Bar

rière, meunier au moulin de Rochefort, d'une et d'autre

part,savoir est des moulins à blé auxdits sieur et dame

des Plantes appartenant, sis au lieu de Chamoulard,sur

la rivière des Eaux-Claires,paroisse de Puymoyen,avec

leurs circonstances et dépendances (20juin).-Transac

tion entre messire Antoine de Montalembert, chevalier,

seigneur de Saint-Aulaye,tant de son chefque comme

étant aux droits de demoiselle Françoise de La Croix,sa

femme, suivant leur contrat de mariage, en date du

19juin 1732, reçu par Nadaud, notaire royal, demeurant

lesdits sieur et demoiselle en la ville de Barbezieux, d'une

part; Jean de la Croix, chevalier, seigneur deJauvelle,

frère germain de ladite dame de Montalembert, demeu

rant en son logis noble de Jauvelle, paroisse deCercles,

et messire Jean de Bez, chevalier, seigneur du Breuil,

demeurant en son logis noble du Breuil,paroisse deVer

teillac, en Périgord, d'autre part, et encore André Ri

chard, marchand de la ville deChâteauroux,aussid'autre

part, au sujet du contrat de mariage de ladite Fran

çoise de la Croix avec messire Jean Janvier (), cheva

lier, seigneur de Mondevy, en date du 17 mai 1725, reçu

par Saulnier, notaire royal, et de la dot à elle constituée

par messire François de la Croix, chevalier, seigneur du

Challard, etdame Marie de Bez,ses père et mère (21juin

1735).

E. 1636.(Liasse. -72pièces, papier.

1735. - Caillaud, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire,du 1° juillet au 28septembre.

-Sommation par Pierre Forestier, prêtre, desservant

le bénéfice et cure de Châteauneufpendant l'absence du

sieur Lauzet, curé titulaire, en vertu des pouvoirs à lui

donnés par l'évêque d'Angoulême,à sire Étienne Penot,

marchand orfèvre, demeurant à Angoulême, paroisse

-André, d'avoirà lui remettre les registres de baptêmes,

mariages et enterrements dont il a besoinpour en déli

vrer les extraits quilui sont demandés, etque ledit Penot

avait emportés chez lui pendant l'absence dudit Lauzet,

son beau-frère (1° juillet). - Bail à ferme pour cinq

années, à raison de 20 livres l'une, par monseigneur Bé

nard de Rezay, évêque d'Angoulême, à Catherine Grel

lier, veuve de Jean Dumergue, vivant marchand, du

droit que ledit évêque a coutume de lever sur lespots,

buyes et toutesautres espèces de vases, tant de terreque

de faïence, qui entrent et se déchargent dans la présente

ville et franchises d'icelle, lequel consiste en la seconde

pièce de chaque charge de chevalde potset faïence,et en

un solpour chaqueponneàfaire lessive, lequeldroitladite

Grellier a déclaré bien savoir (6juillet). - Constitution

de75 livres de rente volante, par André André, sieur de

LaTasche, avocat au parlement de Bordeaux et colonel

de la milice bourgeoise d'Angoulême, au profit de Cathe

rine Payen,veuve d'Antoine Julhard, sieur des Plaines,

en son vivant conseiller élu en l'élection de ladite ville

(10 juillet).-Obligation de 2,000 livres consentie par

messire François de la Laurencie, chevalier, seigneur de

Chadurie, LesThibaudières et autres lieux, et Catherine

Desforges, sa femme,demeurant enla ville d'Angoulème,

d'une part; au profit de messire Bertrand de la Lau

rencie, chevalier, seigneur de Chadurie et autres places,

demeurant au château des Thibaudières,paroisse dudit

Chadurie, d'autre part, et de François et Nicolas Tré

meau,frères, marchands de draps, anciens juges consu

laires et pairs de la ville d'Angoulême, encore d'autre

part, en conséquence du contrat de mariage intervenu

devantJeheu et Caillaud, son confrère, le 22mars 1734,

entre ledit sieur Bertrand de la Laurencie fils et dame

Marie-Madeleine Challier,àprésent safemme (18juillet).

-Testament de dame Jacquette Maffrand, hospitalière

de l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-Anges de la ville d'An

goulême,au profit des dames hospitalières et des pauvres

dudit Hôtel-Dieu(24juillet).- Bailà ferme par messire

Jean de La Motte-Criteuil, chevalier, seigneur dudit lieu
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et autres places, demeurant en son logis de Beaulieu,

paroisse de Reignac, tant pour lui que pour dame Marie

Bernye, sa femme, et encore par messire Jean de La

Motte-Criteuil, chevalier, leur fils, demeurant audit lieu

de La Motte-Criteuil, d'une part ; à Jean Delagarde, mar

chand, demeurant au village d'Apremont , paroisse de

Chavenat, d'autre part, de deux métairies sises au bourg

de Chavenat (26 juillet). — Reconnaissance donnée au

seigneur d'Argence et de Dirac, pour une pièce de che-

neviêre assise sur la rivière d'Anguienne, quartier de

Nigechat, confrontant au chemin qui va du pont du

Pontil au moulin des Quatre-Mailles (29 juillet). — Bail

à ferme de maison et dépendances, par Germain-Emma

nuel Grignard, officier d'artillerie et garde des magasins

de ladite arme au château d'Angoulême, à divers parti

culiers (30 juillet). — Vente, moyennant 600 livres, par

messire François de Viaud, écuyer, sieur de La Cher-

bonnière, y demeurant, paroisse de Chazelles, tant de

son chef que comme fondé de procuration de dame

Julienne Picaud, sa mère, et faisant aussi pour messire

Jacques de Viaud, écuyer, chevalier de La Cherbonniêre,

son frêre, d'une part; à maître Philippe Fouchier, con

seiller du Roi et son avocat, vétéran en la sénéchaussée

et siêge présidial d'Angoumois , d'autre part , d'une

maison appartenant aux vendeurs pour l'avoir acquise

de messire Gaston-Pierre de Viaud, chevalier, seigneur

d'Aignes, et sise à Angoulême, paroisse S'-Paul, sur la

rue qui conduit des prisons royales à la croix de la pe

tite halle, à main gauche (4 août). — Démission de l'ar-

chiprêtré de S'-Pierre-ès-liens de Jurignac et de la

paroisse de S'-Martin de Touverac, diocèse de Saintes,

par Pierre Piet, prêtre du diocèse d'Angoulême, archi-

prêtre et curé desdits lieux (9 août). — Contrat de ma

riage entre Guillaume Jeheu, fils de feu Pierre Jeheu,

notaire royal , et de Catherine Dufresse , sa femme,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-Paul, d'une part ;

et demoiselle Michelle-Jeanne Couturier, veuve de Jean

Couturier, sieur du Châtelard, conseiller du Roi et son

greffier en chef des insinuations ecclésiastiques du dio

cèse d'Angoulême, et de Françoise Martin, sa femme,

d'autre part (17 août). — Quittance de 1,200 livres par

messire Pierre Barreau, chevalier, seigneur de Dirac,

comme étant aux droits de messire François Du Tiers,

écuyer, seigneur du Chaillou, à messire François Des

Bordes, chevalier, seigneur de Jansac, et à dame Anne

de Montalembert, sa femme (1er septembre). — Quittance

par messire Hélie d'Abzac, écuyer, sieur de Salmaze,

demeurant au lieu de Pierre-Levée, paroisse de Bunzac,

en Angoumois, à Jean Delaconfrette, sieur de Villamont,

receveur des consignations de la sénéchaussée d'Angou-

mois (6 septembre). — Constitution de 125 livres de

rente par Marie Coyteux, veuve de Gabriel Chaigneau,

sieur de Fontchaudière, vivant docteur en médecine, Jean

Chaigneau, sieur de La Gravière, avocat en la cour, et

demoiselle Marie Nesmond, sa femme, d'une part; aux

dames religieuses Ursulines de la ville d'Angoulême,

d'autre part (7 septembre). — Élection de deux fabri

quees de la paroisse S'-Martial d'Angoulême, ce requé

rant messire Jean-François de la Rocque, prêtre de la

congrégation de la Mission, supérieur du séminaire d'An

goulême et en cette qualité curé dudit S'-Martial et de la

chapelle de Notre-Dame d'Aubezine (11 septembre). —

Reconnaissance censuelle donnée aux P. P. Carmes du

couvent de La Rochefoucauld, par dame Catherine Payen,

veuve de maître Antoine Julhai d, sieur des Plaines, pour

raison d'une muraille séparative (18 septembre 1735).

E. 1637. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

19 35. — Caillaud, uotaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 octobre au 30 décembre.

— Réquisition adressée à monseigneur l'archevêque de

Bourges par René de Pindray, prêtre du diocèse d'An

goulême, chanoine régulier de l'ordre de S'-Augustin,

congrégation de France, en ce moment en la maison des

chanoines réguliers de Notre-Dame de Lanville, aux fins

d'être pourvu du prieuré-cure de S'-Antoine-S'-Sulpice,

au même diocèse, vacant par la mort de messire Jacques

Decourt, dernier possesseur (15 octobre). — Cession par

Jacques Henry, demeurant à Angoulême, faubourg de

La Bussatte, paroisse S'-Martial, fermier principal du

moulin à papier de La Barde, situé sur la Lizonne, pa

roisse de Saint-Séverin-de-Pavancelles , d'une part; a

Jacques Bassuet, fabricant de papier, demeurant au

bourg dudit Saint-Séverin, et à Marie Curé, sa femme,

d'autre part, dudit moulin de La Barde, circonstances et

dépendances (27 octobre). — Bail à ferme pour sept

années et à raison de 45 livres l'une, par messire Fran

çois Du Reclus du Breuil, prêtre, chanoine et chantre de

la cathédrale d'Angoulême, à des particuliers, de tous

les fruits et"revenus dépendant de sa dignité cantonale

dans les paroisses de Magnac-sur-Touvre et de Ruelle

(5 novembre). — Arrentement, moyennant 150 livres par

an, par demoiselle Jeanne Cadiot de Pontenier, fille ma

jeure, demeurant au logis de La Fenêtre, paroisse de

Pérignac, d'une part ; à messire Jean de la Porte, écuyer,

seigneur de La Fenêtre, et à dame Renée Cadiot, sa

femme, beau-frêre et sœur de ladite Jeanne, demeurant

audit lieu de La Fenêtre, d'autre part, de la métairie de
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Chez-Belit, paroisse de Ronsenac, avec les bœufs, char

rettes, charrues et autres instruments aratoires en dé

pendant (7 novembre). — Vente, moyennant 5,500 livres,

par Antoine Cadiot, écuyer, sieur de Laudebert, LaCoste,

Aspremont, Ronsenac en partie et autres lieux, demeu

rant au bourg de Juillaguet, demoiselle Marie Cadiot,

fille majeure , demeurant au lieu du Maine-Augeay,

paroisse de Ronsenac, Jean de la Porte, écuyer, sieur de

La Fenêtre, et dame Renée Cadiot, sa femme, demeurant

audit lieu de La Fenêtre, paroisse de Pérignac, et demoi

selle Jeanne Cadiot de Pontenier, fille majeure, agissant

tant pour eux que pour Joseph Cadiot, écuyer, sieur de

S'-Paul, garde du Roi, et Jean Cadiot de Pontenier, leurs

autres frères et beaux-frères, d'une part; à André Fran

çois Benoît, sieur des Essarts, marchand bourgeois, juge

en la juridiction consulaire de la ville d'Angoulême,

d'autre part, d'une maison appartenant aux vendeurs en

qualité d'héritiers de feu Etienne Cailiot, écuyer, vivant

sieur de S'-Paul, leur père et beau-père, et située en la

ville d'Angoulême, au canton des Six-Voies, paroisse

S'-André, confrontant par devant à la rue qui conduit de

la petite halle à la petite porte du cimetiêre de S'-André,

à main gauche, par un côté à une autre petite rue qui va

dudit canton au Palais royal, à même main gauche, et

d'autres parts à des maisons particulières (7 novembre).

— Constitution dotale de 150 livres de rente, par maître

Pierre Pastoureau, sieur des Gontiêres, ancien conseiller

du Roi, élu en l'élection de Périgueux, demeurant à

Nontron, et demoiselle Madeleine Eyriaud, sa femme, en

faveur de demoiselle Madeleine Pastoureau, leur fille,

religieuse au couvent du tiers-ordre de S'-François de la

ville d'Angoulême (12 novembre). — Offre réelle et à

deniers découverts, par Pierre-Daniel Bernard, écuyer,

sieur de Luchet, y demeurant, paroisse de Criteuil en

Angoumois, tant de son chef que comme étant aux droits

de dame Marie Yillain, sa femme, et faisant encore pour

Pierre Villain, bourgeois, et demoiselle Anne Villain, fille

majeure, ses beau-frère et belle-sœur, et aussi comme

prenant le fait et cause de Pierre et Jean Texier, frères,

marchands droguistes de la ville d'Angoulême, d'une

part ; à messire François Avril, écuyer, seigneur de Gré-

gueuil, et à dame Anne Carreau, sa femme, demeurant

audit lieu deGrégueuil, paroisse deCondac, d'autre part,

savoir est de la somme de 133 livres 6 sous 8 deniers,

sur celle de 200 livres de provision adjugée auxdits sieur

et dame Avril contre lesdits sieurs et demoiselles Villain,

parjugement provisoire de la chambre du conseil (15 no

vembre). — Contrat de mariage entre Pierre Sarrazin,

sieur du Maine-Géraud, juge sénéchal de la châtellenie

des Châtellards, fils de Jean Sarrazin. sieur de Moulli-

dars, ancien juge sénéchal de ladite châtellenie des Châ

tellards, et de demoiselle Marie Jabouin, sa femme, demeu

rant au lieu des Sarrazins (auj. Chez-Sarrazin), paroisse

de Passirac, en Saintonge, d'une part ; et demoiselle

Thérêse Piet, fille de feu François Piet, en son vivant

maire perpétuel de la ville de Châteauneuf, et de demoi

selle Antoinette Mesnard, sa femme, demeurant à Angou-

lême, paroisse S'-André, d'autre part (26 novembre). —

Acte de dépôt d'une procuration de dame Jeanne-Marthe

de la Garrigue, veuve de Charles Villain, vivant écuyer,

gentilhomme de la grande fauconnerie du Roi, demeu

rant à Paris, rue de Beaubourg, cul-de-sac des Anglais,

paroisse S'-Merry (28 novembre). — Reconnaissance

donnée à la cure de S'-Antonin d'Angoulême, par demoi

selle Anne Bareau, fille majeure, demeurant à Angou-

lême, paroisse S'-Martial, tant pour elle que pour Jean-

Louis Bareau, prêtre, curé de Plassac, François Bareau,

sieur de L'Isle-Fort, Christophe Bareau, garde du corps

du Roi, Pierre Bareau, licencié ès-lois, Philippe Bareau,

sieur de Boislevé, et Christophe Bouillon, à cause de

Marie-Anne Bareau, sa femme, pour une pièce de terre

de la contenance de six journaux, à prendre en plus

grande pièce, sise au lieu appelé Cachepouil, paroisse

S'-Martial d'Angoulême, et confrontant au chemin qui

conduit de la porte S'-Martial à La Croix-de-Beaumont, à

main droite (30 novembre). — Bail à ferme pour huit

années et à raison de 3,000 livres l'une, par Etienne

Gandobert, sieur de Chenaud, juge sénéchal de la com-

manderie du PYmilloux, demeurant au logis de ladite

commanderie, paroisse do La Chapelle, fondé de procu

ration générale de messire Antoine de Coignet de Mar-

clopt, seigneur abbé commendataire de Saint-Amant-de-

Boixe, prieur commendataire du prieuré d'Orecq, doyen

de l'église royale et collégiale de Notre-Dame de Mont-

brison en Forez, demeurant en la ville de Montbrison,

d'une part; à François Du Bois, sieur de La Bernarde, et

à demoiselle Jeanne Hériard, sa femme, demeurant audit

lieu de La Bernarde, paroisse de Saint-Amant-de-Boixe,

et à Pierre Benoît, sieur de Beaupré, tant pour lui que

pour demoiselle Louise Dussouchet, sa femme, demeu

rant à Angoulême, d'autre part, savoir est de tous les

revenus du corps principal de ladite abbaye de Saint-

Amant, consistant en dîmes et agriers de blés, vins, lins,

chanvres, légumes et agneaux et « masages », dus par

les prieurés dépendant de ladite abbaye, four banal avec

son chauffage dans la forêt de Boixe, le pré de la prairie

de Marchot, les cens et rentes, les ventes et honneurs des

biens roturiers, sous la réserve, au profit dudit abbé, des

lods et ventes des biens nobles, du logement abbatial avec

le jardin en dépendant, ainsi que des bois et de la forêt de la
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chapelle Macarie (2 décembre). — Constitution par mes-

sire Adrien Chérade, chevalier, seigneur comte de Mont-

bron, baron de La Rochechandry, lieutenant général

d'Angoumois, et demoiselle Louise Deval, sa femme, au

profit de dame Marthe Bareau , veuve de Guillaume

Deval, en son vivant seigneur de Touvre, président en

l'élection d'Angoulême, y demeurant, paroisse S'-André,

savoir est de 600 livres de rente volante, rachetable au

capital de 12,000 livres (16 décembre). — Concordat

entre monseigneur Bénard de Rezay, évêque d'Angou

lême, et les religieux de l'abbaye de Bassac en Sain-

tonge, ordre de S'-Benoît, par lequel ledit évêque résigne

au profit de la congrégation de S'-Maur son prieuré

simple de Sourzac en Périgord, à la condition qu'il sera

uni à ladite abbaye de Bassac (18 décembre). — Cession

d'une créance de 1,000 livres par Jean Limouzin, sieur

de Fontcrose, et demoiselle Anne Masfrand, se femme,

demeurant en la ville de Ribérac, aux dames hospita

lières et aux pauvres de l'Hôtel-Dieu d'Angoulême

(18 décembre). — Constitution de 50 livres de rente, au

capital de 1,000 livres, par Jacob de Montalembert,

chevalier, seigneur de La Vigerie et de La Crignollée,

demeurant à Angoulême, au profit de demoiselle Suzanne

de Montalembert, fille majeure, demeurant en la même

ville (28 décembre). — Réception de Gabriel Latreille et

de Pierre Durand, tous les deux de la ville d'Angoulême,

dans la corporation des maîtres cordonniers de ladite

ville, pour y jouir des privilèges de ladite corporation

(30 décembre 1735).

E. 1638. (Liasse.) — 106 pièces, papier.

1 9 36. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 31 mars. —

Quittance par Jean Thomas, chevalier, seigneur de Bar-

dines, Les Plans, Chez-Gallet, Vérines et autres places,

ancien juge magistrat au présidial d'Angoumois, à Fran

çois Prévérauld, sieur de Beaumont, ancien capitaine

d'infanterie au régiment de Bourbon, chevalier de S'-

Louis, pensionnaire du Roi, héritier de feu Catherine

Prévérauld, sa mêre, et demeurant au lieu de Beau-

mont, paroisse S'-Martial d'Angoulême (2 janvier). —

Obligation de 999 livres 19 sous consentie par messire

François de Giboust, chevalier, seigneur de Chastellux,

y demeurant, paroisse de Juillé, tant de son chef que

comme fondé de procuration de dame Silennie (alias

Selinie) Terrasson, sa femme, à demoiselle Marthe Deval,

demeurant à Angoulême (2 janvier).— Contrat d'appren

tissage de Pierre Devoizin, fils de Jean Devoizin, maître

armurier de La Chapelle-S'-Robert en Périgord, chez

Bernard Leclerc, maître armurier de la ville d'Angou

lême, ledit marché fait pour trois années et moyennant

la somme de 140 livres, logement, nourriture et blan

chissage compris (9 janvier). — Quittance par messire

Pierre Des Forges, écuyer, seigneur du Châtellard, y

demeurant, paroisse de Dirac, tant pour lui que pour

messire François de La Lorancie, chevalier, seigneur de

Chadurie, y demeurant, et pour messire Salomon Chapi

teau, écuyer, seigneur de Raymondias, lesdits sieurs de

Chadurie de Raymondias exerçant les droits de dames

Catherine et Marie-Guillemine Des Forges, leurs femmes,

sœurs dudit seigneur du Châtellard, tous héritiers de

feue dame Marie Thomas, leur tante, en son vivant

veuve de messire André de Guez, chevalier, seigneur de

Balzac, gouverneur de la citadelle de Dunkerque et com

mandeur de Valenciennes, d'une part; à messire Jean

Regnaud, écuyer, sieur du Mas-Landry, y demeurant,

paroisse d'Alonnes, en Poitou, et à messire François

Regnauld, écuyer, seigneur du Leyrat, son frère, demeu

rant à Simonie, paroisse du Vieux-Ruffec, en Angou-

mois, d'autre part, de la somme de 120 livres à compte

sur les arrérages échus d'une rente seconde autrefois

constituée par les auteurs desdits sieurs du Mas-Landry

et de Leyrat (19 janvier). — Constitution dotale de la

somme de 2,000 livres, par Andrée Bibaud, veuve de

Pierre Civadier, en son vivant procureur au présidial

d'Angoumois, en faveur de Marguerite Civadier, leur

fille, novice au couvent de l'Union-Chrétienne d'Angou

lême, ladite constitution acceptée par sœurs Marie de la

Charlonie de Reillac, supérieure, Françoise Guillaumeau

de Barqueville, première assistante, Jeanne Martin de

Bourgon, seconde assistante, Marie Balue, maîtresse des

novices, et Marie de Barbeziêres, dépositaire, compo

sant le conseil de ladite communauté et agissant pour

elle (21 janvier). — Vente, moyennant 3,999 livres 15

sous, par Antoine Dumas, sieur de Boisredon, demeurant

d'ordinaire à Champagne-Mouton en Poitou, et demoi

selle Gabrielle Degaroste, sa femme, à François Pasquet,

écuyer, sieur de Lartige et du Treuil, juge magistrat en

la maréchaussée d'Angoumois, et à dame Anne Daymard,

sa femme, de la métairie de « Pellebuze », paroisses

d'Asniêres et circonvoisines (24 janvier).— Contrat d'ap

prentissage entre Jean de Laquintinie, âgé de dix-neuf

ans, demeurant à Angoulême, dans la maison de messire

Pierre Sardin, écuyer, sieur de Beauregard, paroisse

S'-Paul, d'une part, et Jérôme Baurie, maître tailleur

d'habits de la ville d'Angoulême, d'autre part (30 jan

vier). — Location par Jean-François Lavialle, commis à.

la recette des tailles de la ville d'Angoulême, et Marie
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Anne Galliot, sa femme, d'une maison sise en ladite ville,

rue de Genêve, paroisse S'-André, à droite en allant du

canton S'-Paul à la halle du Pallet (2 février). — Ventes

réciproques entre Catherine Dufresse, veuve de Pierre

Jeheu, en son vivant notaire royal à Angoulême, et

Pierre Delesport, laboureur de la paroisse de Chazelles

(6 février). — Reconnaissance fournie au seigneur d'Ar-

gence et de Dirac, pour une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-Martial, sur la rue qui conduit de la petite

halle à la porte S'-Martial, à main gauche, et confrontant

par derrière au monastère des Ursulines (14 février). —

Reconnaissance par messire Jean Raoul, écuyer, sieur

des Courances, y demeurant, paroisse de Marsat, en nom

et comme fondé de procuration de messire Pierre Raoul,

écuyer, sieur des Courances, son père, lui-même héritier

de défunts Jacques Raoul, écuyer, sieur des Courances,

et dame Catherine Cheyn, ses père et mère, d'une part;

à maître Jean-François Decescaud, sieur de Vignérias,

avocat en la cour, d'autre part, d'une rente volante de 25

livres cédée audit sieur de Vignérias par le sieur Valle-

teau du Maine-Touchard (16 février). — Prise de pos

session par maître François Vigier, écuyer, clerc tonsuré

du diocèse d'Angoulême, de la chapelle desservie dans

l'église de Notre-Dame de Beaulieu, en l'honneur de saint

Nicolas (16 février). — Quittance par messire Louis Gi

rard, écuyer, sieur de Vasson, lieutenant au régiment de

Condé-infanterie, demeurant audit lieu de Vasson, pa

roisse de Jeu-les-Bois, province de Berry, tant de son

chef que comme fondé de procuration de messire Fran

çois Girard et de demoiselle Marie Girard, ses frère et

sœur, à maître Bertrand Chauvin, notaire royal, et à

demoiselle Marguerite Drigonneau, sa femme, demeu

rant au faubourg S'-Jacques de Lhoumeau sous Angou

lême, de la somme de 118 livres dont part restante de

celle de 225 livres en principal qui était due â feu dame

Élisabeth Boisdon, en son vivant femme de messire Jean

Girard, écuyer, sieur de Vasson, père et mère desdits

sieurs et demoiselle Girard (18 février). — Reconnaissance

de rente par messire Nicolas Chambaud, prêtre, curé de

Mouthiers, à demoiselle Élisabeth Vinsonneau, veuve de

François Dulac, sieur du Maine-Brit, paroisse de Saint-

Yrieix (21 février). — Cession d'une rente par Antoine

Cadiot, écuyer, sieur de Laudebert, Apremont et autres

places, demeurant au bourg de Juillac, à Pierre Cadiot,

sieur des Courrauds, juge assesseur du duché-pairie de

LaVallette, demeurant audit lieu des Courrauds, paroisse

de Ronsenac (23 février). — Rétrocession de rentes sei

gneuriales par messire André-François de Coudart de

Thurin, écuyer, sieur de Thurin, La Boulainerie et

autres lieux, demeurant en son logis de La Boulainerie,

Charente. — Série E. — Tome III.

paroisse de Jonzac, en Saintonge, et Philippe Pigornet,

lieutenant en l'élection d'Angoulême, d'une part; à mes

sire Jean Vigier, écuyer, chevalier, seigneur de Saint-

Aulais, demeurant au lieu noble de La Paschère, paroisse

dudit Saint-Aulais, aussi en Saintonge, d'autre part (1er

mars). — Constitution de 65 livres de rente volante,

par Jean-Théodose Pinot, bourgeois d'Angoulême, et

demoiselle Marie Boreau, sa femme, au profit de la con

frérie du Saint-Sacrement érigée en l'église paroissiale

S -André d' Angoulême, représentée par messire Charles

Prévérauld. prêtre, curé de ladite paroisse, messire

François Roy, aussi prêtre, aumônier de la confrérie,

messire Pierre Arnauld, écuyer, conseiller au prési-

dial d'Angoumois, directeur général de la confrérie,

maître Pierre Fromentin, Abraham-François Robin et

Jean Mesnier, chirurgiens jurés, François Benoît, mar

chand, et Pierre Roy, aussi marchand, conseillers de

la confrérie, et encore Jean La Cour, Jean La Congerie

et Jean Augereàu, fabriqueurs de ladite confrérie (12

mars). — Ratification par dame Marie Mesnard, femme

de maître Jean Bourdage, conseiller du Roi, juge ma

gistrat en la sénéchaussée et siêge présidial d'Angou

mois, de la vente consentie par celui-ci à maître Charles-

Jean Respingês, avocat au parlement, demeurant en

la ville de Paris, rue Simon-le-Franc, paroisse S'-Merry,

du moulin à papier de La Courrade, situé sur la rivière

de La Boëme, paroisse de La Couronne, en Angou-

mois (15 mars). — Dépôt par messire Henri de la Porte,

chevalier, seigneur de L'Estrade et autres lieux, demeu

rant en son logis de L'Estrade, paroisse de Verdille,

en Poitou, de la procuration à lui donnée par mes

sire Henri Goullard, chevalier d'Anville, La Ferté et

autres lieux, dame Jeanne Broussard, sa femme, Daniel

Broussard, sieur du Treuil, Bertrand Broussard, sieur de

Fontmarais, Théodore Broussard, sieur deVilleret, Henri

Broussard, sieur du Bouquet, demoiselles Julie, Élisa

beth et Marie Broussard, lesdits sieurs et demoiselles

Broussard enfants et héritiers de feu messire Bertrand

Broussard, vivant écuyer, sieur de Fontmarais, et de

dame Elisabeth Joujon, sa femme (15 mars). — Aveu et

dénombrement rendu à messire Jacques-Joseph de Dreux

de Nancré, abbé commendataire de l'abbaye de S'-Cy-

bard d'Angoulême, par messire François Vigier, écuyer,

sieur de La Pille, avocat au parlement, pour son hôtel

et maison noble de La Pille et ses dépendances, le tout

sis en la paroisse de Champmillon (15 mars). — Recon

naissance donnée à la dame de Marsay pour un mas de

terre siiué au-dessous et vis-à-vis la tour de l'Échelle,

paroisse de Saint-Yrieix, sur le chemin qui conduit de

l'église S'-Ausone au faubourg S'-Cybard, à main droite

36
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(17 mars). — Présentation par dame Françoise-Gabrielle

d'Orléans de Rothelin, abbesse de S'-Ausone d'Angou-

lême, de messire François Mosnier de Planeaulx, prêtre,

curé de Saint-Saud, diocèse de Périgueux, à la cure de

S'-Étienne de Nontron, présentement vacante par la

mort de messire Antoine Albert (20 mars). — Recon

naissance donnée à messire Jean de La Rochefoucauld,

chevalier, seigneur de Magnac, et à dame Elisabeth Mes-

neau, sa femme, pour des héritages situés au village de

Brinac, paroisse de Fléac (25 mars). — Reconnaissance

donnée par le sieur Respingès du Pontil au seigneur

d'Argence de Dirac, pour une pièce de chenevière assise

sur la rivière d'Anguienne, au quartier de Nige-Chat, et

confrontant au chemin ipui va d'Aubezine au moulin de

La Pallud, autrement dit des Quatre-Mailles, à main

gauche (28 mars). — Réitération de grades à l'évêque

d'Angoulême, pour messire François-Antoine [Guillot de

La Roche, prêtre du diocêse d'Angoulême et chantre en

l'église S'-Léger de Cognac (31 mars 1736).

E. 1639. (Liasse.) — 90 pièces, papier.

1936. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 avril au 31 mai. —

Vente par Jean Roufffgnac, charpentier, et Marie Rou-

hier, sa femme, à Joseph Dars, laboureur à bras, leur

beau-frêre, demeurant les parties au lieu de Beauregard,

paroisse S'-Martial d'Angoulême, d'une pièce de terre

située dans la prise du Breuil, près la croix de Beau-

mont, même paroisse S'-Martial (3 avril). — Réduction

de rente consentie par messire Jean de Barbeziêres,

êcuyer, prêtre, chanoine honoraire de la cathédrale

d'Angoulême, curé de Juillaguet, y demeurant, comme

fondé de procuration de monseigneur Jacques de Chapt

de Rastignac, archevêque de Tours et abbé commenda-

taire de l'abbaye de La Couronne, d'une part; à Pierre

Chaigneau, docteur en médecine, demeurant à Angou

lême, d'autre part (4 avril). — Vente, moyennant 1,650

livres, par Augustin Dubutel, marchand, et Gabrielle

Foucher, sa femme, à messire François Coullaud, prêtre,

curé de Saint-Yrieix, demeurant les parties au faubourg

S'-Cybard, paroisse dudit Saint-Yrieix, hors les murs

de la ville d'Angoulême, savoir est d'une maison sise

audit faubourg et confrontant par le devant au chemin

qui conduit dudit faubourg à Bardines, à main droite

(1S avril). — Vente de plusieurs rentes en nature, par

messire Louis de Galard de Béarn, chevalier, seigneur

du Pouyaud et autres lieux, et dame Anne-Thérèse de

Veillard, sa femme, demeurant en leur château du

Pouyaud, paroisse de Dignac, en Angoumois, à Pierre

Fauconnier, marchand bourgeois, ancien juge en la juri

diction consulaire de la ville d'Angoulême (18 avril). —

Élection des fabriqueurs de la paroisse S'-Martial d'An

goulême (29 avril). — Ouverture d'un paquet de papiers

de défunte demoiselle Marie-Anne de Galard, ce requé

rant messire Alexandre de Galard, chevalier, seigneur

du Repaire de Rougnac, Le Mas-Millaguet et autres places,

et demoiselles Marie-Anne et Suzanne de Galard, ses

sœurs majeures, demeurant au château du Repaire, pa

roisse de Rougnac, faisant tant pour eux que pour messire

Louis-René de Galard de Béarn, leur frêre, capitaine de

cavalerie au régiment de Pons, tous héritiers de ladite

demoiselle Marie-Anne de Galard, leur tante, et encore

messire René de Vassougnes, chevalier, seigneur de La

Bréchenie, y demeurant, paroisse de Grassac, tant de

son chef que comme fondé de procuration de dame Julie

de Vassougnes, femme du seigneur de Saint-Hermine,

chef d'escadre des armées navales de Sa Majesté, lesdits

seigneurs de La Bréchenie et dame de Saint-Hermine,

frère et sœur, héritiers de ladite défunte demoiselle de

Galard pour une cinquiême partie, et ledit sieur de La

Bréchenie encore fondé de procuration de demoiselle

Suzanne de Ligoure de Mornay, dame de Nuaillé, et

aussi de dame Charlotte de Galard de Béarn, dame de

Nadaillac, veuve du seigneur Galard de Béarn de Na-

daillac, et encore maître Jean Héraud, procureur au pré-

sidial d'Angoumois, faisant pour dame Julie de Galard

de Béarn, veuve du seigneur de La Borde, tous héritiers

partiaires de ladite demoiselle Marie-Anne de Galard de

Béarn (30 avril). — Donation entre vifs par dame Cathe

rine Jaubert, veuve en secondes noces de messire Pierre

de Vitrac, vivant écuyer, sieur des Champs, et en der

nières noces de messire Pierre de la Place, vivant

écuyer, seigneur de La Tour-Garnier, demeurant au

logis noble de La Tour-Garnier, paroisse S'-Martial d'An

goulême, d'une part; à messire François de Morel,

écuyer, sieur de La Rousselie, et à dame Barbe de Vitrac,

sa femme, gendre et fille de la donatrice, demeurant au

village de Chez-Joubert, paroisse de Charmant, d'autre

part, savoir est de la somme de 230 livres en espêces

d'argent, et ce en considération des services qu'elle a

reçus de ladite Barbe, sa fille (8 mai). — Reconnaissance

censuelle donnée par demoiselle Suzanne Bertrand, veuve

de maître Olivier Bertrand, vivant sieur de La Pomme-

raye, avocat au parlement, demeurant ladite Bertrand

en la ville d'Angoulême, paroisse S'-André, d'une part;

à messire François Pasquet, écuyer, sieur de Lartige,

La Couhe-sous-Rivières et Le Treuil, conseiller du Roi,

juge magistrat en la sénéchaussée et présidial d'Angou-
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mois et assesseur en la maréchaussée, demeurant à An-

goulême, paroisse S'-Paul, d'autre part, pour raison des

fonds et domaines composant la prise appelée Le Mas-de-

l'Aiguille, paroisse de Rivières (12 mai). — Bail à ferme

pour trois années et à raison de 850 livres l'une, par dame

Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin, abbesse de

S'-Ausone d'Angoulême, à Pierre Villeriaud, sieur de La

Roche, et à Laurent Villeriaud, sieur des Brousses, son

frère, tous les deux bourgeois de la ville do Nontron, de

toutes les dîmes appartenant à ladite abbaye, tant dans

la paroisse de Nontron que dans celle de Saint-Martial-

de-Vallette (12 mai). — Cession d'une créance par Jean

Yrvoix l'aîné, demeurant au village de Chalonne, paroisse

S'-Jacques de Lhoumeau, et Jean Yrvoix, chandelier,

son frêre, demeurant à Angoulême, d'une part; à dame

Jeanne Bernard, veuve de messire Louis-François de

Lameth, chevalier, seigneur comte de Bussy, dame d'hon

neur de Son Altesse sérénissime mademoiselle de Charo-

lais, demeurant à Versailles, au grand commun de Sa

Majesté, et acceptant par demoiselle Anne Arnaud de

Chalonne, sa tante, d'autre part (13 mai). — Contrat de

mariage entre Robert Gauvry, sieur des Plantes, fils de

feu maître François Gauvry, en son vivant procureur au

présidial d'Angoumois, et de vivante demoiselle Marie

Laurens, demeurant au lieu de Chamoulard, paroisse de

Puymoyen, d'une part; et demoiselle Thérêse Boisseau,

fille de défunts Jean Boisseau, bourgeois, et demoiselle

Jacquette Thuet, sa femme, demeurant à Angoulême,

paroisse S'-Paul, d'autre part (17 mai). — Quittance par

messire Louis Du Plessis, écuyer, seigneur de La Mer-

liêre, tant de son chef que comme fondé de procuration

de dame Catherine de Saulnier, sa femme, demeurant au

lieu de La Merliêre, paroisse de Cellefrouin, en Angou-

mois, à Jean Delaconfrette, sieur de Villamont, receveur

des consignations dudit pays d'Angoumois, d'une somme

provenant d'une saisie réelle (17 mai). — Bail à ferme

par Jacques Henry, inspecteur général de la manufac

ture royale des papiers d'Angoumois, demeurant en la

ville d'Angoulême, faubourg de La Bussatte, paroisse

S'-Martial, à François Lacroix, marchand fabriqueur de

papier, et à Madeleine Coste, sa femme, des deux mou

lins à papier de Barillon et des Collas, sis sur la rivière

de La Boëme, paroisse de La Couronne (21 mai). —

Inventaire des meubles, titres, papiers et enseignements

dépendant de la succession de feu messire Pierre de La

Place, vivant écuyer, seigneur de La Tour-Garnier, fait

à la requête de dame Catherine Jaubert, sa veuve,

laquelle a remontré que de son mariage avec ledit sieur,

décédé le 4 du présent mois, sont issus messire Pierre

de La Place et demoiselle Françoise-Barbe de La Place,

encore mineurs, lesquels se sont pourvus en la chancel

lerie du parlement de Paris pour obtenir des lettres

d'émancipation; auquel inventaire ont aussi comparu

messire Pierre-Placide de La Place, écuyer, seigneur de

La Tour-Garnier, capitaine au régiment de Bourbonnais,

fils aîné du premier lit dudit feu de La Place et de dame

Marie deGrimouard, et messire François Jaubert, écuyer,

sieur des Vallons, comme étant aux droits de demoiselle

Marguerite-Louise-Henriette de La Place, sa femme, fille

du défunt et de dame Marie de La Loubière, sa seconde

femme, demeurant au bourg de Fouquebrune. A remar

quer audit inventaire : six cuillers à café, « en métal de

prince », estimées 6 livres ; — une aune et quart de galon

d'or, pour chapeau, estimé 9 livres; — un tableau à

cadre doré, peint sur toile et représentant un paysage,

estimé 2 livres ; — la grosse, en parchemin et en forme,

du contrat de mariage de messire Hélie de La Place,

écuyer, avec demoiselle Anne Regnauld, en date du

20 décembre 1544, reçu par Gaultier et Brebion, notaires ;

— la grosse, en parchemin et en forme, du contrat de ma

riage de messire François de La Place, chevalier, avec

demoiselle Marguerite-Françoise de La Vizée, en date du

29 octobre 1657, reçu par De Lespine, notaire à Blois; —

des lettres en parchemin, en date du 19 décembre 1657,

et au nom de la duchesse d'Orléans, conférant au sieur

de La Place la charge de maître de son hôtel, en rempla

cement du sieur de La Vizée, décédé; — d'autres lettres

de Marguerite de Lorraine, duchesse d'Orléans, en date

du 5 juillet 1661, nommant ledit sieur de La Place à la

charge d'écuyer de madame Françoise d'Orléans de

Valois, sa fille; — une ordonnance en papier, rendue par

messire Henri d'Aguesseau, chevalier, conseiller du Roi

en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son

hôtel, président du grand conseil, départi par Sa

Majasté pour la vérification de la noblesse en la généra

lité de Limoges, élections de Saintes et de Cognac, et

portant que les titres produits par Pierre-Charles de La

Place, écuyer, sieur de Torsac, Pierre de La Place,

écuyer, sieur de Valette, François de La Place, écuyer,

sieur de Machaud, et François de La Place, écuyer, sieur

de La Tour-Garnier, seront rendus audit Pierre-Charles

de La Place, et qu'ils font voir que Pierre de La Place,

trisaïeul desdits sieurs de La Place désignés ci-dessus, a

pris la qualité d'écuyer dês le 20 janvier 1499, et que ses

descendants ont toujours joui, depuis cette époque, des

titres et privilèges dela noblesse; — un extrait en pa

pier des anciens titres de messieurs de La Place, au pre

mier article duquel est énoncé un contrat d'acquisition

de terre, passé par haut et puissant messire Mathieu de

La Place, en la prévôté de Meaux, en date du 3 janvier
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1391 ; — un extrait du procès-verbal des commissaires

départis par le Roi pour le régalement des tailles et la

réformation des abus au fait des finances en l'élection

d'Angoumois, daté du 5 février 1599, où est relatée la

représentation des titres de noblesse de Pierre de La

Place, écuyer, sieur de Torsac, La Tour-Garnier et Va

lette, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, signé

Hélie de La Place et Martin, notaire royal ; — un contrat

d'acquisition de rente, passé, le 24 janvier 1533, par

Pierre de La Place, écuyer, sieur de Javrillac ; — une

reconnaissance censuelle fournie, le 22 avril 1560, à

Pierre de La Place, écuyer, sieur de Torsac et La Tour-

Garnier, gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi ;

— une expédition en papier du contrat de mariage dudit

feu Pierre de La Place avec demoiselle Marie de La Lou-

bière, en date du 1er novembre 1704, reçu par Delombre,

notaire royal ; — une expédition en papier du contrat de

mariage dudit sieur avec ladite Catherine 'Jaubert, au

jourd'hui sa veuve, en date du 9 septembre 1709, reçu

par Dubois, notaire royal ; — une expédition du contrat

de mariage de demoiselle Louise-Henriette de La Place

avec Louis Jaubert, écuyer, sieur des Vallons, en date

du 6 février 1734, reçu par Charles, notaire royal. —

Reconnaissance rendue par Philippe Pigoruet, conseiller

du Roi, lieutenant élu en l'élection d'Angoulême, au curé

de la paroisse S'-Paul de ladite ville, pour une maison

ayant servi autrefois d'écorchoir et dans laquelle il y a

un four, et qui a aspect, entrée et sortie tant sur la rue

du Chat que sur la place des prisons royales, ladite maison

confrontant d'une part à ladite rue du Chat, en allant de

la rue de Genêve aux remparts, à main droite, et d'autre

part à la place desdites prisons, à main gauche en allant

du canton S'-Paul à la tour de la Baronne (25 mai). —

Constitution de 200 livres de rente par haut et puissant

seigneur Louis-François, comte des Cars et de Saint-

Bonnet, marquis de Pranzac et de La Renaudie, lieute

nant général pour le Roi au pays de Limousin, demeu

rant en son château des Cars, paroisse dudit lieu, faisant

tant pour lui que pour haute et puissante dame Marie-

Françoise -Victoire de Verthamont, sa femme, d'une part ;

au profit des abbesse et religieuses de l'abbaye de S'-

Ausone d'Angoulême, d'autre part, et ce à l'occasion de

l'entrée de Jeanne Des Cars de La Renaudie, leur fille,

dans ladite abbaye, en qualité de religieuse professe (28

mai). — Acceptation de ladite constitution de rente par

religieuses dames Françoise-Gabrielle d'Orléans, abbesse,

Marie d'Estancheau, grand-prieure, Marie Boisson, sous-

prieure, Françoise Du Verdier, doyenne, Françoise-Hen

riette de Villeneuve, Marguerite de Cordes, Catherine

Florenceau, Anne Joubert, Elisabeth Bobot, Gabrielle de

la Faye du Maine, Gabrielle Du Laux, Anne de Volluire,

Jeanne Du Verdier, Marie Birot, Thérèse Floranceau,

Marguerite Yrvoix des Amaux, Rose Des Forges, Thé

rèse Thevet, Marie-Thérèse Arnaud, Louise Birot, Fran

çoise de Prohinques, Élisabeth Laîné, Madeleine de Beau-

mont, Madeleine Chérade de Montbron, Élisabeth Chérade

de Clairvaux, Marie Gibaud, Marie-Henriette Sacriste de

Tombebœuf de Samazan, Marie Bourrée, Madeleine Hus-

son, Laurence Maignen, Marie -Françoise Des Cars,

Gabrielle-Marthe Des Cars, toutes religieuses professes

de ladite abbaye de S'-Ausone d'Angoulême (28 mai).

— Procuration par monseigneur Cyprien-Gabriel Bénard

de Rezay, évêque d'Angoulême et prieur commendataire

du prieuré de Notre-Dame de Fontblanche, membre dé

pendant de l'abbaye de La Couronne, à des mandataires

dont les noms ont été laissés en blanc, à l'effet de, pour

lui et en son nom, résigner entre les mains du Pape ou

de son vice-chancelier sondit prieuré de Fontblanche,

mais seulement en faveur de messire Jean Gilbert, prê

tre, bachelier en théologie, curé de S'-Martin et S'-Éloi,

son annexe, en la ville d'Angoulême, prieur du Petit-

Bournet, chapelain des chapelles de S^-Catherine et de

La Recluse, alias de S'-Lazare, promoteur et syndic du

clergé d'Angoulême, et sous la réserve, au profit dudit

résignant, d'une pension nette et viagère de 2,500 livres

à prélever sur tous fruits et revenus dudit prieuré (28

mai). — Constitution de rente par Jean d'Escravayat,

écuyer, sieur de Bélat, et Hélie d'Escravayat, écuyer,

sieur du Challard, au profit des religieuses de l'Union-

Chrétienne d'Angoulême (30 mai 1736).

E. 1640. (Liasse.) — 91 pièces, papier.

1 9 36. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. — Ac

tes reçus par ce notaire, du 1er juin au 30 juillet. — Bail

à ferme pour sept années, par Pierre- Placido de La

Place, écuyer, seigneur deLaTour-Garnier, capitaine au

régiment de Bourbonnais-infanterie, à Jean Faure, la

boureur à bœufs, et à sa famille, de la métairie dudit

lieu de La Tour-Garnier, sise à Angoulême, paroisse S'-

Martial, ledit bail consenti moyennant un fermage annuel

de 220 livres en argent, plus une pipe d'avoine, cinq

boisseaux de blé d'Espagne, un demi-boisseau d'orge, un

demi-boisseau de noix, le tout mesure d'Angoulême, et

encore huit douzaines d'œufs, trois paires de poulets

bons à chaponner, une paire de chapons et une paire de

dindons (3 juin). — Ferme pour neuf années et à raison

de 199 livres 19 sous l'une, par monseigneur Bénard de
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Rezay, évêque d'Angoulême, des dîmes de la paroisse de

Pérignac (3 juin). — Procês-verbal de terres incultes,

pour dame Jeanne Bernard, veuve de messire François

deLameth, vivant chevalier, seigneur comte de Bussy,

dame d'honneur de S. A. SS. mademoiselle de Charo-

lais, demeurant à Versailles, au grand commun du Roi,

contre Pierre Fêvre, marchand, et Marie Coullaud, sa

femme, propriétaires desdites terres et tenanciers de la

seigneurie de Chalonne, appartenant à ladite dame de

Lameth (6 juin). — Acte de prise de possession de la

seigneurie du Groc, paroisse de Fouquebrune, par mes

sire Jean de Montalembert, chevalier, seigneur de Sers,

comme étant aux droits de dame Marie-Anne Brossard,

sa femme, demeurant au logis noble de Réparzac, pa

roisse dudit lieu, en Angoumois, ladite dame héritière

en partie de feue dame Marie-Anne Jansin (Janssin), en

son vivant femme de messire Jean-Charles de La Place,

vivant chevalier, seigneur de Torsac, sa tante (7 juin). —

Aveu et dénombrement à monseigneur l'évêque d'Angou

lême, par messire François dePerry, chevalier, seigneur

comte'de Saint-Auvent, Montmoreau et autres lieux, de

meurant ordinairement en son château dudit lieu de Saint-

Auvent, en Poitou, pour raison de son fief et baronnie de

Montmoreau, à cause duquel il est tenu, au jour de l'en

trée solennelle des évêques d'Angoulême dans leur ville

épiscopale, de porter le pied droit de derrière de la chaise

dudit seigneur évêque, depuis l'église de Saint-Ausone

jusqu'à la cathédrale (11 juin). — Inventaire des meu

bles dépendant de la succession de feu Guillaume Lauzie,

marchand bourgeois de la ville d'Angoulême. A remar

quer parmi les objets inventoriés : un parapluie de toile

cirée, estimé 1 livre 10 sous ; — un miroir à chapiteau

de deux pieds un pouce de haut sur dix-neuf pouces de

large, le cadre doré, estimé 30 livres; — une tenture de

tapisserie verdure, de seize aunes de large sur deux au

nes et demie de haut, non doublée, estimée 120 livres ; —

une garniture de faïence pour cheminée, composée de

huit piêces, estimée 2 livres ; — un miroir à cadre doré,

la glace de deux pieds de haut sur dix-neuf pouces de

large, le miroir très vieux, estimé 10 livres ; — une ten

ture de tapisserie de Bergame, à oiseaux, de seize aunes

de large sur deux aunes et quart de haut, estimée 45 li

vres (12 juin). — Cession de droits héréditaires par mes

sire Henri Devillemandy, prêtre, prieur-curé de Che-

brac, à dame Catherine Riffaud, veuve de Jean Desmai

sons, marchand de la ville d'Angoulême (18juin). — Bail

à ferme par messire Pierre Birot, écuyer, sieur de Brou-

zêde, prêtre et chanoine de la cathédrale d'Angoulême,

d'un jardin sis au lieu de La Madeleine, paroisse de S'-

Jacques de Lhoumeau (18 juin). — Procuration par

monseigneur Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême, à

maître Louis Buaud de Coursel, procureur en la juridic

tion de la terre et seigneurie du Sablaud, demeurant à

Chaillé-les-Marais, en Bas-Poitou, à l'effet de poursuivre

par tous les moyens de droit le recouvrement des fer

mages de ladite seigneurie du Sablaud, membre dépen

dant de l'abbaye de La Grâce-Dieu dont ledit évêque est

titulaire (19 juin). — Contrat de mariage entre mes

sire Jacques Babin, écuyer, seigneur de Barbezières

de Signac, en Poitou, fils de messire Jean Babin, aussi

écuyer, sieur de Ranville, Barbezières, La Brousse et

autres lieux, l'un des officiers des gendarmes de la

garde ordinaire du Roi, et de dame Esther Seguin, sa

femme, demeurant à Ranville, diocêse de Saintes, d'une

part; et dame Marie-Thérèse Le Mercier, veuve non

commune en biens de messire Pierre Bertrand, cheva

lier, seigneur de Loriêre, La Coutaulière, Sézac et autres

lieux, et fille de feu messire Jacques Le Mercier, vivant

chevalier, seigneur de La Borde et de LaTrimouille, et de

vivante dame Françoise Duvignaud, sa femme, demeu

rant au logis de La Borde, paroisse de Saint-Amant-de-

Bonnieure, d'autre part ; en faveur duquel mariage lesdits

proparlés se sont pris et prennent en tous et chacuns leurs

biens échus et àéchoir(19juin).—Obligation par Bertrand

Berthoumé, sieur de La Vue, tant pour lui que pour de

moiselle Catherine Du Rousseau, sa femme, demeurant

au lieu noble de La Vue, paroisse de S'-Maurice de

Montbron, au profit de maître Jacques Devillemandy,

intendant de la maison de Luynes, à Paris, y demeurant,

rue S»-Dominique, faubourg S'-Germain, représenté pour

accepter par messire Henri Devillemandy, prêtre, prieur

de Chebrac, son frère, savoir est de la somme de 331 li

vres portée par sentences rendues en la « prévosté et

vicomté de Paris » et au présidiald'Angoumois (19 juin).

— Cession et transport, moyennant 499 livres 15 sous,

francs de toute dette, par demoiselle Marguerite Vallan-

tin, femme de messire Barthélemy de Tisseuil, écuyer,

seigneur d'Anvaux, chevalier des ordres royaux et mili

taires de S'-Louis et S'-Lazare, commandant et gouver

neur pour le Roi des tours de Pirmil, en Bretagne, et

nommé à la commanderie de S'-Michel de Confolent,

diocêse de Limoges, par l'ordre du S'-Esprit de Mont

pellier et monseigneur le cardinal de Polignac, grand-

maître dudit ordre, ledit seigneur d'Anvaux demeurant

ordinairement à Monette en Poitou, et de présent à Paris,

en l'hôtel du maréchal duc d'Estrées, rue de l'Univer

sité, paroisse S'-Sulpice, d'une part; au profit de demoi

selle Claude Vallantin, fille majeure, niêce de ladite Mar

guerite, dame d'Anvaux, d'autre part, de la portion hé

réditaire revenant à celle-ci dans les biens propres de la
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succession de feu demoiselle Marie Vallantin de Bois-au-

Roux, en même temps que de la portion attribuée direc

tement par cette derniêre à ladite demoiselle Claude

Vallantin par son testament (21 juin). — Reconnaissance

rendue à la cure de S'-Paul d'Angoulême pour une pièce

de chenevière située sur la rivière d'Anguienne, près le

moulin de La Palud, confrontant d'un bout au chemin

qui va dudit moulin à Fontgrave, et de l'autre bout au

chemin qui conduit à 1' « aiguedour » Cornu (25 juin). —

Obligation consentie par demoiselle Elisabeth Dumas,

tant de son chef que comme femme de Pierre Chabot

l'aîné, commissaire aux revues des troupes qui logent au

bourg de Mansle, d'une part, au profit de messire Henri

Du Laux, chevalier, seigneur deCellette, y demeurant, do

nataire universel de demoiselle Judith Briand, sa tante,

d'autre part (29 juin). — Transaction entre dame Cathe

rine Jaubert, veuve de messire Pierre de La Place, écuyer,

seigneur de La Tour-Garnier, Pierre-Placide de La Place,

aussi écuyer et seigneur de La Tour-Garnier, capitaine

au régiment de Bourbonnais, autre Pierre de La Place,

écuyer, mineur, demoiselles Barbe et Françoise de La

Place, filles mineures émancipées, François Jaubert,

écuyer, sieur des Vallons, et dame Marguerite-Louise-

Henriette de La Place, sa femme, d'une part ; et messire

François de Morel, écuyer, sieur de La Rousselie, con

jointement avec dame Barbe de Vitrac, sa femme, d'au

tre part (30 juin). — Règlement et partage entre la même

Catherine Jaubert, veuve de Pierre de La Place, d'une

part ; Pierre-Placide de La Place et consorts, d'autre part,

entre lesquels a été dit que le feu seigneur de La Place,

dont ils sont héritiers, a été marié en premiêres noces

avec dame Marie de Grimouard de Rochebrune, duquel

mariage est issu ledit Pierre-Placide de La Place, puis en

secondes noces avec demoiselle Marie de La Loubière,

par contrat du 1er novembre 1704, reçu parDelombre, no

taire royal, duquel second mariage est issue dame

Louise-Henriette de La Place, femme de François Jau

bert, écuyer, sieur des Vallons, et enfin en troisièmes

noces avec la dame Jaubert, à présent sa veuve, et déjà

veuve de messire Pierre de Vitrac, écuyer, seigneur de

Champs, capitaine au régiment de Lorraine, duquel elle

avait eu demoiselle Barbe de Vitrac, à présent femme de

messire François de Morel, écuyer, sieur de La Rous

selie (4 juillet). — Cession par messire Charles Le Coq,

chevalier, seigneur de Boisbaudran, y demeurant, pa

roisse de Saint-Fresne (Saint-Fraigne), en Saintonge,

tant de son chef que pour dame Marie de Galard de

Béarn, sa mêre, veuve de messire Daniel Le Coq, aussi

chevalier, seigneur de Boisbaudran. d'une part; à Fran

çois Trémeau, l'un des pages de la gendarmerie du Roi,

et à Nicolas Trémeau, marchand bourgeois, pair du corps

de ville et l'un des juges consulaires de la ville d'Angou

lême, d'autre part, savoir est d'une rente foncière de

75 livres due à ladite dame de Galard par Françoise Tou-

seau, veuve de Léonard Delaroche, négociant (11 juillet).

— Procuration par la corporation des maîtres cordon

niers à ses syndics, a l'effet de réunir les fonds nécessaires

pour couvrir la dépense occasionnée par l'adoption des

nouveaux statuts (11 juillet). — Hommage rendu àmon-

seigneur Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême, par mes

sire Charles, comte d'Hautefort, marquis de Marquessac,

seigneur de Bruzac, Burée et autres places, demeurant

de présent en son château de Marquessac, paroisse de

Saint-Pantaly, en Périgord, pour raison des terres, fiefs

et seigneuries de Marquessac, lieu d'Ans, justices en dé

pendant sur les paroisses de Saint-Pantaly-d'Ans, Saint-

Pardoux, Brouchaud, Chourgnac-d'Ans, bourg et pa

roisse de Saint-Tyottée-d'Ans et paroisse de Monbayol

(26 juillet). — Hommage rendu au même évêque, à cause

de sa baronnie de La Payne, par messire Antoine-Joseph

de Gontaud de Montferrand, chevalier, seigneur de Saint-

Orce (auj. Saint-Orse-d'Ans), par indivis avec messire

Antoine de Gontaud de Montferrand, chevalier, seigneur

de La Salle, son frère, demeurant au château de Saint-

Orce, paroisse dudit lieu, en Péiigord, pour raison de la

terre et justice de la paroisse de Saint-Orce, dans la châ-

tellenie d'Ans (26 juillet). — Hommage rendu au même

évêque, à cause de sa dignité épiscopale et de sa baron

nie de La Payne, par messire Jean-Louis d'Hautefort,

chevalier, seigneur de Vandre, seigneur de Gabillou, La

Marche, Queyssac, La Razoire et autres places, capitaine

de cavalerie au régiment de Bretagne, demeurant en son

château de Vandre, paroisse de Gabillou, en Périgord,

pour raison de sa terre et seigneurie de Vandre et Ga

billou, avec tous droits de rente, cens, justice haute,

moyenne et basse sur ladite terre et seigneurie et les fiefs

en dépendant, le tout sis en la châtellenie d'Ans (26 juil

let). — Autre hommage rendu au même évêque, à cause

de sa dignité épiscopale et de sa baronnie de La Payne,

par Arnaud Brouillet, sieur de La Bussière, y demeu

rant, paroisse dudit nom, en Périgord, pour raison dela

justice haute, moyenne et basse du bourg et partie de la

paroisse deBussières, fiefs et lieux en dépendant, le tout

sis en la châtellenie d'Ans (26 juillet). — Bail à ferme

pour trois années, par Jérôme Penot, sieur du Mas, à

Charlotte Prinet, femme séparée de biens de Simon Rezé,

marchand cartier, d'une maison sise à Angoulême, pa

roisse S'-Paul (30 juillet 1736).
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E. 164l. (Liasse.)-50 pièces, papier.

173G. - Caillaud, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du 1er août au29 septembre.

-Prise de possession de la cure de S-Martial d'Angou

lême,par messire Claude-Jean Rance, prêtre de la con

grégation de la Mission,supérieur du séminaire d'Angou

lême, sur laprésentation faite de sa personne par mon

sieurCouty, supérieur général de ladite congrégation, et

les provisions à lui accordées par monseigneur l'évêque

d'Angoulême (2 août). - Testament de monseigneur

Cyprien-Gabriel Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême,

par lequel il nommeson exécuteur testamentaire messire

François DuVerdier,prêtre, doyen de son église cathé

drale, lègue au chapitre de ladite église cathédrale la

somme de 3,000 livres pour la fondation de douze servi

ces annuelsà célébrer à perpétuité dans ladite église, et

à sa petite-nièce, mademoiselle Marie-Anne-Henriette

Philbert de Thurin, sa montre en or et deux chandeliers

en argent, laissant le surplus de ses biensà ses héritiers

naturels (4 août). - Hommage rendu à monseigneur

Bénard de Rezay, évêque d'Angoulême, par maître An

toine Bosredon, lieutenant de lajuridiction de Payraux,

habitant du lieu de La Sautelerie,paroisse de Bersac, en

Périgord,pour raison des fonds nobles par lui acquis du

seigneur de La Salle de Bourdeille (6 août). - Contrat

de mariage entre messire Pierre Chapiteau,écuyer,sieur

de Guissalle,fils de défunt autre Pierre Chapiteau, aussi

écuyer, sieur de Guissalle, et de vivante dame Charlotte

Du Chilloux, sa femme, demeurant en sa maison noble

de Guissalle,paroisse de Vindelle, en Angoumois, d'une

part; et demoiselle Marthe Deval, fille de feu monsieur

maître Guillaume Deval, en son vivant seigneur de Tou

vre, et de vivante dame Marthe Barreau, sa veuve,

demeurant en la ville d'Angoulême, paroisse St-Cybard,

d'autre part, lesdites parties assistées, savoir ledit Cha

piteau de messireSalomonChapiteau, chevalier, seigneur

du Vignaud, Raymondias et autres lieux, de maître Fran

çois Pasquet, écuyer, sieur de Lartige, de messire Jean

Chausse, prêtre, chanoine de la cathédrale d'Angoulème,

et de demoiselles Françoise et Anne Chapiteau, ses

sœurs; et ladite demoiselle Deval, de monsieur Jean De

val, seigneur deTouvre, son frère, de monsieur maître

Étienne-Adrien Chérade, chevalier, seigneur comte de

Montbron, baron de La Rochechandry, lieutenantgéné

ral en la sénéchaussée d'Angoumois, et de dame Louise

Deval, sa femme, ses beau-frère et sœur, et encore de

demoiselles Françoise et Madeleine-Sibille Deval, ses au

tres sœurs; en faveur duquel mariage lesdits proparlés

se sont pris en leurs droits actuels, évalués pour ledit

futur épouxà la somme de 15000livres, et pour ladite

future épouseà celle de 10,000 livres (9 août). - Acte

de profession de demoiselle Aimée Cosson, fille de mes

sire Louis Cosson, écuyer, seigneur de Marsay et de

Puyrigaud, maire et capitaine de la ville d'Angoulême,

et de dame Anne Fradin,safemme, aucouvent des dames

de l'Union-Chrétienne d'Angoulème (18 août). -vente

par LouisThomas, écuyer, sieur de Bardines, et dame

Marie Prévérauld, sa femme, demeurant en la ville d'An

goulême, d'une part; à Jean Collin, meunier au moulin

des Dames, paroisse de S-Ausone de ladite ville, d'autre

part, d'une pièce de pré sise auprès dudit moulin (21

août).-Vente, moyennant350 livres,parJean Yrvoix,

procureur au présidial d'Angoumois, et Marie Mesnard,

safemme, à Claude Chevillon, cocher de monseigneur

l'évêque, d'une maison sise à Angoulême, près le Parc,

paroisse de Notre-Dame de La Payne, et confrontant

par le devantà la rue qui conduit de l'église dudit lieu

de La Payne au Parc, à main gauche(28 août). - Ces

sion par les dames religieuses de l'Union-Chrétienne

d'Angoulême à Élie-François Perrier, sieur de Grézi

gnac, juge magistrat au présidial d'Angoumois, d'une

renteà elles due par Pierre Brothier, sieur des Roys,

François Pigornet, conseiller de l'hôtel de ville d'An

goulême, mari de demoiselle Élisabeth Brothier, et

encore par Pierre Perrier, sieur de Grézignac, et demoi

selle Marguerite Duvergier, safemme (10septembre).

Inventaire des meubles et papiers dépendant de la suc

cession de feu maître Guillaume Blanchet, en sonvivant

receveur de la maîtrise particulière des eaux et forêts

d'Angoumois, ce requérantClément Blanchet, sieur de

L'Ardillier, aussi receveur de la maîtrise particulière

d'Angoumois, dame Catherine Blanchet,veuve de Fran

çois Thenevot, en son vivant sieur de la Rente, et maî

tre Jean Boisseau, sieur de Roffy, avocat, comme père

et légal administrateur des enfants mineurs de lui et de

feue Agathe Blanchet, sa femme. A remarquer audit

inventaire : un miroir de glace à chapiteau, son cadre

doré, ayantun pied et demide hauteur sur un pied de

largeur, estimé 20 livres;- un acte de concession de

banc et sépulture en l'égliseS-Martiald'Angoulême,con

senti par messire René Festiveau, curé, et les fabri

queurs de ladite paroisse,à Charles Blanchet,procureur,

le 27 mai 1632;- lagrosse du contrat de mariage du

dit feu Blanchet avec Philippe Micheau, reçu le 22jan

vier 1684;- le partage fait entre ledit feu Blanchet,

messire Charles Blanchet, curé de Saint-Germain,Jean

etJeanne Blanchet, le 23 juin 1694; - le contrat de

-
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mariage de maître Clément Blanchet avec Angélique

Lhomme, en date du 13 août 1713 ; — l'expédition du

contrat de mariage dudit Boisseau avec défunte Agathe

Blanchet, reçu le 17 novembre 1715, par Mancié, notaire

royal (11 septembre). — Transaction et partage entre

messire Philippe de Rocquard, chevalier, seigneur de

Saint-Mary, demeurant au château dudit lieu, d'une

part; messire Pierre Regnauld, chevalier, seigneur de

La Richardie, comme fondé de procuration d'autre Pierre

Regnauld, sieur de La Richardie, son père, d'autre part,

et dame Jacquette de La Marre, veuve de messire Pierre

Regnauld, vivant écuyer, sieur de Momont, tant de son

chef que comme ayant acquis la métairie de La Cour de

demoiselle Catherine Juliot, encore d'autre part (15 sep

tembre). — Délibération de la corporation des maitres

cordonniers de la ville d'Angouléme, relative à la récep

tion d'un maître (24 septembre 1736).

E. 1642. (Liasse.) — 85 pièces, papier.

1936. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 octobre au 31 décembre.

— Sommation par Raymond Loizeau, roulier à La Ro

chelle, de présent en la ville d'Angouléme, au sieur

Héraud de Girard, négociant du faubourg S'-Jacques de

Lhoumeau, d'avoir à lui livrer une certaine quantité

d'eau-de-vie qu'il est chargé de conduire à destination

(3 octobre). — Prise de possession, par messire Louis Cos-

son, écuyer, conseiller du Roi, receveur des tailles en

l'élection d'Angouléme, comme fondé de procuration de

frêre Jean-Louis Cosson de Montbrun, son fils, clerc ton

suré et religieux profès de l'ordre de S'-Benoit, de l'an

cienne observance, de présent à Paris, au collêge d'Har-

court, rue de La Harpe, paroisse S'-Hilaire, de l'office de

sacriste de l'abbaye de S'-Cybard d'Angouléme et de la

mense qui en dépend (11 octobre). — Procês-verbal des

ornements de la sacristie de l'abbaye de S'-Cybard,

dressé à l'occasion de la prise de possession ci-dessus

(14 octobre). — Démission de la cure do S'-Maurice de

Fouquebrune et Notre-Dame d'Houmes, son annexe, par

messire Pierre Pittre, prêtre, curé dudit lieu (15 octo

bre). — Transaction et compte entre messire François

Normand, chevalier, seigneur de Chément, y demeurant,

paroisse de Garat, en Angoumois, en nom et comme

fondé de procuration de dame Louise-Sophie de Courbon-

Blénac, veuve de messire François Turpin, vivant cheva

lier, seigneur de Joué, Bouin, La Vergne et autres

places, d'une part; Pierre Mongin, sieur de LaBuzinie,

capitaine au régiment Royal-infanterie, demeurant audit

/ lieu de La Buzinie, paroisse de Champniers, aussi en

Angoumois, d'autre part; Pierre Faugeron, sieur de Ser-

volle, comme héritier de demoiselle Catherine de La

Baurie, sa mère; demoiselle Catherine Mongin, veuve de

Pierre de La Baurie, d'autre part, de laquelle transac

tion il résulte que Marguerite de La Baurie fut mariée

avec Mathurin Mongin, sieur de Belleville, conjointe

ment avec lequel elle passa, le 5 mars 1690, un acte avec

Jacques Turpin, chevalier, seigneur de Bouin, et dame

Françoise Normand, sa femme, comme héritiers dudit

François Normand, leurs beau-père et père, à l'effet de

reconnaître une dette de 1,900 livres au profit dudit

Turpin (16 octobre). — Prise de possession de la cure de

Fouquebrune et Houmes, son annexe, par Pierre Vin

cent, prêtre du diocèse d'Angouléme (17 octobre). —

Quittance donnée à Pierre Mongin, sieur de La Buzinie,

capitaine au régiment Royal-infanterie, et à dame Marie

Bourdin, sa femme, par Pierre Gautier, ancien conseiller

élu en l'élection d'Angouléme, de la somme de 1,924

livres 19 sous par eux due pour les causes indiquées

plus haut (20 octobre). — Vente, moyennant 240 livres,

par Guillaume Martin, poissonnier, demeurant au fau

bourg S'-Cybard, paroisse Saint-Yrieix, à Antoine Bois-

nard, aussi poissonnier, demeurant au même faubourg,

d'une pièce de terre de la contenance de vingt-quatre

sillons, confrontant par un bout au grand chemin qui va

du faubourg S'-Cybard à la Croix-Maillaud, même pa

roisse de Saint-Yrieix, à main gauche (20 octobre). —

Vente par demoiselle Suzanne Galliot, veuve de sieur

Isaac Janssen, bourgeois de la ville d'Angouléme, et

demoiselle Suzanne Janssen, fille majeure, sa fille, à sire

François Thomas, maître tailleur d'habits, d'une maison

sise à Angoulême, rue de Genêve, paroisse S^André, à

main gauche en allant de l'église S'-Paul à la halle du

Pallet (4 novembre). — Bail à ferme pour sept années

et à raison de 2,850 livres et un tonneau de vin rosé par

chacune, par monseigneur Bênard de Rezay, évêque

d'Angouléme, de tous les droits d'agrier et dîmes du

bas-quartier de Vars (7 novembre). — Reconnaissance

rendue par Pierre Mallat, marchand boucher, et Jeanne

Yrvoix, veuve d'autre Pierre Mallat, aussi marchand bou

cher, au seigneur d'Argence de Dirac, pour une maison

avec jardin, appelée Le Château-Gaillard, sise à Angou

lême, faubourg de La Bussatte, confrontant par devant à

la rue ou chemin qui conduit de la porte S'-Martial à

Boismenu, à main gauche, et par un côté à la boissière

du Roi (9 novembre). — Constitution de 70 livres de

rente, au capital de 1,400 livres, par Léonard La Roche,

sieur de Girac, et Marie-Anne Valleteau, sa femme, de

meurant audit lieu de Girac, paroisse de Saint-Michel
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d'Entraigues, au profit des dames religieuses du tiers-

ordre de S'-François de la ville d'Angoulême (10 novem

bre). — Cession de rente par Annet Decescaud, sieur de

La Grange, et demoiselle Jeanne Valleteau, sa femme, à

demoiselle Marie Braud, veuve de François Lescallier,

vivant procureur au prësidial d'Angoumois (1er de.cem

bre). — Quittance par monseigneur Bénard de Rezay,

évéque d'Angoulême, à messire Cyprien Philbert de Thu-

rin, chevalier, seigneur marquis de Ceton, Glaye et au

tres places, et à dame Charlotte de Bonvoust, sa femme,

de la somme de 1,000 livres que ledit évêque leur avait

prêtée de ses deniers (2 décembre). — Acte de profession

religieuse chez les dames hospitalières de l'Hôtel-Dieu

d'Angoulême, par demoiselle Anne Des Forges, fille de

messire Pierre Des Forges, écuyer, sieur du Châtellard,

y demeurant, paroisse de Dirac, et de feu dame Jeanne

Resnier, sa femme (7 décembre). — Acte de profession,

dans la même communauté, de demoiselle Marie de For-

nel, majeure, fille de feu messire Jean de Fornel, en son

vivant écuyer, sieur de Limérac. et de dame Jeanne de

Magnac (?), sa femme, ladite Marie native de la paroisse

de Marthon (8 décembre). — Reconnaissance par Jeanne

Yrvoix, veuve de Patrice Mallat, vivant marchand

boucher de la ville d'Angoulême, à messire Antoine Civa-

dier, curé de la paroisse S'-Paul, à cause d'une maison

sise en ladite ville, rue des Écorchoirs, à main droite en

allant de la rue de Genêve aux remparts de la ville, et

confrontant par un côté à la maison du président Ar-

nauld, par derriêre au jardin dépendant de la même

maison et â celui du sieur Jeheu, notaire royal, et par

l'autre côté aux masures appartenant aux héritiers de

feu Damien Mallat, aussi marchand boucher (8 décembre).

— Testament de monseigneur Bénard de Rezay, évêque

d'Angoulême, en faveur de son chapitre cathédral, de

l'hôpital Notre-Damo-des-Anges, du sieur Deschamps,

son valet de chambre, de demoiselle Anne-Henriette

Philibert de Thurin, sa petite-nièce, résidant actuelle

ment à l'évêché, de monsieur de Céton, fils aîné de mon

sieur le marquis de Thurin, et do plusieurs autres (17

décembre). — Procès-verbal du dépôt fait par Jacob de

Montalembert, chevalier, seigneur de La Vigerie, La

Crignollée et autres lieux, demeurant à Angoulême, du

testament fait en sa faveur par demoiselle Elisabeth

Vigier de La Vigerie, sa belle-sœur (24 décembre). —

Vente, moyennant 4,500 livres, par messire Pierre-Pla

cide de La Place, chevalier, seigneur de La Tour-Gar-

nier, capitaine au régiment de Bourbonnais-infanterie,

demeurant ordinairement à la suite dudit régiment et de

présent en son logis noble de La Tour-Garnier, paroisse

S'-Martial d'Angoulême, d'une part; à messire François

Charente. — Série E. — Tome III.

Jaubert, chevalier, seigneur des Vallons, et à dame Mar

guerite-Louise-Henriette de La Placera femme, demeu

rant au bourg de Fouquebrune, d'autre part, de la métai

rie appelée des Bouiges, paroisse de Ronsenac, ainsi

qu'elle se poursuit et comporte, avec les bestiaux de toute

espèce, charrettes et instruments aratoires qui la garnis

sent et servent à son exploitation (27 décembre 1730).

E. 1643. (Liasse.) — 5i pièces, papier.

19 39. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 28 février. —

Ratification par demoiselle Louise Faubert, fille, seule

et unique héritière de feu demoiselle Angélique Faubert,

sa sœur, toutes les deux héritiêres de feu messire Jacques

Faubert, écuyer, seigneur d'Oyé, leur père, et encore

messire Jean-Louis de Raymond, chevalier, seigneur de

Villognon, lieutenant pour le Roi des ville et château

d'Angoulême, capitaine au régiment de Vexin, et demoi

selle Marguerite de Raymond, dame du fief et métairie

de La Cour-d'Oyé, demeurant tous au château d'Angou

lême, d'une part ; en faveur de Pierre Larsier, notaire

royal, demeurant au bourg de Condac, taisant pour

Claude Larsier, son pêre, d'autre part, du bail de la

maison et seigneurie de La Cour-d'Oyé, consenti à ce

dernier, le 28 août précédent, par monsieur de Villognon

père, se faisant fort dudit de Raymond, son fils (7 jan

vier). — Procuration des habitants du village du Grand-

Vesnat, paroisse de Saint-Yrieix hors les murs, à l'effet

de soutenir une instance contre le meunier des moulins

banaux de l'abbaye de S'-Cybard, qui prétendait assu

jettir lesdits habitants à la banalité desdits moulins (10

janvier). — Reconnaissance rendue au seigneur d'Ar-

gence de Dirac, pour raison d'une maison sise en la ville

d'Angoulême, rue du Sauvage, paroisse S'-Martial, con

frontant par le devant â une petite ruette qui va de ladite

rue du Sauvage aux « douhes » et fossés du château

royal, à main droite (12 janvier). — Donation entre vifs

par messire Pierre de Laugery, prêtre, doyen honoraire

du chapitre cathédral de La Rochelle, demeurant depuis

plusieurs années en la ville d'Angoulême, paroisse de

Notre-Dame de Beaulieu, d'une part; aux dames abbesse

et religieuses de l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême,

d'une rente de 250 livres constituée au profit de donateur

par messire François-Isaac de La Cropte, chevalier, sei

gneur marquis de Bourzac et La Jarrie, baron de De

nant, La Chasautine, colonel de cavalerie et premier gen

tilhomme de la chambre de monseigneur le prince de

37
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Conti, sous la caution d'autre messire Jean-François de

La Cropte, chevalier, seigneur comte de Bouzac, Ven-

doire et autres places, et encore d'autre messire Jean-

François de La Cropte, prêtre, docteur en théologie de la

faculté de Paris, ladite donation faite moyennant 300

livres de pension viagère, payables en deux termes et

d'avance (19 janvier). — Vente d'une maison sise à An-

goulême, faubourg de La Bussatte, confrontant par le

devant à la rue qui va de la place des Capucins à La Croix-

de-Beaumont (22 janvier) . — Transaction sur différend,

entre messires Pierre Filhon, ancien curé de la paroisse

d'Agris, à présent aumônier de l'hôpital général hors les

murs d'Angoulême, et Michel-René Carroy, aussi prêtre,

à présent curé de ladite paroisse d'Agris (23 janvier). —

Location, pour cinq années, à raison de 70 livres l'une,

par Jean Jallet, marchand bourgeois, à François Pou-

thier, aussi marchand, d'une maison sise en la ville d'An

goulême, sur la rue qui va de la place du Mûrier à l'évê-

ché, à main gauche, et confrontant par un côté à la

maison des héritiers du feu sieur Pelard, libraire, par

l'autre à celle du sieur Trémeau, acquise de monsieur

de Paris, et par derrière à la cour de monsieur d'Ar-

gence (28 janvier). — Transport par sieur Jacques

Henry, inspecteur général de la manufacture royale des

papiers d'Angoumois, demeurant au faubourg de La Bus

satte, paroisse S'-Martial d'Angoulême, à Jean Desmi-

chel, marchand de papier, et à Mario Mazure, sa femme,

de l'exploitation du moulin à papier de Nersac et ses

dépendances, et en plus d'une somme de 1,800 livres,

pour former le « cabal » (fonds de roulement) dudit

moulin ; moyennant quoi les preneurs s'obligent à fabri

quer journellement et sans discontinuer toutes sortes

de papiers bons et marchands, des grandeurs, poids et

qualités que ledit Henry ordonnera par écrit, ayant soin

de bien faire délisser et laver la peille avant de la met

tre au séchoir, de coller lesdits papiers bien et en temps

convenable, de les faire lisser et trier et de faire enve

lopper les rames de deux feuilles de papier cassé, l'une

dessus, l'autre dessous, et de deux maculatures grises

ou brunes, d'une seule piêce, par-dessus, et â conduire

ledit papier, bien emballé et cordé, au magasin dudit

Henry, situé à Angoulême, faubourg de Lhoumeau (29

janvier). — Vente par Charles Galopin, marchand dra

pier, et Suzanne Broussard, sa femme, demeurant au

village du Pontouvre, paroisse S'-Jacques de Lhoume m,

à messire Alexandre de Paris, chevalier, seigneur du

Courret, Saint-Pardoulx, Chenaumoine, La Rochette,

L'Épineuil et autres lieux, de tous les biens pouvant

appartenir aux vendeurs dans la paroisse de La Rochette,

sans autre spécification (30 janvier). — Cession par

Pierre Nalbert, laboureur, et Jeanne Marin, sa femme, à

maître Mathurin Vridaud, premier huissier audiencier

en l'élection d'Angoulême, du droit de banc et sépulture

auxdits Nalbert et Marin appartenant dans l'église d'As-

nières (4 février). — Cession par messire Antoine de

Lullier, écuyer, et dame Jeanne Dumas, sa femme, à

dame Catherine Payen, veuve d'Antoine Julhard, en son

vivant sieur des Plaines, ancien conseiller élu en l'élec

tion d'Angoulême, d'une rente de 30 livres autrefois

acquise de feu dame Elisabeth Montaigne, en son vivant

femme de Louis de Lullier, écuyer, et mère dudit Fran

çois-Antoine de Lullier (4 février). — Concession par

haut et puissant messire Bertrand de Laurencie, mar

quis do Neuvy, baron du Sauve, seigneur de Charrou

(sic), demeurant ordinairement en son château de Char-

ruf, d'une part ; à haut et puissant messire Guillaume-

Alexandre de Galard de Béarn, chevalier, seigneur comte

de Brassac, baron de La Rochebeaucourt et Lavaure,

colonel de cavalerie, demeurant ordinairement en la ville

de Paris, au palais du Luxembourg, d'autre part, savoir

est de la faculté de rachat sur les rentes acquises par ce

dernier (11 février). — Arrentement par messire Fran

çois Coullaud, prêtre, curé de Saint-Yrieix, près Angou

lême, et demoiselle Marie Coullaud, sa sœur, de tous les

biens-fonds leur appartenant dans la paroisse de Mons,

en qualité d'héritiers de feu messire Élie Coullaud, leur

frère, en son vivant curé de ladite paroisse de Mons (13

février). — Résignation par maître Antoine de Basche-

retie, écuyer, seigneur de Mazardy, clerc tonsuré du dio

cêse de Périgueux et chanoine prébendè de l'église cathé

drale S'-Étienne-S'-Front dudit Périgueux, y demeurant

ordinairement et de présent en la ville d'Angoulême, en

l'auberge où pend pour enseigne l'image de S' Pierre,

paroisse S'-Jean, d'une part ; au profit de maître Fran

çois Poumeyrol, clerc tonsuré du diocêse de Périgueux,

actuellement étudiant en la ville de Mareuil en Périgord,

d'autre part, savoir est du canonicat audit de Baschere-

tie appartenant, avec tous les revenus en dépendant (15

février).— Délibération des maîtres cordonniers de la ville

d'Angoulême portant approbation des nouveaux statuts

de leur corporation, dressés en l'année 1725, en 26 arti

cles, suivant le procês-verbal qui en a été arrêté le

8 juin de ladite année par monsieur Arnaud, écuyer, sei

gneur de Champniers, président au siège présidial d'An

goumois, lieutenant général de police et maire de ladite

ville, et par monsieur Bareau, écuyer, seigneur de Girac,

procureur du Roi au même siège présidial (20 février).

— Quittance par maître Pierre Baussant, sieur de La

Coust, fils, demeurant on la ville de S'-Aulaye, fondé do

procuration de messire Louis de Malleret, écuyer, sei
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gneur du Repaire, Le Mas-de-Montet et autres places,

et de messire Jean de Bellade, écuyer, seigneur du De

zart (sic),et de dame Marie de Malleret, sa femme, les

dits sieurs et dame de Malleret et de Bellade seuls heri

tiers de défunte dame Lucrèce de la Porte, en son vivant

religieuse du tiers-ordre de S'-François de la ville d'An

goulême, d'une part;à FrançoisCoullaud, marchand de

la mêmeville, d'autre part, de la somme de 400 livres

pour l'extinction d'une rente de 20 livres reconnue par

acte du7 août 1715,passé entre les dames dutiers-ordre

de St-François, d'unepart, ladite dame Marie de Malle

ret, alors fille, présentement femme dudit de Bellade,

faisant tantpour elle quepour ledit seigneur de Malle

ret, son frère, héritier de ladite dame de la Porte, leur

mère, et du sieur de la Porte de Mérignac, conseiller

d'honneurau présidial de Saintes,leur oncle, d'autre part

(20 février). - Quittance par dame Catherine Payen,

veuve d'Antoine Julhard, sieur des Plaines, en son vi

vant conseiller ancien du Roi, élu en l'élection d'Angou

lême,héritière pour une moitié de feu François Payen,

marchand, son père, et encore maître André Julhard,

avocat en la cour, faisant tant pour lui que pour maitre

François Julhard, son frère, bachelier de Sorbonne et

prieur de Notre-Dame du Jarry, absent, demeurant tous

à Angoulême, d'une part; à messire Louis Cosson,

écuyer, conseiller du Roi, receveur des tailles de l'élec

tion d'Angoulême,maire et capitaine de ladite ville,fondé

de procuration de haut et puissant Louis-Marie comte

deSainte-Maure, marquis de Chaux et d'Archiac, baron

d'Augé et autres places, premier écuyer du Roi, com

mandant sagrande écurie, écuyer, brigadier des armées

de Sa Majesté, mestre de camp du régiment Royal

Étranger-cavalerie, chevalier de St-Louis, demeurant

ordinairement à la cour, d'autre part, de la somme de

867 livres à laquelle les parties ont amiablement composé

pour tous les droits et créances appartenant à ladite

dame des Plaines età ses enfants, en vertu de l'obligation

consentie au profit dudit Payen, le 20 mars 1695, par

messire Claude, marquis de Ste-Maure, et dame Marie

Paulte, sa femme (23 février).- Quittance de deniers

par dame Catherine Jaubert, veuve de Pierre de La

Place, vivant chevalier, seigneur de La Tour-Garnier,

fille et héritière de feu dame Louise Angibaud et de feu

Pierre Jaubert, écuyer,sieur des Vallons, d'une part,à

Gabriel Dutartre,sieur de Boisjoli, petit-fils de feu Pierre

Dutartre, demeurant au bourg de Rouillac, d'autre part

(28février). - Vente de pré par messire Jean-François

Bourdage, prêtre, curé de Nonnaville, y demeurant, à

André Deluille, marchand dudit Nonnaville (28 février

1737).

E. 1644. (Liasse.)- 6l pièces, papier.

1737. -Caillaud, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du 3 mars au27 avril. -

Protestation par messire Cyprien Philbert, chevalier,

seigneur marquis de Thurin, Glaye et autres places,

demeurant de présent au palais épiscopal d'Angoulême,

contre la conduite de monsieur DuVerdier, doyen de la

cathédrale et vicaire général du diocèse d'Angoulême,

qui, en exécution d'une lettre missive à lui adressée par

le comte de Saint-Florentin, commandeur des ordres du

Roi et secrétaire d'État, avait, en présence de monsieur

Fauconnier, chanoine, qui l'avait aidé dans le triage,

saisi et brûlé les écrits que monseigneur l'évêque d'An

goulême avait pu faire contre la constitution (8 mars).

–Sommation par dame Marie de Verneuil, épouse de

monsieur maître Jean Mongin, conseiller du Roi, élu en

l'élection d'Angoulème, demeurant en ladite ville, rue

de Genève,paroisse S-André, d'une part; audit Mongin,

son mari, d'autre part, d'avoir à autoriser ladite dame à

procéder en justice pour la défense de ses droits particu

lier du chef de sa défunte mère, à l'encontre du sieur de

Verneuil de S-Paul, son père, et aussi pour d'autres

affaires la concernant (15 mars).- Réquisition adressée

à messire François Du Verdier, doyen du chapitre cathé

dral et vicaire général de l'évêque d'Angoulême, par

messire François Marginière,prêtre,stipendier de l'église

S-Cybard de Pranzac, auxfins d'être pourvu de la cure

de S'e-Radegonde du Maine-de-Boixe, vacante depuis

plusieurs années (18 mars).-Contrat de mariage entre

messire Robert Guillaume, écuyer, seigneur du Maine

Giraud, fils d'autre Robert Guillaume, aussi écuyer, sei

gneur du Maine-Giraud et de Châteaubrun, et de dame

Madeleine Birot, sa femme, demeurant en la ville d'An

goulême, paroisse S-Paul, d'une part; et demoiselle

Marie Dumas, fille mineure de feu monsieur maître

François Dumas, lieutenant particulier et assesseur civil

et criminel en la sénéchaussée d'Angoumois, et de dame

Marie Florenceau, sa veuve, demeurant en la ville d'An

goulême,paroisse St-Antonin, d'autre part 23 mars).-

Contrat de mariage entre Charles Lemaître,fils de Jean

Baptiste Lemaître, journalier, et deJeanne Merceron, sa

femme, d'une part, et Marie-Anne Klotz,fille de Georges

Klotz, cuisinier, et de Mauricette Bourdage(26 mars).-

Constitution de 50 livres de rente annuelle, consentie

conjointement et solidairement par Jean Valleteau, sieur

de Mouillac, et Pierre Sardain, écuyer,sieur de Beaure

gard, demeurant tous les deux à Angoulême, au profit
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de messire Pierre Chapiteau, écuyer, sieur de Guissalle,

et de dame Marthe Deval, sa femme, demeurant en leur

logis noble de Guissalle, paroisse de Vindelle ('26 mars).

— Quittance par messire François Dexmier, écuyer,

sieur des Coudrais, demeurant de présent au faubourg

S'-Jacques de Lhoumeau, sous la ville d'Angoulême, et

agissant pour messire Simon Dexmier, écuyer, sieur du

Rocq, demeurant au faubourg de la ville de Civray,

paroisse S'-Clémentin, d'une part ; à messire Élie de

S' Hermine, chevalier, seigneur de La Barriêre, y de

meurant, paroisse de Mosnac, d'autre part, de la somme

de 300 livres à compte sur le prix de la vente faite par

ledit sieur du Rocq audit seigneur de S'-Hermine, de la

maison appelée Le Maine-Izambert et ses dépendances

('29 mars). — Reconnaissance censuelle fournie à messire

Annet Joumard Tizon d'Argence, chevalier, seigneur

d'Argence, Dirac, La Monette et autres lieux, à cause de

son fief et seigneurie de La Monette, par les dames

prieure et religieuses Ursulines de la ville d'Angoulême,

étant en leur couvent, paroisse S'-Martial, pour une

grande partie de leurdit couvent, à prendre depuis la

maison de la veuve de Laurent Thuet jusqu'à celle de la

nommée Toyon, confrontant par le devant à la place de

la petite halle, autrement dite le Marché-Vieux, d'autre

part à la rue publique qui conduit du château royal à la

porte de Chaude, à présent murée, à main droite, et de

toutes autres parts au surplus dudit monastère, où

étaient anciennement les écuries de monseigneur le

comte d'Angoulême; plus encore pour une autre maison

sise en ladite paroisse S'-Martial, confrontant par le

devant à la rue publique qui conduit de l'église dudit

S'-Martial à la rue de Chande, à main gauche, par un

côté à la maison du sieur Tronchêre, par derrière au

couvent desdites dames déclarantes, et par l'autre côté à

la maison de la nommée Bouhier, lesquelles maisons sont

mouvantes de ladite seigneurie de La Monette, comme

appert par les déclarations fournies à ladite seigneurie,

par devant Boyer, Seguin et Thuet, notaires royaux, les

16 janvier 1542, 20 février audit an, 24 avril et 22 août

1543, 13 février 1634 et 17 juin 1667, au bas de laquelle

reconnaissance sont les signatures de toutes lesdites

dames déclarantes (5 avril). — Inventaire des meubles

et papiers dépendant de la succession de feu maître Si-

caire Bourrât, en son vivant procureur au présidial d'An-

goumois, étant lesdits meubles en la maison dudit défunt,

t ise en la ville d'Angoulême, près la halle du Minage,

paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, ledit inventaire fait

à la requête de demoiselle Madeleine Defontenaille, veuve

dudit sieur Bourrut (12 et 13 avrii). — Vente, moyennant

la somme de 3,150 livres, par demoiselle Madeleine Fon-

tenailles (sic), veuve de maître Sicaire Bourrut, vivant

procureur en la sénéchaussée et siège présidial d'Angou-

mois, à François Roullet, praticien, demeurant en la ville

d'Angoulême, dudit office de procureur dont ledit Bour

rut était mort pourvu (17 avril). — Décharge donnée par

haut et puissant seigneur messire Alexandre de Galard

de Béarn, chevalier, seigneur comte de Galard, demeu

rant en son château du Repaire de Rougnac, paroisse

dudit Rougnac en Angoumois, agissant tant en son nom,

comme héritier en partie de feu demoiselle Marie-Anne

de Galard de Béarn, sa tante, que faisant pour tous ses

cohéritiers dans la succession de ladite demoiselle, d'une

part; aux dames religieuses de l' Union-Chrétienne d'An

goulême, dans les personnes de dames Marie de la Char-

lonnie de Reillac, supérieure, Françoise-Guillaume de

Barqueville, première assistante, Jeanne Martin de Bour-

gon, seconde assistante, Marie Ballue, maîtresse des

novices, et Marie de Barbeziêres, dépositaire, composant

le conseil de ladite communauté, d'autre part, savoir est

de tous les meubles, or, argent, papiers et autres objets

dépendant de la succession et contenus en l'inventaire

qui en a été fait, le 31 janvier 1735, jour du décès de

ladite demoiselle de Galard (24 avril). — Vente par

François Carron, sieur de Massidoux, demeurant au

bourg de Valence en Angoumois, tant de son chef que

comme fondé de procuration de demoiselle Mario Gan-

daubert, sa femme, d'une part ; à monsieur maître Fran

çois Pasquet, écuyer, sieur de Lartige, Le Treuil et

autres lieux, conseiller du Roi, assesseur en la maré

chaussée d'Angoumois, demeurant à Angoulême, d'autre

part, savoir est de quatre articles de rente directe, sei

gneuriale et foncière, assis et assignés, le premier sur la

paroisse de Cellefrouin et les autres sur le village de

Chavagnac (24 avril). — Acte de profession de Margue

rite Fajoux, fille de Jean Fajeux, marchand de la ville

d'Angoulême, et de feu Anne Leclerc, sa femme, au cou

vent des dames Ursulines de la ville d'Angoulême, et en

présence de dames Catherine Guitton, prieure, Margue

rite Pigornet, sous-prieure, Gabrielle Bernard, Anne

Maret, Marie Bareau, Madeleine Pécon, Marie-Luce do

Devezeau de Chasseneuil, Marie Du Tillet, Thérêse

Vachier, Marguerite Duranéau, Catherine Duranéau,

Louise Valleteau. Jeanne Lévesquot, Agathe Du Tillet,

Marguerite Mesnard, Jeanne de la Porte de Luzignac,

Marie Valleteau et Marie-Anne Mesnard, toutes dames

de choeur, religieuses Ursulines do cette ville d'Angou

lême, y demeurant, paroisse S'-Martial, qui ont signé

le présent acte (27 avril 1737).
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E. 1645. (Liasse.) — 71 pièces, papier

1939. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 ma' au 29 juillet. —

Transaction entre Guillaume Chaignaud, sieur de Font-

chaudière, docteur en médecine, héritier de feu demoi

selle Marie Josserant, sa mêre, qui l'était elle-même de

feu Fériol Josserant, marchand, son père, demeurant en

la ville d'Angoulême, d'une part; Jacques Forestier,

marchand, et demoiselle Marie Buffard, sa femme, héri

tiêre de feu Jean Buffard, sieur du Planty, son pêre,

demeurant en la ville de La Rochebeaucourt, d'autre

part, en conséquence de laquelle les parties vendent,

moyennant 5,000 livres, à haut et puissant Guillaume

Alexandre de Galard de Béarn, chevalier, seigneur comte

de Brassac, baron de La Rochebeaucourt, Lavaure et

autres places, colonel de cavalerie, demeurant ordinai

rement en la ville de Paris, palais du Luxembourg,

savoir est la métairie de Biez et autres biens énoncés

dans un acte du 30 septembre 1724 (2 mai). — Arrente-

ment par Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin,

abbesse de S'-Ausone d'Angoulême, à des particuliers, de

trois pièces de pré ou îles dépendant du fief de Guissalle,

paroisse de Vindelle (7 mai). — Marché de papiers entre

Jacques Henri, inspecteur général de la manufacture

royale des papiers d'Angoumois, demeurant au faubourg

S'-Jacques de Lhoumeau de la ville d'Angoulême, d'une

part; et Madeleine Tizon, veuve de Pierre Demichel,

marchand fabriqueur de papier, demeurant au moulin

à papier de Tudebœuf, paroisse de La Couronne, d'autre

part (8 mai). — Constitution de 15 livres de rente volante,

par Marc-René Gandillaud, chevalier, seigneur de Font-

guyon, Le Chambon et autres places, et dame Julie

Vigier, sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse de

Notre-Dame de la Paine, d'une part; au profit des dames

religieuses Ursulines de la ville d'Angoulême, d'autre

part (11 mai). — Contrat de mariage entre Pierre Dus-

souchet, avocat en la cour et au siège présidial d'Angou

mois, fils d'autre Pierre Dussouchet, aussi avocat en la

cour, et de feu demoiselle Françoise Martin, sa femme,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-Cybard, d'une part;

et demoiselle Marie d'Escravayat de Bélat, fille de feu

messire Jacques d'Escravayat de Bélat, en son vivant

écuyer, lieutenant-colonel au régiment d'Auxerrois, che

valier de S'-Louis, pensionnaire du Roi, et de défunte

demoiselle Marguerite de Devezeau, sa veuve, demeurant

au château de Rancogne, paroisse dudit lieu, en Angou-

mois, d'autre part; en faveur duquel mariage les sieur

et demoiselle se prennent en tous leurs droits échus et à

échoir, ladite demoiselle ayant déclaré avoir par devers

elle six cuillers et six fourchettes d'argent, quatre gobe

lets aussi d'argent, trois bagues d'or, deux colliers de

perles fines, une canne à pomme d'or et autres petits

bijoux et meubles évalués à la somme de 1,000 livres,

ledit contrat de mariage signé des parties et de nombreux

parents et amis (17 mai). — Constitution de 30 livres de

rente volante, par dame Elisabeth Vinsonneau, veuve de

François Dulac, vivant procureur fiscal de la juridiction

de S'-Cybard, au profit des pauvres de l'hôpital général

d'Angoulême (21 mai). — Procès-verbal à la requête de

la veuve Lardy, marchande épicière, pour constater

l'avarie d'une balle de garance, pesant 150 livres, à elle

envoyée par les sieurs Balguerie et Cousin, marchands

de Bordeaux (29 mai). — Assemblée des habitants de la

paroisse S -Martin d'Angoulême, à l'effet de ratifier l'ar-

rentement d'une longée de terrain dépendant de ladite

église et appelée la place S'-Éloy, au milieu de laquelle

il y a une croix plantée (30 mai). — Vente, moyennant

21,000 livres de principal et 600 livres de pot-de-vin, par

messire Élie-François Marron, écuyer, sieur de Gorces,

capitaine d'infanterie au régiment de L'Abadie, dame

Marie-Anne de Vars, sa femme, et demoiselles Marie et

Anne Marron, ses sœurs, demeurant au lieu de La Cha

pelle, paroisse de Champmillon, d'une part; à sieur Léon-

Baptiste Marchais, négociant, ancien consul en la juridic

tion consulaire d'Angoulême, et â dame Rose Jussé, sa

femme, demeurant au faubourg Lhoumeau de la ville

d'Angoulême, d'autre part, savoir est de la maison noble

de La Chapelle avec ses dépendances, y compris le droit

le banc et de sépulture dans l'église de Champmillon

(2 juin). — Arrentement, moyennant 170 livres en ar

gent, quarante anguilles pouzerelles et trois paires de

poulets, le tout annuellement, par les abbesse et reli

gieuses de l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, à Antoi

nette André, veuve de François Barraud, et à François

Barraud, meunier, savoir est du moulin de Guissalle,

paroisse de Vindelle, circonstances et dépendances

(7 juin). — Reconnaissance donnée par Jean Lusseau,

laboureur, demeurant au village des Mornats, paroisse

de Fléac, à messire Clément de La Rochefoucauld, che

valier, seigneur de Magnac, demeurant en son logis de

Boisrenault, paroisse dudit Fléac, d'une rente seconde de

4 livres, pour raison d'une pièce de vigne ci-devant ven

due par Clément Menault (Mesnaud), aïeul maternel

dudit seigneur de Magnac, à Jean Lusseau, père du dé

clarant (11 juin) — Constitution de 30 livres de rente

par messire Robert Cazeau, sieur des Granges, prêtre,

chanoine de la cathédrale d'Angoulême, au profit des
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religieuses de l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-Anges de lsi

même ville, dame Marie de Labrousse, leur supérieure,

stipulant et acceptant pour elles (18 juin). — Vente de

rentes féodales par messire Robert de Lary, chevalier,

seigneur de Mazerolles, y demeurant, paroisse dudit

lieu, en Angoumois, tant de son chef que comme étant

aux droits de dame Françoise de Sauzay, sa femme, à

maître Hélie Bertrand, sieur de La Pommeray, avocat

en la cour, demeurant à Angoulême (29 juin). — Consti

tution dotale par messire Jean de David, écuyer, sieur

de Lavaud, demeurant à Lascoux, paroisse de Mara,7al

en Poitou, au profit de demoiselle Renée de David, fille

de lui et de feu dame Jeanne de Curtal, sa femme, pour

son entrée au couvent des dames de l' Union-Chrétienne

d'Angoulême (6 juillet). — Reconnaissance de rente four

nie par des particuliers à messire Annet Joumard Tizon

d'Argence, chevalier, seigneur d'Argence, Dirac, La

Monette, Les Courrières et autres places, à cause de sa

seigneurie de La Monette, pour raison de plusieurs

pièces de cheneviêre, sises au-dessous de la fontaine

autrefois appelée La Font de S'-Martin, à présent La

Grand-Font., paroisse S'-Martial, confrontant d'une part

au chemin qui va de la ville d'Angoulême à ladite Font

S'-Martin, à main gauche, d'autre au chemin qui conduit

du précédent à la maison des héritiers Paponnet, d'autre

au ruisseau qui descend de ladite fontaine au faubourg

Lhoumeau, et d'autre encore à la borderie de monsieur

Mesnard, ancien maire de la ville d'Angoulême (7 juillet).

— Constitution de 100 livres de rente par messire Fran

çois-Antoine de Luillier, écuyer, et dame Jeanne Dumas,

sa femme, au profit des pauvres de l'hôpital général

d'Angoulême, acceptant par Louis Carmaignac et Mathieu

Joubert, leurs syndic et trésorier (13 juillet). — Recon

naissance par dame Agathe Vauvert, veuve de Marc

Barbot, en son vivant écuyer, sieur de La Trésoriêre.

juge prévôt royal de la ville d'Angoulême, au profit de

messire Antoine Civadier, curé de S'-Paul d'Angoulême,

pour raison d'une pièce de terre sise près la chapelle de

Notre-Dame d'Obezine, paroisse S'-Martial, et relevant

de ladite église S'-Paul suivant jugement du 21 juin 1581 ,

rendu au profit de ladite église contre Marguerite Rus-

pide, veuve de Jean Avril (21 juillet). — Constitution

de rente au profit des religieuses du tiers-ordre de S'-

François de la ville d'Angoulême, faite par messire

Charles de Barbeziêres, chevalier, seigneur de La Talon-

niêre, paroisse de Fouqueure, et de Brettes, tant pour lui

que pour dame Marie-Jeanne Chasteigner, sa femme, et

par messire Charles-Antoine de Barbezières, chevalier,

leur fils, seigneur de La Talonniêre et de La Chapelle-

Marcillac, tant pour lui que pour dame Marie de Li- |

venne, sa femme (27 juillet). — Ferme d'héritages par

dame Jeanne Leconte, veuve de maître Guillaume

Mailhard, en son vivant trésorier de France au bureau

des finances dela généralité de Limoges (27 juillet 1737).

E. 1646. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

19 39. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 août au 9 décembre. —

Manquent les minutes d'octobre. — Délégation en faveur

de leurs créanciers donnée par messire Élie-François

Marron, écuyer, sieur de Gorces, capitaine d'infanterie

au régiment de l'Abbadie, et dame Marie-Anne de Vars,

sa femme, tant pour eux que pour demoiselles Marie et

Anne Marron, sœurs dudit sieur de Gorces, demeurant

au lieu de La Chapelle, paroisse de Champmillon, d'une

part; à maître Jean-Baptiste Marchais, négociant, acqué

reur dudit lieu de La Chapelle, d'autre part (13 août). —

Bail d'une borderie par Germain-Emmanuel Grignard,

odicier garde-magasin d'artillerie au château royal d'An

goulême (16 août). — Résignation par messire Jean Gil

bert, bachelier en théologie, prêtre, curé de la paroisse

S'-Martin et S'-Éloi, son annexe, à Angoulême, prieur

de Notre-Dame de Fontblanche en Poitou et de S'-Pierre

du Petit-Bournet en Périgord, chapelain des chapelles

de S'-Lazare ou La Recluze, en Bordelais, et de S,e-Ca-

therine de Mérignac en Angoumois, demeurant au fau

bourg S'-Martin d'Angoulême, savoir est de sa cure dudit

S'-Martin et S'-Éloi, son annexe, mais en faveur de mes

sire Jacques Mioulle, son neveu, licencié en droit civil et

canon, vicaire de ladite paroisse, lequel a signé le formu

laire d'Alexandre VII (19 août). — Quittance par Michel

Jancourl, marchand tapissier de la ville d'Aubusson, à

monsieur le comte do Rious (sic), étant de présent en

son hôtel en la ville d'Angoulême, dela somme de 1,487

livres 10 sous à compte sur le prix des tapisseries que le

sieur Jancourt a vendues audit seigneur (24 août).—Vente

par Mathieu Rouhier, maître serger, à messire Louis-

Robert Bourrée, écuyer, receveur ancien des tailles en la

ville d'Angoulême, d'une piêce de terre en chenevière

assise sur la rivière d'Anguienne, paroisse S'-Martin

d'Angoulême, confrontant à la chaussée qui conduit du

Pont-de-Vars à Vœuil et à la chaussée qui sert de sou

tien au lit de ladite riviêre d'Anguienne, allant au moulin

Marquet (25 août). — Reconnaissance de rente donnée à

messire Jean Gilbert des Héris, prêtre, curé de S'-

Martin d'Angoulême, par demoiselle Marie Vallier,

fille majeure, demeurant à Anais, pour raison d'une
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maison sise à Angoulême, près la boucherie, paroisse

S'-André, confrontant par devant à une petite rue de

traverse allant du rempart à la rue de Genêve et au can

ton des Six-Voies, et par un côté à une autre rue qui

conduit à la halle du Pallet et à la boucherie (30 août).

— Donation entre vifs et sans charges, par maître Fran

çois Vallier, procureur au présidial d'Angoumois, à Jean

Dusort, sieur de La Fontaine, et à Thérêse Pestis, sa

femme, afin de leur procurer les moyens de subsister et

de faire subsister leur famille, savoir des deux tiers des j

bâtiments, fonds et domaines ayant appartenu à Pierre

Horson, sieur de Moulêde, et situés tant au bourg qu'en

la paroisse de Fléac, à la condition que les donataires

desdits biens en laisseront la propriété à leurs enfants

issus de leur mariage, ayant la faculté de s'en servir

pour les doter en observant entre eux la loi de l'égalité

(14 novembre). — Constitution dotale de 2,000 livres,

par messire Robert Guillaume, écuyer, seigneur du

Maine- Giraud, et autre Robert Guillaume, aussi écuyer,

seigneur du Maine-Giraud, son fils, au profit de dame

Anne-Louise Guillaume, fille dudit Robert, premier nom

mé, et de dame Madeleine Birot, sa femme, à l'occasion de

son entrée dans la communauté des dames hospitaliêres de

l'Hôtel-Dieu d'Angoulême (25 novembre). — Marché entre

maître André André, sieur de La Tasche, avocat au parle

ment, colonel de la milice bourgeoise d'Angoulême, et

Claude Chauvin, charpentier de gabares, pour la répa

ration d'une gabaro appartenant audit sieur (1er décem

bre). — Reconnaissance donnée par Marie Jarreton,

veuve de Cybard Durand, maître boulanger, à François

Prévérauld, sieur de Beaumont, ancien capitaine d'in

fanterie au régiment de Bourbon, chevalier de S'-Louis et

pensionnaire du Roi, fils et héritier de feu Catherine Pré

vérauld, en son vivant veuve d'autre François Prévérauld,

sieur de Beaumont, demeurant , ledit François Prévérauld

fils, audit lieu de Beaumont, paroisse S'-Martial d'Angou

lême, pour une petite maison sise en ladite ville, paroisse

de Notre-Dame de Beaulieu, ayant son entrée sur la

petite nie qui conduit de la place «à La Hart» au couvent

des Cordeliers (8 décembre). — Acte des habitants de la

paroisse S'-Yrieix d'Angoulême, au sujet des tailles

(8 décembre 1737).

E. 1647. (Liasse.) — 48 pièces, papier; un sceau.

1 938. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Contrat de mariage entre Pierre de Bologne, fils d'autre

Pierre de Bologne, ancien major au régiment de Lonvil-

liers et à présent capitaine de milice, commandant la

compagnie du bourg et quartier de S'-François de l'île de

La Guadeloupe, et de dame Catherine d'Hérigoyen,

demeurant, lesdits sieur et dame de Bologne père et mère,

en leur maison de La Coulice, sise à la montagne S'-

Louis, paroisse de S'-Dominique de Baillif, en Améri

que, et ledit sieur de Bologne, leur fils, en celle de

Notre-Dame de Beaulieu de la ville d'Angoulême, d'une

part; et demoiselle Bénédictine Husson, fille de feu mes

sire Isaac Husson, en son vivant écuyer, conseiller du

Roi, président et trésorier de France au bureau des

finances de la généralité de La Rochelle, et de dame

Marguerite Ricard, sa mêre, demeurant en la ville d'An

goulême, paroisse S'-Jean, d'autre part; agissant lesdits

proparlés, savoir ledit de Bologne de l'avis et consen

tement de messire François Cazeau, curé de Beaulieu,

fondé de procuration des sieur et dame de Bologne, pêre

et mêre, et ladite demoiselle Husson de l'avis et conseil

de sa mère, et encore de messire Étienne-Adrien Ché-

rade, chevalier, seigneur comte de Montbron, baron de

La Rochechandry, de messire Jacques Le Meusuier de

Lartige, chevalier, seigneur baron de Blanzac, et de

dame Marguerite Chérade, sa femme, et encore de dame

Françoise de La Quintinie, veuve de Guillaume Papius,

vivant docteur en médecine, sa tante (2 janvier). — Suit

la procuration des sieur et dame de Bologne à messire

François Cazeau, donnée à La Guadeloupe et scellée d'un

sceau plaqué en cire rouge, aux armes de Franco et de

Navarre accolées (1737). — Reconnaissance donnée au

seigneur d'Argence et de Dirac par Jean Boisseau, avo

cat, pour deux maisons sises à Angoulême, sur la rue de

Chande, paroisse S'-Martial, à main droite en allant de

la porte do Chande, à présent murée, au château royal

(6 mai). — Procès-verbal de mesurage, fait à la requête

des habitants des villages du Grand-Vesnat et de Chez-

Mesnier, paroisse de Saint-Yrieix, contre les fermiers

du temporel de l'abbaye de S'-Cybard, à l'effet d'établir

qu'eu raison de la distance lesdits habitants ne doivent

être coniraints à conduire moudre leurs grains aux mou

lins banaux de ladite abbaye (21 mai). — Reconnaissance

donnée par Jean Chollet, tisserand, et Marguerite Vin-

çon, sa femme, demeurant au lieu d'Obezine, paroisse

S'-Martial d'Angoulême, à messire Marc Barbot, écuyer,

sieur de La Trésorière, comme étant aux droits du sei

gneur de Saint-Amant et de la dame de La Rochefou

cauld, sa femme, pour raison d'une borderie joignant la

chapelle de Notre-Dame d'Obezine, les terres confinant

au chemin qui conduit de la porte S'-Martial au Pont-de-

Vars, à main droite, et la maison de ladite borderie con

frontant à la terre du séminaire de la ville d'Angoulême,

d'une part, de toutes les autres parts aux murs et fossés
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de la ville et à la tour Landon (26 mai). — Contrat de

mariage entre Jean Brothier, journalier, fils de Pierre

Brothier, aussi journalier, et de défunte Louise Chemi-

nard, natif de la paroisse de Cellefrouin, demeurant au

bourg de Cellette en Angoumois, d'une part; et Anne

Rouhaud, fille de Pierre Rouhaud, maître cordonnier, et

de défunte Jeanne Bouilhon, d'autre part (6 juin)- —

Dépôt par messire Zacharie Veillon, prêtre, curé d'Étriac,

y demeurant, d'une cession d'effets consentie le 28 juin

1705, par messire Guy Gauvry, prêtre, curé de Claix, à

David Frugier, marchand (13 juin). — Bail à ferme pour

neuf années consécutives et à raison de 899 livres 19 sous

l'une, par messire Jean Gilbert, prêtre, bachelier en

théologie, prieur des prieurés de Notre-Dame de Font-

blanche et du Petit-Bournet, chapelain des chapelles de

la Recluse et de S,e-Catherine, demeurant au faubourg

Saint-Pierre, paroisse S'-Martin, hors les murs d'Angou-

lême, à Jacques et autre Jacques Moquet, père et fils,

marchands, demeurant au Petit-Fontblanche, paroisse

de S'-Léger, en Poitou, de la métairie noble dudit lieu

du Petit-Fontblanche, avec toutes ses dépendances, y

compris les minages de Melle, Chizay et Beauvais-sur-

Niort (16 juin). — Quittance par Pierre Texier, bache

lier en droit, et demoiselle Marthe Bibaud, sa femme,

d'une part, à François Thenaud, sieur de Gros-Chêne,

comme étant aux droits de Marie Rempnoulx, sa femme

à Guy Corderoy, sieur de Champagnery, aussi comme

exerçant les droits de demoiselle Catherine Rampnoulx,

sa femme, et de demoiselle Anne Rampnoulx, fille

majeure, demeurant au bourg d'Availle-Limousine,

paroisse S'-Martin dudit lieu, plus de Joseph Rampnoulx,

sieur de Lorgêre, receveur du prix de la vente des bois

de la forêt de Chef-Boutoune, demeurant en la paroisse

d'Aubignê en Poitou, d'autre part, savoir est de la somme

1,428 livres 12 sous restant sur celle de 2,500 livres de

principal portée par le partage passé le 20 juillet 1703,

entre Antoine Rampnoulx, pêre et beau-pêre, et Cathe

rine Rempnoulx, mère et belle-mère des sieur et demoi

selle Texier (16 juin). — Bail à ferme pour sept années,

à raison de 60 livres, trois journées d'homme à faucher

et trois paires de poulets bons à chaponner, le tout par

chacune desdites années, par dame Françoise-Gabrielle

d'Orléans de Rothelin, abbesse de S'-Ausone, à Pierre et

Antoine Moreau, laboureurs, savoir est de la première

herbe qui se recueillera annuellement dans l'île du Coste,

dans la rivière de Charente, entre le village de Guissalle

et le bourg do Marsat, confrontant par un bout à l'île

des Jargillons, et par la pointe aux deux îles du Pible et

d'Espiboudclle (20 juin). — Acte de protestation par

Jacques Joubert, avocat en la cour, demeurant à Angou-

lême, paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, à l'encontre

de Marguerite Delavergne, veuve de Christophe Joubert,

aussi avocat à la cour, et des sieurs et demoiselles Jou

bert, ses frères et sœurs (23 juin). — Sommation par

Nicolas Mesnard, salpêtrier, demeurant au village de

Libourdeau, paroisse de Linars, tant pour lui que pour

Jean Mesnard, son fils, au sieur Dulac, commissaire des

poudres, d'avoir à accepter 20 livres de salpêtre qu'il a

précédemment refusées, accompagnant son refus de

paroles injurieuses, disant audit Mesnard qu'il était un

gueux, et son fils un fripon, qu'il avait écrit contre lui et

qu'il pouvait compter qu'il lui ferait ôter la bandoulière,

dût-il envoyer chez lui quatre archers pour la lui reti

rer (25 juin 1738).

E. 1648. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

ItSH. — Caillaud, notaire royal à Angoulême.

— Actes reçus par ce notaire , du 3 juillet au 30 septem

bre. — Procès-verbal, à la requête de Jean Desmaisons,

garde en la maîtrise particulière des eaux et forêts dAn-

goumois et propriétaire d'un moulin à draps situé sur la

Charente, prês le lieu appelé le port de « Lisson », au-

dessous du pont de S'-Cybard, au sujet de dommages

dans une pièce de blé dépendant dudit moulin (17 juillet).

— Bail par Jacques Henry, inspecteur général de la ma

nufacture royale des papiers d'Angoulême, à François

Laforêt, marchand papetier, et à Marie Charles, sa

femme, du moulin à papier de Tudebceuf, sis sur la

rivière de Boëme, paroisse de La Couronne (19 juillet).

— Quittance de remboursement d'un capital de rente,

donnée par Marc Massias, maître orfèvre, et demoiselle

Marguerite Yrvoix, sa femme, à Pierre Coignet, sieur

de La Montagne, et à Marie Robert, sa femme (22 juillet).

— Cession et transport par messire Pierre Boisseau de

Laugery, prêtre, doyen honoraire des chanoines de la

cathédrale de La Rochelle, demeurant à Angoulême,

paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, comme cession-

naire de Claude Rossignol, écuyer, conseiller du Roi

honoraire en son Châtelet de Paris, d'une part; à haut

et puissant seigneur messire François-Isaac de La Cropte,

chevalier, seigneur comte de Bourzac et autres places,

premier gentilhomme de la chambre de monseigneur le

prince de Conti, mestre de camp, lieutenant commandant

du régiment de cavalerie de Conti, demeurant ordinaire

ment à Paris, en l'hôtel de Conti, et de présent à Angou-

ême, d'autre part, savoir est d'une rente de 160 livres

due par François Sabourin, écuyer, seigneur de Dissay,
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et assignée sur une maison sise à Fontenay-le-Comte (1er

août). — Vente, moyennant 900 livres, par Marguerite

Neuville, veuve de Pierre Mander, vivant huissier au-

diencier au siège de la police d'Angoulême, à Damien

Maunais, praticien, de l'office d'huissier ayant appartenu

audit Mander (17 août). — Offre réelle et à deniers

découverts, par Louis Gilbert, sieur des Vallernes, an

cien lieutenant de cavalerie au régiment de Bonneron,

demeurant au lieu des Montagnes, paroisse de Champ-

niers (29 août). — Cession et transport par Élie Ber

trand, sieur de La Pommeraye, avocat en la cour, et

demoiselle Suzanne Liège, sa femme, demeurant à An-

goulême, à Pierre David, marchand sellier de la même

ville, de neuf articles de rentes nobles, directes, fonciè

res et féodales que les vendeurs avaient acquis précé

demment de messire Robert de Lary, chevalier, seigneur

de Mazerolles, y demeurant, paroisse dudit lieu, en An-

goumois, tant de son chef que comme étant aux droits

de demoiselle Françoise de Sauzay, sa femme (31 août).

— Cautionnement pour le sieur Nicolas de S'-Quentin,

directeur des postes de la ville d'Angoulême, envers

maître Grégoire Carlier, adjudicataire général de la

ferme des postes et messageries de France et de tous les

droits dépendant de ladite ferme, fourni par Jean Res-

pingès, sieur du Pontil, négociant en gros, demeurant

au faubourg de La Bussate (2 septembre). — Reconnais

sance de rente donnée à Jean de la Charlonie, écuyer,

sieur du Maine-Gaignaud, par des particuliers, pour

raison de la prise des Jouberts, sise sur le chemin qui

conduit de la fontaine du Dizier à Rochiue (10 septem

bre). — Inventaire des meubles dépendant de la succes

sion de défunt messire Antoine Delamarre, ancien curé

de Soyaux, décédé au lieu de Monboulard, paroisse dudit

Soyaux, ledit inventaire fait à la requête des sieurs Jean

Bourdin, bourgeois d'Angoulême, et Jean Faunié, sieur

duPlessis, à cause de Marie Bourdin, sa femme, demeu

rant au logis du Pâtis, paroisse de Vœuil, héritiers pré

somptifs dudit Delamarre (11 et 12 septembre). — Traité

entre André André, sieur de la Tâche, négociant et mar

chand de papiers, demeurant à Angoulême, d'une part;

Jean Bethon, tant pour lui que pour Françoise Grasseuil,

sa femme, et Jean Grasseuil, son beau-pêre, tous mar

chands et fabricants de papier, demeurant de présent en

la paroisse de Saint-Paul de Lizonne, en Périgord, d'autre

part, par lequel ledit Bethon s'engage à fabriquer jour

nellement et sans interruption pendant un an, dans le

moulin de Pisseloube, appartenant à sire Jean-Louis-

Michel Vanvangelt, bourgeois, et situé sur la riviêre de

Lizonne, dite paroisse de Saint-Paul, toutes sortes de

papiers bons et marchands, de telles sortes, grandeurs,

Charente, — Série E. — Tome III.

, poids et qualités que ledit Latàche jugera; pour l'ex-

j ploitation duquel moulin ledit Latâche a avancé et prêté

audit Bethon la somme de 1,200 livres pour former le

cabal dudit moulin (15 septembre). — Location pour un

an et à raison de 60 livres payables par semestre et

d'avance, par Élie Dubois, marchand de la paroisse de

S'-Cybard, en la ville d'Angoulême, à Jean-Baptiste

Marchais, marchand bourgeois et maître orfèvre, d'une

partie de maison sise en ladite paroisse, sur la rue qui

conduit de la place du Mûrier au palais épiscopal (16

septembre). — Cession par Jacques Henry, inspecteur

général de la manufacture royale des papiers d'Angou-

mois, demeurant au faubourg de S'-Jacques de LhOu-

meau de la ville d'Angoulême, à Pierre La Roche, mar

chand papetier, et à Marie Bourboulon, sa femme, du

moulin à papier de Colas, assis sur la rivière de Boëme,

paroisse de La Couronne, avec les terres en dépendant

(19 septembre). — Dépôt d'acte par Étienne Penot, bour

geois et marchand orfèvre de la ville d'Angoulême, sous-

doyen de la communauté des orfèvres de ladite ville

(26 septembre 1738).

E. 1649. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1938. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 octobre au 29 décem

bre. — Arrentement d'immeubles par Pierre de Sarlan-

die, écuyer, conseiller du Roi, maire et capitaine de la

ville d'Angoulême et maître particulier des eaux et

forêts d'Angoumois, tant pour lui que pour dame Marie

Gervais, sa femme, à Jean Pastureau, maître maréchal,

et à Françoise Yrvoix, sa femme (3 octobre). — Cession

et transport, moyennant 4,408 livres, par messire Jean

Thomasson, chevalier, seigneur de Plamont, demeurant

depuis peu de jours en la ville d'Angoulême, paroisse

S'-Martial, et de présent au lieu noble de Plamont,

paroisse de Saint-Germain-des-Prés, en Périgord, tant

de son chef que comme fondé de procuration de dame

Anne Lambert, sa femme, d'une part; à Pierre David,

marchand sellier, demeurant à Angoulême, paroisse S'-

André, et à Catherine Moys, sa femme, d'autre part, de

six articles de rentes assignés sur les terre et seigneurie

d'Aiguillon, village des Mirambeaux, le tout situé en la

paroisse de La Diville, châtellenie de Blanzac, et relevant

à hommage de dame Renée de la Porte, dame de La Léo-

tardie, veuve d'Étienne Cadiot de Pontenier, écuyer,

sieur de Saint-Paul, au devoir d'une paire de gants

blancs estimée 5 sous, à muance de seigneur et de vassal

(14 octobre). — Prise de possession par messire Élie

38
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Guitton, prêtre, gradué de l'université de Poitiers, de

l'église paroissiale de S'-Pierre de Mérignac, au diocèse

d'Angoulême, à lui conférée par le chapitre cathédral

dudit Angoulême, sur la présentation et nomination de

messire Jean-François Gourdin, l'un des chanoines en

tour de nommer aux bénéfices dépendant dudit chapitre

(17 octobre). — Sous-location par Jeanne Du Querroy,

veuve de Philippe Maulde, sieur de La Clavière, d'une

chambre dans la maison qu'elle occupe, près la halle du

Pallet, paroisse de Beaulieu (21 octobre). — Contrat de

mariage entre François Rigaillaud, maître chirurgien

de la ville de Châteauneuf, fils de feu Pierre Rigaillaud,

aiftsi maître chirurgien, et de Catherine Corillet, d'une

part; et Louise Louzet, fille de feu François Louzet, mar

chand, et d'Antoinette Charron, de la paroisse S'-André

d'Angoulême, d'autre part (27 octobre). — Testament de

demoiselle Françoise Touzeau, veuve de Léonard de la

Roche, demeurant à Angoulême, paroisse S'-André, par

lequel elle charge Léonard de la Roche, son fils et héri

tier, de régler l'ordre de ses funérailles et les aumônes

et prières qui seront à faire à son intention, et fait des

legs en faveur de demoiselle Catherine Touzeau, fille

d'Étienne Touzeau, sa niêce, et de Rose Touzeau, sa

sœur (2 octobre). — Bail à loyer pour cinq années,

moyennant 50 livres et un sixon (sic) de cartes par cha

cune desdites années, par Jean Prévérauld, sieur de Vil-

leserve, conseiller de la maison commune de la ville

d'Angoulême, à Léonard Delanchère, marchand cartier,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, con

frontant par devant à une petite rue traversière qui con

duit de la porte de l'église des religieuses Ursuiines aux

prisons royales, et par un côté à une autre rue par

laquelle on va de la croix de la petite halle à la porte de

Chande (3 novembre). — Sommation par Jeanne Tardat,

veuve Bonnin, à Jean Albert, demeurant au village de

Buffeageasse, paroisse S'-Martial d'Angoulême (19 no

vembre). — Quittance par les supérieure et religieuses

de la communauté du tiers-ordre de S'-François de la

ville d'Angoulême, à André Brumauld de Montgazon,

seigneur des Avaroux, de la somme de 3,000 livres d'une

part, et de 20 livres 10 sous d'auh'e part, pour la dot

constituée à sœur Marguerite Prévérauld de S,e-Claire,

religieuse de ladite communauté (20 novembre). — Dé

mission de la cure de S'-Thomas du Maine-de-Boixe, par

Jean Marginiêre, prêtre du diocèse d'Angoulême, curé

dudit lieu (2 décembre).— Démission d'une stipendie dans

l'église de S'-Cybard de Pranzac, par messire Sébastien

Dallençon, prêtre, bénéficiaire d'icelle (2 décembre). —

Résignation par Louis-Augustin Le Vasseur, prêtre, cha

noine régulier de l'ordre de S'-Augustin, congrégation

de France, et prieur-curé de S'-Orient de Sireuil, de son-

dit prieuré-cure de Sireuil, mais seulement en faveur de

Jean Perrodon, prêtre, chanoine régulier de la même

congrégation et prieur-curé de S'-Hilaire de Ferriêres,

diocèse de Poitiers (6 décembre). — Résignation par

Pierre Boisseau de Langery, prêtre, doyen honoraire du

chapitre de La Rochelle, prieur de Mézières, au diocèse

de Saintes, et de Langle, au diocêse de Luçon, chapelain

des chapelles de Rincevaud, dans l'église de Verrines, et

de S'-Pierre, martyr, dans celle de S' -Jean de Bressuire,

toutes les deux au diocèse de La Rochelle, desdites deux

chapelles, mais en faveur de Jean Seguin, prêtre du dio

cèse d'Angoulême, curé de Notre-Dame de Trois-Palis, et

non d'autre (6 décembre). — Acquisition d'immeubles

par François Yigier, écuyer, seigneur de La Pille, de

meurant à Angoulême (29 décembre 1738).

E. 1650. (Liasse.) — 68 pièces, papier.

fl9a». — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 25 février.—

Quittance du prix d'une pièce de terre, par Jeanne-Mar

the de Lagarrigue, veuve de Charles Villain, vivant

écuyer, gentilhomme de la grande fauconnerie du Roi,

comme ayant la garde noble des enfants mineurs dudit

sieur et d'elle (1er janvier). — Quittance par François

Dexmier, chevalier, seigneur des Coudrais, demeurant

au faubourg S'-Jacques de Lhoumeau de la ville d'Angou

lême, fondé de procuration de Simon Dexmier, écuyer,

chevalier du Rocq, demeurant au faubourg de Civray,

paroisse S'-Clémentin, d'une part ; à Hélie de Saint-Her

mine, chevalier, seigneur de La Barrière, y demeurant,

paroisse de Mosnac, d'autre part, de la somme de 240

livres à compte sur le prix d'acquisition de la maison du

Maine-Izambert et ses dépendances (5 janvier). — Vente,

pour la somme de 1,200 livres, par Jean Prévérauld,

sieur de Villeserve, conseiller de la maison commune de

la ville d'Angoulême, à Catherine Jaubert, veuve de

Pierre de la Place, en son vivant chevalier, seigneur de

La Tour-Garnier, demeurant à Angoulême, d'une maison

sise en ladite ville, paroisse S'-Martial, confrontant par

le devant à une petite rue de traverse qui va de la porte

de l'église des dames religieuses de S"-Ursule aux pri

sons royales, et par un côté à une autre rue qui conduit

de la petite halle à la porte de Chande (7 janvier). —

Sommation par Jean-Charles de Barbezières, écuyer,

prêtre, licencié en droit civil et canon, chanoine de la

cathédrale d'Angoulême, en nom et comme fondé de pro

curation de Jean de Barbezières, chanoine honoraire de
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la même église, demeurant au logis de La Fenêtre,

paroisse de Juillac, son oncle, à Jean-François Gourdin,

écuyer, chanoine et aumônier de ladite église cathédrale,

au sujet de réparations qui sont à faire à la maison cano

niale dont ce dernier est usufruitier et qui est occupée

par monsieur de Maumont (12 janvier). — Baux à ferme

et à rente par Jean-Baptiste Marchais, bourgeois et

marchand de la ville d'Angoulême, y demeurant, fau

bourg S'-Jacques de Lhoumeau (15 janvier). — Bail à

ferme pour cinq années et à raison de 70 livres l'une,

par demoiselle Marie Vallier, fille majeure, demeurant

au bourg et paroisse d'Allais, â Barthélemi Lafont, mar

chand, et à Anne Roche, sa femme, d'une maison sise à

Angoulême, paroisse S'-André, confrontant par le devant

à une petite rue de traverse qui conduit du rempart de

la ville à la rue de Genève et au canton des Six-Voies, à

main gauche, et par un côté à une autre rue qui va de

la halle du Palet aux boucheries et écorchoirs des sieurs

Mallat, Yrvoix et autres (19 janvier). — Bail à ferme

par Jean de la Charlonie, écuyer, sieur du Maine-Gai-

gnaud et de Bourlion, demeurant au village du Pontou-

vre, paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau, du moulin à

blé de Bourlion avec toutes ses dépendances (22 janvier).

— Vente par Christophe Rullier, prêtre, docteur en

théologie et chanoine théologal de la cathédrale d'Angou

lême, de trois pièces de vigne au lieu dit Les Marais,

paroisse de Roullet (24 janvier). — Transaction entre

Pierre et François Debrandes, écuyers, sieurs du Petit-

Vaugeline, et demoiselles Marie, Catherine et Françoise

Debrandes, leurs sœurs, tous demeurant au logis noble du

Petit-Vouillac, paroisse S'-Jacques de Lhoumeau, et étant

héritiers du feu sieur Galliot, commissaire aux saisies

réelles d'Angoumois, d'une part; Jean Guillard, mar

chand, et Catherine Guinier, sa femme, demeurant au

village de Chalonne, d'autre part, au sujet de la jouis

sance d'une pièce de terre (26 janvier). — Testament de

demoiselle Marie Bareau de Girac, fille majeure, demeu

rant à Angoulême, paroisse S'-André, par lequel elle élit

sa sépulture en l'église des Jacobins de ladite ville, et

ordonne qu'aussitôt après son décès et jusqu'à la levée,

son corps sera veillé par un religieux dudit couvent,

tenant un cierge à la main, en considération de quoi elle

fonde des messes à célébrer dans l'église desdits reli

gieux ainsi que dans celle des Cordeliers, à l'autel de

Notre-Dame-de-Pitié, et dans celle des Capucins (30 jan

vier). — Quittance donnée à des particuliers par Philippe

Pigornet, conseiller du Roi, lieutenant en l'élection

d'Angoulême, comme étant aux droits de Marc Barbot,

écuyer, sieur de La Trésorière, et de dame Catherine

Fouchier, sa femme (1er février). — Arrentement par

Jean Valleteau, sieur des Roches, conseiller du Roi, juge

magistrat en la sénéchaussée d'Angoumois, d'une maison

et divers héritages sis au village de Villars-Marange, en

la paroisse d'Échallat (4 février).— Procès-verbal de l'état

du moulin de Bourlion, paroisse de S'-Jacques de Lhou

meau, ce requérant Guillaume Bon, meunier dudit mou

lin (6 février). — Vente, moyennant 3,000 livres, par

Michel Desbordes, sieur de Beaumont, et demoiselle

Agathe Bareau, sa femme, Jean Filhon, marchand orfè

vre, et Marie Charpentier, sa femme, d'une part ; à maî

tre Jean Boisseau, sieur de Roffy, avocat en la cour, l'un

des anciens pairs du corps de ville d'Angoulême, d'autre

part, savoir est de la maison et corps de logis appelés "Le

Pavillon, sis en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Paul,

et consistant en cuisine, salon, bûcher, chambres hautes

à deux étages, cabinets, greniers, cave, caveau, puits,

buanderie, latrines et écurie, le tout confrontant par

devant à la rue qui descend du château à l'église des

dames Ursulines, à main gauche, et se continuant le long

d'une ruette ou venelle qui, de la rue de Chande, tourne

sur la même main gauche, au coin de la maison nouvel

lement acquise par la dame de la Place des sieurs de Vil-

leserve, et conduit aux murs de la ville, ladite vente

comprenant en outre une autre écurie ouvrant sur la

même ruette, à main droite en venant de la rue de

Chande (8 février). — Promesse de garantie faite par

Nicolas de S'-Quentin, directeur des postes d'Angoumois

et de Périgord, et dame Madeleine Savoie, sa femme, à

Jean Respingès, sieur du Pontil, leur caution (19 février).

— Reconnaissance de rente fournie à messire Jacques

Mioulle, prêtre, curé de S'-Martin et S'-Éloi sous la

ville d'Angoulême, par Jean Mallat, marchand boucher,

et Madeleine Berger, sa femme, pour une maison sise en

ladite ville d'Angoulême, dans la rue des Ecorchoirs,

paroisse S'-Paul, confrontant par devant à ladite rue

des Écorchoirs, à main gauche en allant de la halle du

Pallet, passant par la rue du Petit-Maure, à l'écurie

de la maison de monsieur Arnault, président (20 février

1739).

E. 1651. (Liasse.) — 80 pièces, papier.

1939. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 mars au 30 avril. —

Obligation consentie par demoiselle Marie Valleteau,

veuve de François Valleteau, vivant sieur deChambourg,

paroisse de Champmillon, au profit de Jean Valleteau,

sieur des Roches, juge magistrat au présidial d'Angou
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mois (4 mars). — Cession par messire François de Ra-

baines, chevalier, seigneur de Perfond (sic), y demeu

rant, paroisse dudit lieu, à Martial Dutillet, ci-devant

juge prévôt royal de la ville et châtellenie d'Angoulême,

et présentement conseiller honoraire et juge magistrat

en la sénéchaussée d'Angoumois, d'une rente foncière de

100 livres, au capital de 2,000 livres, due audit de Ra-

baines par messire Jean Brugeron, prêtre, prieur-curé

de Genouillac (5 mars). — Acte de profession religieuse

dans la communauté des daines de l'Union-Chrétienne

d'Angoulême, par demoiselle Françoise de la Place,

majeure de vingt-cinq ans, fille de feu Pierre de la

Place, vivant chevalier, seigneur de La Tour-Garnier,

et de dame Catherine Jaubert, sa femme, en considéra

tion de laquelle profession ladite Jaubert constitue à sa-

dite fille une dot de 3,000 livres (7 mars). — Vente,

moyennant 1,499 livres 18 sous, par Jean Thevet de la

Combedieu, sieur du Châtellard, ancien lieutenant de la

maréchaussée d'Angoumois, et demoiselle Julie Geoffroy,

sa femme, à demoiselle Marie Thevet, veuve de François

Dussieux, sieur de La Moradie, en son vivant conseiller

du Roi, élu en l'élection d'Angoulême et lieutenant des

gardes de monseigneur le duc d'Usez, savoir est de la

moitié appartenant aux vendeurs dans six journaux de

pré acquis en commun et par indivis par ledit sieur

Thevet du Châtellard et ledit Dussieux. de Pierre Desma-

zeaux, sieur des Deux-Lacqs, et de demoiselle Françoise

Bouin, sa femme, par contrat du 9 mars 1722, reçu par

Jeheu, notaire royal, lesdits prés assis sur la Tardoiie,

près le moulin de Ploux, paroisse de Marthon, et rele

vant du fief de La Couronne (16 mars). — Bail à loyer

pour cinq années et moyennant 118 livres l'une, par

Jean-Jacques de la Confrette, sieur de Bois-Trigon, au

nom de Jean de la Confrette, sieur de Villamont, rece

veur des consignations d'Angoumois, son père, à dame

Marie de la Touche, femme de François Guitton, sieur

de La Malinie, ancien procureur du Roi en l'élection

d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse

de Notre-Dame de Beaulieu, près le presbytère de ladite

paroisse, une petite rue entre deux (16 mars). — Procès-

verbal de l'incendie du moulin à papier de Collas, sis sur

la rivière de Boëme, paroisse de La Couronne, ce requé

rant Pierre Laroche, fabricant de papier, fermier dudit

moulin, à l'effet de décharger sa responsabilité en éta

blissant que ce sinistre est le fait de Guillaume Laville,

compagnon papetier, qui, de dessein prémédité, a mis le

feu audit moulin (20 mars). — Reconnaissance de rente

donnée à messire Annet Joumard Tison d'Argence, che

valier, seigneur d'Argence, Dirac, La Monette et autres

lieux, par Pierre Desforges, écuyer, sieur du Châtellard,

demeurant à Angoulême, pour raison d'une maison sise,

en ladite ville, paroisse S'-Martial, confrontant par un

côté à la rue publique par laquelle on va de la petite

halle, autrement [appelée le Marché-Vieux, à la porte

S'-Martial, à main droite, par le devant à une autre rue

qui va de ladite petite halle à la tour Landon et sur les

murailles de la ville, à main gauche, et par l'autre côté

à la maison de monsieur Mesnard, ci-devant maire de la

ville, ladite maison relevant des fief et seigneurie de La

Monette, en la ville d'Angoulême (20 mars). — Vente,

moyennant 2,500 livres de principal et 300 livres de pot-

de-vin, par Jean Boisseau, sieur de Roffy, avocat en la

cour, à Michel Lhoumeau, aussi avocat en la cour, et à

demoiselle Marguerite de Lagrezille, sa femme, d'une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-Martial, consis

tant en « courroir » d'entrée, salle, salon, cour, écurie,

chambres hautes, et confrontant par le devant à la grande

rue par laquelle on va de la croix de la petite halle à la

porte S'-Martial, à main gauche, et par derrière à une

venelle ou ruette qui va de la rue Neuve à l'église dudit

S'-Martial (21 mars). — Hommage rendu à l'abbaye de

S'-Cybard d'Angoulême dans les personnes de dom

Michel Benoît, prêtre, prieur claustral, de dom François

Maulde, prêtre, aumônier de l'abbaye et prieur de Chave-

nat. et de dom Jacques Peynet, aussi prêtre, infirmier de

l'abbaye, d'une part; par Pierre Valleteau, écuyer, sieur

de Mouillac et de Boisdran, ci-devant vice-sénéchal d'An

goumois et présentement maire et capitaine de la ville

d'Angoulême, d'autre part, pour raison des fiefs de

Mouillac, Boisdran et Janvray, situés au lieu de Mouillac

et environs, paroisse Saint-Saturnin, tenus de l'abbaye

de S'-Cybard au devoir d'une livre de cire blanche ou

12 sous pour la valeur d'icelle (3 avril). — Quittance par

Jean Pinier, prêtre, curé de Vibrac, à Jean Chaigneau.

sieur de La Tour-S'-Jean, y demeurant, paroisse de La

Couronne (9 avril). — Testament et codicille de demoi

selle Claude de Livenne, épouse de messire Louis Du Lau,

écuyer, sieur dudit nom, demeurant à Angoulême,

paroisse S'-Martial, dans la maison presbytérale de

ladite paroisse, par lequel elle élit sa sépulture en ladite

église S'-Martial, en tel lieu qu'il plaira au curé de lui

assigner, fonde des messes à célébrer dans ladite église

par les prêtres du séminaire, lêgue à demoiselle Claude

Du Lau, fille de monsieur de Laage-Baston, sa filleule,

la somme de 1,000 livres une fois payée, pareille somme

à autre demoiselle Claude Du Lau, fille de monsieur Du

Lau Bécoiseau, son autre filleule, et celle de 500 livres

une fois payée, à demoiselle Claude de Livenne, demeu

rant à Saint-Genis, encore sa filleule, et rappelle à sa

succession Pierre et Charles Thevenin, enfants de Anne
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Rousseau, sa cousine germaine, chacun pour une somme

de 1,500 livres payable après le décès dudit sieur Du

Lau, son mari, et déclare nul « comme étant une sur

prise des plus noires » l'acte sous seing privé passé entre

elle et sondit mari, faussement fabriqué par messire

Gaston Du Cladier de la Faurie et son fils, le 4 novembre

1731 , lesdits sieur et dame Du Lau n'ayant jamais eu

l'intention de les favoriser (7 et 10 avril). — Procura

tion donnée par Pierre Filhon, prêtre, ancien curé de la

paroisse d'Agris, à présent aumônier de l'hôpital géné

ral hors la ville d'Angoulême, à François Filhon, mar

chand orfêvre, son frêre (12 avril). — Bail à ferme par

Pierre-Placide de la Place, chevalier, seigneur de La

Tour-Garnier, capitaine d'infanterie au régiment de

Bourbonnais, de son moulin à draps de La Tour-

Garnier (17 avril). — Quittance par Guy de Ville-

mandy, procureur au présidial d'Angoumois, et dame

Jeanne Saoul, sa femme, à Jean Roullet, sergent royal,

et François Roullet, procureur (19 avril). — Contrat de

mariage entre Léonard Dufraisse, sieur de Chassaigne,

fils de Pierre Dufraisse, sieur du Maine-Roux, et de

Madeleine Prévérauld, demeurant au Maine-Roux,

paroisse d'Houme, d'une part ; et demoiselle Marie Val-

lier, fille de François Vallier, procureur en la sénéchaus

sée et siège présidial d'Angoumois, et de demoiselle

Marie Dejarnac, sa femme, demeurant en la ville d'An

goulême, paroisse S'-André, d'autre part (21 avril). —

Testament de demoiselle Madeleine Prévérauld, femme

de Pierre Dufraisse, sieur du Maine-Roux, en faveur de

Léonard Dufraisse, son fils aîné, de Madeleine Dufraisse.

sa fille aînée, femme d'Antoine Calluaud, procureur au

présidial, de François Dufraisse, son plus jeune fils, de

Thérêse Dufraisse, sa fille puînée, et de Marguerite

Dufraisse, son autre fille (27 avril). — Prise de posses

sion de la cure de Vœuil, sous le vocable de saint Jean,

par messire Jean My, prêtre du diocèse d'Angoulême,

sur la résignation faite à son profit par messire Samuel

Thoumas, demeurant de présent en la ville de Paris (30

avril 1739).

E. 1652. (Liasse.) — 60 pièces, papier.

1939. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 mai au 29 juin. — Ces

sion et transport par messire Louis-Alexandre de Cou-

vidou, chevalier, seigneur de Fleurac, de Vaux, faisant

tant pour lui que pour dame Marie Texier, sa femme,

absente, demeurant au lieu noble de Fleurac, paroisse

de Vaux, en Angoumois, à messire Renaud Frétard,

écuyer, seigneur de La Baronnière, comme exerçant les

droits de dame Jeanne de Couvidou, sa femme, absente,

demeurant au logis noble de La Baronnière, paroisse des

Pins, en Poitou, savoir est des fiefs du Treuil, des Char-

roux, de Pisse-Vache et des Sabliêres, pour se libérer de

la somme principale de 10,000 livres de dot et légitime,

promise à ladite dame de Couvidou par la dame Fran

çoise Aubanneau, sa mère, et ledit seigneur de Fleurac,

son frêre, par son contrat de mariage avec ledit sieur de

La Baronniêre, reçu par Debussac, notaire royal (à Her

pes, le 22 novembre 1731), et en outre de celle de 1,100

livres pour intérêts réglés à l'amiable entre les parties

(2 mai). — Vente pour 2,000 livres, par Philippe Au-

douin, marchand bourgeois de la ville d'Angoulême, et

Marie Raimbaud, sa femme, à Jean Collin Lassurance,

entrepreneur des travaux du Roi, demeurant au fau

bourg de S'-Jacques de Lhoumeau de la ville d'Angou

lême, de deux journaux de pré sis au lieu de Lunesse,

paroisse S'-Martial de ladite ville, confinant au bois que

le sieur Gaborit et sa femme viennent d'acquérir de mon

sieur le comte de S'-Simon et de la dame Souchet, sa

femme, ladite pièce de pré relevant de la cure de S'-

Paul d'Angoulême (2 mai). — Contrat de mariage entre

maître Charles Brumauld, sieur des Houlliêres, avocat en

parlement, fils de feu Charles Brumauld, vivant sieur des

Houlliêres, et de demoiselle Jeanne Pouyaud. sa femme,

demeurant au bourg et paroisse de Villefagnan en An

goumois, d'une part; et demoiselle Madeleine-Sibille

Deval, fille de feu Guillaume Deval, en son vivant sei

gneur de Touvre, conseiller du Roi, président en l'élec

tion d'Angoulême, et de dame Marthe Barraud, sa

femme, demeurant en la ville d'Angoulême, paroisse S'-

Cybard, d'autre part; lesdites parties agissant de l'avis

et conseil, savoir ledit sieur des Houllières, de David

Brumauld, sieur de Villeneuve, son frère aîné, et

de la demoiselle Pouyaud, sa mère, et ladite Deval

proparlée, de monsieur Jean Deval, seigneur de Tou

vre, son frère aîné, d'Étienne-Adrien Chérade, che

valier, seigneur comte de Montbron, baron de La

Rochechandry et autres places, conseiller du Roi,

lieutenant général commissaire examinateur en An

goumois, et de dame Louise Deval, sa femme, de Pierre

Chapiteau, écuyer, sieur de Guissalle, et de Mar

the Deval, sa femme, et encore de demoiselle Françoise

Deval , ses frère et sœurs ; en faveur duquel mariage

ledit sieur proparlé s'est constitué en dot la somme de

7,030 livres en principal qui lui est due par ledit sieur

de Villeneuve, son frêre aîné, par son contrat de mariage

passé devant Decressac, notaire à Poitiers, le 12 janvier

1733, a laquelle constitution la demoiselle du Pouyaud,
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mère du proparlé, ajoute tous les biens, fonds et domai

nes, héritages et acquêts lui appartenant en propre, sous

la réserve do l'usufruit sa vie durant ; et encore en faveur

duquel mariage ladite demoiselle Ueval proparlée se

constitue en dot la somme de 10,500 livres comprenant

celle de 10,000 livres à elle échue tant par le décès du

sieur Guillaume Deval, son pêre, que par l'entrée en

religion du P. Guillaume Deval, jésuite, son frère (6 mai).

— Reconnaissance donnée à Jean de la Charlonie,

écuyer, sieur du Maine-Gaignaud, par Jean Tiffon,

maître boulanger, et Geneviève Gay, sa femme, à cause

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Jean, devant

le Minage, entre la rue de la Poissonnerie et celle qui va

de la rue Froide au couvent des Carmélites, à main gau

che, et en outre à cause d'une autre maison confrontant

des deux côtés au Minage, vis-à-vis le marché au blé,

dont elle est séparée par la rue qui va dudit Minage à

l'église S'-Pierre, à main droite, confrontant par un côté

et par derrière à celle du sieur Chapiteau de Guissalle,

et d'autre côté à celle du sieur Merceron, laquelle maison

a été acquise par le sieur Tiffon de Jean Cluzeau, gref

fier des eaux et forêts d'Angoumois, par acte passé

devant Filhon, notaire royal, le 20 septembre 1736, et

relêve, ainsi que la précédente, de messire Jean de la

Charlonie, écuyer, à cause de sa seigneurie du Maine-

Gaignaud (9 mai). — Quittance de remboursement d'une

rente au capital de 200 livres, par demoiselle Anne David

d'Auteroche, fille majeure, tant pour elle que pour Mar

guerite David d'Auteroche, sa sœur, absente, et Jean

Perrier, sieur d'Auteroche, y demeurant, paroisse de

Magnac-sur-Touvre, comme fils et héritier de demoiselle

Jacquette David, d'une part ; à Arnaud, marchand, demeu

rant au bourg do Garat, d'autre part (9 mai!. — Consti

tution par Jean Thevet de la Combedieu, sieur du Châ-

telard, ancien lieutenant de la maréchaussée d'Angon-

mois, et Julie Geoffroy, sa femme, en faveur d'André

Thevet, clerc minoré, leur fils, d'un titre clérical consis

tant en une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Paul,

confrontant par devant à la rue Criminelle, à main gau

che, allant du canton S'-Paul à celui des Six-Voies (10

mai). — Reconnaissance rendue au seigneur d'Argence

et de Dirac par Louis Vangangelt, bourgeois, pour une

maison sise dans la rue du Soleil, paroisse S'-André, à

main droite en allant de la halle du Pallet au canton S'-

François, et par un côté à celle de monsieur Chérade,

lieutenant général (11 mai). — Vente par messire Ber

trand de la Laurencie, chevalier, seigneur de Chadurie

et autres lieux, demeurant actuellement au logis noble

de Vouillac, paroisse de Champniers, à monsieur maître

Martial Dutillct de Mezières, ancien juge prévôt royal

de la châtellenie d'Angoulême, de neuf articles de rentes

dépendant de sa seigneurie de Chadurie, lesquelles rentes

ledit Dutillet tiendra noblement et en arrière-fief de ladite

seigneurie de Chadurie, au devoir d'une feuille de lau

rier à muance de seigneur et de vassal (22 mai). — In

ventaire des meubles, papiers, titres et enseignements

dépendant des successions de défunts Louis Du Lau,

écuyer, sieur dudit nom, et dame Claude de Livenne, sa

femme, seigneur et dame de Cellette, ce requérant dame

Marie-Anne-Angélique de Livenne, Philippe Du Lau,

écuyer, sieur de Laage-Baston, y demeurant, paroisse

de Saint-Projet, Armand Du Lau, écuyer, sieur de Bécoi-

seau, y demeurant, paroisse de Juillé, Louis Du Lau,

écuyer, sieur de Solignone, demeurant au bourg d'Yvrac,

Pierre Du Lau, écuyer, sieur de Lâge, demeurant au

bourg de Cellette, tant en son nom que comme ayant

ordre de Jean Du Lau, écuyer, sieur de La Portardiêre,

Henri Du Lau, écuyer, sieur dè Beaumont, demoiselles

Sibille et Marie Du Lau, Jean Du Lau, écuyer, sieur du

Breuil, et demoiselles Renée, Marguerite et Anne Du

Lau. A remarquer audit inventaire : deux quittances des

19 janvier 1710 et 18 juillet 1712, données par Louis Du

Lau et Claude de Livenne, sa lemme, à Jean de Livenne,

chevalier, seigneur de La Motte, et à Françoise-Julie Hor-

ric, sa femme ; — une expédition du contrat de mariage

de Jean de Livenne et de Françoise-Julie Hoiric dessus-

dits, en date du 28 juillet 1704, reçu par Boisteau, notaire

royal; — une expédition du contrat de mariage des

défunts sieur et dame Du Lau, en date du 20 août 1709,

reçu par Royer, notaire royal ; — la grosse d'un con

trat de constitution de rente au profit des défunts sieur

et dame Du Lau, par Jean Du Lau, chevalier, seigneur

de La Barangerie, et sa femme, en date du 2 avril 1729;

— une expédition d'une transaction passée, le 18 août

1718, entre les défunts sieur et dame Du Lau et Fran

çoise-Julie Horric, veuve de Jean de Livenne, chevalier,

seigneur de La Motte-S'-Genis (1er juin et jours sui

vants). — Transaction entre Henri Du Lau, chevalier de

Cellette, y demeurant, d'une part ; François de Chambo-

rant, écuyer, sieur de Saint-Junien, demeurant au lieu

noble du Faux, paroisse de Lessac, en Poitou, et Pierre

de Fornel, écuyer, sieur de Lussac, comme exerçant les

droits de Marie de Chamborant, sa femme, d'autre part,

au sujet d'une somme de 312 livres due par ces derniers

audit Du Lau comme héritier de feu dame Marie Gri-

mouard, sa mêre, elle-même héritière mobilière de leue

demoiselle Anne Du Lau, sa fille et sa donataire, et encore

comme héritier de ladite Anne Du Lau, sa sœur (2 juin).

— Résignation de la cure de S'-Martin de Chazelles, par

René de Lessat, prêtre du diocèse d'Angoulême, curé
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dudit lieu, en faveur de Louis Rossignol de Grandchamp,

prêtre du même diocèse (9 juin). — Contrat de mariage

entre Martin Pougeard de la Jaurie, avocat au parle

ment, fils de feu Simon Pougeard, vivant sieur dudit

lieu, et de demoiselle Catherine Boreau, demeurant â

Confolens, paroisse S'-Michel, assisté de Jean-Baptiste

Pougeard, sieur du Limbert, aussi avocat au parlement,

juge sénéchal civil, criminel et gruyer de la ville et

comté de Confolens, comme fondé de procuration de

ladite Boreau, d'une part; et demoiselle Marie-Anne-

Jeanne Brumauld, fille de feu Charles Brumauld, en son

vivant sieur des Houlliêres, et de demoiselle Jeanne

Pouyaud, sa femme, demeurant au bourg de Villefagnan,

en Angoumois, d'autre part, le contrat signé des parties

et de nombreux parents et amis (18 juin 1739).

E. 1653. (Liasse.) — 78 pièces, papier.

19 3B. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 31 août. —

Reconnaissance fournie a Jean David, sieur de Boismo-

rand, pour raison d'une maison et jardin, le tout con

frontant au chemin ou sentier qui descend de la porte

S'-Pierre de la ville d'Angoulême au moulin de Bufie-

chaude, sur l'Anguienne, à main droite (5 juillet). —

Aveu et dénombrement rendu à l'abbaye de S'-Cybard

d'Angoulême par Pierre Valleteau, écuyer, sieur de

Mouillac et de Boisdran, maire et capitaine de la ville

d'Angoulême, seul héritier d'Élizée Valleteau de Mouillac,

son père, pour raison de son fief de Mouillac (6 juillet).

— Bail à ferme, moyennant 950 livres par an, par dame

Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin, abbesse de

S'-Ausone d'An&oulême, de tous les fruits décimaux

appartenant à son abbaye dans les paroisses de Nontron

et S'-Martial-de-Vallette (7 juillet). — Vente, moyennant

1,000 livres, par Guillaume de Nesmond, chevalier, sei

gneur de La Pouguerie, y demeurant, paroisse de Mar-

sat, à Guillaume David, maître ès-arts, et a Anne Albert,

sa femme, de sept journaux de pré assis sur la riviêre

d'Azac, paroisse de Marsat (13 juillet). — Inventaire des

meubles et papiers dépendant de l'hérédité de demoiselle

Mathurine Bareau, en son vivant veuve de messire

Charles de Lageard, chevalier, seigneur des Bauries,

décédée sans enfants en sa maison sise à Angoulême,

paroisse S'-Cybard, le 17 mai précédent, ledit inventaire

fait à la requête de dames Antoinette Bareau, veuve de

François Lambert, écuyer, sieur de Fontfroide, et Élisa-

beth Bareau, veuve de Gabriel Lambert, écuyer, sieur

des Andreaux (ses sœurs), habiles à lui succéder. A

remarquer audit inventaire : Un petit cabaret de bois

d'ébêne avec six gobelets et leurs soucoupes de faïence ;

— une lanterne garnie en corne ; — un « bassinoir »,

une tourtiêre et sa couverture; — un grand miroir à

cadre et chapiteau dorés, la glace ayant trente pouces

de large sur trois pieds trois pouces de haut, estimés 50

livres ; — une tapisserie de haute-lisse à personnages,

composée de huit pièces, estimée 200 livres; — huit

tableaux représentant des personnages de cour, et six

autres plus petits, avec leurs cadres dorés; — un lit

garni à l'Impériale; — une garniture de foyer compre-

nant deux chenêts à trois pommes, fort bas, un gril à

feu, une tenaille, une pince, une pelle, le tout de fer

battu, et un petit soufflet ; — un grand miroir à chapi

teau, tout en glace, ayant trois pieds deux pouces de

haut, non compris le chapiteau; — cinq tableaux ovales,

à cadres dorés, dont l'un représente la S''"-Vierge et son

fils Jésus, un autre N.-S. crucifié sur une croix de bois

d'olivier, le fond en velours noir, un autre saint Pierre,

un autre saint Jean, et le cinquième Madeleine; — la

couverture de deux fauteuils en point de tapisserie à la

main, représentant des « portraits » d'animaux faits au

petit point ; — trente marcs d'argenterie consistant en

cuillers, fourchettes, écuelle à bouillon, saladier, sucrier,

cuvette, mouchette et porte-mouchette, ffambeaux, à 48

livres le marc, ensemble 1,440 livres; — douze couteaux

de table à manches d'argent, estimés 144 livres; — deux

petites girandoles de cuivre argenté, estimées 8 livres ;

— un carrosse en mauvais état, déposé au château de la

ville, dans un grand bâtiment au-dessous de l'arsenal,

estimé 60 livres; — la grosse en parchemin du contrat

de mariage de la défunte Mathurine Bareau avec messire

André de Chassaignard, son premier mari, en date du

20 février 1678, reçu par Micheau, notaire royal, et la

renonciation de ladite dame à la communauté, en date

du 18 février 1679 ; — une quittance en parchemin datée

du 22 mai 1694, donnée à ladite feue dame, de la somme

de 80 livres payée par elle pour la confirmation de sa

noblesse; — une reconnaissance en date du 8 février

1739, par monsieur de Nadelin à ladite feue dame, d'une

tenture de tapisserie de haute-lisse, en sept piêces,

représentant l'histoire de Diane, que le seigneur des

Bauries avait prêtée au pêre dudit sieur de Nadelin (13

juillet 1739). — Arrentement par demoiselle Elisabeth

de Montalembert, demeurant de présent à l'Hôtel-Dieu-

Notre-Dame-des-Anges de la ville d'Angoulême, de la

tierce partie lui appartenant dans la métairie des Ballons,

paroisse de Couture, arrondissement du bureau de Ver-

teuil (15 juillet). — Bail à ferme, moyennant 1,150 livres

et la nourriture d'un cheval, par messire JeanBrugeron,
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prêtre, prieur-curé de Genouillac, à Jean Crouzeau,

sieur du Chassin, tant de son chef que comme exerçant

les droits de demoiselle Dorothée de Rabaines, sa femme,

absente, de tous les revenus et fruits décimaux de la

paroisse dudit Genouillac (23 juillet). — Vente, moyen

nant 1,000 livres de principal et 40 livres de pot-de-vin,

par Joseph Vinçon, marchand, et Rose Guillotteau, sa

femme, à messire Gaston Le Roy, écuyer, seigneur de

Lenchère, demeurant en son logis de La Baurie, paroisse

de Dignac en Angoumois, comme fondé de procuration

de demoiselle Madeleine Le Roy de Lenchère, sa fille,

demeurant au logis de Tierce, paroisse de Parzac, en

Poitou, d'une maison sise à Angoulême, faubourg S'

Pierre, près la porte de ville et devant l'éperon de ladite

porte, confrontant par le devant à la rue ou chemin qui

conduit de ladite porte à la croix S'-Éloi (28 juillet). —

Constitution par François Rullier, sieur des Combes,

avocat en la cour, et demoiselle Jeanne Sicard, sa femme,

sous la caution de messire Christophe Rullier, prêtre,

chanoine théologal de la cathédrale d'Angoulême, d'une

part ; au profit des écoles charitables établies par mon

seigneur le duc de La Rochefoucauld dans la ville de La

Rochefoucauld, messire Pierre Massé, prêtre, chanoine

et curé de La Rochefoucauld, receveur chargé des fonds

desdites écoles, absent, mais le notaire soussigné stipu

lant et acceptant pour lui, d'autre part, savoir est de la

somme de 25 livres de rente volante, rachetable au capi

tal de 500 livres (1er août). — Transaction entre messire

Jean Du Cladier, chevalier, seigneur do Curac, Villejésus

et autres lieux, tant de son chef que comme exerçant les

droits de demoiselle Marie de Livenne, sa femme, et

encore comme étant aux droits du sieur Treuil de Beau-

lieu et de demoiselle Marie-Angélique de Livenne, sa

femme, lesdites daines de Curac et de Beaulieu, sœurs,

seules héritières de défunte dame Claude de Livenne,

leur cousine germaine, en son vivant veuve de Louis Du

Lau, écuyer, l'un et l'autre décédés au mois d'avril der

nier, en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Martial, demeu

rant lesdits sieur et dame de Curac au lieu noble de Vil

lejésus, d'une part ; Philippe Du Lau, écuyer, seigneur

de Lâge-Baston, tant en son nom que comme chargé par

demoiselle Anne Du Lau, Armand Du Lau, écuyer, sei

gneur de Bécoiseau, Pierre Du Lau, écuyer, seigneur de

Lâge, tant en son nom que comme fondé de procuration

de demoiselles Julie et Marie Du Lau, Jean Gros, avocat,

mandataire de Jean Du Lau, écuyer, seigneur du

Breuil, et de demoiselles Renée et Marguerite Du Lau,

lesdits seigneur Du Lau faisant aussi pour Henri Du Lau,

écuyer, seigneur de Beaumont, leur oncle, et pour Louis

Du Lau, écuyer, seigneur de Soulignonne, leur frère,

d'autre part, au sujet du partage de la succession de

ladite dame Claude de Livenne, veuve dudit Louis Du

Lau (5 aout). — Profession religieuse de demoiselle Thé

rèse Bastard, fille de Pierre Bastard, notaire royal, et de

demoiselle Marie Daviaud, sa femme, dans l'abbaye de

S'-Ausone d'Angoulême (14 août). — Reconnaissance

donnée à Jean de la Charlonie, écuyer, seigneur du

Maine-Gaignaud, par François Desbrandes, prêtre, curé

de Saint-Michel-d'Entraigues, pour une pièce de terre

sise à Angoulême, au lieu dit Le Grand-Parc, prês la

rivière de Cornelle (14 août). — Testament de Louis

Aigoin Delclaux, lieutenant d'infanterie au régiment

d'arquebusiers et pensionnaire du Roi, demeurant ordi

nairement en la ville de Perpignan, « capitalle du Rous-

sillon, pais de droit écrit >, et de présent à Angoulême,

en la maison des héritiers du feu sieur Augeraud, mar

chand cartier (20 août). — Arrentement par François

Prévérauld , sieur de Beaumont, ci-devant capitaine au

régiment de Bourbon-infanterie et pensionnaire du Roi,

demeuranten son logis de La Croix-de-Beaumout, paroisse

S'-Martial d'Angoulême, à Antoine Clochard, tisserand,

demeurant à Gâtebourse, joignant le champ de foire, sus

dite paroisse S'-Martial, d'une pièce de terre appelée

L'Ouche-au-Prince, sise un peu au-dessus de La Croix-

de-Beaumont, paroisse de Soyaux (25 août 1739).

E. 1654. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1939. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire du ler septembre au 30 octo

bre. — Réafferme, pour neuf années et moyennant 100

livres l'une, par dame Gabrielle d'Orléans de Rothelin,

abbesse de S'-Ausone d'Angoulême, à Christophe Van-

gangelt et à Hélêne Palingh, sa femme, d'une maison

sise en ladite ville, paroisse de Beaulieu, à l'extrémité

du jardin de l'abbaye et faisant face à l'Hôtel-Dieu-

Notre-Dame-des-Anges et au jeu de paume (1er septem

bre). — Constitution de rente au profit de dame Marie-

Thérèse Sauvo, veuve de Jean Resnier, sieur de la

Chardrie, demeurant au bourg de Marcillac (5septembre).

— Bail à ferme, pour sept années et à raison de 1,000

livres l'une, par l'abbesse de S'-Ausone à Antoine Mau-

rin de la Fontaine, bourgeois, demeurant au bourg

d'Aigre en Poitou, de tous les fruits et revenus appar

tenant à ladite abbaye dans la terre et seigneurie, en n'en

exceptant 'pie les biens nobles et y comprenant les droits

d'échange (13 septembre). — Cession d'une rente par

Pierre Faugeron, sieur de Servolle, et Marie-Thérèse

Calliot, sa femme, demeurant a Angoulême (13 sep
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tembre).- Procès-verbal, ce requérant Jean Boisseau,

sieur de Roffy, avocat en la cour, fait tantpour lui que

pour Noël Limousin, sieur du Maine-Blanc,juge magis

trat en la sénéchaussée et présidial d'Angoumois, tous

les deux administrateurs de l'oratoire de Notre-Dame

d'Aubesine, hors la ville d'Angoulême, de l'état des deux

troncs placés aux deux portes d'entrée dudit oratoire,

desquels troncs ils n'ontpu se faire remettre les clés par

les administrateurs qui les ont précédés en charge, et

dont l'un vient d'être forcé sans qu'on soit parvenu à

l'ouvrir entièrement (18 septembre).- Bail à loyer,

pour cinq années, à raison de 199 livres 19 sous l'une,

par Anne Jarreton, veuve Montarlot, à Georges Klotz,

cuisinier, et à Mauricette Bourdage, sa femme, d'une

maison ayant coutume de servir d'auberge, avec la

grange et l'écurie en dépendant, le toutjoignantà l'en

clos des PP. Cordeliers de la ville d'Angoulême, paroisse

de Notre-Dame de Beaulieu (21 septembre).- Recon

naissance donnéeà Pierre-Placide de la Place, chevalier,

seigneur de La Tour-Garnier, de la borderie de Beau

champs, sise près le lieu de La Louëre, entre le chemin

quiconduit de La Bussate à La Tour-Garnier et celui qui

va de Bellefont au même lieu de La Tour-Garnier (9 oc

tobre). - Contrat de mariage entre Pierre Ducluzeau,

fils de feu Charles Ducluzeau, en son vivant maître chi

rurgien, et de dame Arnaude Mallat, sa femme, demeu

rantàAngoulême,paroisse S-André, et Françoise Lardy,

fille de feu Jean Lardy, en son vivant marchand, et de

JeanneCourrelaud,sa femme, demeurant aussi àAngou

lême,mêmeparoisse(27 octobre).–Résignationparmes

sireJean Perrodon,prêtre,chanoine régulierde l'ordre de

S'-Augustin, prieur du prieuré-cure de St-Orient de Si

reuil, diocèse d'Angoulême, et de celui de St-Hilaire de

Ferrières,diocèse de Poitiers, savoirest de son ditprieuré

de Ferrières, mais en faveur de messire Gaspard Michel,

aussi chanoine régulier de l'ordre de St-Augustin et non

d'autre (30 octobre).-Déclaration d'unepartiede rente

constituée sur les tailles, de 50 livres par an,à un pour

cent, au capital de 5,000 livres, donnée par monsieur

Jean Delacofrette de Villamont, receveur des consi

gnations de la sénéchaussée d'Angoumois, à messire

Jean Bardon, prêtre, curé de la paroisse de Criteuil,

représenté par messire Gabriel Sarrazin, de Moulidars,

prêtre, licencié en droit civil et canon, curé de Sainte

Souline en Saintonge (30octobre 1739).

E. l655. (Liasse.)-65pièces, papier.

1739. - Caillaud, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du 2 novembre au 29 dé
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cembre. - Vente, moyennant 70 livres, par Pierre

Vivien, marchand boucher, à Nicolas Sibilotte, tailleur

d'habits, et à Rose Vivien, sa femme, gendre et fille du

vendeur, de la moitié d'un banc à boucher situé sous la

halle de la ville de La Rochefoucauld et relevant du sei

gneur duc dudit lieuà un devoir que les parties n'ont pu

déclarer(4 novembre).-Bauxà ferme,par R.P.Fran

çois Tullier, procureur syndic des Frères Prêcheurs

Jacobins de la ville d'Angoulême : d'une maison faisant

partie du corps de bâtiment qui fait face à la place du

Mûrier ;-d'uneseconde maison faisantpartie du même

corps de bâtiment et contigué à la première;- d'une

troisième maison faisant partie du même corps de bâti

ment et formant le coin le plus proche de la porte d'en

trée de l'église desdits religieux,sur ladite place, lesdites

trois maisons servant de boutiques(5 novembre).-Pro

cèsverbal, à la requête de Louis Bourdin, marchand

bourgeois et ancien juge consulaire de la ville d'Angou

lème, des dégâts commis dans ses préspar les bœufs de

Louis Bourinet, habitant le village d'Antournat,paroisse

de Soyaux (6 novembre).-Acte des habitants de la pa

roisse deSaint-Yrieix,prèsAngoulême, réunisà laporte

de l'église dudit lieu à l'issue de la grand'messe, sur le

réquisitoire de messire Paul de Paris, écuyer, sieur de

L'Épineuil, demeurant en son logis de Villefagnan,pour

certifier que, pendant l'année présente, ledit seigneur de

L'Épineuil a fait valoirsa métairie duCimardpar valets

et non par métayers (11 novembre). - Dépôt par

Alexandre de Paris, seigneur du Courret, La Rochette,

Saint-Pardoux,Chenaumoine et autres lieux, demeurant

à Angoulême, de la minute d'un contrat de ferme des

moulins à blé et à huile de La Rochette, consenti, le 21

octobre l679, pour cinq ans, moyennant80 livres en ar

gent et quatre-vingts boisseaux de méture,mesure de La

Rochefoucauld,parRochFrotierTizon, chevalier, seigneur

de Villars, La Rochette et autres lieux,àJean Lesmerie,

meunier (13 novembre). - Reconnaissance de rente

fournie par Jacques Valleteau, sieur deChabrefy, élu en

l'élection d'Angoulême, à messire Clément Navarre,

écuyer, conseiller du Roi,président trésorier de France

au bureau des finances de la généralité de La Rochelle,

seigneur des fiefs deSaint-Simon, Haute-Moure enSaint

Simon et Mareuil, demeurant en son logis du Cluzeau,

paroisse de Moulidars, pour raison d'une pièce de pré

sise en la paroisse d'Hiersac(16novembre).--Obligation

de3000 livres consentie par Jacques Cauroy, sieur de

Cartelèche, et demoiselle Catherine Guillot, sa femme,

demeurantau villagede Lantin,paroisse de Triac,à dame

Antoinette Bareau, veuve de François Lambert,vivant

écuyer, seigneur de Fontfroide, demeurant à Angoulême

39
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(11 novembre). — Procuration pour vente, donnée par

Jean de Montalembert, chevalier, seigneur de Vaux, à

Armand Boutillier, bourgeois d'Angoulême (20 novem

bre). — Acte capitulaire tenu à la porte de l'église de

Touvre, dans lequel messire Cyprien-Philbert de Thurin,

chevalier, seigneur marquis de Célon, Glaye, Jaux, Mau-

villain et autres lieux, demeurant ordinairement en son

château de Glayet province du Maine, agissant conjoin

tement avec dame Marie-Madeleine Bénard de Rezay,

épouse de messire Charles-Louis-Marc de la Ferté, che

valier, seigneur comte de Reux, et demoiselle Marie-

Philbert Thérêse-Marguerite Bénard de Rezay, fille ma

jeure, héritiers sous bénéfice d'inventaire de monseigneur

Cyprien-Gabriel Bénard de Rezay, en son vivant conseiller

du Roi en ses conseils, évêque d'Angoulême, lesquels,

parlant à messire Jean-Philippe Berchon, prêtre, curé et

premier fabricien de ladite paroisse, à monsieur Jean

Deval, seigneur de l'enclave de Touvre dans la généralité,

de Limoges, et autres, taisant la majeure partie des habi

tants de ladite paroisse, ont dit et remontré que pour sa

tisfaire aux engagements qu'ils ont pris avec monsei

gneur l'évêque d'Angoulême actuel, concernant les

réparations à faire au nouveau clocher de ladite église de

Touvre, suivant l'acte capitulaire du 23 septembre der

nier, il aurait fait marché avec Pierre Cocuaud, maître

charpentier, pour lesdites réparations, proposant ledit

seigneur aux dits habitants de surveiller pour lui l'exé

cution des travaux, et offrant en outre de prendre à sa

charge la refonte de la cloche et la réfection de la croix

et girouette du clocher, en payant aux dits sieurs Ber

chon et Deval, non seulement la somme de 235 livres

convenue avec ledit Cocuaud, mais encore celle de 100

livres pour la cloche et celle de trois livres pour la croix,

lesquelles propositions sont acceptées par les fabriciens

au nom des habitants de ladite paroisse (29 novembre).

— Sommation par Pierre Valleteau, écuyer, seigneur de

Mouillac, maire et capitaine de la ville d'Angoulême, et

Jean-Baptiste Mioulle, avocat, l'un des pairs du corps de

ville et receveur des octrois pour la part appartenant à la

ville, d'une part ; à Robert Bourrée, écuyer, conseiller

secrétaire du Roi, maison, couronne de France et de ses

finances, receveur des tailles de l'élection d'Angoulême,

d'autre part, d'avoir à rendre compte de la gestion qu'il

a faite de la recette des octrois do ladite ville jusqu'à la

fin do l'année 1725, époque à laquelle il aurait été créé

des contrôleurs et receveurs des octrois (1er décembre).

— Approbation par les habitants de la paroisse de Garat

réunis à la porte de l'église, à l'issue de la messe parois

siale, d'un jugement de l'élection d'Angoulême portant

que messire François Normand, écuyer, seigneur de

Chément, y demeurant, paroisse de Garat, sera rayé du

rôle des tailles de ladite paroisse (25 décembre). — Re

connaissance fournie par des particuliers à dame Jeanne

Bernard, veuve de Louis de Lameth, seigneur comte de

Bussy, et dame de Chalonne, pour des terres relevant de

la seigneurie dudit Chalonne (28 décembre). — Ratifica

tion d'un acte de cession, par Sébastien Tourette, sieur

de Flamenat, y demeurant, paroisse de Pranzac, et dame

Catherine Audoin, sa femme (28 décembre). — Bail à

ferme, par dame Thérèse Gervais, veuve de François

Maulde, en son vivant seigneur de L'Oisellerie, conseiller

du Roi, juge magistrat en la sénéchaussée et siège prési-

dial d'Angoumois, de sa métairie du Jonquard, paroisse

de La Couronne (30 décembre 1739).

E. 1656. (Liasse.) — 83 pièces, papier; 1 sceau.

1940. — Caillaud, notaire royal à Angoulême.—

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 29 février.

— Cession de rente par messire Jean-François Guitton,

écuyer, seigneur du Tranchard, héritier sous bénéfice

d'inventaire, créancier et étant aux droits de feu dame

Françoise Dexmier, en son vivant veuve et non com

mune en biens de Jean-Louis Guitton, écuyer, sieur du

Tranchard, demeurant audit lieu noble du Tranchard,

paroisse de Fléac, d'une part; à Antoine Calluaud, pro

cureur au présidial d'Angoumois, agissant comme man

dataire, d'autre part (5 janvier). — Vente, moyennant

3,000 livres, par Jean Delaconfrette, sieur de Villamont,

receveur des consignations de la sénéchaussée d'An

goumois, et Catherine Moussier, sa femme, à dame

Madeleine de Buatier, veuve de messire Jean Mercier

d'Hautefaye, en son vivant écuyer, seigneur de Lusseray

et de La Guériniêre, demeurant au lieu noble de La

Guérinière, en la paroisse de Chantillac, savoir est d'une

maison sise à Angoulême, paroisse de Beaulieu, confron

tant par le devant à la grande rue par laquelle on va

du couvent des Cordeliers à la place de Beaulieu, à main

gauche, et par un côté à une petite rue de traverse qui

conduit de la précédente à la porte de ville S'-Pierre,

aussi à main gauche (14 janvier). — Reconnaissance

donnée à Annet Joumard Tizon, seigneur d'Argence,

Dirac et autres lieux, pour une maison sise à Angou

lême, paroisse S'-Martial, au-dessous du clocher de

l'église dudit S'-Martial, confrontant par le devant à la

place qui est à côté de ladite église et par laquelle on va

à la porte de ville S'-Martial à main droite (14 janvier).

— Rêglement de droits héréditaires entre messire



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS. 307

Robert de Guillaume, chevalier, seigneur de Marsay, et

de Frégeneuil, et demoiselles Catherine-Anne et Jeanne-

Louise-Élisabeth de Guillaume, frêres et sœurs, tous

enfants et héritiers de défunts Charles de Guillaume,

chevalier, seigneur de Marsay, et dame Louise de Guil

laume, sa femme, décédés, ledit Charles de Guillaume,

en l'année 1699, et ladite dame sa femme, le 17 juin

1739, ledit sieur de Frogeneuil fils, héritier institué par

son contrat de mariage par ladite dame de Guillaume,

sa mère (16 janvier). — Acte portant rêglement de

dîmes inféodées, entre messire Annet Joumard Tizon

d'Argence, seigneur dudit lieu d'Argence, de Dirac, Les

Courrières, La Monette et autres lieux, d'une part; et

messire Claude-Jean Rance, prêtre de la congrégation

de la Mission, supérieur du séminaire d'Angoulême et,

en cette qualité, curé de la paroisse S'-Martial, unie audit

séminaire, d'autre part, par lequel ledit seigneur d'Ar

gence fait reconnaître que de temps immémorial et même

avant le concile de Latran, ses auteurs sont en possession

de percevoir les dîmes inféodées dans la paroisse de

S'-Martial et autour de la ville d'Angoulême, comme il

en justifie par la production d'un acte en date dudit

dernier août 1599, reçu par Béraud, notaire, intervenu

entre François Tizon d'Argence, chevalier, seigneur

dudit lieu et de Dirac, et messire Nicolas Hitier, prêtre,

lors curé de la paroisse S'-Martial (22 janvier). — Pro

curation donnée par dame Louise Regnauld, veuve de

messire Jacques de Couhé, vivant écuyer, sieur de Cha-

bernaud, demeurant au château de L'Age-Bertrand,

paroisse de Chirac, sœur et héritière de feu messire

Pierre Regnauld, vivant chevalier, seigneur de L'Age-

Bertand, à maître Jean Hérauld, procureur au présidial

d'Angoumois, à l'effet de, pour elle et en son nom, retirer

au bureau des consignations d'Angoulême une somme

précédemment déposée par ledit sieur de L'Age-Ber-

trand, son frère, à laquelle procuration Jean-Baptiste

Pougeard Dulimbert, avocat en Parlement, sénéchal de

la ville et comte de Confolens, a plaqué en cire rouge

le sceau des armes de ladite ville (19 janvier). — Ces

sion par messire François Desbordes, écuyer, seigneur

de Jansac, Theillé, Sers et autres lieux, demeurant au

bourg de Sers, à François Roullet, procureur au prési

dial d'Angoumois, d'une rente due au vendeur par Jean

Chaigneau, marchand du village de Chez-Jean-de-Sers

(22 janvier). — Contrat de société entre Jean et Fran

çois Thoumassin frêres, marchands tanneurs, demeurant

l'un à Angoulême, l'autre à La Rochefoucauld, pour

faire leur commerce en commun, en partageant les

bénéfices (26 janvier) . — Réception de demoiselle Marie-

Thérèse Braud, en qualité de religieuse dans la com-

munauté des dames de l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-

Anges de la ville d'Angoulême, et constitution parcelle-ci

d'une aumône dotale de 2,000 livres (28 janvier). —

Cession par Remi de Bussac, sieur de Beaupré, et de

moiselle Marie David, sa femme, d'une rente obvenue à

celle-ci de la succession de défunts François-Charles

David, sieur de Boismoraud, et dame Catherine Renard,

ses père et mère (29 janvier). — Bail â ferme, moyen

nant 225 livres par an et pour deux ans et demi, par

Jean Respingez, sieur du Pontil, négociant, à Jacques

Henri, inspecteur général de la manufacture des papiers

d'Angoumois, d'une maison sise au faubourg S'-Jacques

de Lhoumeau, avec escalier en tourelle descendant

vers la rivière de Charente, un petit endroit ayant servi

de brûlerie, et un puits dans le haut de la cour, le tout

confrontant par le devant au chemin qui va de la petite

descente du Pallet au cimetière de Lhoumeau, et d'autre

bout, par le bas ou derriêre, à la riviêre de Charente,

le quai entre deux (30 janvier). — Reconnaissances four

nie à dame Jeanne Bernard, veuve de [Louis de La-

meth], seigneur comte de Bussy, et dame de Chalonne,

paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau, pour des héritages

relevant de la seigneurie dudit Chalonne (7, 8 et 11

février). — Vente, moyennant 2,000 livres de principal

et 50 livres de pot de vin, par Jérôme Penot, notaire et

procureur do la baronnie de Marthon, et Marie Gignac,

sa femme, à dame Madeleine de Buatier, veuve de

messire Jean Mercier de Hautefa3re, écuyer, seigneur de

La Guérinière et de La Barde, et dame de Lusseray,

d'une maison sise à Angoulême, près la croix de la petite

halle, paroisse S'-Paul, confrontant par le devant à

la grande rue qui conduit du château royal â ladite croix,

à main gauche, et par un côté à une petite rue de tra

verse par laquelle on va de la précédente rue aux pri

sons royales (11 février). — Procuration par Jean-Bap

tiste Mallot, prêtre, chanoine régulier de l'ordre de

S'-Augustin, prieur curé de Notre-Dame de Lanville et

curé de S'-Jean de La Palud de La Couronne, à l'effet

de, pour lui et en son nom, résigner sadite cure de La

Palud en faveur de Jacques Moussac, prêtre, aussi chai-

noine régulier de S'-Augustin, vicaire desservant la cure

de Saint-Antonin, diocèse de Rodez, et non d'autre (16

février 1740).

E. 1657. (Liasse.) — 77 pièces, papier.

1940. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 mars au 30 avril. —

Offre réelle et à deniers découverts, par messire Jean
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Baptiste de Curzay, écuyer, prêtre, curé de Sainte-

Colombe et de Saint-Blaise de Solliêre en Angoumois, à

la demoiselle Lauzet, veuve du sieur Jussé, marchand

épicier, de la somme de 24 livres formant le complément

d'une autre somme (3 mars). — Vente, moyennant

599 livres 15 sous, par messire Jean-François Sicot,

prêtre, curé de Soyaux, y demeurant, à François Duclu-

zeau, sergent royal, et à Marie Charles, sa femme,

d'une maison sise au faubourg de La Bussatte, paroisse

S'-Martial d'Angoulême, sise sur la grande rue qui

conduit de la porte de ville S'-Martial au champ de

foire, et relevant du seigneur Tizon d'Argence et de

Dirac, à cause de son fief de La Monette (4 mars). —

Arrentement, par le même curé de Soyaux, d'une petite

maison sise au faubourg S'-Pierre d'Angoulême, confron

tant par le devant à la grande rue qui conduit de la

porte de ville S'-Pierre à la garenne du Roi, à main

droite, et par un côté à la maison qui appartient à la

confrérie de Saint-Jacques (4 mars). — Obligation con

sentie par Louis-Nicolas Tournier, marchand, et Léo-

narde Piveteau, sa femme, demeurant à Angoulême,

faubourg de La Bussatte, au profit d'André André, sieur

de La Tasche, avocat au parlement, colonel de la milice

bourgeoise de la ville d'Angoulême, et de demoiselle

Marie Corlieu, sa femme, de la somme de 1,199 livres

restant de celle de 1,700 livres, pour le prix de la vente

aujourd'hui faite par les dits sieur et dame de La Tasche

aux dits sieur et dame Tournier, d'une gabare située

sur la rivière de Charente, avec ses apparaux et bateau,

le tout sous la conduite de Jean Boumard qui le gou

verne (16 mars). — Vente, moyennant 450 livres, par

Catherine Yrvoix, veuve de Michel Mallat, marchand

boucher de la ville d'Angoulême, à Antoine Dussouchet,

aussi marchand boucher, et à Marie Tournier, sa femme,

d'un banc à boucher appartenant à la vendeuse comme

héritière de Vincent Yrvoix, son père, ledit banc sis sous

la halle du Minage, paroisse S'-Jean, confrontant par

devant à l'allée de ladite halle qui va de la grande rue à

la poissonnerie, à main gauche, par un côté, au petit

banc dela venderesse, par l'autre côté à une petite ruelle

de traverse où se tient ladite poissonnerie, et par der

rière à une autre rue qui conduit de la rue Froide à la

grande rue du Minage, laissant ledit banc à gauche

(22 mars). — Acte du dépôt fait en l'étude de Caillaud,

notaire royal à Angoulême, le 26 mars 1740, par Ma-

thurin Vridaud, premier huissier-audiencier en l'élection

dudit Angoulême, des pièces suivantes : 1e Procuration

donnée devant J. Roy, notaire royal, par Daniel Ber

nard, écuyer, seigneur de Luchet, dame Marie Villain,

sa femme, et demoiselle Anne Villain, fille majeure,

lesdites demoiselles Villain héritières en partie de Pierre

Villain, vivant écuyer, gentilhomme de la grande fau

connerie du Roi, leur oncle, demeurant tous au logis

noble de Luchet, paroisse de Criteuil, d'une part; à

Mathurin Vridaud, huissier de la ville d'Angoulême,

d'autre part, à l'eftet de pour eux et en leur nom, rece

voir, conjointement avec Pierre Villain, bourgeois de la

ville d'Angoulême, leur frère et beau-frère, et demoi

selles Anne et Charlotte Villain, le remboursement du

capital d'une rente, des mains des receveurs des tailles

d'Angoumois (21 mars 1740) ; 2e Procuration donnée

au même, et dans le même but, par dame Jeanne-Marthe

de La Garrigue, veuve de Charles Villain, en son vivant

écuyer, gentilhomme ordinaire de la grande fauconnerie

du Roi, demeurant à Paris, rue de Beaubourg, cul-de-sac

des Anglais (30 janvier 1740). — Compte de tutelle rendu

par Pierre Audouin, bourgeois, ancien juge consul en la

juridiction d'Angoulême, et Marie Texier, sa femme, à

Jacques Durand, sieur des Pendants, y demeurant, pa

roisse du Vouzan, fils mineur émancipé de ladite Texier

(27 mars). —.Vente, moyennant 90 livres, par Philippe

Robin, maître chirurgien juré de la ville d'Angoulême,

demoiselle Marie-Madeleine George, sa femme, héritiêre

de feu Pierre-Gérard George, son pêre, et encore Pierre,

Jean et Catherine George, frères et sœurs de ladite Made

leine, d'une part ; à messire François Coullaud, prêtre,

curé de Saint-Yrieix, d'autre part, d'un demi-quart de

journal de pré, sis au faubourg S'-Cybard d'Angoulême

et confrontant au chemin nouveau qui conduit dudit fau

bourg à la chapelle de Sainte-Barbe (4 avril). — Procu

ration par messire Pierre Durand, prêtre, curé de

Saint-Simon, alias Saint-Sigismond, au diocèse d'An

goulême, et encore curé de Saint-Martial-de-Louzignac,

au diocèse de Saintes, et prieur commendataire du prieuré

simple et régulier de Saint-Robert, ordre de S'-Benoît,

à l'effet de résigner entre les mains du Pape sadite cure

de Louzignac, mais en faveur de messire Pierre Prévôt,

prêtre du diocèse d'Angoulême, natif de la paroisse de

S'-Hippolite de Moulidars, licencié en droit civil et

canon en l'université de Poitiers, et actuellement desser

vant la cure de S'-Maurice de Montbron (5 avril), —

Vente par Pierre Pothier, cordonnier, et Jean Roy,

tonnelier, à Jean Poitevin, travailleur en fil de fer, d'une

petite pièce de terre, autrefois en jardin, joignant par

un bout le bas de la plate-forme du Pallet, et par un

côté bordant le chemin qui conduit de ladite plate-forme

dudit Pallet (6 avril). — Procuration donnée par messire

Guillaume-Alexandre de Galard de Béarn, chevalier,

seigneur comte de Brassac, baron de La Rochebeaucourt

et autres places, demeurant ordinairement en la ville de
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Paris, au palais du Luxembourg, et de présent en la

ville d'Angoulême, logé en l'auberge où pend pour en

seigne le Fezzan, d'une part ; à Philippe Authier, sei

gneur du Chaslard, conseiller du Roi, juge magistrat

honoraire en la sénéchaussée d'Angoumois, d'autre part,

à l'effet de, pour et au nom dudit constituant, composer

pour ce que celui-ci peut devoir aux enfants et héritiers

de feu monsieur Saulnier, écuyer, sieur de Pierrelevée,

en son vivant major d'un régiment de dragons (10 avril).

— Décharge donnée par Pierre Derouffignac, sieur de

La Motte, et autres habitants de la paroisse du Maine-

de-Boixe, à monseigneur François Duverdier, évêque

d'Angoulême, des vases sacrés et ornements sacerdotaux

qu'il leur a remis, lesquels consistent en un calice et sa

patène, un saint-ciboire, un petit porte-Dieu, le tout

d'argent, un soleil, aussi d'argent, mais sans pied,

le pied de la custode en tenant lieu, un missel et

une aube (25 avril). — Contrat de mariage entre sieur

Nicolas Courrivaud, maître en fait d'armes et de danse,

fils de défunts Pierre Courrivaud, en son vivant mar

chand en détail, et Marie Leclerc, sa femme, demeurant

à Angoulême, paroisse de Notre-Dame de La Paine,

d'une part; et Catherine Second, fille de défunts Pierre-

Amant Second, aussi marchand en détail, et Elisabeth

Roullet, sa femme, ladite Second, mineure émancipée

par justice, demeurant aussi en la ville d'Angoulême,

paroisse S'-Paul, d'autre part (27 avril 1740).

E. 1658. (Liasse.) — 64 pièces, papier.

1U». — Caillaud, notaire royal à Angouléme. —

Artcs reçus par ce notaire, du 1er mai au 14 juillet. —

Reconnaissance donnée à l'abbaye de S'-Ausone par mes-

sire François Debrandes, prêtre, curé de S'-Michel-

d'Entraigues, et autres, à cause de la prise dite des

Lamberts (1er mai). — Quittance de deniers donnée par

dame Marthe Barraud, veuve de monsieur maître Guil

laume Deval, en son vivant seigneur de Touvre, prési

dent en l'élection d'Angoumois, à messire Guillaume de

Guitard, écuyer, sieur de Beaumont, et à dame Andrée

Fé, sa femme, de la somme de 3,000 livres, pour raison

de la vente qu'elle leur avait faite de deux métairies et

autres choses (8 mai). — Procès-verbal des titres et pa

piers existant dans la maison de dame Françoise Gautier,

veuve de messire Charles Dexmier, vivant écuyer, sieur

du Roc, sise en la paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau

d'Angoulême (5 mai). — Testament de Pierre Dufresse,

bourgeois, sieur du Maine-Roux, paroisse d'Houmes,

étant malade en la maison d'Antoine Calluaud, procureur

au présidial d'Angoumois, sise près les remparts de la

ville d'Angoulême (10 mai). — Contrat de mariage entre

Pierre Pons, marchand bijoutier, originaire de la pa

roisse de « Asseille », diocèse de Saluées, en Piémont,

fils de défunts Jean Pons et de Jeanne Ouzardy Pons,

d'une part ; et Marie Cheraux, de la paroisse de Beaulieu,

en la ville d'Angoulême, d'autre part (15 mai). — Cession

de rente par Guy Devillemandy, procureur au présidial

d'Angoumois, et demoiselle Jeanne Saoul, sa femme, à

Antoine Joullain, maître perruquier (24 mai). — Consti

tution par maître François Hériard, sieur de Préfontaine,

juge sénéchal de la baronnie de Montignac-Charente,

demeurant au bourg d'Aussac, au (profit de demoiselle

Rose Jolly, fille majeure, demeurant, depuis plus de

trente ans, en la maison et compagnie dudit constituant,

de la somme de 100 livres de pension viagère « pour

cause d'aliments et provisions de corps », payable en

deux termes et d'avance (27 mai). — Profession de reli

gion en qualité de dame de chœur, dans la communauté

des Dames du tiers ordre de Saint-François de la ville

d'Angoulême, par demoiselle Marie Goyaud, fille de maî

tre Charles Goyaud, juge sénéchal de la baronnie d'An-

ville, demeurant à Chanterelles, paroisse d'Oradour, en

Poitou, et de feu demoiselle Marie Guignard, sa femme

(4 juin). — Constitution de titre clérical par Jacques

Thénevot, maître chirurgien, demeurant au bourg de

Vars, au profit d'autre Jacques Thénevot, clerc tonsuré,

fils de lui et de feu dame Marguerite Constant, sa femme

(6 juin). — Arrentement de terre, par Jean Moizan,

notaire royal, et Anne Guillemeteau, sa femme, demeu

rant àLaTourette, paroisse de Sireuil (4 juin). — Ferme,

pour neuf années et à raison de G50 livres l'une, par

messire François Raymond, chevalier, seigneur de Vil-

lognon, commandant pour le Roi au gouvernement des

ville et château d'Angoulême, y demeurant, à Guillaume

Babaud, marchand cabaretier, du droit de cantine appar

tenant audit seigneur dans ledit château, comportant le

logement et un jardin en dépendant, avec la faculté de

vendre jusqu'à la concurrence de soixante-douze barri

ques de vin sans payer ancuns droits d'aide, entrée de

porte ou autres, et vingt-quatre autres barriques en ne

payant que la moitié des droits fixés (7 juin). — Acte

portant compte entre messire Charles Geoffroy, prêtre,

archiprêtre de Rouillac, y demeurant, d'une part; mes

sire Jean Geoffroy, écuyer, seigneur des Bouchauds, et

dame Jeanne-Marguerite Saulnier, ses frêre et belle-

sœur, d'autre part (10 juin). — Quittance, par messire

Jacob de Montalembert, chevalier, seigneur deMaumont,

Juignac, La Vigerie et autres lieux, demeurant à Angou

léme, tant de son chef et comme donataire de défunte
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demoiselle Elisabeth Vigier de La Vigerie sa belle-sœur,

que comme légal administrateur des enfants mineurs de

lui et de feu demoiselle Marie Vigier, sa femme; mes-

sire Gabriel-Izaac de Sauliêre, chevalier, seigneur de

Nanteuil, demeurant en son logis, audit bourg de Nan-

teuil, en Périgord, et messire Marc-René Gandillaud,

chevalier, seigneur de Fontguyon, Suris, Le Chambon et

autres lieux, conjointement avec dame Julie Vigier, sa

femme, demeurant à Angoulême, tous héritiers de dé

funte dame Elisabeth Audier, dame de Reillac, leur

tante, d'une part; à messire André Green de Saint-Mar-

sault, chevalier, seigneur de Salignac, Courpignac (?),

Fontgrenon et autres lieux, demeurant en son château

de Salignac, paroisse dudit lieu, en Saintonge, de la

somme de 15,000 livres, montant do la cession à lui faite

par lesdits seigneurs de Montalembert, de Nanteuil et de

Fontguyon, de tous les droits qu'ils pouvaient prétendre

dans la succession de ladite dame de Reillac (10 juin). —

Procuration par le même de Saint-Marsault, seigneur

de Salignac, à maître Pierre Delafont, procureur au pré-

sidial d'Angoumois, ledit seigneur agissant comme tuteur

de messire André Green, fils mineur et héritier présomp

tif de feu messire Jean Green, écuyer, seigneur de Saint-

Marsault, et de dame Élisabeth de Boyenval, à l'effet de

faire la recherche de tous les droits pouvant appartenir

audit seigneur de Saint-Marsault, son neveu, dans la

province d'Angoumois (11 juin). — Testament do demoi

selle Marie Coyteux, veuve de Gabriel Chaignaud de

Fontchaudière, en son vivant docteur en médecine, de

meurant à Angoulême (12 juin). — Reconnaissance par

des particuliers à messire André Green de Saint-Mar

sault, comme tuteur d'autre André de Saint-Marsault,

son neveu, pour une pièce de vigne sise à Chaumontet,

paroisse de L'Isle-d'Espagnac (12 juin). — Contrat de

mariage entre Jérôme Valleteau, écuyer, sieur de Bois-

dran, fils de Pierre Valleteau, écuyer, seigneur de Mouil-

lac, maire et capitaine de la ville d'Angoulême, et de

dame Françoise Martin, sa femme, demeurant à Angou

lême, paroisse S'-Jean, d'une part; et demoiselle Marie

Périer, fille de Pierre Périer, sieur de Grezignac, et de

dame Jeanne Duverger, sa femme, demeurant aussi à

Angoulême, paroisse du Petit-S'-Cybard, d'autre part, en

faveur duquel mariage lesdits sieur et dame de Mouillac

ont constitué en dot et avancement d'hoirie, audit sieur

de Boisdran, leur fils, la somme de 40,000 livres, de

même que lesdits sieur et dame Périer constituent à

ladite proparlée, leur fille, la somme de 30,000 livres ot

divers objets mobiliers, pour tous droits héréditaires

tant du côté de ses père et mère que d'autres (18 juin).

— Sommation par messire André Green de Saint-Mar-

sault de Salignac, comme tuteur d'autre André de Saint-

Marsault, son neveu, à Louis Galochier dit Le Blondin,

tenant l'auberge où pend l'enseigne des Trois-Mar-

chands, paroisse S'-André d'Angoulême, d'avoir à rendre

compte des sommes qu'il a perçues pour ledit sieur de

Saint-Marsault, provenant des rentes à lui dues par les

tenanciers des villages des Seguins, de Fissac, de Chez-

Tendry, paroisse de Ruelle, de La Vallade, paroisse de

Champniers, de Chaumontet, paroisse de L'Isle-d'Espa

gnac, ainsi que des prix de diverses ventes faites par

ledit seigneur, aux lieux ci-dessus indiqués (23 juin). —

Inventaire des meubles, titres, papiers et enseignements

dépendant de la succession de messire Jean-Joseph Gil

bert, écuyer, seigneur de Vassigny, conseiller et procu

reur du Roi en la maîtrise des eaux et forêts d'Angou

mois, décédé, le 30 mai précédent, en son hôtel sis en la

ville d'Angoulême, paroisse S'-André, présentement

occupé par monsieur maître Pierre de Sarlandie, écuyer,

conseiller du Roi, maître particulier ancien alternatif et

commissaire examinateur des eaux et forêts d'Angou

mois, ledit inventaire fait â la requête, savoir : de Jean-

Joseph Nesmond, chevalier, seigneur baron des Étangs,

Massignac et autres lieux, faisant tant pour lui que pour

messire Robert d'Asnières, chevalier, seigneur de Saint-

Pallais, et dame Marie de Nesmond, sa femme; de

Gabriel d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac et autres

lieux, et dame Marie-Anne de Nesmond, sa femme;

de dame Gabrielle de Nesmond, veuve de Jean de la

Breuille, vivant écuyer, sieur de Chantrezac, représentée

par Pierre Bouyer, avocat en la cour, sénéchal du Mas-

Dieu; de Jean Barbot, écuyer, sieur d'Hauteclaire,

tant de son chef que comme légal administrateur de

Marie Barbot, fille mineure de lui et de feu Marie Bar-

raud, sa femme, et faisant encore pour Jeanne Barbot,

sa sœur, religieuse hospitalière à l'Hôtel-Dieu de la ville

de La Rochefoucauld; enfin de Laurent Barraud, ar

penteur juré de la maîtrise des eaux et forêts d'Angou

mois, tant pour lui que pour François et Jeanne Barraud,

ses frère et sœur. A remarquer audit inventaire : Une

requête en séparation de biens, présentée par Marie

Bourdage, femme de Jean Gillibert, écuyer, lieutenant-

général d'Angoumois, en date du 22 avril 1681 ; — Arrêt

de la cour en faveur de Gabriel du Rousseau, chevalier,

seigneur de Lézignac, en date du 18 juin 1710 ; — Les

titres de noblesse du défunt, dont la première pièce est

un extrait, en date du 17 septembre 1657, de l'assemblée

tenue ledit jour par les maire, échevins, conseillers et

pairs de la maison de ville d'Angoulême, par lequel il

appert que le sieur Gillibert, écuyer, sieur de LaBorderie,

conseiller du Roi, lieutenant général en l'élection d'An
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goulême, fut établi maire et capitaine de ladite ville et en

même temps pourvu, à l'unanimité, de l'office d'échevin,

vacant par la mort du sieur Paulte, pour lequel office il

prêta le serment d'échevin, entre les mains de messire

Elie Houlier, lieutenant général au présidial d'Angou-

mois, aprês avoir déclaré vouloir vivre noblement et ne

faire acte dérogeant à la noblesse ; — Une lettre de

M. de Brienne, comte de Moutbron, par laquelle il mar

que au sieur de Vassigny qu'il ne veut pas qu'on chasse

dans la garenne de M. de Vassigny (sic), en date du

31 janvier 1695; — Une lettre de monsieur de Montau-

zier au sujet des poursuites que faisait monsieur de la

Châtaigneraie; — Une copie, en papier blanc, du contrat

de mariage de Jean Gillibert, écuyer, sieur de La Borde-

rie, avec dame Marie Bourdage, en date du 4 février 1652,

reçu par Vachier, notaire royal ; — Un contrat en par

chemin, en date du 20 février 1608, signé Tornemure,

par lequel haut et puissant prince messire Henri de

Luxembourg, prince de Tingris, et dame Madeleine de

Montmorency, princesse de Tingris, sa femme, concèdent

au sieur de Bradents trois cents journaux de terre ou

environ, pour lors en désert et « ehamlrois », au lieu

appelé « Guisse-Lanche », précédemment en haute futaie,

lesdites terres situées dans la paroisse de Vouthon et con

finant, d'une part à la paroisse de Saint-Sauveur, d'autre

aux appartenances du village de Tourtazeau, le tout tenu

des seigneur et dame de Luxembourg, sous deux hom

mages, l'un au devoir d'un poignard argenté, payable à

muance de seigneur et de vassal, et l'autre au devoir

d'une paire d'escarpins blancs, estimés 30 sous, aussi

payables à muance de seigneur et de vassal ; — Une

liasse de vieux titres concernant la famille et la généalo

gie des Gillibert, leur alliance avec les Couraudin et leur

droit de chapelle dans l'église de Montbron ; — Le contrat,

en date du 22 juin 16-12, portant vente par Jacques Du

Rousseau, écuyer, sieur de « Féolle » (Fayolle) et de

Marandat, à Jacques Bradents, du lieu noble de Maran-

dat; — Une transaction en date du 24 novembre 1691,

passée par demoiselle Marie Bourdage, veuve de Jean

Gillibert, écuyer, sieur de La Borderie, tant en son nom

que comme tutrice de François et Jean Gillibert, ses en

fants, avec les sieur et dame de Nesmond, baron et ba

ronne des Etangs ; — La lettre de la baillette faite, le

27 octobre 1417, par Rampnol de La Rivière, écuyer,

seigneur de Saint-Vincent, du mainement de Vaux, tenu

à hommage du seigneur de Montbron, à cause de son

hôtel noble de Saint-Vincent ; — L'hommage dudit fief de

Vaux, rendu par Jacob de Mascureau, écuyer, sieur de

Puyraveau, à messire Henri de Luxembourg, prince de

Tingris, en date des 5 juillet et 13 octobre 1609 ; — Une

tapisserie verdure, de six pieds de largeur sur une aune

trois quarts de hauteur ; — Un petit tableau peint sur

cuivre et représentant le Christ en croix, avec la Made

leine au pied de la croix; — Trois tableaux, dans leurs

cadres dorés, représentant, le premier, le feu sieur de

Vassigny, et les trois autres des oiseaux et bocages

(15 juin-14 juillet 1740).

E. 1659. (Liasse.' — 68 pièces, papier.

1940. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 juillet au 31 août. —

Obligation consentie par messire Bertrand de La Lau-

rencie, chevalier, marquis de Charras, Neuvy et autres

lieux, lieutenant des maréchaux de France dans les séné

chaussées de Saintes et de Cognac, au profit de Jacques

Dussaigne, greffier des juridictions de Bonnes et de

Vouzan, demeurant au village de Chez-Jean-de-Sers,

paroisse de Sers (4 juillet) — Inventaire des meubles dé

pendant de la succession de messire Jean Filhon, vivant

prêtre, aumônier de l'hôpital général, hors les murs de

la ville d'Angoulême, décédé dans le pavillon dudit hôpi

tal, ledit inventaire fait à la requête de Jeanne Filhon,

veuve de Roch Dubournais, sieur de La Fiante, demeu

rant dans l'enclos dudit hôpital (4 juillet). — Reconnais

sance de rente donnée aux enfants et héritiers de feu

François-Charles David de Boismorand, par des particu

liers, pour raison de trois journaux de terre sis dans La

Boissiêre, paroisse S'-Martial d'Angoulême, et faisant

partie des domaines acquis du Roi par ledit sieur de Bois

morand (8 juillet). — Pièces relatives à la liquidation de

la succession de Jean-Joseph Gilbert, écuyer, sieur de

Vassigny (10-15 juillet). — Vente, moyennant 18,000

livres, par Pierre de Sarlandie, écuyer, conseiller du

Roi, maître particulier des eaux et forêts d'Angoumois,

au nom et comme fondé de procuration des héritiers de

feu Jean-Joseph Gilbert, écuyer, sieur de Vassigny, en

son vivant procureur du Roi en la maîtrise des eaux et

forêts dudit Angoumois, d'une part, à Léonard Du Tillet,

conseiller du Roi, lieutenant en ladite maîtrise, d'autre

part, et à dame Madeleine Vachier, sa femme, comme

plus offrants et derniers enchérisseurs, savoir est de

l'office de procureur du Roi en ladite maîtrise d'Angou

mois, dont ledit sieur de Vassigny était encore pourvu le

jour de sa mort, arrivée le 30 mai précédent, pour en

jouir comme en a joui ledit sieur de Vassigny (26 juil

let). — Vente, moyennant 10,500 livres, par monsieur

maître Léonard Du Tillet, conseiller du Roi, lieutenant

en la maîtrise des eaux et forêts d'Angoumois, à François
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Vachier, avocat au présidial d'Angoumois, et à Jeanne

Lambert, sa femme, de son dit office de lieutenant en

ladite maîtrise (1er août). — Vente de terres, par Jac

ques Rigaud, contrôleur des actes des notaires, demeu

rant au bourg de Mansle, à Élie Couste, habitant dudit

bourg (6 août). — Quittance de remboursement d'une

somme de 700 livres, par messire François de Rabaine,

chevalier, seigneur de La Roche de Genouillac, y demeu

rant, paroisse dudit Genouillac, à Marc Du Tillet de

Mezières, premier conseiller honoraire en la sénéchaussée

d'Angoumois (6 août). — Vente, moyennant 299 livres

19 sous, par Pierre Mauclair, maître imprimeur, demeu

rant à Angoulême, tant pour lui que pour Thérèse Mau

clair, fille majeure, sa sœur, demeurant au lieu de La-

vaud, paroisse de Bussiêre-Boffy, à messire Antoine

Civadier, prêtre, curé de S'-Paul d'Angoulême, de la

septième partie leur appartenant conjointement dans une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-Paul, et dépendant

de la succession de Catherine Cormeil, leur mère (8

août). — Transaction entre Marc-René Gandillaud, che

valier, sieur de Fontguyon, Douzac, Echallat, Suris et

autres lieux, demeurant en son château dudit Fontguyon,

paroisse de S'-Amant-de-Nouëre, et un particulier, au

sujet de la métairie du Crû, paroisse de Lézignac-Durand

(10 août). — Vente, moyennant 3,700 livres, par Jean

Guerry, bourgeois, natif de la paroisse S'-Vivien de

la ville de Saintes, à sieur François Couprie, marchand

aubergiste de la ville d'Angoulême, et à demoiselle

Jeanne Lauzet, sa femme, d'une maison sise en ladite

ville de Saintes, susdite paroisse de S'-Vivien, plus d'un

moulin à yent sis au lieu dit Le Fief-de-l'Abbesse, pa

roisse S'-Eutrope dudit Saintes, et un demi-journal de

pré, sur la Charente, dans la prairie de La Pallud (12

août). — Traité en forme de contrat de société, entre

Pierre Bouchaud, Jean Richon, Nicolas Chauvet, Jac

ques Micheau, Claude Bouchaud et autre Pierre Bou

chaud, ouvriers paveurs, demeurant tous en la paroisse

S'-Martial d'Angoulême, et Maurice Lamoureux, aussi

ouvrier paveur, demeurant au faubourg S'-Cybard de la

même ville, paroisse S'-Yrieix, d'une et d'autre part,

aux termes duquel tous les marchés de travaux neufs ou

de réparations à faire dans la ville et faubourgs d'Angou

lême et en Angoumois, concernant le Roi ou le corps de

ville dudit Angoulême, seront exécutés en commun, quel

qu'en ait été l'adjudicataire et sans que celui au nom

duquel le travail aura été adjugé puisse y prétendre un

plus grand bénéfice que les autres sociétaires (14 août).

— Constitution par Jean-Charles de Barbeziêres, écuyer,

prêtre, licencié en droit civil et canon, chanoine de la

cathédrale d'Angoulême, prieur commendataire de

S'-Blaise-d'Anesse (Dordogne) et de S^-Élisabeth de

Beaulieu, son annexe, seigneur en partie de La Fenêtre,

agissant conjointement et solidairement avec Charles-

Antoine de Barbezières, chevalier, seigneur de LaTalon-

nière, La Chapelle-Marcillac et autres lieux, demeurant

au logis de La Talonnière, paroisse de Fouqueure, en

Poitou, héritier institué de Charles de Barbezières, che

valier, seigneur de La Talonniêre, Bresu et Souvigné, et

de dame Marie-Jeanne Chasteignier, ses père et mère,

d'une part; au profit de demoiselle Marguerite Lemoing,

fille majeure, demeurant à Angoulême, d'autre part,

d'une rente volante de 50 livres, au capital de 1,000 livres

(15 août). — Bail à loyer, par Jean Audouin, marchanl,

demeurant au lieu de Chez-Tropicq, paroisse S'-Martial

d'Angoulême, d'une maison sise au lieu de la Louëre,

même paroisse (16 août). — Constitution de 100 livres

au profit de l'hôpital général d'Angoulême, par Laurent

Faugeron, procureur au présidial d'Angoumois, et Marie

Vivien, sa femme (19 août). — Contrat de mariage entre

Jean-Michel Blé, tourneur, fils de Michel Blé, aussi

tourneur, et de feu Jeanne Lefort, sa femme, demeurant

à Angoulême, paroisse S'-André, d'une part; et Margue

rite Mallat, fille de Jean Mallat, marchand boucher, et

de Rose Foucaud, sa femme, d'autre part (17 août). —

Acte tendant à partage entre Jean Thevet, bourgeois de

la ville d'Angoulême ; Louis-Pierre Thevet de Tartas-

sonne, Marguerite Thevet, femme du sieur Mathelon ;

Denis Thevet, sieur des Benechaudières ; Simonne Thi-

nou, veuve de Pierre Thevet, vivant sieur de Bellefont,

et demoiselles Louise, Rose, Jeanne et Marie Thevet,

frères et sœurs, de la succession de défunts Pierre The

vet, docteur en médecine, et de Marguerite Guyot, sa

femme, en leur vivant demeurant en la rue de Genève,

paroisse S'-André d'Angoulême (18 août). — Cession par

André Julhard, avocat en la cour présidiale d'Angou

mois, tant de son chef que comme étant aux droits de

dame Catherine Payen, veuve d'Antoine Julhard, sieur

des Plaines, vivant conseiller du Roi en l'élection d'An

goulême, et de messire François Julhard, prêtre, bache

lier en Sorbonne, prieur de Notre-Dame du Jarry, ses

mère et frère, par vertu de son contrat de mariage avec

Marie Lalande, sa femme, en date du 7 décembre 1737,

reçu par Chevallier, notaire royal, et insinué à S'-

Genis près Pons en Saintonge, demeurant ledit sieur des

Plaines au logis de Beauséjour, paroisse de S'-Martial

de Mirambeau, d'une part; à Pierre Gautier, ancien con

seiller en l'élection d'Angoulême, y demeurant, d'autre

part, de la somme de 850 livres due audit sieur des Plai

nes par Marguerite Devillars, veuve de Léonard Na

varre, vivant procureur au présidial d'Angoumois (20
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août). — Reconnaissances censuelles données par des

particuliers à Jean Thomas, chevalier, seigneur de Bar-

dines,fils et héritier de feu Jean Thomas, vivant cheva

lier, seigneur de Bardines, lui-même cessionnaire de

Jean-Jeacques Challier, écuyer, seigneur de Sonneville,

Vouillac, Puyrenaud et autres lieux (20 août). — Cession

par François Normand, écuyer, seigneur de Chément, et

dame Marie-Jeanne Dorothée Du Chesneau, sa femme,

demeurant au logis noble de Chément, paroisse de Garat,

d'une part; à messire Armand Du Lau, chevalier, sei

gneur de Mailhou et de Lâge, et à dame Marie Engaigne,

sa femme, demeurant au logis de Bécoiseau, paroisse de

Juillé, en Angoumois, d'autre part, savoir est de la por

tion appartenant aux vendeurs dans une métairie dépen

dant de la seigneurie de La Cheverie (probablement La

Chevrerie) en Poitou (28 août 1740).

E. 1660. (Liasse.) — 56 pièces, papier.

1940. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 septembre au 29 octo

bre. — Cession d'une rente par Pierre-Dominique

Vacher de Rouessac, conseiller du Roi, juge magistrat

en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, et

dame Lucrèce Maulde, sa femme, à Charles Dussouchet,

marchand boucher, et à Catherine Dussouchet, sa femme

(6 Septembre). — Sommation par François Prevost,

sieur de Vaslins, demeurant au village de Sallezine,

paroisse d'Asnières, a demoiselle Jeanne Dumergue,

veuve du sieur Vallette (6 septembre) . — Bail à ferme,

pour cinq années, à raison de 120 livres l'une, par dame

Marie Thenaud, femme séparée de biens de messire

Guillaume de Nesmond, chevalier, seigneur de La Pou-

guerie, procédant sous autorité de justice, demeurant au

bourg de Marsat, d'une part ; à monsieur maître Pierre

Préverauld de la Boissière, conseiller du Roi, juge

magistrat en la sénéchaussée d'Angoumois, demeurant

à Angoulême, d'autre part, d'une portion de maison

à ladite bailleresse appartenant, sise au devant du châ

teau d'Angoulême, paroisse S'-Antonin (7 septembre). —

Cession par Guillaume Babaud, marchand cabaretier, à

Jean Dubreuil, voiturier, du bail à lui consenti par Jac

ques Turcat, procureur au présidial d'Angoumois, d'une

maison sise au lieu dit Le Point-du-Jour, paroisse de

S'-André d'Angoulême, proche la maison commune

de ladite ville, ladite maison confrontée par le bail dont

cession est faite, reçu le 31 juillet 1737, par Petit et

Marchadier, notaires royaux (16 septembre). — Cession

de droits héréditaires par Antoine Thomas, cordier,

Charente. — Série E. — Tome III.

demeurant aux Sables-d'Olonne, fils et héritier de défunts

François Thomas, garde de monseigneur le duc d'Usez,

et d'Antoinette Saunier, ses père et mêre, à Pierre

Thomas faiseur de « grelles » (cribles à passer le blé),

demeurant au village du Pontouvre (17 septembre). —

Constitution par Jean Respingès, sieur du Pontil, bour

geois négociant, et demoiselle Marie Traspont, sa femme,

demeurant au faubourg de La Bussatte, paroisse

S'-Martial d'Angoulême, au profit de sieur Barthélemy

Jayet, sieur de La Dourville, l'un des commensaux du

Roi, demeurant au logis de La Dourville, paroisse d'Au-

berville, en Angoumois, absent, demoiselle Jeanne Thi-

baud, sa femme, stipulant et acceptant pour lui, en vertu

de procuration générale en date du 4 mars précédent,

reçue par Deroullêde, notaire royal à Blanzac, savoir

est d'une rente de 126 livres 15 sous assignée sur tous

les biens des constituants (18 septembre). — Transport

de rente par Jean Gilbert, bourgeois, négociant, contrô

leur de la monnaie de La Rochelle, à Marie-Françoise

Braud, veuve de François Lescallier, vivant procureur

au présidial d'Angoumois (22 septembre). — Cession de

créance, par Jean Guerry, marchand bourgeois de la

ville de Saintes, à Pierre Dubois, sieur de La Vergne et

de Bellegarde, demeurant au logis de La Vergne,

paroisse de Fléac (23 septembre). — Constitution, par

demoiselle Françoise de Laquintinie, veuve de maître

Guillaume Papius, en son vivant docteur en médecine,

comme exécutrice des volontés de Jean de Laquintinie,

intendant des jardins du Roi, son oncle, qui l'avait grati

fiée à cet effet, d'une part; entre les mains de mes

sire Joseph Desbordes, prêtre, curé de la paroissse de

S'-Sébastien de Chabanais, d'autre part, savoir est d'un

légat annuel et perpétuel de 5 livres, outre celui de

10 livres que ledit sieur de Laquintinie avait précédem

ment créé, et ce à la charge de célébrer ou faire célé

brer en ladite église de Chabanais, douze messes basses

par an (25 septembre). — Procès-verbal, à la requête de

dame Catherine Lhuillier Dupont, veuve de messire

Jean-Claude de La Vergne, vivant conseiller du Roi,

commissaire des guerres, de l'état de la maison que

ladite dame habite, en la paroisse S'-André d'Angou

lême, et dont elle est propriétaire pour l'avoir acquise

de dame Jeanne Le Comte, veuve de monsieur Mail

lard, vivant trésorier des finances, suivant contrat

du 19 du présent mois, reçu par Filhon, notaire royal

(28 septembre). — Procês-verbal, à la requête de mes

sire Gaston Le Roy, écuyer, seigneur de Lenchêre,

faisant pour demoiselle Madeleine Le Roy, sa fille aînée,

demeurant au logis de La Baurie, paroisse de Dignac,

de l'état d'une maison sise au faubourg S'-Pierre d'An-

40
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goulême, paroisse S'-Martin, prês la porte de ville et

devant l'Éperon, qu'il avait acquise des deniers de ladite

demoiselle, sa fille, de Joseph Vivien, marchand, sui

vant contrat du 28 juillet 1739, reçu par même notaire

que les présentes (3 octobre). — Cession par maître Fran

çois Boisseau, chirurgien et marchand, demeurant au

faubourg S'-Jacques de Lhoumeau ; Charles Ythier, aussi

marchand, demeurant au village de Viville, paroisse

de Champniers, tant pour lui que comme fondé de pro

curation de Marguerite Ythier, veuve de Jean Thenevot,

sieur de La Rente et de Rochembournais, d'une part ; à

Jean Boisseau, marchand orfevre, leur fils et cousin,

d'autre part, du loyer à eux à échoir pour raison d'une

maison sise à Angoulême, rue du Sauvage, paroisse

S'-Martial, et aussi d'une chambre située rue de Chande,

même paroisse, au-dessous de l'église des religieuses

Ursulines (11 octobre). — Vente, moyennant 11,000

livres de principal et 400 livres de pot de vin, par demoi

selle Marie Valleteau, veuve de François Valleteau,

vivant sieur du Chambourg, Jean Valleteau, sieur du

Chambourg, et demoiselles Louise, Marie, Jeanne et

autre Jeanne Valleteau, ses fils et filles, demenrant

ensemble audit lieu du Chambourg, paroisse de Champ-

millon, d'une part; à maître Jean Thevet, sieur de Les-

sart, avocat en la cour, demeurant à Angoulême, pa

roisse S'-André, d'autre part, savoir est dudit lieu du

Chambourg consistant en logis pour le maître, maison

pour le métayer, granges, écuries, cours, chais, treuils,

pressoirs, cuves à faire le vin, cuves de charroi, barri

ques, charrettes et charrues, terres labourables et non

labourables, prés, bois, vignes, lesdits immeubles rele

vant des seigneurs abbés de Bass'ac et de S'-Cybard d'An-

goulême, ainsi que de monsieur Fé de Fontdenis et des

seigneuries de Saint-Hermine et de Rouifignac (13 octo

bre). — Vente, moyennant 2,400 livres de principal et

40 livres de pot de vin, par Louis Bénassis, marchand

bourgeois, et Rose Goizet, sa femme, demeurant à Angou

lême, paroisse S'-André, à François Lhomme, mar

chand cabaretier, et à Jeanne Mallat, sa femme, d'une

maison à trois étages sise à Angoulême, près la halle du

Palet, ouvrant sur la rue derriêre ladite halle, à main

droite allant du rempart a la pierre de ladite halle et à une

autre rue qui conduit à la maison commune, et confron

tant par un côté à la rue qui conduit de l'allée du milieu

de la même halle à la maison commune (16 octobre). —

Reconnaissance de rente donnée par des particuliers

à messire Clément de La Rochefoucauld, chevalier,

seigneur de Magnac, demeurant au logis de Boisre-

nault, paroisse de Fléac, pour des terres situées

dans ladite paroisse (16 octobre). — Procès-verbal, à

la requête de Pierre Brothier, sieur des Roys, pre

mier échevin de la ville d'Angoulême, et de Marie Mai-

gnen, sa femme, de l'état d'une maison qu'ils occupent

sur le parc de ladite ville d'Angoulême et qu'ils tien

nent à loyer des dames de l'Union-Chrétienne, et dont

l'une des portes d'intérieur ferme au moyen d'un « loc-

quet à cachepoulée » (21 octobre). — Reconnaissances

censuelles fournies à messire Robert Guillaume, écuyer,

sieur de Marsay, Frégeneuil et autres lieux, par Made

leine Fontenaille, veuve de Sicaire Bourrut, vivant pro

cureur au présidial d'Angoumois, pour divers héritages

relevant de la seigneurie de Frégeneuil (9, 10 11 et 18

octobre). — Pouvoir pour vente, donné par Catherine

Guyot, veuve de Nicolas Marsais, vivant sergent rojral,

et ses enfants, à Louis-Armand Bouthillier, praticien,

demeurant lesdites parties en la ville d'Angoulême (25

octobre 1740).

E. 1661. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1903-19 40. — Caillaud, notaire royal à Angou

lême. — Actes reçus par ce notaire, du 4 novembre au

30 décembre. — Reconnaissance de rente donnée par

Pinasseau, laboureur à bras, demeurant au village des

Rocs, près La Tour-Garnier, paroisse S'-Martial d'An

goulême, à messire Pierre-Placide de la Place, chevalier,

seigneur de La Tour-Garnier, pour quatre maisons et

des terres situées près l'hôtel noble dudit lieu et en rele

vant (6 novembre). t- Dépôt par maître François Vigier,

écuyer, seigneur de La Pille, avocat en la cour, d'un acte

sous signature privée, en date du 1er juin 1729, entre

Pierre Rimbaud, sieur de Bussac, Marie Rimbaud, veuve

de monsieur Vachier, vivant avocat du Roi, et Jean Birot ,

écuyer, seigneur de Ruelle, d'une part, et d'autre, tous

demandeurs contre François Delatouche, sieur de Chaix

(9 novembre). — Cession et transport, moyennant 8,000

livres, par Pierre Audouin, bourgeois, héritier en partie

de feu Pierre Audouin, vivant notaire royal, et d'autre

Pierre Audouin, bourgeois, ses père et frère, d'une part ;

à messire Louis-Robert Bourrée, écuyer, seigneur de

Balzac, conseiller du Roi, receveur ancien des tailles de

l'élection d'Angoulême, et à dame Marie Babaud, sa

femme, d'autre part, de diverses sommes dues au vendeur

par les héritiers de feu messire Hélie Guitton, écuyer,

sieur duTranchard, et dame Françoise Dexmier, sa femme,

tant de ce chef que comme étant encore aux lieu et place

de Jean-François Guitton, écuyer, chevalier de Fleurac,

suivant acte du 28 juin 1720 (12 novembre). — Contrat

d'apprentissage de Jean Dumareau, demeurant au village
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de Salles, paroisse du Vigeant, dans la Basse-Marche,

procédant sous l'autorité d'Antoine Dumareau, son frère,

d'une part ; chez Bernard Leclerc, maître armurier de la

ville d'Angoulême, d'autre part, ledit contrat fait pour

trois années et moyennant la somme de 199 livres 19 sous

(20 novembre). — Acte de profession religieuse dans la

communauté des dames de l'Union-Chrétienne d'Angou

lême, par demoiselle Catherine Lambert, fille de maître

Antoine Lambert, sieur du Maine-Giraud, notaire royal

et juge sénéchal des seigneuries de La Léotardière (sic),

Rochefort et Maumont, et de défunte demoiselle Marie

Joubert, demeurant au logis du Maine-Giraud, paroisse

de Courgeac (23 novembre). — Quittance par Léonard-

Sébastien Tourette, sieur de Flamenat, et demoiselle Ca

therine Audouin, sa femme, demeurant au lieu de Flame

nat, paroisse de Pranzac, comme légataires de demoiselle

Madeleine Gasmon, veuve de Philippe Audouin, leur

aïeul (13 décembre). A cet acte sont annexées diverses

pièces des années 1703, 1726, 1732. — Constitution de

25 livres de rente, par François Allinaud dit Tabutaud,

laboureur, et autres, au profit de monsieur maître Pierre

Sarlandie, écuyer, conseiller du Roi, maître particulier

des eaux et forêts d'Angoumois, pour prévenir un procès

'lue ledit maître particulier voulait intenter pour raison

d'une tuerie de pigeons appartenant audit sieur (5 dé

cembre). — Démission, entre les mains de l'évêque de

Saintes, par messire Jacques Durand, prêtre, chapelain

de la chapelle du grand et petit S'-Blaise, desservie en

l'église de Notre-Dame de Mons, diocêse de Luçon, et

aussi chapelain de la chapelle S'-Clair, en la paroisse de

Marsat, diocêse de Saintes, savoir est de ladite chapelle

de Marsat, pour par ledit seigneur y nommer telle per

sonne capable qu'il jugera bon (5 décembre). — Acte de

séparation de biens consenti à l'amiable et comme consé

quence de la séparation de corps, entre Pierre Mesnard,

sieur des Moricets, demeurant au bourg deSaint-Laurent-

de-Belzagot, et Thérèse Roy, sa femme, de lui autorisée

en tant que de besoin, et procédant sous l'autorité de la

justice (7 décembre). — Vente, moyennant 6,000 livres,

par messire Pierre Roy, prêtre, curé de Mainfonds, y

demeurant, procédant tant en son nom que comme fondé

de procuration de maître Élie-François Roy, notaire et

procureur à Bourgneuf, paroisse de « Sainte-Soulle », en

Aunis, et celui-ci faisant tant pour lui que pour Antoine

Roy, son frère, garçon orfèvre, absent, pour demoiselle

Thérèse Roy, femme de Pierre Mesnard, sieur des Mori

cets, pour Élie Yver, ancien échevin du corps de ville

d'Angoulême, à cause de demoiselle Jeanne Roy, sa

femme, pour Jacques Clément, sieur de Mongadier, et

demoiselle Luce Thibaud, sa femme, et pour demoiselle ) (20 décembre). — Reconnaissance censuelle rendue par

Marie-Anne Thibaud, veuve de maître Guillaume Maignen ,

avocat en la cour, sieur des Tessonniêres, demeurant au

bourg de Voulgézac, et encore pour Barthélemy Jayet,

sieur de La Dourville, l'un des commensaux de la maison

du Roi, et dame Jeanne-Charlotte Thibaud, sa femme, et

autres, d'une part ; à Barthélemy Jayet, sieur de Beau

pré, émancipé par mariage, demeurant en la ville d'An

goulême, d'autre part, savoir est de tous les biens dépen

dant des successions de leurs pères et mères respectifs,

situés dans la paroisse de L'Isle-d'Espagnac (7 décembre).

— Testaments simultanés de maître André Aymard, con

seiller de l'hôtel de ville d'Angoulême, demeurant en la

paroisse S'-André, et de demoiselle Catherine Benodos,

sa femme, par lesquels ils élisent leurs sépultures en

l'église des Jacobins de ladite ville (7 décembre). — Ac

cord entre sieur Jean-Baptiste Marchais, marchand bour

geois, négociant, demeurant au faubourg S'-Jacques de

Lhoumeau, et des maçons, pour des travaux à faire à sa

maison noble de La Chapelle, paroisse de Champmillon

(9 décembre). — Acquisition par Louis-Robert Bourrée,

écuyer, seigneur de Balzac, receveur ancien des tailles

de l'élection d'Angoulême, d'une pièce de terre sise sur

L'Anguienne, près le Pont-de-Vars, et près le moulin de

La Palud, autrement dit de Patipata (15 décembre). —

Arrentement, moyennant 175 livres par an, par messire

Pierre Vincent, prêtre, curé de Fouquebrune et Houme,

son annexe, à Pierre Chauvin, marchand cirier, et à

Jeanne Durand, sa femme, d'une maison sise à Angou -

lême, paroisse S'-Cybard, confrontant par le devant à la

rue qui va de la place du Mûrier au canton S'-François, à

main droite, et relevant de monsieur de La Rochefou

cauld de Maumont, à cause de sa seigneurie dudit lieu

(19 décembre). — Bail à ferme, moyennant la somme de

3,000 livres par an et pour neuf années, par messire

François de Viaud, chevalier, seigneur de La Charbon

nière, y demeurant, paroisse de Chazelles, fondé de pro

curation de dame Elisabeth-Thérêse de Beaumont, veuve

de messire Gaston-Pierrè de Viaud, vivant chevalier,

seigneur d'Aigne, et de dame Gabrielle de Viaud, femme

séparée de biens de messire Philippe-Auguste de Mastin,

chevalier, seigneur du Courseau, d'une part; au sieur

David Lambert, bourgeois, et à demoiselle Madeleine

Vergnaud, sa femme, d'autre part, c'est â savoir de tous

les fruits, revenus, droits, profits et émoluments sans

exception, de la terre et seigneurie d'Aigne, en y com

prenant les droits et devoirs féodaux, tels que ceux

d'échange et contre-échange, excepté le cas où ladite

dame de Mastin aurait a faire elle-même quelques acqui

sitions ou échanges dans l'étendue de ladite seigneurie
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Pierre Second,marchand de laville d'Angoulême,tant de

son chef, comme héritier en partie de défunt Pierre

Second, son père, que comme cessionnaire de Nicolas

Courrivaud,maître d'armes,à causedeCatherine Second,

safemme,d'une part;à messireAntoine Civadier, prêtre,

curé de S-Paul d'Angoulême, d'autre part, pour une

maison sise en ladite ville d'Angoulême, rue de Genève,

paroisse duditS'-Paul, àmain gauche en allant de la halle

duPaletà ladite église S'-Paul(22décembre).-Cession

d'une rente en nature,parJeanne Martin,veuve de Jean

Carat,vivant docteur en médecine,à Angoulême, à Vin

cent Huet, marchandtapissier (22 décembre).-Inven

taire des meubles dépendant de la succession de demoi

selle Jeanne Thevet, ce requérant demoiselle Marie

Thevet, sa sœur(24décembre).-Cautionnement en fa

veur de Pierre Guillemeteau,commis auxaides au dépar

tement de Rochefort, et de Marie Moricet, sa femme,par

monsieur Siméon Du Tillet, avocat du Roi au présidial

d'Angoumois, et autres(27 décembre). - Testament de

Pierre Brothier,sieur des Rois,premieréchevin du corps

de ville d'Angoulême, par lequel il élit sa sépulture en

l'église des PP. Minimes de ladite ville, où sont inhumés

ses ancêtres, et dispose de ses biens en faveur de Jeanne

Maignen, sa femme, qu'il charge de régler l'ordre de ses

funérailles, et de demoiselle Louise Brothier, dite de la

Font,sa fille naturelle(29 décembre 1740).

E. 1662. (Liasse.) - 87pièces, papier.

1741. - Caillaud, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçuspar ce notaire, du2janvier au27février.-

Cession d'une rente de 299 livres 15 sous sur Pierre

Benoît, sieur de Beaupré, et demoiselle Louise Du Sou

chet, sa femme,par messire Isaac Deschamps, écuyer,

seigneur de La Coussière, demeurantau lieu deCheyrou,

paroisse de Lagerac, en Limousin, et dame Marie

Arnaudie, sa femme, à Arnaud Renon, marchand,

demeurant aubourg de Garat(3 janvier). - Dépôtpar

maître Élie Barraud, avocat au parlement, demeurant

présentement au séminaire d'Angoulême, d'une procu

ration de dame Marie Barraud, sa sœur, veuve de

monsieur Lambert de Rochefort, demeurantà La Roche

foucauld(8janvier).- Vente, moyennant700livres de

principal et 24 livres de pot de vin,par demoiselle Rose

Mesnard, fille majeure, à Pierre Sallée, domestique de

l'abbaye de S.-Ausone, d'une maison siseà Angoulême,

paroisse Notre-Dame de Beaulieu, confrontant par le

devant à la rue qui fait face à la porte d'entrée de

l'église des PP. Minimes etpar laquelle on va de ladite

église à l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-Anges, à main

droite (12janvier).- Vente, moyennant 6,000 livres,

par dame Agathe Vauvert, veuve de messire Marc

Barbot, vivant écuyer, sieur de La Trésorière; messire

Marc Barbot, écuyer, sieur de La Trésorière, Peudry et

autres lieux, son fils, et dame Catherine Fouchier, sa

femme, demeurantà Angoulême, d'unepart;à Charles

Dussouchet, marchand boucher, et à Catherine Dussou

chet, sa femme, d'autre part, d'une borderie enfermée

de murs, ayant une fontaine et un lavoir au milieu, le

tout sis à Angoulême, paroisseSt-Martial, près la cha

pelle de Notre-Dame d'Obesine, et confrontant d'une

part au chemin qui conduit de ladite chapelle au moulin

de La Pallud, autrement dit desQuatre-Mailles, à main

droite, et d'autre au chemin quiva de la porte St-Martial

au pont de Vars (16janvier).- Prise de possession par

messire Marc-Antoine Lamartinière, prêtre du diocèse

d'Angoulême,vicaire desservant, depuis quelques mois,

la cure de S-Maurice de Montbron, de la cure de

St-Pierre-ès-liens de Vibrac, vacante par la démission

de messireJean Pinier, ci-devant curé et paisible pos

sesseur d'icelle (19janvier).-Cession par messireJean

du Lau, chevalier, seigneur de Cellettes, messire Henry

duLau, écuyer,chevalierde Cellettes, lieutenantaurégi

ment de Normandie-Infanterie, demeurant au logis de

Cellettes, paroisse dudit lieu, et dame Marie-Thérèse du

Lau, hospitalière à l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-Anges,

messire Louis Pasquet, écuyer, sieur de Rocheberthier,

à cause de dame Jeanne Du Lau, sa femme, demeurant

au logis de Rocheberthier, paroisse deVilhonneur, d'une

part ; à messireJean DuLau le jeune, écuyer, sieur du

Coudouin, demeurant au logis deCellettes, tous héritiers

pour une cinquièmepartie,de dame Élisabeth du Cladier,

en son vivant femme de messire HenriDu Lau, chevalier,

seigneur de Cellettes et autres places, leur mère, d'autre

part, savoir est de la métairie de Coudouin,paroisse de

Brie, en Saintonge, principauté de Chalais (19janvier).

- Contrat de mariage entre Pierre Dereix, procureur

auprésidial d'Angoumois,fils de feuJean Dereix, notaire

royal,juge assesseur de la juridiction de Charras,pro

cureur au duché de La Vallette, et de feu JeanneTha

bourin, sa femme, d'une part; et demoiselle Marie

Cruchier,fille de feu Pierre Cruchier,vivant procureur

au présidial d'Angoumois, et de demoiselle Rose Pittre,

sa femme, d'autre part (27 janvier). - Cession par

messire Louis-Clément de Saint-Hermine, chevalier,

seigneur de Mérignac, Agonnay, Coullonges et autres

lieux, capitaine de dragons au régiment de Vibraye,

demeurant en la ville de Saintes, agissant par Jean

Gontier, marchand du bourg de Mérignac,son procureur,
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d'une part; à maître JeanThinon,pair et procureur du

corps et communauté de la ville d'Angoulême,y demeu

rant, d'autre part,savoir est de la somme de 1,009 livres

9 sous 9 deniers restant due audit seigneur de Saint

Hermine sur celle de 1,031 livres 15 sous de principal,

par François Ledoux, marchand, et Jeanne de Latasche,

sa femme, pour le prix de la ferme faite audit Ledoux

par défunte dame Marie de Livenne, aïeule maternelle

dudit sieur de Saint-Hermine, de ladite terre et sei

gneurie de Mérignac,par contrat du9septembre 1713,

laquelle ferme avait été ratifiée, le 28mai 1715,par feu

messire Louis de Saint-Hermine, chevalier, seigneur

dudit lieu de Mérignac, père dudit Louis-Clément

(27 janvier). - Contrat de mariage entre Jacques

Amiaud, praticien, fils de feu autre Jacques Amiaud,

vivant sieur de Sauvignon, et de demoiselle Marie

Guinier, sa veuve, assisté de Pierre Bouniceau, notaire

et procureur de la baronnie de Montignac-Charente, son

beau-frère, d'unepart; et Marie Thinon, fille deJean

Thinon,procureur au présidial d'Angoumois, et de Mar

guerite Ledoux,sa femme, d'autre part (3 février). -

Transaction entre messireJean de Cladier, écuyer,sei

gneur de Curac, cessionnaire de messire Gaston de

Cladier, écuyer, seigneur de La Faurie, sonpère, demeu

rant au logis de Villej. en Poitou, d'une part; et

Joseph Gandaubert, sieur du Chalard, héritier en partie

de défunte demoiselle Anne de Monteyrand, sa mère,

demeurant au village de Caillaud, paroisse de Bazas,

en Saintonge, d'autre part, au sujet, d'une rente

anciennement possédée par dame Charlotte de La Mou

nière, veuve de Charles d'Angoulême, vivant écuyer,

sieur de Curac, et ledit seigneur de La Faurie, son

gendre, qui s'en étaient dessaisis,par acte du 13février

1693, en faveur de Pierre et Charles Villain (4 février).

-Bailà ferme,pour neufannées età raison de50livres

l'une, par dame Françoise-Gabrielle d'Orléans de Ro

thelin, abbesse de St-Ausone d'Angoulême, à Jean

Decoux, recouvreur, dupéage que ladite abbaye est de

toute ancienneté enpossession de leverà la foire qui se

tient chaque année sur le champ de foire de la ville

d'Angoulême, le lendemain de la fête de St Ausone

(8 février).-Vente,par maître Marc Dexmier, ancien

avocatà la cour et présentement clerctonsuré du diocèse

d'Angoulême, demeurant au séminaire de ladite ville,

maître Jean Dexmier, sieur de Feuillade, aussi avocat

en la cour, et demoiselle Marianne Texandier, sa femme,

d'une part; à monsieur maître Jean Dexmier, écuyer,

sieur de la Groix, conseiller du Roi, receveur des tailles

de l'élection de Cognac, demeurant en ladite ville de

Cognac, d'autre part, d'une maison avec cour, jardin et

bâtiments, le tout de la contenance d'un journal ou

environ, sis aubourgde Vibrac-Charente, et provenant

de l'hérédité defeu maître Jean Dexmier, aïeul duven

deur, en son vivant procureurau présidial d'Angoumois,

la vente consentie moyennant la somme de 1,200 livres

à payer par l'acquéreur, à l'acquit du vendeur, au sieur

Vantougeren, banquier et négociant de la ville d'An

goulême (21 février).- Réitération de grades par

messire André Thevet de La Combedieu, prêtre du

diocèse d'Angoulême, desservant actuellement la cure

de S-Martin de Gensac, diocèse de Saintes, ety demeu

rant (24 février). - Donation entre vifs par François

Renon, bas-officier à l'hôtel royal des Invalides, à Paris,

demeurant au bourg de Garat,à Armand Renon, mar

chand, son cousin, demeurant aussi audit bourg, de tous

les biens appartenant au donateur, à la charge par le

donataire de garder ledit donateur dans sa maison et

compagnie et de pourvoir, sa vie durant, à toutes ses

nécessités, tant en santé qu'en maladie (25 février).-

Quittance par dame Thérèse Gervais, veuve de François

Maulde, vivant seigneur de L'Oisellerie,juge magistrat

au présidial d'Angoumois, à dame Rose Méhée, veuve

de messire Louis Terrasson, chevalier, seigneur de La

Faye, demeurant au Maine-Micheau, paroisse de Saint

Simeux, et à demoiselle Élisabeth Méhée d'Anqueville,

sa sœur, du principal d'une rente annuelle de 17 livres

l0sous, autrefois constituée par lesdites dame etdemoi

selleMéhée au profit de ladite Maulde (25 février).-

Acte portant obligation consentie au profit de Daniel

Joubert, conseiller honoraire au présidial d'Angoumois

par Jean-Simon Debresme, comme héritier de Simon

Debresme, en son vivant notaire royal au bourg de

Fléac,son père, dans lequel est relaté un droit de banc

et sépulture dans l'église dudit Fléac, au profit desdits

Debresme (26février 1741).

E. 1663.(Liasse.)- 109pièces, papier.

1741. - Caillaud, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du l° mars au30avril.-

Transaction sur partage entre Joseph Vergnon, notaire

royal etprocureur au siège de la principauté de Chalais,

et Guillaume Jamet, procureur au présidial d'Angou

mois, à cause d'Élisabeth Brébion, sa femme,veuve en

premières noces de maître Étienne Chauvin,vivantpro

cureur au présidial d'Angoumois(3mars).- Arrente

mentpar Jean Valleteau, sieur des Roches, juge magis

trat en la sénéchaussée d'Angoumois, de domaines,

maisons et héritages assis dans les paroisses de Mérignac,
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Douzac et Échallat (10 mars). — Réitération de grades à

l'évêque d'Angoulême, de la part de messire Louis Bos-

sêe, prêtre du diocèse, actuellement vicaire de la paroisse

do Marillac (10 mars). — Arrentement, moyennant

25 livres par an, par demoiselle Marie Nesmond, veuve

de maître Philippe André, vivant sieur de Puypéroux,

bourgeois de la ville d'Angoulême, à Pierre Prévérauld,

sieur de La Boissiêre, juge magistrat en la sénéchaussée

d'Angoumois, d'un essac ou anguillard assis dans les

eaux de la Charente, au lieu appelé L'Ile-Berland, entre

le pont de LaMaladiïe et Montignac-Charente (15 mars).

— Obligation do 2,562 livres consentie par Jean Respin-

gez, sieur du Pontil. bourgeois négociant, et Marie Tras-

pond, sa femme, à messire Henri Rambaud, écuyer, sieur

de Bourg-Charente et autres lieux, demeurant en son

château de Bourg-Charente (17 mars). — Inventaire des

meubles, titres, papiers et enseignements dépendant de

la succession de feu maître Jean Respingez, sieur du

Pontil, décédé la nuit précédente dans sa maison sise à

Angoulême, faubourg de La Bussatte. A remarquer audit

inventaire : Un contre-feu en fonte de fer, de moyenne

grandeur, portant un écusson chargé de trois ffeurs de

lis, estimé 15 livres; — Un cabinet très antique, à six

volets, cinq serrures et deux tiroirs, estimé 6 livres ; —

Deux vieux mauvais tableaux peints sur toile et repré

sentant, l'un ledit sieur Respingez et l'autre la dame Tras-

pond, son épouse, le tout employé ici pour mémoire; —

La grosse, en parchemin, du contrat de mariage dudit

sieur du Pontil avec ladite Traspond, en date du 7 jan

vier 1693, reçu Gillebert, notaire royal; — Une copie

vidimée du contrat de mariage du sieur Orsin avec de

moiselle Marie Respingez, en date du 16 février 1724 ;

auquel inventaire intervient par procureur Louis Le Fer-

ron, ancien capitaine au régiment de la Reine, conjointe

ment avec demoiselle Élisabeth de Noël, sa femme, de

meurant en la ville du Mons, et encore messire Louis de

Barbus (?), écuyer, seigneur de Maison-Rouge, et dame

Scolastique de Noël, sa femme, demeurant à Bois-Gérard,

paroisse de Chéry, près Tonnerre (21 mars-6 juin). —

Réitération de grades de la part de messire Louis Rossi

gnol de Grandchamp, prêtre du diocèse d'Angoulême,

curé de S'-Martin de Chazelles (27 mars). — Reconnais

sance de rente donnée par des particuliers à messire

Annet Joumard Tison-d'Argence, chevalier, seigneur

d'Argence, de Dirac et autres lieux, pour un espace de

terrain assis dans le fossé joignant et au-dessous de « la

derrière porte de sortie de S'-Martial du dernier bas

tion », et avoisinant le quartier des Capucins (28 mars).

— Bail à ferme pour cinq années et à raison de 100 livres

l'une, par dame Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothe-

lin, abbesse de l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, à

messire Nicolas Gérard, écuyer, sieur d'Aucour, contrô

leur général des fermes du Roi, et à dame Françoise

Senemaux, sa femme, d'une maison sise à Angoulême, à

l'extrémité du jardin de ladite abbaye, devant l'Hôtel-

Dieu-Notre-Dame-des-Anges et le jeu de Paume (ltr avril).

— Contrat de mariage entre Léonard Yrvoyx, fils d'au

tre Léonard Yrvoyx, maître boucher, et de Andrée

Courty, sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-André, d'une part; et Marguerite Courteau, fille de

feu Jacques Courteau, aussi maître boucher, et de Cécile

Mallat, à présent femme de Jean Fayeux, maître serger,

demeurant aussi à Angoulême, paroisse S'-Paul, d'autre

part (3 avril). — Quittance de deniers par messire Phi

lippe do Lagrezille, prêtre, chanoine semi-prébendé de

la cathédrale d'Angoulême, comme héritier de Pierre de

Lagrezille, son père, à Jacques de Rouffignac, sergent

royal, et à Pierre de Roufflgnac, sieur do La Motte, son

frère, demeurant au bourg de Montignac-Charente

(8 avril). — Inventaire des meubles dépendant de la suc

cession de défunt Pierre Cruchier, vivant procureur au

présidial d'Angoumois, décédé en sa maison sise à An

goulême, paroisse S'-Jean. A remarquer audit inventaire :

Une garniture de cheminée consistant en douze petites

pièces de porcelaine et de cristal, plus un petit tableau

représentant S'- Charles, dans son cadre doré, le tout

estimé 5 livres (19 avril-15 mai). — Testament de demoi

selle Anne David d'Auteroche, fille majeure, demeurant

à Angoulême, paroisse S'-André (11 avril). — Contrat de

mariage entre messire Jean Du Lau, chevalier, seigneur

de Condouin, fils de messire Henri Du Lau, chevalier,

seigneur de Cellettes, et de défunte dame Élisabeth Du

Cladier, sa femme, demeurant au logis noble de Collettes,

paroisse dudit lieu, en Angoumois, d'une part; et demoi

selle Marie Le Roy, fille majeure puînée de messire Gas

ton Le Roy, chevalier, seigneur de Lenchêre, demeurant

en son logis de La Baurie, paroisse de Dignac, d'autre

part, le contrat passé en présence de messire Jean Du

Lau, chevalier, seigneur de Cellettes, et de dame Jeanne

Du Lau, frère et sœur du proparlé; de messire Armand

Du Lau, chevalier, seigneur de Maillon et de Làge, son

cousin second ; de messire François Le Roy, chevalier,

seigneur de La Baurie, frère de la proparlée; de messire

François Normand, écuyer, seigneur de Charmant, et

aussi de Vincent Huet, maître tapissier, et de Bernard

Leclerc, maître armurier, qui ont signé avec les parties

(12 avril). — Constitution de rente par messire Léonard

de la Forestie, écuyer, et dame Rose Aymard, sa femme,

conjointement avec messire Pierre-Paul de la Forestie,

aussi écuyer, sieur de L'Isle, et dame Léonarde de Pan
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dray, sa femme, leur fils et belle-fille, demeurant en la

paroisse de L'Isle-d'Espagnac et agissant tant pour eux

que pour demoiselles Marie-Rose, Anne-Jacquette et

autre Marie-Rose de la Forestie, leurs filles, sœurs et

belles-sœurs, d'une part ; au profit de dame Catherine

Payen, veuve de maître Antoine Julhard, vivant ancien

conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, y de

meurant, d'autre part (15 avril). — Réquisition présentée

à monseigneur l'évêque d'Angoulême, étant en « son

chasteau et évesché de Vars », par messire Hélie Jordain,

prêtre du diocèse d'Angoulême, vicaire desservant la

cure de S'-Xiste de Montembœuf, aux fins d'être mis en

possession de ladite cure résignée en sa faveur par mes

sire Jean Duroy, prêtre, curé dudit lieu (17 avril). —

Fondation d'un titre clérical en faveur de François-Do

minique Penot, clerc du diocêse d'Angoulême (21 avril).

— Procuration générale donnée par Georges Klotz, mar

chand aubergiste de la ville d'Angoulême, à safemme, pour

administrer leurs biens communs pendant qu'il sera dans

la ville de Rochefort (21 avril). — Prise de possession

réelle de la cure de S'-Sixte (alias S'-Xiste) de Mon

tembœuf, par messire Jean-Pierre Mesnard de la Monge-

rie, prêtre du diocêse d'Angoulême, gradué de l'univer

sité de Poitiers et aumônier de l'hôpital général hors les

murs de la ville d'Angoulême (24 avril). — Reconnais

sance censuelle fournie à monsieur Guillaumeau, cheva

lier, seigneur de Flaville et de Bonneuil, par Jean André,

sieur de La Boissière, marchand de la ville d'Angoulême,

pour une maison sise en ladite ville, rue de Genêve, pa

roisse S'-André, à main droite en allant de la halle du

Palet au canton S'-Paul, et par un côté à la rue qui con

duit de la précédente au palais royal (26 avril 1741).

E. 1664. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1941. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 mai au 30 juin. —

Achat d'une créance par Pierre Valleteau, écuyer, sei

gneur de Mouillac, ancien maire et capitaine de la ville

d'Angoulême (2 mai). — Prorogation de bail à ferme

consentie par Jean Dumergue, marchand, et Jeanne Lau-

rand, sa femme, à maître François Hériard, sieur de

Préfontaine, juge sénéchal de la baronnie deMontignac-

Charente, demeurant au bourg et paroisse d'Aussac,

d'une maison sise à Angoulême, près la petite halle,

paroisse S'-Martial (2 mai). — Marché entre Antoine

Péchillon, procureur au présidial d'Angoumois, comme

ayant pouvoir et mandat de messire Claude-Marie Morin,

prêtre, chanoine de S"-Opportune de Paris et prieur de

Vindelle, d'une part ; et Jean Bernard et Pierre Coignet,

entrepreneurs, d'autre part, pour la démolition d'une

voute de caveau, sise dans la maison prieurale dudit

Vindelle, et son remplacement par un plancher (22 mai).

— Cession de rente par Jacques Mathieu, sieur de Pré

fontaine, et demoiselle Catherine Birot, sa femme, à

Charles Dussouchet, marchand boucher de la ville d'An

goulême (7 mai). — Bail à ferme, moyennant 1,500

livres, par dame Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothe-

lin, abbesse de S'-Ausone d'Angoulême, de toutes les

dîmes et complants de blés, grains, vins, agneaux, chan

vres, lins et autres, appartenant à son abbaye dans le

quartier d'Argence, paroisse de Champniers (12 mai).

— Reconnaissance par des particuliers à messire Claude

d'Émoly ( alias Demoly), prêtre dela Mission, supérieur

du séminaire d'Angoulême et, en cette qualité, curé de

la paroisse S'-Martial de ladite ville, pour raison d'une

rente sur une maison sise au faubourg de La Bussatte,

sur la rue qui conduit de la porte S'-Martial au champ

de foire, à main gauche (14 mai). — Vente, moyen

nant 7,400 livres de principal et 100 livres de pot de

vin, par Barthélemy Jayet, sieur de La Dourville, l'un

des commensaux de la maison du Roi, demeurant en

son logis de La Dourville, paroisse d'Aubeville, à Jean

Chaigneau, négociant, ancien juge en la juridiction con

sulaire d'Angoulême, d'une maison sise au faubourg

S'-Jacques de Lhoumeau, sur la grande rue dudit fau

bourg qui descend de la porte du Palet à l'église parois

siale dudit Lhoumeau, et confrontant par un coin et par

derrière à la maison et au jardin des PP. Carmes

(14 mai). — Accord portant rêglement au sujet de ser

vitudes, entre François Delatouche, sieur de Chaix,

conseiller du Roi et son procureur à la police de la ville

d'Angoulême, et maître Jean Boisseau, avocat en la

cour, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

paroisse S'-Paul (15 mai). — Vente, moyennant 2,000

livres, par François Routhier, sieur du Perchet, bour

geois, demeurant au lieu de Mareuil, paroisse de

S'-Laurent en Périgord, tant de son chef que pour demoi

selle Catherine Decescaud, sa femme, à Jean Dufresse,

sieur de La Seguinie, et à demoiselle Louise Delagarde,

sa femme, du lieu, métairie et dépendances du Perchet,

sis en la paroisse de Dirac et relevant du seigneur d'Ar

gence à cause de son château de Dirac (20 mai). —

Quittance de remboursement du capital d'une rente,

donnée par Mathieu Joubert, trésorier, et Louis Carmai-

gnac, syndic des pauvres de l'hôpital général d'Angou

lême, à messire Jean Lambert, prêtre de l'Oratoire,

écuyer, sieur de Rochefort (23 mai). — Quittance par

Martial Thabourin, marchand de la ville d'Angoulême,
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à messire Jean-François de Pandray, écuyer, sieur de

La Ligerie, demeurant au lieu de Barbayou, paroisse de

Rougnac, d'une somme payée par ce dernier à la

décharge de messire Pierre Du Buisson, écuyer, sei

gneur de Rochefort (24 mai). — Inventaire des meubles

et effets dépendant de la succession de Marguerite Gui-

mard, veuve de Pierre Lépine, marchand (30 mai). —

Quittance par Jean-Baptiste Mioulle, avocat en la cour,

comme héritier de messire Jean Mioulle, son oncle, en

son vivant prieur de Chatignac (1er juin). — Constitu

tion de 100 livres de rente au profit de l'hôpital général

d'Angoulême, par Léonard Laroche, sieur de Girac,

bourgeois négociant, et demoiselle Anne Valleteau, sa

femme, demeurant au lieu de Girac, paroisse S'-Michel-

d'Entraigues (3 juin). — Reconnaissance fournie par des

laboureurs des villages de La Font-S'-Martin et de

Coursac, paroisse de Balzac, à monsieur maître Jabouin,

sieur du Ranzeuil, juge magistrat en la sénéchaussée

d'Angoumois, comme légal administrateur de monsieur

Jabouin du Ranzeuil, fils de lui et de feu dame N...

Corillet, sa femme, et encore à Guy Corillet de Coursac,

tous représentant Toussaint Corillet, sieur de Coursac,

absent, pour raison d'un essac ou anguillard, assis dans

la rivière de Charente, paroisse de Vindelle (4 juin). —

Vente, moyennant 750 livres, par monsieur maître Jean

Bourdage, seigneur de Coulgens, Villars, Sigougne et

autres lieux, juge magistrat en la sénéchaussée d'An

goumois, à Denis Thevet, sieur des Bouchardières, de

meurant à Tartassonne, paroisse de Brie, d'une borde-

rie obvenue au vendeur par retrait féodal exercé sur

messire Louis-Pierre d'Asnières, écuyer, seigneur de

Villlefranche, et dame Elisabeth Birot, sa mère, qui

l'avaient acquise de feu messire Antoine Prévérauld,

vivant écuyer, sieur de Nitrat, et de dame Marguerite

Prévérauld, sa tante (10 juin). — Reconnaissance de

rente donnée par dame Rose Méhée, veuve de messire

Jean-Louis Terrasson, écuyer, seigneur de La Faye,

demeurant au Maine-Micheau, paroisse de Saint-Simeux,

tant pour elle que pour demoiselle Elisabeth Méhée d'An-

queville, sa sœur, à demoiselle Anne Dubois de Belle-

garde, demeurant à Angoulême, comme héritière de

dame Marie Horson, sa mère (15 juin). — Bail « en

fithéotique (sic) », par Marc Barbot, écuyer, sieur de

La Trésorière, de treize journaux de vigne à Sillac, près

la chaume de Vouillac, paroisse S'-Martin d'Angoulême,

sur le chemin d'Angoulême à Brouety (auj. Breuty),

à main gauche (18 juin). — Cession de droits par Pierre

Tardy, sieur de Fouilleuse, seul héritier de demoiselle

Catherine Bouthinon, sa mêre, elle-même donataire

d'Anne David de Boismorand, par acte passé devant Ser-

paud, notaire royal, d'une part; à, Pierre Chaigneau,

docteur en médecine, comme mari de Catherine David

de Boismorand, et encore comme étant aux droits de

Pierre Bouthinon, sieur de Vouzan, ainsi que de

Philippe et de feu Jeanne David de Boismorand, enfants

et héritiers de feu Charles David de Boismorand (21 juin).

— Procuration donnée par messire François de La

Laurencie, chevalier, seigneur de Chadurie, Les Thi-

baudières et autres lieux, et messire Bertrand de La

Laurencie, seigneur de Chadurie et autres lieux, père

et fils, demeurant tous les deux en la ville d'Angou

lême, ledit Antoine partant pour aller résider en Sain-

tonge, chez la dame d'Authon, sa belle-mère, d'une part;

à Antoine Calluaud, procureur au présidial d'Angou

mois, et à Jean Dufresse, sieur de La Seguinie, son beau-

frère, d'autre part, pour administrer en leur nom leur

terre et seigneurie de Chadurie (23 juin). — Reconnais

sance fournie par Jacques Jouteau, maître ès-arts, maî

tre d'école de la paroisse de Balzac, aux religieuses de

l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, d'une rente annuelle

de 30 sous que lesdites dames ont réduite en considéra

tion de la donation qui fut faite à la maître-écolie dudit

Balzac, par messire Joseph Lambert, prêtre, docteur en

théologie dela maison et société de Sorbonne, suivant acte

reçu à Paris par deux notaires au Châtelet (23 juin). —

Obligation de 1,000 livres consentie par messire Bertrand

de La Laurencie, chevalier, seigneur de Chadurie, et

dame Marie-Anne Thomas d'Authon, sa femme, conjoin

tement avec maître Antoine Calluaud, procureur au

présidial d'Angoumois, et demoiselle Madeleine Dufresse,

sa femme, Jean Dufresse, sieur de La Seguinie, et de

moiselle Louise Delagarde, son épouse, d'une part; au

profit de messire André Arnauld, écuyer, conseiller du

Roi, juge magistrat en la sénéchaussée d'Angoumois,

demeurant à Angoulême, d'autre part (23 juin 1741).

E. 1665. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1941. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 juillet au 30 septembre.

— Bail à ferme pour neuf années et à raison de 1,200

livres l'une, par dame François-Gabrielle d'Orléans de

Rothelin, abbesse de S'-Ausone d'Angoulême, de tous

les droits, dîmes, terrages et agriers appartenant à son

abbaye au quartier de Fontenille, paroisse de Champ-

niers (12 juillet). — Vente, moyennant 125,000 livres,

par dame Marie Cazaud, veuve de messire Robert Bour

rée, vivant écuyer, conseiller du Roi, maison cou

ronne de France et de ses finances, conjointement avec
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messire Louis-Robert Bourrée, aussi écuyer, conseiller

du Roi, receveur des tailles de l'élection d'Angouléme,

et dame Marie Babaud, sa femme, demeurant en la ville

d'Angouléme, d'une part; â messire Hélio Pasquet,

écuyer, seigneur de Saint-Mesmy, demeurant ordinaire

ment en la ville de La Rochelle et de présent en celle

d'Angoulême, logé à l'auberge où pend l'enseigne du

Faisan, d'autre part, savoir est des château, terre et

seigneurie du Grand-Balzac et du Petit-Balzac, situés en

Angoumois et possédés par les vendeurs pour les avoir

acquis de messire André de Guez, chevalier, seigneur

dudit lieu de Balzac, capitaine au régiment des gardes

françaises, par contrat du 14 septembre 1729, ladite

vente comprenant avec lesdits immeubles les meubles

meublants et les fruits, avec les droits de justice haute,

moyenne, basse, et d'échange dans toute l'étendue de la

paroisse de Balzac, ainsi que les rentes seigneuriales

dues audit château, relevant les dits immeubles en par

tie du Roi, à cause de son château d'Angouléme, en

partie du duc de La Rochefoucauld, à cause de sa baron-

nie de Tourriers, et le surplus de l'abbé de Grosbost (13

juillet). — Procuration générale donnée par Pierre

Mongin, sieur de La Buzinie, chevalier de S'-Louis,

capitaine au régiment d'Angoumois, demeurant audit

lieu de La Buzinie, paroisse de Champniers, sur le point

de partir pour le service du Roi, d'une part; à dame

Marie Bourdin, sa femme, qu'il autorise à cet effet,

d'autre part, aux fins de régir tous leurs biens, meubles

et immeubles, pendant son absence (14 juillet). — Vente

des meubles dépendant de la succession de feu messire

Jean-Joseph Gillibert, écuyer, sieur de Vassigny, en son

vivant conseiller du Roi et son procureur en la maîtrise

particuliêre des eaux et forêts d'Angoumois, ce requérant

messire Jean Barbot, écuyer, sieur d'Hauteclaire, demeu

rant au bourg de Vouthon, héritier bénéficiaire dudit

feu sieur de Vassigny, et moyennant signification faite :

à messire Gabriel d'Abzac, chevalier, seigneur de Pres-

sac et à dame Marie-Anne de Nesmond, sa femme; —

à dame N.., d'Appelvoisin de La Roche-du-Maine, veuve'

de Jean-Joseph de Nesmond, chevalier, seigneur baron

des Étangs, mère et tutrice de leur fils mineur ; — à dame

Gabrielle de Nesmond, veuve de Jean de La Breuille,

écuyer, seigneur de Chantrezac ; — à messire Robert

d'Asnières de Maisonnay, chevalier, seigneur de S'-Pal-

lais, et à dame Marie de Nesmond, sa femme. A remar

quer parmi les objets vendus : une vieille épée, à poignée

et garde d'argent, enchérie à 44 livres ; — une boucle

d'argent pour cravate, avec un étui et un cure-oreille,

aussi d'argent, le tout vendu 6 livres (17 juillet et jours

suivants). — Cession par Jacques Poujaud, contrôleur

Charente.— Série E. — Tome III.

ambulant du domaine du Roi en la généralité de La

Rochelle, demeurant en son logis noble de Nanclars,

paroisse de Jarnac, aux dames du tiers ordre de S'-Fran-

çois de la ville d'Angouléme, d'une rente autrefois cons

tituée au profit du vendeur par messire Jean-Armand Du

Lau, chevalier, seigneur marquis de La Coste, par acte

passé devant Meyjonissas et Pichon, notaires royaux en

Périgord (20 juillet). — Bail à ferme, moyennant 100

livres par an, par l'abbesse de S'-Ausone d'Angouléme,

des droits, cens, rentes, lods et ventes et prélation appar

tenant à l'abbaye dans l'étendue des paroisses de Jarnac

et de Chadenac (28 juillet). — Bail à loyer, pour sept

années et à raison de 150 livres l'une, par Jean Malard,

marchand, à Martial Dutillet de Mezières, premier con

seiller honoraire en la sénéchaussée et siêge présidial

d'Angoumois, d'une maison sise en la ville d'Angouléme,

rue des Trois-Notre-Dame, paroisse S'-André (3 août).

— Transport do plusieurs rentes, tant en argent qu'en

nature, par messire François de la Croix, écuyer, sei

gneur de La Chaise, y demeurant, paroisse de Vouthon,

à Martial Dutillet de Mezières, premier conseiller hono

raire au présidial d'Angoumois (11 août). — Quittance

par maître Antoine Guignard, avocat au présidial de

Poitiers, demeurant audit Poitiers, rue S^-Oportune,

tant de son chef que comme étant aux droits des sieurs

d'Outroleau (?), de Beaulieu et de Moussay, et comme

fondé de procuration de messire Charles de Cognac, che

valier, seigneur de Nalliers, sourd et muet, procédant

sous l'autorité de messire Jean de Turpin, chevalier,

seigneur de Buxerolles, son tuteur, et encore comme

fondé de procuration dudit sieur de Buxerolles, de dame

Antoinette de Cognac, sa femme, de messire Joseph-

Martial de Brettes, chevalier, seigneur de Cieux, et de

dame Anne-Placide de Cognac, sa femme, d'une part; à

monsieur le comte de Montbron, lieutenant-général au

présidial d'Angoumois, à madame de S'-Martin et mada

me Lemonier de Lartige, d'autre part (12 août). —

Testament de Louise Marivaud, femme de Charles de

Crugy, praticien, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-André (16 août). — Cession par Jean Gendron, sieur

de Beaupuy, et demoiselle Jeanne de la Forestie, sa

femme, à messire François Sicot, prêtre, curé deSoyaux,

d'une rente de 12 livres actuellement due par Étienne

Corlieu et demoiselle Jeanne Jourdain, sa femme (18

août). —Ferme pour neuf années, à raison de 1,200

livres et une charge de bons raisins, par l'abbesse de

S'-Ausone d'Angouléme à des particuliers, de toutes les

dîmes appartenant à son abbaye sur la paroisse de

Champniers (24 août). — Partage des biens dépendant

de la succession de Jean-Joseph Gillibert de Vassigny,

41
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entre : dame N... (Charlotte) d'Appelvoisin, veuve de

Jean-Joseph de Nesmond, vivant chevalier, seigneur des

Étangs, comme tutrice de son fils mineur, demeurant au

château des Étangs, paroisse de Massignac, d'une part;

Gabrielle de Nesmond, veuve de Jean de la Breuille,

vivant chevalier, seigneur de Chantrezac; messire

Robert d'Asnières, chevalier, seigneur de Saint-Pallais,

et dame Marie-Madeleine de Nesmond, sa femme, demeu

rant au château du Moulin-Paute, paroisse de Videix ;

messire Gabriel d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac,

Savignat et autres lieux, à cause de dame Marie-Anne

de Nesmond, sa femme, demeurant au lieu noble de

Marandat, paroisse Saint-Maurice de Montbron, et mes

sire Jean Barbot, écuyer, sieur d'Hauteclaire, tant pour

lui que pour dame Jeanne Barbot, religieuse à l'hôpital

de La Rochefoucauld, d'autre part (17 août). — Accord

au sujet d'une obligation, entre Pierre David, marchand

sellier, et messire Gaston Le Roy, écuyer, seigneur de

l'Enchère et de La Loubière (1er septembre). — Bail à

loyer, moyennant 135 livres par an, par Denis Thevet,

sieur des Bouchaudiêres, et Simonne Thinon, veuve de

Pierre-Denis Thevet, sieur de Bellefont, comme tutrice

de Jeanne Thevet, sa fille mineure, d'une part; à Jean

Chaigneau, sieur de La Gravière, avocat en la cour,

d'autre part, savoir est d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-André, confrontant par le devant à la rue de

Genêve, à main droite en allant de la place du Palet à

l'église S'-Paul, et par derrière à la maison du sieur

Deroullède, notaire royal (2 septembre). — Requête

adressée par Jean Fayeux, tambour ordinaire des ville

et faubourg d'Angoulême, au lieutenant général d'An-

goumois, aux fins de se faire payer d'une somme de

66 livres 10 sous à lui due par le sieur Barbot d'Haute

claire et les autres héritiers du sieur Gillibert de

Vassigny, qui l'avaient employé pendant douze jours,

avec un cheval, tant à annoncer à son de caisse la vente

des meubles de ladite succession qu'à en faire la criée

aux enchêres, soit à Angoulême, soit à Touvre, soit à

Marandat (y septembre). — Location par les religieuses

du tiers ordre de S'-François à Louis-Robert Bourrée,

écuyer, receveur des tailles de l'élection d'Angoumois,

d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-André,

ouvrant sur la rue qui conduit de la halle du Palet

au canton S'-François, à main gauche (25 septembre

1741).

E. 1666. (Liasse.) — 67 pièces, papier.

1941. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er octobre au 30 novern-

bre. — Bail à loyer, par Jean Desport, bourgeois,

demeurant au village d'Argence, paroisse de Champniers,

d'une maison sise à Angoulême, rue du Soleil, paroisse

S'-André, à main droite en allant de la principale porte

de l'église dudit S'-André à la rue Froide (1er octobre).

— Contrat de mariage entre Marc Dupin, fils de Jean

Dupin, jardinier, et de Jeanne Chaton, demeurant en la

paroisse S'-Martin d'Angoulême, d'une part ; et Made

leine Courtaud, fille de feu Jacques Courtaud, vivant

marchand boucher, et de Cécile Mallat. sa femme, à

présent femme de Jean Sajeux, maître serger, d'autre

part, au bas duquel les parties ont signé avec leurs

parents et amis (3 octobre). — Cession moyennant

600 livres payées comptant, par demoiselle Marie

Perdreau, fille majeure, demeurant au lieu de l'Éperon,

paroisse S'-Martial d'Angoulême, à Bernard Mesnard,

marchand de drap de la même ville, de tous les droits

pouvant appartenir à la venderesse dans la succession de

feu Jean Perdreau, son père (13 octobre). — Sommation

par Pierre Bertrand, maître maçon, demeurant à Beau-

regard, paroisse S'-Martial d'Angoulême, au sieur Roux,

marchand aubergiste, tenant l'auberge du Petit-Paris,

au faubourg S'-Jacques-de-Lhoumeau, d'avoir à lui

restituer la moitié qui lui revient dans une récolte de blé

d'Espagne cultivée sur la terre de ce dernier par ledit

Bertrand, sa femme et gens payés par lui, et dont ledit

Roux s'était emparé sans partage (14 octobre). — Contrat

d'apprentissage de Pierre Picard, fils de Simon Picard,

maître tailleur de pierre, demeurant au faubourg

S'-Jacques de Lhoumeau, hors la ville d'Angoulême,

chez Vincent Oder (alias Audair), maître architecte et

entrepreneur de bâtiments, demeurant à Angoulême,

ledit contrat fait pour trois ans et moyennant 98 livres

une fois payées, ledit Auder s'engageant en retour à

montrer à son apprenti tout ce qui concerne son art, et

à lui fournir, pendant lesdites trois années, trois paires

de souliers (16 octobre). — Testament de demoiselle

Françoise Chapiteau de Guissalle, fille majeure, par

lequel elle élit sa sépulture en l'église des Cordeliers

d'Angoulême, au lieu des sépultures de ses ancêtres,

fonde des messes, s'en rapportant pour les aumônes à

faire, à la discrétion de messire Pierre Chapiteau, écuyer,

sieur de Guissalle, son frère aîné, et dispose de ses biens

en faveur de Salomon Chapiteau, écuyer, son neveu, fils

aîné dudit seigneur de Guissalle (23 octobre). — Cession

de droits héréditaires par messire Philippe Augeraud,

prêtre, curé d'Expiremont, en Saintonge, y demeurant,

à Siméon Mathé, praticien et marchand, demeurant au

faubourg S'-Jacques de Lhoumeau (25 octobre). —

Transport de rentes par Louis Maurice, sieur de Breton
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champs,fils et héritierde feu Pierre Maurice, aussisieur

de Bretonchamps, d'une part; à Louis-Robert Bourrée,

écuyer, receveur ancien des tailles de l'élection d'Angou

lême, d'autre part (25 octobre). - Vente, moyennant

400 livres payées comptant, par Philippe Pigornet,

conseiller du Roi, lieutenant en l'élection d'Angoulême,

et dame AnneGuillemeteau,safemme,à messire Philippe

Horric, écuyer, seigneur de La Courade, demeurant en

son logis de La Grange, paroisse de Courcelles, près

Saint-Jean-d'Angély,en Saintonge, de trois journaux et

cent-cinquante-neuf carreaux environ de bois taillis,

situés dans les paroisses de Courbillac et de Mareuil,

châtellenie de Jarnac, renfermés de fossés de toutes

parts, et assis sur le chemin quiva du Pont-d'Herpes à

Mareuil(30 octobre).-Acte de profession religieuse de

demoiselle Marie Douhet, fille de feu maitre Louis

Douhet, en son vivant avocat auparlement deBordeaux,

et de demoiselle Marguerite Jolly, dans la communauté

des religieuses du tiers-ordre de St-François de la ville

d'Angoulême, moyennant une constitution dotale de

2,000 livres (2 novembre).- Remise par Pierre Prévé

rauld, conseiller du Roi, juge magistrat en la séné

chaussée d'Angoumois,à messire François de Raymond,

écuyer, sieur dudit nom (sic), et à dame Anne Maulde,

sa femme, beau-frère etbelle-sœur dudit Prévérauld, de

tous les droits que ceux-là lui avaient cédés sur les biens

des sieur et demoiselle Friquaud et autres(14novembre).

-Bail à fermepour cinq ans,à raison de 50 livres et

deux paires de pouletspar chacun an,par Louis Gilbert,

sieur des Valernes, ancien lieutenant de cavalerie,

demeurantau logis des Montagnes, paroisse de Champ

niers, de la tonsure de la première herbe de deuxjour

naux de pré sur la rivière des Montagnes,à la charge

en outre par les preneurs de couper et aplanir les

« taupinières et moutons » qui sont actuellement et

pourront être à l'avenir dans lesdits deuxjournaux de

pré(15novembre). - Bail à ferme, par Luc Tricoire,

marchand et maitre de gabare, demeurant au bourg de

Gondeville en Saintonge, à Pierre Gauron, aussi maître

degabare, demeurant au bourg d'Angeac-Charente, de

la gabare appelée La Marie de Gondeville, avectous

ses apparaux,gros et menus, ledit bail consenti, pour

sept annéespendant lesquelles ladite gabare sera entre

tenue auxfrais du bailleur,sansque lepreneurpuisse lui

faire faire plus de cinqvoyagespendant lesdites années,

età raison de 40 livres parvoyage (16 novembre).-

Procès-verbal, à la requête de Charles Plasseraud,

demeurant au village de Chez-Lambert (auj. Les Lam

berts), paroisse S'-Ausone d'Angoulême, contre mon

sieurGuitton,chevalierduTranchard, et lesieur Meslier,

notaire royal, qui avâient commis des dégats dans lepré

de Larget, dépendant du moulin de Thouérat, que ledit

Plasseraud tientà ferme de monsieur Thomas de Bardi

nes(16 novembre). - Contrat de mariage entre André

Dussieux, sieur de La Moradie, fils de feu François

Dussieux, en son vivant, aussi sieur de La Moradie,

conseillerdu Roiet ancien éluen l'élection d'Angoulême,

et de dame Marie Thevet, sa femme, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-Martial, d'unepart; et demoi

selle Marie de Baurie, fille de messire Louis de Baurie,

écuyer,sieurdu Repaire, conseiller secrétaire du Roi,

maison couronne de France et de ses finances,près la

cour des aides de Bordeaux, et de dame Marie-Anne de

La Roussie,sa femme, demeurant auchâteau de LaForge

de Rudeaux,paroisse deSt-Sulpice de Mareuil en Péri

gord, d'autre part, en faveur duquel mariage les sieur et

dame de Baurie ont constitué en dot à ladite proparlée,

leur fille, ledit office de conseiller secrètaire du Roi,

maison couronne de France, dont leditsieur de Baurie

est actuellement pourvu pour l'avoir acquis de feu

messire Joseph des Roches, écuyer, seigneur du

Repaire, par contrat du 30 octobre 1733, et ledit

Dussieux sefera pourvoir aussitôt après le décès dudit

sieur de Baurie qui s'en réserve l'exercice sa vie durant,

aubas duquel contrat ont signé avec les parties et leurs

parents : Laroussie du Repaire, M. de Rochas,Thevet

Deroche, d'Argentine, Vilars de Poutignac, La Roma

gère,Arnaud Lacoste,Chapiteaude Rémondias, Hastelet

de Rémondias, Favret du Pommeau, Chérade de Mont

bron,M.Vigier, B. de Bonnevin, C. des Forges de La

Laurencie, F. de La Laurencie, M. de La Laurencie,

d'Authon de Chadurie, La Laurencie de Chadurie et

autres (18 novembre). - Acquisition,par monsieur

Martial DuTillet de Mezières,premier conseiller hono

raire,juge magistrat en la sénéchaussée d'Angoumois,

d'une borderie située au lieu de Beauregard, près le

champ de foire et Les Boissières, paroisse St-Martial

d'Angoulême, et séparée dudit champ de foire par un

chemin (29 novembre 1741).

E. 1667. (Liasse.)-53pièces,papier.

1741. - Caillaud, notaire royal à Agoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du 1°r au 3l décembre.-

Vente, moyennant 4,000livres de principal et 400 livres

de pot-de-vin,par messire Pierre de Lageard, chevalier,

seigneur comte de Cherval,seigneur du Bourbet,Saint

Martial-de-Viveyroux, Lézignac, La Sallarie, Bellejoie

et autres lieux, conseiller du Roi,sénéchal d'Angoumois,
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tant en son nom que comme fonflé de procuration de

dame Jeanne de La Porte-aux-Loups, dame comtesse de

Cherval, sa femme, demeurant en son château du Bour-

bet, paroisse de Cherval, d'une part; à maître Jean-

Baptiste Mioulle, avocat en la cour, contractant pour

messire Léon Aynaud, écuyer, conseiller du Roi, maison

couronne de France et de ses finances, seigneur de

La Motte-Charente et autres lieux, d'autre part, des

fiefs et seigneuries de Bellejoie et de Montsoreau, appar

tenant à ladite dame de Cherval par licitation et partage

fait avec les dames, ses sœurs, le 10 février 1730, devant

Déroullède, notaire royal (1er décembre). — Constitution

de 200 livres de rente, au capital de 4,000 livres, par

dame Marie Cazeau, veuve de messire Robert Bourrée,

vivant écuyer, seigneur de Balzac et de Villement,

conseiller secrétaire du Roi, maison couronne do France,

receveur ancien des tailles d'Angoulême, d'une part ;

au profit de messire François Prévêrauld, sieur de Beau-

mont, chevalier de S'-Louis, demeurant au lieu de

Beaumont, paroisse S'-Martial d'Angoulême, d'autre

part, pour couvrir une partie du prix de l'acquisition

qu'ils avaient faite de la terre et seigneurie de Balzac,

de messire André de Guez, chevalier, seigneur dudit

Balzac, capitaine aux gardes (10 décembre). — Vente,

par Jean Resnier (?), sieur de Lhoumée, paroisse de

Torée en Saintonge, à Louis Montaxier, marchand au

bourg de Sigogne, du lieu appelé La Borderie et ses dépen

dances, sis sur la paroisse de Sigogne (13 décembre). —

Vente, par Jean Seudre, marchand fourbissour, et demoi

selle Anne Nerbert, sa femme, demeurant à Angoulême,

rue des Trois-Notre-Dame, paroisse S'-André, d'une part ;

à Jean Lardy, dit S'-Roch, aussi marchand fourbisseur,

demeurant aussi à Angoulême, mêmes rue et paroisse,

savoir est de : trois douzaines et demie de lames olindes,

à raison de 20 livres la douzaine ; — quatre épées de deuil,

à raison de 5 livres pièce ; — une épée dorée, poignée

fine, à raison de 15 livres; — une épée à poignée mas

sive, argentée, à raison de 12 livres ; — une petite épée

argentée, la poignée d'argent, pour 8 livres ; — six

gardes de cuivre, pour sabres, à raison de 3 livres piêce ;

— trois sabres et quelques épées de munition servant

de montre à boutique, pour 6 livres ; — quatorze ffeu

rets montés, à raison de 20 sous la piêce; — trois

douzaines de lames de ffeurets, à 7 livres la douzaine ;

— neuf ceinturons brodés, à raison do 15 livres, etc..

(17 décembre). — Transport, par messire Annet de

Chilloux, écuyer, sieur de Fontenelles, y demeurant,

paroisse de Champniers, fils et héritier de feu messire

Etienne de Chilloux, aussi écuyer et sieur des Fonte

nelles, qui lui-même était aux droits de feu messire

Pierre de Chilloux, son frêre, en son vivant prêtre,

curé de Balzac, d'une part ; à sieur Jean-Baptiste Audry,

marchand orfèvre de la ville d'Angoulême, d'autre

part, de deux rentes secondes et fonciêres de 3 livres

chacune (21 décembre). — Procuration donnée devant

les notaires de la baronnie en l'Ile-de-Ré, par R. P.

Honoré Bonnin, prieur du couvent et hôpital de La

Charité de Saint-Honoré, établi à Saint-Martin de l'Ile-

de-Ré, à Pierre Blanc, sieur des Brandes, demeurant

au château d'Échoisy, paroisse de Cellettes, séné

chaussée d'Angoumois, afin de recevoir pour ledit

constituant, des mains de monsieur de la Conlrette

de Villamont, receveur des consignations d'Angoumois,

ou de celles du receveur des tailles de la ville d'Angou

lême, la somme de 132 livres pour deux annuités d'une

rente assignée sur les tailles de la recette de ladite ville

(3 novembre). — Vente, moyennant 5,000 livres, par

Michel Desbordes, sieur de Beaumont et de la

Prévalerie, et demoiselle Agathe Barreau, sa femme,

demeurant audit lieu de la Prévalerie, paroisse de

Dirac en Angoumois, élection de Saint-Jean-d'Angély,

d'une part ; à Barthélemy Delagarde, marchand, et à

Marie Moulnier, sa femme, dudit lieu et bien-fonds de

la Prévalerie, tenu à rente du seigneur d'Argence et de

Dirac (23 décembre). — Contrat de mariage entre Pierre

Neveu, journalier, et Marie Deroullêde, fille de Nicolas

Deroullède et de Marie Guindon (27 décembre). — Bail

à loyer, pour cinq années, à raison de 200 livres l'une,

par messire Marc Barbot, écuyer, seigneur de La

Trésorière, Peudry et autres lieux, à messire Jean de

Montalembert, chevalier, seigneur de Vaux, et dame

Jeanne de Montalembert de Vaux, sa femme, demeurant

en leur château de Vaux, paroisse dudit lieu, d'un

appartement meublé dans la maison que les bailleurs

possêdent à Angoulême, près la rue des Cordonniers,

paroisse Saint-André, ayant son couloir d'entrée sur

la rue et par la cour, du côté des remparts de la ville

(29 décembre 1741).

E. 1668. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

imî. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 28 février.

— Procès-verbal, à la requête de Jean Chaigneau,

négociant, ancien juge consulaire de la ville d'Angou

lême, des maisons et domaines par lui acquis de

Barthélemy Jayet, sieur de La Dourville, l'un des com

mensaux de la maison du Roi (5 janvier), — Contrat de

mariage entre messire Jean Normand, chevalier,

-
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seigneur de La Tranchade, l'un des gentilshommes de

S. A. R. Madame la duchesse d'Orléans, fils de messire

François Normand, chevalier, seigneur de Garat, La

Tranchade, Sainte-Catherine et autres lieux, et de dame

Anne Guyonnet de Saint-Germain, sa femme, demeurant

en la ville d'Angoulême, paroisse S'-Antonin, d'une

part ; et demoiselle Jeanne Pasquet de Lartige, fille

aînée de François Pasquet, écuyer, sieur de Lartige et

du Treuil, conseiller du Roi, juge magistrat en la séné

chaussée d'Angoumois, assesseur en la maréchaussée

générale de Limousin, et do dame Anne d'Aymard, sa

femme, demeurant aussi à Angoulême, paroisse S'-Paul,

d'autre part ; en faveur duquel mariage lesdits sieur et

dame de Garat ont institué ledit proparlé, leur fils

aîné, leur héritier universel en tous leurs biens meubles

et immeubles, à l'exception de ce qui pourra échoir à

ladite dame de Garat de la succession de ses père et

mère, et à la charge par lui de payer à ses frères cadets

une légitime de 8,000 livres, lui constituant en dot leur

château et maison de La Tranchade avec les meubles

qui y. sont et la justice haute, moyenne et basse qui en

dépend, ainsi que les métairies nobles de La Cour et de

Sainte-Catherine, avec les cheptels qui les garnissent, de

même que lesdits sieur et dame de Lartige ont constitué

en dot à ladite demoiselle proparlée, leur fille, la somme

de 20,000 livres, dont 15,000 livres du chef paternel et

5,000 livres du chef maternel, ladite somme totale

de 20,000 livres représentée par une obligation de

2,000 livres sur le seigneur de Rancogne, plus la

métairie de La Chapelle et le fief de Lartige, évalués

à 18,000 livres (6 janvier). — Quittance par François

Reuthie, sieur du Perchet, à maître François Reuthie,

notaire royal, juge sénéchal des paroisses de Grézignac

et autres, demeurant cà Mareuil en Périgord, de la

somme de 200 livres à lui adjugée à titre de provision,

par jugement du lieutenant particulier d'Angoumois

(9 janvier). — Reconnaissance donnée à la cure de

S'-Paul par demoiselle Françoise de Laquintinie, veuve

de Guillaume Papius, en son vivant docteur en médecine,

à cause d'une maison sise à Angoulême, rue du Chat,

paroisse Saint-Paul, à main droite en allant de la rue de

Genève aux remparts de la ville, et relevant de la sei

gneurie de Maumont (11 janvier). — Ratification par

dame Marie Gervais, femme de Pierre de Sarlandie,

écuyer, conseiller du Roi et maître particulier des eaux

et forêts d'Angoumois, d'un contrat d'arrentement

consenti par son mari (14 janvier). — Cession de créances

par Philippe Pigornet, conseiller du Roi, lieutenant en

l'élection d'Angoulême, à messire Jacques de Pérez,

écuyer, prêtre, curé de Mareuil en Saintonge, y demeu

rant (16 janvier). — Reconnaissance de 4 livres 2 sous

9 deniers de rente, fournie par Jean Bernard, laboureur,

à la confrérie de Saint-Sacrement érigée en l'église

paroissiale S'-André d'Angoulême (24 janvier). — Vente,

moyennant 5,000 livres, par Élie Hyver, marchand hor

loger et l'un des premiers échevins du corps de ville

d'Angoulême , demeurant en ladite ville , paroisse

S'-Antonin, à François Thoumassin, aussi marchand,

et à demoiselle Marie Mousnier. sa femme, demeurant

aussi à Angoulême, paroisse S'-André, d'une maison sise

en ladite ville, sur la rue allant de la principale porte

de ladite église S'-André à la halle, à main gauche (2 fé

vrier). — Cession, par Jean-Armand d'Assier, chevalier,

seigneur des Brosses et autres places, et dame Anne-

Françoise de la Breuille, fille et héritiêre de feu messire

Jean de la Breuille, vivant chevalier, seigneur de Chan-

trezac, demeurant en leur château des Brosses, paroisse

de Saint-Maurice, juridiction de Confolens, d'une part ;

à monsieur maître Martial Du Tillet de Meziêres, pre

mier conseiller honoraire, juge magistrat en la séné

chaussée d'Angoumois, demeurant à Angoulême, d'autre

part, de la somme de 2,000 livres à prendre sur les

droits les plus clairs échus à ladite dame de la Breuille

par le décès dudit seigneur de Chantrezac, son père

(4 février). — Donation entre vifs, à la charge d'une

pension viagère de 180 livres, par demoiselle Thérèse

Marchais, veuve de maître Autoine Renodos, vivant

garde buvetier du palais, au présidial d'Angoulême, à Clé

ment Tiffon, procureur au même présidial (10 février). —

Ferme pour neuf années, à raison de 425 l'une, plus les

rentes en nature et dîmes, par dame Françoise-Gabrielle

d'Orléans de Rothelin, abbesse de S'-Ausone d'Angou

lême, au sieur Boucheron, marchand, et à demoiselle

Madeleine Gellinard, sa femme, de tous les revenus de

ladite abbaye dans la paroisse deFléac (10 février.) —

Testament de Pierre Brothier, sieur des Roys, premier

échevin de la maison commune de la ville d'Angoulême.

y demeurant, paroisse S'-Antonin, par lequel il élit sa

sépulture en l'église des PP. Minimes en laquelle sont

inhumés ses ancêtres, et dispose de ses biens tant en

faveur de la demoiselle Maignen, sa femme, que de

demoiselle Louise Brothier, dite de La Font, sa fille

naturelle (14 février). — Vente d'une métairie par

François de la Touche, sieur de Chaix, conseiller du Roi

et son procureur à la police des ville, faubourg et ban

lieue d'Angoulême, à Pierre Texier, marchand, demeu

rant à la tuilerie de Denat, paroisse de Garat (19 février).

— Réitérations de grades au chapitre et à l'évêque

d'Angoulême, par messire Louis Bossée, prêtre dudit

diocèse, maître ès-arts et gradué de l'université de
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Bordeaux et actuellement vicaire deMarcillac(26 février

1742).

E. 1669. (Liasse.) — 87 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du ler mars au 30 avril.

Testament de messire Jacques Durand, prêtre, prieur

du grand et du petit S'-Blaise, ancien prieur de La

Chapelle-Saint-Robert et ci-devant curé de la paroisse

de Luzignac, diocèse de Saintes, par lequel il lègue une

somme de 100 livres au sieur Prévôt du Las, actuelle

ment curé dudit Luzignac (1er mars). — Acte entre

messire François Normand, écuyer, chevalier de Garat,

officier au régiment de Chartres (?) infanterie, messire

Jean Guimard, écuyer, sieur de Jallais, officier au régi

ment de Gondrin, aussi infanterie, demeurant ordinai

rement à la suite desdits régiments, étant de présent

en la ville d'Angoulême, et faisant tant pour eux que

pour les sieurs de la Berthe, Saulnier, de Francillac

Labaudye et de Lagrezille, gardes du Roi, d'une part ;

et demoiselle Madeleine Leblanc et Michelle Laurent

demeurant en la ville d'Angoulême, au sujet d'une

plainte qu'elles auraient déposée contre les dessus dits,

leur faisant ainsi une grossière injure, ce qu'elles nient

avoir fait et désavouent entièrement (3 mars). —

Constitution de 150 livres de rente par messire Jean-

Louis Raymond, chevalier, seigneur de Villognon, lieu

tenant pour le Roi au gouvernement des ville et château

d'Angoulême, capitaine au régiment de Vexin infanterie

et chevalier de S'-Louis, demeurant ordinairement au

château d'Angoulême, paroisse S'-Antonin, d'une part ;

au profit de demoiselle Henriette-Geneviève Raymond

de Villognon, fille majeure, sœur dudit seigneur,

demeurant aussi audit château, d'autre part, ladite rente

payable à compter du futur décês de François Raymond,

aussi chevalier, seigneur de Villognon, leur père com

mun, commandant pour le Roi au gouvernement des

ville et château dudit Angoulême, et non auparavant

(8 mars). — Cession d'une rente, par Jean-Georges

KIos (signé Johann Gorg Klotz) dit Roze, cuisinier, et

Mauricette Bourdage, sa femme (8 mars). — Vente par

messire Jean de Cladier, chevalier, seigneur de Curat

et de La Cour do Villejésus, demeurant audit lieu de

La Cour, faisant tant pour lui que pour dame Marie

de Livenne, suivant procuration passée devant Char

pentier et Guillou, notaires à Marcillac, d'une part ;

à Martial Du Tillet de Mezières, premier conseiller

honoraire, juge-magistrat en la sénéchausséo d'Angou-

mois, d'autre part, d'une rente de 150 livres due par

les héritiers de défunt messire François de Virolleau,

vivant chevalier, seigneur de Marcillac, et de défunte

dame Marie de Fornel, sa femme (10 mars). —Testament

de dame Jeanne Lériget, veuve de messire Léonard Lam

bert, en son vivant écuyer, sieur des Gaschets et de

La Vouture, demeurant à Angoulême, paroisse S'-Mar-

tial, par lequel elle s'en rapporte, pour ses obsèques,

luminaire, priêres et aumônes, à François Pasquet,

écuyer, sieur de Lartige, son neveu, élit sa sépulture

en l'église des Cordeliers d'Angoulême, près du tombeau

du défunt sieur Lambert, son mari, où sont peintes les

armes des Lambert, vis-à-vis l'autel, en cas qu'elle

décède en cette ville, ou dans la grande église de La

Rochefoucauld, si c'est dans cette ville qu'elle vient à

décéder (11 mars). — Codicile additionnel au précédent

testament en faveur de la demoiselle Pasquet de Lartige,

nièce de la testatrice, à laquelle celle-ci lêgue une

somme de 3,060 livres, en même temps que 100 livres

à la damo Dulignon, sa cousine, religieuso de l'Union-

Chrétienne, 400 livres aux pauvres honteux, 30 livres

à Marion et 20 livres à Thoinon, ses deux servantes

(26 septembre 1745). — Donation entre vifs, par Cathe

rine Brillat, fille majeure, à Jacques Roufffgnac,

tailleur d'habits, et à Marie Marchive, sa femme,

celle-ci niêce de la donatrice, d'une et d'autre part, de

la tierce partie d'une maison sise à Angoulême et

confrontant par devant au canton S'-Paul, à main gauche

en allant de la rue de Genêve à l'église dudit S'-Paul

(12 mars), — Réitération de grade pour messire Louis

Rossignol de Grandchamps, prêtre du diocêse d'Angou

lême, maître ès-arts en l'université de Bordeaux et curé

do Chazelles (13 mars). — Reconnaissance de rente

fournie par Jean Denay, marchand, et Anne Fleuran-

ceau, sa femme, à Pierre Chaigneau, sieur de Rabion,

et à demoiselle Catherine David de Boismorand, sa

femme, héritière bénéficiaire de feu Pierre David,

écuyer, sieur de Boismorand, adjudicataire des domaines

du Roi dans les paroisses S'-Martin et S'-Martial d'An

goulême, pour raison d'une maison sise en ladite ville,

sur le chemin qui va de La Bussatte à La Tour-Garnier,

à main gauche (21 mars). — Reconnaissance donnée

par Pierre et Jean Seguin, laboureurs à bras, et Genis

de la Sallaine, aussi laboureur, demeurant au village de

« Chêze Tandry », paroisse de Ruelle, d'une part ; à

messire André Green de S'-Marsault, écuyer, seigneur de

S'-Marsault, Salignac et autres lieux, au nom et comme

tuteur de messire André Green de S'-Marsault et damo

Élisaboth Boyenval, absents, d'autre part, pour raison

d'une rente seconde et foncière assise sur des terres

acquises par les déclarants (30 mars). — Procès-verbal
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de l'état des château, maison et domaine de La Tran-

chade, fait à la requête de François Pasquet, écuyer,

sieur de Lartige, conseiller du Roi, juge-magistrat au

présidial d'Angoumois, agissant au nom de messire Jean

Normand, chevalier, seigneur de La Tranchade, gen

tilhomme ordinaire de madame la duchesse d'Orléans,

son gendre, aux termes du contrat de mariage de celui-ci

avec dame Jeanne Pasquet de Lartige (10 avril). —

Reconnaisance de rente fournie à messire Jean Robin,

écuyer, sieur de Plessac, demeurant au bourg de

Soyaux, par François et Charles Cherbonneau, demeu

rant au village des Pesturaud, paroisse dudit Soyaux

(10 avril). — Procès-verbal, à la requête de Jean

Audouin, prêtre, curé de Magnac-sur-Touvre, des

immeubles par lui acquis d'Étienne Tronchère, sieur de

Beaumont, et de demoiselle Anne Audouin, sa femme,

beau-frère et sœur de l'acquéreur (13-14 avril). — Vente

de meubles par Jean Radou, marchand, et Joachine

Boissard, sa femme, demeurant à Angoulême, rue

de Genêve, paroisse S'-Paul, à messire Jacques Radou,

prêtre, chanoine de S'-Sauveur d'Aubeterre, leur

fils aîné (17 avril). — Cession par Pierre Valleteau,

écuyer, sieur de Mouillac, ancien vice-sénéchal d'An-

goulême, maire et capitaine de ladite ville et de sa

banlieue, à Marc Barbot, écuyer, seigneur de La Tréso-

rière, Peudry et autres lieux, et à Catherine Fouchier,

sa femme, d'une créance de 548 livres 13 sous sur Marc-

François Gillibert, sieur de Beaulieu, et demoiselle

Marie Martin, sa femme (21 avril). — Cession d'une

rente par Jean Gendron, sieur de Beaupuy, et demoiselle

Jeanne de la Forestie, sa femme, demeurant au bourg de

Soyaux, à maître Jean Faure, commis au greffe du pré

sidial d'Angoulême (22 avril). — Opposition formée par le

R. P. Eustache de S'-Maurice, prêtre, ancien religieux au

couvent des Carmes déchaussés du faubourg S'-Jacques

de Lhoumeau, près Angoulême, parlant au R. P. Domi

nique, aussi prêtre, religieux dudit couvent, à ce que le

prieur du couvent succursal du Chartron, à Bordeaux,

ait voix délibérative au chapitre et soit admis à prendre

aucune possession, en qualité de prieur, dans ladite

communauté, attendu les plaintes portées contre ledit

P. Dominique, au dernier définitoire tenu en ladite

communauté (24 avril). — Procès-verbal de mesurage

des blés recueillis pour le compte de messire Etienne-

Adrien Chérade, chevalier, seigneur comte de Montbron,

baron de La Rochechandry et autres lieux, contre le

sieur Lériget, receveur dudit seigneur pour le comté de

Montbron (27 avril). — Cession de diverses créances par

Pierre Bouhier, bourgeois, demeurant à Sallezine,

paroisse d'Asnières, et maître Pierre-Paul Bouhier,

praticien, demeurant en la ville de Châteauneuf, d'une

part ; cà Louis-Robert Bourrée, écuyer, receveur des

tailles de l'élection d'Angoulême, d'autre part (27 avril).

— Quittance donnée par Marc-Olivier Bertrand, écuyer,

sieur du Tuffeau, l'un des mousquetaires de la garde

du Roi, seconde compagnie de la brigade de Pidoux,

demeurant ordinairement en l'hôtel des Mousquetaires,

rue de Charenton, faubourg S'-Antoine, à Paris, de

présent à Angoulême, chez maître Nicolas-Élie Bertrand,

sieur de La Pommeraye, avocat en la cour, son frère,

d'une part; à demoiselle Marie-Henriette Bertrand, fille

majeure, sa sœur, tant pour elle que pour demoiselle .

Marie-Suzanne Bertrand, aussi sœur des parties, d'autre

part, de la somme de 900 livres due audit Olivier par

sesdits frère et sœurs en vertu de l'acte de partage

intervenu entre les parties le 17 avril précédent, devant

Vassal et Roux, notaires royaux (29 avril). — Procès-

verbal entre Jacques Henry, inspecteur général de la

manufacture royale des papiers d'Angoumois, demeurant

au foubourg Saint-Jacques de Lhoumeau de la ville

(rAngoulême, d'une part ; et Etienne Sallée, son maître

fabricant de papier au moulin de Montbron, con

jointement avec Jacquette Lacroix, sa femme, d'autre

part, des matiéres et ustensiles confiés par ledit Henri

audit Sallée, consistant en deux « cabaux », composés

de peilles, colles, aluns, blé, vin, bois, huile, savon,

ffautres, chevaux, harnais, meubles meublants et usten

siles de travail (30 avril 1742).

E. 1670. (Liasse.) — 99 pièces, papier.

1948. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er mai au 30 juin. — Tes

tament de demoiselle Françoise de Laquintinie, veuve de

maître Guillaume Papius, en son vivant docteur en mé

decine, demeurant à Angoulême, rue du Chat, paroisse

S'-Paul, par lequel elle fonde des messes et lègue tous

ses biens à demoiselle Marguerite Ricard, sa nièce, veuve

de messire Isaac Husson, en son vivant trésorier de

France, pour en jouir sa vie durant, réservant néant-

moins la propriété desdits biens à dame Benoîte Husson,

à présent femme de Pierre de Bologne, fille de ladite

Ricard (2 mai). — Bail à loyer, par Léonard Dereix,

marchand, demeurant au village de Chez-Guillot, pa

roisse de Feuillade, en Périgord, à dame Marie-Françoise

de Saint-Hermine, veuve de messire Antoine de Maroix,

chevalier, seigneur de Mortaigne, demeurant à Angou

lême, d'une maison sise en ladite ville, paroisse S'-Mar-

tial, ledit bail accordé pour six années, à raison de ISO
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livres l'une, payables en deux termes et d'avance, le tout

conformément au bail précédent consenti par ledit Dereix

aux sieur et dame de Mortaigne, le 13 juin 1727, étant

en outre stipulé que ladite dame de Mortaigne pourra

rompre ledit bail en prévenant ledit Dereix trois mois à

l'avance (2 mai). — Procès-verbal, à la requête de Fran

rois Raymond, chevalier, seigneur deVillognon et autres

lieux, commandant pour le Roi au gouvernement des

ville et château d'Angoulême, demeurant audit château,

paroisse S'-Antonin, faisant tant pour lui que pour Jean-

Louis Raymond, aussi chevalier, seigneur de Villognon,

lieutenant pour le Roi audit gouvernement et capitaine

au régiment de Vexin, et encore pour demoiselle Mar

guerite Raymond de Villognon, ses fils et fille, d'une

part ; contre le sieur Claude Larsier, fermier du fief

d'Oyé, paroisse de Bioussac, d'autre part, au sujet des

dommages commis par les bestiaux de ce dernier dans

les bois dudit fief (7 mai). — Délaissement d'héritage par

messire Pierre Massé, prêtre, curé et chanoine de La

Rochefoucauld, à Marie Deceix, veuve de Simon Massé,

vivant greffier de la justice de paix de Bouex (9 mai). —

Requête adressée par messire André Thevet de la Com-

bedieu, prêtre du diocèse d'Angoulême, gradué de l'uni

versité de Poitiers, sur les bénéfices dépendant de l'abbaye

de S'-Cybard d'Angoulême, et actuellement vicaire des

servant la cure de S'-Martin de Gensac, diocèse de

Saintes, d'une part; à Dom Michel Benoît, prêtre, prieur

et aumônier de l'abbaye dudit S'-Cybard, d'autre part,

aux fins d'être pourvu par l'abbé dudit lieu, eu ce mo

ment absent, de la cure de S'-Cybard de Dignac, vacante

depuis le 24 avril précédent, par suite du décès de mes

sire François Rambaud, prêtre, dernier possesseur

(12 mai). — Procês-verbal, à la requête de Pierre Sar-

landie, écuyer, conseiller du Roi, maître particulier des

eaux et forêts d'Angoumois, demeurant à Angoulême,

contre Louis Guillain, dit Petit-Bois, qui avait fouillé et

labouré, à l'aide de pics, tranches et autres instruments,

les truffières du bois de Champrond, faisant partie de

plus grande pièce dépendant du fief de Villesion, paroisse

de Nanclars, sénéchaussée d'Angoumois (19 mai). —

Reconnaissance donnée par Claude Voyer, notaire royal,

demeurant au faubourg S'-Jacques de L'Houmeau de la

ville d'Angoulême, à messire Jean de laCharlonie, écuyer,

sieur du Maine-Gaignaud, pour raison d'une prise située

auprès de la croix de La Madeleine, ci-devant appelée

desCoquaud et anciennement des Sabliêres, paroisse du

dit Lhoumeau (21 mai). — Vente, moyennant 4,000

livres, par Mathieu Neuville, boulanger, et Guillaume

Neuville, procureur en la sénéchaussée et présidial d'An

goumois, d'une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-Martial, sur la rue qui conduit du château royal à la

porte S'-Martial (22 mai). — Dépôt par Marc Barbot,

écuyer, sieur de La Trésoriêre, Peudry et autres lieux,

de la minute du contrat de constitution d'une rente vo

lante de 10,500 livres en principal, consentie par Marc

François Gilbert, sieur de Beaulieu, et demoiselle Marie

Martin, sa femme, au profit de dame Marie Thomas,

veuve de messire André de Guez, vivant chevalier, sei

gneur de Balzac, gouverneur de la citadelle de Dun-

kerque et commandeur de Valenciennes, en date du

1er septembre 1720, et reçu par Jeheu et Mancié, notaires

à Angoulême (23 mai). — Bail à ferme pour cinq années,

moyennant 333 livres et une rame de papier grand cor

net fin, coupé pour lettres, par messire Henri Rambaud,

écuyer, seigneur de Bourg-Charente, y demeurant, pa

roisse dudit lieu, sénéchaussée d'Angoumois, à Ètienne

Sallée, marchand fabricant de papier, demeurant actuel

lement au moulin à papier de Montbron, paroisse

S'-Martin (sic) de la ville- d'Angoulême, savoir est du

moulin à papier de Nersac, sur la rivière de Boëme, avec

les bâtiments, maisons, prés et domaines en dépendant

(25 mai). — Testament de maître Philippe Thevet, sieur

du Lugeat, par lequel il donne l'usufruit de tous ses biens

meubles, acquêts et conquêts et tiers de ses propres, à

demoiselle Julie-Thérèse Dexmier, sa femme, à la discré

tion de laquelle il s'en rapporte pour ses obsèques, ainsi

que les prières et aumônes à faire pour le repos de son

âme (25 mai). — Procês-verbal de l'état du moulin à

papier de Nersac, affermé suivant bail du 25 précédent,

par Henri Rambaud, seigneur de Bourg-Charente, à

Etienne Sallée (26 mai). — Profession de religion en

l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, par demoiselle Marie

Gilbert, en présence et du consentement de sieur Remi

Gilbert, ancien juge consulaire, et de demoiselle Françoise

Trémeau, ses pêre et mère, en considération de laquelle

profession ceux-ci ont constitué â ladite Marie Gilbert,

leur fille, une pension annuelle et viagêre de J30 livres

(30 mai). — Bail à ferme, par Marie Traspond, veuve de

Jean Respingez, vivant sieur du Pontil, demeurant à

Angoulême, faubourg de La Bussate, à Étienne Félinaud,

journalier, demeurant prés la fontaine du Palet, paroisse

S'-Yrieix, faubourg S'-Cybard, de tous les prés dépendant

de la borderie de Nige-Chat, près la chapelle de Notre-

Dame d'Aubezine (4 juin). — Contrat de mariage entre

messire Jean-François Jouhannaud de Julien, écuyer,

sieur des Leurres et de Boisbreton, demeurant de présent

au logis de Boisbreton, paroisse de Montigné, fils et

unique héritier de messire Jacques-Baptiste Jouhannaud

de Julien, sieur de La Roche, et de dame Marie-Anne

Renoux, sa femme, absents et représentés par messire
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Pierre de Boulet, écuyer, seigneur de Laugerie, y demeu

rant, paroisse de Bonneville, d'une part; et demoiselle

Marguerite Cruchier, fille mineure de feu maître Pierre

Cruchier, vivant procureur en la sénéchaussée et siège

présidial d'Angoumois, et de demoiselle Marie Rose

Pittre, sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-Jean, d'autre part (4 juin). — Vente, moyennant 2,300

livres, par Jean Sazerac père, marchand bourgeois,

Emmanuel Sazerac, son lils, aussi marchand bourgeois,

et demoiselle Mauricette Bion, leur femme et mêre,

demeurant ensemble à Angoulême, d'une part ; à Fran

çois Rullier, sieur des Combes, avocat eu la cour, et à

demoiselle Jeanne Sicard, sa femme, d'autre part, d'une

maison à deux corps séparés par une petite cour, sise en

la paroisse de S'-Cybard d'Angoulême et confrontant

par le devant à la petite place S'-Cybard, par un côté à

la petite rue qui conduit du canton S'-François à l'église

S'-Pierre, par l'autre coté à la maison de monsieur de

Thurin, et par le derrière au presbytêre dudit S'-Cybard,

laquelle maison les vendeurs ont déclaré mouvoir de la

cure S'-Jacques de Lhoumeau, au devoir de 5 sous par

an (5 juin). — Arrentement, moyennant 40 livres par an,

par messire Bertrand Bobot, prêtre, curé de la paroisse

de Douzac, tant de son chef que comme fondé de procu

ration de messire N. Rosse, prêtre du diocèse d'Autun,

demeurant à Lizeray, en Berri, d'une part ; à Jean Col-

lain, meunier, d'autre part, savoir est d'une borderie

sise au faubourg S'-Pierre, paroisse S'-Ausone d'Angou

lême (7 juin) . — Accord entre dame Agnês Couraudin de

Laudonie, veuve de Jean Prévérauld, vivant écuyer,

sieur des Deffends, conseiller du Roi, président en l'élec

tion d'Angoulême, agissant tant pour elle que pour

demoiselle Marie Prévérauld, sa plus jeune fille, et Made

leine Prévérauld, sa fille puînée, d'une part; et messire

Louis Thomas, écuyer, seigneur de Bardines, et dame

Marie-Françoise Prévérauld, sa femme, d'autre part, au

sujet du payement des dettes laissées par ledit sieur des

Deffends, pour les avoir contractées pendant sa commu

nauté avec ladite Couraudin (13 juin). — Constitution

par messire Robert de Lary, chevalier, seigneur de Maze-

rolles, et dame Françoise de Sauzay, sa femme, demeu

rant en leur logis de Mazerolles, paroisse dudit lieu, en

Angoumois, d'une part; au profit de Pierre David, mar

chand, et de Catherine Moys, sa femme, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-André, d'autre part, de la

somme de 101 livres 8 sous de rente constituée au

capital de 1,809 livres (26 juin). — Reconnaissance

donnée au seigneur du Maine-Gaignaud pour une

maison sise à Angoulême, paroisse S'-Jean, en face de

la halle du Minage, et confrontant par un côté à la rue

Charente. — Série E. — Tome III.

des Cordonniers, à main droite en allant du Minage aux

Remparts, par derrière à une autre rue qui conduit de

la précédente à la rue Froide, et par l'autre côté à la

maison du sieur Bossié, prêtre (26 juin 1742).

E. 1671. (Liasse.) — 79 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 31 août.

— Obligation de 340 livres consentie par Jean de Ray

mond, écuyer, sieur de Sainte-Quittière, héritier de

François de Raymond, aussi écuyer, sieur de Sainte-

Quittière, et de dame Catherine Bernard, ses pêre et

mêre, conjointement avec demoiselle Marie Cadiot de

Ponthenier, sa femme, d'une part; au profit de Jean

Bobot, bourgeois, l'un des pairs du corps de ville d'An

goulême, d'autre part (1er juillet). — Contrat de mariage

entre Blaise Bourrut, maître perruquier, fils de Jean

Bourrut, aussi maître perruquier, et de Jeanne Vidier,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-André, d'une part;

et Marguerite Yrvoix, fille de Jean Yrvoix, commis au

greffe de l'élection d'Angoulême, et de Jeanne Piot, d'au

tre part (6 juillet). — Obligation de 55 livres consentie

au profit de monsieur maître Jacques Arnauld, sieur du

Mas, conseiller du Roi, garde-minutes de la chancellerie

présidiale d'Angoulême, par Pierre-Paul de la Forestie,

écuyer, sieur de L'Isle, démissionnaire de Léonard de

la Forestie, aussi écuyer, sieur de L'Isle, son père, ce

dernier héritier de défunte dame Madeleine Dussouchet,

sa mère (8 juillet). — Bail à loyer, pour trois années et

à raison de 80 livres l'une, par Louis Lalande, notaire

royal au bourg de Ruelle, et Antoinette Lalande, sa sœur,

d'une maison sise à Angoulême, rue du Soleil, paroisse

S'-André, à main droite en allant de la halle du Minage

à celle du Palet, confrontant par un côté et par derrière

à la maison de la dame Bourrée, et par l'autre côté à

celle du sieur Boiteau, marchand de draps (12 juillet).

— Cession d'une rente par Pierre-Paul de la Forestie,

écuyer, sieur de L'Isle, y demeurant, paroisse dudit lieu,

et dame Léonarde de Pindray, sa femme, à demoiselle

Angélique Turrault, demoiselle de La Cossonniêre,

demeurant à Angoulême (12 juillet). — Acte de profes

sion religieuse en la communauté du tiers-ordre de

S'-François de la ville d'Angoulême, par demoiselle Anne

Roy, fille de Pierre Roy, notaire royal et juge sénéchal

de la baronnie de Bourg-Charente, et de demoiselle

Guillemette Brugeron, sa femme, et ce moyennant une

constitution dotale de 3,500 livres, plus une pension

annuelle et viagère de 55 livres (16 juillet). — Réception

42
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de Jean Leclêre dans la corporation des maîtres arque

busiers de la ville d'Angoulême (16 juillet). — Quittance

donnée à François-Pierre Maulde de L'Oisellerie et à

demoiselle Thérèse Maulde de L'Oisellerie, enfants

mineurs de feu François Maulde de L'Oisellerie, conseiller

au présidial d'Angoumois (17 juillet). — Bail à loyer, pour

sept années et moyennant 130 livres l'une, par François

Cireau, bourgeois du faubourg S'-Jacques de Lhoufneau,

Marthe Corrion, sa femme, et Jean Corrion, apothicaire

à Versailles, d'une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-André, ouvrant sur la rue qui va de la halle du Palet

à la rue des Trois-Notre-Dame, a main droite, confron

tant d'un côté à celle du sieur Delespine, d'autres côtés

à celles des sieurs Villemandy et Thoumassin (17 juillet).

— Vente par licitation et accommodement de famille,

par Pierre Ovy, sieur de Monplaisir, et demoiselle

Françoise Bonnet, sa femme, à Pierre Ovy, sieur de

Beaupré, d'une piêce de pré sise au bourg du Pont-de-

Mansle, paroisse de Fontclaireau (20 juillet). — Consti-

titution de rente par Jean Roy, conseiller du Roi et

son procureur en la prévôté royale de Bouteville, et

dame Julie Duquéroy, sa femme, au profit des Tierce-

lettes d'Angoulême, représentée par sœur Madeleine

Guitton du Calvaire, leur supérieure (31 juillet). — Tran

saction et partage entre François Prévérauld, sieur

de Beaumont, chevalier de S'-Louis, pensionnaire du Roi,

demeurant au lieu noble dudit Beaumont, paroisse

S'-Martial d'Angoulême, d'une part; et René-Pierre Bour-

rut, sieur de La Boussarderie, domeurant à Lavallette,

comme fondé de procuration de Pierre Bourrut, sieur

des Pascauds, avocat en la cour, et de dame Jeanne

Prévérauld, sa femme, d'autre part, au sujet de la

succession de demoiselle Catherine Prévérauld, mère

et belle-mêre des parties (1er août). — Donation

à fonds perdu, par demoiselle Jeanne de Faucher de

Versac, fille majeure, demeurant à Angoulême, à dame

Marie Ballue, supérieure de la communauté de l'Union-

Chrétienne de la même ville, agissant tant pour elle

que pour sa communauté, de la somme de 2,500 livres

une fois payée, à la charge par ladite communauté de

recevoir la donatrice dans le couvent, de la loger,

nourrir et soigner en santé comme en maladie, laissant

seulement à sa charge les dépenses extraordinaires, telles

que bois, chandelle, médicaments, et les soins du méde

cin, au cas où elle en appellerait un autre que celui de

la communauté (3 août). — Procês-verbal de visite et de

prise de possession par Louis Maurice, sieur de Breton-

champs, demeurant à La Rochefoucauld, du lieu et

domaine des Tessonnières, paroisse de Marsat, par lui

acquis récemment de demoiselle Marie Martin, veuve

de François Maignen, avocat en la cour, de François

Maignen, prieur de Conzac, et d'Abraham de la

Chaize, sieur de Montauban (7, 8 et 15 août). — Per

mutation entre messire Nicolas Chambaud, prêtre, curé

de S'-Hilaire de Mouthiers, et messire Pierre Naud,

aussi prêtre, curé de S'-Gervais et S'-Protais de Péri-

gnac, le tout au diocèse d'Angoulême (13 août). — Vente

de rentes seigneuriales, par François de la Croix,

écuyer, sieur de La Chaize, y demeurant, paroisse de

Vouthon, à Martial Du Tillet de Meziêres, premier con

seiller honoraire en la sénéchaussée d'Angoumois

(20 août). — Constitution de 100 livres de rente volante,

au profit de la communauté des Tiercelettes d'Angou

lême, par Pierre Salomon, chevalier, seigneur des baron-

nie, terre et seigneurie de Bourg-Charente et Mouli-

neuf, conseiller du Roi, président trésorier de France au

bureau des finances de la généralité de Limoges, et par

dame Thérèse Bourrée, sa femme (23 août). — Concor

dat entre Pierre Boësnier, sieur de La Richardière,

négociant, demeurant au lieu de Crèvecœur, paroisse

d'Aigre, en Poitou, et ses créanciers (28 août 1742). —

Ratifications dudit concordat.

E. 1672. (Liasse.) — 50 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er septembre au 30 octo

bre. — Reconnaissance rendue à Annet Jaumard Tison

d'Argence, chevalier, seigneur de Dirac, pour deux

maisons contiguës, sises à Angoulême, sur la rue qui

conduit de la porte du Palet à la pierre de la halle dudit

lieu (1er septembre). — Vente, moyennant 2,800 livres,

par Jean Coste, tailleur d'habits, et Françoise Coudret,

sa femme, à messire Guillaume Létourneau, prêtre, curé

de Vieux-Cérier, d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-Paul, ouvrant sur la rue qui conduit de

l'église et du canton S'-Paul au château Royal, à main

droite (4 septembre). — Reconnaissance de rente donnée

à messire Jean de la Charlonie, écuyer, sieur du Maine-

Gaignaud, les sieur et demoiselle Cireau et le sieur Pierre

Corrion, bourgeois, demeurant en la paroisse S'-Jacques

de Lhoumeau, pour raison d'une île vulgairement appe

lée l'Ile du Comte, située dans la rivière de Charente,

vis-à-vis l'île de l'abbé de S'-Cybard et aussi en face du

port de Lhoumeau (9 septembre). — Reconnaissance

censuelle donnée par des particuliers à messire Pierre-

Placide de la Place, chevalier, seigneur de La Tour-

Garnier, capitaine d'infanterie au régiment de Bourbon

nais, pour raison « d'un petit logement sous un rocq et
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d'une piêce de terre par devant », le tout sur le chemin

qui conduit de la ville d'Angoulême au village de Lions

(11 septembre). — Délibération prise par les habitants

de la paroisse de Vœuil et Giget, son annexe, en exécu

tion de l'ordonnance de l'intendant en date du 18 juillet

précédent, à l'effet de constater de combien de différentes

natures de fonds leur paroisse est composée. Par cette

délibération lesdits habitants affirment : 1e que les fonds

de terre de leur paroisse sont de cinq natures différentes :

Délibérations des habitants de la paroisse de Saint-

Michel-d'Entraigues analogue à la précédente, avec des

différences dans les prix qui sont généralement plus

élevées qu'à Vœuil (16 septembre). — Délibération des

habitants de la paroisse de Soyaux, aux mêmes fins que

les précédentes (18 septembre). — Reconnaissance rendue

à Jean-Charles de la Place, chevalier, seigneur de

Torsac, par Thérêse Chaignaud, veuve de Jean Serpaud,

bourgeois, pour raison de la prise et village de Beaupuy,

terres labourables, prés, vignes, chaumes et bois, | alias Chez-Pasquet, paroisse de Torsac (20 septembre)

desquelles natures la dominante est celle des chaumes,

puis vient celle des terres labourables, celle des bois,

celle des vignes et celle des prés, dont il n'y a que fort

peu, qui sont tous mauvais ; les terres, vignes, chaumes,

et bois étant situés dans un très mauvais pays, sec,

maigre et aride, plein de chirons (tas de cailloux) et

rochers, « les prez et pascages n'estant que pour entre

tenir les bestiaux et non à l'engrais» ; — 2e que les terres

labourables sont de deux qualités ; les meilleures, qui se

sement ordinairement en seigle, blé d'Espagne, orge et

baillarge, ne s'y semant presque jamais de froment; les

autres médiocres, qui se sement en méteil et avoine, les

premières rapportant une année sur deux, et les secondes

une année sur trois ou quatre, lesquelles premiêres peu

vent être estimées 35 sous le journal composé de 200

carreaux, le carreau de 12 pieds de Guyenne au carré,

faisant, au total, 28,800 pieds de Guyenne de superficie,

mesure usitée dans la paroisse, et celles de la seconde

qualité pourront être évaluées à quinze sols le journal ;

— 3" que les vignes se divisent en deux classes, les unes

médiocres, qui doivent être estimées 40 sous le journal,

et les autres mauvaises, qui ne valent que 20 sous; —

4e que les prés se divisent aussi en deux classes qui

doivent être estimées, la premiêre 30 sous le journal, et

la seconde 10 sous; — 5e que les bois se doivent pareille

ment diviser en deux classes, la première estimée

10 sous le journal, et la seconde 4 sous; — 6' que les

chaumes, qui sont d'une très mauvaise qualité et propres

à rien, doivent cependant être estimées trois deniers le

journal ; suppliant monseigneur l'intendant de faire tenir

compte desdites estimations dans le tarifement de leur

paroisse, pour qu'en conséquence, la répartition de la

taille soit aussi proportionnelle que possible, au moyen

des attentions et précautions qui seront prises pour que

chaque pièce de terre soit mise dans sa véritable classe,

promettant lesdits habitants de donner en leur âme et

conscience, au commissaire de la paroisse, tous les ren

seignements à ce nécessaires, sans qu'aucune raison

d'amitié ou de haine, d'espérance ou de crainte, y

puissent inffuer contre la justice (15 septembre). —

— Constitution de 100 livres de rente au profit de l'Hôtel-

Dieu d'Angoulême, par Jean Chausse, sieur de Lunesse,

et dame Marie de Lafaux, sa femme, sous la caution de

dame Marie Barbot, veuve de Jean-Jacques Chausse,

vivant juge magistrat au présidial d'Angoumois, et de

messire Jean Chausse, prêtre, chanoine de la cathédrale

d'Angoulême (20 septembre). — Délibération des habi

tants de la paroisse S'-Jacques de Lhoumeau. sur la

classification des terres, lesquelles sont de quatre

natures, terres labourables, chaumes, prés et vignes,

ayant à peu près la même valeur que dans les paroisses

de Vœuil, S'-Michel et Soyaux, dont il est parlé ci-dessus

(23 septembre). — Bail à ferme, pour neuf années et

moyennant 40 livres l'une, par messire Jean Chervin,

prêtre, curé de la paroisse S'-Ausone d'Angoulême et

prieur du prieuré de S'-Augustin, situé dans la même

paroisse, hors la ville d'Angoulême, à Jean Demaison,

marchand teinturier et garde des eaux et forêts d'Angou

mois, savoir est du temporel dudit prieuré de S'-Augus

tin, consistant en un enclos, avec la chapelle au milieu,

deux petits prés, une ouche et deux éparoirs, l'un haut,

l'autre bas (30 octobre 1742).

E. 1673. (Liasse/, — 81 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 novembre au 31 dé

cembre. — Arrentement, moyennant 45 livres par an,

par Jean Robin, écuyer, sieur du Plessat et de L'Ardil-

lier, demeurant au bourg de Soyaux, à divers particu

liers, d'une borderie sise au lieu du Pestureau, paroisse

dudit Soyaux, consistant en maison, bâtiments d'exploi

tation, jardin, terre, vigne et bois (4 novembre). —

Constitution de 60 livres de rente volante par Élie Dela-

confrette, sieur des Granges, demeurant au bourg de

Gourville en Poitou, au profit de Pierre Nadaud, mar

chand du bourg de Saint-Amant-de-Boixe (5 novembre.

— Donation entre vifs par messire Jean Gilbert des Héris,

prêtre, bachelier en théologie et prieur de Notre-Dame
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de Fontblanche, demeurant au faubourg S'-Pierre,

paroisse S'-Martin, hors la ville d'Angoulëme, à Louis

Ducluzeau, greffier en chef de la maîtrise particulière

des eaux et forêts d'Angoumois, et à demoiselle Jeanne

de Pindray, sa femme, d'une somme de 1,000 livres en

espèces d'or et d'argent, à charge d'une pension viagère

annuelle de 50 livres (6 novembre). — Bail à ferme, pour

trois années et à raison de 50 livres l'une, par Louis

Forestier, maître pâtissier de la ville d'Angoulëme, à

Jean Letellier, pâtissier de la même, du privilège de

pâtissier dont ledit Forestier est possesseur pour ladite

ville ainsi que les faubourgs et banlieue d'icelle (9 no

vembre). — Procês-verbal, à la requête de messire

Charles Prévérauld de Villeserve, prêtre, curé de S'.André

d'Angoulëme, agissant au nom de Jean Prévérauld de

Villeserve, son frère, héritier en partie de David Prévé

rauld, aussi sieur de Villeserve, leur pére, contre dame

N.,. Lévecquot, veuve de N... Guy, vivant écuyer, sieur

de Ferriêres, locataire d'une maison audit Jean apparte

nant, sise à Angoulême, paroisse de La Paine, au sujet

des dégradations commises par ladite dame dans ladite

maison (12 novembre). — Contrat de mariage entre Phi

lippe Audouin, conseiller du Roi, substitut de son procu

reur en la sénéchaussée d'Angoumois, fils de feu Pierre

Audouin, marchand, et de demoiselle Marie Deuve, sa

femme, d'une part; et demoiselle Marie-Anne Chauvin,

fille de sieur Pierre Chauvin, marchand cirier, et de

défunte demoiselle Anne Thoumie, sa femme, d'autre part

(13 novembre). — Contrat de mariage entre François

Clergeon, maître chirurgien, fils de sieur Élie Clergeon,

marchand, et de Marie Demay, sa femme, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-Martial, d'une part; et Marie

Couprie, fille de François Couprie, marchand aubergiste,

et de Jeanne Lauzet, sa femme, demeurant aussi à Angou

lême, paroisse S'-Jean, d'autre part (20 nouembre). —

Cession et transport, moyennant 3,000 livres payées

comptant, par Jean de Cladier, chevalier, seigneur de

Curac et de La Cour-de-Villejésus, demeurant en logis

noble de La Cour-de-Villejésus, paroisse dudit lieu, tant

de son chef que pour dame Marie de Livenne, sa femme,

d'une part ; à Martial Dutillet de Meziêres, procureur,

conseiller honoraire, juge magistrat en la sénéchaussée

d'Angoumois, d'autre part, savoir est de 150 livres de

rente, faisant moitié de 300 livres due par les enfants de

feu messire François de Virolleau, vivant chevalier, sei

gneur de Marillac, et de dame Marie de Fornel, sa

femme, suivant contrat solidaire consenti par ceux-ci, le

28 mai 1720, devant les notaires au Châtelet de Paris, au

profit de Jean Le Sueur, sieur de La Plante, secrétaire

des commandements de S. A. R. 'Mgr le Duc, laquelle

rente aurait été cédée ensuite à messire Louis Du Laux,

chevalier, seigneur dudit nom (sic). et à dame Claude

de Livenne, sa femme, par François Le Sueur, sieur de

La Plante, et demoiselle Marie- Madeleine Boyenval, sa

femme, par acte du 13 novembre 1733, portant obliga

tion d'en servir les arrérages jusqu'à son amortissement

par ladite dame de Fornel, lors veuve du seigneur de

Marillac, demoiselle Marie de Virolleau de Fondon (?),

fille majeure, messire François-Victorin de La Rochefou

cauld, chevalier, seigneur de Magnac, et demoiselle

Françoise de Virolleau, sa femme, à la suite de quoi la

dite rente aurait passé à la dame de Curac enqualité d'hé

ritière de ladite demoiselle Claude de Livenne, sa tante

(21 novembre). — Quittance par das particuliers à Jean-

Baptiste Mioulle, avocat au parlement, receveur des

octrois de la ville d'Angoulëme, du prix de trois petites

maisons situées sur la place publique dite les Petites-

Halles S'-Martial, et achetées par le corps de ville, en

vertu d'une délibération du 13 janvier précédent, pour

être démolies (3 décembre). — Partage entre Jean-

François Jouhannaud, écuyer, sieur de La Roche et

autres lieux, demeurant au logis noble de Boisbreton,

paroisse de Montigné en Poitou, d'une part ; François

Larmat, huissier, demeurant au bourg de Chadurie, et

autre François Larmat, marchand aubergiste, demeurant

au lieu de Vaine, paroisse de Voulgézac, comme héritiers

de feue demoiselle Jeanne de Livron, leur mère, d'autre

part, savoir est des biens dépendant de la succesion de

feu messire Jean de Bardonnin, écuyer, sieur des Leurres,

Boisbreton et autres lieux, décédé au mois de février

1733, n'ayant pas été marié et ayant pour héritiers dame

Marie de Jullien, sa tante à la mode de Bretagne, pour

être fille de dame Suzanne de Bardonnin, sœur de l'aïeul

dudit feu sieur des Leurres et cousine germaine de son

père, ladite dame de Jullien, aïeule dudit sieur de La

Roche, qui la représente, étant décédée en 1737, et

encore ladite demoiselle de Livron, mère desdits sieurs

Larmat, icelle sa cousine au 3e degré, comme étant petite-

fille de dame Françoise de Bardonnin, aussi sœur de

l'aïeul dudit sieur des Leurres, laquelle dite demoiselle

de Livron serait décédée le 17 octobre dernier (5 dé

cembre). — Ferme, par messire Jean Audouin, prêtre,

curé de Magnac-sur-Touvre, des dîmes du village de

Relette, faisant partie des dîmes de la paroisse de Magnac

(6 décembre) . — Cession par François Raymond, cheva

lier, seigneur de Villognon, gouverneur pour le Roi des

ville et château d'Angoulëme, demeurant audit château,

paroisse S'-Antonin, à Anne Gay, marchande boulangère,

veuve de Louis Tardat, de la somme de 857 livres 17 sous

6 deniers pour fourniture de pain audit seigneur, ladite
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somme payée en un titre de même chiffre sur Guillaume

Babeau, fermier de la cantine dudit château d'Angoulême,

en déduction du prix de ferme de ladite cantine (17 dé

cembre). — Sous-ferme, pour quatre années et à raison

de 55 livres l'une, par Louis Aigoin, sieur de La Claux,

lieutenant d'arquebusiers-infanterie, pensionnaire du Roi

et en cette qualité demeurant à Angoulême, rue de

Genève, paroisse S'-André, à Louis Roy, maître perru

quier, d'une portion de la maison dans laquelle ledit sieur

de La Claux demeure, à main gauche en allant du can

ton de la halle du Palet au canton de l'église S'-Paul

(19 décembre). — Procês-verbal, à la requête de Léonard

de la Forestie, écuyer, sieur de L'Isle-d'Espagnac et de

La Font, demeurant au lieu noble de La Font, prês le

bourg de L'Isle, de la rupture et du percement fait par

des gens mal intentionnés du mur de la chapelle qui

appartient audit seigneur dans l'église paroissiale de

L'Isle (22 décembre). — Arrentement d'héritages par

Pierre Sarlandie, ècuyer, conseiller du Roi, maître par

ticulier des eaux et forêts d'Angoumois (23 décembre

1742).

E. 1674. (Liasse.) — 73 pièces, papier.

1948. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 26 lévrier.

— Vente, moyennant 170 livres comptant, par Etienne

Penot, marchand orlèvre, et Marie Mauclair, sa femme,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-André, à Antoine

Civadier, prêtre, bachelier en théologie, curé de S'-Paul

de la même ville, de la septiême partie appartenant aux

vendeurs, dans une maison sise à Angoulême, canton et

paroisse S'-Paul (2 janvier). — Quittance par dames

Marie de la Brousse, supérieure, et Marie-Thérèse Du

Laud, assistante de la communauté de l'Hôtel-Dieu,

d'Angoulême, à Jean Mongin, conseiller du Roi, élu en

l'élection d'Angoulême, et à dame Mario de Verneuil, sa

femme, d'une somme de 1,200 livres à compte sur celle

de 2,000 livres de principal portée par le contrat d'in-

gression de demoiselle Paule Trigeau, reçu par Audouin,

notaire royal, le 18 juin 1688, laquelle Pierre Mongin,

sieur de La Buzinie, conseiller du Roi et élu en l'élec

tion d'Angoulême, avait prise à sa charge et s'était

obligé de payer à la dite communauté, par acte du 20

septembre 1721, reçu Jeheu (4 janvier 1743). — Vente,

moyennant 2,000 livres, par Jean Dumas, écuyer, sieur

du Peux et de Ligné, à dame Françoise de La Laurencie,

sa femme séparée de biens, et pour couvrir celle-ci en

partie d'une somme de 8,000 livres portée par son

contrat de mariage reçu par Dereix, notaire royal,

le 25 mai 1731 , d'une piêce de pré dite le pré de La

Clie, contenant cinq journaux environ et situé en la

paroisse de Ligné, près le moulin dudit lieu (6 janvier).

— Procès-verbal de l'état de la clôture d'une piêce de pré,

ce requérant Jean-Baptiste Marchais, sieur de La Cha

pelle, marchand bourgeois, demeurant au faubourg

S'-Jacques de Lhoumeau de la ville d'Angoulême (7 jan

vier). — Constitution d'une rente par Bertrand Estève,

sieur de Planaud, héritier en partie de feu Louis Estève,

vivant sieur de Planaud, docteur en médecine, son père,

tant pour lui que pour autre Bertrand et Françoise Estève,

ses frère et sœur, demeurant au faubourg d'Aubeterre,

paroisse S'-Romain, d'une part; au profit de messire

Jean Gilbert des Héris, prêtre, prieur de Notre-Dame

de Fontblanche, demeurant à Angoulême, d'autre part

(11 janvier). — Transaction entre demoiselle" Jeanne

Bourdier, veuve en premiêres noces de Robert Boutillier,

en secondes noces d'Armand Testeau, sieur de Chou-

dillac, et à présent femme séparée de corps et de biens de

François Salmon, sieur de La Blanchère, procédant sous

autorité de justice, demeurant au lieu de Chez-Voyons,

paroisse de Porcheresse, d'une part; et Élie Testeau,

sieur du Maine-Bourgeois, en qualité d'héritier testamen

taire de Pierre Testeau, son fils, qui était héritier de

Marie Boutillier, sa mêre, d'autre part (19 janvier). —

Constitution de 80 livres de rente au profit de l'Hôtel-Dieu

d'Angoulême, par messire Jean -François Desbordes,

chevalier, seigneur de Teillé et de Jansac, l'un des mous

quetaires gris de la garde du Roi, demeurant ordinai

rement en la ville d'Angoulême et de présent en celle

de Paris, logé à l'hôtel des mousquetaires, paroisse

S'-Sulpice, faubourg S'-Germain, agissant par Jacques

Joubert, son procureur (20 janvier). — Élection des

fabriqueurs de la paroisse S'-Martin sous les murs d'An

goulême (20 janvier). — Obligation de 46,007 livres

13 sous consentie par Jean-François Guitton, écuyer,

sieur du Tranchard, y demeurant, paroisse de Fléac, au

profit de Louis Bourrée, écuyer, conseiller du Roi, rece

veur ancien des tailles de l'élection d'Angoulême (24 jan

vier). — Acquisition d'héritages par Pierre Devige,

notaire royal, demeurant au village de L'Ombre, paroisse

de Magnac-Lavalette (31 janvier). — Testament de

Gabriel Thomas, journalier de profession et â présent

soldat de milice au bataillon d'Angoumois, demeurant au

bourg de Sireuil, élection de Cognac (5 février). —

Reconnaissance donnée à Jean de la Charlonie, écuyer,

sieur du Maine-Gaignaud, par François Rullier, sieur

des Combes, avocat en la cour, comme étant aux droits

de Jean et Emmanuel Sazerac, père et fils, marchands
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bourgeois, et de Mauricette Bion, femme dudit Jean

Sazerac, pêre, pour une maison sise à Angoulême, place

du Petit-S'-Cybard (7 février). — Concordat entre mes

sire Claude-Marie Demoly, prêtre de la Mission, supé

rieur du séminaire d'Angoulême et en cette qualité curé

de l'église S'-Martial de ladite ville, assisté de messire

Jacques-François Bauban, prêtre de la même congréga

tion et procureur du séminaire, d'une part; et Jean

Boisseau, sieur de Roffy, avocat en la cour, d'autre part,

au sujet d'un légat de 40 sous par an pour raison d'un

droit de sépulture dans une chapelle de l'église S'-Mar

tial, lequel légat était assigné sur une maison sise dans

la rue de Chaudes et postérieurement vendue par ledit

Boisseau à monsieur Limousin d'Auteville, conseiller au

présidial d'Angoumois (7 février). — Contrat de mariage

entre Simon Benoît, sieur de La Boissière, écuyer, garde

du Roi, fils de défunts Claude Benoît, marchand de draps

de soie, et demoiselle Marguerite Thoumie, sa femme,

demeurant à Angoulême, d'une part; et dame Jeanne

Gilbert, veuve de Jean Vangangelt, vivant écuyer, ladite

Jeanne fille de défunts Arnaud Gilbert, marchand, l'un

des pairs du corps de ville d'Angoulême, et demoiselle

Marguerite Brun, sa femme, demeurant aussi à Angou

lême, d'autre part (14 février). — Contrat de mariage

entre Philippe Maulde, sieur de La Clavière, fils de feu

autre Philippe Maulde, vivant sieur de La Clavière, et de

vivante demoiselle Jeanne Du Querroy, demeurant au

lieu de La Clavière, paroisse d'Anais, d'une part; et

demoiselle Marie d'Abzac, fille majeure de défunt Fran-

çois-Élie d'Abzac, écuyer, sieur du Tuffas, et de vivante

dame Marie Rossignol, sa veuve, d'autre part, lesquels

contractent société et communauté générale dans tous

leurs biens meubles et immeubles,, propres et acquêts,

sans avoir égard à ce que l'un a plus que l'autre

(16 février). — Obligation de 5,000 livres consentie par

Louis-Robert Bourrée, écuyer, conseiller du Roi, rece

veur ancien des tailles de l'élection d'Angoulême, et

dame Marie Babaud, sa femme, et encore messire Jean-

François Guitton, écuyer, seigneur du Tranchard, y

demeurant, paroisse de Fléac, d'une part; au profit de

sieur François Guitton, bourgeois, demeurant au bourg

de Bonneville, en Poitou, d'autre part (16 février 1743).

E. 1675. (Liasse.] — 79 pièces, papier.

1943. — Caillaud, notaire royal à Angoulême.—

Actes reçus par ce notaire, du 1er mars au 25 avril. —

Profession de sœur Anne Petit en l'abbaye de S'-Ausone

d'Angoulême (2 mars). — Quittance donnée à Jean

Delaconfrette, sieur de Villamont, receveur des consigna

tions d'Angoumois, et à dame Catherine Moussier, sa

femme, par Michel Fromentin, sieur des Bouchauds, et

demoiselle Marie Barreau, sa femme, celle-ci étant aux

droits de dame Antoinette Barreau, veuve François

Lambert, écuyer, sieur de Fontfroide, et de dame Elisa

beth Barreau, veuve de Gabriel Lambert, écuyer,

seigneur des Andreaux, ces deux dernières représen

tant défunte dame Mathurine Barreau des Bauries qui

elle même représentait messire Joseph Barreau, écuyer,

sieur de Làge, d'une somme de 150 livres à déduire de

celle de 1,150 livres, principal d'une rente autrefois

constituée par lesdits sieur et dame de "Villamont au

profit dudit sieur de Lage (3 mars). — Vente, moyennant

3,000 livres, par maître Michel Lhoumeau, avocat en la

cour, et dame Marguerite de Lagrézille, sa femme,

demeurant en la ville de La Rochefoucauld, à dame Anne

Delahaure, veuve de Jacques Thevet, vivant sieur de

Marsat, lieutenant des gardes de monseigneur le duc

d'Uzès, demeurant à Angoulême, d'une maison sise en

ladite ville, paroisse S'-Martial, et relevant du fief de

Valette (8 mars). — Constitution de 200 livres de rente

par Louis-Robert Bourrée et Marie Babaud, sa femme,

au profit de messire Martin Lambert, prêtre, bachelier

en théologie, curé deS'-Germain en Angoumois (28 mars).

— Contrat d'apprentissage de Jean Audry chez Jean-

Baptiste Audry, son père, maître orfèvre de la ville

d'Angoulême, ancien garde juré de la communauté des

maîtres orfêvres de ladite ville et ancien consul en la

juridiction consulaire (27 mars). — Constitution par

messire Jacques d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac,

et dame Marie Vautier, sa femme, demeurant en leur

château de Pressac, paroisse de Saint-Quentin en Angou

mois, au profit des abbesse et religieuses de S'-Ausone

d'Angoulême, de la somme de 400 livres de rente

volante, assignée sur la métairie de La Chauffetie,

paroisse Saint-Quentin, châtellenie de Chabanais, que

messire Gabriel d'Abzac, chevalier, seigneur du Portal,

leur père et beau-père, avait vendue au sieur Dalesme,

prêtre, curé dudit Saint-Quentin (28 mars). — Quittance

par Léonard Dubut, notaire royal, demeurant au village

de Chastellerie, paroisse de Pierrefolle, en Périgord, au

nom et comme fondé de procuration de dame Madeleine

Grenier dePleaux, comtesse d'Hautefort, veuve de haut

et puissant Charles, comte d'Hautefort, à Jean Battard,

fermier et régisseur de la terre et seigneurie de Fontaine-

Chalendray, appartenant au comte de Laval, dela somme

de 446 livres 17 sous 10 deniers, pour les arrérages

restant à payer d'une rente de 235 livres 16 sous 10

deniers, autrefois consentie au profit du seigneur comte
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de Marquessac, père dudit seigneur comte d'Hautefort,

par le seigneur comte de Laval (1er avril). — Procura

tion par messire Jean-Pierre Mesnard de la Mongerie,

prêtre du diocèse d'Angoulême, curé de la paroisse de

S'-Sixte de Montembœuf, au même diocêse, et titulaire

d'une chanoinie dans l'église collégiale et seculière de

S' Georges de Ré, au diocèse de Saintes, à l'effet de pour

lui et en son nom, résigner sadite chanoinie, mais en

faveur de maître Alexandre Babinet, clerc tonsuré du

diocèse d'Angoulême, et non d'autre (2 avril). — Vente,

moyennant 1,000 livres comptant, par Jean Sazerac,

marchand bourgeois de la ville d'Angoulême, et demoi

selle Mauricette Bion, sa femme, à Martial Dutillet de

Mézières, premier conseiller honoraire, juge magistrat

en la sénéchaussée d'Angoumois, et à dame Catherine

Roudeau, sa femme, d'une maison « en galletas » sise à

Angoulême, paroisse S'-Paul, prês le couvent des Ursu-

lines (20 avril). — Bail à ferme, par dame Jeanne-

Madeleine de Lameth, femme de messire Auguste Prévôt,

chevalier, seigneur de Londigny et autres lieux, comme

ayant pouvoir et ordre de dame Jeanne Bernard, veuve

de monsieur de Bussy, demeurant ladite dame de Londi

gny en la ville d'Angoulême, d'une part ; à Christophe

Collin et à Girard Guignier, marchands poissonniers,

d'autre part, savoir est du droit de pêcher dans toutes

les eaux appartenant à ladite dame de Bussy, dépendant

de la seigneurie de Chalonne, à prendre et joignant les

eaux du chapitre cathédral d'Angoulême, au lieu appelé

La Fosse-Noble, jusques aux eaux du seigneur de Balzac

appelées L'Argence, le tout dans la rivière de Charente,

ledit bail fait pour trois ans, moyennant 12 livres en

argent et douze livres pesant de poisson roux (25 avril).

— Cession par dame Madeleine Lévecquot, veuve de

François Galliot, vivant sieur des Rois, demeurant au

faubourg S'-Jacques de Lhoumeau, à messire Jacques

Salomon, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, demeu

rant en la ville de Rochefort, d'une rente volante de

31 livres 5 sous due à la venderesse par la demoiselle de

Saljuzane, veuve du sieur Henri de la Cour, et par

l'hérédité de celui-ci, en vertu du contrat de constitu

tion du 23 avril 1657, passé devant G. Géneau, notaire

royal (27 avril). — Présentation par messire Louis-

Clément de S'-Hermine, chevalier, seigneur de Mérignac,

Coulonge, Agonnais et autres lieux, demeurant en la

ville de Saintes, à monseigneur l'évêque d'Angoulême ou

à messieurs ses vicaires généraux, de la personne de

maître Charles-Joseph Ducluzeau, clerc tonsuré du

diocèse d'Angoulême, pour être pourvu de la chapelle

de S'e-Marguerite d'Échallat, ladite présentation faite

par ledit de S'-Hermine en qualité de seigneur de Méri-

gnac et de Villars-Marange, à l'effet de rentrer dans un

droit qu'il avait ignoré jusqu'à présent et qu'il trouve

établi par titres, ainsi que celui de nommer à la chapelle

S't-Catherine de Mérignac (30 avril 1743).

E. 1676. (Liasse.; — 84 pièces, papier.

1943. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er mai au 30 juin. — Ar-

rentement par Pierre Sarlandie, écuyer, conseiller du

Roi, maître particulier des eaux et forêts d'Angoumois,

et dame Marie Gervais, sa femme, de deux pièces de pré

dans la prairie des Prés-Comtaux, paroisse de Champ-

niers (7 mai). — Contrat de mariage entre messire Fran

çois-Louis de Guitard, écuyer, sieur de La Borie, fils

aîné de messire François de Guitard, écuyer, sieur de La

Borie et de Ribérolles, et de dame Charlotte Guillien, sa

femme, demeurant au logis noble de Riberolle, paroisse

de Rivières, d'une part ; et demoiselle Marie-Anne Pas-

quet, fille de monsieur maître François Pasquet, sieur

de Lartige, conseiller au présidial d'Angoumois, et de

dame Anne d'Aymars, sa femme, demeurant en la ville

d'Angoulême, paroisse S'-Paul, d'autre part ; en faveur

duquel mariage lesdits sieur et dame de Ribérolles cons

tituent en dot audit sieur de La Borie, leur fils, le fief et

métairie du Cluzeau, paroisse de Saint-Front, affermé

900 livres, de même que les sieur et dame de Lartige ont

constitué en dot, à ladite demoiselle, leur fille, la somme

de 20,000 livres consistant dans le lieu de La Marvallière,

paroisse de Taponnat, comptant pour 12,000 livres, et le

reste en créances (11 mai). — Contrat de mariage entre

messire François Chasteigner de La Roche-Pozay, cheva

lier, seigneur de Fontenay et autres lieux, fils de défunts

messire Charles Chasteigner de La Roche-Pozay, vivant

chevalier, seigneur en partie du Lindois, La Grolle, Sau-

vignac et autres lieux, et dame Suzanne de Lambertye,

demeurant en son logis de Saint-Pierre, paroisse de

Cherves, d'une part ; et demoiselle Bénigne-Thérèse Des

bordes, fille de messire François Desbordes, chevalier,

seigneur de Jansac, Sers et autres lieux, et de dame

Marie-Anne de Montalembert, sa femme, demeurant en

la ville d'Angoulême, paroisse S'-Jean, d'autre part, ledit

contrat passé en présence de messire René de Rofîlgnac,

chevalier, seigneur de Belleville, La Fraucherie, Les

Brosses, Saint-Angel et autres lieux, cousin germain par

alliance du proparlé, de Philippe Autier, écuyer, sieur du

Chaslard, conseiller du Roi, juge magistrat honoraire en

la sénéchaussée d'Angoumois, de Jean-Joseph de Trion,
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chevalier, chanoine de la cathédrale d'Angoulême, de

monseigneur François Du Verdier, évêque d'Angoulême,

et de nombreux parents et amis qui ont signé (18 mai).

— Donation pure et simple entre vifs, par demoiselle

Anne de Montalembert, fille majeure, à demoiselle

Benigne-Thérèse Desbordes, demeurant à Angoulême, de

la propriété d'une somme de 1,000 livres faisant partie

de celle de 2,000 livres restant à elle due par François

Desbordes, chevalier, seigneur de Jansac, père de ladite

Bénigne, sur le prix de la terre de Sers acquise par ledit

seigneur, suivant contrat reçu par Jeheu, notaire royal

(20 mai). — Cession et transport, par messire Jean de

Chamborant, chevalier, seigneur de Puygelier, et dame

Catherine Lhuillier Dupont, sa femme, demeurant au

logis de Puygelier, paroisse de Saint-Ciers, d'une part ;

à Jacques Valleteau, sieur de Chabrefy, conseiller du

Roi, élu en l'élection d'Angoulême, et à dame Marie Cha-

ban, sa femme, d'autre part, savoir est d'une maison sise

à Angoulême, petite rue du Palais, paroisse S'-André,

confrontant à ladite rue, à main gauche en allant du can

ton des Six-Voies audit Palais et à l'église S'-Antonin; et

ce en échange de 250 livres de rentes foncières dues au

dit sieur par divers (25 mai). — Quittance donnée par

messire Moïse Dumas, écuyer, conseiller du Roi, lieute

nant particulier criminel et assesseur civil et criminel en

la sénéchaussée d'Angoumois, d'une part ; à messire Jean

de Trion, chevalier, seigneur de Salles, y demeurant,

paroisse de Chassenon, à messire Jean-Joseph de Trion,

écuyer, prêtre, chanoine de la cathédrale d'Angoulême,

et à autre Jean-Joseph de Trion, chevalier, seigneur de

Chassenon, demeurant au logis de Salles, paroisse dudit

Chassenon, ceux-ci stipulant aussi pour dame Anne de

Trion, femme d'Étienne Dupin, écuyer, sieur de Saint-

Étienne, et pour dame Louise de Trion, femme de messire

Marc Guiot, écuyer, sieur de La Faye, leurs sœurs,

d'autre part, savoir est de la somme de 225 livres pour

une année des arrérages échus d'une rente due audit

Dumas en vertu d'un contrat de constitution consenti au

profit du père de celui-ci par Louise Rempnoulx, veuve

de messire Léonard de Trion, chevalier, seigneur de

Salles, par ledit seigneur de Salles l'aîné et par ledit cha

noine, devant Porcheron, notaire royal, le 10 mai 1720

(26 mai). — Transaction entre messire Jean de La Roche

foucauld, chevalier, seigneur de Maumont, Magnac,

Barro et autres lieux, comme ayant charge de messire

N... de Galard, chevalier, comte de Béarn, et de dame

N... de Caumont-La-Force, sa femme, d'une part ; mes

sire François de Lubersac, écuyer, sieur de Lerce,

comme ayant ordre de François Laîné, chevalier, sei

gneur de Nanclars, de Marguerite-Jeanne Saulnier,

de Louis Saulnier, écuyer, lieutenant au régiment de

Puyguyon, de Philippe Saulnier, écuyer, garde du Roi

dans la compagnie écossaise ; Michel Mesnard, écuyer,

conseiller du Roi, président en l'élection d'Angoulême, et

dame Fronçoise Saulnier, sa femme; Louis Saulnier,

écuyer, chambrier de l'abbaye de Cellefrouin ; Pierre

Navarre, l'un deséchevins du corps de ville d'Angoulême,

faisant pour François-Louis Saulnier, écuyer, sieur de

Pierre-Levée, lieutenant de dragons au régiment d'Or

léans; lesdits sieurs et demoiselles Saulnier enfants de

feu messire Louis-François Saulnier, vivant écuyer,

major de dragons au régiment d'Orléans, chevalier de

S'-Louis, d'autre part, au sujet de charges grevant la suc

cession dudit sieur de Pierre-Levée (26 mai). — Recon

naissance donnée à Robert de Guillaume, écuyer, sei

gneur de Marçay, pour une maison sise â Angoulême, rue

Froide, paroisse S'-André, à main gauche en allant de la

principale porte de l'église S'-André à la halle du Minage

(30 mai). — Obligation de 1,020 livres consentie par

François de Rabaine, chevalier, seigneur de La Roche de

Genouillac, et dame Marie Barbarin, sa femme, demeu

rant en leur château de La Roche, paroisse dudit

Genouillac (30 mai). — Reconnaissance donnée par Fran

çois Vallier, procureur au présidial d'Angoumois, et

demoiselle Marie Dejarnac, sa femme, à messire Charles

Prévérauld, prêtre, curé de S'-André d'Angoulême, pour

raison d'une maison sise dans lesdites ville et paroisse,

ouvrant sur la rue Froide, à main gauche en allant

de la principale porte dudit S'-André à la halle du

Minage, et confrontant par derrière à celle de

M. Chérade, seigneur comte de Montbron, lieutenant

général en la sénéchaussée d'Angoumois (8 juin). —

Vente, moyennant 1,350 livres, par messire Louis

de Galard de Béarn, chevalier, seigneur du Pouyaud

et autres lieux, et dame Anne-Thérêse de Veillard, sa

femme, demeurant ensemble en leur château du Pou

yaud, paroisse de Dignac, à sieur Bernard Mesnard,

marchand de draps de soie, de plusieurs rentes sur les

paroisses de Dignac, Villars et autres (12 juin). — Inven

taire des meubles, titres, papiers et enseignements

dépendant de la succession de François Vigier, écuyer,

sieur de La Pille, avocat en parlement, ce requérant

Jeanne Pigornet, sa veuve, Philippe Pigornet, sieur de

La Pille, fils aîné, et Madeleine Vigièr, fille majeure,

faisant tant pour eux que pour les autres enfants

mineurs, et en présence de messire Godefroy Vigier,

écuyer, prêtre, curé de la paroisse de Birac, de Françoise

et Madeleine Vigier, sœurs du défunt, de Marguerite

Pigornet, veuve de Bernard de Villoutreys, de Philippe

Pigornet, lieutenant en l'élection d'Angoulême, et de
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François Pigornet, prêtre, curé de Verrière, frère et

sœurs de ladite dame Vigier (25-27 juin 1743).

E. 1677. (Liasse). — 69 pièces, papier.

1943. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 30 août. —

Bail à ferme par messires Jean et Léonard, et demoiselle

Catherine de Chastel de la Berthe, frères et sœur,

faisant tant pour eux que pour messire Louis de Chastel,

leur frère aîné, lieutenant au régiment de Poitou, d'une

piêce de pré dans la grande rivière de Chalonne, paroisse

S'-Jacques de Lhoumeau (1er juillet). — Constitution de

00 livres de rente au profit des religieuses du tiers-ordre

de S'-François, par Léonard Laroche, sieur de Girac, et

demoiselle Marie Valleteau, sa femme (6 juillet). —

Marché de papiers entre Jacques Henry, inspecteur

général de la manufacture des papiers d'Angoumois,

demeurant au faubourg S'-Jacques de Lhoumeau, d'une

part, et Jacques Bassuet, marchand fabricant de papier

au moulin de La Borde, sur la rivière de Lizonne,

paroisse de Saint-Séverin-de-Pavancelles (8 juillet). —

Obligation de 492 livres consentie par François de

Rabaine, chevalier, seigneur de La Roche de Genouillac,

et dame Marie Barbarin, sa femme, au profit de Pierre

Fauconnier, marchand de la ville d'Angoulême (9 juillet).

— Vente, moyennant 2,000 livres, par messire Jean-

François Guitton, écuyer, seigneur du Tranchard, héri

tier sous bénéfice d'inventaire de dame Françoise

Dexmier, veuve de messire Jean-Louis Guitton, en son

vivant écuyer, seigneur de Fleurac, sa mère, demeurant

au logis noble du Tranchard, paroisse de Fléac, d'une

part ; à Jean Festis, tonnelier, et à Jeanne Masquet, sa

femme, d'autre part, savoir est des maison, chai, écu

rie, cour, jardin, et généralement tout ce qui en dépend

et compose les successions des sieur et dame de Fleurac,

le tout situé au faubourg S'-Cybard, paroisse Saint-

Yrieix, confrontant par le devant à la rue du dit faubourg

qui descend au pont dudit lieu, à main gauche, d'autre

bout audit pont et à la rivière de Charente, et par

derrière aux jardin, chai et pré de monsieur de Labatud

(19 juillet). — Contrat de mariage entre Pierrre de

Veyret, sieur de Lascaud, fils de feu Jean de Veyret,

vivant sieur de Puydegot, et do dame Anne Thibaud, sa

femme, demeurant au lieu de Lascaud, paroisse d'Yvrac

en Angoumois, d'une part; et demoiselle Jacquette

Thevet, fille de feu maître Jacques Thevet, vivant sieur

de Marsat, et de dame Anne Delahaure, sa femme,

demeurant en la ville d'Angoulême, d'autre part (29 juil

let). — Inventaire des effets dépendant de la succession

Charente.— Série E. — Tome III.

de Jean-Ignace de Verneuil, sieur de S'-Paul, demeu

rant ordinairement au lieu de La Peyre en Périgord,

lequel étant venu rendre visite à monsieur maître Jean

Mongin, sieur de La Buzinie, et à dame Marie de Ver

neuil, ses gendre et fille, eu leur maison sise à Angou

lême, rue de Genêve, y serait tombé malade et ensuite y

serait décédé, le 28 juin dernier (1er août). — Présenta

tion à monseigneur l'êvêque de Poitiers par l'abbesse de

S'-Ausone d'Angoulême. de la personne de Guillaume

Charpentier, prêtre du diocèse d'Angoulême, pour être

pourvu de la cure de S'-Sébastien de Bessé, vacante par

la mort de Mathurin Jeudy, dernier possesseur (3 août).

— Contrat de mariage entre François Lambert, sieur du

Pinier, fils de feu Jean Lambert, aussi sieur du Pinier,

et de demoiselle Françoise Delafont, demeurant audit

lieu du Pinier, paroisse de Courgeac, d'une part; et

demoiselle Madeleine de Chilloux, fille de feu Jean de

Chilloux, vivant juge sénéchal de Charmant, et de

demoiselle Marguerite Dufresse, sa femme, demeurant

au lieu de Châteaubardon, paroisse dudit Charmant,

d'autre part (3 août). — Reconnaissance donnée par

dame Louise de la Loubiêre, veuve de Charles de Glenest,

vivant écuyer, seigneur de Glenest, seule héritière de

Philippe de la Loubière, vivant écuyer, seigneur de

Lhermitte, demeurant audit lieu de Lhermitte, paroisse

de Gurat, à messire Louis Thomas, chevalier, seigneur

de Bardines, pour raison d'une rente (22 août). — Vente,

moyennant 63 livres comptant, par Pierre-Placide de la

Place, écuyer, seigneur de La Tourgarnier, capitaine au

régiment de Bourbonnais-infanterie, dame Françoise de

la Place, sa sœur, l'une des dames de chœur de la

communauté de l'Union-Chrétienne, stipulant pour lui,

aux RR. PP. jésuites d'Angoulême, le recteur et le pro

cureur syndic du collège acceptant pour eux, savoir est

d'une pièce de terre dont la situation n'est pas indiquée

(27 août). —. Acte portant reconnaissance par messire

Marc Dexmier, prêtre, aumônier de l'Hotel-Dieu-N.-D.-

des-Anges, comme administrateur des enfants de lui et

de feu dame Anne Saoul, sa femme, et par Jean

Dexmier, sieur de La Feuillade, son fils aîné, avocat en

lacour présidiale d'Angoumois, au profit de messire Pierre

Vantongeren, écuyer, chevalier, seigneur de Cougoussac

et de Siecq, président trésorier de France au bureau

des finances de la généralité de Limoges (28 août 1713).

E. 1678. (Liasse.) — 116 pièces, papier.

1943. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er septembre au 30

43
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décembre. — Reconnaissance donnée par François

Bouthinon, sieur de Beauséjour, à demoiselle Marie

David de Boismorand, sa femme, d'une somme de

2,076 livres qu'ellelui avait apportée en mariage, du don

de Charles David de Boismorand, son père (9 septembre).

— Vente, moyennant 15,000 livres, par Louis Saulnier,

chevalier, seigneur de Pierre-Levée, lieutenant de dra

gons au régiment d'Orléans, tant en son nom que comme

fondé de procuration de dame Anne de Rocquard, sa

femme, demeurant au château de Saint-Mary, paroisse

dudit lieu, d'une part ; à dame Jeanne Gilbert, femme de

Simon Benoît, écuyer, sieur de La Boissière, et de lui

fondé de procuration, d'autre part, savoir est du fonds

et domaine appelé Pierre-Levée, avec la métairie de

Francillac y joignant, ainsi que les bestiaux et instru

ments qui les garnissent et les rentes qui en dépendent

(28 septembre). — Reconnaissance, donnée à messire

Antoine Civadier, curé de S'-Paul de la ville d'Angou-

lême, pour une piêce de chenevière sise au lieudit Pont-

de-Vinçon, près la croix de Brandet (30 septembre). —

Procès-verbal par récolement, du lieu et domaine de

L'Oisellerie, fait à la requête de maître Pierre Maulde,

sieur de Valence, tuteur des deux plus jeunes enfants

mineurs de feu monsieur maître François Maulde, vivant

seigneur dudit lieu de L'Oisellerie, conseiller du Roi,

juge-magistrat au présidial d'Angoumois, et aussi à la

requête de maître Jean-Baptiste Godard, procureur

audit siêge, agissant comme curateur de Pierre-François

Maulde de L'Oisellerie et de demoiselle Thérèse Maulde,

mineurs émancipés par justice, ledit inventaire fait en

forme de récolement de celui qui fut commencé le

22 juin 1739, par le ministère de maître Jeheu, notaire

royal, à la diligence de feu Pierre Birot, sieur de Ser-

volle, aïeul maternel desdits mineurs et pour lors leur

tuteur (4 octobre et jours suivants). — Déguerpissement

de domaines par Jean Blanchard, laboureur à bœufs, au

profit de messire Élie-Philippe Maulde, écuyer, seigneur

de Puymesnier, conseiller du Roi, maire de la ville

d'Angoulême et commissaire ordinaire des guerres

(12 octobre). — Délibération des habitants de la paroisse

de Saint-Yrieix pour consentir à ce que les terres de

La Grange-à-l'Abbé, qui sont actuellement vides de fer

miers et dont messire Jacques-Joseph de Dreux de

Nancré perçoit les fruits, les faisant valoir directement,

soient exemptes de la taille (1er décembre). — Obligation

de 500 livres consentie au profit de messire François

de la Chassaigne, écuyer, sieur de La Mervaille, demeu

rant au faubourg SWacques de L'Houmeau, par maître

Jean Yrvoix, procureur au présidial d'Angoumois, et

demoiselle Marie Mesnard, sa femme (9 décembre). —

Cession par Jean Crouzeau, sieur de La Vergne, demeu

rant au village de La Grange, paroisse d'Aussac, à Jean

Crouzeau, sieur du Chassin, son fils, d'une créance lui

appartenant en qualité d'héritier de Pierre Crouzeau,

sieur de La Rivière, son père, contre les héritiers de feu

Pierre Guerguigne, vivant procureur fiscal de la princi

pauté de Chabanais (14 décembre). — Quittance donnée

par messire Alexandre de Couvidou, chevalier, seigneur

de Fleurac de Vaux, y demeurant, paroisse de Vaux, à

Jean Fé, écuyer, seigneur de Segeville et de La Font,

conseiller du Roi et président lieutenant au siège royal

de Cognac (18 décembre). — Reconnaissance fournie au

Roi, notre sire, et à Pierre Maulde, sieur de Valence,

comme tuteur des deux plus jeunes enfants mineurs de

feu François Maulde, seigneur de L'Oisellerie, pour un

mas de terre dans la paroisse de Vœuil (19 décembre).

— Contrat de mariage entre Jacques Nadaud, fils de

maître Mathieu Nadaud, commis à la recette des décimes

du diocèse de Limoges, et de demoiselle Jeanne Lagorce,

sa femme, demeurant en la ville de Limoges, paroisse

S'-Michel-des-Lions, d'une part; et Marguerite Four-

nier, veuve de Barthélemi Chavaribeyre, demeurant en

la ville d'Angoulême, paroisse S'-Martial, d'autre part

(27 décembre). — Vente, moyennant 2,600 livres, par

maître Guillaume Jeheu, notaire royal réservé en la ville

d'Angoulême, tant en son nom qu'en vertu du consente

ment à lui donné par demoiselle Michelle Mesnier, veuve

de maître Guillaume Jeheu, vivant procureur au prési

dial d'Angoumois, à Jean-Baptiste Tigrand, praticien,

fils d'Henri Tigrand, aussi notaire royal réservé en

Angoumois, du droit et privilêge que ledit sieur Jeheu a

de retirer des parties casuelles du Roi, l'office de procu

reur dont ledit feu Jérôme Jeheu était pourvu avant son

décès (29 décembre 1743).

E. 1679. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

1944. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 janvier au 29 février. —

Reconnaissance rendue par Jean Rullier, sieur du Puy,

ancien élu en l'élection d'Angoulême, comme héritier de

feu Louis Rullier, sieur de Boisnoir, son père, et par

Jean Roullet, notaire royal, à Jean de la Charlonnie,

écuyer, sieur du Maine-Gaignaud, pour une grande mai

son sise à Angoulême, rue Froide, à main droite en

allant de la halle du Minage à l'église S'-André (7 jan

vier). — Démission entre les mains de messire André

de Saluées, abbé de l'abbaye de Saint-Amant-de-Boixe,

au diocèse de Limoges (sic), par François Péchillon,
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prêtre, curé de Beruegoue-en-Poitou et prieur-curé

de Saint-Genais-de-Suris, savoir est dudit prieuré-

cure de Suris dont la présentation appartient audit

abbé, à cause de sadite abbaye (9 janvier). — Bail à

loyer, pour neuf années et à raison de 45 livres l'une, par

les dames religieuses du tiers-ordre de S'-François d'An-

goulême, à messire François-Isaac de la Cropte, cheva

lier, seigneur comte de Bourzac, premier gentilhomme

de la chambre de monseigneur le prince de Conti, savoir

est d'une maison sise en ladite ville, paroisse S'-André,

et ouvrant sur la rue qui conduit de l'église S'-André au

canton de Navarre, à main gauche (13 janvier). — Rati

fication par demoiselle Catherine-Henriette Audouin,

femme de Pierre Vallet, sieur des Renaudies, notaire et

procureur de la vicomté de Brigueuil-L'Aîné, demeurant

à Angoulême, de la vente d'immeubles faite par ledit

sieur Vallet à maître Charles-René Roucheuil, seigneur

de La Gaignerie, avocat au siège royal du Dorat (13 jan

vier). — Sommation par Pierre Roche, procureur au

présidial d'Angoumois et des dames abbesse et religieuses

de l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, à Guillaume

Jeheu, notaire royal, acquéreur de l'office et pratique de

feu Jérôme Jeheu, procureur en ladite sénéchaussée,

d'avoir à restituer auxdites dames certains titres,

papiers et enseignements dont ledit Jérôme Jeheu était

détenteur (14 janvier). — Compte portant quittance

entre Marie Thenevot, veuve de François Ythier, en son

vivant archer de la maréchaussée d'Angoumois, et maître

Thenevot, sieur de La Rente, notaire royal, demeurant

au village de Chez-Jeaufy, paroisse de Ruelle (15 janvier).

— Bail à loyer, par Jean Combret, marchand du faubourg

Lhoumeau, à André André, sieur de La Tasche, avocat

au parlement et colonel de la milice bourgeoise de la

ville d'Angoulême, d'un grand chai situé au lieu du

Chérier, devant la fontaine du Palletfsie), près la Charente

(17 janvier). — Procès-verbal de récolement du lieu de

Chalonne, à la requête de messire Auguste Prévôt de Tou-

chimbert, chevalier, seigneur de Londigny et de Cha

lonne, et de dame Jeanne Bernard, comtesse de Bussy,

sa belle-mère (21 janvier). — Offre réelle par Simon

Bouillon, notaire royal, à dame Marie Joubert, femme

de messire Jean Binot, écuyer, sieur de Launoy, capi

taine d'invalides, demeurant à Angoulême (22 janvier).

— Contrat de mariage entre Pierre Thenevot, notaire

royal, fils de feu Jean Thenevot, vivant sieur de La

Rente, et de demoiselle Marguerite Ytier, demeurant au

village de Chez-Jeaufy, paroisse de Ruelle, d'une part ;

et demoiselle Marie Dereix, fille de défunts Jean Dereix,

notaire royal, et Jeanne Tabourin, sa femme, demeurant

à Angoulême, paroisse S'-André, d'autre part (27 janvier).

— Inventaire des meubles, titres et papiers de feu

messire Jean Maulde, prêtre, curé de Notre-Dame de La

Paine, à Angoulême, ce requérant Pierre Maulde, sieur

de Valence, Dominique Vachier, sieur de Rouessac, à

cause de dame Lucrêce Maulde, sa femme, François-

Pierre Maulde, sieur de L'Oisellerie, et demoiselle

Thérèse Maulde, sa sœur. A remarquer audit inventaire :

le dénombrement rendu, le 31 janvier 1682, au seigneur

duc de Navailles, duc de La Valette, par Jean Maulde,

conseiller au présidial d'Angoumois, pour ce qu'il possé

dait dans la paroisse de Marsat, mouvant du duché de

La Valette ; — un fauteuil en confessionnal, garni en point

àl'aiguille, et lesdeux oreillers en velours, estimé 6 livres;

— un tableau, de figure ovale, représentant ledit feu

sieur Maulde, non estimé ; — une pente de tapisserie en

point de Hongrie, faisant douze mètres, estimée 15 livres

(3 février et jours suivants). — Vente, par Élie-Philippe

Maulde, écuyer , seigneur de Puymesnier, conseiller du Roi ,

maire de la ville d'Angoulême, juge-magistrat en la séné

chaussée d'Angoumois, à François Bourdage, sieur de

La Meulliêre et de Courpeteau, de l'office dejuge-magis

trat appartenant audit sieur de Puymesnier (8 février).

— Quittance, par demoiselle Marie Debrandes, veuve de

Jean Chadenne, marchand papetier, demeurant en la

paroisse de S'-Michel-d'Entraigues, et précédemment au

moulin â papier de Pisseloube, paroisse de S'-Paul de

Lizonne, à Pierre Vantongeren, chevalier, seigneur de

Cougoussac, président trésorier de France au bureau des

finances de la généralité de Limoges, de la somme de

42*5 livres pour cinq charges et demie de papier de

diverses qualités (13 février). — Constitution de 36 livres

13 sous de rente, par Pierre de Glenest, écuyer, sieur de

La Morinie, et dame Louise-Barbe de la Place, sa femme,

demeurant au bourg de Magnac-La-Valette, au profit de

Pierre-Placide de la Place, chevalier, seigneur de

La Tour-Garnier (16 février). — Constitution de

50 livres de rente volante, par François Rullier, sieur

du Puy, conseiller élu en l'élection d'Angoulême, et dame

Marie Pigornet, sa femme, au profit de demoiselle

Jeanne Faucher de Versac, fille majeure (18 février). —

Cession d'une rente, par dame Anne de la Faye, veuve

non commune en biens de messire Charles Le Coq, vivant

écuyer, sieur de Boisbaudrand, tant en son nom que

comme tutrice de messire Étienne-Jean-Charles Le Coq,

écuyer, sieur de Boisbaudrand, et de demoiselle Anne

Le Coq, ses fils et fille, ces derniers en qualité d'héritiers

de leur père qui l'était lui-même de dame Marie de

Galard de Béarn, sa mère, demeurant au lieu noble de

Boisbaudrand, paroisse de Saint-Fraigne en Saintonge,

d'une part; à François Rivaud, conseiller du Roi, d'autre
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part (19 février). — Inventaire, ce requérant messire

François Raymond, chevalier, seigneur de Villognon,

gouverneur pour le Roi des ville et château d'Angoulême,

demeurant audit château, des meubles dépendant de la

succession de dame Madeleine Perdreau, sa femme, décé

dée au mois de novembre 1740 (29 février 1744).

E. 1680. (Liasse.) — 28 pièces, papier.

1944. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er mars au 27 avril. —

Constitution de rente par Jean Doreau, sergent royal, et

Marie Pigoizard, sa femme, au profit de dame Catherine

Payen, veuve d'Antoine Juilhard, vivant sieur des

Plaines, élu en l'élection d'Angoumois (1er mars). —

Reconnaissance censuelle rendue au sieur David de Bois-

morand, procureur au présidial d'Angoumois, comme fils

et héritier de François-Charles David de Boismorand,

pour des héritages sis à Angoulême, paroisse S'-Martial

(2 mars). — Inventaire des meubles et papiers dépendant

de la succession de feu messire Henri Rambaud, écuyer,

sieur de Bourg-Charente, décédé à Angoulême, paroisse

S'-Jean, laissant veuve et enceinte dame Françoise-Rade-

gonde Martin de Bourgon, et héritier messire Jean-Louis

Rambaud, écuyer, seignenr de Maillou, Saint-Saturnin

et autres lieux, demeurant en son château de Maillou,

paroisse de S'-Saturnin. A remarquer audit inventaire :

dix-sept-cent-vingt-un fusils dont partie sont à dragonne,

partie à citadelle et partie à demi-citadelle, estimés quatre

livres chacun ; plus trois-cent soixante baïonnettes qui

ont été comprises dans le prix des fusils ; plus un assor

timent proportionné de boucles, de crochets, de baguettes,

de porte-vis; plus deux cuillers à ragoût, douze autres

cuillers, douze fourchettes, une mouchette et un porte-

mouchette, le tout d'argent et aux armes dudit seigneur,

estimé 495 livres; douze seaux de faïence de Saintes,

estimés 3 livres ; un habit drap gris, usé, à boutons de fil

d'or à trait, doublé de peluche de soie bleue ; une veste

de velours noir, mi-neuve, garnie de boutons de trait

d'or, doublée de gros de Tours ou sergette blanc, et une

culotte de même étoffe que l'habit, le tout estimé 45 livres ;

— une piêce de tapisserie verdure, en sept pièces, faisant

dix-sept aunes de long sur deux aunes et quart de hauteur,

estimée 170 livres; — un miroir carré, le cadre à glace

et cristaux, estimé 15 livres; — dans la chapelle, le retable

d'autel auquel sont attachés deux tableaux représentant

saint Jean et sainte Madeleine, la garniture de l'autel et

un vieux tapis représentant plusieurs armoiries; — une

tapisserie d'Aubusson représentant « Asirus » (Assuerus)

en trente-deux pièces faisant vingt-sept aunes, estimée

594 livres; — une autre tapisserie en huit pièces repré

sentant Godefroy de Bouillon, faisant dix-huit aunes et

demie, estimée 351 livres 10 sous ; — deux grands tableaux

peints sur toile, représentant divers personnages, dans

des cadres dorés, estimés 12 livres ; — une thèse imprimée

sur satin et dédiée audit feu sieur Rambaud, aïeul, dans

un cadre doré, estimée 3 livres ; — huit autres tableaux

représentant, l'un Louis XIV, un autre le Dauphin, un

autre le roi d'Espagne, et les autres divers personnages

de la cour, estimés 16 livres ; — deux portraits représen

tant, l'un monsieur Rambaud, aïeul, l'autre madame

Rambaud, aïeule, qui n'ont pas été estimés ; — la grosse en

parchemin du contrat de mariage de feu Henri Rambaud

avec dame Madeleine Salomon, passé en Dauphiné, le

3 octobre 1690, reçu Juge, notaire ; — la grosse en par

chemin du contrat de mariage de messire Jean-Louis Fé,

écuyer, avocat en la cour et à présent lieutenant particu

lier en la sénéchaussée d'Angoumois, avec demoiselle

Madeleine-Anne Rambaud, fille desdits seigneur et dame

Rambaud, reçu le 22 septembre 1714, par Debresme,

notaire royal; — la grosse du contrat de mariage de Louis

Fé, écuyer, seigneur du Tillet, avocat au parlement, avec

demoiselle Marie Rambaud, filledesdits seigneur et dame,

en date du 15 avril 1718, reçu par Debresme, notaire sus

dit; — la grosse du contrat de mariage de Joseph-Phi

lippe Guillet, écuyer, seigneur des Fontenelles, avec dame

Marguerite Rambaud, fille desdits seigneur et dame

Rambaud, en date du lOjanvier 1722, reçu par Mérilhon,

notaire royal ; — la grosse du contrat de mariage de

messire Louis Guillet, écuyer, seigneur des Fontenelles,

avec dame Madeleine Rambaud, fille desdits sieur et

dame Rambaud, reçu par Chauvin, notaire royal, le

6 janvier 1727 ; — la grosse du contrat de mariage de

messire Henri Rambaud, écuyer, seigneur de Bourg-Cha

rente, avec ladite dame Françoise-Radegonde Martin de

Bourgon, en date du 10 mars 1742, reçuparFilhon, notaire

royal ; — un acte portant compte entre Moïse Dumas,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison couronne de

France, à cause de dame Thérêse Rambaud, sa femme,

et messire Henri Rambaud, seigneur de Bourg-Charente,

leur beau-frère et frêre ; — divers dossiers relatifs aux

charges dont lesdits Rambaud ont été pourvus ; — la grosse

de l'acte de la vente faite par messire Charles Miron,

évêque d'Angers, comme mandataire de messire Claude

Gouffler, chevalier, comte de Carans (?) et de Passavant,

seigneur de Saint-Loup, à messire Pons de Pons, cheva

lier, seigneur de Ferval en Saintonge, le 15 mai 1607, de

la baronnie de Bourg-Charente, circonstances et dépen

dances ; — le contrat de vente de la même terre consenti,
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le 23 juin 1711, par haute et puissante dame Élisabeth

de Pons, dame de Bourg-Charente et de Boischarmant,

veuve de haut et puissant François-Amanieu d'Albret,

comte de Miossens, à monsieur maître Pierre Salomon,

conseiller du Roi, contrôleur des tailles de la ville d'An-

goulême, et à messire Henri Rambaud, seigneur de

Maumont, Le Tillet et autres lieux (3 mars et jours sui

vants). — Procès-verbal du château et dépendances de

Bourg-Charente (12 mars). — Vente, moyennant 5,680

livres, par Louis-Robert Bourrée, receveur ancien des

tailles de l'élection d'Angoulême, et dame Marie Babaud,

sa femme, à messire Jean de la Rochefoucauld, cheva

lier, seigneur de Maumont, Magnac, Barraud, Le Vivier

et autres lieux, chevalier de Notre-Dame du Montcarmel

et de Saint-Lazare de Jérusalem, et à dame Marie-Mar

guerite de Scescaud, sa femme, demeurant en leur

château de Maumont, paroisse de Magnac-sur-Touvre,

savoir est de deux maisons et un jardin, le tout sis à

Angoulême, paroisse de Beaulieu (8 avril 1744).

E. 1681. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1 944. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er mai au 29 juin. —

Quittance par Bertrand Chauvin, notaire royal, demeu

rant au faubourg S'-Jacques de Lhoumeau de la ville

d'Angoulême (1er mai). — Prise de possession du

prieuré-cure de S'-Martin de Ventouse, au diocèse

d'Angoulême, par messire Jean de Pindray, prêtre,

chanoine régulier de S'-Augustin de la congrégation de

France, et prieur-curé de La Chapelle, au même diocèse,

sur les provisions de messire Pierre-François de Chau-

vigny Delbot, comte de Lyon, abbé de Cellefrouin et

prieur commendataire de S'-Éloy de Montjirmaux, ledit

prieuré de Ventouse étant devenu vacant par la mort

de François-Augustin Lhermite, dernier possesseur

(3 mai). — Vente, moyennant 1,900 livres, par François

Rullier, sieur du Puy, élu en l'élection d'Angoumois, et

Marie Pigornet, sa femme, à Jean Rullier, sieur de

Boisnoir, bourgeois de la ville d'Angoulême, d'une

borderie sise au faubourg S'-Pierre, paroisse S'Ausone,

hors les murs de ladite ville, confrontant par le devant

au chemin qui conduit de ladite ville à la garenne

[du Roi], à main gauche, et par un bout à un autre

petit chemin qui va de la croix de Bourbonnais au mou

lin des dames de S'-Ausone, à main droite (5 mai). —

Procès-verbal de la vente des meubles dépendant de la

succession de messire Henri Rambaud, vivant écuyer,

seigneur de Bourg-Charente, ce requérant messire Jean-

Louis Rambaud, écuyer, seigneur de Maillou, S'-Satur-

nin, Tersac et autres lieux, son frère. Principaux objets

relatés audit procès-verbal : un grand miroir à cadre et

chapiteau dorés, la glace en deux pièces, l'une de trente-

quatre pouces et l'autre de dix-neuf de hauteur sur

vingt-sept de large, enchéri par le sieur Fé de Boisragon

à 180 livres ; — un autre miroir à cadre et chapiteau

dorés, la dorure en partie passée, la glace ayant vingt-

huit pouces sur vingt-deux, adjugé à monsieur Fruger

de La Pallue, pour DO livres ; — une paire de ffambeaux

en argent haché, vendue 10 livres, et une « évière »,

aussi en argent haché, vendue 12 livres ; — le gros de

l'argenterie étant audit château, vendu â raison de

48 livres le marc, monté à 2,328 livres 18 sous

6 deniers ; — un écran en gros point, à personnages,

dans un cadre de sapin, le tout neuf et doublé de vieux

damas, enchéri par monsieur l'avocat du Roi au siège

de Cognac, jusqu'à la somme de 25 livres; — six écrans

en carton peint, vendus 12 livres; — huit pièces de

tapisserie représentant Godefroy de Bouillon, faisant

dix-huit aunes et demie, avec trois rideaux de fenêtres,

le tout adjugé à monsieur Fé de Boisragon, pour

350 livres ; — deux chaudières à faire l'eau-de-vie, avec

leurs chapeaux, serpentins et autres appareaux, le

tout vieux et en partie usé, vendu 500 livres; un pet-en-

l'air, en siamoise moirée, à usage d'homme, vendu

6 livres; — deux compêres, de bazin, mi-usés, adjugés

pour trois livres ; — une capucine, avec sa couverture

de cuivre jaune, enchérie à 4 livres 2 sous ; — un

mauvais manchon girardin déchiré, enchéri à 10 sous ;

— six douzaines do boutons de fil d'or, antiques et ternis,

adjugés au sieur Guimard, pour 2 livres (8 mai et jours

suivants). — Permutation entre messsire Gabriel Braud,

prêtre, chanoine semi-prébendé de la cathédrale d'An

goulême, et messire Philippe Augeraud, aussi prêtre,

curé de S'e-Marie-Madeleine d'Expirmont, au diocêse de

Saintes (8 mai). — Reconnaissance fournie par Jacques

Bourdier, sieur de Rochemont, en qualité d'héritier de

François Bourdier, sieur du Breuil, son père, qui l'était

d'Etienne Bourdier, aïeul dudit Jacques, demeurant au

lieu du Breuil, paroisse de Courgeac en Angoumois,

à messire Robert Guillaume, écuyer, sieur de Marçay,

Fregeneuil, Donromme et autres lieux, pour une maison

sise à Angoulême, paroisse de Beaulieu, ouvrant sur la

rue publique qui conduit du Minage à la place de

La Hart, à main gauche, et par derriêre à une petite

ruelle qui va dudit Minage à la maison nommée l'hôtel

de Fregeneuil et au renclos des PP. Cordeliers (7 juin).

— Vente, moyennant 9,000 livres, par Louis Maurice,

sieur de Bretonchamps, et demoiselle Jeanne de
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Nesmond, sa femme, à André-François Benoît, sieur

des Essards, marchand drapier et changeur pour le Roi

en la ville d'Angoulême, du domaine de Boisrond, sis en

la paroisse de S'-Saturnin, consistant en maison de

maître, cour, métairie, grange et chai, avec les vaisseaux

vinaires et le pressoir (9 juin). — Constitution par

François Birot, écuyer, sieur de Ruelle, et dame Maria

de la Charlonnie, sa femme, de 100 livres de rente

volante au profit des dames de l'Union-Chrétienne

d'Angoulême (13 juin 1744).

E. 1682. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1944. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire du 1er juillet au 30 août. —

Cession par Léonard-Sébastien Tourette, sieur de Flame-

nat, et demoiselle Catherine Audoin, sa femme, celle-ci

étant aux droits de Madeleine Gamond, sa tante, en son

vivant veuve de Philippe Audoin et héritière de Charles

Delafont, prêtre, curé de Balzac, à Pierre Demay, maître

chirurgien juré de la ville d'Angoulême et pensionnaire

du Roi, d'une obligation de 120 livres consentie au profit

dudit feu sieur Delafont, le 3 juin 1698, devant Filhon,

notaire royal (2 juillet). — Procuration par Jean de

Pindray, prêtre, chanoine régulier de l'ordre de

S'-Augustin, prieur-curé du prieuré-cure de S'-Sulpice

et S'-Antoine de La Chapelle, diocèse d'Angoulême,

membre dépendant de l'abbaye de Cellefrouin, et prieur-

curé de S'-Martin de Ventouse, à l'effet de pour lui et en

son nom, résigner sondit prieuré-cure de Ventouse,

mais seulement en faveur de messire Gaspard Michel,

aussi chanoine régulier de S'-Augustin et prieur-curé

de S'-Pierre de Remeneuil, au diocêse de Poitiers,

membre dépendant de l'abbaye de S'-Hilaire-de-La-Celle

(10 juillet). — Bail à ferme par messire Marc Gourdin

de la Fuie, écuyer, prêtre, grand-archidiacre de la

cathédrale d'Angoulême, et messire Christophe Rullier,

prêtre, chanoine théologal de la même église, à Pierre Du

Fresse, sieur de La Seguinie, bourgeois, et à Louise

Delagarde, sa femme, savoir est du demi-gros apparte

nant audit Gourdin et du gros appartenant audit Rullier,

dans les paroisses de Charmant et de Juillaguet, ledit

bail fait pour neuf ans, à raison de 216 livres pour le

demi-gros et de 440 livres pour le gros (15 juillet). —

Obligation de 357 livres consentie au profit de Bernard

Mesnard, marchand drapier de la ville d'Angoulême, par

messire Jean-Baptiste de Curzay, prêtre, curé de

«'e-Colombe, sous le cautionnement de messire Henri de

Pocquaire, chevalier, seigneur de Fontaùliêre, y demeu

rant, paroisse de Cherves en Saintonge (17 juillet). —

Location par dame Françoise-Gabrielle d'Orléans de

Rothelin, abbesse de S'-Ausone d'Angoulême, d'une

maison sise en ladite ville, paroisse de Notre-Dame de

Beaulieu (18 juillet). — Vente, moyennant 2,150 livres,

par Philippe de Lagrézille, prêtre, curé de Mosnac, tant

de son chef que pour Honoré de Lagrézille, sieur du

Rocher, écuyer, garde du Roi, son frère, et encore

Michel Lhoumeau, avocat en la cour, et François-Michel

Fouchier, sieur de S'-Michel, avocat au parlement, à

cause de demoiselles Marie-Marguerite et Anne de

Lagrézille, leurs femmes, d'une part; à François

Mànais, bourgeois, demeurant au bourg de Douzac,

d'autre part, savoir est de tous les biens fonds dépendant

de la succession de dame Marie Thenaud, en son vivant

femme en premiêres noces de Pierre de Lagrézille,

conseiller du Roi et son substitut au présidial d'Angou-

mois, et en secondes noces de messire Guillaume de

Nesmond, vivant écuyer, sieur de La Pougnerie, leur

mère (20 juillet). — Rêglement en forme de compte,

entre Gabriel d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac, et

dame Marie-Anne de Nesmond, sa femme, d'une part ;

et des particuliers, titulaires d'une rente autrefois

constituée par feu Jacques d'Abzac, pêre dudit Gabriel,

au profit de dame Philippe Gratreau, veuve de Christophe

Lamy (21 juillet). — Vente, moyennant 11 livres de

rente annuelle et volante, par maître Jean Bourdage de

la Courade, seigneur de Coulgens, Sigogne, Villars et

autres lieux, conseiller magistrat honoraire en la séné

chaussée d'Angoumois, à Jean Ducluzeau, sieur du

Taillis, demeurant à La Chaume de Vouillac, hors les

murs de la ville d'Angoulême, de la charge et office de

capitaine de la milice bourgeoise de la compagnie de

S'-Jean de ladite ville, dont ledit sieur de Coulgens avait

été pourvu par lettres de monsieur le duc d'Uzès, en

date du 17 juillet 1727, priant humblement ledit seigneur

duc de vouloir bien accorder les mêmes provisions audit

Ducluzeau (27 juillet). — Révocation de testament, par

demoiselle Antoinette Delage, veuve de Jean-Baptiste

Godard, vivant procureur au présidial d'Angoumois,

demeurant à Angoulême, rue des Cordonniers, paroisse

de Notre-Dame de Beaulieu (1er août). — Procès-verbal,

à la requête de messire Jean de Jullien, écuyer, sieur

de La Perelle, fils et héritier d'autre Jean de Jullien,

vivant écuyer, sieur de La Gaignarderie, et encore de

messire Jean de Trion, chevalier, seigneur de Salles,

contre Pierre Leriget, notaire au comté de Montbron

(2 août et jours suivants). — Délibération des marchands

poëliers tenant boutique ouverte en la ville d'Angoulême,

portant promesse de ne travailler ni faire travailler pour
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autruy autres que les susdits, si ce n'est pour cause

d'utilité publique (9 août). — Quittance par Pierre

Vallet, sieur des Renaudies, notaire et procureur en la

vicomté de Brigueuil-l'Aîné, en Poitou, et Catherine

Audouin, sa femme, à Charles-René Roncheuil, seigneur

de La Gagnerie, avocat au siège royal du Dorat et juge

sénéchal d'Azat-le-Ris (13 août). — Inventaire des meu

bles dépendant de la succession de Pierre Second, mar

chand en détail, demeurant à Angoulême, rue de

Genève, paroisse S'-Paul, fait à la requête de Thérèse

Villain, sa veuve (13 août) . — Ratification par monsieur

maître Michel Mesnard, écuyer, conseiller du Roi, prési

dent en l'élection d'Angoulême, comme fondé de procu

ration de messire François-Louis Saulnier de Pierre-

Levée, écuyer, chambrier de l'abbaye royale de

Cellefrouin, son beau-frère, d'une transaction passée

entre ledit sieur Mesnard et dame Françoise Saulnier, sa

femme, ledit sieur Saulnier, chambrier, monsieur de La

Rochefoucauld de Maumont, faisant pour monsieur de

Galard, comte de Béarn, et madame de la Force, sa

femme, monsieur le Lubersac faisant pour monsieur

François Laîné de Nanclars et autres dénommés audit

acte, et décharge donnée à monsieur maître Louis Cosson,

écuyer, conseiller du Roi, receveur des tailles en ladite

élection, de la somme de 1,900 livres appartenant audit

Saulnier, chambrier, aux termes de ladite transaction

(13 août). — Cession de droits héréditaires par Jérôme

Yrvoix, marchand droguiste à Bordeaux, paroisse

S'-Projet, à Pierre David, marchand sellier, demeurant

à Angoulême (14 août). — Procès-verbal, à la requête de

Joseph Dumontet, praticien, demeurant en la paroisse

de Dirac, contre demoiselle Marie Thevet, veuve du

sieur Dussieux, à l'occasion de terres, pierres et immon

dices que celle-ci aurait déposés dans la cour d'une

maison appartenaut audit Dumontet, sise en face de la

principale porte d'entrée de l'église S'-Martial d'Angou

lême (18 août). — Profession religieuse en l'abbaye de

S'-Ausone d'Angoulême, par demoiselles Françoise et

Jeanne Floranceau de Boisbedeuil, sœurs, filles de Louis

Floranceau, demeurant à Boisbedeuil, paroisse de

Nersac, et de défunte Marie Boucher, sa femme, du

consentement dudit sieur de Boisbedeuil, leur père, et de

Clément Floranceau, avocat au parlement, directeur

général des fermes du grand-duché de Toscane, agissant

par Moïse Dumas, écuyer, conseiller secrétaire du Roi,

assesseur civil et criminel en la sénéchaussée d'Angou-

mois, son procureur à cet effet ^25 août 1744).

E. 1683. (Liasse.) — 52 pièces, papier.

1944.— Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er septembre au 31 octo

bre. — Cession de droits par Jean David, sieur de Bois-

morand, procureur en la sénéchaussée d'Angoumois, à

JeanCollin dit Lassurance (9 septembre). — Constitution

de 60 livres de rente, par Jean Prévérauld, sieur de La

Bussière (aliàs La Boissiêre), y demeurant, paroisse de

Mouthiers, au profit de demoiselle Marie Chesnaud, fille

majeure (20 septembre). — Procès-verbal, à la requête

de maître Jacques Valleteau, sieur de Chabrefy,

conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, d'une

maison sise à Angoulême, dans la petite rue du Palais

(aujourd'hui appelé rue Chabrefy), par lui acquise de la

dame Lhuillier du Pont (2 octobre). — Présentation, par

dame Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin, abbesse

de S'-Ausone d'Angoulême, à monseigneur l'évêque de

Limoges, de la personne de messire Jacques Clédat de

la Borie, pour être pourvu de la cure ou vicairie perpé

tuelle de S'-Étienne de Nontron et S'-Martial de Vallette,

vacante par la mort de messire N... de Planeaux,

dernier possesseur (4 octobre). — Reconnaissance rendue

à messire Robert de Guillaume, écuyer, seigneur de

Marçay, pour un mas de terre situé au-dessous et vis-à-

vis la tour de L'Échelle, paroisse de S'-Yrieix, confron

tant d'une part au chemin qui conduit de l'église

S'-Ausone au faubourg S'-Cybard, à main droite, et

d'autre aux douves et fossés de la ville d'Angoulême

(26 octobre). — Vente, pour la somme de 2,100 livres,

par messire Philippe de Massougnes, écuyer, sieur des

Fontaines, tant de son chef que comme légal administra

teur de la personne et des biens de messire Pierre de

Massougnes, écuyer, fils mineur de lui et de feu dame

Bénige Laîné, sa femme, à Guillaume David, maître

ès arts, et à Anne Albert, sa femme, et ce moyennant

délégation d'une somme de 50 livres due à messire

François de Corgnol, écuyer, sieur de Glange, ancien

capitaine au régiment d'Orléans-Infanterie, demeurant

au lieu de Sillac, paroisse S'-Martin, hors les murs de la

ville d'Angoulême, comme étant aux droits de maître

Roussel de la Tour, conseiller au parlement de Paris,

savoir est de plusieurs pièces de terre, vigne et prés

dont les situations ne sont pas précisées dans l'acte

(31 octobre 1744).
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E. 1684. (Liasse.) — 66 pièces, papier.

1944. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er novembre au 30

décembre. — Résiliation du bail du moulin de Bourlion,

entre messire Jean de la Charlonnie, écuyer, seigneur

du Maine-Gaignaud et dudit Bourlion, et Louis Mesmin,

meunier dudit moulin, tant de son chef que comme

exerçant les droits de Rose Rivaux, sa femme (2 novem

bre). — Constitution par messire Jean de la Charlonnie,

écuyer, seigneur du Maine-Gaignaud, et dame Anne

Mesturas, sa femme, au profit de messire Charles Prévé-

rauld, prêtre, curé de la paroisse S'-André d'Angoulême,

de la somme de 100 livres de rente, au capital de 2,000

livres (5 novembre) . — Acte par lequel dame Françoise-

Radegonde Martin de Bourgon, veuve de messire Henri

Rambaud, vivant écuyer, seigneur de Bourg-Charente,

consent à ce que messire Louis Rambaud, écuyer,

seigneur de Maillou. curateur de demoiselle Thérèse-

Radegonde Rambaud, fille unique de ladite demoiselle

Martin et dudit feu Rambaud, reçoive au profit de sa

pupille, les rentes viagères (sic) dues à la succession

dudit Rambaud, père de celle-ci (7 novembre).— Cession,

moyennant la somme de 1,051 livres 16 sous 6 deniers,

par le sieur Honoré de Lagrézille, écuyer, garde du

corps du Roi, demeurant à Angoulême, à messire

Philippe de Lagrézille, prêtre, curé de la paroisse de

Mornac, son frère, de la part et portion appartenant au

vendeur dans une maison dépendant de la succession de

dame Marie Thenault, leur mère, et située à Angoulême,

paroisse S'-Antonin, confrontant par devant à la rue qui

va du château au Palais-Royal de ladite ville, et par

derriêre à la maison de madame la comtesse de Saint-

Simon (14 novembre). — Sommation, par Pierre Mallat,

marchand boucher, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-André, à Louis Yrvoix, marchand chandelier de la

même ville, de le laisser jouir du droit de puisage au

puits qui est dans la cour de la maison que ledit Yrvoix

vient d'acheter de JeanThevenin et de Louise Mallat, sa

femme, et ce en exécution d'un jugement provisoire du

présidial d'Angoumois, du 14 juillet précédent (2 décem

bre). — Cautionnement de François Galliot, sieur des

Rois, fermier des aides et droits y joints, pour les géné

ralités de Poitiers et de La Rochelle, par demoiselle

Madeleine Levecquot, veuve d'autre François Galliot,

vivant sieur des Rois (3 décembre). — Procuration par

Louis Bourrée, écuyer, conseiller du Roi, receveur

ancien des tailles de l'élection d'Angoulême, étant sur le

point de partir pour la ville de Paris, à dame Marie

Babaud, sa femme, à l'effet d'emprunter une somme de

50,000 livres en principal, soit par constitution de rentes,

soit par obligations, billets ou autrement, de vendre tous

biens meubles ou immeubles appartenant aux deux

époux et de consentir, à cet effet, tous actes nécessaires

(6 décembre). — Contrat de mariage, entre Jacques

Descordes, praticien, fils de feu Michel Descordes,

maître menuisier, et de Jeanne Roger (aliàs Rogier), sa

femme, demeurant à Angoulême, paroisse S'-André,

d'une part; et Anne Huet, fille de Vincent Huet, mar

chand tapissier, et de Charlotte Leclerc, sa femme,

demeuranten la mêmeparoisse,d'autre part,auquel contrat

ont signé avec les parties de nombreux témoins, parents

et amis, parmi lesquels S. Leclerc, prêtre, curédeTouvres,

L. Clavaud, Nêmond de la Graviêre, de Fontfroide,

François de Pindray, dominicain, Arnaud de Champ-

niers et autres (8 décembre). — Bail à loyer par dames

Marie Ballue, supérieure de la communauté de l'Union-

Chrétienne d'Angoulême, Jeanne Poirier de Longueville,

premiêre assistante, Jeanne Martin de Bourgon, seconde

assistante, Marie de Barbezières, maîtresse des novices,

et Marie Aultier de la Plane, dépositaire, composant le

conseil de ladite communauté, d'une part ; à messire

Charles de la Ramière, chevalier, seigneur de La

Ramiêre, Peucharnaud,Lascoux, Beautizon et autres lieux,

et à Marie Joumard Tizon d'Argence, sa femme, d'autre

part, d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Anto

nin, confrontant par le devant au chemin du Parc, par

un côté à la maison des Pêres Jésuites, par l'autre côté à

celle de la veuve et des héritiers du seigneur de

Puygombert, et par derriêre à celle des dites dames de

l'Union-Chrétienne, ledit bail fait pour trois années, à

raison de 120 livres l'une (22 décembre 1744). — Procès-

verbal de l'état de ladite maison (même date).

E. 1685. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1945. — Caillaud, notaire royal à Angoulême.—

Procès-verbal de l'état du moulin à papier de Bresmont,

autrement dit de Montbron, sis en la paroisse de S'-Mar-

tin hors les murs de la ville d'Angoulême et appartenant

à la fille mineure de messire Henri Rambaud, écuyer,

seigneur de Bourg-Charente, ce requérant messire Jean-

Louis Rambaud, écuyer, sieur de Maillou, curateur

de ladite mineure, et sieur Emmanuel Sazerac, marchand

bourgeois négociant de la ville d'Angoulême, fermier

judiciaire dudit moulin par bail du 7 novembre précé

dent (2 janvier et 9 juin). — Contrat de mariage entre
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Pierre de Labatud, licencié en lois, fils d'autre Pierre de

Labatud, seigneur de Vallette, S'-Georges, Les Pas-

cauds et autres lieux, conseiller du Roi, juge magistrat

en la sénéchaussée d'Angoumois, doyen des conseillers

audit siège, et de défunte dame Marie Martin, sa lemme,

demeurant à Angoulême, paroisse de Notre-Dame de La

Paine, d'une part ; et demoiselle Françoise Marie de La

Charlonnie, fille de messire Jean de la Charlonnie,

écuyer, seigneur du Maine-Gaignaud, et de dame Anne

Mesturas, sa femme, demeurant à -Angoulême, paroisse

S'-André, d'autre part, en faveur duquel mariage ledit

sieur de Labatud père a institué sou dit fils son héritier

universel, dans laquelle institution tombera la renon

ciation de dame Jeanne de Labatud, sa fille, épouse de

messire Jacob de Chièvres, chevalier, seigneur de Curton

et de La Montagne, sur les biens de laquelle institution

ledit instituant se charge de payer à monsieur maître

Pierre de Labatud, son autre fils, chanoine de la cathé

drale d'Angoulême, la somme de 14,000 livres pour ses

droits maternels ; et en faveur duquel dit mariage lesdits

seigneur et dame du Maine-Gaignaud ont constitué en

dot à ladite demoiselle, leur fille, la somme de 12,000

livres, et celle de 500 livres pour ses habits nuptiaux

(3 janvier). — Dépôt, par messire Jacques de Pressac,

écuyer, sieur de La Porte, demeurant en son logis de La

Porte, paroisse de S'-Seurin, marquisat de Barbe-

zieux, d'un acte passé entre Guy Monnereau, écuyer,

sieur du Maine de La Font, et demoiselle Louise Monne

reau, sa sœur, tant pour eux que pour leurs autres frères

et sœurs, d'une part, et Jacques Lhoinme, sieur du Bou

cheron, d'autre part (3 janvier). — Arrentement, par

Laurent Plumet, marchand au bourg de Baignes, à

François Lambert, procureur en la sénéchaussée

d'Angoumois, d'une petite borderie sise dans la prise des

Perrins, paroisse S'-Eutrope de Montmoreau (15 janvier).

— Sommation, par demoiselle Rose-Charlotte Dubois,

fille majeure de vingt-cinq ans, demeurant au lieu noble

de Chément, paroisse de Garat, à Jacques Dubois,

officier chez le Roi, veuf de dame Louise-Thérèse Ber

trand, demeurant audit Chément, de consentir au

mariage de ladite demoiselle avec Alexandre Touillet,

écuyer, seigneur de Bois-Charente, fils de feu Jean

Touillet, aussi écuyer, seigneur de Bois-Charente,

gentilhomme ordinaire de la chambre du Roi, et de

vivante dame Marie Brault, demeurant en son château

de Bois-Charente, paroisse de Graves, qui est un parti

sortablepour ladite demoiselle (1er février). — Vente,

moyennant 750 livres, par François Dubois, procureur

au présidial d'Angoumois, tant de son chef que comme

fondé de procuration de messire François Dubois, prêtre,

Charente. — Série E. — Tome III.

prieur-curé de Dereye en Saintonge, à messire Clément

de Galard de Béarn, chevalier, seigneur du Vivier-

Jussaud, demeurant aussi à Angoulême, savoir est du

quart d'une maison sise en ladite ville et confrontant par

le devant à la rue qui conduit de l'église S'-Pierre à la

halle du Minage, à main gauche, d'un côté à la maison

de monsieur Valleteau de Mouillac, par derriêre et par

côté aux maison, cour et jardin dudit seigneur de Galard

(2 février). — Cession par maître Pierre Gautier, ancien

conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, à Simon

Piveteau dit Fleury, marchand, et à demoiselle Marie

Collin, sa femme, d'une somme de 150 livres en principal

due par messire Louis-Robert Bourrée, écuyer, receveur

ancien des tailles de l'élection d'Angoulême (5 février).

— Contrat de mariage entre Alexandre Touillet, écuyer,

seigneur du fief « sans justice » de Bois-Charente, majeur

de vingt-cinq ans, fils de feu Jean Touillet, vivant écuyer,

sieur de Bois-Charente, gentilhomme ordinaire de la

maison du Roi, et de dame Marie Bérauld, sa femme,

demeurant audit lieu de Bois-Charente, paroisse de

Graves en Angoumois, d'une part ; et demoiselle Rose-

Charlotte Dubois, majeure de vingt-cinq ans, fille de

Jacques Dubois, officier chez le Roi, et de défunte dame

Louise-Thérèse Bertrand, demeurant au lieu noble de

Chément, d'autre part (5 février). — Cession par dame

Marie Babaud, femme de messire Louis-Robert Bourrée,

écuyer, à messire François de Lestrade, chevalier,

seigneur de Mézières, chevalier de S'-Louis, pension

naire du Roi, demeurant en son château de Méziêres,

paroisse dudit lieu en Angoumois, de diverses sommes

dues à ladite dame par des particuliers (8 février). —

Contrat de mariage entre Jean Thinon, avocat en la

cour, fils de Jean -François Thinon, aussi avocat en la

cour, et de défunte demoiselle Catherine Sardin, sa

femme, demeurant à Angoulême, paroisse S'-Martial,

d'une part ; et demoiselle Philippe Collin, fille de Jean

Collin dit l'Assurance, entrepreneur des travaux du

Roi, et de demoiselle Françoise Arnauld, sa femme,

demeurant aussi à Angoulême, faubourg et paroisse de

S'-Jacques de Lhoumeau, d'autre part (13 février). —

Quittance de deniers donnée par maître Noël Limousin,

sieur du Maine-Blanc, juge magistrat en la sénéchaussée

d'Angoumois, comme cessionnaire de Félix Robin, pro

cureur audit siège, et de demoiselle Marguerite de la

Quintinie, sa femme, à Jean Desrivaux, marchand,

d'autre part (14 lévrier). — Bail à ferme, pour cinq

années, par les supérieure et religieuses du tiers-ordre

de S'-François de la ville d'Angoulême, à Pierre Grellier,

garçon boulanger, des four, fourniou, boutique, cham

bres, greniers, galletas, cour et dépendances, apparte-

14
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nant aux dites dames en la paroisse S'-André d'Angou-

lême, ledit bail consenti moyennant 90 livres par an,

payables en deux termes et d'avance, plus deux gâteaux

le jour de la fête des Rois, et l'obligation de faire cuire

dans ledit four le pain, les viandes et les fruits que

lesdites dames auront à faire cuire pour l'usage de leur

communauté (15 février). — Reconnaissance donnée par

Jean Guillery, tailleur d'habits à Barbezieux, à messire

Jean de la Charlonnie, écuyer, sieur du Maine-Gai-

gnaud, pour une maison sise à Angoulême, paroisse

S'-Jean, ouvrant sur la rue qui conduit de la halle du

Minage à la porte S'-Pierre, à main droite (18 février).

— Bail à loyer, moyennant 110 livres, par dame Fran-

çoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin, abbesse de

S'-Ausone d'Angoulême, à François Lambert, docteur en

médecine, et à demoiselle Marie Sarrazin, sa femme,

d'une maison sise à Angoulême, joignant l'enclave de

ladite abbaye et le devant de l'Hôtel-Dieu (20 février).

— Vente par Jacques Mancié, notaire royal réservé pour

la ville d'Angoulême, y demeurant paroisse S'-Antonin,

d'une part; à Jean Bourguet, praticien, fils de défunt

François Bourguet, marchand, et de Marie Blandeau, à

présent sa veuve, demeurant aussi à Angoulême, paroisse

S'-Ausone, faubourg S'-Pierre, d'autre part, savoir est

de l'office de notaire royal réservé dont ledit Mancié est

actuellement pourvu, ledit office garanti de tous trou

bles, évictions et hypothèque de son fait personnel

seulement et non du fait du prince, à l'exception de la

nouvelle aune demandée par Sa Majesté et arrêtée au

conseil du Roi pour droit de confirmation d'hérédité,

même du droit de panlette, s'il était dû, au cas où le

sieur Mancié viendrait à décéder avant que ledit Bour

guet ait été mis en possession dudit office (22 lévrier). —

Déclaration de Françoise-Radegonde Martin de Bourgon,

veuve d'Henri Rambaud, écuyer, seigneur de Bourg-

Charente, portant qu'elle est propriétaire des arrérages

des rentes viagères dues à la succession dudit Rambaud

en qualité d'héritier pour une sixième partie de feu

Henri Rambaud, vivant écuyer, sieur de Bourg-Charente

et de Maillou, conseiller secrétaire du Roi, maison

couronne de France, près le parlement de Bordeaux, et

de dame Madeleine Salomon, sa femme, ses pêre et mère,

lesdits arrérages revenant à demoiselle Thérèse Ram

baud, seule héritière dudit feu Rambaud son pêre, et

représentée par messire Jean-Louis Rambaud, écuyer,

sieur de Maillou, son oncle et son curateur (28 février).

— Consentement donné par Marie Rambaud, femme de

Jean-Louis Fé, écuyer, sieur du Tillet, autre Marie

Rambaud, femme de Joseph-Philippe Quillet, écuyer,

seigneur de S'-Martin, demeurant en la ville de Cognac,

dame Thérèse Rambaud, femme de Moïse Dumas,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, lieutenant particu

lier en la sénéchaussée d'Angoumois, Jean-Henri Fé,

écuyer, sieur de Boisragon, conseiller du Roi, lieute

nant particulier en la même sénéchaussée, et Henri Fé,

seigneur de Maumont, demeurant tous les quatre en la

ville d'Angoulême, à ce que Jean-Louis Rambaud, sieur

de Maillou, comme curateur de ladite Thérèse-Rade-

gonde Rambaud, sa niêce, perçoive les arrérages des

rentes viagères constituées au profit des sieur et dame

Rambaud, père et mêre de celle-ci (28 février). —

Reconnaissance donnée par Marguerite André, veuve

Bajou, à monsieur maître Clément Navarre, chevalier,

président trésorier de France en la généralité de la

Rochelle et demeurant à Angoulême, en qualité d'héri

tier de Clément Forgerit, en son vivant procureur au

présidial d'Angoumois, son aïeul (28 février 1745).

E. 1686. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1945. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 31 mars. — Réqui

sition, par messires Charles Amiot et François-Sébastien

de Laur, prêtres, chanoines réguliers de l'ordre de S'-

Augustin, congrégation de France, demeurant actuelle

ment en l'abbaye de Notre-Dame de Lanville, aux autres

religieux de la même abbaye, de se présenter devant

monseigneur l'évêque d'Angoulême à l'effet d'obtenir de

lui des lettres de provision du prieuré-cure de S'-Martin

de Bignac, vacant par la démission de messire N.., de

Raincy, dernier titulaire, et ce en faveur de monsieur

Gesmond, chanoine régulier de la même congrégation,

présentement conventuel de l'abbaye S'-Hilaire-de-la-

Celle de Poitiers, nonobstant le refus du sieur Mallot,

prieur-curé de Lanville, de remettre le registre des pré

sentations sur lequel il aurait été inscrit comme prieur

de Bignac par le sieur Pelhouzier, aussi chanoine régu

lier, sans l'avis conforme des autres chanoines de ladite

abbaye (1er mars). — Ratification d'un contrat, par Sicaire

Boucheron, sieur de Puy-Cocu, et dame Madeleine Gelli-

nard, sa femme, au profit de Pierre Maulde, sieur de

Valence, curateur à la personne et aux biens de messire

Jean Maulde, prêtre, son frère (3 mars). — Testament

de Robert de Guillaume, écuyer, seigneur de Marsay,

Frégeneuil, Donromme, terre et seigneurie de Vic,

demeurant à Angoulême, près la croix de la petite halle,

paroisse S'-Martial, par lequel il s'en remet, pour ses

funérailles ainsi que pour les messes et aumônes à faire

et célébrer pour le repos de son âme, à la discrétion de
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dame Louise-Antoinette de Brossonnet du Puget, sa

femme, en faveur de laquelle il confirme tous les dons et

avantages qu'il lui a faits, tant en propriété qu'usufruit,

par leur contrat de mariage en date du 30 novembre 1734,

reçu par Monfaucon, notaire royal à Nîmes, ajoutant à

ces dispositions la jouissance de tous ses meubles ou

choses censées meubles et la propriété du château, terre

et seigneurie de Vic, avec toutes ses dépendances et tout

ce qui a été démembré de la seigneurie de Traslage, avec

tous les meubles meublants vifs et morts, exceptant seu

lement la somme de 200 livrés à partager entre demoi

selles Catherine-Anne et Jeanne-Louise-Élisabeth de

Guillaume, ses deux sœurs, ledit testament fait en pré

sence de six témoins requis à cet effet (3 mars). —

Procês-verbal, à la requête de messire François de

la Chassaigne, écuyer, seigneur de La Marraille, comme

mari et exerçant les droits de dame Anne Gaultier, sa

temme, demeurant au faubourg et paroisse de S'-Jacques

de Lhoumeau, de l'établissement d'un banc dans l'église

dudit S'-Jacques, par le sieur Brun, marchand dudit fau

bourg, ledit banc placé dans la nef de ladite église, par

emprise et anticipation sur les droits desdits sieur et

dame de la Chassaigne (12 mars). — Prise de possession

de la cure de S'-Hilaire de Mouthiers, par Pierre Naud

l'aîné, prêtre, précédemment curé de S'-Gervais et

S'-Protais de Pérignac, ayant permuté avec messire Nico

las Chambaud, ci-devant curé dudit Mouthiers (13 mars).

— Testament de dame Marguerite de Guillaume, dame

de la seigneurie de Traslage, veuve de messire Louis de

Mascureau, écuyer, seigneur de Moret, demeurant dans

le couvent des Ursulines de la ville d'Angoulême, paroisse

S'-Martial, par lequel elle fonde cent messes à célébrer

dans chacune des églises des Jacobins, des Cordeliers,

des Minimes, des Capucins et des Carmes de la ville

d'Angoulême, lêgue 30 livres à la fabrique de la paroisse

de S'-Martial pour être employées aux réparations de

l'église, 100 livres aux pauvres honteux, 100 livres aux

prisonniers, 400 livres à sa servante, 50 livres à Jacques

Dalby, conseiller du Roi, lieutenant particulier au siège

de Brive, mari de sa sœur et héritière, et institue ses

héritiers Charles de Guillaume, écuyer, seigneur de

Rochebrune, commissaire ordinaire des guerres au dépar

tement du Limousin, Charles-Robert-Ambroise de Guil

laume, écuyer, seigneur de La Bosserie, enfants de feu

Charles de Guillaume, vivant écuyer, seigneur de

La Grange, les sieur et demoiselle de Guillaume de Cor-

mainville, frère et sœurs, enfants de feu monsieur de

Guillaume de Cormainville, et demoiselles Catherine-Anne

et Jeanne-Louise-Élisabeth de Guillaume, sœurs du sei

gneur Robert de Guillaume de Marsay, ses neveux et

nièces, léguant en audit seigneur de Marsay, son neveu,

toutes les créances dont elle peut être titulaire, ainsi que

l'usufruit viager de la seigneurie de Traslage et tous les

objets de nature mobiliêre que peut renfermer ladite sei

gneurie (15 mars). — Reconnaissance, par Etienne

Corlieu, bourgeois, demeurant au village de Recoux,

paroisse de Soyaux, à messire François Sicot, prêtre,

curé dudit Soyaux (15 mars). — Reconnaissance, par

Pierre Audoin, bourgeois, fils et héritier d'autre Pierre

Audoin, notaire royal, au curé de S'-Martin d'Angou

lême, pour une maison sise en ladite paroisse, sur le

chemin qui va de la ville d'Angoulême à la fontaine

S'-Martin (24 mars). — Testament de dame Marie de Ver-

neuil, femme de Jean Mongin, conseiller élu en l'élection

d'Angoulême, y demeurant, rue de Genève (20 mars). —

Procuration, par messire Jean-Pierre Guimberteau,

prêtre du diocêse d'Angoulême. curé de Péreuil, à mes

sire Christophe Rullier du Puy, prêtre, chanoine théolo

gal de la cathédrale d'Angoulême (22 mars). — Obliga

tion, consentie par dame Marie Babaud, femme de mon

sieur Louis-Robert Bourrée, écuyer, receveur ancien des

tailles de l'élection d'Angoulême, au profit de demoiselle

Madeleine Pinçon (22 mars). — Cession par François

Louppe, cuisinier, demeurant avec monsieur de Per-

mangle, major du régiment de Gondrin, à Jean Jolly,

organiste de la cathédrale d'Angoulême, et à demoiselle

Françoise Louppe, sa femme, de la moitié d'une rente

seconde de 20 livres due par Jean Péraquin, habitant du

bourg de Clavette près La Rochelle (23 mars). — Réité

rations de grades au nom de Louis Neuville, prêtre, curé

de S'-Séphorien de Mosnac, et de Jean-Pierre Guimber

teau, prêtre, curé de Péreuil (27 mars). — Procês-verbal,

pour Jean Cazeau, sieur des Mérais, par permission du

procureur du Roi en la maîtrise des eaux et forêts d'An-

goumois, contre des particuliers, à cause des dégâts

commis dans la coupe de bois de L'Oisellerie (30 mars).

— Inventaire des meubles dépendant de la succession

d'filie Jorret, à la requête de Marie Delâge, sa femme

(31 mars 1745).

E. 1687. (Liasse.) — 83 pièces, papier.

1945. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 avril au 31 mai. — Obli

gation de 7,700 livres consentie par dame Marie Babaud,

femme fondée de procuration de Robert Bourrée, écuyer,

receveur des tailles en l'élection d'Angoulême, absent,

au profit de messire Jacob de Chiêvres, chevalier, sei

gneur de Curton et de La Montagne, demeurant au lieu
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noble de Curton, paroisse de Salignac en Saintonge, qui

a signé (2 avril). — Bail à loyer, pour sept années et à

raison de 80 livres l'une, par messire Claude-Marie

Demoly, prêtre de la Mission, supérieur du séminaire

d'Angoulême et en cette qualité curé de la paroisse S'-

Martial de la même ville, à demoiselle Marguerite Chai-

gneau, veuve de François Seguin, sieur du Mesnadeau,

savoir est de la maison curiale dudit S'-Martial, sans

autre désignation ni confrontation (5 avril). — Cession,

moyennant 3,600 livres, par maître Jean-Damien Brun,

procureur en la sénéchaussée, siège-présidial et autres

juridictions royales d'Angoumois, à maître Jacques Des

cordes, praticien, et à demoiselle Anne Huet, sa femme,

dudit office de procureur dont le vendeur est actuelle

ment pourvu (6 avril). — Bail à ferme par demoiselles

Françoise et Jeanne Bourrée, sœurs, en qualité d'héri

tières bénéficiaires de demoiselle Marie Cazeau, leur

mère, à des particuliers, des moulins appelés de Ville-

ment, dépendant du fief et seigneurie dudit nom, paroisse

de Ruelle (6 avril), — Réitération de grades pour dom

Élie Galliot des Roix, prêtre du diocèse d'Angoulême,

aumônier de l'abbaye de Notre-Dame de Bournet (7 avril) .

— Présentation de messire Antoine Touchet, prêtre,

curé de S'-Léger de Mansle, à monseigneur l'évêque

d'Angoulême, par l'abbesse de S'-Ausone, pour la cure

archipresbytérale de S'-Jean de Grassac, membre dépen

dant de ladite abbaye de S'-Ausone (21 avril). — Démis

sion de la charge de pair du corps de ville d'Angoulême,

par Philippe Pigornet, juge délégué par le Roi pour la

connaissance du droit domainial de la marque des fers,

lequel expose qu'ayant exercé ladite charge pendant plus

de cinquante ans, durant lequel temps il s'est rendu

aussi exactement que possible aux réunions dudit corps

de ville, ayant donné sa voix dans toutes les affaires qui

se sont présentées « avec tout le zêle d'un sujet fidèle et

« soumis, également attentif aux intérêts et à la gloire

« de Sa Majesté, au bien de son peuple, du corps de

« de ville et de ses habitants » (21 avril). — Inventaire

des meubles dépendant de la succession de feu dame

Marguerite de Guillaume, dame de Traslage, veuve de

messire Louis de Mascureau, écuyer, seigneur de Moret,

décédée du 22 avril précédent, ce requérant dame Anne-

Marie Guillaume, veuve de Jacques Dalby, Charles-

Ambroise Robert Guillaume, écuyer, sieur de La Bosse-

rie, Jean-Charles Guillaume, écuyer, sieur de Roche-

brune, Henri Guillaume, écuyer, sieur de Cormainville,

demoiselles Marie-Julie, Victoire, Catherine, Marie et

Henriette Guillaume, demoiselles Jeanne-Louise-Élisabeth

Guillaume, Catherine-Anne Guillaume, messire Robert

Guillaume, écuyer, sieur de Marsay, et demoiselle Louise

Guillaume de la Salle de Cormainville, tous habiles à

succéder à ladite dame de Moret. A remarquer audit

inventaire : le contrat du mariage de ladite dame de

Moret avec ledit de Mascureau, en date du 12 mars 1715,

signé Jeheu, notaire royal, et l'acte de légalisation du

17 novembre 1723, signé Depain ; — le contrat de par

tage intervenu entre les héritiers paternels de monsieur

Nicolas de la Raynie, devant Patu et Poultier, notaires

au châtelet de Paris, le 21 novembre 1744 (26 avril et

jours suivants). — Accord, entre Michel Favret, sieur du

Pommeau, directeur des aides et du droit domainial de

la marque des fers, demeurant à Angoulême, rue des

Cordonniers, et Jean-Baptiste Leblanc, fermier dudit

droit de marque en l'élection d'Angoulême (26 avril). —

Marché, entre Jean Rullier, sieur de Boisnoir, bourgeois,

et Jean Daviaud, laboureur à bras, moyennant la somme

de 30 livres, pour bêcher et biner huitjournaux de vigne

sis en la paroisse de S'-Estêphe (2 mai). — Vente par

Jacques Durand, notaire et procureur en la baronnie de

Marthon, demeurant au lieu des Pendants, paroisse de

Vouzan, d'une part; à Jacques Jamain fils, aussi notaire

et procureur de la baronnie de Marthon, demeurant à

Bouex, d'autre part, de l'office de notaire royal que ledit

Durand avait acquis de Jacques Gignac par contrat du

9 janvier précédent reçu par Marginiêre et Blanchon,

notaires royaux (6 mai). — Quittance par Philippe

Desprez, maître potier d'étain, et demoiselle Jeanne

Jourdain, sa femme, demeurant à Angoulême, au sieur

Dufresse de la Seguinie, de la somme de 275 livres due

auxdits sieur et dame Desprez par François Jourdain du

Puy, suivant leur contrat de mariage reçu par Jourdain,

notaire royal, le 1er septembre 1728.. — Contrat de

mariage entre messire Joseph de Jousserant, écuyer,

sieur de Beaumont, fils légitime de défunts messire Jean-

Étienne de Jousserant, écuyer, sieur de La Voularnie, et

dame Anne Coyteux, sa femme, demeurant audit lieu de

La Voularnie, paroisse du Bouchage, en Poitou, d'une

part ; et demoiselle Marie-Thérèse de Pons de Fellet, fille

de défunt messire Antoine de Pons, vivant écuyer, sei

gneur de Fellet, et de dame Anne-Renée de S'-Laurens,

demeurant au lieu de Fellet, paroisse de Pleuville près

Charroux, d'autre part (7 mai). — Concession par mes

sire Jean-Baptiste de Rocquard, écuyer, archiprêtre de

S'-Pierre de Rouillac, diocèse d'Angoulême, comme pre

mier fabricien de ladite église, d'une part, à Jean Phi-

lippier, sieur de Fontgrive, demeurant au logis de Loret,

paroisse dudit Rouillac, d'autre part, savoir est d'un droit

de banc et sépulture dans une place honorable de ladite

église, sur une longueur de six pieds sur cinq pieds et

demi de largeur, ladite concession faite moyennant une
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somme de 800 livres pour être employée aux réparations

les plus urgentes qui sont à faire à la nef de ladite église,

notamment pour les voûtes ou tiller; et une rente

annuelle de 50 sous assise sur une pièce de vigne située

au plantier de Belair, paroisse dudit Rouillac (10 mai).

— Contrat d'apprentissage de Claude Babaud, fils de

Guillaume Babaud, marchand-cabaretier à Angoulême,

paroisse S'-Antonin, chez Clément Augeraud, marchand

cartier, demeurant en la paroisse S'-André de la même

ville (14 mai). — Bail à ferme moyennant 700 livres,

par messire Jean-Baptiste de Curzay, prêtre, curé de la

paroisse de Sainte-Colombe, de tous les fruits décimaux

de ladite cure, consistant en grains de toute sorte, vins,

chanvres, lins, légumes, agneaux (19 mai). — Vente des

meubles dépendant de la succession do feu messire Henri

Rambaud, écuyer, seigneur de Bourg-Charente, à la

requête de Jean-Louis Rambaud, écuyer, seigneur de

Maillou, comme curateur de la fille mineure dudit sieur

de Bourg-Charente, son frère, et de dame Françoise-

Radegonde Martin du Bourgon, femme de celui-ci

(22 mai). — Bail à ferme, par messire Jean Robin, écuyer,

sieur du Plessat et de L'Ardillier, demeurant au bourg

de Soyaux, à Jean Gazaud, marchand de la paroisse

d'Aignes, des droits de lods et ventes appartenant à

celui-ci dans ladite paroisse (24 mai 1745).

E. 1688. (Liasse.) — 62 pièces, papier.

19 45. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juin au 31 juillet. —

Procuration, donnée par les habitants de la paroisse

S'-Jacques de L'Houmeau sous Angoulême, à six d'entre

eux, à l'effet de les défendre dans un procès en règlement

de brebis que leur avait intenté Jean Boisseau, avocat en

la cour, demeurant à Angoulême (1er juin). — Bail à

loyer, pour sept années et à raison de 70 livres l'une, par

Jeanne Couprie, veuve de Jean Toyon, peigneur de laine,

à Nicolas Delahaure, sieur de Chenevières, avocat en la

cour, d'une maison sise à Angoulême, paroisse S'-Paul,

ouvrant sur la rue Criminelle, a main gauche en allant

du canton S'-Paul au canton des Six-Voies, confrontant

aux maisons du sieur Sauvage, procureur, de la demoiselle

Pigornet, veuve du sieur de Thevet de la Combedieu et

du sieur Thevet du Châtelard (5 juin). — Cession,

moyennant 30 livres, par Charles Thenevot, sieur de La

Rente, demeurant ordinairement en la ville de La Ro

chelle, à maître Pierre Thenevot, aussi sieur de La

Rente, notaire royal, demeurant au lieu de Chez-Jeaufy,

paroisse de Ruelle, de la part appartenant audit Charles

dans la succession de feu demoiselle Marie Thenevot,

tante commune des parties (13 juin). — Cession de plu

sieurs créances par dame Marie Babaud, fondée de pro

curation de messire Louis-Robert Bourrée, écuyer, con

seiller du Roi, receveur ancien des tailles en l'élection

d'Angoulême, son mari, à messire François de Lestrade,

chevalier, seigneur de Méziêres, chevalier de S'-Louis et

pensionnaire du Roi, demeurant en son château de

Mézières, paroisse dudit lieu en Angoumois (19 juin). —

Transport par Philippe Maulde, sieur du Puymesnier, y

demeurant, tant en son nom que comme héritier de

maître Hélie-Philippe Maulde, son fils, à maître François

Bourdage, sieur de Courpéteau, représenté par Jean-

François Bourdage, sieur de La Meulliêre, son père, du

droit de relever, aux parties casuelles du Roi, l'office de

conseiller en la sénéchaussée d'Angoumois dont ledit

Maulde était mort pourvu et dont son père avait été

déchu, faute d'avoir payé la finance, ayant seulemènt été

admis à le relever moyennant une taxe de 1,200 livres

que ledit Bourdage sera tenu de payer à l'acquit dudit

Maulde père, entre les mains du receveur des parties

casuelles (21 juin). — Accord entre messire Jacques de

Chamborant, écuyer, seigneur de Maillac, tant pour lui

que pour Joseph Plument, sieur de Villeloubeix. demeu

rant au lieu de Bouchefaud, paroisse d'Étagnac, d'une

part ; et Jean Bastier, sieur des Riviêres, tant de son chef

que comme étant aux droits de demoiselle Marie Guer-

guigne, sa femme, demeurant au bourg de La Péruse en

Poitou, d'autre part, au sujet d'une rente assise sur une

maison et un domaine que demoiselle Marie de Livenne,

veuve de Léonard de la Rapidie, aurait antérieurement

transportée aux dames de l'institution de la Croix de la

ville de Chabanais (22 juin). — Inventaire des meubles

dépendant de la succession de demoiselle Louise Thevet,

décédée dans son appartement, dans la maison de Pierre

Segond, marchand, rue de Genêve, paroisse S'-Paul

d'Angoulême (25 juin). — Bail à loyer, moyennant 250

livres par an, payables en deux termes égaux et d'avance,

par dame Françoise-Radegonde Martin, veuve non com

mune en biens de messire Henri Rambaud, écuyer, sei

gneur de Bourg-Charente, demeurant à Angoulême,

paroisse S'-Cybard, d'une part; à Guillaume Coursier,

directeur de la messagerie d'Angoulême à Paris, demeu

rant au faubourg S'-Jacques de L'Houmeau, faisant pour

messieurs les fermiers généraux des carrosses et messa

geries royales d'Orléans, Bordeaux et routes, demeurant

en la ville de Paris, rue de la Contrescarpe, faubourg

S'-Germain, paroisse S'-André-des-Arts, d'autre part,

savoir est d'une maison dont ladite dame est usufruitière

aux termes de son contrat de mariage avec ledit Ram
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baud, laquelle est sise audit faubourg Lhoumeau, paroisse

S'-Jacques (26 juin). — Vente de diverses rentes seigneu

riales et foncières, par messire Jean Regnauld, chevalier,

seigneur de Cez et de Servolle, et autre Jean Regnauld,

aussi chevalier, seigneur de Servolle, son fils, demeurant

au logis noble de Cez, paroisse de Vars, d'une part ; à

Moïse Dumas, écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison

couronne de France, assesseur civil et criminel en la

sénéchaussée d'Angoumois, demeurant à Angoulême,

d'autre part (27 juin). — Démission pure et simple par

Jacques Valleteau, sieur de Chabrefy, conseiller du Roi,

élu en l'élection d'Angoulême et pair du corps de ladite

ville, de sadite charge de pair du corps de ville, dont ses

autres charges ne lui permettent pas de remplir les obli

gations (28 juin). — Bail à ferme, pour cinq années et à

raison de 720 livres en argent, plus douze chapons l'une,

par demoiselle Gabrielle d'Abzac de Savignac, demeurant

ordinairement au lieu du Portail, paroisse de Vouthon,

de présent pensionnaire au couvent du tiers-ordre de

S'-François de la ville d'Angoulême, fille mineure de feu

messire Gabriel d'Abzac, vivant écuyer, seigneur de

Pressac, et de feu dame Anne de Nesmond, procédant

sous l'autorité de maître Jacques Bernard, son curateur

à conseil, d'une part ; à Quentin et François Delavergne,

marchands, demeurant en la paroisse de Saint -Quentin

de Chabanais, d'autre part, savoir est de la seigneurie de

Savignac, commune entre ladite demoiselle et Louis

d'Abzac, son frêre, avec tous les droits et rentes qui en

dépendent (30 juin). — Procès-verbal et rapport d'ex

perts, à la requête de messire Charles-César Dexmier,

chevalier, seigneur de Chenon, Domezac, Couture, Le

Breuil de Dignac et autres lieux, lieutenant général d'épée

de la province d'Angoumois, comme mari de dame Made

leine Arnaud, d'une part; contre messire Jacques

Bareau, chevalier, seigneur de Girac, La Prévosterie, Les

Giraudières et autres lieux, conseiller du Roi, président

au présidial d'Angoumois, d'autre part, au sujet des

dégradations commises par celui-ci dans une maison

appartenant auxdits sieur et dame de Chenon, sise en la

ville d'Angoulême, paroisse de Notre-Dame de La Paine

(2 juillet). — Quittance d'arrérages de rente par Jean

Maulde, sieur des Blancheteaux, demeurant au bourg

d'Anais, à messire Jacques d'Abzac, chevalier, seigneur

de Pressac et autres lieux, demeurant audit Pressac,

paroisse de Saint-Quentin (de Chabanais) en Angoumois

(4 jurllet). — Cession de divers articles de rentes par

Marie Babaud, femme de Louis Bourée, écuyer, demeu

rant à Angoulême, à Pierre de la Rapidie, écuyer, con

seiller du Roi, président trésorier de France au bureau

des finances de la généralité de Limoges, demeurant en

son logis de Tisseuil, paroisse de Chirac en Angoumois

(4 juillet). — Bail à ferme pour sept années, à raison de

60 livres l'une, par dom Louis Hullier du Puy, prêtre,

prieur de l'abbaye royale de Bournet et Notre-Dame de

Beaulieu, demeurant en ladite abbaye, d'une part ; à Jean

Isambert, notaire royal, receveur des domaines du Roi de

la ville de Libourne, y demeurant, d'autre part, savoir est

de tous les revenus temporels de sondit prieuré de Beau-

lieu, sis en la paroisse de Saint-Denis-de-Pile en Puynor-

mand (9 juillet). — Obligation de 774 livres 7 sous, con

sentie par François-Victorin de La Rochefoucauld,

chevalier, seigneur des Bretonnières, et dame Françoise

Viroulleau, sa femme, à Madeleine Gunaud, veuve de

Jean Mouchêre, vivant aubergiste (11 juillet). — Récep

tion de Vincent Boullet en qualité de maître, en la com

munauté des maîtres serruriers et arquebusiers de la

ville d'Angoulême (12 juillet). — Contrat d'apprentissage

de Louis Huet chez Bernard Leclerc, maître armurier de

la ville d'Angoulême (12 juillet). — Inventaire des meu

bles, objets mobiliers, titres, papiers et enseignements

dépendant de la succession de feu maître Jacques Dela-

quille, vivant avocat au siège du marquisat d'Aubeterre,

fait à Aubeterre à la requête de messire Henri Fé,

écuyer, seigneur de Maumont, et de dame Marguerite

Delaquille, gendre et fille dudit sieur, demeurant au logis

de Boisragon, paroisse d'Angeac-Charente. A remarquer

audit inventaire : Le contrat de mariage dudit feu sieur

Delaquille avec demoiselle Marie Delavergne, sa seconde

femme, en date du 14 mars 1726, reçu par Puissans,

notaire royal, auquel est jointe une quittance de 2,000

livres pour solde de la somme de 6,000 livres donnée par

lesdits sieur et demoiselle Delaquille au sieur Delavergne,

abbé d'Aubeterre, et au sieur Delamotte, sur la légitime

de ladite Delaquille ; — les provisions accordées par les

seigneurs d'Aubeterre, tant audit sieur Delaquille qu'à

son pêre, de l'office de judicature du marquisat dudit

lieu ; — un contrat de vente, au nom de Pierre Gilbert,

sieur de Champrose, du 17 mars 1725, devant Mioulle,

notaire royal (14 juillet et jours suivants). — Quittance

do 95 livres, six boisseaux de froment et un gâteau, par

Pierre-Placide de la Place, chevalier, seigneur de La

Tour-Garnier, à Jean Jobit, meunier, et à Louise Grelier,

sa femme, pour six mois de la ferme des moulins à blé et

â draps de La Tour-Garnier, appartenant audit seigneur

(23 juillet). — Vente, moyennant 250 livres, par

Guillaume David, maître ès arts, tant pour lui que pour

messire Jean David, prêtre, chanoine de Taillebourg-

Charente, son frère, et pour demoiselle Marie David, fille

majeure, sa sa>ur, d'une part ; à Marie Daigne, veuve

Musnier, d'une petite maison sise au village des Souchets,
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paroisse de Balzac, avecun masdeterre appelé le Sixun

(le Six-Un), sur le chemin quiva des Souchetsà la fon

taine St-Martin, etun quart dans le pré appelé L'Ile-du

Milieu, sur la rivière de Charente (25juillet).-Quit

tancepar François Devige,praticien, et demoiselleJeanne

Laroche, sa femme, demeurant an village de La Chevrie

(sic),paroisse de St-Romain de La Vallette, d'une part ;

à dame Marie Valleteau, femme de Léonard Laroche,

négociant, demeurant au lieu deGirac,paroisse de Saint

Michel-d'Entraigues, d'autre part (26 juillet).-Dona

tion par demoiselle Renée de David de Lastours, fille

majeure deJean de David de Lastours, écuyer,seigneur

de Lavaud, et de feu dameJeanne de Curtal, demeurant

ledit seigneur au lieu noble de Lavaud,paroisse deMar

val en Poitou,et ladite demoiselle demeurant depuis plus

de quatre ans dans la maison des dames de l'Union

Chrétienne d'Angoulême, d'une part ; auxdites dames de

l'Union-Chrétienne, représentéespardamesMarie Ballue,

supérieure,Jeanne Poirier de Longeville,première assis

tante,Jeanne Martin de Bourgon, seconde assistante, et

Marie de Barbezières, maîtresse des novices, d'autre

part, savoir est de la somme de 60 livres de rente

annuelle, à titre de pension, payable de six mois et

d'avance, rachetable au capital de l,200 livres,en une ou

plusieurs fois,à la convenance dudit seigneur de Lavaud

ou deses héritiers (27juillet).- Profession de religion

chez les dames de l'Union-Chrétienne d'Angoulême,par

demoiselle Marie-Madeleine Birot, fille de messireJean

François Birot, écuyer, sieur de Ruelle et de Mornac, et

de dame Marie de la Charlonnie, safemme, et constitu

tion dotale de 2,500 livres au profit de ladite commu

nauté, à titre de pension alimentaire de ladite demoiselle

(31juillet 1745).

E. 1689. (Liasse.) -65pièces, papier ; 1 sceau.

1745. - Caillaud, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du 1°août au 30septembre.

–Constitution de 125 livres de rente par Henri Gan

dillaud, chevalier, seigneur de Chambes, Fontguyon et

autres places, et dameThérèse Cosson, sa femme, au

profit des religieuses de l'Union-Chrétienne d'Angou

lême (1° août).-Accord entre Jean-Salomon Renau

dière, conseiller honoraire en la sénéchaussée d'Angou

mois, d'une part, et maître Jean Thevet, sieur de

L'Essart, avocat en la cour, comme exerçant les droits

de Catherine Renaudière, sa femme, d'autre part, au

sujet des conventions matrimoniales stipulées entre ces

derniers suivant leur contrat de mariage en date du

9juin 1736, reçu Deroullède, notaire royal(4 août).-

Vente, moyennant 400 livres,par Pierre Ducoux, maître

chirurgien, et Jeanne-Thérèse Benoît, sa femme,

demeurantà Angoulême,àJean Jallet, marchand, d'une

maison sise en ladite ville, paroisse S-Martial, ouvrant

sur la rue Neuve et confrontant par un côté et par

derrière aujardin du séminaire, relevant ladite maison

de messire Annet Joumard Achard Tison d'Argence,

chevalier, seigneur d'Argence, Dirac et autres lieux, à

cause de son hôtel de La Monette (5 août).-Constitu

tion de l00 livres de rente, par dameJeanne Pigornet,

veuve de François Vigier, vivant écuyer, sieur de La

Pille, avocat au parlement, faisant tant pour elle que

pour ses enfants mineurs, et Philippe Vigier, aussi

écuyer,sieur de La Pille, son fils aîné, majeur, d'une

part, au profit de demoisellesCatherine-Anne etJeanne

Louise-Élisabeth de Guillaume de Marçay, sœurs,

d'autre part(l0 août).-Acte du dépôt effectué entre

les mains deCaillaud, notaire à Angoulême, par demoi

selle Marguerite Raymond, fille majeure, demeurant au

château royal d'Angoulême,paroisse St-Antonin, de la

procuration à elle donnée au camp d'Oggersheim,

devant maître Jean-Marie Leverrier, greffier de la

connétablie etprévôté de l'armée de France sur le Rhin,

commandéepar le prince de Conti,faisant seul lesfonc

tions de notaireà ladite armée où le papier timbré et le

contrôle ne sontpas en usage, par messire Jean-Louis

Raymond, chevalier, seigneur de Villognon, chevalier

de St-Louis, lieutenant du Roi en la ville et château

d'Angoulême, et lieutenant-colonel au régiment de

Vexin-Infanterie, son frère, à l'effet de gérer les

affaires de celui-cipendant son absence, comme aussi de

renoncer en son nOm à la succession de feu messire

François Raymond, vivant chevalier, seigneur de Villo

gnon,son père, lui aussi commandant desville et châ

teau d'Angoulême, à laquelle leditseigneur renonce par

le présent acte, de faire nommer un curateur à ladite

succession et de faire contre ledit curateur toutes les

poursuites nécessaires pour le contraindre à continuer

le partage déjà commencé entre feu messire François

Raymond,sonpère, et ledit seigneur constituant, de la

terre et seigneurie d'Oyé(près Ruffec),pour la part qui

revientà ce dernier en qualité de légataire de défuntes

demoiselles Marie-Angelique Faubert, dame d'Oyé, et

Louise Faubert,suivant leurs testaments au profit dudit

constituant (28juillet et 14 août l745).-Inventaire des

meubles de la succession de Jean-Louis Raymond,

écuyer, chevalier, seigneur de Villognon, chevalier de

S'-Louis, lieutenant de Roi desville et château d'Angou

lême, et lieutenant-colonel du régiment de Vexin,
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présenté à son frère, absent, comme fils et héritier de

François Raymond, chevalier, seigneur de Villognon,

gouverneur des ville et château d'Angoulême, et de

Marguerite Perdraud, sa femme (27 août 1745). — Bail

ii faire valoir, par Pierre Vantongeren, écuyer, chevalier,

seigneur de Cougoussac et Siecq, président trésorier de

France au bureau des finances de la généralité de Limo

ges, demeurant à Angoulême, à Pierre Demichel, fabri

cant de papier, et à Jacquette Lafont, sa femme, du

moulin à papier de Chez-Martin, circonstances et dépen

dances, auquel moulin le bailleur ajoute un capital

d'exploitation de 2,000 livres, sans intérêt, remboursable

à la volonté du bailleur (25 août). — Quittance par Jean

Gervais, écuyer, conseiller du Roi, lieutenant criminel

de la sénéchaussée d'Angoumois, et dame Marie-Anne

Vachier, sa femme, conjointement avec François

Vachier, avocat en la cour, tous héritiers en partie de

Jean Vachier, sieur du Cluzeau, prêtre, curé de

S'-Étienne de Brives en Saintonge, qui l'était lui-même

de François Vachier, procureur du Roi en ladite séné

chaussée, à Louis Péchillon, aussi procureur audit

siège, de sommes provenant desdites successions (27 août) .

— Accord entre Étienne Birot, sieur de Servolle,

tant pour lui que pour ses frères et sœurs, héritiers

comme lui de feu Pierre Birot, sieur de Servolle, leur

père, demeurant au bourg de Coulonges, d'une part ; et

Nicolas Deroullêde, notaire royal, sequestre aux biens

de la succession de feu monsieur Maulde de L'Oisellerie,

conseiller au présidial d'Angoumois (7 septembre). —

Sommation par André Aymard, conseiller au corps

de ville d'Angoulême, tant pour lui que pour

Étienne-Jude Thureau, sieur de LaCossonnière, son gen

dre, à Jean Collin, meunier au moulin des Dames,

paroisse St-Ausone, au sujet de la réfection d'un mur

mitoyen entre les dépendances dudit moulin et la bor

derie dudit Aymard (11 septembre).— Dépôt par Antoine

Faye, premier huissier de la chancellerie de la ville de

Limoges, de la procuration à lui donnée par Léonard

Midy, habitant de ladite ville de Limoges, lui-même man

dataire de Denis Malard, chargé par le Roi de recouvrer

les sommes imposées sur les offices des notaires, procu

reurs, huissiers et sergents des cours et juridictions

royales des généralités de Limousin et Angoumois (14 sep

tembre). — Transaction au sujet d'une rente, entre

Catherine Blanchet, veuve de François Thénevot, vivant

écuyer, sieur de La Rente, d'une part, Louis Delalande,

notaire royal, et Françoise Thénevot, sa femme, d'autre

part (17 septembre). — Délaissement de terre, par Pierre

Sarlandie, conseiller du Roi, maître particulier des eaux

et forêts d'Angoumois, et dame Marie Gervais, sa femme,

à Jean Chauveau dit Biais, poissonnier (18 septembre).

— Offre réelle et à deniers découverts, par Marguerite

Ithier, veuve de Jean Thénevot, sieur de La Rente,

demeurant à Viville, paroisse de Champniers, à Roch

Dubournais, marchand, et à Élisabeth Ithier, sa femme,

demeurant au bourg d'Agris (20 septembre). — Vente,

moyennant 2,000 livres, par Jean-Théodore Pinot, bour

geois, fondé de procuration de Marie Boreau, sa femme,

ledit Pinot héritier sous bénéfice d'inventaire de Claude

Caron, sieur de Montifaud, son oncle, d'une part, à Jean

Lassée, aussi bourgeois, demeurant au lieu de Goirèze,

paroisse de Ventouse, enclave de Valence, de présent à

Angoulême, à l'auberge ou pend pour enseigne le Che

val-Blanc, d'autre part, savoir est de la métairie de

Montifaud, située dans les paroisses de Ventouse,Valence

et Cellefrouin (21 septembre 1745).

E. 1690. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

17 45. — Caillaud, notaire royal à Agoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 octobre au 31 décem

bre. — Bail à ferme par Jean Desmaison, marchand

teinturier et garde des eaux et forêts de la maîtrise

particuliêre dAngoumois, à Pierre Defaye, foulinier, et

à Marie Barreau, sa femme, des moulins à draps apparte

nant au bailleur, assis sur le cours de la Charente, paroisse

S'-Yrieix (5 octobre). — Donation par demoiselle Made

leine Pinçon, fille majeure, demeurant depuis trente-

trois ans dans l'abbaye de S'-Ausone, auprês de madame

l'abbesse, d'une part ; aux dames religieuses de ladite

abbaye, d'autre part, savoir est d'une somme de 600

livres une fois payée, à la charge de la nourrir, éberger

et soigner dans ledit monastère, en santé comme en

maladie, jusqu'à la fin de ses jours, ladite donation faite

en présence de tout le couvent. Ont signé au bas de la

minute : Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin,

abbesse, Marie d'Estancheau, grand-prieure, Françoise

Du Verdier, sous-prieure, Catherine Florenceau, doyenne,

Marie Boisson du Breuil, Françoise-Henriette de Ville

neuve, Françoise Florenceau, Anne Joubert, Elisabeth

Bobot, Gabrielle Du Laux, Anne de Volvire, Marie

Birot, Jeanne Du Verdier, Thérèse Florenceau, Rose de

Forges, Marie-Thérêse Arnaud, Louise Birot, Françoise

de Proinque, Élisabeth Laisné, Madeleine de Beaumont,

Madeleine Chérade do Montbron, Élisabeth Chérade de

Clervaux, Marie Gibaud, Jeanne Rondeau, Marie Gilbert,

Victoire Hauteclaire, Françoise-Mélanie Hauteclaire,

Françoise Florenceau, Jeanne Florenceau, toutes reli

gieuses professes et dames de chœur de ladite abbaye
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(6 octobre). - Requisition et sommation par Anne

d'Aymard,femme de François Pasquet, écuyer, sieur de

Lartige, juge magistrat en la sénéchaussée et assesseur

en la maréchaussée d'Angoumois, audit sieur de Lartige,

son mari, d'avoir à l'autoriser à accepter, sous bénéfice

d'inventaire, la succession de Jeanne Lériget,veuve de

Léonard Lambert, écuyer, sieur des Gaschets, sa tante,

dont elle est seule etunique héritière;à quoi ledit sieur

répond qu'il ne veut point autoriser ladite dame, sa

femme,à accepter la succession, mais qu'il consent à ce

qu'elle procède,sous autorité de justice,tant pour faire

procéder à l'inventaire que pour la recherche, discus

sion et régie de ladite succession(13 octobre).-Inven

taire desmeubles,titres,papierset enseignementsdépen

dant de la succession deJeanne Lériget,veuvede Léonard

Lambert, écuyer, sieur des Gaschets, à la requête de

dame Anne d'Aymard,femme de François Pasquet,sieur

de Lartige, sa nièce et héritière unique. A remarquer

audit inventaire : une tapisserie verdure, en six pièces,

faisant dix-huit aunes et demie de tour, ancienne, esti

mée25 livres; - un jupon de damasvertàfleurs d'or,

un autre plus petit, bordé d'or en bas, et un troisième

de taffetas bleu;-quatre couteaux à manche d'argent ;

-six marcs d'argent en cuillers, fourchettes, salières,

à 48 livres le marc;- la grosse du contrat de mariage

dudit Léonard Lambert, écuyer, seigneur des Gaschets,

et de ladite dame Lériget, reçu 21 juillet 1710, par

Chenevière, notaire àLa Rochefoucauld;- le testament

dudit sieur des Gaschets, reçu par Jeheu, le 1er juillet

1713(l5octobre et8 novembre 1745). - Procès-verbal

de l'état des moulins à blé de Lions,paroisse deSoyaux,

et des bâtiments en dépendant, affermés à Jean Jobit,

meunier, et à Louise Grelier,safemme (26 octobre).-

Bail à loyer, pour cinq années, à raison de 70 livres

l'une, par Jean Yvert, prêtre, curé de S-Antonin

d'Angoulême, à Marie Thevet, veuve de François

Dussieux, sieur de La Moradie, lieutenant des gardes

du duc d'Usez, de la maison curiale dudit S-Antonin,

attenantà ladite église et consistant en salon, chambre

au dessus, cabinetà côté, cuisine et cave, à la charge de

laisser le passage libre au sacristain pour monter au

clocher (27 octobre). - Procès-verbal, à la requête de

messire Antoine Civadier, prêtre, curé de St-Paul

d'Angoulême,contre la dame Pigornet,veuve de Bernard

de Villoutreys, qui refusait de faire à l'aqueduc de sa

maison, confrontant au presbytère et au cimetière dudit

S'-Paul, des réparations urgentes, au préjudice dudit

presbytère et de l'église (12 novembre).- Bailà ferme,

pour sept années, moyennantsix livres l'une,par Claude

Marie Demoly,prêtre de la congrégation de la Mission,

CHARENTE.-SÉRIE E.-ToME III,

supérieur du séminaire et curé de S'-Martial d'Angou

lême, d'un demi-journal de terre situé au dessous des

murs dela place de Beaulieu,près l'abbayedeS'-Cybard,

confrontant par un bout au chemin royal qui va de la

porte du Pallet à l'église S'-Ausone, etpar l'autre bout

aux remparts de la ville (l5 novembre). -Transaction

au sujet d'une créance, entre François de Coudart de

Thurin, chevalier, seigneur d'Antuniac, demeurant en la

paroisse de Jonzac en Saintonge, d'une part; Jean

Maulde, sieur de Mougnac, Pierre Maulde, sieur des

Touches, demoiselle Thérèse Maulde et Pierre-François

Maulde de L'Oisellerie, leur frère aîné, tous enfants et

héritiers de défunt François Maulde, seigneur de

L'Oisellerie, conseiller au présidial d'Angoumois, et de

dameAnne Birot,sa femme, d'autre part(16 novembre).

- Procuration par Pierre Mongin, seigneur de La

Buzinie, capitaine au bataillon de milice d'Angoumois,

demeurant d'ordinaire audit lieu de La Buzinie,paroisse

de Champniers, et de présent au Fort-Louis, d'une part,

à dame Marie Bourdin,sa femme, demeurant à Angou

lême, d'autre part, pour régler la successionà lui échue

pour une moitiépar le décès de M.Mougin, conseiller en

l'élection d'Angoulême, son frère, décédé le 20 octobre

précédent; au bas de laquelle procuration sont le visa et

le sceau de HenriChantereau de Bellefont, conseiller du

Roi,prévôt et juge royal civil et criminel au Fort-Louis

du Rhin (10novembre).-Concordat entre l'abbesse de

S'-Ausone d'Angoulême et Pierre Desmaison, prêtre,

desservant la cure deS'-Martial de Vallette, au diocèse

de Limoges, unie à la cure de Nontron, dépendant de

ladite abbaye (3 décembre).- Reconnaissance de rente

donnéepar Pierre Raoul, écuyer, sieur des Courances,

et dame Jeanne Debrandes, sa femme commune

en biens, ledit sieur représentant et biens tenant

de Pierre Raoul, écuyer, sieur des Courances, et de

Marie-Anne de la Cour, femme de celui-ci, sespère et

mère, et encore de défunt autre Pierre Raoul, vivant

garde du Roi,son frère,demeurant ledit sieur au logis

des Courances,paroisse de Marsat, châtellenie de Mon

tignac-Charente, d'une part; aux enfants mineurs de

François Maulde, seigneur de L'Oisellerie, héritiers en

partie de dameThérèse Gervais, leur aïeule paternelle

(4 décembre). - Certificat d'apprentissage donné par

PaulSaint-Amant,maîtreboulanger de la ville d'Angou

lême, à Pierre Dupin, son apprenti pendant deux

années (19 décembre). - Élection de fabriciens de la

paroisse St-Jacques de Lhoumeau, par les habitants

capitulairement assemblés au son de la cloche,sur l'invi

tation et en présence de Jean-Louis Thinon, prêtre,

prieurdeSt-Jacques de LaTerne et curédudit Lhoumeau

45
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(19 décembre). — Reconnaissance donnée par demoiselle

Catherine de Chastel de La Berthe, tant pour elle que

pour Jean et Léonard de Chastel de La Berthe et Louis

de Chastel de La Berthe, lieutenant d'infanterie au régi

ment de Poitou, ses frères, tous héritiers et biens tenants

de défunte dame Marie-Anne Gellibert, leur mère, en

son vivant veuve de messire Antoine de Chastel, écuyer,

sieur de La Berthe, capitaine d'infanterie au régiment

de Poitou, d'une part ; aux seigneur et dame de Lon-

digny, d'autre part, à cause d'une maison sise à Cha-

lonne (19 décembre). — Cession de rentes par Anne

Brumauld, veuve non commune en biens de Pierre

Boësnier, sieur de La Richardière, greffier en chef de

l'élection de Cognac, demeurant à Crèvecœur, en la

paroisse d'Aigre, à Moïse Dumas, écuyer, conseiller

secrétaire du Roi, maison couronne de France, lieutenant

particulier en la sénéchaussée d'Angoumois (24 décem

bre 1745).

E. 1691. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

1îi6. — Caillaud, notaire royal à Angouléme. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 au 29 janvier.— Acte de

dépôt de titres et papiers, ce requérant Daniel Bernard,

écuyer, seigneur de Luchet, comme exerçant les droits

de Marguerite Villain. sa femme, et demoiselle Anne

Villain, fille majeure, demeurant au logis de Luchet,

paroisse de Criteuil, pour en venir à partage des biens

dépendant de la succession de demoiselle autre Anne

Villain, leur sœur, qui serait décédée laissant pour héri

tiers les dessus-dites demoiselles Villain, Judith Villain,

leur sœur, et Pierre Villain, leur frêre (4-8 janvier). —

Cession par Pierre-Paul de la Forestie, écuyer, sieur de

L'Isle en Angoumois, fondé de procuration de Jean-René

de Pindray, écuyer, seigneur de Tuzie et autres places,

demeurant au bourg de Courcôme, suivant acte passé

devant Delhomme et Machet, notaires royaux, d'une part;

à Charles Dussouchet, écuyer, seigneur de Villars,

Maqueville et autres lieux, demeurant en son logis de

S'-Christophe, paroisse de ReytauxenSaintonge, d'autre

part, d'une créance de 2,001 livres 10 sous sur Armand

Dussouchet, aussi écuyer, seigneur de Villars, et Cathe-

rine-Élisabeth de Palustre, sa femme (15 janvier). —

Transport par Louis Thomas, écuyer, sieur de Bardines,

fils et héritier de feu Jean Thomas, aussi écuyer,

sieur de Bardines, à messire Charles Dussouchet,

écuyer, sieur de Villars, de toutes les sommes dues audit

feu sieur de Bardines par Armand Dussouchet, écuyer,

sieur de Villars, et par dame Catherine-Elisabeth de

Palustre, sa femme (16 janvier) . — Quittance par Samuel

Guérin fils, sieur de Bourgneuf, comme cessionnaire de

dame Louise-Sophie de Courbon-Blénac, veuve de Fran

çois Turpin, chevalier, seigneur de Bouin, Jouhé et

autres lieux, demeurant au lieu de Bourgneuf, paroisse de

Richemont, en Saintonge, à François Rivaud, conseiller

du Roi, substitut du procureur du Roi auprésidial d'An

goumois, faisant pour Daniel Arnaud, commis à la recette

du bureau des consignations de la ville de Ruffec, de la

somme de 320 livres sur plus grande somme consignée

entre ses mains par Guillaume Bonnet, sieur de Belair,

fermier de la terre et seigneurie de Bouin adjugée à

ladite dame de Jouhé par sentence de la sénéchaussée

d'Angoumois du 15 juillet précédent (21 janvier). —

Réquisition par Jean Lauzet, prêtre, docteur en théolo

gie, curé de Saint-Estèphe, à monseigneur l'évêque

d'Angouléme, des lettres à lui nécessaires pour prendre

possession de la cure de Saint-Pierre de Châteauneuf

résignée à son profit par Gabriel Lauzet, son frère, et

dont il avait obtenu les provisions de la cour de Rome

(22 janvier). — Bail à ferme, pour neuf années consécu

tives, à raison de 2,800 livres l'une, par messire Paul-

Alain de la Vigerie, prêtre, bachelier en Sorbonne, abbé

commendataire de l'abbaye de S'-Étienne deBassac, agis

sant par dom Pierre Postel, prêtre, religieux profès de

ladite abbaye, d'une part ; à Philippe Castaigne, notaire

royal et juge-sénéchal dudit Bassac, et à Jacquette

Tabuteau, sa femme, de tous les revenus de ladite abbaye

de Bassac, ainsi que les abbés en ont joui depuis le par

tage qui fut fait desdits revenus entre messire Victor

Mestraud, abbé, et les religieux dudit monastêre, com

prenant ledit bail la maison abbatiale avec ses dépen

dances, les moulins banaux du bourg de Bassac, les

moulins du Bois avec les jardins et chenevières, le droit

de pêche dans le grand canal dans toute l'étendue de la

juridiction de l'abbaye, les cens, rentes et agriers des

paroisses de Bassac, Moulidars, Chambourg, Champ-

millon, Hiersac, Triacet paroisses circonvoisines, les lods,

ventes et honneurs et le droit de chasse et de prélation

(25 janvier). — Cession par dame Marie-Thérêse Vachier,

supérieure de la communauté des religieuses de S'"-

Ursule de la ville d'Angoulême, agissant au nom de ladite

communauté, à Charles Dussouchet, écuyer, sieur de

Villars, Maqueville et autres lieux, de tous les droits et

créances appartenant auxdites dames religieuses contre

ledit sieur de Maqueville, en qualité d'héritier de dame

Marie Frotier, sa mère, et contre Armand Dussouchet,

écuyer, sieur de Villars, son père, avec quittance subro-

gative au profit de Charles Jacques-Louis Du Rousseau,

chevalier, seigneur deFayolle (26 janvier). — Transport,
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par François Du Haumont, écuyer, sieur de Cussac, et

Anne Biraud, sa femme, demeurant en la paroisse de

Beaussac en Périgord, à Robert de Giboust, écuyer,

sieur du Chastelut, lieutenant devénerie du Roi, demeu

rantà Angoulême, de diverses obligations souffertes par

feu François de Giboust,vivant écuyer, sieur du Chas

telut, et dame Marie Marsaud, au profit de Jacques

Biraud, sieur de Chandon, maire perpétuel de la ville de

Verteuil(27janvier).–Vente, moyennant 16,000livres,

par Charles Dussouchet, chevalier,seigneur de Villars et

Maqueville, Pierre Benoît, sieur de Beaupré, et Louise

Dussouchet, sa femme, d'une part; à Charles-Louis

Jacques Du Rousseau, chevalier, seigneur de Fayolle,

demeurant en son logis de Fayolle, paroissedeSt-Saviol,

en Poitou, d'autre part, savoir est de la terre etseigneu

rie de Champagne,paroisse deTorée, ressortdeSt-Jean

d'Angély; et moyennant 9,000 livres, du lieu noble

d'Aucher, paroisse de Garat en Angoumois (29 jan

vier 1746).

E. l692. (Liasse.)-49pièces, papier.

174G.- Caillaud, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçusparce notaire,du 1er au28février.-Accord

passé entre les administrateurs de l'hôpital général

d'Angoulême, d'une part, Pierre Thoumie, sieur de

Charcé, et Marie-Philippe Mioulle, sa femme, Charles

Dussouchet, écuyer,sieur deVillars, et Charles-Louis

Jacques Du Rousseau, chevalier, seigneur de Fayolle,

d'autre part (1°février).-Cession, moyennant 12,000

livres,pardemoisellesCatherine-Anne et Jeanne-Louise

Élisabeth de Guillaume,sœurs, demeurantàAngoulême,

à Robert de Guillaume, chevalier, seigneur de Marçay,

leur frère, de tous leurs droits dans la succession defeu

Marguerite de Guillaume,veuve de Louis de Mascureau,

chevalier, seigneur de Moret, leur tante (4 février),-

Constitution de 75 livres de rente, au capital de l,500

livres, faite par Charles de la Ramière, chevalier,sei

gneurdeLaRamière,Peucharnaud,Lascoux,Beautison et

autres places, et dame Marie JoumardTizon d'Argence,

sa femme(5février).-Bail àviepar Salomon Hastelet,

chevalier, seigneur de Claix, fils aîné de messire Émery

Hastelet, aussichevalier, seigneur de Puygombert, agis

sant ledit seigneur de Claixtant pour lui quepour ses

frères et sœur, demeurant au château de Jomellières,

paroisse de Javerlhac, d'une part; à Hélie Pasquet,

écuyer,sieur deSaint-Mesmy, Balzac,Vouillac etautres

lieux, demeurant en son château de Balzac,d'autrepart,

d'une maison appartenant au bailleur, siseà Angoulême,

paroisse S'-Antonin, confrontant par le devantà la pro

menade du Parc, d'un côté à la rue de la Bûche et de

toutes autres parts au couvent des dames de l'Union

Chrétienne, ledit bail consenti pour la vie du preneur,

moyennant la somme de 3,682 livres payées comptant

(l0février).- Contrat de mariage, après sommations

respectueuses, entre François Prévérauld, sieur de

Maillou, avocat au parlement,juge assesseur de Mansle,

fils de feu François Prévérauld, sieur de Maillou, bour

geois, et de Marguerite Messignac, demeurant au bourg

deSaint-Etienne, prèsMontignac-Charente, d'une part ;

et MarieThinon,fille de défunts JeanThinon,vivant avo

cat en la cour, et Anne Guillet, demeurantàAngoulême,

d'autre part (12 février).- Délaissement par messire

Henri de Guillaume, écuyer, seigneur de Cormainville et

autres lieux, tant pour lui que pour demoiselles Marie

Julie, Louise, Victoire, Marie, Henriette et Catherinede

Guillaume de Cormainville, ses sœurs, d'une part; à

Robert de Guillaume, écuyer, seigneur de Marçay, Fré

geneuil,Vic,Traslage et autres lieux, d'autrepart,savoir

est du fief et seigneurie deTraslage, obvenu de la suc

cession de dameMargueritedeGuillaume,veuve deLouis

de Mascureau, vivant écuyer, seigneur de Moret, ladite

cession faite moyennant la sommede 12,000 livres payées

comptant (12février).- Cession de rentes par Pierre

de Labatud, sieur deValette, Saint-Georges, Les Pas

cauds et autres lieux, conseiller du Roi, doyen et con

seiller au présidial d'Angoumois, à Pierre de Labatud,

chanoine de la cathédrale d'Angoulême, son fils (12fé

vrier).-ConstitutionparJacquesLeMusnier,chevalier,

seigneur de Lartige,baron de Blanzac, seigneur de Reix,

Étriac et autresplaces, et dame Marguerite Chérade, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'une part; au profit

des dames religieuses de S*-Ursule de la même ville,

assemblées capitulairement, d'autre part, de 150 livres

de rentevolante assise sur lesbiens meubles etimmeubles

des constituants (13 février). - Bailà ferme, pour cinq

années consécutives, à raison de 440 livres l'une, par

Claude-Marie Demolly, prêtre de la Mission, supérieur

du grand séminaire et curé de S-Martial d'Angoulême,

de tous les fruits décimaux dépendant de ladite cure

(14 février).- Contrat de mariage entre Jean Vallet,

maçon et tailleur de pierres, fils de défunt Barthélemi

Vallet,portier de la porte du Pallet de la ville d'Angou

lême, d'unepart ; et Marie Mayet, fille deJean Mayet,

maître maréchal, d'autre part, qui ont declaré ne savoir

signer. Ont signé audit contrat plus de soixante témoins,

parents et amis des futurs (15 février).- Cession,par

Jean-Charles deGuillaume,chevalier,seigneurde Roche

brune, commissaire ordinaire desguerres au départe
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ment de Limousin, à Robert de Guillaume, chevalier,

seigneur deMarçay, de tous les droits héréditaires appar

tenant au cédant comme héritier pour un quart, conjoin

tement avec Charles-Robert-Ambroise de Guillaume,

écuyer, sieur de La Bosserie, son frêre, de défunte Mar

guerite de Guillaume, leur tante, veuve de Louis de

Mascureau, écuyer, sieur de Moret (15 février). — Con

trat de mariage entre Jean-Olivier Maignen, conseiller

du Roi, lieutenant particulier en la sénéchaussée et siège

royal de Civray, fils de défunts Olivier-Jean Maignen,

aussi conseiller du Roi et lieutenant particulier audit

siège, et dame Marthe-Julie Dupuy, sa femme, demeu

rant en la ville de Civray, paroisse S'-Nicolas, d'une

part; et Françoise Fonreaux, fille de François Fonreaux,

sieur de Gorces, bourgeois, et de Thérèse Bibaud, sa

femme, demeurant en la ville de Confolens, paroisse

S'-Maxime, d'autre part (19 février). — Cession, moyen

nant 12,000 livres, par dame Anne-Marie de Guillaume,

veuve de Jacques Dalby, vivant conseiller du Roi, lieute

nant assesseur au présidial de Brive, de tous les droits

héréditaires mobiliers et immobiliers appartenant à la

dite dame Dalby sur le fonds de La Blanche en Saintonge,

comme héritière pour un quart de défunte Marguerite de

Guillaume, sa sœur, dame de Traslage, veuve de Louis

de Mascureau, écuyer, seigneur de .Moret (28 février

1746).

E. 1693. (Liasse.) — 84 pièces, papier.

fl946. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er mars au 28 avril. —

Quittance par les dames supérieure et religieuses de

l'Union-Chrétienne d'Angoulême à François Martin,

écuyer, sieur de Bourgon et deLivernay, et à Françoise-

Radegonde Martin de Bourgon, veuve d'Henri Rambaud,

écuyer, seigneur de Bourg-Charente, comme héritier

de feu Jean Martin, chevalier, seigneur de Livernay, de

la somme de 298 livres sur la pension de dame Jeanne

Martin de Bourgon, religieuse de ladite communauté

(3 mars). — Transport par Marie Barbot, veuve de Jean.

Jacques Chausse, sieur de Lunesse, vivant conseiller au

présidial d'Angoumois, et Jean Chausse, sieur de Lunesse,

son fils, conjointement avec Marie de la Faux, sa femme,

demeurant au lieu noble de Lunesse, paroisse S'-Martial

d'Angoulême, à Jean et Bernard de la Charlonie (père

et fils), écuyers, seigneurs du Maine-Gaignaud, de dîmes

inféodées et de rentes fonciêres, plus un hommage d'une

paire de gants blancs estimée 8 sous, dû par le sieur

Chapiteau de Remondias, à cause d'une maison sise à

Angoulême, devant la place de la petite halle, paroisse

S'-Paul (3 mars). — Acte d'ingression de Marguerite

Rondrailh, fille de Pierre Rondrailh, procureur au pré

sidial d'Angoumois, et de Marie Guimberteau, sa femme,

au couvent des Carmélites d'Angoulême, en qualité de

novice; en considération de quoi lesdites dames ont reçu

des sieur et dame Rondrailh la somme de 2,000 livres à

titre d'aumône dotale et s'en sont contentées (5 mars). —

Constitution de rente au profit des religieuses du tiers-

ordre de S'-François, par Alexandre de Paris, chevalier,

seigneur du Courret (8 mars). — Contrat de mariage

entre Henri Berthoumé, marchand, fils de Jean Ber-

thoumé, aussi marchand, et de Marie Gay, d'une part,

et Marguerite Voyer, fille de Claude Voyer, notaire

royal et d'Anne Ebrard (16 mars). — Testament de

Robert de Guillaume, écuyer, seigneur de Marsay, Fré-

geneuil et autres lieux, demeurant à Angoulême, prês la

croix de la petite halle, paroisse S'-Martial, par lequel

il confirme tous les dons et avantages qu'il a faits, tant

en propriété qu'en usufruit, à Louise-Antoinette de Bros-

sord de Brossonnet du Puget, sa femme, suivant leur

contrat de mariage en date du 30 novembre 1734, reçu

par Monfaucon, notaire royal à Nîmes, et lui lêgue en

outre la pleine propriété de tous ses biens, meubles et

immeubles situés en pays de droit écrit, attribuant àPierre

de Brossord de Brossonnet, écuyer, sieur de S'-Victor,

capitaine au régiment de Chartres, son plus jeune beau-

frère, la pleine propriété de ses meubles, acquêts et tiers

de ses propres d'Angoumois, à Godelroy de Brossord de

Brossonnet, son beau-frère puîné, les mêmes biens par

substitution, en cas de décès du premier, et à Louis de

Brossord de Brossonnet, frêre aîné de ses deux beaux-

frères, les biens susdits en cas de décès de ceux-ci

(2 avril). — Procès-verbal, à la requête de Louis-

Alexandre de Couvidou, chevalier, seigneur de Fleurac,

d'une maison sise à Angoulême, récemment abandonnée

par Paul Lavaud, capitaine major au régiment de

Montboissier (4 avril). — Donation entre vifs par messire

Jacques Gendron, chevalier de S'-Louis, ancien capitaine

au régiment d'Orléans-dragons, pensionnaire du Roi, et

dame Marguerite Boisseau, sa femme, à Jean Bourdin,

fils puîné, bachelier en lois, majeur de vingt-cinq ans,

demeurant â Angoulême, d'une somme principale de

6,000 livres, à la charge par ledit Bourdin de leur servir

une pension viagère de 300 livres, payable en deux

termes (11 avril). — Bail à ferme par Louis Thomas,

écuyer, sieur de Bardines, des Deffends et autres lieux,

à François Boniton, prêtre, chanoine de la cathédrale

d'Angoulême, du lieu de Chez-Grelet, paroisse S'-Ausone

d'Angoulême (11 avril). — Procès-verbal, à la requête de
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sieur Jean Sazerac, négociant, ancien juge consulaire en

la juridiction de la ville d'Angoulême, à l'occasion des

coupe, vol et dégradations des bois de haute taille lui

appartenant, appelés de Montsureau ou Les Bordes,

situés entre le forêt « royalle » de la grande garenne

d'Angoulême et la rivière « royalle » de Charente

(14 avril). — Contrat de mariage entre Christophe

Sirier, maître-chirurgien juré de la ville d'Angoulême,

et Catherine Baron, veuve en premières noces d'Aimé

Joly, de la paroisse de Chaniers en Saintonge (15 avril).

— Transaction au sujet de rentes, entre dame Marie-

Julie de la Touche, veuve de François Guitton, sieur de

La Malinie, demeurant à Angoulême, et des particuliers

de la paroisse de Vouzan (19 avril). — Constitution de

25 livres de rente volante, au profit des religieuses de

l'Union-Chrétienne d'Angoulême, par Jérôme Sardin,

seigneur de Beauregard, fondé de procuration de dame

Marie de la Charlonie, veuve de Jean de Livron, écuyer,

sieur de Saint-Constant, demeurant en son logis noble

de Reillac, paroisse de Grenord en Angoumois, à laquelle

constitution est jointe la procuration de ladite dame

reçue par Guerguigne et Charpentier, notaires de la

principauté de Chabanais (21 avril). — Procès-verbal du

logis de Mongaudier, paroisse de Fléac, ce requérant mes-

sire Christophe Rullier, prêtre, chanoine théologal de la

cathédrale d'Angoulême, qui avait acquis ledit lieu des

dames abbesse et religieuses de l'abbaye de S'-Ausone

par acte du 24 avril précédent, reçu même notaire que

les présentes (27 avril 1746).

E. 1694. (Liasse.) — 79 pièces, papier; un sceau

1946. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 mai au 29 juin. — Bail

à ferme pour neuf années, à raison de 1,030 livres l'une,

par Gabrielle d'Orléans, abbesse, et les religieuses de

l'abbaye de S'-Ausone d'Angoulême, de tous les revenus

appartenant à ladite abbaye dans la terre et seigneurie

de Bessé et environs (2 mai). — Acte du dépôt de la pro

curation donnée, le 9 novembre 1745, par-devant les

notaires royaux à Laon en Vermandois, par messires

Henri et Jean de Martin, écuyers, seigneurs de Château-

roy, gardes du corps du Roi, compagnie de Charrost,

brigade de Fougêres, en garnison audit Laon, à messire

François de Martin, écuyer, seigneur de Châteauroy,

leur frêre, demeurant au lieu noble dudit Châteauroy,

paroisse d'Orival, marquisat d'Aubeterre, à l'effet de pour

et au nom des constituants et solidairement avec leurs

autres frères et sœurs, héritiers pour un sixième de feu

messire Jean de Martin, écuyer, sieur de Châteauroy,

décédé à Libourne, paroisse S'-Martin, procéder au par

tage de ladite succession (4 mai 1746). — Dépôt de la

procuration analogue donnée au même mandataire, le

23 novembre 1745, par Marie-Anne de Martin de Châ

teauroy, veuve de François Guinot, écuyer, seigneur de

Dercie, Bourrot, Fief-l'Abbesse et autres lieux, demeu

rant au château de Dercie, paroisse dudit lieu. — Dépôt

de la procuration analogue, en date du 24 novembre 1745,

donnée au même mandataire par Madeleine de Martin de

Châteauroy, dame de Jobertie, veuve de François Dejean,

écuyer, seigneur de Robertie, y demeurant, paroisse de

Sorges. — Dépôt de la procuration analogue donnée au

même par Marguerite de Martin, femme de Jean de

Robinet, écuyer, seigneur du Cazeau, le 1er février 1746.

— Constitution de 75 livres de rente au profit des

pauvres de l'Hôtel-Dieu d'Angoulême, par Louis Bourdin,

bourgeois, et Anne Yrvoix, sa femme, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-André (6 mai). — Contrat de

mariage entre Charles Lacoste, maître d'école, demeu

rant à Angoulême, paroisse S'-André, fils de Jean

Lacoste, aussi maître d'école, et de Françoise Albert,

demeurant aussi à Angoulême, paroisse de Notre-Dame

de Beaulieu, d'une part; et Anne Day, fille de défunts

François Day, chapelier, et Marie Fieu (?), de la

paroisse S'-Front de Périgueux, d'autre part, en faveur

duquel mariage les proparlés se sont constitué en dot,

savoir ledit futur la somme de 1,220 livres, en meubles

et effets, et ladite future celle de 1,000 livres à elle due

par M. de Rofflgnac de Belleville (14 mai). — Transport

de créances par Marie Maulde, femme de Pierre Prévé-

rault de la Boissiêre, juge-magistrat en la sénéchaussée

d'Angoumois, héritière sous bénéfice d'inventaire de feu

Élie-Philippe Maulde, écuyer, seigneur de Puymesnier,

son frêre, à Etienne Lacuve, charpentier (15 mai). —

Bail à ferme, pour neuf années, à raison de 10 livres

l'une, par Louis Péchillon, procureur au présidial d'An

goumois, faisant pour messire Jacques-Joseph de Dreux

de Nancré, abbé de S'-Cybard d'Angoulême et en cette

qualité seigneur de Champmillon, d'une part; à Jean

Guy, écuyer, chevalier, seigneur de Pontlevain, y

demeurant, susdite paroisse de Champmillon, d'autre

part, de toutes les dîmes de vin dues audit abbé sur les

vignes dépendant du logis de Pontlevain (19 mai). —

Quittance, par les dames de l'Union-Chrétienne d'Angou

lême et dame Françoise de la Place, l'une d'elles, à

François de La Loubiêre, chevalier, seigneur de Bernac,

y demeurant, paroisse de Ronsenac, d'une somme de

1,200 livres, pour l'extinction et amortissement d'une

rente de 60 livres autrefois due à demoiselle Marguerite
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Louise-Henriette de la Place, actuellement défunte, par

défunt Louis de la Loubière, chevalier, seigneur de Ber-

nac, et échue pour une moitié à dame Françoise de la

Place, nièce de ladite demoiselle Henriette et religieuse

dudit couvent (22 mai) . — Contrat de mariage entre Jean

Dexmier, sieur du Breuil, fils de défunts Mathurin

Dexmier, sieur du Breuil, et Marie Tabuteau, sa femme,

de la paroisse S'-André d'Angoulême, d'une part; et

Marie Rullier, fille de François Rullier, sieur du Puy,

conseiller du Roi, élu en l'élection d'Angoulême, et de

Marie Pigornet, de la même paroisse, d'autre part

(24 mai). — Bail à ferme par Michel Mesnard, conseiller

du Roi, président en l'élection d'Angoulême, d'une pièce

de pré sise au lieu du Crocq, près La Grand-Font, paroisse

S'-Martial (1er juin). — Titre clérical de Robert Toyon,

clerc minoré du diocèse d'Angoulême (2 juin). — Décla

ration de Philippe Maulde, sieur de Puymesnier, portant

qu'il n'entend faire aucune communauté, soit tacite soit

coutumiêre, avec Pierre Prévérauld, sieur de la Bois-

sière, juge-magistrat en la sénéchaussée d'Angoumois,

et Marie Maulde, femme de celui, ses gendre et fille, bien

qu'il habite avec eux, dans leur maison (12 juin). —

Cession par Marie Duquéroy de Maisonneuve à Julie

de Vassoignes, veuve de haut et puissant Hélie de St-

Hermine, chevalier, seigneur de St-Hermine, chef

d'escadres de la marine du Roi, du bail à vie consenti à

celle-là par les P. P. Jésuites du collège d'Angoulême,

d'une maison appartenant audit collêge, sise dans ladite

ville et appelée la maison de Fleurac (15 juin). — Cons

titution de 30 livres de rente par Hélie de St-Hermine,

écuyer, sieur de La Barrière, et Madeleine Fé, sa femme,

demeurant audit lieu de La Barriêre, paroisse de Mos-

nac, au profit de Jean-Louis Rambaud, écuyer, seigneur

de Maillou, en qualité de curateur de la fille mineure de

feu Henri Rambaud, écuyer, seigneur de Bourg, son

frère (18 juin). — Prorogation de bail de maison, con

sentie par Léonard Dereix, sieur du Temple, demeurant

à La Tuilerie, paroisse de Garat, à dame Marie-Fran

çoise de St-Hermine, veuve d'Antoine de Maroix, en

son vivant seigneur de Mortaigne (20 juin). — Délibéra

tion des maîtres arquebusiers et serruriers de la ville

d'Angoulême, au sujet de la taxe de 600 livres imposée

sur leur communauté pour la création de deux charges,

l'une d'inspecteur, l'autre de contrôleur sur les ouvrages

de leur métier (21 juin). — Vente, moyennant 11,500

livres, par le sieur Juglard de la Grange, à Jacques

Corlieu, écuyer, seigneur de La Croix, de la métairie de

Barillaud qui lui avait été adjugée par acte du 5 juin 1740,

pour la somme de 5,900 livres, avec délégation en faveur

de messire André-Pharamond Green de Saint-Marsaud,

chevalier, seigneur dudit nom, fondé de procuration de

messire-André Green de Saint-Marsaud, son père, ladite

métairie provenant de la succession de demoiselle Mar

guerite de Morel de Gorce, de dame Renée de Morel de

Belleville et de dame Élisabeth de Morel de Loche, qui

étaient décédées laissant pour héritiers Isaac de Saulière,

chevalier, seigneur de Nanteuil, demoiselle Jeanne de

Sauliêre, sa fille, Louise de Saulière, épouse non com

mune en biens d'Alexandre de Long, chevalier, seigneur

de Mêzerac, Jacques de la Porte, chevalier, seigneur de

Salles, François-Isaac de Saulière, chevalier, seigneur de

Nanteuil, fils d'Isaac, dessus dit, Martin de Salignac,

chevalier, seigneur de La Baurie, et Jeanne-Marie de

Salignac, sa fille, et Marguerite de la Porte, femme de

Pierre Aymard, procureur en la sénéchaussée d'Angou

mois (25 juin 1746).

E 1695. (Liasse.) — 52 pièces, papier; 1 sceau.

— Caillaud, notaire royal â Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 juillet.— Vente,

sous la faculté de rachat, moyennant 4,041 livres

10 sous, par Louis de Galard de Béarn, chevalier, seigneur

du Pouyaud et autres lieux, et dame Anne-Thérèse

Veillard, demeurant en leur château du Pouyaud,

paroisse de Dignac, d'une part; à maître André Caurroy,

juge sénéchal de la ville et comté de Jarnac-Charente,

fondé de procuration générale de monseigneur Charles-

Annibal de Rohan-Chabot, comte de Jarnac, marquis de

Soubran, seigneur de Clion, Marouval et Brassac, et de

madame Henriette-Charlotte Chabot, comtesse de Jarnac,

sa femme, suivant acte du 19 juin précédent reçu par

Meunié et Leroux, notaires au Châtelet de Paris, dont

la minute est jointe aux présentes, d'autre part, savoir

est de neuf articles de rentes nobles, directes, seigneu

riales et foncières emportant directité avec tous droits

et profits féodaux, assises en la paroisse de Dignac, sur

les prises appelées Le Maine-d'Argenson, La Vergne,

La Patronnie, Les Forges et les Genêts, La Clotte,

L'Œil-de-Perdrix, Les Taulles, Les Mathieux, Le Puy-

du-Lac, lesdites rentes consistant en graines et châtai

gnes, à la mesure de La Vallette (2 juin). — Reconnais

sance fournie par François Blanchier, sieur de La Tour,

héritier de Léonard Blanchier et d'Hélêne Gignac, ses

père et mère, qui l'étaient d'André Gignac, notaire

royal, qui l'était lui-même, conjointement avec Jean

Gignac, notaire royal et procureur à Marthon, de Charles

Gignac, maître apothicaire, leur père, d'une part; à

Louis-Armand Guimard, écuyer, sieur de Couziers, et à
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demoiselles Anne-Rose et Guillemine Guimard, frère et

sœurs, héritiers en partie de défunt Jean Guimard,

écuyer, sieur de Jallais, conseiller du Roi, chevalier

d'honneur en la sénéchaussée et siège présidial d'Angou

mois, d'autrepart (2juillet).-Vente, moyennant3,960

livres,par demoiselle Françoise Bourrée, fille majeure,

demeurantà Angoulême,à Clément Mesnard, solliciteur

en la juridiction consulaire de cette ville, et à Marie

Clergeon, sa femme, d'une maison sise en ladite ville,

paroisse St-André, faisant face au rempart, du côté de

la Charente, et confrontant par devant à la rue quiva

de celle des Cordonniers à la porte du Pallet, laissant

ladite maison à main droite (10 juillet). - Reconnais

sance censuelle donnée par Pierre Delabatud, seigneur

de Valette et autres lieux, juge magistrat en la séné

chaussée d'Angoumois et doyen des conseillers dudit

siège, d'une part, àdom MichelBenoît,prêtre, religieux,

aumônier et prieur de l'abbaye de S'-Cybard d'Angou

lême, tant de son chef que comme étant aux droits de

messire Jacques-Joseph de Dreux de Nancré, abbé de

ladite abbaye, héritier de la cotte-morte de dom Fran

çois Maulde, ci-devant aumônier de ladite abbaye,

d'autre part,à cause de divers immeubles assis au fau

bourg dudit S'-Cybard (12 juillet). - Quittance par

Nicolas Le Philipponat, bourgeois,tant de son chef que

comme étant aux droits d'Élisabeth Lucot, sa femme,

demeurant au bourg de S.-George-de-Didonne en Sain

tonge, de présent logéà l'auberge du Flamand,faubourg

St-Pierre de laville d'Angoulême,à messire Élie Pasquet

de S'-Mesmy, écuyer, seigneur de Balzac, Vouillac,

Puyrenaud et autres lieux, demeurant audit Balzac,

paroisse dudit lieu en Angoumois, d'une somme de 3,000

livres pour laquelle ladite Lucot était créancière de

Claude de Guez, chevalier, seigneur de Balzac etde Puy

de-Neuville, pour raison d'une rente de 150 livres

soufferte au profit de Marie-Élisabeth de Guez, femme

de François Lucot et mère de ladite demoiselle Lucot,

de laquelle somme délégation avait été faite au profit de

celle-ci et du sieur Le Philipponat, son mari, par le

contrat de vente de la terre et seigneurie de Balzac

consentiau sieur et dame Bourrée,le 14 septembre 1729,

devant Delanglard et Mounié, notaires au Châtelet,

laquelle terre et seigneurie avait ensuite passé aux

mains dudit sieur de S-Mesmy; à laquelle pièce est

jointe la procurâtion scellée dusceau de la baronnie de

Didonne, de cire rouge, quiporte d'azur à cinq fuseaux

degueules d'or en pal (14juillet).- Bail à ferme,pour

neuf années, à raison de 110 livres l'une, par dame

Françoise-Gabrielle d'Orléans de Rothelin, abbesse , de

S'-Ausone d'Angoulême, à François et Jean Coudreau,

frères, de tous les revenus appartenant à ladite abbaye

sur la paroisse de Courbillac(18juillet). - Échange de

rentes entre dom Michel Benoît, prieur et aumônier de

l'abbaye de S'-Cybard d'Angoulême, fondé de procura

tion de Jacques-Joseph de Dreuxde Nancré, demeurant

à Paris, rue Hyacinthe, paroisse S'-Cosme, abbé de

ladite abbaye, et assisté de dom Jacques Peynet,infir

mier, prieur de Chavenat, et de dom Charles-Annibal

Boisson de Rochemont, tous religieux profès de ladite

abbaye, d'une part; et JeanThevet, sieur de L'Essart,

avocat en la cour présidiale d'Angoumois, d'autre part

(18juillet).-Cession d'une rentepar Philippe Audouin,

marchand de la ville d'Angoulême, au nom de François

Audouin,prêtre, docteur en théologie, curé de S.-Chris

toly-de-Canac en Blaye, dePhilippe Audouin,aussiprêtre

et docteur en théologie, curé de S'-Sulpice de La Fosse

en Bourg et S-Vivien de Ruffiac en Blaye, son annexe,

et encorededemoiselle Anne Audouin, leur sœur, comme

héritiers de demoiselle Jeanne Payen, leur mère, d'une

part;à Léonard-Sébastien Tourette, sieur de Flamenat,

bourgeois, et à Catherine Audouin, sa femme, demeurant

à Angoulême, d'autre part (19 juillet). - Vente d'une

berline, moyennant250livres, parJean-Louis Rambaud,

écuyer,seigneur de Maillou, en qualité de curateur de la

fille mineure de feu Henri Rambaud, écuyer, seigneur

de Bourg-Charente, son frère (23 juillet). - Bail à

ferme par l'abbesse de St-Ausone d'Angoulême, des

fruits décimaux de la cure de Nontron, membre dépen

dant de son abbaye (26 juillet). - Procès-verbal de

visite des moulins banaux et bâtiments de l'abbaye de

St-Cybard d'Angoulême, à la requête dufermier desdits

moulins(29juillet 1746).

E. 1696. (Liasse.)-5l pièces, papier.

1746.- Caillaud, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçus par ce notaire, du 1°août au30septembre.

–Constitution de 50livres de rente par Pierre Mongin,

chevalier de St-Louis, capitaine au bataillon d'Angou

mois, seigneur de La Buzinie,y demeurant, paroisse de

Champniers, tant pour lui que pour dameMarie Bour

din, sa femme, au profit de demoiselle Marie Chesneau,

fille majeure (3août).- Acte obligatoire consenti par

messire Philippe de Gratreau, écuyer, prêtre abbé de

S'-Arthémi de Blanzac, demeurant en ladite ville de

Blanzac, d'une part : au profit de sieur Pierre Faucon

nier, sieur de Fontgiraud, marchand de draps de soie,

ancien juge en la juridiction consulaire d'Angoulême,

d'autre part(4 août).- Procès-verbal de plantation de
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bornes, entre François Rullier, sieur des Combes, avocat

en la cour, et Jean Rullier, sieur de Boisnoir (8 août). —

Acte obligatoire consenti par Jean-Baptiste de Curzay,

écuyer, prêtre, curé de Sainte-Colombe et prieur de

S'-Blaise de Soliêre, au profit de Pierre Albert, notaire

et procureur d'office de la juridiction de Saint-Mary

(13 août). — Cession de 12 livres de rente par Jean Gen-

dron, sieur de Beaupuy, et Jeanne de la Forestie, sa

femme, à Etienne Corlieu, marchand, demeurant les par

ties au bourg de Soyaux (15 août). — Cautionnement

d'Antoine Cocuaud de Boisrond par Jean et Antoine Gau-

din, l'un huissier, l'autre praticien de la ville d'Angou-

lême, envers Jacques Juhé, fermier des aides et droits y

joints des généralités de Poitiers et La Rochelle (18 août).

—Prise de possession de la chapelle S'-Nicolas en l'église

de Notre-Dame de Beaulieu d'Angoulême, par François

Vigier, écuyer, clerc tonsuré (25 août). — Reconnais

sance censuelle fournie par Louis Bourdin, bourgeois et

ancien juge de la juridiction consulaire de la ville d'An

goulême, aux enfants mineurs et héritiers de feu Fran

çois Maulde, seigneur de L'Oisellerie, vivant juge magis

trat en la sénéchaussée d'Angoumois (25 août). —

Quittance de remboursement de rente donnée par Paul

Rouhier, commissaire de police, et Marguerite Audouin,

sa femme, à Jean Delâge, marchand de la ville de Châ-

teauneuf, et à Pétronille de la Judicie, sa femme (27 août).

— Constitution de 50 livres de rente volante, au profit des

pauvres de l'hôpital général de la ville d'Angoulême, par

messire Pierre-François Raymond, chevalier, seigneur

de Saint-Germain, Le Châtelard-S'-Front et autres lieux,

tant de son chef que comme fondé de procuration de

dame Jeanne-Catherine de Jousserant, sa femme (29 août) .

— Reconnaissance censuelle, rendue aux enfants mineurs

de feu François Maulde de L'Oisellerie, par Pierre Mou-

gin, sieur de La Buzinie, tant de son chef que pour dame

Marie Bourdin, sa femme, et par Jean-François Faunié,

sieur du Plessis, tant de son chef que comme étant aux

droits d'autre Marie Bourdin, sa femme, pour raison

d'une maison située à Maguac, au lieu dit La Croix des

Vinsonneaux (10 septembre). — Contrat de mariage

entre Alexandre Coustin, marquis de Mas-Nadaud, fils

aîné et légitime de messire François-Annet Coustin, che

valier, seigneur comte d'Oradour, Mas-Nadaud, La Val-

lade, S'-Bazile, et de défunte dame Henriette-Jeanne de

Beynac, demeurant au château de Mas-Nadaud, paroisse

de Pageas en Limousin, d'une part ; et demoiselle Louise

Ravard, fille naturelle et légitime de deffunts messire

Philippe de Ravard, chevalier, seigneur de Mezieux, et

dame Marie des Arnauds, émancipée par justice et procé

dant sous l'autorité de messire Jean de Ravard, chevalier,

seigneur de Saint-Amand, son tuteur, d'autre part ; en

faveur duquel mariage ledit seigneur comte d'Oradour a

nommé ledit seigneur marquis de Mas-Nadaud, son fils

aîné, pour jouir du don porté par son contrat de mariage

du 7 janvier 1721, reçu Desport, notaire royal, tant de

son chef que pour ladite dame Jeanne-Henriette de Bey

nac, sa femme, ajoutant à ce don celui de la pension de

1,000 livres portée par ledit contrat au profit de ladite

dame de Beynac, plus la pleine et entière propriété de la

terre et comté d'Oradour, pour en disposer à la volonté

dudit seigneur, sauf les revenus que ledit seigneur, son

père, se réserve pendant cinq ans. Et pour faciliter lequel

mariage, dame Marie de Verthamont de Beynac, tante

du proparlé, lui a fait don de la moitié de ses droits sur

la seigneurie de La Vallade. Et en faveur du même

mariage, ladite demoiselle de Ravard, sous l'autorité du

seigneur de Saint-Amand, reçoit de celui-ci le don en

pleine propriété de tous les biens lui appartenant, en

compensation des comptes qu'il serait tenu de lui rendre,

ayant eu pendant plusieurs années l'administration des

biens paternels et maternels de celle-ci (11 septembre).—

Constitution d'un titre clérical en faveur de Laurent

Thuet, clerc tonsuré du diocèse d'Angoulême (20 sep

tembre). — Bail à ferme pour neuf années et moyennant

700 livres une fois payées, par Alexandre Coustin, cheva

lier, seigneur marquis de Mas-Nadaud, et Louise de

Ravard, sa femme, demeurant au lieu noble de Saint-

Amand-de-Bonnieure en Angoumois, à maître Jean

Jolly, sieur de Touchaubert, notaire et procureur du

marquisat de Couhé-Vérac, demeurant au Peux de Brus

en Poitou, de toutes les rentes nobles du lieu du Peux-

Roussillon en Limalonge (24 septembre 1746).

E. 1697. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

19 46. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 31 octobre. — Bail

à ferme, pour sept années, à raison do 3,562 .'ivres

15 sous l'une, par André Cauroy. juge sénéchal de la

ville et comté de Jarnac-Charente, fondé de procuration

de haut et puissant Charles-Annibal de Rohan Chabot,

chevalier, comte de Jarnac, marquis de Soubran, sei

gneur de Clion, Marouette, Brassac, co-seigneur de Mon-

tagrier et du Chadeuil, et de haute et puissante dame

Henriette-Charlotte Chabot, sa femme, d'une part ; à

Charles Faure, marchand, et à Élisabeth Desbordes, sa

femme, demeuraut à Jarnac, d'autre part, savoir de

toutes rentes seigneuriales et fonciêres dues auxdits

seigneur et dame à cause de leur château de Jarnac
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et consistant en 539 boisseaux de froment, 442 boisseaux

d'avoine, 8 boisseaux 3/4 d'orge et de méture, le tout a

la mesure do Jarnac, plus 641 chapons et poulets, 2 mou

tons, 50 torches d'oizy, 2 livres 1/2 de cire, 2 pintes de

vin gris et 541 livres 1 sol 4 deniers d'argent, lesdites

redevances évaluées, savoir : le froment à 3 livres 15 sous

le boisseau, l'avoine à 24 sous, l'orge et la méture à

50 sous, les moutons à 5 livres pièce, l'oizy à 4 sous la

torche, la cire à 30 sous la livre, le vin à 3 sous la pinte,

et les chapons et poulets à 28 sous le couple, l'un portant

l'autre (2 octobre). Suit la procuration des seigneur et

dame de Jarnac, donnée en leur hôtel, rue de Bourbon,

faubourg S'-Germain, paroisse S'-Sulpice, à Paris, le

7 septembre 1746. — Testament de Jacques David, sieur

de Neuillac, demeurant ordinairement à Angoulême,

paroisse S'-Paul, et de présent en son logis de Neuillac,

paroisse de Garat (8 octobre). — Testament de messire

Alexandre de La Garde, écuyer, seigneur de Nanteuil,

chevalier de S'-Louis, demeurant audit lieu de Nanteuil,

paroisse de Sers, par lequel il confie le soin derégler ses

funérailles aux sieurs Cazeau, du Marais- Sauvage, de la

paroisse de Dirac, ses neveux, fils de Marguerite de La

Garde, sa samr aînée, ordonne qu'il soit fait une « guir

lande de deuil » avec ses armoiries, en sa chapelle qui est

en l'église de Sers, lors même qu'il serait enterré dans

une autre église, lègue ses biens à sesdits neveux, rédui

sant Luce de La Garde, sa sœur, femme de Léonard

Dereix, sieur du Temple à sa légitime coutumiêre

(11 octobre). — Quittance par Jacques Arnauld, con

seiller du Roi, garde-minutes de la chancellerie présidiale

d'Angoulême, comme fils et unique héritier de feu Pierre

Arnaud, aussi conseiller du Roi et garde-minutes de la

même chancellerie, d'une part ; à messire Henri Du Laux,

chevalier, seigneur de Cellettes, comme fils et héritier

de feu messire Philippe Du Laux, vivant chevalier, sei

gneur du Chambon et de Cellettes, d'autre part, savoir

est de la somme de 745 livres 11 sous 5 deniers, dont celle

de 300 livres en principal portée par obligation convertie

par Charles Audet, écuyer, seigneur du Fouilloux, au

profit de messire Dié d'Aubusson, écuyer, seigneur baron

d'Auriac, et datée du 2 janvier 1653, et aussi par les con

damnations portées par le présidial d'Angoumois, tant

contre Isaac Audet, fils et héritier dudit Charles, les

7 avril 1687 et 5 mars 1688, que contre ledit seigneur Du

Laux, Samuel de Devezeau, écuyer, seigneur de Cressier,

et Marie-Suzanne Audet, sa femme, ainsi que contre

Catherine Audet, veuve de Jean Jourdain, sieur de La

Prise, et Marie Audet, fille et héritère dudit Isaac Audet

et de la dame Devillemandy, sa femme, en date des

23 juin 1723 et 28 avril 1736 (17 octobre). — Contrat de

Charente.— Série E. — Tome III.

mariage entre Jean, fils de feu Jacques Courtaud et de

Cécile Mallat, à présent femme de Jean Fayeux, tambour

ordinaire de la ville d'Angoulême, et Françoise Hay,

fille de François Hay, concierge des prisons de la

même ville, et de défunte Marie Bégasseau, demeurant

tous en la paroisse S'-Paul (31 octobre 1746).

E. 1698. (Liasse.) — 37 pièces, papier.

1946. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1" au 30 novembre. —

Constitutions de rentes par Jean de La Charlonnie,

écuyer, sieur du Maine-Gaignaud et de Bourlion, et

dame Anne Mesturas, sa femme, demeurant à Angou

lême, paroisse S'-André, d'une part ; au profit de dame

Marguerite Musseau, veuve de François Dubois, vivant

sieur de La Cour, capitaine de cavalerie au régiment de

Chabrillan, chevalier de S'-Louis, d'autre part (1er novem

bre). — Inventaire des meubles dépendant de la succes

sion de feu Jacques David, vivant sieur de Neuillac, ce

requérant dame Marie-Rose Seudre, sa veuve (5 et 7

novembre). — Inventaire des meubles, titres et papiers

dépendant de la succession de feu messire Alexandre de

La Garde, vivant écuyer, seigneur de Nanteuil, paroisse

de Sers, et demeurant au village du Marais, paroisse de

Dirac, fait à la requête de Clément et Félix Cazeau, sieurs

du Marais, ses neveux et héritiers testamentaires et

présomptifs comme fils de défunte Marguerite de La

Garde, femme de François Cazeau et sœur du défunt. A

noter audit inventaire : la grosse en parchemin d'une

transaction passée le 26 avril 1567 devant Devoyon,

notaire royal, entre François de La Garde, écuyer, sei

gneur de Nanteuil, et François Hastelet, aussi écuyer,

seigneur de Planchemesnier, portant que les métayers

dudit lieu de Planchemesnier sont obligés d'aller faire

moudre leurs « pochées » aux moulins dudit Nanteuil

(11 novembre et jours' suivants). — Arrentement par

Louis Thomas, chevalier, seigneur de Bardines, demeu

rant à Angoulême, paroisse Notre-Dame de Beaulieu,

d'une pièce de chaume au lieu dit La Combe de Chausse-

loup, paroisse de Fléac (17 novembre). — Vente par

Jacques Arnauld, garde-minutes de la chancellerie pré

sidiale d'Angoumois, à Antoine Calluaud, procureur en la

cour, et à Madeleine Dufresse, sa femme, de divers héri

tages sis en la paroisse de Balzac, et notamment d'une

pièce de pré sise à La Font-de-Genin, au-dessus du vil

lage de Chez-Chabot (20 novembre). — Contrat de

mariage entre Jean La Rue, fils de Michel La Rue, maître

chirurgien, et de demoiselle Marguerite Decescaud, sa

46
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femme, demeurant au bourg de Charras, d'une part ; et

Marie-Anne Chauvin, fille de Pierre Chauvin, marchand

cirier,etde défunte Anne Thoumie, ladite Chauvin veuve

en premières noces de Philippe Audoin, vivant procureur,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-Cybard, d'autre

part (21 novembre). — Partage entre Louise de La Garde,

femme séparée de biens de Léonard Dereix, sieur du

Temple, demeurant à La Tuilerie, paroisse de Garat,

d'une part; Jean, Félix, Clément et Guillaume Cazeau,

sieurs des Marais, frêres germains, représentant défunte

Marguerite de La Garde, leur mère, d'autre part, des

biens dépendant de la succession de feu Alexandre de la

Garde, écuyer, seigneur de Nanteuil, frère desdites

dames de La Garde, leur oncle commun (23 novembre).

— Procès-verbal du logis de Nanteuil, en la paroisse de

Sers (24 et 25 novembre). — Reconnaissance de rente

donnée à M. Louis Thomas, chevalier, seigneur de Bar-

dines, par Léonard de Lambertye, sieur du Bôisreau, et

Marie Gauvry, sa femme, précédemment femme de feu

Gilles Vallade, marchand (26 novembre). — Bail à ferme

par Jean Dutillet, sieur des Vergnes, lieutenant de la

maréchaussée et capitaine de la milice bourgeoise d'An-

goulême, à Jacques Rochier, tailleur de pierres, d'une

borderie délaissée audit sieur des Vergnes par monsieur

Dutiilet de Méziéres, son fils, et située en la ville d'Angou

lême, paroisse S'-Martial, entre le couvent des Capucins

et le champ de foire (30 novembre 1746).

E. 1699. (Liasse.) — 36 pièces, papier.

— Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 3 au 31 décembre. —

Reconnaissances de rentes rendues aux enfants mineurs

de feu François Maulde, seigneur de L'Oisellerie

(4 décembre). — Cession de rente par AnnetdeChilloux,

écuyer, sieur de Fontenelles et de Léas, et Françoise

Barret, sa femme, à André Aymard, conseiller au corps

de ville d'Angoulême (4 décembre). — Bail à ferme, pour

trois années et moyennant 330 livres l'une, par François

Normand, écuyer, sieur de Charmant, demeurant ordi

nairement au logis de La Fayolle, paroisse « d'Agrier »

(Adriers), en Poitou, tant de son chef que comme tuteur

naturel des enfants de lui et de feu demoiselle Jeanne-

Dorothée Du Chesneau, sa femme, à Armand Renon,

marchand, demeurant au bourg de Garat, de la métairie

de Denat, paroisse dudit Garat, garnie de quatre bœufs,

une charrette, deux chambiges, jougs, juilles, brebis,

cochons et semences (10 décembre). — Vente, moyen

nant 900 livres, par Thomas Clergeon, marchand, et

Marie Bernier, sa femme, à maître Pierre Demay,

chirurgien juré et pensionnaire du Roi, et à Anne David,

sa femme, demeurant les parties en la ville d'Angoulême,

d'une maison consistant en un « courroir » d'entrée, une

boutique, cour derrière, caveau, deux chambres hautes,

une petite cuisine, un petit cabinet, un grenier et deux

petites cours, le tout confrontant par le devant à la rue

qui va de la place de la petite halle à la porte S'-Martial

(11 décembre). — Transaction entre Pierre-Paul de La

Forestie, écuyer. seigneur de L'Isle, et Léonarde de Pin-

dray, sa femme, d'une part ; Jean Gendron, sieur de

Beaupuy, et Jeanne de La Forestie, sa femme, d'autre

part, en confirmation des conventions verbales antérieu

rement faites entre ladite demoiselle de Beaupuy et Léo

nard de La Forestie, écuyer, seigneur de L'Isle, son frère,

père dudit Pierre-Paul, au sujet du restant des droits

légitimaires, tant paternels que maternels, de ladite

demoiselle (18 décembre). — Procès-verbal, à la requête

de Guillaume Coursier, directeur de la messagerie

d'Angoulême à Paris, de l'état de la maison qu'il habite

au faubourg S'-Jacques deLhoumeau et qu'il tient à titre

de ferme de dame Françoise-Radegonde Martin, veuve

non commune en biens de messire Henri Rambaud,

écuyer, seigneur de Bourg-Charente (21 décembre). —

Bailletto par messire Auguste Prévôt de Touchimbert,

chevalier, seigneur de Londigny, Chalonne et autres

places, et dame Jeanne de Bussy-Lameth, sa femme, de

certains terrains autrefois réunis à la seigneurie de Cha

lonne par dame Jeanne Bernard, comtesse de Bussy,

mère de ladite dame de Londigny (31 décembre 1746).

E. 1700. (Liasse.) — 54 pièces, papier.

19 4 9. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 30 du même

mois. — Reconnaissance donnée par Claude Demoly,

prêtre de la Mission, supérieur du séminaire d'Angou

lême et en cette qualité curé de l'église S'-Martial de

ladite ville, assisté de Michel Mesnard, écuyer, conseiller

du Roi, président en l'élection d'Angoulême, et de Jean

Mallat, sieur de Létanche, lieutenant de la maréchaus

sée du Limousin, fabriciens de ladite église, d'une part ;

à Nicolas Geoffroy, receveur des aides de la banlieue

d'Angoulême, et à Marie-Joachime Boissard, sa femme,

d'autre part, héritiers sous bénéfice d'inventaire de Jac

ques Boissard, procureur au présidial d'Angoumois,

père de ladite Joachime, savoir est d'un droit de banc et

sépulture en ladite église S'-Martial, concédé à Denis

Boissard, aussi procureur au présidial, et à Marie Ver
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gne, sa femme, père et mère dudit Jacques, suivant acte

du 6 mai 1674, reçu Peuple, notaire royal, à charge

de 20 sous de rente sur une maison sise à Angoulême,

rue du Sauvage, confrontant par derrière aux murs du

château de la ville (6 janvier). — Dépôt en l'étude du

notaire susdit : 1e d'une procuration de dame Catherine

de Beaumont à messire Jean de La Chétardie, chevalier,

seigneur dudit lieu, son mari, le 5 août 1669, devant

Dutillet, notaire royal, pour vendre diverses rentes; —

de la vente desdites rentes consentie par ledit seigneur

de La Chétardie à Gabriel Gandillaud, seigneur du

Chambon, le 10 août 1669, pour la somme de 5,868 livres

15 sous (8 janvier). — Procuration donnée devant le

notaire public admis par le souverain conseil de Bra-

bant, résidant à Bruxelles, par François Faure, chirur

gien major du bataillon de Fontenay-Royal Artillerie, à

Denis Aubin, marchand de la ville d'Angoulême, au bas

de laquelle est l'attache des bourgmestre, échevins et

conseil de ladite ville de Bruxelles (25 novembre 1746).

— Reconnaissances censuelles rendues à dame Catherine

Blanchet, veuve de messire François Thenevot, écuyer,

sieur de La Rente, vivant garde du corps du Roi (20 jan

vier). — Cession, moyennant 50 livres, par Charles-

Jean de Guillaume, écuyer, seigneur de Rochebrune,

La Grange et autres lieux, commissaire ordinaire des

guerres, à Julie de Guillaume de Cormainville, fille

majeure, d'une portion d'un petit bien fonds appelé La

Blanche, situé en Saintonge, à lui obvenue de ia succes

sion de Mathieu de Guillaume, écuyer (21 janvier). —

Bail pour sept ans, par Pierre Vantongeren, écuyer,

chevalier, seigneur de Cougoussac, ancien président tré

sorier de France au bureau de Limoges, à Michel Gail

lard, fabricant de papier et de formes à papier, demeu

rant actuellement au moulin â papier de Cotier, près

Breuty, paroisse de La Couronne, savoir est du moulin à

papier de Beauvais, circonstances et dépendances, pour

entrer en jouissance aussitôt que ledit moulin sera en

état de fabriquer le papier à la cuve, lequel papier sera

fait des meilleures peilles qui pourront se trouver et

comprendra le papier fin super-royal pesant soixante-

quatre livres la rame, le fin super-royal de quarante-six

livres la rame, le fin royal de trente-six livres la rame,

le fin grand-compte pesant vingt-huit livres, le fin

moyen-compte de vingt livres, la fine couronne de

même poids, le fin cornet pesant de douze livres et demie

à treize, la fine grande tellière de même poids que la

précédente sorte, la fine pouponne de dix-huit livres,

le fin petit-lis de dix livres la rame, le petit-compte

pesant treize livres et demie, les fins impressions de seize

livres la rame, pour la mise en train de laquelle fabrica-

« cabal » detion le bailleur fournit au preneur un

2,500 livres (22 janvier). — Testament de Françoise Mar

tin, veuve de Jean Prévérauld, sieur du Pas, avocat

au Parlement (22 janvier). — Contrat d'apprentissage

de Jean Courtaud chez Jean Leclère, maître arquebusier

de la ville d'Angoulême (23 janvier). — Constitution de

50 livres de rente au profit des pauvres de l'Hôtel-Dieu

d'Angoulême, par Annet Joumard Tison d'Argence,

chevalier, seigneur de Dirac et autres lieux, François

Joumard Tison d'Argence, chevalier, seigneur d'Argence,

et dame Marie-Françoise de la Cropte, sa femme, fils

aîné et belle-fille du précédent, . et Louis Joumard Tison

d'Argence, chevalier, son autre fils, capitaine au régi

ment de Navarre, le capital de ladite constitution ayant

été pris par ledit Louis Joumard Tison d'Argence, capi

taine, pour être employé au rétablissement de sa com

pagnie (24 janvier). — Bail à ferme pour cinq années et

à raison de 150 livres l'une, par Jeanne de Brandes,

veuve non commune en biens de Pierre Raoul, vivant

écuyer, sieur des Courances, et tutrice des enfants

mineurs dudit sieur et d'elle, demeurant au logis des

Courances, paroisse de Marsat, à Marie Durand, veuve

Ducocq, marchande aubergiste, d'une maison sise à

Angoulême, prês la principale porte d'entrée de l'église

S'-Pierre, joignant à la maison de la maitre-écolie,

paroisse S'-Jean (24 janvier). — Constitution par Èlie

Nesmond, étudiant en droit, sous la garantie de dame

Marguerite Bourdier, veuve de Jean Nesmond, vivant

sieur de Boisrond, sa mère, d'une part; au profit de Jean-

Louis Rambaud, écuyer, seigneur de Mailhou, Saint-

Saturnin et autres lieux, agissant en qualité de curateur

de la fille mineure de feu messire Henri Rambaud,

écuyer, seigneur de Bourg-Charente, son frère, et demeu

rant en son château de Mailhou, paroisse de Saint-

Saturnin, d'autre part, d'une rente volante de 25 livres,

au capital de 500 livres, remboursable en espèces son

nantes et non en effets royaux ou autres (28 janvier

1747).

E. 1701. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

1 949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du ler au 28 février. — Quit

tance par François de Monrobin, seigneur de Bezonniers,

y demeurant, paroisse de Commoy, au pays du Maine,

présentement à Angoulême, à Gabriel Sarrazin, prêtre,

curé de Sainte-Souline, des arrérages d'une rente

seconde (l"r février). — Vente moyennant 200 livres,

par René Du Rousseau, écuyer, seigneur du fief de Coul
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gens et de La Grange, tant pour lui que pour dame

Éléonor de Plument, sa femme, demeurant au bourg

de Coulgens, en Angoumois, à Pierre Sarlandie, écuyer,

conseiller du Roi, maître particulier des eaux et forêts

d'Angoumois et maire de la ville d'Angoulême, de deux

articles de rentes sur des héritages assis dans les paroisses

de Jauldes et de Coulgens (2 février) — Contrat de

mariage entre Claude Du Verdier, écuyer, seigneur de

S'-Vallier, fils de François Du Verdier, aussi écuyer,

seigneur de S'-Vallier, baron de Couëron, chevalier de

S'-Louis, et de dame Henriette Durion, sa femme, natif

de la ville de Moulins en Bourbonnais, paroisse S'-Bon-

net, demeurant ordinairement en la ville de Saintes,

paroisse S^-Colombe, et de présent au château royal

d'Angoulême, paroisse S'-Antonin de ladite ville, d'une

part ; et demoiselle Jeanne-Thérêse de Fornel de Roche-

brune, fille de Pierre de Fornel de Villars, écuyer, sei

gneur de Limérac, et de dame Jeanne de Voisin, sa

femme, demeurant en la ville de Marthon, d'autre part,

ledit seigneur à marier ayant rempli les conditions et

formalités prescrites, et ladite demoiselle de Fornel

agissant du consentement de ses pêre et mère et de l'avis

de mademoiselle Raymond de Villognon, sa parente,

sœur de messire Jean-Louis Raymond, chevalier, sei

gneur d'Oyé, lieutenant pour le Roi, des ville et château

d'Angoulême (7 février). — Double expédition du pré

sent contrat. — Transaction portant rêglement entre

Jean Thinon, avocat en la cour, et autre Jean Thinon,

aussi avocat en la cour, son fils, de la succession de

défunte dame Catherine Sardin, leur femme et mère, en

vertu duquel règlement il est attribué audit fils une

maison sise à Angoulême et confrontant par le devant à

la grande rue qui conduit de la place de la petite halle

à la porte de ville de S'-Martial, et par derrière à une

petite ruelle qui rêgne le long du cimetière dudit

S'-Martial (9 février). — Bail à ferme par Élie Pasquet,

chevalier, seigneur de Saint-Mesmy, Balzac, Vouillac

et autres lieux, du droit de pêche lui appartenant en qua

lité de seigneur de Balzac, dans la partie du ffeuve

de Charente, comprise entre La Font-de-L'Espallier et

les essarts dépendant du fief de La Pouyade (12 février).

— Constitution de 15 livres de rente au profit des Ursulines

d'Angoulême, représentées par dame Marie-Thérèse

Vachier, leur supérieure, et les autres dames de leur con

seil, par Jean Mesnard, écuyer, seigneur de Laumont

(18 février). — Accord entre monsieur de James, écuyer,

seigneur de Longeville et de Saint-Vincent, en son nom et

comme exerçant les droits de Marie-Élisabeth de

Volvire, sa femme, héritière de Philippe de Volvire,

vivant chevalier, seigneur de Saint-Vincent, qui l'était

d'autre Philippe de Volvire, chevalier, et de Marie

Caron, sa femme, demeurant en son logis de Saint-

Vincent; René de Couty, écuyer, seigneur de Cham-

pigny, et René-Marie Challier, sieur de Guibertière,

ceux-ci cessionnaires de Jacques Angély, écuyer, sei

gneur deMasjussier, qui l'était dudit Philippe de Volvire,

dernier nommé d'une part ; et Jean et Louis Lassée, con

jointement avec Jean Suraud, leur beau-frère, d'autre

part, au sujet de certaines clauses du contrat de mariage

desdits Philippe de Volvire et Marie Caron, reçu le

16 juillet 1679 par Desangle, notaire à Benest (19 février).

— Bail à ferme pour sept années, à raison de 300

livres l'une, par François de La Touche, sieur de Chaix,

conseiller du Roi et son procureur au siège de la police

de la ville d'Angoulême, à dame Geneviève de S'c-Maure,

dame douairiêre de Chasseneuil, veuve de Philibert-

Joseph de Devezeau, chevalier, seigneur de Chasseneuil,

Les Pins et autres places, demeurant à Angoulême, de

la maison dans laquelle elle demeure, paroisse S'-Paul

(24 février). — Devis et marché entre Léonard Delaro-

che, sieur de Girac, et un entrepreneur, pour des

travaux de maçonnerie à faire à la maison dudit sieur

de Girac, consistant principalement en la construction

de quatre cheminées en architecture, l'une de quatre

pieds six pouces entre les deux jambages, dans la salle,

et les trois autres de trois pieds six pouces (24 février). —

Reconnaissance censuelle donnée par Jean Plasseraud,

laboureur à bœufs de la paroisse de Champniers, à André

Green de Saint-Marsaud, écuyer, sieur de Saint-Mar-

saud, Salignac et autres lieux, au nom et comme tuteur

d'André, fils et unique héritier de feu Jean Green de

Saint-Marsaud, et de dame Elisabeth de Boyenval, à

cause d'une rente seconde de 100 livres (26 février). —

Accord entre Bertrand Chauvin, notaire royal au fau

bourg S'-Jacques de Lhoumeau, et Pierre Moineau, pro

cureur en la juridiction de la ville de Blanzac, au sujet

d'une rente (27 février 1747).

E. 1702. (Liasse.) — 32 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 31 mars. — Inven

taire des meubles, titres, papiers et enseignements dépen

dant de la succession de défunt Jean Sazerac, négociant,

ancien juge consulaire de la juridiction d'Angoulême,

décédé le jour le précédent en sa maison sise à Angou

lême, grande rue du Minage, paroisse de Beaulieu, ce

requérant Mauricette Bion, sa veuve; auquel inventaire

ont été appelés à assister Emmanuel Sazerac, fils du
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défunt et de ladite Bion,demeurant avec celle-ci, Étienne

Brun, négociant au faubourg Lhoumeau,veufde Marthe

Sazerac et tuteur des enfants mineurs de celle-ci et de

lui, Pierre Bonniot, négociant à Cognac, comme légal

administrateur du fils mineur de défunte Françoise Saze

rac, sa femme, et de lui, etJean Tallon, aussi négociant,

à cause de Catherine Sazerac,sa femme,gendres et filles

du défunt.Aremarquer audit inventaire : huit pentes de

tapisserie de Hongrie,presqueneuves,estimées70livres ;

-sept petitstableaux à personnages, dans leurs cadres

dorés, estimés 28 livres;- une petite évière d'argent

haché, estimée 5 livres ;- un miroir à cadre et chapi

teau doré, de vingt pouces de haut sur seize de large,

estimé33livres;- quatre pentes detapisserie en point

de Hongrie et deux morceaux, le tout estimé40livres;

–une copie en forme du contrat de mariage dudit sieur

Sazeracdéfunt avec ladite Bion, en date du30août 1699,

reçu Serpaud, notaire royal à Angoulême;-unegrosse

en parchemin ducontrat de mariage d'Étienne Brun avec

Marthe Sazerac, en date du 25 avril 1723, reçu Mancié,

notaire royal à Angoulême ; - lagrosse du contrat de

mariage de Jean Tallon avec Catherine Sazerac, en date

du7 novembre 1728, reçu Mancié;- lagrosse du con

trat de mariage du sieur Bonnignot (aliàs Bonniot)avec

Françoise Sazerac, en date du 4 septembre 1730; -

l'acquisition du pré, de l'étang et du moulin à papier de

Saint-Michel; - l'acquisition du moulin à papier de

Chantoiseau et autres actes (3 mars et jours suivants).

– Vente, moyennant 2,000 livres, par Pierre Dereix,

procureur au présidial d'Angoumois, à Jean Tabourin,

maître cordonnier, d'une maison sise à Angoulême, rue

deGenève, à main gauche en allant de la halle du Palet

, à l'église S'-Paul (6mars).- Procès-verbal des répara

tions à faire aux moulins banaux de l'abbaye de

S'-Cybard,afferméspar messire Jacques-Joseph de Dreux

deNancré,abbé commendatairede laditeabbaye(7mars).

– Procuration donnée par haut et puissant messire

Louis-Claude comte de S-Simon, chevalier, seigneur

de Villexavier,Chantrezac,Tugeran, Rouffignac enpar

tie et autres places, demeurant ordinairement en son

château de Villexavier en Saintonge, à Jean-François

Chaignaud, ancien conseiller en la juridiction consulaire

d'Angoulême, à l'effet de percevoir les rentes dues audit

seigneur constituant, tant sur le lieu du Mérigot(sic)

qu'ailleurs aux environs d'Angoulême (20 mars). -

Règlement et partage de la succession de feu JeanSaze

rac, bourgeois, négociant et ancienjuge consulaire de la

juridiction d'Angoulême,entre Mauricette Bion,sa veuve,

et ses enfants(20mars).-Constitution de250 livres de

rente, au capital de 500 livres, par Henri Fé, écuyer,

seigneur de Maumont, et Marguerite Delaquille, sa

femme, au profit d'AndréArnault, écuyer, seigneur de

Ronsenac et Malberchis, conseiller du Roi, juge magis

trat en la sénéchaussée etprésidial d'Angoumois (21 mars

1747).

E. 1703. (Liasse.)-42 pièces, papier.

1* 42. - Caillaud, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 avril.- Recon

naissance de rente donnée par desparticuliers desvil

lages des Riffauds, paroisse de Ruelle, et d'Antide,

paroisse de Bunzac, à François de Viaud, écuyer, sei

gneur de La Charbonnière, demeurant à Angoulême,

paroisse S-Martial (5 avril).- Transaction sur procès

entre François Benoît, sieur des Essarts, marchand de

draps, ancien juge consul et changeurpour le Roi en la

ville d'Angoulême, d'une part ; et des particuliers, au

sujet de bois taillis sis au lieu de Boisrond (5 avril).-

Prise de possession de la cure et archiprêtré de St-Jean

d'Angoulême par messire Jean-Pierre Guimberteau,

prêtre, curé de la paroisse S-Hilaire de Péreuil, maître

ès arts, bachelier en théologie et gradué de l'université

de Bordeaux, en remplacement de Mathurin Raymond,

prêtre, dernier possesseur de ladite cure, décédé le 8 du

présent mois(10 avril). - Constitution de 85 livres de

rente volante, au capital de 1,700 livres, par Jean Nor

mand, chevalier, seigneur de La Tranchade, Garat et

autres lieux, et dameJeanne Pasquet,sa femme, au pro

fit de demoiselle Marie-Barnabé de Guillaume de Cop

mainville de Givrezay(13 avril).- Obligation consentie

par Jean Delabatud, maître ès arts, précepteur dejeu

nesse, et Marguerite Gillibert, sa femme, demeurant à

Angoulême, au profit de Pierre de la Font,procureur au

présidial d'Angoumois(14 avril).–Accord entre Pierre

Bourdin, conseiller duRoien la sénéchaussée et siègepré

sidial d'Angoumois,propriétaire du lieu de Montboulard,

paroisse de Soyaux, et les sieursTestaud, laboureurs de

ladite paroisse, au sujet de lajouissance d'une pièce de

terre (15 avril).-Nomination et élection de deuxfabri

ciens de l'église paroissiale de S-Paul d'Angoulême, ce

requérantJean Thinon, ci-devantprocureur au présidial

d'Angoumois, pair et procureur de l'hôtel de ville et

communauté de la ville d'Angoulême, et François

Renaud, aussi conseiller du Roi, substitut du procureur

du Roi audit siège présidial, lesquels ont déclarévouloir

sortir de ladite fabrique (16 avril) - Procès-verbal, à

la requête de sieur Étienne Brun, négociant, ancienjuge

et juge en charge en la juridiction consulaire de la ville

d'Angoulême, de certains domaines sis au plantier de

Gravillon, paroisse de Lhoumeau, dépendant de la sei
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gneurie de Chaîonne et que ledit Brun tenait à baillette

de messire Auguste Prévôt de Touchimbert, chevalier,

seigneur de Londigny, Chalonne et autres lieux, et de

dame Jeanne-Madeleine de Bussy-Lameth, sa femme

(18 avril). — Arrentement, moyennant 10 livres de rede

vance annuelle, par Marguerite Payen, veuve d'Antoine

Juilhard, sieur des Plaines, vivant conseiller du Roi, élu

en l'élection d'Angoulême, à Mathurin Coldebœuf, maître

serger, d'une petite maison sise en la ville de La Roche

foucauld, confrontant par devant à la rue dite de Bour-

pallieret relevant de la duché-pairie duditlieu (20 avril).

— Contrat de mariage entre Pierre Vantongeren, écuyer,

conseiller du Roi, président ancien au présidial d'Angou-

mois, fils de Pierre Vantongeren, chevalier, seigneur de

Siecq et Cougoussac, conseiller du Roi, président tréso

rier de France en la généralité de Limoges, et de dame

Marguerite Resnier, sa femme, d'une part ; et demoiselle

Madeleine Le Musnier de Raix, fille de Jacques Le Mus-

nier, chevalier, seigneur de Lartige, Raix, Rouffignac,

Triac, La Brosse, baron de Blanzac et autres lieux, et de

dame Marguerite Chérade, sa femme, ladite demoiselle

agissant du consentement de ses pêre et mère et de l'avis

de Madeleine Husson, veuve en premières noces

d'Étienne-Adrien Chérade, chevalier, seigneur marquis

de Clairvaux, comte de Montbron. baron de Marthon,

Blanzac, La Rochechandry et autres lieux, et en secondes

noces d'Armand de S'-Martin, vivant chevalier, seigneur

desdites terres, conseiller au parlement de Paris, d'autre

part. En faveur duquel mariage lesdits sieur et dame

Vantongeren constituent en dot à leur fils l'office de

conseiller du Roi, président au présidial d'Angoulême,

quitte de tous droits de provision, plus la maison de Chez-

Martin, sauf les moulins à papiers, plus enfin une somme

de 80,000 livres en obligations. Et en la même faveur les

sieur et dame de Raix constituent à leur fille une somme

de 30,000 livres, tant en obligations qu'en espèces. Ont

signé audit contrat soixante et quelques témoins, parents

et amis des parties (20, 21 et 23 avril 1747).

E. 1704. (Liasse.) — 53 pièces, papier.

l9*!. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 mai. — Arrente

ment, moyennant 60 livres de redevance annuelle, par

François Thomas, tailleur d'habits, à Jean Descordes,

menuisier, d'une maison sise à Angoulême, rue des Prê

tres, paroisse S'-Paul, à main droite en allant du canton

des Six-Voies à la place du Mûrier (1er mai). — Bail à

loyer, par Jacques Desbrandes, grenadier au régiment

de Montboissier, compagnie de M. de Fontgibaud, à

Pierre Prévérauld, sieur de La Boissière, conseiller du

Roi, juge magistrat en la sénéchaussée et présidial

d'Angoumois, d'une maison sise à Angoulême, prês le

couvent des Jésuites (1er mai). — Quittance par Léonard

et Jean de Chastel, écuyers, sieurs de La Berthe, celui-ci

lieutenant au régiment de Cç-nti-infanterie, et demoiselle

Catherine de Chastel de La Berthe, tant de son chef que

comme fondée de procuration de Louis de Chastel de La

Berthe, garde du corps du Roi, son frêre aîné, absent,

d'une part ; à Pierre Sarlandie, écuyer, conseiller du

Roi, maître particulier des eaux et forêts d'Angoumois,

maire tic la ville d'Angoulême, comme étant aux droits

de dame Marie Gervais, sa femme, d'autre part, d'une

somme de 440 livres en remboursement d'une rente

autrefois constituée au profit de Jean Gervais, assesseur

civil et criminel au présidial d'Angoumois, pêre de ladite

Marie, par Christophe Gillibert, aïeul des sieur et dame

de La Berthe (3 mai). — Constitution de 50 livres de

rente, par Annet Joumard Tizon d'Argence, chevalier,

seigneur de Dirac et autres lieux, et dame Marie-Fran

çoise de La Cropte, sa femme, au profit des pauvres de

l'Hôtel-Dieu d'Angoulême (3 mai). — Quittance donnée

par Henri Chevallier, écuyer, sieur de La Maisonneuve,

tant de son chef que comme étant aux droits de Jacques

Coyaud, écuyer, sieur du Portail, au nom et comme

exerçant les droits de Marie Chevallier, sa femme, héri

tiêre, avec ledit sieur de La Maisonneuve, de feu Henri-

Jacques Chevallier, écuyer, sieur de Boismasson, qui

l'était de demoiselle Jeanne Chevallier, sa sœur ; et

encore par Jean-Philippe Horric, écuyer, seigneur de La

Courade, fondé de procuration de Marie-Anne de Les-

tang, fille majeure héritière de Marie-Anne Chevallier,

sa mêre, en son vivant femme de René de Lestang,

écuyer, sieur des Pilles, qui l'était de ladite demoiselle

Jeanne Chevallier, sa sœur, d'une part ; à Marie Prévé

rauld, veuve non commune en biens de Pierre Rullier,

sieur de Blancheffeur, d'autre part, du remboursement

du capital et des arrérages en retard d'une rente (10 mai).

— Contrat de mariage entre Jean Chaignaud, docteur en

médecine, fils de Pierre Chaignaud, sieur de Rabion,

aussi docteur en médecine, et de défunte Catherine David,

sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse S'-Jean,

d'une part ; et demoiselle Marie Benoît, fille de François

Benoît, marchand de draps soie, ancien juge consulaire

de la juridiction d'Angoulême, et de défunte Marie-

Radegonde Julliot, sa femme, demeurant aussi à Angou

lême, paroisse S'-André, d'autre part (24 mai). — Cession

par Marguerite Chaignaud, veuve de François Seguin,

sieur du Mesnadeau, héritiêre pour un quart, de défunte

Catherine David de Boismorand, sa mère, d'une part ; à
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JeanChaignaud, docteur en médecine, son frêre, d'autre

part, de tous les droits qu'elle pouvait avoir dans la suc

cession de sadite mère, plus d'une somme de 3,000 livres

à elle due par Pierre Chaignaud, aussi docteur en méde

cine, et à elle constituée en dot et avancement d'hoirie

par son contrat de mariage en date du 13 février, reçu

Jeheu, notaire royal (26 mai). — Procès-verbal de prisée

des matiêres premières, ustensiles, meubles meublants,

chevaux, harnais et autres choses que sieur Jacques

Henry, inspecteur général de la manufacture royale des

papiers d'Angoumois, demeurant au faubourgt S'-Jacques

de Lhoumeau, avait mis entre les mains d'Etienne Sallée,

maître fabricant de papiers, en lui donnant a exploiter

le moulin à papiers du bourg de Nersac, par bail du

11 avril 1735, et dont l'évaluation avait été fixée alors à

5,164 livres (27 mai 1747).

E. 1705. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 juin. — Acte

portant compte et règlement entre Catherine Payen,

veuve d'Antoine Julhard, sieur des Plaines, ancien con

seiller du Roi élu en l'élection d'Angoulême, d'une part;

Léonard-Sébastien Tourette, sieur de Flamenat, et demoi

selle Catherine Audouin, sa femme, celle-ci héritière

pour un huitième de Françoise Payen, sa mère, ayant

renoncé à la succession de Pierre Audouin, son père,

lesdits Tourette et Audouin, sa femme, agissant tant de

leur chef que comme cessionnaire de demoiselle Jeanne

Audouin, fille majeure, de messire François Audouin

prêtre, docteur en théologie, curé de Saint-Cristoly-de-

Canac on Blaye, de messire Philippe Audouin, aussi

prêtre, docteur en théologie, curé de Saint-Sulpice de la

Fosse-en-Bourg, et de Saint-Vivien de Rufflac en Blaye,

et de demoiselle Anne Audouin, leur sœur, d'autre part,

au sujet de deux maisons et quelques biens fonds situés

en la ville de La Rochefoucauld et aux environs, prove

nant de la succession de défunts François Payen et

Jeanne Mayou, sa femme, leurs père, mère et aïeul,

donataires entre vifs de messire Jean-Baptiste Mayou,

prêtre, docteur en Sorbonne, prieur de Saint-Denis de

Lichères (1er juin). — Procès-verbal de récolement des

moulins à papier de Nersac, ce requérant Jean-Louis

Rambaud, écuyer, seigneur de Maillou, Saint-Saturnin,

Torsac et autres lieux, en qualité de curateur à la per

sonne et aux biens de la fille mineure de feu Henri

Rambaud, écuyer, seigneur de Bourg-Charente, son

frère aîné (2 et 3 juin). — Quittance de diverses sommes

par dame Jeanne Levecquot, veuve de Pierre Guy, che

valier, seigneur de Livernan, Ferrières et autres lieux,

demeurant à Barbezieux, à Jacques Valleteau, conseiller

du Roi, receveur ancien des tailles de l'élection d'Angou

lême (8 juin). — Transaction sur procès, entre André

André, sieur de La Tasche, avocat en la cour, colonel de

la milice bourgeoise de la ville d'Angoulême, comme

étant aux droits de défunt Claude-André de La Tasche,

son père, et des particuliers (8 juin). — Reconnaissance

donnée à Bernard de La Charlonnie, écuyer, seigneur

du Maine-Gaignaud, Bourlion et autres lieux, pour une

maison sise à Angoulême, paroisse Saint-Paul, confron

tant par devant â la rue par laquelle on va du château

royal à la porte de Chande, à main gauche, par un côté

à la maison de M. Chapiteau de Rémondias, par derriêre

à la maison appartenant aux dames Carmélites, aupa

ravant au seigneur de Balzac, et par l'autre côté à la

maison du sieur Du Tillet de Mezières (9 juin). — Inven

taire des meubles, marchandises, effets et autres choses

dépendant de la communauté d'entre sieur François

Benoît l'aîné, marchand de draps de soie à Angoulême,

et défunte demoiselle Radegonde Julliot, sa femme,

décédée au mois de janvier 1743. A remarquer, parmi

les marchandises : cinq pièces de tapisserie en point de

Hongrie, sur deux aunes et quart de largeur, estimées

26 livres la pièce; — trois autres pièces à ffeurs et ban

des, aussi en point de Hongrie, estimées 24 livres la

piêce ; — cinq coupons de dentelle d'or, à 72 livres le

marc ; — onze coupons de dentelle d'argent, à 52 livres

le marc; — galon mousquetaire, en or de Paris, à

81 livres le marc ; — gros galon en or, à lames, à

77 livres le marc ; — galon mousquetaire en argent, à

42 livres le marc; — bas de soie de Nîmes, pour hommes,

à 10 livres la paire; — bas de soie dits à Page, à 7 livres

la paire; — bas de soie pour femmes, à 5 livres 10 sous

la paire; — bas de drap pour hommes, à 3 livres 10 sous

la paire; — chapeaux castor, à 16 livres 15 sous la

pièce; — boutons or trait, à 4 livres la douzaine; —

boutons or guipé, à 30 sous la douzaine ; — boutons or

tissé, à 40 sous la douzaine; — boutons or demi trait, à

18 sous la douzaine, &. Parmi les titres, des obligations,

reconnaissances et billets souscrits par les sieurs

Arnaud de Champniers, Chausse de Lunesse, Benoit de

La Boissiêre, David de Boismorand, de Chabrignac, la

dame d'Anché, les sieurs d'Andreville, du Peyrat, de

Jansac, Pontenier, de Puygombert, de Saint-Hermine,

de Rochecoral, de La Ramière, de Vassoigne, de La

Richardière, Pasquet de Lartige, le chevalier de Lhuil-

lier, la dame Faucher de Versac, la dame de Lambertie

et autres (14 juin et jours suivants). — Quittance par
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demoiselle Marie de Champelon, veuve de Pierre Puyba-

raud, vivant procureur du comté de La Vauguyon,

demeurant au bourg de Salles, en Poitou, d'une part;

à Isaac Husson, écuyer, président trésorier de France

au bureau des finances de la généralité de La Rochelle,

et à Pierre de Bologne, à cause de Bénédictine Husson,

sa femme, demeurant à Angoulême, d'autre part, savoir

est de la somme de 901 livres 8 sous 4 deniers restant

à payer sur le legs fait à ladite demoiselle de Champelon

et à ses enfants par demoiselle Françoise de La Quin-

tinie, veuve de Guillaume Papius, docteur en médecine,

par son testament d.u 2 mai 1742, reçu Caillaud (15 juin).

— Résignation par dom Louis Rullier du Puy, prêtre,

religieux, officier claustral de la pitancerie de l'abbaye

de Notre-Dame de Bournet, diocèse d' Angoulême, en

faveur de dom Élie Galliot, prêtre, religieux, officier

claustral de l'aumônerie de ladite abbaye, de sondit office

claustral de la pitancerie (17 juin). — Procès-verbal

de visite du moulin Barrot, paroisse de Ladiville, contre

Louis Peluchon, prêtre, curé dudit lieu (19 juin). —

Constitution de 50 livres de rente volante, par Barthé-

lemi Delagarde, marchand, Marie Mounié, sa femme,

et Louise Delagarde, veuve de Jean Dufresse, vivant

sieur de La Seguinie, au profit de demoiselle Jeanne

Faucher de Versac, demeurant au couvent des dames de

l'Union-Chrétienne d'Angoulême (20 juin). — Cession

de bail par Jean Rondeau, conseiller du Roi et son pro

cureur en la sénéchaussée d'Angoumois, à Jean Édely,

sieur de La Grange, et autres (21 juin). — Reconnais

sance censuelle donnée par des particuliers à messire

François Roy, prêtre, aumônier de la confrérie du Saint-

Sacrement de la ville d'Angoulême, à cause d'un mas

de terre entouré de fossés, assis au-dessous des four

ches patibulaires (24 juin). — Cession par François Des

bordes, écuyer, seigneur de Jansac, Teillé, Sers et autres

lieux, et dame Anne-Marie de Montalembert de Sers,

sa femme, d'une part; à demoiselle Anne de Montalem

bert de Sers, fille majeure, leur tante, demeurant au

bourg de Sers, d'autre part, de la somme de 3,000 livres

à prendre sur plus grandes sommes dues auxdits

seigneur et dame vendeurs par Louis Lhomme, notaire

royal, demeurant au lieu noble du Mas-du-Roulle,

paroisse Saint-Pierre de Veyrac en Poitou (26 juin 1747).

E. 1706. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

194 9. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1" au 31 juillet. — Pro

cès-verbal du lieu de Mougnac, paroisse de La Couronne,

à la reemête d'Étienne Faunié, sieur du Plessis, avocat

en la cour, contre Jean Faunié, sieur du Plessis, et dame

Marie Bourdin, sa femme, ses pêre et mêre (5 juillet). —

Création d'une pension viagère de 25 livres, par Étienne

Faunié, sieur du Plessis, en faveur de demoiselle Anne

Faunié, sa sœur, actuellement postulante en l'abbaye de

S'-Ausone d'Angoulême, ladite pension ne devant préju-

dicier en rien aux droits qui lui seront assurés par ses

père et mêre (7 juillet). — Acquisition par Gabriel

Bignon, maître ès arts, demeurant à Angoulême, d'un

quartier de pré appelé le pré de La Barche, paroisse de

Chadurie (9 juillet). — Contrat de mariage entre Jean

Meslier, huissier aux traites foraines, fils de Jean Meslier,

sergent royal, et de Catherine Jolly, demeurantau bourg

de La Couronne et en la ville d'Angoulême, paroisse

S'-André, d'une part ; et Françoise Roy, fille de Jean

Roy le jeune, marchand, et de Françoise Leclerc,

demeurant aussi en la ville d'Angoulême, paroisse

S'-Martial, d'autre part, auquel contrat ont signé les

parties, leurs pères et mères et de nombreux parents et

amis (12 juillet). — Bail à ferme, pour sept années et à

raison de 610 livres l'une, par Pierre Durand, prêtre,

curé de Saint-Simon, diocèse d'Angoulême, et prieur de

La Chapelle-S'-Robert, en Périgord, diocèse de Limoges,

de tous les revenus temporels de son dit prieuré

(18 juillet). — Ratification, par demoiselle Elisabeth

Lucot, veuve de sieur Nicolas Le Philipponnat, demeu

rant au bourg de S^Georges-de-Didonne en Saintonge,

de la transaction passée devant le même notaire que les

présentes, le 14 juillet 1746, entre ledit sieur Le Philip

ponnat et Élie Pasquet de S'-Mesmy, chevalier, seigneur

de Balzac, Vouillac et autres lieux (20 juillet), — Partage

entre Jacques Gautier, sieur de La Vallade, avocat au

présidial d'Angoumois, et demoiselles Marie et Margue

rite Gautier, ses sœurs, tous enfants et héritiers de

défunts Pierre Gautier, ancien conseiller du Roi, asses

seur en l'élection d'Angoulême, et dame Jeanne Guiot, sa

femme, des meubles dépendant des successions de ces

derniers, ainsi que des valeurs mobiliêres (20 juillet). —

Constitution de 30 livres de rente par Antoine Roy,

marchand orfèvre de la ville d'Angoulême, et Marie Roy,

sa femme, au profit de dame Marie-Thérèse Roy, femme

séparée de biens de Pierre Mesnard, sieur des Moricets,

leur tante (20 juillet). — Testament de Françoise Mar

tin, femme de Pierre Valleteau, écuyer, sieur de Mouillac,

Bois-de-Ray et autres lieux, ancien maire et capitaine de

la ville d'Angoulême et ancien vice-sénéchal d'Angoumois,

par lequel la testatrice élit sa sépulture en l'église de la

paroisse dans laquelle elle décédera, soit à la ville, soit à

la campagne, s'en rapportant pour le reste à la discré
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tioa du sieur de Mouillac, son mari , de Jérôme Valleteau,

écuyer, sieur de Bois-de-Ray, son fils aîné, et de Jean

Valleteau, écuyer, sieur de Mouillac, son fils puiné ;

ordonnant en outre que l'avantage de 15,000 livres fait

par lesdits sieur et dame Valleteau audit Jérôme Valle

teau , leur fils ainé, par son contrat de mariage avec la dame

Périer de Grezignac, pour lui tenir lieu de droit d'aînesse,

sorte son plein et entier effet, et que les autres biens

délaissés par ladite testatrice soient partagés entre ses

deux fils (20 juillet). — Bail à ferme par Jean Vaux,

marchand, et Geneviève Nebout, sa femme, d'une maison

sise à Angoulême, paroisse S'-André, entre la grande rue

qui conduit de la porte du Palet à la halle du Minage et

les remparts de la ville (21 juillet). — Obligation portant

compte entre Paul Bouhier, commissaire de police de la

ville d'Angoulême, d'une part; Pierre Croiset et Jean

Bouchet, laboureurs, d'autre part, à cause de la succes

sion de Marie Croiset, leur sœur et belle-sœur (22 juillet).

— Arrentement par Jean Robin, écuyer, sieur du Pies-

sac et de L'Ardillier, demeurant au bourg de Soyaux, de

cinq morceaux de pré situés, savoir : deux dans la prai

rie de Fontnoire, paroisse de Soyaux, et les trois autres

dans la prairie de La Rivière-du-Roi, paroisse de L'Isle-

d'Espagnac (23 juillet). — Quittance d'amortissement

donnée par les RR. PP. Carmes d'Angoulême à Jean-

Louis Rambaud, écuyer, sieur de Maillou, en qualité de

tuteur et curateur de la fille mineure de feu Henri Ram

baud, écuyer, sieur de Bourg-Charente, son frêre,

demeurant au château de Maillou, paroisse de Saint-

Saturnin, à cause d'une rente de 100 livres, autrefois

constituée au profit dudit couvent par Henri Rambaud,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison couronne de

France et de ses finances prês le parlement de Bordeaux,

seigneur de Bourg-Charente, Maillou, Torsac et autres

lieux, et dame Madeleine Salomon, sa femme, aïeux de

ladite mineure (25 juillet). — Sommation donnée au

bourg de Touriers, sénéchaussée d'Angoumois, ce requé

rant Simon Piveteau-Fleury, marchand de la ville d'An

goulême, à messire Jean-François Gourdin, chanoine et

aumônier de la cathédrale, au sujet de la vente que

celui-ci lui avait faite de cinq à six barriques d'eau-de-

vie, à raison de 99 livres 10 sous la barrique, quitte de

tous droits (31 juillet 1747).

E. 1707. (Liasse.) — 61 pièces, papier; un sceau.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 août au 30 septemhre.

—Bail à loyer, pour neuf années et à raison de 47 livres

l'une, par les religieuses du tiers-ordre de S'-François

d'Angoulême, représentées par dame Marie Guitton de la

Présentation, leur supérieure, à François-Isaac de La

Cropte, chevalier, seigneur comte de Bourzac et autres

places, demeurant à Angoulême, d'une écurie sise dans

ladite ville, paroisse S'-André, joignant par un côté à la

maison du sieur Deval, et de toutes autres parts aux

bâtiments et enclos desdites religieuses (2 août). —

Compte entre Louis Florenceau, seigneur de Boisbedeuil,

y demeurant, paroisse de Nersac, et Moïse Dumas,

écuyer, conseiller secrétaire du Roi, maison couronne de

France, lieutenant particulier criminel et assesseur civil

et privé au siège de la sénéchaussée d'Angoumoi*, ledit

compte contenant constitution de rente par ledit sieur de

Boisbedeuil au profit dudit sieur Dumas, sous la caution

de monsieur de Boisbedeuil, fils ainé du constituant et

directeur général des fermes du grand-duché de Toscane

(5 août). — Reconnaissance donnée par Jacques-Pierre

Salomon, chevalier, seigneur de Bourg-Charente, Mou-

linneuf et autres lieux, conseiller du Roi, trésorier de

France en la généralité de Limoges, à Annet Joumard

Tison d'Argence, chevalier, comte d'Argence, seigneur

de Dirac et autres lieux, pour une maison sise à Angou

lême, paroisse de Notre-Dame de La Paine, confrontant

par le devant à la place du Mûrier, à main gauche à la

rue qui va du château à la place de Beaulieu, par der

rière, vers le midi et au couchant, au jardin de l'évêché,

aux classes des PP. Jésuites et au jardin des dames de

l'Union-Chrétienne (8 août) . — Testament de Marguerite

Ganivet, veuve de Jacques Lambert, vivant notaire royal,

demeurant aux Bauries, paroisse de Ballon, marquisat

d'Aubeterre, par lequel elle élit sa sépulture en l'église

de Ballon, sous le banc de sa famille, et dispose de ses

biens en faveur de ses trois filles qui sont : Marguerite

Lambert, mariée à Jean Boucheron, sieur de La Faye ;

Marie, la puînée, mariée au sieur Tisserand, de Gratte-

loube ; la troisième, qui se nomme aussi Marguerite,

mariée à Nicolas Joyeux, sieur de Beauregard (15 août).

— Procès-verbal, par Jacques Descordes, procureur au

présidial d'Angoumois, agissant à la requête de messire

Élie Pasquet, écuyer, sieur de Saint-Mesmy, d'une mai

son dont celui-ci est bailliste à vie, laquelle est sise en la

ville d'Angoulême, au devant de la place du Parc,

paroisse S'-Antonin, joignant par derrière aux dames de

l'Union-Chrétienne, et appartient aux enfants et héri

tiers du sieur de Puygombert (17 et 23 août). — Contrat

de mariage entre Philippe Vigier, écuyer, sieur de La

Pille, fils de feu François Vigier, écuyer, sieur de La

Pille, vivant avocat en parlement, et de dame Jeanne

Pigornet, sa femme, demeurant à Angoulême, d'une part ;

Charente. — Série E. — Tome IIL 47
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et demoiselle Anne Dussieux, fille de feu François Dus-

sieux, sieur de La Moradie, et de dame Marie Thevet, sa

femme, demeurant aussi à Angoulême, d'autre part

(19 août). — Prise de possession par François Vigier,

clerc tonsuré du diocèse d'Angoulême, de la chapelle,

prieuré et chapelleniede S'e-Marie-Madeleine de Touvre,

vacante par la démission de François Pigornet, prêtre,

curé de la paroisse de Verrières (20 août) . — Constitution

de 100 livres de rente, au capital de 2,000 livres, par

Alexandre de Paris, chevalier, seigneur du Couret,

L'Épineuil, La Rochette et autres lieux, demeurant à

Angoulême, au profit des religieuses de l'Hôtel-Dieu de

ladite ville, représentées par dame Elisabeth Carmagnac,

supérieure, et Marie de Mondion, assistante de ladite

communauté (25 août). — Prise de possession de l'archi-

prêtré de S'-Pierre-ês • Liens de Garat, par François

Debresme, prêtre, curé de S'-Martin de Balzac, ledit

archiprêtré vacant par la mort de Pierre de Maillard,

prêtre, dernier titulaire (1er septembre). — Procuration

par Jacques Beynaud, bourgeois, demeurant d'ordinaire

au village de Grosbost, paroisse de Charras, et depuis

près de cinq ans détenu pour dettes dans les prisons

royales d'Angoulême, à Henri Fé, écuyer, sieur de Mau-

mont, à l'effet de régler avec tous les créanciers dudit

constituant et notamment au sujet de la rente à lui due

par messire Joseph de S'-Simon Du Buisson, écuyer, sei

gneur de Rochefort, habitant de la paroisse d'Auriol (?)

en Saintonge (5 septembre). — Vente, moyennant 1,200

livres payées comptant, par Jean-Léon de Livenne, che

valier, seigneur du Breuil et des Rivières, demeurant au

logis du Breuil-Bastard en Saintonge, à Pierre Vanton-

geren, chevalier, président trésorier do France en la

généralité de Limoges, d'une pièce de bois en baliveaux

de quinze à vingt ans, dans la garenne de Cougoussac,

de la contenance de huit journaux environ (9 septembre

1747).

E. 1703. (Liasse.) — 58 pièces, papiers.

19 49. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er octobre au 29 novem

bre — Procès-verbal de visite de la métairie du Groc,

paroisse de Touvre, ce requérant Louis Péchillon, pro

cureur au présidial, pour et au nom de dame Suzanne de

Lesmerie du Breuil, veuve de Jean de Chamborant,

chevalier, seigneur de Puygelier, demeurant ordinaire

ment en son logis de Touvre et de présent au château

d'Échoisy, paroisse de Luxé (2 octobre). — Vente,

moyennant 240 livres, par François Vallier, procureur

au présidial d'Angoumois, de deux journaux de vigne au

lieu dit La Jacquière, dans le grand plantier de Roffy,

paroisse S'-Jacques de Lhoumeau (6 octobre). — Procès-

verbal, à la requête de Jean Barbot, écuyer, ancien

maître-école de la cathédrale d'Angoulême, de la maison

dite de la maître-écolie et des dégradations et change

ments qui y ont été opérés soit par Marc Barbot, écuyer,

sieur de La Trésorière, Peudry et autres lieux, soit par

le sieur Des Bordes de Jansac qui en a joui en vertu

du bail à lui consenti par ledit sieur de La Trésorière

(6 octobre). — Cession de 30 livres de rente par François

Douillet, sieur d'Ambleville, et Jeanne Bibaud, sa

femme, de la paroisse de Moulidars, à Antoine Civadier,

curé de S'-Paul d'Angoulême (8 octobre). — Constitution

de 100 livres de rente par Jean Mesnard, écuyer, sieur

de Laumont, au profit des dames de l'Hôtel-Dieu d'Angou

lême (12 octobre). — Prise de possession, par Jean-

Pierre Guimberteau, archiprêtre de S'-Jean d'Angoulême

et curé de S'-Hilaire de Péreuil, demeurant audit

Péreuil, de la cure de S'-Saturnin de Chadurie, vacante

par la mort d'André Rossignol, prêtre, dernier posses

seur (13 octobre). — Inventaire des meubles et papiers

dépendant de la succession de Philippe Thinon, avocat en

la cour, décédé le 12 septembre précédent, ce requérant

Jean Thinon, prêtre, chanoine de la cathédrale d'Angou

lême, Jean-François Thinon, aussi prêtre, curé de

S'-Jacques de Lhoumeau et prieur de S'-Jacques de La

Terne, Françoise Thinon, fille majeure, Marie Thinon,

femme de François Prévérauld, sieur de Maillou, et Jean

Thinon, pair et procureur du corps de ville d'Angou

lême, faisant pour François Thinon, sieur des Hors,

avocat, pour demoiselle Marie Thinon, fille majeure, et

pour dame Anne Thinon, sa sœur, agrégée de l'Union-

Chrétienne d'Angoulême, frères et sœurs du décédé.

A remarquer audit inventaire : deux boisseaux de

« manipolle » composée de froment et avoine, destinés

pour semence (23 octobre et 9 décembre). — Bail à

ferme, pour trois années, à raison de 150 livres l'une,

par Mathieu Bourrée, prêtre, chanoine et maître-école

de la cathédrale d'Angoulême, à Joseph de Trion, aussi

écuyer, prêtre et chanoine de la même église, de l'appar

tement que celui-ci occupe actuellement en la maison

de la maître-écolie (26 octobre). — Testament de Jean

Maulde, sieur des Blancheteaux, demeurant au bourg

d'Anais, par lequel il élit sa sépulture dans la sépulture

de sa famille, sous son banc, en ladite église d'Anais, et

dispose de ses biens en faveur de François Maulde, son

fils aîné, son héritier institué dans tous ses biens, y

compris ceux de défunte Marie-Rose Vallier, sa femme,

et de feu Antoine Maulde, son fils puîné, décédé au ser
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vice, à la charge par ledit héritier de délivrer à Marie

Maulde, sa sœur, la somme de 12,000 livres, et à Mar

guerite Maulde, sa sœur puînée, celle de 11,000 livres

(30 octobre). — Mariage de Jean Corlieu, journalier,

avec Marie Breton (2 novembre). — Inventaire des meu

bles appartenant à Jean-Baptiste Oudry, maître orfevre

de la ville d'Angoulême, pour la dissolution de la

communauté d'entre lui et Madeleine Fillon, sa femme.

A remarquer audit inventaire : trois diamants montés

en rose, sur argent, estimés 250 livres ; — trois diamants

à sept piêces, montés comme dessus, estimés 150 livres ;

— deux émeraudes à sept piêces, montées en or, et deux

petites foi, estimées 80 livres; — trois paires de boucles

d'oreilles à « girondolle » et dix-huit à pendeloque,

estimées 45 livres (8 novembre). — Procês-verbal, à la

requête de messire Étienne Maigne, prêtre, bachelier en

théologie et archiprêtre d'Orgedeuil, y demeurant, à

l'encontre de Laurent Durousseau de La Grange, com

missaire au tarifement des tailles, qui l'avait injurié de

paroles grossières et lui avait déchiré une manche

de sa soutane (9 novembre). — Procès-verbal et état

du lieu noble de Villement et ses dépendances, à la

requête de Jean Ripe, bailliste dudit lieu appartenant à

demoiselle Françoise Bourée, fille majeure, et à dame

Jeanne Bourrée, de la congrégation de l'Union-Chré-

tienne (10 novembre). — Contrat de mariage entre

Jacques Desbrandes, fils de Jean Desbrandes, maître

ès arts, et Jeanne Glaumont (12 novembre). — Quittance

par Joachim de Rocquart, chevalier, seigneur des

Dauges, Pressac et autres lieux, et dame Anne Aultier, sa

femme, demeurant en leur logis noble des Dauges,

paroisse de Chassenon, à Joseph-Philippe Guillet, écuyer,

seigneur de Saint-Martin, Le Plessis, Landolle, Le

Breuil-Marmant, demeurant en la ville de Cognac, de la

somme de 5,066 livres 13 sous 4 deniers déléguée être

payée par ledit seigneur de S'-Martin auxdits seigneur

et dame de Rocquart, aux termes de la vente consentie

audit Guillet par dame Jeanne Dexmier, veuve de Jacques

Allenet, écuyer, seigneur de Dizadon, conseiller du Roi
»

lieutenant-général criminel au siège de Cognac, et ses

filles (3 décembre). — Transaction entre Pierre Fau

connier de Fontgrave, marchand de draps de soie, l'un

des pairs et ancien juge de la juridiction consulaire de la

ville d'Angoulême, d'une part; et Jean Renon, mar

chand, et Marie Guignard, sa femme, d'autre part

(14 décembre). — Procuration donnée par Philippe Pigor-

net, lieutenant honoraire en l'élection d'Angoulême,

Marguerite Pigornet, veuve de Bernard de Villoutreys,

écuyer, chevalier de S'-Louis, major au régiment de

Lagernezay , et Jeanne Pigornet veuve de François Vigier,

écuyer, sieur de La Pille, avocat en la cour, tous

frère et sœurs et uniques héritiers de feu François Pigor

net, prêtre, curé de Verrières, d'une part; à Philippe

Vigier, écuyer, sieur de La Pille, et à François-Philippe

Pigornet, conseiller du Roi, lieutenant en l'élection

d'Angoulême, d'autre part, à l'effet de régler les affaires

de la succession dudit Pigornet (18 décembre). —

Inventaire des meubles, titres, papiers et enseignements

dépendant de la succession de feu Jean-Jacques Challier,

vivant écuyer, seigneur de Sonneville, demeurant en la

ville d'Angoulême, dans un appartement dépendant de la

maison des demoiselles Bourée, en face de l'église

S'-André, ce requérant dame Bénigne Laîné, sa veuve.

A noter : le contrat de mariage dudit sieur de Sonne-

ville et de ladite Laîné, en date du 29 mai 1718, reçu par

Gadon, notaire royal (20 décembre 1747).

E. 1709. (Liasse.) — 92 pièces, papier.

1 948. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er janvier au 29 février.

— Accord amiable et par voie d'arbitrage, entre Jean

Faunié, sieur du Plessis, tant en son nom que comme

mari de Marie Bourdin, d'une part; et Étienne Faunié,

aussi sieur du Plessis, avocat en la cour, leur fils, d'autre

part (2 janvier). — Résiliation de bail de terres entre

Louis de La Vergne de La Baronnie, conseiller du Roi,

juge magistrat en la sénéchaussée d'Angoumois, et Pierre

Brun, marchand, demeurant au lieu de Champlaurier,

paroisse de Saint-Claud (6 janvier). — Quittance de rente

par Jean Fleurat, archer, garde de la connétablie de

France, demeurant à Angoulême (8 janvier). — Vente de

terre par Louise Bouffard, veuve de Jean Valleteau,

vivant apothicaire à Châteauneuf, Julien Maulde de la

Clavière et demoiselle Jeanne Valleteau, sa femme,

beau-frêre, sœur et belle-sœur, à François Gratreau,

laboureur (17 janvier). — Testament de Philippe Maulde

de La Clavière, de La paroisse d'Anais, par lequel il lègue

à demoiselle Marie d'Abzac du Tuffas, sa femme, l'usu

fruit de tous ses biens meubles et immeubles, propres et

acquêts, et dispose du fonds en faveur de Pierre Maulde,

sieur des Groix, son plus jeune frêre (21 janvier). —

Quittance par Louis-Alexandre et François-Eutrope de

Beaupoil, écuyers, sieurs de Mareuil, héritiers, chacun

pour un tiers, de défunts Louis de Beaupoil, aussi écuyer,

sieur de Mareuil, et dame Anne de Couvidou, leurs pêre

et mère, d'une part ; à Pierre Bonniot, seigneur de Fleu-

rac, demeurant à Cognac, d'autre part, de la somme de

2,000 livres à laquelle s'élève la part qui leur revient sur
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celle de 3,000 livres qui doit être payée à eux et à la

demoiselle de Beaupoil, leur sœur, sur le prix de la sei

gneurie de Fleurac de Vaux acquise par ledit sieur Bon-

niot de Louis-Alexandre de Couvidou, ci-devant seigneur

dudit Fleurac, et de dame Marie Texier, sa femme, sui

vant acte du 10 juillet 1744, reçu Poitevin, notaire royal

(25 janvier). — Contrat de mariage entre Ambroise-Félix

Thoumin, chevalier, seigneur de La Haulle, major des

ville et château d'Angoulême, majeur de plus de vingt-cinq

ans, fils de feu Julien Thoumin, écuyer, sieur de Coupi-

gny, conseiller du Roi, receveur ancien des tailles de

l'élection de Valogne, et de dame Marie Oursin, sa veuve,

représenté par Jean-Charles de La Place, marquis de

Torsac, d'une part ; et demoiselle Anne-Marguerite de

Raymond, fille majeure de défunt François de Raymond

de Villognon, chevalier, seigneur dudit lieu, en son vivant

commandant la vénerie de feu monseigneur le Dauphin,

lieutenant pour le Roi des ville et château d'Angoulême,

et de dame Marguerite Perdreau, d'autre part, demeu

rant les parties au château dudit Angoulême (27 janvier).

— Inventaire des meubles, titres et papiers dépendant de

la succession de feu Clément Blanchet, vivant receveur

particulier de la vente des bois de la maîtrise d'Angou-

mois, ce requérant dame Marie-Élisabeth Thinon, sa

veuve, dame Catherine Blanchet, veuve de François The-

nevot, vivant écuyer, sieur de La Rente, et de Jean

Boisseau, sieur de Rofflt, avocat en la cour, veuf

d'Agathe Blanchet (8 février et jours suivants). — Cons

titution de 100 livres de rente au profit des pauvres de

l'Hôtel-Dieu d'Angoulême, par François Du Teil, cheva

lier, seigneur de Fissac, Bussiêres et autres lieux, et

dame Marie Gracieux, sa femme, demeurant au lieu

noble de Fissac, paroisse de Ruelle (12 février). —

Transaction entre messire Louis Raymond, chevalier,

seigneur de Sainte-Colombe, y demeurant, paroisse dudit

lieu, et messire Jean de Lambertie, écuyer, sieur des

Brousses, demeurant au château de Menet, paroisse de

S'-Maurice de Montbron, comme fondé de procuration de

Jean-François de Lambertie, chevalier, seigneur de

Menet, La Fenestre et autres lieux, et d'Elisabeth de

Vidal, sa femme, d'une et d'autre part, au sujet de la suc

cession de défunte dame Marie Jay, veuve de François

de La Croix, chevalier, seigneur de La Fenestre, décédée

le 25 mars 1743, tante dudit sieur des Brousses, d'autre

part (14 février). — Renonciation par Pierre Chabot,

sieur du Vignaud, et Catherine-Radegonde Viaud, sa

femme, demeurant au bourg de Mansle, à la succession

de défunte Marie Delafont, mère de ladite Viaud, femme

en seconde noces de Jean Parenteau du Maine-Sec, décé

dée au village des Grenets, paroisse de Moutiers, juridic-

tion de Roullet (15 février). — Transport par Pierre

Maulde, sieur de Valence, héritier en partie de Thé

rèse Gervais, veuve de François Maulde, sieur de

L'Oisellerie et de Marsat, juge magistrat en la séné

chaussée d'Angoumois, d'une part ; à Pierre Prévérauld,

sieur de La Boissière, aussi juge magistrat audit siège,

et à Marie Maulde, sa femme, d'autre part, de la somme

de 242 livres 11 sous restant à payer sur celle de

1,400 livres qui était due à ladite dame Gervais, sa mère,

par feu Philippe Maulde, sieur dePuymesnier, et messire

Philippe Maulde, écuyer, sieur dudit Puymesnier, com

missaire des guerres, son fils, suivant obligation du

28 février 1728, reçue Filhon et Deroullède (17 février).

— Reconnaissance de 75 livres de rente volante, donnée

par Jean-Joseph de Trion, écuyer, prêtre, chanoine dela

cathédrale d'Angoulême, tant de son chef que comme

fondé de procuration spéciale de Radegonde de La

Ramière, veuve de Jean de Trion, chevalier, seigneur

de Salles, paroisse de Chassenon, tutrice naturelle de ses

enfants mineurs, et encore pour et au nom de Joseph de

Trion, chevalier, seigneur de Chassenon, pour dame

Anne de Trion, femme d'Étienne Du Pin, écuyer, sieur

de S'-Étienne, et pour dame Louise de Trion, épouse de

Marc Guiot, écuyer, sieur de La Faye, tous frères et

sœurs, héritiers de défunts Léonard de Trion, écuyer,

seigneur de Salles, et dame Louise Rempnoulx, sa

femme, d'une part ; à Pierre Maulde, sieur de Valence,

comme fils et héritier de François Maulde, sieur de

L'Oisellerie, et de Thérêse Gervais, sa femme, d'autre

part (17 février). — Transaction entre Emmanuel Saze-

rac, bourgeois, négociant de la ville d'Angoulême, fils et

héritier de défunt Jean Sazerac, aussi bourgeois, négo

ciant, ancien juge en la juridiction consulaire de ladite

ville, d'une part; et Pierre Perseau (aliàs Persaud),

sieur de La Motte, demeurant à La Foucaudière, enclave

de Fleurac, paroisse de Mérignac, et Marie Roy, veuve

de François Bossebœuf dit Le Prince, d'autre part, au

sujet de rentes assignées sur des immeubles acquis par

ledit sieur Bossebœuf du sieur de La Motte (18 février).

— Reconnaissance de 7 livres 10 sous de rente, donnée

par des particuliers du village de Roffy, près Angoulême,

à Jean Roullet, notaire royal, et à Marie Moizan, sa

femme, comme étant aux droits d'autre Jean Moizan,

aussi notaire royal, et Marie Coullaud, sa femme, leurs

père et mère, beau-pére et belle-mère, héritiers de dame

Marguerite Coullaud, leur tante, elle-même cessionnaire

de messires Hélie et François Robin, écuyers, sieurs de

L'Ardillier (18 février). — Procuration générale donnée

par Marc-René de Montalembert, chevalier, seigneur de

Maumont, La Vigerie et autres places, mestre de camp
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de cavalerie, gouverneur du fort S'-André de Villeneuve-

lez-Avignon et capitaine des gardes de monseigneur le

prince de Conti, demeurant ordinairement en la ville de

Paris, hôtel de Conti, et de présent à Angoulême, d'une

part ; à messire Paul de Montalembert, son frêre, demeu

rant en la ville d'Angoulême, d'autre part (19 février) . —

Constitution de 250 livres de rente au profit de l'abbaye

de S'-Ausone d'Angoulême, par François-Isaac de La

Cropte, chevalier, seigneur comte de Bourzac, La Garie

et autres places, demeurant ordinairement en son châ

teau de Vendoire, en Périgord (20 février). — Vente,

moyennant 1,200 livres payées comptant, par François

de Morel, écuyer, sieur de La Rousselie, et Barbe de

Vitrac, sa femme, demeurant au lieu de Chez-Joubert,

paroisse de Charmant, Pierre de Glenné (Glenest),

écuyer, sieur de L'Hermite, et Barbe-Louise de La Place,

sa femme, demeurant au logis de Magnac, paroisse dudit

lieu, dame Françoise de La Place, agrégée de la commu

nauté de l'Union-Chrétienne d'Angoulême, et Barbe-

Louise de La Place, fille majeure, demeurant au logis de

La Tour-Garnier, paroisse S'-Martial d'Angoulême, les-

dites dames et demoiselles sœur germaine et sœurs uté

rines de ladite dame de La Rousselie, et toutes les quatre

héritières de défunte dame Catherine Joubert, leur mère,

et tous les susnommés faisant tant pour eux que pour

Pierre de La Place, écuyer, leur frère et beau-frère,

absent pour le service du Roi, d'une part ; à messire Jean

Lambert, écuyer, prêtre, seigneur de Rochefort, Saint-

Laurent de Belzagot, Courgeac et Peudry en partie,

demeurant en son château de Rochefort, paroisse dudit

Saint-Laurent, d'autre part , savoir est d'une maison sise à

Angoulême, paroisse S'-Martial, consistant en chambres

basses et hautes, greniers, cave, caveau, écurie, confron

tant par le devant à la petite rue qui va de la porte de

l'église des religieuses Ursulines aux prisons royales, et

par un côté à la rue qui va de la place de la petite halle

à la porte de Chandes, laquelle vente lesdits vendeurs

ont promis faire approuver par Pierre-Placide de La

Place, écuyer, sieur de La Tour-Garnier, leur frère et

beau-frère, de présent en la ville de Paris (25 février). —

Quittance par dame Marie-Françoise de S'-Hermine,

veuve non commune en biens de messire François

Maroix, vivant chevalier, seigneur de Mortaigne, demeu

rant à Angoulême, à messires Marc-René de Montalem

bert, chevalier, seigneur de Maumont et autres lieux, et

Paul de Montalembert, son frère, de la somme de

105 livres faisant moitié de la rente annuelle de 210 livres

constituée au profit de ladite dame de Mortaigne par

défunts messire Jacob de Montalembert, chevalier, sei-

gneur de La Vigerie, et dame Marie Vigier, sa femme,

père et mère des susnommés (5 février 1748).

E. 1710. [Liasse.) — 79 pièces, papier.

i 9 48. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er mars au 30 avril.

— Reconnaissance donnée à Annet Joumard Tison

d'Argence, chevalier, pour une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-André, rue des Trois-Fours, à main gauche

en allant de l'église dudit S'-André à la place â Mouchard

(1er mars). — Règlement et licitation entre François

Demay, prêtre, curé de Saint-Saturnin, Pierre Demay.

maître chirurgien juré de la ville d'Angoulême, pen

sionnaire du Roi, et Marie Demay, femme d'Hélie Cler-

geon, marchand (3 mars). — Inventaire des meubles,

argent, effets, titres et papiers dépendant de la succes

sion de feu Jean Maulde, sieur des Blancheteaux, ce

requérant Marie-Rose Vallier, sa femme, François Vallier,

procureur au présidial d'Angoumois, son beau-frêre,

comme tuteur de François, Marie et Marguerite Maulde,

enfants du décédé (3, 4. 5 et 19 mars). — Reconnais

sance par François Dufresse, sieur de Genevraud, mineur

émancipé, à Léonard Dufresse, sieur de Chassaigne,

son frêre, de la somme de 1,000 livres que celui-ci lui a

prêtée, sur l'instance de Madeleine Prévérauld, leur

mère, pour lui donner le moyen de se former au com

merce en restant pendant trois ans, en qualité de facteur,

chez le sieur Chabot, négociant à La Rochelle, qui

a promis de le recevoir en cette qualité, moyennant

900 livres pour tout ledit temps (6 mars). — Constitution

de 50 livres de rente par Jean Robin, écuyer, seigneur

de Plessat et de L'Ardillier, demeurant au bourg de

Soyaux, au profit de Jean-François Sicot, prêtre, curé

dudit lieu (1 1 mars). — Transport par Henri de Guillaume,

écuyer, sieur de Cormainville et de La Salle, demeurant

au château de La Salle, paroisse de Rouffignac en

Saintonge, à Pierre Vantongeren fils, écuyer, conseiller

du Roi, président ancien en la sénéchaussée et siège

présidial d'Angoumois, de la somme de 2,000 livres en

principal due audit seigneur de Cormainville par dame

Louise-Antoinette de Brossord de Brossonnet du Puget,

dame des terres de Vicq et de Traslage, veuve et dona

taire universelle de Robert de Guillaume, écuyer, sieur

de Marçay, à présent femme de Juste de Calignon,

chevalier, seigneur de Lafrès (?) et autres lieux, chevalier

de S'-Louis, et par demoiselles Catherine-Anne et

Jeanne-Louise-Élisabeth de Guillaume de Marçay, seules
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héritières dudit seigneuude Marçay, leur frère (20 mars).

— Règlement et partage entre Louis Lalande, notaire

royal, en vertu de son contrat de mariage avec Fran

çoise Thenevot, reçu le 3 juin 1716, par Pitre, notaire

royal, demeurant au lieu de Chez-Jaufy, paroisse de

Ruelle, Jean Thenevot, sieur de La Rente, demeurant au

village de Viville, paroisse de Champniers, Pierre

Thenevot, aussi notaire royal, demeurant audit lieu de

Chez-Jaufy, tant pour lui que pour Charles Thenevot,

son frère, absent, et Joseph Gauvry, sieur des Combes,

garde général de la maîtrise particulière des eaux et

forêts d'Angoumois, agissant comme mari de Marie

Thenevot (22 mars). — Quittance de rente par François-

André de Coudart de Thurin, écuyer, chevalier d'Antu-

gnac, demeurant ordinairement à La Boulainerie,

paroisse de Jonzac eu Saintonge, à messire Paul, che

valier de Montalembert, demeurant à Angoulême, tant

en son nom que comme fondé de procuration de haut et

puissant Marc-René de Montalembert, chevalier, sei

gneur marquis de Montalembert, chevalier, seigneur de

Maumont, Jugniac, Saint-Germain, La Vigerie, mestre

de camp de cavalerie, capitaine des gardes de monsei

gneur le prince de Conti, gouverneur du fort S'-André

de Villeneuve-les-Avignon, demeurant ordinairement en

la ville de Paris, hôtel de Conti (27 mars). — Constitu

tion de 130 livres de rente, au capital de 2,600 livres,

Pierre Dussouchet, avocat, juge assesseur de lapar

baronnie de Vars, et Marie d'Escravajac, sa femme, au

profit des carmes déchaussés de la ville d'Angoulême

(28 mars). — Marché à complant entre Louis Thomas,

chevalier, seigneur de Bardines, et des laboureurs, pour

défricher, planter en vigne et cultiver pendant sept

années, moyennant la moitié des fruits, une piêce de

terre en chaume, située sur le chemin qui va de la ville

d'Angoulême au Puy-du-Maine, à main droite (31 mars)

— Quittance par demoiselles Madeleine et Anne Birot des

Bournis, sœurs, filles majeures, demeurant au bourg de

Garat, à François Tesniêre, prêtre, curé de la paroisse

de Cormécluse en Saintonge, de la somme de 1,575 livres,

payée des deniers de celui-ci, par les mains de Charles

Dussouchet, écuyer, sieur de Maqueville, demeurant

à S'-Christophe, paroisse de Reytaux en Saintonge, à

compte sur plus grande somme due aux dites demoiselles

des Bournis par ledit Tesniêre, en vertu de la vente

à lui faite par le seigneur des Bordes de Janzac et Pierre-

Joseph Birot des Bournis (6 avril). — Quittance par

Jérôme Valleteau, écuyer, seigneur de Boisdray, demeu

rant à Angoulême, à Jean Trocque, sergent royal,

demeurant au Moulin-Neuf, paroisse de La Couronne,

comme étant aux droits de Léonard Laroche, sieur

de Girac, son beau-frêre (6 avril). — Procuration

générale par Salomon Hastelet, écuyer, seigneur de

Claix, mousquetaire gris, demeurant au château de Jou-

meliêres, paroisse de Javerlhac en Périgord, sur le point

de partir pour le service du Roi, à Émery Hastelet,

écuyer, sieur de Joumeliêres, son frêre puîné, demeurant

audit château de Joumelières (6 avril). — Cession par

Pierre-Jean Chapiteau de Rémondias, chevalier, sei

gneur dudit lieu, et dame Marie Hastelet, sa femme,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-Martial, à André

Arnaud, écuyer, sieur de Ronsenac, conseiller du Roi,

juge magistrat en la sénéchaussée d'Angoumois, d'une

somme de 2,000 livres en principal, due aux vendeurs

par Salomon Hastelet, chevalier, seigneur de Claix, et

Émery Hastelet, écuyer, sieur de Joumelières, pour com

plément de la légitime de ladite dame de Rémondias

(9 avril). — Sommation par Pierre Vantongeren, écuyer,

chevalier, seigneur de Cougoussac et Siecq, président

trésorier de France en la généralité de Limoges, à Michel

Favret du Pommeau, directeur des aides de la ville

d'Angoulême, d'avoir à lui notifier officiellement l'édit du

Roi pour l'inventaire et la marque des papiers, lui

promettant, sous cette condition, de lui ouvrir ses maga

sins du faubourg Lhoumeau pour procéder à l'inventaire

et à la marque des papiers et cartons qu'ils renferment

(10 avril). — Bail à loyer, pour neuf années et moyen

nant 200 livres l'une, par sieur François Benoît l'ainé,

marchand de soie de la ville d'Angoulême, à dame Beni

gne Laisné, veuve de Jean-Jacques Challier, chevalier,

seigneur do Sonneville, de l'appartement de derriêre de

la maison que ledit Benoît habite, située rue des Trois-

Notre-Dame, paroisse S'-André de ladite ville, et

confrontant par derriêre à la petite rue qui conduit au

cimetiêre dudit S'-André, ledit appartement garni de

divers objets immeubles par destination, tels que : dans

la cuisine, un contre-feu de fonte grappé à la cheminée,

une crémaillère, un vaisselier; dans la salle, un trumeau

de glace au montant de la cheminée auquel il est fixé

par de petites grappes en fer doré, un contre-feu de fer,

les murs garnis de planches pour protéger la tapisserie ;

dans la principale chambre haute, la cheminée boisée,

et au-dessus, un tableau représentant une école domes

tique (18 avril). — Cession par Jean-Baptiste Marchais,

seigneur de La Chapelle, négociant et ancien juge en la

juridiction consulaire de la ville d'Angoulême, à Fran

çois Faure, chirurgien, aide-major de la grande armée

de Flandre, y étant actuellement pour le service du Roi,

d'une rente sur le sieur Marchais, marchand aubergiste,

frère dudit sieur de La Chapelle (19 avril). — Inventaire

des meubles dépendant de la succession de défunte
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Jeanne Yrvoix, veuve de Patrice Mallat, décédée dans

sa maison, rue des Boucheries, paroisse S'-Paul (21-28

avril et 28juin).-Testament de JeanCouturier, sieur

du Châtelard,greffier en chefdes insinuations ecclésias

tiques du diocèse d'Angoulême (25 avril).-Contrat de

mariage entre Jean-François Du Haumont, chevalier,

seigneur de La Garde, S-Barthélemy et autres lieux,

demeurant en son château de La Garde, paroisse de

Beaussac en Périgord, fils de Jean Du Haumont, aussi

chevalier, seigneur desdits lieux, et de défunte Marie

de Virolleau, d'une part; et demoiselle MargueriteGaul

tier, fille majeure et maîtresse de ses droits, fille

légitime de défunt Pierre Gaultier, vivant ancien con

seiller du Roi, assesseur en l'élection d'Angoulême, et de

dame Jeanne Guyot, sa femme, demeurant en la ville

d'Angoulême, paroisse St-Martial, d'autre part(29 avril).

-Cession de 22 livres 10 sous de rente, faite auxpau

vres de l'Hôtel-Dieu d'Angoulême par Noël Limousin,

sieur d'Auteville, juge magistrat en la sénéchaussée

d'Angoumois, comme cessionnaire de Félix Robin,

procureur auprésidial d'Angoumois, et de Marguerite de

La Quintinie, sa femme (30 avril 1748).

E. l7ll.(Liasse.)-79 pièces, papier.

174s.- Caillaud, notaire royal à Angoulême. -

Actes reçus par ce notaire, du 1° mai au 29juin.-

Testaments : de Marguerite Saugut,femme de Jean Poi

tevin, ouvrier en fil de fer, en faveur de son mari,

demeurant lesparties dans la«petite descente du Pallet»

(4 mai);- de LuceThibaud,femme de Jacques-Clément

de Mongaudier, marchand en détail, demeurant en la

paroisse St-André d'Angoulême, en faveur de son mari

(8 mai).- Constitution de 17 livres 10 sous de rente

volante, au capital de 350 livres, par Jean Robert,

écuyer, sieur de Ferrachat, et dameMarguerite-Louise

Henriette de La Place, sa femme, demeurant au lieu des

Bouesges, paroisse de Ronsenac, au profit de Pierre

Placide de La Place, écuyer, seigneur de La Tour

Garnier, ancien capitaine au régiment de Bourbonnais,

chevalier de St-Louis (ll mai). - Cession de créance

par Marie-Julie de La Touche, veuve de Jean Guitton,

écuyer, sieur de La Molinie, demeurant à Angoulême, à

Pierre Souchet, procureur au présidial d'Angoumois, et

à Marie Mesnard, sa femme (12 mai), - Contrat de

mariage entre Pierre Grattraud, marchand, fils de

défunts François Grattraud, sergent royal, et Anne

Ébrard, sa femme, d'une part; et Marie Berthoumé, fille

de Jean Berthoumé, aussimarchand, etdeMarie Gay,sa

femme, d'autre part, demeurant les parties au faubourg

S'-Jacques de Lhoumeau (13 mai), -Constitution de

100 livres de rente, par Marguerite Pigornet, veuve de

Bernard de Villoutreys, écuyer, chevalier de S'-Louis,

et Pierre de Bonnevin, chevalier, seigneur deSousmou

lins, Jussas et autres lieux, tant en son nom que comme

ayantpouvoir de Jeanne de Villoutreys,sa femme, d'une

part; au profit de demoiselle Catherine-Thérèse Arnaud,

fille majeure,demeurant à Angoulême,paroisse S-André,

d'autre part (l7 mai). - Partage entre AndréThevet,

prêtre, curé de la paroisse de Dignac, Pierre Thevet,

aussiprêtre, desservant la paroisse de Saint-Vincent, en

Angoumois, sieursJean, Jean-Philippe, Pierre-François

et demoiselleJulie Thevet,tous frères etsœur et en cette

qualité héritiers chacunpourun sixième de défuntsJean

Thevet, sieur du Châtelard, etJulie Geoffroy, leurspère

et mère (17 mai). - Constitution d'un titre clérical de

100 livres de rente, par demoiselle Luce Jussé,veuve de

Simon Rezé, vivant marchand imprimeur, au profit de

Jean Rezé, clerc minoré du diocèse d'Angoulême, son

petit-fils, ladite rente assignée sur une maison à ladite

constituante appartenant, sise à Angoulême, petite rue

du Palais, paroisse S'-Paul, à main gauche en allant du

canton des Six-Voies à la place du Palais(18 mai).-

Cession d'une rente par François Prévérauld, sieur de

Beaumont, ancien capitaine d'infanterie au régiment de

Bourbon, chevalier de l'ordre militaire de St-Louis,pen

sionnaire du Roi, fils et héritier de Catherine Prévérauld,

en son vivant veuve d'autre François Prévérauld, sieur

de Beaumont, d'une part ; à Charles Prévérauld,prêtre,

bachelier en théologie, curé de S-André d'Angoulême,

d'autre part (2l mai). - Quittance à dame Louise

Antoinette de Brossord de Brossonnet du Puget, dame

deVicq et de Traslage, veuve et donataire de monsieur

de Guillaume de Marsay et femme en secondes noces de

monsieur de Calignon, par Jean Chollet, notaire royal

(23mai) -Bailàferme,pour sept années et moyennant

400 livres l'une, par Pierre Fauconnier, chanoine de la

cathédrale d'Angoulême, fondé de procuration de dom

Charles-Jean Lardin, prêtre, religieux de l'abbaye de

S'-Cybard d'Angoulême et prieur du prieuré simple de

Saint-Mary, dépendant de ladite abbaye, demeurant à

Paris, rue des Lavandières,paroisse S.-Germain-l'Auxer

rois, d'unepart; à Pierre Albert, notaire et procureur

fiscal de la châtellenie dudit Saint-Mary, d'autre part,

savoir est de tous les revenus et émoluments dudit

prieuré,avec la moitié des droitsde lods etventes, l'autre

moitié restant réservée audit sieur Lardin (23 mai).-

Transaction entre Jacques-Joseph Duquerroy, sieur de

La Grange, demeurant au bourg d'Anais, et Junien
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Maulde, sieur de La Clavière, héritier bénéficiaire de feu

Philippe Maulde, aussi sieur de La Clavière, son frère,

demeurant au bourg d'Hiersac, d'autre part, au sujet de

la succession dudit Philippe (30 mai) . — Constitution de

50 livres de rente par dame Louise de la Loubière, veuve

de Charles de Glenné (Glenest), écuyer, sieur de La

Morinie, demeurant au lieu de L'Hermite, paroisse de

Gurat, Pierre de Glenné, aussi écuyer, sieur de La

Morinie, et dame Louise-Barbe de La Place, sa femme,

demeurant au bourg de Magnac de La Vallette, et messire

Pierre-Placide de La Place, écuyer, seigneur de La Tour-

Garnier, d'une part; au profit de dame Marguerite-

Catherine de Vouges, veuve de Pierre Arnauld, écuyer,

juge-magistrat en la sénéchaussée d'Angoumois, demeu

rant à Angoulême, paroisse S'-André, d'autre part

(4 juin). — Constitution de 12 livres de rente volante au

profit de la confrérie du Saint-Sacrement érigée en

l'église S'-André d'Angoulême, par Jean Thevet, sieur

de La Combedieu, et demoiselle Julie Thevet, sa sœur,

majeurs, et Jean Thevet, mineur émancipé par justice,

procédant sous l'autorité de Félix Robin, procureur au

présidial d'Angoumois, son curateur (4 juin). — Vente

par Jean Portet, notaire royal, et demoiselle Marie

Valleteau, sa femme, demeurant au lieu de La Plêgerie,

paroisse de Champmillon, conjointement avec André-

Benoît Debresme, avocat en la cour, fondé de procuration

de demoiselle Louise Valleteau, sa femme, d'une part ; à

Jean Valleteau, sieur de La Plante, demeurant au bourg

d'Hiersac, d'autre part, d'une pièce de terre sise au plan-

tier de Gratteloube, paroisse dudit Champmillon, avec

délégation d'une somme de 450 livres, prix principal de

la vente, au profit de Jérôme Valleteau, écuyer, sieur de

Boisdran, créancier des sieurs et demoiselle Valleteau du

Maine-Touchard, père et mêre des vendeurs (5 juin). —

Constitution de 15 livres de rente volante, par Pierre de

Glenné, écuyer, sieur de La Morinie, et dame Louise-

Barbe de la Place, sa femme, au profit de dame Françoise

de la Place, agrégée de la communauté des dames de

l' Union-Chrétienne de la ville d'Angoulême (4 juin). —

Ferme, pour neuf années, à raison de 110 livres l'une,

par les religieuses de l'abbaye de S'-Ausone d'Angou

lême, de tous les revenus appartenant à leur monastêre

dans les paroisses de Jarnac et de Chadenat, y compris

un boisseau de froment, mesure de Bouteville, sur une

pièce de terre sise en ladite paroisse (5 juin). — Cession

par Jacques Benoît, sieur de Belle-Isle, demeurant aux

Rivauds, paroisse d'Anais, à Pierre Dubois, sieur de La

Vergne, du bail d'une maison sise à Angoulême, devant

la croix du Parc, paroisse S'-Antonin, ouvrant sur la rue

qui conduit de l'église Notre-Dame de La Paine au châ

teau royal, à main gauche, et confrontant par derrière

au jardin des PP. Jésuites (6 juin). — Quittance par

Catherine Brezagier, veuve Saut, d'une somme à elle due

par monsieur de Linazay, en qualité d'héritier de mon

sieur de Linazay son frère (10 juin). — Constitution de

rente par messire Pierre de Labatud, chanoine de la

cathédrale d'Angoulême, au profit de Pierre Demay,

maître chirurgien (23 juin 1748).

E. 1712. (Liasse.) — 70 pièces, papier.

1148. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er juillet au 29 août.

— Contrat de mariage entre Jean Dussouchet, praticien,

fils de feu Jean Dussouchet, en son vivant commissaire

de police de la ville d'Angoulême, et de Jeanne Basset,

sa femme, demeurant au Chambon, paroisse de Vœuil,

d'une part; et Louise Ribérol, fille de feu Pierre Ribérol,

marchand en détail, et de Madeleine Basset, demeurant

à Angoulême, faubourg de La Bussatte, d'autre part

(3 juillet). — Cession d'une rente par Louis Thomas,

écuyer, sieur de Bardines, héritier institué de défunts

Jean Thomas, écuyer, sieur de Bardines, et dame Marie

Nadaud, ses père et mère (6 juillet). — Ferme pour cinq

années et moyennant 45 livres l'une, par Pierre

Maulde, sieur de Valence, à Jean Terrier, cavalier de la

maréchaussée d'Angoumois à la résidence de Ruffec, et

à Marie Brothier, sa femme, absente, de la dîme inféodée

des blés, pois, chanvres, lins et autres denrées,

appartenant au vendeur sur les paroisses de Ruffec et de

Condac, en partie avec les abbé et chanoines dudit

Ruffec, ainsi que d'un droit à percevoir annuellement

sur la foire du 1er mai audit Ruffec, lesquels dîme et

droit ledit seigneur avait acquis de demoiselle Suzanne

Brun de Bastard (8 juillet). — Inventaire des meubles

dépendant de la communauté ayant existé entre Jean

Meslier, liuissier aux traites foraines, demeurant à

Angoulême, et défunte Mauricette David, sa première

femme (15 juillet). — Vente, moyennant 68,000

livres, par Émery Hastelet, chevalier, seigneur de Jou-

melières, demeurant au château dudit lieu, paroisse de

Javerlhac, tant"de son chef, en qualité d'héritier institué

de défunt Émery Hastelet, vivant chevalier, seigneur de

Puygombert, son pêre, suivant son testament du

1er juillet 1740, que comme fondé de procuration spéciale

de Salomon Hastelet, chevalier, seigneur de Claix, son

frêre, d'une part; à Antoine Juglard, écuyer, sieur de

La Grange-du-Tillet, Le Maine-du-Bost et autres lieux,

demeurant audit lieu de La Grange, paroisse de Blan
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zaguet, et à Pierre Berny, écuyer, sieur de La Saullaye,

demeurant au lieu du Mesnieux, paroisse d'Édon,

d'autre part, savoir est de la terre et seigneurie de Claix

avec tous les droits en dépendant, tels que haute,

moyenne et basse justice, droits honorifiques, cens,

rentes, agriers, château, bâtiments, jardins, vignes, prés,

terres labourables et non labourables, bois taillis, mou

lin, droit de banalité^ le tout comme ledit seigneur de

Puygombert, père des vendeurs, l'avait acquis de Mathu-

rine Boisson, veuve de Pierre de Galard de Béarn,

chevalier, seigneur de Blanzaguet et de Claix, suivant

contrat du 8 mars 1731, reçu par Pichon, notaire royal;

sur le prix de laquelle vente il devra être payé par les

acquéreurs : 2,000 livres à madame de Galard de Blan

zaguet; — 10,000 livres à monsieur de Galard d'Argen

tine; — 4,000 livres à monsieur Bareau deGirac; —

3,000 livres à monsieur Du Haumont de La Garde;

— 8,976 livres à François Benoît, marchand de draps de

la ville d'Angoulême (20 juillet). — Contrat de profession

religieuse et d'ingression dans la communauté de la Visi

tation de la ville de La Rochefoucauld, pour sœur Anne-

Marie Collain, fille de Jean Collain, sieur de L'Assurance,

et de Françoise Arnaud, sa femme (21 juillet). — Procès-

verbal à la requête de Jean Thinon, pair et procureur

du corps de ville d'Angoulême, faisant pour Michel Mes-

nard, écuyer, conseiller du Roi, président en l'élection

d'Angoulême, contre des particuliers (22 juillet). —

Procuration donnée par Françoise Martin, veuve de Jean

Prévérauld, sieur du Pas, vivant avocat au Parlement,

demeurant à Angoulême, à Pierre Mesturas, prêtre, à

l'effet de régler pour elle diverses affaires (24 juillet).

— Contrat de profession et d'ingression en qualité de reli

gieuse dans le couvent des Carmélites d'Angoulême,

de demoiselle Thérèse Maulde de L'Oisellerie, fille de

défunts François Maulde, sieur de L'Oisellerie, vivant

conseiller du Roi, juge magistrat au présidial d'Angou-

mois, et dame Anne Birot, sa femme, en considération

de laquelle ingression ladite demoiselle se constitue en

dot la somme de 4,500 livres en principal, d'une part, et

celle de 333 livres 6 sols 8 deniers pour une année de

son revenu, à elle due par Jean Maulde, sieur de Mou-

gnac, et Pierre Maulde, sieurs des Touches, ses frères

mineurs (24 juillet). — Testament de François Coullaud,

prêtre, curé de Saint-Yrieix, demeurant au faubourg

S'-Cybard, paroisse dudit Saint-Yrieix (28 juillet). —

Constitution de 141 livres 10 sous de rente volante, par

Jacques d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac, et dame

Marie-Marguerite Vautier, sa femme, demeurant ordi

nairement en leur château de Pressac, paroisse de Saint-

Quentin de Chabanais, d'une part; au profit de dame

Charente. — Série E. — Tome III,

Marguerite Gautier, épouse de Jean-François Du Hau

mont, chevalier, seigneur de La Garde, Saint-Barthélemi

et autres lieux, de présent à Angoulême, d'autre part

(29 juillet). — Inventaire des meubles, titres et papiers

dépendant de la succession de François Coullaud, prêtre,

curé de Saint-Yrieix, décédé le jour précédent, fait à la

poursuite de Jean Chervin, prêtre, curé de S'-Ausone ej.

prieur de S'-Augustin, en ladite paroisse (30 juillet e^

jours suivants). — Cession par Pierre David, cordonnier,

à Jean David, journalier, son frère, de partie d'une

petite maison sise à Angoulême, au lieu de l'Eperon, près

de la fontaine de Chandes, confrontant par le devant au

chemin qui conduit de la ville à ladite fontaine de Chan

des, à main gauche, et par derriêre à ladite fontaine

(31 juillet). — Sous-location par demoiselles Madeleine

et Anne Birot des Bournis, filles majeures, demeurant au

bourg de Garat, à Léonard Lanchêre, marchand cartier,

et à Marguerite Boisseau, sa femme, d'une maison sise

à Angoulême, place de la Petite-Halle, paroisse S'-Paul,

et confrontant par derrière à celle des dames Carmélites,

anciennement de la dame de Balzac (4 août). — Quittance

par Léonard Du Tillet, écuyer, conseiller et procureur

du Roi en la maîtrise particulière des eaux et forêts

d'Angoumois, à Charles Baudet, lieutenant en ladite

maîtrise, de la somme de 9,050 livres déléguée à être

payée par ledit Baudet audit Du Tillet, sur la vente de

l'office de lieutenant, faite audit Baudet par Jean Bois

seau (5 août). — Offre réelle et à deniers découverts, par

François Maulde, sieur des Blancheteaux, majeur de

vingt-ciuq ans, demeurant au bourg d'Anais, à messire

Jacques Bareau, chevalier, seigneur de Girac, La Pré-

vôterie, Les Giraudiêres et autres lieux, de la somme.de

8,000 livres en principal, représentant le prix pour lequel

ledit Bareau a acheté le lieu de La Clavière dont ledit

Maulde prétend exercer le retrait lignager (6 août). —

Procès-verbal, ce requérant Jean Serpaud, procureur

au présidial d'Angoumois, faisant pour Jean-Louis Ram-

baud, écuyer, sieur de Maillou, Saint-Saturnin et autres

lieux, comme tuteur de la fille mineure de feu Henri

Rambaud, vivant écuyer, sieur de Bourg-Charente, son

frêre, de l'état d'une maison sise au faubourg Lhoumeau,

appartenant à ladite mineure et actuellement occupée

par le sieur Coursier, directeur de la messagerie

(f> août). — Provision de la chapelle S'-Bénigne en l'église

paroissiale de S'-Orient de Sireuil, par François de

S'-Hermine, chevalier, seignenr de La Tour du Fa et de

S'-Hermine, capitaine des vaisseaux du Roi, chevalier

de S'-Louis, demeurant de présent au château du Fa,

paroisse dudit Sireuil, en faveur de messire Jean-Charles

de Vassoignes, clerc tonsuré du diocèse d'Angoulême,

48
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chanoine de S'-Arthémi de Blanzac, étudiant actuelle

ment en la ville de Périgueux et demeurant ordinaire

ment au logis de La Bréchenie, paroisse de Grassac

(7 août). — Vente par Anne Thérêse de Veillard, veuve

de Louis de Galard de Béarn, chevalier, seigneur du

Pouyaud, Dignac et autres lieux, demeurant audit châ

teau du Pouyaud, paroisse de Dignac, d'une part; à

messire Jacques d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac

et autres lieux, demeurant en son château de Pressac,

paroisse de S'-Quentin de Chabanais, d'autre part, d'une

maison sise au bourg de Dignac et tenue de la sei

gneurie du Pouyaud, au devoir de 3 deniers de rente

(11 août). — Présentation par Marc Gourdin de La Fuie,

grand-archidiacre de la cathédrale d' Angoulêine, de la per

sonne de François Debrandes, prêtre, curé de S'-Michel-

d'Entraigues, pour la cure de S'-Cybard de Roullet,

vacante par le décès de Louis Rullier, prêtre, dernier

possesseur (16 août). — Ferme par dame Jeanne de

Pérusse, abbesse de S'-Ausone, de la borderie de Guis-

salle, appartenant à ladite abbaye (18 août). — Prise de

possession de ladite cure par ledit Debrandes (20 août).

— Traité entre illustre dame Jeanne de Pérusse des

Cars, abbesse de S'-Ausone d'Angoulême, d'une part; et

messire Pierre de La Bachellerie, chanoine vétéran du

chapitre de Mouthiers,- prieur commendataire de

S'-Sauveur de Nontron, diocèse de lÀmoges (sic). et direc

teur du séminaire dudit Limoges, y demeurant, d'autre

part, au sujet de la rétribution d'un second vicaire

réclamé comme indispensable par le curé de Nontron

(20 août) . — Contrat de mariage entre Charles de Crugy,

premier huissier audiencier, fils de défunts Alexandre

de Crugy, sergent royal, et demoiselle Antoinette de Bois-

mesnier, demeurant à Angoulême, paroisse S'-André,

d'une part; et Rose Moreau, fille de Jean Moreau, ancien

huissier audiencier en la bourse consulaire de cette

ville, et de Mathurine Courty, sa femme, demeurant

aussi à Angoulême, même paroisse, d'autre part (22 août).

— Testament de demoiselle Marguerite Jolly l'aînée,

fille majeure, marchande en détail, demeurant rue de

Genève, paroisse S'-André (29 août 1748).

E. 1713. (Liasse.) — 45 pièces, papier.

1948. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er septembre au 31 octo

bre. — Testament de Guillaume Babaud, cantinier du

château d'Angoulême, y demeurant, paroisse S'-Antonin

(3 septembre). — Transaction entre Jean-François Thi-

non, sieur des Hors, avocat en la cour, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-Martial, et Louise Deschamps,

sa femme séparée de biens, d'autre part, au sujet de la

pension que ladite Deschamps avait été condamnée à ser

vir à son mari par la sentence de séparation et dont

celui-ci demandait l'augmentation, se basant sur les

dépenses qu'il devait faire pour l'entretien de leur fils

commun (7 septembre). — Résiliation du bail des mou

lins à blé et à draps de La Tour-Garnier, entre Pierre-

Placide de la Place, chevalier, seigneur dudit lieu de La

Tour-Garnier, propriétaire desdits moulins, et Jean

Jobit, meunier, fermier desdits moulins (9 septembre).

— Vente par Marc Gautier, cordonnier de sa profession

et soldat invalide de la compagnie de monsieur de

l'Abbadie, actuellement en garnison au Fort-Médoc, mais

de présent à Angoulême, d'une part ; à Jacques Babaud,

papetier, et à Marguerite Guillot, sa femme, d'un petit

bâtiment sis à Angoulême, joignant le coin de la porte du

Pallet, à main gauche en sortant de la ville, confrontant

par devant h la rue qui conduit de ladite porte â la place

à Mouchard, et par derrière à la cour du sieur Jallet,

sous le chemin des remparts de la ville (10 septembre).

— Testament de Jean Roche, « régent à l'effet de l'ins

truction de la lecture et écriture pour la jeunesse, »,

demeurant en la paroisse S'-Martial (11 septembre). —

Délaissement, par anticipation d'hérédité et moyennant

une pension de 12,000 livres et deux barriques de vin,

par dame Bénigne Laisné, veuve non commune en biens

de Jean-Jacques Challier, écuyer, seigneur de Sonneville,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-André, d'une part ;

à messire Léonard Chasteigner de La Rochepozay, che

valier, seigneur de Fontchauvaud et autres lieux, et à

dame Marie Laisné, sa femme, tous les deux mineurs

émancipés par mariage, demeurant au château du Lin-

dois, paroisse dudit lieu, d'autre part, savoir est du fief

et seigneurie du Fresse, sis en la paroisse de Feuillade en

Périgord, ledit délaissement fait sous la caution de mes

sire François-Joseph Chasteigner, chevalier, seigneur de

La Rochepozay, baron du Lindois, y demeurant (15 sep

tembre). — Cession de 50 livres de rente foncière, par

Etienne Faunié, sieur du Plessis, avocat au présidial

d'Angoumois, à François Benoît, sieur des Essarts, mar

chand de draps de soie, changeur pour le Roi et juge en

charge en la juridiction consulaire de la ville d'Angou

lême (15 septembre). — Testament de dame Bénigne

Laisné, veuve de Jean-Jacques Challier, écuyer, sieur de

Sonneville, demeurant dans un appartement de la maison

de François Benoît l'aîné, marchand de draps de soie,

paroisse S'-André, par lequel testament elle dispose en

détail de ses biens meubles (18 septembre). — Bail à

loyer, pour cinq années et à raison de 40 livres l'une, par
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messire Jean Lambert, prêtre, écuyer, sieur de Roche

fort, Courgeac, Saint-Laurent et Peudry en partie,

demeurant en son château de Rochefort, paroisse de

Saint-Laurent-de-Belzagot, à Simon Bernard, faiseur

d'« esclotz»(sabots), d'un appartement dans la maison

que le bailleur a récemment acquise des sieur et demoi

selles de La Place et qui est située en cette ville, paroisse

S'-Martial, devant l'église des dames Ursulines (19sep

tembre).- Bailà loyer par les PP.Jacobins de la ville

d'Angoulême, d'une maison sise en ladite ville, faisant

face à la place du Mûrier (20 septembre).- Vente,

moyennant 1,200 livrespayées comptant,parJacques de

L'Étoile, écuyer, sieur de La Vouture, demeurant à

Bellevue,paroisse de Porcheresse, d'une part ; à Louis

Thomas, chevalier,seigneur de Bardines et autres lieux,

demeurant à Angoulême, d'autre part, savoir est d'une

renteseigneuriale etfoncière devingt-quatreboisseauxde

froment, mesure de Blanzac,faisant une pipe à la mesure

d'Angoulême,à prendre sur le moulin du Pont, paroisse

de Pérignac(1er octobre).- Cessionà demoisellesAnne

Renée et Anne-Françoise Robuste,filles majeures de feu

Joseph-Olivier Robuste, écuyer, sieur de Cheneuzac et

du Petit-Touvre, lieutenant de Roi des ville et château

de Loudun etpays Loudunois, et de défunte dame Marie

Aultier, sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-Antonin, d'une part; par messire Étienne-Jérôme

Robuste, chevalier,seigneur deCheneuzac, fils de défunt

François Robuste,vivant chevalier, seigneur de Frédilly,

La Mantallerie, la paroisse de Saint-Martin d'Ozilly en

partie, et des fiefs de Rivallais et deTranchelongue en

totalité, et de dame Élisabeth Bignon, sa femme, ledit

sieur François Robuste de Frédilly,fils ainé duditJoseph

Olivier Robuste du Petit-Touvre et de ladite dame Fran

çoise Aultier, d'autre part, savoir est de tous les droits

pouvant appartenir audit sieur de Frédilly dans les suc

cessions de ses père et mère (3 octobre). - Inventaire

par récolement des meubles et autres choses dépendant

de la succession de dame Bénigne Laisné,veuve de Jean

Jacques Challier, vivant écuyer, sieur de Sonneville

(l2 octobre).- Inventaire des meubles et autres choses

dépendant de la communauté d'entre demoiselle Marie

Jaullin,veuve de Jean-Étienne Marsais, en son vivant

huissier audiencier au présidial d'Angoumois, décédé en

sa maison, près la place du Palet, le 30septembrepré

cédent, laissant sa veuve chargée de six enfants en bas

âge(2l octobre). -Transaction et reddition de compte

entre Pierre Maulde, sieur de Valence, rendant compte,

d'une part ; Jean Maulde, sieur de Mougnac, et Pierre

Maulde, sieur des Touches, mineurs émancipés par

justice,procédant sous l'autorité de leur curateurà con

seil, tant de leur chef que comme héritiers de feu

François-Pierre Maulde,sieur de L'Oisellerie, et de dame

Thérèse Maulde de L'Oisellerie, àprésent religieuse pro

fesse au couvent des Carmélites de la ville d'Angoulême,

leurs frère etsœur,d'autrepart (21 octobre 1748).

E. l714.(Liasse.)-71 pièces,papier.

174 s. - Caillaud, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçus par ce notaire,du 1° novembre au31 décem

bre. -Transport par Jean de Labatud, maître ès arts,

et demoiselle Marguerite Gilbert, safemme, celle-ci héri

tière de défunt Marc-François Gilbert, son père, demeu

rant à Angoulême, paroisse St-Martial, d'une part; à

François Basque, aussi maître ès arts, et à Susanne

Caquaud, sa femme, demeurant aussi à Angoulême,

paroisseS-Martial,d'autrepart,d'unesommede240livres

faisant moitié du capital d'une rente seconde et

foncière de 24 livres due par monsieur de La Lorancie,

chevalier, seigneur de Chadurie et des Thibaudières,

comme héritier de défunt monsieur de La Lorancie de

Chadurie, son père, qui aurait les biens de Guillaume

Galland, marchand, débiteur originaire de ladite rente

(3 novembre). - Procuration par Jean-Louis Delâge,

prêtre, curé desparoisses de S-Martin de Juillac-le-Coq,

diocèse de Saintes, et de St-Hilaire de Péreuil, diocèse

d'Angoulême, à un mandataire dont le nom a été laissé

en blanc, à l'effet de pour lui et en son nom, résigner

entre les mains du Pape sadite cure de Juillac, mais en

faveur de François Chauvineau, prêtre, curé de Notre

Dame de la Paine, en la ville d'Angoulême, et non

d'autre (5 novembre).-Résignation pure et simple par

François Desbrandes, prêtre, curé des paroisses de

S'-Michel d'Entraigues et S'-Cybard de Roullet,au diocèse

d'Angoulême, de sadite cure de Roullet, mais en faveur

de Jean Joret, prêtre, vicaire de la paroisse S-André

d'Angoulême, et non d'autre (ll novembre).–Quittance

par Jacques Joubert, procureur au présidial d'Angou

mois, demeurant à Angoulême, et Louis Joubert, sieur

de La Potterie, demeurant à La Ferrière,paroisse de

Pillac, à demoiselle Catherine Sponem,veuve de Chris

tophe Joubert, sieur des Fontenelles, demeurant au lieu

de Montausier, paroisse de Sainte-Radegonde, de deux

sommes de 1,000 livres à eux payées par les mains

de Jean Blatry, sieur du Petit-Maine, anciengendarme,

demeurant au lieu de Puychenil, paroisse de Touvérac

(12 novembre). - Bail à loyer par Pierre-Placide de

la Place, chevalier, seigneur de La Tour-Garnier, y

demeurant, paroisse S'-Martial d'Angoulême, à Jean
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Mattard, moulinier apprêteur d'étoffes, et à Jeanne Bour-

guet, sa femme, savoir est des moulins à draps de

La Tour-Garnier, avec leur outillage et le jardin en dépen

dant (16 novembre). — Bail à colonage et moitié des

fruits, par demoiselles Rose et Marie Thevet, filles majeu

res, demeurant à Angoulême, à Pierre Lizée, laboureur,

et à Marie Mesnard, sa femme, demeurant au lieu

de Buffe-Ageasse, paroisse S'-Martial de ladite ville,

des deux pièces de terre et du jardin dépendant de leur

borderie de Bellefont, ainsi que des bâtiments de ladite

borderie (24 novembre) — Démission par Gabriel Char

pentier, concierge du château royal d'Angoulême, de

sadite charge de concierge dont il avait été pourvu par le

Roi, suivant lettres datées du 8 mai 1721, et humble

requête à Sa Majesté de vouloir bien disposer de ladite

en faveur de Jean Filhon, ofiicier dans la milice bour

geoise d'Angoulême, gendre dudit Charpentier (25 novem

bre). — Transaction entre Michel Favret du Pommeau,

directeur des aides de l'élection d'Angoulême, et François

Grellier, marchand cabaretier au faubourg S'-Cybard

de ladite ville, au sujet d'une amende que celui-ci

avait encourue pour avoir introduit frauduleusement

deux barriques de vin (30 novembre). — Reconnaissance

de rente par Jean Béchade, marchand poissonnier,

demeurant au bourg de Ruelle, au profit de demoiselle

Marguerite Barbot de La Trésoriêre, représentant dame

Agathe Vauvert, sa mère, veuve de Marc Barbot, vivant

écuyer, sieur de La Trésorière, juge-prévôt royal

de la ville et châtellenie d'Angoulême (1er décembre). —

Inventaire des meubles, titres, papiers et enseignements

dépendant de la communauté de défunt Roch Benoît,

sieur du Châtelard, et de demoiselle Anne Dulac, sa

femme, ce requérant leurs filles et gendres (5 décembre

et jours suivants). — Cession, moyennant 102 livres, par

demoiselle Marie Valleteau, veuve de François Valleteau,

vivant sieur du Chambourg, demeurant au bourg

d'Hiersac, à François et autre François Siret, père et fils,

marchands, de la somme de 102 livres à prendre sur ce

qui reste dû à ladite demoiselle Valleteau par Jean

Thevet, sieur de L'Essart, sur le prix de la vente que ladite

Valleteau et ses enfants lui ont faite du lieu de Cham

bourg, par acte reçu Caillaud, le 13 octobre 1740, sur

laquelle somme de 102 livres ladite demoiselle reconnaît

devoir des arrérages de rente à l'abbé de Bassac dans la

mouvance duquel ledit lieu du Chambourg est situé

(7 décembre). — Vente, moyennant 1,399 livres 18 sous,

et sous la réserve de la faculté de rachat, par René Du

Rousseau, écuyer, seigneur de La Cour de Coulgens,

demeurant au bourg dudit Coulgens, d'une part; à Jean

Bourdage, seigneur de Sigogne, Villars et autres lieux,

juge magistrat en la sénéchaussée d'Angoumois, demeu

rant à Angoulême, d'autre part, de divers articles

de rentes sur les tenues des Toyons, des Grands-Champs,

des Girauds-Broussards, de Fontpeyroux, des Roux et

des Millots (8 décembre). — Testament de demoiselle

Marie Gillibert, fille majeure, demeurant aux Montagnes,

paroisse de Champniers, en faveur de demoiselle-

Catherine de Chastel de la Berthe, à la charge par celle-ci

de payer à Louis et Léonard de Chastel de la Berthe,

ses frères, une somme de 50 livres chacun (8 décembre).

— Procuration par Jean Dussouchet, prêtre, curé de

Notre-Dame de Mazerolles, y demeurant, à l'effet de

pour lui et en son nom, résigner sadite cure entre les

mains du pape, mais seulement en faveur de François

Desbœufs, prêtre, curé de S'-Martin de Chazelles, décla

rant ledit Dussouchet avoir signé le formulaire et

être três soumis à la bulle Unigenitus (12 décembre). —

Bail à loyer par Pierre Périer, procureur en la séné

chaussée et siège présidial d'Angoumois, faisant pour

Antoine Faugeron, chirurgien, tuteur des enfants mineurs

de défunts Laurent Faugeron, aussi procureur au pré

sidial, et Marie Vivien, sa femme, d'une part; à François

Gibaud, prêtre, curé de Triac, demeurant au bourg

de Touvre, d'autre part, d'une maison sise à Angoulême,

paroisse S'-Jean, dépendant de l'hérédité desdits Fau

geron' et Vivien (13 décembre). — Institution d'un titre

clérical par Jean Rullier, sieur de La Combe, et Jeanne

Sicard, sa femme, en faveur de Jean Rullier, leur fils

aîné, clerc minoré du diocèse d'Angoulême (15 décembre).

— Constitution de 52 livres de rente volante, par Louis

Normand, écuyer, seigneur comte de Chément, ancien

officier au régiment du Roi-Infanterie, et demoiselles

Anne, Dorothée et Marie-Thérêse Normand, ses sœurs,

ladite Marie-Thérêse mineure, tous faisant tant pour

eux que pour leurs autres sœurs mineures, lesdits sieurs

et demoiselles Normand héritiers purs et simples de

défunte dame Jeanne Dorothée Du Chesnaud, leur mêre,

et créanciers de l'hérédité, demeurant en leur château

de La Fayolle, paroisse d'Adriers, juridiction de Bellac,

dans La Marche, d'une part; à Armand Renon, mar

chand, demeurant au bourg de Garat, d'autre part

(28 décembre). — Vente, moyennant 4,200 livres et

100 livres de pot-de-vin, par François Sauvage, procu

reur au présidial d'Angoumois, et Antoinette Boisseau,

sa femme, à Jean Blandeau, praticien, majeur de vingt-

cinq ans, dudit office de procureur au présidial et autres

juridictions de la ville d'Angoulême (30 décembre 1748).
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E. 1715. (Liasse.) — 93 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du ler au 31 janvier. —

Reconnaissance rendue à Pierre Maulde, sieur de

Valence, pour deux gueules d'essacs ou anguillards

situés entre les deux moulins de Basseau (1er janvier). —

Dépôt entre les mains de Caillaud, notaire à Angou

lême, par Pierre Bonniot, écuyer, seigneur de Fleurac

de Vaux, demeurant en la ville de Cognac, d'une liasse

de titres dont les principaux sont les suivants : mande

ment de 323 livres tiré sur ledit seigneur par monsieur

et madame de Couvidon de Fleurac, au profit du sieur

Richard fils, le 13 juillet 1744 ; — billet de 343 livres

16 sous 7 deniers souscrit au sieur de Livenne du Breuil

par messieurs Gandillac et de Fleurac, le 5 décembre

1742; — un pouvoir signé de G. Bernard de Bussy-

Lameth, et par elle donné à monsieur de Londigny pour

recevoir pour elle tout ce que monsieur' de Fleurac peut

lui devoir, daté à Versailles du 19 novembre 1744 ; —

quittance de 2,000 livres en principal donnée audit

Bonniot, le 12 septembre 1745, par demoiselles Marie, .

Marie-Anne et Françoise de Beaupuy (4 janvier). —

Vente, moyennant 1,050 livres, par Damien Maunais,

huissier audiencier au siège royal de la police d'Angou

lême, à Jacques Goyaud, praticien, demeurant au bourg

de Saint-Cybardeaux, de son dit office d'huissier (8 jan

vier). — Cession par Charles Lhoumeau, sieur de La

Bussière, demeurant au village de Puypeyroux, paroisse

de Villejoubert, à Jacques Garat, négociant de la ville de

Limoges, d'une obligation de 200 livres en principal,

originairement souscrite par monsieur Bareau, juge

assesseur de la juridiction de Champniers, et Madeleine

Brunelière, sa femme, au profit de Philippe Maulde, sieur

de Puymesnier (8 janvier). — Vidimus et collation du

contrat de mariage intervenu, le 18 juin 1658, au village

de Chastenet, entre Raymond de Salignac, écuyer, sieur

du Deveix, fils de Pierre de Salignac, chevalier, seigneur

de La Fontenille, dudit lieu du Devieix (sic) et autres

places, et de demoiselle Léonarde de Couhé, demeurant

en la maison noble du Deviex (sic), juridiction de Mon-

terolles, d'une part ; et demoiselle Susanne de Scescaud,

fille de défunt Etienne de Scescaud, vivant chevalier, sei

gneur deSaint-Just, Puyrivaud, et de dame Jacquette de

Masnact (sic), demeurant de présent au château de

Père (sic), paroisse de Christophe, juridiction du comté

de Confolens, d'autre part, lesdites parties agissant,

savoir le proparlé, de l'avis de ses père et mère, et la

proparlée de celui de François de Scescaud, chevalier,

seigneur de Saint-Just, son frère aîné, de Jean de Sces

caud, chevalier, seigneur de Brie (?), son frère puîné, de

Raymond de Moynac, chevalier, seigneur de Mazerolles,

de haute et puissante Anne de la Place, veuve de haut et

puissant René de Cognac, chevalier, seigneur des Prés,

La Prade et autres lieux ; auquel contrat ont signé :

Raymond de Salignac, Susanne de Scescaud, P. de Sali

gnac, François de Scescaud, Jean de Scescaud, Anne de La

Place, P, de Mognac, Susanne de Cognac, François

Coignat (sic), Anne de Coignac, Anne Vallantin, A. de

Couhé, Isabeau de Salignac, L. Durivaud et Hugonneau,

notaires ; ladite expédition certifiée par Jean Hugonneau

de Boyat, conseiller du Roi, élu en l'élection de Confolens,

le 20 septembre 1744. — Reconnaissance donnée par

Louis et Luc Delarue, frères, demeurant l'un au village

des Pins, en Poitou, l'autre au bourg de Chasseneuil, à

Louis Thomas, écuyer, sieur de Bardines, fils et héritier

de feu Jean Thomas, aussi écuyer, sieur de Bardines, de

40 livres de rente foncière à lui due par suite du contrat

d'arrentement intervenu entre le père desdits Delarue et

François Dauphin, chevalier, seigneur de Goursac,

Lacadoue et autres places, comme ayant charge de mon

sieur de Maumont, le 2 février 1710, devant Boissier,

notaire, laquelle rente avait été cédée au défunt seigneur

de Bardines par Jean de Ravard, chevalier, seigneur de

Saint-Amant, et dame Marie de la Rochefoucauld, sa

femme, suivant acte du 28 mai 1722, reçu Goumain,

notaire royal (19 janvier). — Reconnaissance de plusieurs

rentes, donnée par Michel Frétard, chevalier, seigneur

de Gadeville, demeurant à Saintes, paroisse S'-Michel,

d'une part ; à dame Jeanne Bernard, veuve de Louis-

François de Lameth, vivant chevalier, seigneur comte

de Bussy, dame d'honneur de Son Altesse Mademoiselle,

demeurant à Versailles, au grand commun de Sa Majesté,

ladite dame agissant en qualité d'héritiêre de Clément

Bernard, écuyer, sieur de La Font, son père (21 janvier).

— Inventaire des meubles dépendant de la communauté

d'entre Charles de Crugy, huissier audiencier, et Rose

Moreau, sa femme, aux termes de leur contrat de mariage

en date dn 22 août dernier, reçu par même notaire que

les présentes, ledit inventaire dressé à la requête dudit

de Crugy, aux fins d'obtenir la dissolution de ladite com

munauté (21 et 22 janvier). — Acte de profession reli

gieuse et d'ingression dans l'abbaye royale de S'-Ausone

d'Angoulême, pour demoiselle Anne Faunié, fille de Jean

Faunié, sieur du Plessis, et de Marie Bourdin. sa femme,

lesquels, en considération de ladite ingression, ont cons

titué en dot à ladite Anne, leur fille, une rente annuelle

de 200 livres à payer jusqu'à ce que les constituants
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puissent en rembourser le capital à la communauté

(23 janvier). — Testament de Jacques Henry, négociant,

fabricant de papier, demeurant au faubourg S'-Jacques

de Lhoumeau, par lequel il institue son héritier prin

cipal et exécuteur testamentaire Jean-HermentDervaud,

son commis (23 janvier). — Contrat de mariage entre

Jean Leclerc, armurier, majeur de vingt-cinq ans, fils de

feu Jacques Leclerc, aussi maître armurier, et d'Anne

Coutant, sa femme, d'une part ; et Marie Boiteau, fille de

défunts Pierre Boiteau, directeur de la messagerie de

Bordeaux, et de Marguerite Brouillet, sa femme, d'autre

part (29 janvier 1749).

E. 1716. (Liasse.) — 76 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er février au 31 mars. —

Sommation respectueuse, par demoiselle Marguerite

Fauconnier, fille majeure, à Pierre Fauconnier de Font-

grave, marchand de draps, son père, et à dame Marie-

Thérèse Benoît, sa mère, de consentir à son mariage

avec Antoine-Augustin Civadier, licencié en lois, greffier

en chef de la police de la ville d'Angoulênie ; à

laquelle sommation ledit Fauconnier répond qu'il

s'oppose formellement audit mariage et déclare qu'il

avisera (1er février). — Contrat de mariage entre

Augustin Civadier, licencié en lois, greffier en chef de la

police d'Angoulême, fils de défunt Pierre Civadier, pro

cureur au présidial d'Angoumois, et de demoiselle Andrée

Bibaud, sa femme, majeure de plus de trente ans, demeu

rant à Angoulême, paroisse S'-Paul, d'une part ; et

Marguerite Fauconnier, fille de Pierre Fauconnier de

Fontgrave, marchand de draps de soie, pair du corps de

ville, ancien juge consulaire, et de Marie-Thérèse Benoît,

sa femme, d'autre part, laquelle Marguerite, pour arriver-

audit mariage, auquel ses père et mère ne voulaient con

sentir, sans donner atteinte à aucun de ses droits et sans

courir le risque d'une exhérédation, s'est pourvue en

justice et a obtenu du lieutenant général d'Angoumois

une ordonnance sur requête lui permettant de faire à ses

dits père et mère les sommations respectueuses requises

audit cas (1er février). — Ferme, moyennant 340 livres

et deux barriques de graine de raisin, par François

Bonniton, prêtre, chanoine de la cathédrale d'Angou

lême, du gros de sa prébende canoniale sis en la paroisse

de L'Isle-d'Espagnac (1er février). — Transaction entre

Jean Chollet, notaire royal, et Catherine Lacour, veuve

de Jean Roche, vivant précepteur de jeunesse, au sujet

d'une pension alimentaire (5 février). — Inventaire des

meubles, titres et enseignements dépendant de la succes

sion de défunt Louis Coudartde Thurin, vivant chevalier,

seigneur de Rochecoral, décédé en sa maison d'Angou-

léme, paroisse S'-Jean, le 5 du présent mois, ledit inven

taire fait à la requête de dame Anne de Magnac, veuve

dudit sieur de Rochecoral. A remarquer audit inventaire:

une tenture de tapisserie verdure d'Aubusson, en seize

piêces, ayant environ deux aunes et demie de hauteur,

estimée 250 livres ; — douze cuillers, douze fourchettes,

trois grandes cuillers, l'une à soupe, les deux autres à

ragoût, deux ffambeaux et un porte-huilier, le tout en

argent, pesant 14 marcs 6 onces, estimé 708 livres ; —

deux ffambeaux, une mouchette, un porte-mouchette et

une clochette, le tout en cuivre argenté ; cinq piêces de

tapisserie en point de Hongrie, estimées 50 livres; —

la grosse en forme du contrat de mariage de ladite dame

de Magnac avec ledit seigneur de Rochecoral, en date du

8 février 1713, reçu par Ouvrard, notaire royal ; — une

expédition en forme d'un acte intervenu entre le seigneur

d'Antuniac, comme étant aux droits d'Anne-Renée de

Magnac, sa femme, sœur de ladite dame de Rochecoral,

et Antoine de Montalembert, chevalier, seigneur de La

Motte et en partie de Saint-Aulaye, comme ayant la

garde des enfants de lui et de défunte dame Marie Vigier,

sa femme, en date du 11 août 1731 (8 février et jours

suivants). — Inventaire des meubles, effets, marchan

dises, titres et papiers dépendant de la succession de

défunt Jacques Henry, inspecteur de la manufacture

royale des papiers d'Angoumois, à la requête du sieur

Dervaud, son commis, son exécuteur testamentaire et

curateur de ses enfants mineurs, et aussi à la requête du

sieur Péchillon, mandataire du sieur Joachin Ferrandel

et des autres associés et intéressés dans la manufacture

royale des papiers d'Angoumois. A noter audit inven

taire : six pentes de tapisserie verdure d'Aubusson, de

dix-sept aunes de large sur deux aunes et quart de hau

teur ; — un parasol de taffetas vert, troué et usé, réservé

pour la fille mineure et non estimé ; — quatre-vingt-sept

paires de formes à papier, de diverses grandeurs ; —

plusieurs milliers de rames de papiers de divers formats

et de diverses qualités ; — la grosse du contrat de

mariage dudit Jacques Henry avec demoiselle Marie-

Angélique Lesueur, en date du 31 mai 1735, reçu par

Marchand et son confrère, notaires au Châtelet de Paris ;

— l'extrait baptistaire dudit défunt, fils de Placide Henry,

maître sculpteur de la ville d'Arras, et d'Agnès Delatre, en

date du 23juin 1695, délivré par le chapier de S'-Maurice

d'Arras ; — une expédition du contrat de mariage de

Placide Henry, maître sculpteur de la ville d'Arras, qua

lifié bourgeois, avec ladite Delatre, en date du 26 avril
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1692 ; — la grosse en parchemin des lettres de bour

geoisie accordées par le corps de ville d'Arras audit

Placide Henry, maître sculpteur, en date du 1er juillet

1665 ; — la cession faite à Jacques Henry par Jean-

Baptiste Vivien de Châteaubrun, Charles-Jean Respingez

du Pontil et Jean-Baptiste Gastumeau, du privilêge de la

manufacture royale des papiers d'Angoumois, en date du

ler novembre 1737 ; — la copie collationnée d'un arrêt

du Conseil d'État du Roi contenant la permission d'éta

blir la manufacture royale des papiers en Angoumois, en

date du 6 juillet 1734 ; — la grosse en parchemin de

l'acquisition faite par lesdits Henry et Lesueur, sa

femme, des sieurs Respingez et Marie Detraspond, sa

femme, de la maison dans laquelle il est décédé, ladite

acquisition datée du 26 avril 1740, reçue Caillaud ; —

un acte passé devant Champiet (?) et son confrère,

notaires auChâtelet de Paris, le 6 mai 1735, et par lequel

lesdits Respingez et do Châteaubrun déclarent qu'ils ne

prétendent rien dans la cession qui leur a été faite le

même jour par les sieurs Cugnet, Ferandel, Thoré,

Larche et Guérin, d'un sou qu'ils avaient le droit de

prendre dans les portions pour lesquelles ils étaient inté

ressés dans la manufacture royale des papiers de la pro

vince d'Angoumois, et que cette cession a été faite au

profit dudit Henry ; — une délibération de la compagnie

et des intéressés dans la manufacture royale des papiers

d'Angoumois, nommant le seigneur du Pontil pour donner

sa procuration particuliêre audit Henry, choisi par la

compagnie en qualité d'inspecteur de la manufacture,

pour se transporter dans la province d'Angoumois et

partout ailleurs où sa présence sera nécessaire, ladite

délibération datée du 7 mai 1735 ; — une expédition en

forme de la procuration mentionnée ci-dessus, datée du

8 mai suivant ; — l'acte de société passé entre les mem

bres de la compagnie, le 25 juin 1735; — une série de

marchés avec les gérants des moulins à papier de La

Courade, de Collier et autres ; — plus la bibliothèque

dudit sieur Henry comprenant des ouvrages de religion,

de voyages, de géographie, de littérature, œuvres de

Brueys et Palaprat, Contes de La Fontaine, Discours de

Bussy-Rabutin, œuvres de Clément Marot (en parche

min), au nombre de 110 volumes environ ; — l'état des

papiers envoyés par ledit Henry à la compagnie, du

24 juin 1747 au 23 janvier 1749, soit 8,503 rames, pour

la somme de 39,961 livres 4 sous ; — l'état des sommes

payées par- ledit Henry, pour la compagnie, s'élevant à

2,451 livres 17 sous 2 deniers ; — l'état des sommes dues

à la compagnie et autres renseignements sur la gestion

dudit Henry (12 février et jours suivants). — Testament

de dame Anne de Magnac, veuve de Jean-Louis de

Coudert de Thurin, chevalier, seigneur de Rochecoral,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-Jean, par lequel elle

s'en rapporte, pour sa sépulture, â demoiselle Louise de

Chevreuse, sa nièce bretonne, à laquelle elle lègue une

partie de ses biens, laissant le reste à Renée de Magnac,

sa sœur, épouse de François-André de Coudert de

Thurin, chevalier, seigneur d'Antuniac (21 février). —

Reconnaissance par Jean Maurice, marchand à Angou

lême. à monsieur de La Charlonie, pour une maison sise

en ladite ville, rue Froide, paroisse S'-André, à main

droite en allant de S'-André au Minage (6 mars). —

Contrat de mariage entre Gilles Clergeon, praticien, fils

de François Clergeon, procureur au présidial d'Angou

mois, et de Jeanne Ancelin, d'une part ; et Catherine

Boisseau, fille de Jean Boisseau, sieur deRoffy, avocat en

la cour, et d'Agathe Blanchet (13 mars). — Marché de

papier entre Emmanuel Sazerac, conseiller du Roi, rece

veur de la maîtrise particuliêre des eaux et forêts d'An

goumois, fermier du Moulin de Montbron, paroisses de

La Couronne et de S'-Martin d'Angoulême, et François

Pellat, fabricant de papier, demeurant au moulin de

Barillon, paroisse de La Couronne (19 mars). — Résigna

tion de la cure de S'-Romain de Triac par messire

Antoine Gibaud, prêtre, curé dudit lieu, mais en faveur

de Grégoire Teullier, prêtre du diocèse de Limoges,

vicaire de S'e-Eulalie de Chaniers, diocêse d'Angoulême

(20 mars). — Testament de Marie-Philippe-Céleste de

Hardouin de la Belotaye, épouse de Bernard de la Char

lonie, écuyer, seigneur du Maine-Gaignaud, Bourlion et

autres lieux, demeurant â Angoulême, paroisse S'-André,

par lequel elle institue ledit seigneur du Maine-Gaignaud,

son mari, son exécuteur testamentaire, et lui lègue tout

ce qu'elle peut lui léguer, à la charge par lui de payer les

frais de ses funérailles, de faire les aumônes énoncées en

sondit testament en faveur des Carmes et Minimes d'An

goulême ainsi que des pauvres mendiants de la paroisse

de Ruelle, et de payer la somme de 200 livres à la

demoiselle Du Chemin d'Alban, sa nièce (29 mars 1749).

E. 1717. (Liasse.) — 58 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 avril. — Mar

ché de papier entre Pierre Vantongeren, écuyer, cheva

lier, seigneur de Cougoussac et Siecq, président trésorier

de France au bureau des finances de Limoges, demeu

rant à Angoulême, d'une part; et Michel Gaillard,

fabricant de papier et de formes à papier, demeurant au

moulin de Beauvais, paroisse de La Couronne, apparte
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nant audit Vantongeren (8 avril). — Reconnaissance

donnée par Marie, Michel et Jean Parenteau, enfants et

héritiers de Jean Parenteau, notaire royal, demeurant

à Angoulême, paroisse S'-Ausone, à Jean Gervais, écuyer,

conseiller du Roi, lieutenant général criminel en la

sénéchaussée d'Angoumois, comme légal administrateur

de Thérêse Gervais, sa fille mineure, unique héritière de

défunte Marie-Anne Vachier, sa mère, qui l'était

elle-même de feu François Vachier du Lusseau, son père,

avocat en la cour, d'une et d'autre part, de deux

rentes assignées sur des immeubles situés près et joi

gnant la chapelle de S'-Augustin, en la paroisse S'-Ausone

(9 avril). — Quittance par François Sauvage, pro

cureur au présidial d'Angoumois, à Simon Cochet,

demeurant au village de Villars-Marange, paroisse de

Mérignac, d'une somme de 200 livres à lui déléguée sur

le prix des héritages vendus audit Cochet par Jean

Durandeau, bourgeois, et Françoise Gignac, sa femme

(10 avril). — Cession d'une créance par François Pitre,

prêtre, curé de la paroisse de Bréville, diocèse de Saintes

(10 avril). — Acte de retour en communauté entre

Alexandre de Paris, chevalier, seigneur du Courret, La

Rochette, L'Épineuil et autres lieux, demeurant à Angou

lême, d'une part; et Marguerite-Mélanie Nadaud, dame

des seigneuries de Chenaumoine, Saint-Pardoux, sa

femme, demeurant au lieu noble de Neuillac, d'autre

part, entre lesquels, dês l'année 1732, était intervenue

une sentence de séparation de corps et de biens (15 avril) .

— Résignation de la cure de S'-Benoît de Bréville, au

diocèse de Saintes, par François Pittre, prêtre du diocèse

d'Angoulême, curé dudit lieu, mais en faveur de Roger

Moinehau, prêtre du diocèse de Limerick en Irlande,

actuellement curé de S'-Pierre de Brie-sur-Matha et y

demeurant, au diocèse de Saintes (17 avril). — Cession

par Pierre Laisné, chevalier, seigneur de Pont-d'Herpe^

Sigogne, Montigné, Sousterrain et autres lieux, et dame

Marie Maignant, sa femme, demeurant au logis noble

du Pont-d'Herpe, paroisse de Courbillac, sénéchaussée

d'Angoumois, d'une part; à Louis Thomas, chevalier,

seigneur de Bardines, Les Planes et autres lieux, demeu

rant à Angoulême, d'autre part, d'une somme de

4,000 livres sur celle de 8,000 livres, prix principal de la

vente de certains prés consentie par lesdits sieur

et dame Laisné à demoiselle Anne Maignant, femme sépa

rée de biens de David-Bénigne Rimbaud, sieur de

Marquant, suivant acte du 18 août 1748, reçu Béchemil

(18 avril). — Procès-verbal, à la requête de Pierre

Vantongeren, écuyer, conseiller du Roi, président ancien

en la sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-André, des répara- (

tions qui sont à faire dans la maison qu'il habite et

qu'il tient à ferme des sieur et demoiselle de Villamon,

frère et sœur (23 avril). — Constitution de 25 livres de

rente volante, au capital de 500 livres, par Pierre Texier,

sieur de La Vallade, et Marthe Bibaud, sa femme,

demeurant audit lieu de La Vallade, paroisse de Magnac-

sur-Touvre, au profit d'Antoine Civadier, prêtre, curé

de S'-Paul d'Angoulême (24 avril). — Inventaire des

meubles, titres, papiers et enseignements dépendant de

la succession de Jean Gauthier, sieur de La Vallade,

avocat au présidial d'Angoumois, demeurant à Angou

lême, paroisse S'-Martial, ce requérant Anne-Marie-

Josèphe-Geneviève de Chaumont, sa veuve, fille mineure

de Jean-Baptiste de Chaumont, receveur des aides en

l'élection d'Angoulême, sous l'autorité duquel elle pro

cède, en présence de Marie Gauthier de La Vallade, fille

majeure, et de Marguerite Gauthier, femme de François

Du Haumont, écuyer, sieur de La Garde, paroisse de

Beaussac en Périgord. A signaler audit inventaire : cinq

pentes de tapisserie verdure d'Aubusson, faisant quinze

aunes, estimées 150 livres; — cinq figures de porcelaine

fine, trois grandes et deux petites, représentant des

chinois, qui n'ont point été estimées; — le contrat de

mariage de Pierre Gauthier, fils d'autre Pierre Gauthier

et de dame Monde Riberette, avec Marie Valleteau, fille

de Pierre Valleteau et de dame Françoise de Paris, en

date du 19 septembre 1660, reçu Boutillier, notaire

royal ; — la grosse du contrat de mariage dudit sieur

Pierre Gauthier avec demoiselle Jeanne Guyot, en date

du 25 juillet 1686, reçu Audouin, notaire royal ; — une ces.

sion faite le 25 octobre 1727, devant Caillaud, notaire

royal, par dame Marie-Thérèse-Julie de Sainte-Maure,

veuve de Jean de Chevaix, vivant écuyer, sieur du

Pavillon, tutrice des enfants mineurs dudit défunt et

d'elle, audit Pierre Gauthier, de 25 livres de rente

seconde et foncière ; — un extrait de la vente consentie

par monsieur d'Abzac de Pressac à monsieur de Bouex,

le 30 janvier 1720, de la terre et seigneurie de Vouzan,

avec délégation d'une somme au profit dudit Gauthier;

— la copie d'une transaction passée entre monsieur Bour-

dage de La Courade, conseiller au présidial d'Angou

mois, et monsieur Vigier de Plançon, le ler mars 1730

(26 avril et jours suivants) ; — conseil de famille con

voqué à l'effet de pourvoir d'un tuteur les enfants mineurs

de feu Jean Gauthier, vivant avocat en la cour, et

auquel ont pris part : Marie-Geneviêve-Joseph de Chau

mont, mère et tutrice desdits mineurs, Jean-François

Du Haumont, écuyer, sieur de La Garde, et Marguerite

Gauthier, sa femme, Marie Gauthier de La Vallade, fille

majeure, Théodore de Garoste, sieur du Roullet, Fran



SÉRIE E. — NOTAIRES ET TABELLIONS. 385

cois Arnaud, écuyer, sieur de Champniers, Puydenech

et autres lieux, lieutenant général de police, Michel

Mesnard, écuyer, conseiller du Roi, président en l'élec

tion d'Angoulême, Jean Mesnard, écuyer, sieur de

Laumont, Jean Thinon, chanoine de la cathédrale

d'Angoulême, Jacques Valleteau, receveur ancien des

tailles, et autre Jean Valleteau, sieur des Roches, juge

magistrat en la sénéchaussée et siège présidial d'Angou-

mois, tous parents dudit défunt (28 avril). — Procura

tion par Pierre Naud, prêtre du diocèse d'Angoulême,

curé de S'-Hilaire de Mouthiers et archiprêtre de S'-Jean

de la ville d'Angoulême, à l'effet de pour lui et en son

nom résigner sadite cure de Mouthiers en faveur d'autre

Pierre Naud, son frère, prêtre du même diocèse et

archiprêtre de S'-Gervais et S'-Prothais de Pérignac

(29 avril). — Bail à loyer, pour trois années, à raison de

120 livres l'une, par François Vallier, procureur au

présidial d'Angoumois, agissant comme syndic des pau

vres de l'Hôtel-Dieu d'Angoulême, d'une part; à Jean-

Amable-Paul de Màlon, chevalier, seigneur de Groische,

chevalier des ordres royal, militaire et hospitalier de

S'-Louis, de Notre-Dame du Mont.Carmel et de S'-Lazare

de Jérusalem, conseiller du Roi, commissaire provincial

des guerres en la généralité de Limoges, demeurant à

Angoulême, paroisse de Notre-Dame de Beaulieu, d'autre

part, savoir est d'une maison sise en ladite ville, susdite

paroisse de Beaulieu, confrontant par devant à la rue

qui conduit des Cordeliers à Beaulieu, à main droite

(29 avril). — Dépôt du testament olographe de Jean-

François de la Croix, écuyer, chevalier du Repaire,

demeurant au bourg de Vindelle (30 avril). — Ratifica

tion par Jean Cadiot, écuyer, seigneur de Pontenier,

lieutenant des grenadiers royaux du bataillon de Saint-

Sever, demeurant au lieu noble de La Tularderie,

paroisse de Nonac en Angoumois, de la vente faite à

François Benoit, sieur des Essarts, marchand bourgeois

de la ville d'Angoulême, par Antoine Cadiot, écuyer,

sieur de Laudebert, Marie Cadiot, fille majeure, Jean de

La Porte, écuyer, seigneur de La Fenêtre, et dame Renée

Cadiot, sa femme, d'une et d'autre part, savoir est d'une

maison sise à Angoulême, au canton des Six-Voies,

paroisse Saint-André (30 avril 1749).

E. 1718. (Liasse.) — 75 pièces, papier.

1940. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçuspar ce notaire, du 2 au 31 mai. — Bail à ferme,

pour sept années et à raison de 450 livres et deux rames

de papier cornet fin par chacune des dites années, par

Charente. — Série E. — Tome III.

Julie Jolly , tant en son nom que comme tutrice des enfants

mineurs d'elle et de feu Pierre Thilhard, marchand, son

mari, d'une part ; à Jean-Armand Dervaud, en qualité

de tuteur des enfants mineurs de défunt Jacques Henry,

inspecteur général de la manufacture royale des papiers

d'Angoumois, demeurant au faubourg S'-Jacques de Lhou-

meau de la ville d'Angoulême, d'autre part, savoir est du

moulin à papier de Collas, sis sur la rivière de Boëme,

paroisse de La Couronne, avec tout l'outillage et les bâti

ments qui en dépendent (4 mai) . — Inventaire des meu

bles dépendant de la succession de François, marquis de

S'-Hermine, chevalier de S'-Louis, seigneur de Sireuil et

autres lieux, capitaine des vaisseaux du Roi, demeurant

au château du Fa, paroisse dudit Sireuil, ledit inventaire

fait à la requête de Jean-Baptiste Tabuteau, procureur

au présidial d'Angoumois, pour et au nom de dame

Marie-Julie de Vassoigne, veuve dudit sieur de S'-Her

mine. A remarquer audit inventaire : un écran piqué au

petit point, à ffeurs de diverses couleurs ; — une quit

tance de 100 livres donnée par madame de La Charlonie,

religieuse à Saintes, pour une année de la dot de

madame de S'-Hermine, aussi religieuse à Saintes, en

date du 3 septembre 1738 (11 mai). — Aveu et dénom

brement rendu au Roi par-devant les présidents, tréso

riers de France, généraux des finances, chevaliers,

conseillers du Roi, juges, directeurs du domaine et

grands-voyers de la généralité de Limoges, d'une part,

par monsieur maître Pierre de Labatud, seigneur dudit

lieu de Valette, conseiller du Roi, juge magistrat en la

sénéchaussée d'Angoumois et doyen des conseillers dudit

siège, demeurant en sa maison noble et hôtel dudit fief et

seigneurie de Valette, sise à Angoulême, paroisse de

Notre-Dame de La Paine, autrefois de celle de S'-Jean,

d'autre part, pour raison dudit fief relevant du Roi à

cause de son duché d'Angoumois, au devoir d'une paire

de gants blancs, lequel fief et seigneurie est obvenu audit

de Labatud par échange intervenu entre lui et Pierre de

La Place, écuyer, prêtre, chanoine de la cathédrale

d'Angoulême, tant en son nom que comme fondé de pro

curation de Pierre de Robinet, écuyer, sieur de Cham

pagne, son neveu, et comprend : l'hôtel noble de Valette,

situé comme dit est, confrontant d'une part à la rue qui

conduit de l'église Notre-Dame de La Paine à celle de

S'-Vincent, qui à présent est en ruine et a été annexée à

celle de S'-Antonin, laissant ledit hôtel noble à main

gauche, d'autre part à la maison de René Gandillaud,

écuyer, seigneur de Fontguyon, d'autre encore aux

murailles de la ville, et d'autre enfin à la maison de la

chantrerie ; — plus la maison dudit sieur Gandillaud, con

frontant audit hôtel de Valette, à la rue qui conduit de

49
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l'église de La Paine à celle de S'-Vincent, à main droite,

à la plate-forme appelée Le Parc et aux murs de la ville,

un chemin entre deux ; — plus les maisons appartenant

à monsieur Des Ruaux, écuyer, comte de Roufflac,

situées dans les paroisses de S'-André et S'-Antonin, con

frontant par le devant à la rue qui va du château royal à

l'église S'-André, passant par la rue de la Cloche-Verte,

à main gauche, et par derrière à la maison de monsieur

le duc de S'-Simon, autrefois de monsieur Souchet des

Doucets, lieutenant criminel ; — plus la maison de Félix

Robin, procureur au présidial, située paroisse S'-Paul,

confrontant par devant à la rue qui va du château royal à

la porte du Pallet, à main gauche; — plus les maisons

et jardins de Claude et Berthoumé Pichon, situés au fau

bourg S'-Pierre, paroisse S'-Martin, sur la rue qui con

duit de l'église S'-Pierre à l'église S'-Ausone, à main

droite, et au sentier qui va de la porte S'-Pierre au moulin

des Ruspide ; — plus la maison de Nicolas Verrier, bou

langer, paroisse S'-Antonin, confrontant devant au cha

teau royal, la rue entre deux, par laquelle on va de

l'église S'-Antonin à l'église S'-Martial ; — plus une mai

son sise paroisse S'-Antonin, confrontant par devant à la

même rue et confinant à celle du sieur Verrier ; — plus

la maison où pend pour enseigne le Cheval-Blanc, près la

halle du Pallet, paroisse S'-André, confrontant par le

devant à la rue qui va de la halle du Pallet à la place à

Mouchard et au Minage, à main gauche ; — plus la mai

son de Philippe Desprez, sise près la halle du Pallet, sur

la rue qui va de ladite halle au Minage, à main droite ; —

plus la maison de Pierre Ducoux, chirurgien, faisant le

coin d'une rue, vis-à-vis la place à Mouchard, sur la rue

qui va de la halle du Pallet au Minage, à main gauche, et

sur celle qui va de la maison de ville audit Minage, à

main droite ; — plus la maison du sieur Etienne Penot,

orfèvre, sise près la halle du Pallet, confrontant à la rue

qui conduit de ladite halle à l'église S'-Paul, à main

droite, et par derrière à celle de Pierre Massias ; — plus

ladite maison de Pierre Massias, confrontant à la rue qui

va de l'église S'-André à la halle du Pallet, à main droite,

entre celles de Jean Matard et du sieur Maudet, mar

chands ; — plus la maison appartenant à François Kelme

et à Marguerite Mallat, sa femme, sise paroisse S'-André,

sur la rue qui va du canton des Six-Voies à la porte

S'-Martial, à main gauche ; — plus la maison de Jeanne

Maignan, veuve de Pierre Brothier, sieur des Roys, sise

en la paroisse S'-Paul et confrontant par le devant à la

rue de la Cloche- Verte par laquelle on va du canton des

Six-Voies à la porte S'-Martial, à main gauche ; — plus

la grande maison, avec cour, jardin, écurie, passage,

appartenant au sieur Létourneau, prêtre, curé du Vieux-

Cérier, confrontant par le devant à la rue qui va de la

halle du Pallet au château royal, avec une sortie sur la

rue de la Cloche-Verte; — plus les maisons, bâtiments,

cours et jardins appartenant aux sieurs Thevet de La

Combedieu et Pierre Perrier, procureur au présidial,

ayant appartenu précédemment à Jean Rousseau, écuyer,

sieur de La Bourlie, confrontant d'une part à la rue

qui va du Châtelet au Palais et au château royal, à main

gauche ; — plus la maison du sieur Forestier, sise en la

paroisse S'-Paul, ouvrant sur la rue qui va du château

royal à l'église S'-Paul, à main gauche, et confrontant par

derrière à la maison et ou passage du sieur Létourneau,

curé du Vieux-Cérier ; — plus la maison et servitudes

d'Andrée Bibaud, veuve de Pierre Civadier, procureur

au présidial, ouvrant sur la rue qui conduit de l'église

S'-Paul au château royal, à main gauche ; — plus la

maison appartenant à Pierre Chapiteau, écuyer, sieur de

Rémondias, confrontant à la ruelle qui part de la rue de

Chande et va sur les murs de la ville, à main droite, et

par un côté à la maison qui a appartenu au sieur Prêve-

rauld de Villeserve, ensuite à la veuve de monsieur de La

Place, seigneur de La Tour-Garnier, et à présent à mon

sieur l'abbé Lambert de Rochefort ; — plus la maison

dudit sieur abbé de Rochefort ; — plus la maison de

Louis Martin, cordonnier, sise en la paroisse S'-Martial,

confrontant par devant à la rue de Chande qui conduit

de la place de la petite halle à la porte de Chande, à

présent murée, à main gauche, et par derriêre au cou

vent des Ursulines ; — plus les deux maisons de Jean

Goreau et Pierre Ducluzeau, maîtres chirurgiens, sises

en la paroisse S'-Martial et confrontant à la rue qui va

du château royal à la porte S'-Martial, à main droite,

et à une petite ruelle qui va de ladite rue sur les fossés et

murs du château royal ; — plus les maison, cour et jar

din appartenant au sieur Lagrange, confrontant à la rue

qui conduit du château royal à la porte S'-Martial, à

main droite/et par derrière aux fossés du château royal,

un chemin entre deux ; — plus les maison et jardins

appartenant à Nicole Geoffroy, receveur des aides de la

banlieue d'Angoulême, confrontant par devant à la rue

du Sauvage qui va de la croix de la petite halle à la tour

Landon et aux murs de la ville, à main droite, par un

côté à celle de Nicolas Deroullède, notaire royal, par lui

acquise du sieur Bourdin, commis au greffe, par derrière

aux fossés et murs du château royal, et par l'autre bout

à la maison du sieur Desbordes de Beaumont ; — plus

une maison appartenant à Pierre Delafont, confrontant

au couvent des Ursulines, un passage entre deux, et à la

rue qui va de la place de la petite halle à la porte

S'-Martial, à main gauche ; — plus une maison ouvrant
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sur la même rue que la précédente et appartenant à

François Rennetier ; — plus une maison appartenant aux

frères Pigot, ouvrant sur la rue qui conduit du château

royal à la porte S'-Martial ; — plus une maison ouvrant

sur la même rue que la précédente et confrontant par

derrière au couvent des dames Ursulines ; — plus deux

maisons appartenant au sieur Jean Dumontet, notaire

royal, confrontant par devant à l'église et place S'-Mar

tial, une rue ou chemin entre deux, par laquelle on va de

ladite place à la rue de Chande, à présent murée, lais

sant lesdites maisons à main gauche ; — plus une maison

avec ses dépendances, appartenant à Philippe Vigier,

écuyer, sieur de La Pille, et à Marie Dussieux, sa

femme, confrontant par le devant a l'église S'-Martial,

une ruelle entre deux, allant de ladite place à la porte de

Chande, à main gauche, et par derrière au jardin des

dames Ursulines ; — plus une maison appartenant aux-

dites dames Ursulines, confrontant aux bâtiments du

monastêre desdites dames ; — plus une maison apparte

nant à Louis Dubois, marchand serger, ouvrant sur la

rue qui conduit du château royal à la porte S'-Martial ;

— plus une maison tenue par le sieur Dupont, auber

giste, ouvrant sur la même rue que la précédente ; —

plus deux autres maisons ouvrant sur la même rue et

confrontant au cul-de-sac Fanfrelin ; — plus deux petites

maisons appartenant à Jean Merlet, notaire royal, con

frontant à la rue et cul-de-sac Fanfrelin, et par derrière

aux murs de la ville, un chemin entre deux ; — plus une

maison appartenant aux héritiers de Louis Courrivaud,

confrontant à ladite rue Fanfrelin et aux murs de la

ville ; — plus une maison appartenant aux sieur et dame

Pasquet de Lartige, confrontant par le devant à la tour

et porte S'-Martial ; — plus la maison de François Prévé-

rauld, sieur de Mailloux, confrontant au chemin qui va

de la porte S'-Martial sur les murs de la ville ; — plus

une maison appartenant aux héritiers de Christophe

Bouilhon, confrontant par devant à la rue qui va de la

porte S'-Martial au château royal, à main droite, par un

côté à une place joignant l'église dudit S'-Martial, par

derrière au cimetière de ladite église, et par derrière à

la maison de demoiselle Anne Delahaure, veuve de

Jacques Thevet, sieur de Marsac ; — plus la maison de

ladite demoiselle Delahaure, confrontée comme la précé

dente ; — plus la maison de Jean Thinon, avocat, con

frontée comme les précédentes ; — plus la maison de

Jean David, serger, confrontée comme les précédentes ;

— plus la maison de Christophe Tournier, située à l'en

trée du faubourg de La Bussatte, allant au champ de

foire, à main droite ; — plus diverses maisons, bâti-

et La Tour-Garnier ; — suivent les rentes sur les biens

ruraux relevant de ladite seigneurie de Valette (17 mai).

— Cession, par Jean-François Dassier, chevalier, seigneur

deTourteron et de Pers, tant de son chef que comme étant

aux droits de dame Germaine de Scescaud, sa femme,

elle-même étant aux droits de feu messire Jean Pinier,

son oncle, vivant prêtre, curé d'Angeac-Charente, en

vertu de son contrat de mariage avec ledit Dassier, en

date du 12 novembre 1743, reçu Poussard, notaire royal,

demeurant lesdits sieur et dame Dassier au logis noble de

Tourteron, paroisse de Saint-Simeux en Angoumois,

d'une part ; à Charles de La Ramiêre, chevalier, seigneur

de Peucharnaud, La Maison-Neuve, Lacoux, Beautizon

et autres lieux, demeurant présentement à Angoulêmê,

paroisse S'-Cybard, d'autre part, savoir est d'une rente

constituée volante â prix d'argent, de 75 livres par an, au

capital de 1,500 livres, due audit seigneur de Tourteron

en la qualité susdite, par messire Jean de La Charlonie,

seigneur du fief de Villars-Marange, en la paroisse de

Mérignac (20 mai). — Acte de protestation par François

Hériard, sieur de Préfontaine, juge-sénéchal de Monti-

gnac-Charente, et Jean-Baptiste Hériard, avocat en la

sénéchaussée et siège présidial d'Angoumois, juge-

sénéchal de la principauté de Marcillac, demeurant au

bourg et paroisse d'Aussac en Angoumois, contre les

propositions de mariage et établissement qui auraient été

faites entre ledit sieur Hériard fils et demoiselle Jeanne-

Thérèse Renard, fille du second lit de feu Jacques

Renard, sieur des Murailles, et de demoiselle Marie

Dutillet (29 mai). — Acte de profession religieuse et

d'ingression de demoiselle Marie-Anne Birot, fille *de

Jean-François Birot, écuyer, seigneur de Ruelle et de

Mornac, et de dame Marie de La Charlonie, sa femme,

dans la congrégation des dames de l' Union-Chrétienne

de la ville d'Angoulême, en faveur de laquelle ingression

lesdits sieur et dame de Ruelle ont constitué à ladite com

munauté, par forme d'aumône dotale, la somme de 2,000

livres payée comptant et une pension annuelle et viagêre

de 50 livres (31 mai 1749).

E. 1719. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

19 49. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 juin. — Recon

naissance rendue par des particuliers à Marguerite

Pigornet, veuve de Bernard de Villoutreys, écuyer, che

valier de S'-Louis, pour raison de la prise du Moulin-

Barrot, près et au-dessous de l'église de Ladiville, chà

ments, granges et terres situés entre la porte S'-Martial tellenie de Blanzac, de laquelle prise est également
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tenancier Louis Peluchon, prêtre, curé de Ladiville,

laquelle dite prise se compose de maisons, moulin à deux

roues, comme il est porté par la baillette passée le der

nier janvier 1493, par dame Jeanne de Sauvignay,

veuve d'Arnaud Dexmier, sieur du Breuil (1er juin). —

Reconnaissance fournie aux dames de l'Union-Chré-

tienne d'Angoulême par Marie Ferrand, veuve et non

commune en biens de feu Élie Raymond, écuyer, sieur

de La Chandellerie, et feu François de Clervaux, écuyer,

seigneur de La Brousse, en qualité de légal administra

teur des enfants mineurs de lui et de défunte Françoise

de Raymond, sa femme, pour raison d'une rente autre

fois constituée au profit de ladite communauté par ladite

dame Ferrand et ledit feu sieur de La Chandellerie, son

mari (3 juin). — Décharge de garantie donnée par Louise

de La Loubière, veuve de Charles de Glenné, vivant

écuyer, sieur de La Morinie, demeurant au lieu de

Lhermite, paroisse de Gurat, conjointement avec Pierre

de Glenné, aussi écuyer, sieur de La Morinie, et dame

Louise-Barbe de La Place, sa femme, demeurant au

bourg et paroisse de Magnac de La Valette, d'une part ;

à Pierre Placide de La Place, chevalier, seigneur de La

Tour-Garnier, pour raison d'une somme de 1,000 livres

que ladite dame de La Loubière et lesdits sieur et dame

de Glenné avaient empruntée de dame Marguerite -

Catherine de Vouges, veuve de Pierre Arnauld, vivant

écuyer, conseiller du Roi au présidial d'Angoumois, pour

le besoin de leurs affaires (4 juin). — Vente, moyen

nant 7,000 livres, par Jean-Gabriel Du Chazeau, cheva

lier, seigneur de La Resnerie et de Salles, faisant tant

en son nom que pour dame Louise Chérade, sa femme

mineure, demeurant au château de La Resnerie, paroisse

d'Auriac en Périgord, d'une part ; à Odet Du Chazeau,

chevalier, seigneur de Savignac, son oncle, demeurant

au logis de Nanteuillet, paroisse de Voulgézac, d'autre

part, savoir est du lieu et bien fonds de Nanteuillet,

appartenant audit sieur de La Resnerie en qualité d'héri

tier de dame Madeleine de Lageard de Beaumont, son

aïeule, qui était elle-même héritière sous bénéfice d'in

ventaire de Charles de Lageard, chevalier, seigneur des

Bauries, ledit lieu vendu consistant en maison, bâti

ments, prés, vignes, bois, terres labourables et rentes

secondes et seigneuriales (4 juin). — Transaction entre

Jean Roullet, notaire royal, demeurant au village du

Pontouvre, paroisse de S'-Jacques de Lhoumeau, d'une

part ; et Jean Robert, meunier, demeurant au village de

Foulpougne, susdite paroisse, d'autre part, au sujet

d'injures grossières et diffamantes que ce dernier avait

proférées contre ledit Roullet, ayant dit dans des lieux

publics qu'il était un « bourge de fripon » un « fourchu

coquin » un « f... maraud », et autres paroles semblables

contre l'honneur et réputation dudit Roullet (4 juin). —

Acte de profession religieuse et d'ingression dans la

communauté des dames de l'Union -Chrétienne d'Angou

lême, de demoiselle Jeanne d'Escravayat de La Barrière,

fille mineure de défunts Jean d'Escravayat, vivant

écuyer, seigneur de La Barrière, et dame Marie Cor-

deroy, sa femme, ladite demoiselle émancipée par

justice et procédant sous l'autorité de Jean d'Esci avayat,

écuyer, seigneur de Bellac, son oncle, et curateur à

conseil, demeurant ordinairement en son château de

Bellac, paroisse de Roussines en Angoumois, absent,

Charles de La Ramiêre, chevalier, seigneur de Peuchar-

naud, faisant pour lui ; en faveur de laquelle ingression

Élie d'Escravayat, écuyer, seigneur de La Barrière, à

constitué en aumône dotale à ladite demoiselle, sa sœur,

la somme de 3,000 livres, payable en deux fois (7 juin),

— Reconnaissance de rente donnée à Marie de La Tou

che, veuve de monsieur Guitton de La Molinie, demeu

rant à Angoulême (14 juin). — Partage par licitation

entre Antoine Le Roy, chevalier, seigneur de Saint-

Georges, demeurant en son logis noble du Breuil,

paroisse de Bonneuil, au nom et comme fondé de pro

curation de Gaston Le Roy, écuyer, seigneur de Lan-

chère et de La Louberie, d'une part ; et Charles Le Roy,

écuyer, seigneur de La Forêt, demeurant en la paroisse

de Parzac en Poitou, messire François Le Roy, écuyer,

seigneur de La Baurie, aide-major des gendarmes de la

garde du Roi, demeurant à La Baurie, paroisse de

Dignac, et dame Marie Le Roy, veuve de Jean Du Laux,

chevalier, seigneur de Verrine, demeurant audit lieu de

Verrine, paroisse de Mansle, d'autre part, des biens

nobles et roturiers dépendant de la succession de défunt

Gaston Le Roy de Lenchère, père desdits sieur et dame

Gaston, François et Marie Le Roy (16 juin). — Transac

tion entre François Benoît, sieur des Essarts, maître

changeur pour le Roi en la présente ville d'Angoulême,

d'une part ; et François de Lestrade, écuyer, seigneur

de Conty, Chaumont et autres lieux, faisant tant pour

lui que pour demoiselle Gabrielle d'Abzac, sa femme,

demeurant à Chaumont, paroisse de Corgnac en Péri

gord, d'autre part, au sujet du compte des sommes dues

audit sieur des Essards par lesdits seigneur et dame de

Lestrade, tant de leur chef que provenant de ce que

ladite dame de Lestrade était héritière sous bénéfice

d'inventaire de défunt Gabriel d'Abzac, chevalier, sei

gneur de Pressac, et héritière pure et simple de dame

Marie-Anne de Nesmond, ses père et mère (19 juin). —

Transaction entre Jean de Salignac, écuyer, sieur des

Joudaux, demeurant actuellement au lieu noble de Bois



SÉRIK E. — NOTAIRES ET TABELLIONS.

belet (alias Boisbled), paroisse de Mouthiers, demoiselle

Suzanne de Salignac, fille majeure, et messire Antoine

de Salignac, chevalier, seigneur de Salmaze, conjointe

ment avec demoiselle Anne Seguin, sa femme, demeu

rant au bourg de Trois-Palis, au sujet de droits matri

moniaux (19 juin). — Contrat de mariage entre Jean

Caillaud de Méré, praticien, fils de maître Antoine Cail-

laud, juge de la juridiction de Chenaud, et de demoiselle

Jeanne Pascaud, sa femme, demeurant en la ville d'Au-

beterre, paroisse S'-Jacques, d'une part ; et Rose Neu

ville, fille de défunt Guillaume Neuville, procureur au

présidial d'Angoumois, et de Marguerite Légier, demeu

rant à Angoulême, paroisse S'-André, d'autre part, en

faveur duquel mariage lesdits sieur et dame Neuville

délaissent audit proparlé, leur futur gendre, l'office de

procureur au présidial d'Angoumois acquis par eux

durant leur communauté (24 juin 1749).

E. 1720. (Liasse.) — 42 pièces, papier.

19 49. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du ler juillet au 30 du même

mois. — Bail à ferme par Jeanne Duvignaud, veuve de

François Ladeuil,notaire royal, demeurant à La Maison-

Blanche, paroisse de Dirac, de la métairie dudit lieu de

La Maison-Blanche, à la charge d'une rente à payer, en

sus du prix de ferme, à Annet Joumard Tizon d'Argence,

chevalier, seigneur de Dirac (1er juillet). — Reconnais

sance donnée par Marguerite Lalut, veuve de Nicolas

Mallat, marchand-boucher, comme tutrice de leurs

enfants communs, à François Benoît, sieur des Essarts,

marchand de draps de soie, changeur pour le Roi et

ancien juge consulaire de la ville d'Angoulême, d'une

rente de 50 livres pour cession d'un banc à boucher sis

sous la halle du Pallet, transporté précédemment auxdits

Mallat et Lalut par Jean Faunié, sieur du Plessis, et

Marie Bourdin, sa femme (1er juillet). — Constitution de

65 livres de rente par Nicolas-Samuel Bertrand, écuyer,

sieur de Boisnoble, ancien garde du corps du Roi, héri

tier en partie de défunts Olivier Bertrand, sieur de

La Pommeraie, avocat en la cour, et Suzanne Bertrand,

ses pêre et mêre, demeurant audit lieu de Boisnoble,

paroisse de Foussignac en Angoumois, d'une part;

au profit de demoiselle Anne Jansen, fille majeure,

demeurant à Angoulême, d'autre part (1er juillet). —

Quittance par François de la Touche, sieur de Chaix,

conseiller du Roi et son procureur en la police des ville,

faubourg et banlieue d'Angoulême, à Jean Texier, mar

chand, demeurant au village de Brajette, paroisse de

Garat, d'une somme restant à payer sur le prix de vente

d'une métairie (1er juillet). — Constitution par Pierre-

François Raymond, chevalier, seigneur de Saint-Ger

main, Le Châtelard-Saint-Front et autres lieux, tant de

son chefque comme fondé de deux procurations générales

et spéciales, l'une de dame Jeanne-Catherine de Jousse-

rant, sa femme, l'autre de dame Jeanne-Henriette

de Voullon de Lairet, leur mêre et belle-mère, veuve de

Charles de Jousserant, chevalier, seigneur de Lairet,

et Louis-Élie Raymond, chevalier, seigneur dudit nom,

demeurant au logis de Sainte-Colombe, paroisse dudit

lieu, d'une part; aux dames religieuses de l'Union-Chré-

tienne d'Angoulême, dame Marie Ballue, supérieure,

Jeanne Poirier de Longueville, premiêre assistante,

Jeanne Martin de Bourgon, seconde assistante, Marie

de Barbezières, maîtresse des novices, et Marie Aultier

de La Place, dépositaire, toutes composant le conseil de

ladite communauté, d'autre part, savoir est de la somme

de 225 livres de rente volante assise et assignée sur tous

les biens meubles et immeubles, présents et futurs

desdits constituants (1er juillet). Inventaire des meubles

et autres choses dépendant de la communauté d'entre

Ambroise-Félix Thoumin de La Houlle, chevalier, major

des ville et château d'Angoulême, demeurant audit

château, paroisse Saint-Antonin, et dame Marguerite

de Raymond, sa femme, celle-ci décédée audit château,

sans enfants, le 29 juin dernier, ne laissant d'autre

héritier présomptif que messire Louis-René de Raymond,

chevalier, seigneur de Villognon, brigadier des armées

du Roi, lieutenant pour Sa Majesté des ville et château

d'Angoulême, lieutenant-colonel au régiment des grena

diers de France, chevalier de Saint.Louis, frêre de

ladite dame, absent pour le service du Roi, lesdits

meubles et autres choses se trouvant tant audit château

qu'au logis d'Oyé. A remarquer dans ledit château :

dans la salle d'en bas, une tapisserie en point de Hongrie,

en quatre morceaux faisant huit aunes, estimée 9 livres

10 sous; — dans la cuisine, les divers ustensiles d'usage;

— dans la petite chambre, montant par la cuisine, quatre

morceaux de mauvaise tapisserie en point de Hongrie,

estimés 9 livres ; — dans la chambre à la suite de la précé

dente, six pièces de tapisserie d'Aubusson, tirant quatre

aunes, estimées 130 livres, plus deux bras de bois doré

pour cheminée, estimés 30 sous, et sur la cheminée, un

tableau de Diane estimé 10 livres ; — dans le petit cabinet

voûté, les hardes de la défunte dame ; — dans la grande

salle, six pends de tapisserie d'Aubusson, tirant environ

quatorze aunes, estimés 110 livres, et un lit à la

duchesse, garni de damas jaune et taffetas de même

couleur, avec les rideaux de serge verte, estimé 100 livres ;
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— dans le cabinet du passage, deux vieux rideaux de

toile peinte en bleu, estimés 15 livres; — dans 1' « arse-

nac », une berline achetée 528 livres de monsieur

de Laagebaston, de la ville de La Rochefoucauld, avec

son harnais, sur laquelle il n'a été payé que 48 livres, le

surplus restant dù (2 juillet et 26 septembre) . — Recon

naissance donnée à dame Marguerite Pigornet, veuve

de Bernard de Villoutreys, écuyer, chevalier de Saint-

Louis, major du régiment de Lagernezay, pour rai

son d'une maison avec bâtiments, jardin et champ, le

tout situé à La Croix-Picaud, autrement Beauregard,

paroisse Saint-Martial d'Angoulême (3 juillet). — Bail à

loyer, pour cinq années, moyennant 100 livres l'une, par

Élie-François Coullaud, marchand de la ville d'Angou

lême, et Jacquette Bassoulet, sa femme, à Joseph Moret,

dit Latour, marchand bijoutier, d'une maison sise à

Angouléme, au canton de Navarre, paroisse Saint-Jean,

consistant en couloir, boutique, chambre basse servant

de cuisine, deux chambres hautes, grenier, cabinet et

cave, confrontant par le devant à la rue qui conduit du

canton Saint-François au couvent des Cordeliers, à main

gauche, et par un côté à une autre rue par laquelle on

va de la halle du Minage à la principale porte de l'église

Saint-Pierre, à main droite (11 juillet). — Engagement

pris par Léonard Savignat, marchand fabricant de papier,

demeurant au moulin de La Pallurie, paroisse de Pal-

luaud, de faire fabriquer en sondit moulin, pour le

compte de Pierre Jeudy, marchand, ancien consul de la

ville d'Angoulême, les papiers qu'il conviendra audit

Jeudy de lui commander, des formats et sortes cartier

et compte, étant stipulé que si ledit Jeudy veut qu'il soit

en outre fabriqué du papier cornet, il sera tenu de payer

la moitié du prix des formes qui seront nécessaires

(14 juillet). — Reconnaissance donnée par Philippe

Léoutre, menuisier, demeurant au faubourg Saint-Pierre,

paroisse Saint-Ausone d'Angoulême, à Jean Yvert,

prêtre, curé de Saint-Antonin et Saint-Vincent, son

annexe, pour raison d'une pièce de pré actuellement en

culture, sise au-dessous des murs de ville, vis-à-vis la

place de Beaulieu, et confrontant au chemin qui conduit

de l'abbaye de Saint-Cybard à l'église Saint-Ausone

(16 juillet). — Cession parÉmery Hastelet, écuyer, che

valier, seigneur de Jommelières, y demeurant, paroisse

de Javerlhac en Périgord, faisant au nom des filles

mineures de défunte Jeanne Bernard et pour Jean Ber

nard, tisserand, à Simon Vaslet, blanchisseur, des biens

dépendant des successions paternelle et maternelle

échues auxdits enfants (17 juillet). — Contrat de mariage

entre Cybard Régeon, ancien maréchal des logis au régi

ment du commissaire général de la cavalerie, fils de

défunts Jean Régeon, marchand, et Jeanne Michelaux,

natif de la paroisse Saint-André d'Angoulême, d'une part;

et demoiselle Marie-Anne Ducluzeau, fille de feu Jean

Ducluzeau, maître chirurgien, et de Marie Cottereau, sa

femme, d'autre part (18 juillet). — Cession, moyennant

2,200 livres, parJean Robert, écuyer, seigneur de Ferra-

chapt, et Marguerite-Louise-Henriette de La Place, sa

femme, demeurant au lieu de Bouesges, paroisse de

Ronsenac en Angoumois, d'une part ; à Pierre-Placide

de La Place, chevalier, seigneur de La Tour-Garnier, y

demeurant, d'autre part, savoir est d'une rente constituée

volante de 110 livres due auxdits vendeurs par François

de La Loubière, chevalier, seigneur de Bernac, y demeu

rant, dite paroisse de Ronsenac, en vertu du contrat de

constitution consenti, le 21 juin 1701, devant Forge,

notaire royal, par Louis de La Loubière, chevalier,

seigneur de Bernac, père dudit François, au profit de

dame Marie de La Loubière, mère de ladite dame

de Ferrachapt (18 juillet). — Bail à colonage de la

métairie du Rozier, par Gabriel Bignon, maître ès arts

de la ville d'Angoulême (20 juillet). — Procès-verbal de

la vente des meubles dépendant de la succession de défunt

Jean Gautier, sieur de La Vallade, avocat au présidial

d'Angoumois. A signaler : un habit d'étoffe pintade

doublé de taffetas bleu, et une veste d'un droguet de soie

bleue doublée d'un ras de Saint-Maur uni blanc garni de

boutons de fil d'argent, vendu 1 1 livres ; — une roque-

laure d'écarlate, garnie de mauvais boutons en fil d'or,

vendue 13 livres 5 sous ; — un miroir dans son cadre de

bois, le chapiteau en potin, vendu 12 livres 10 sous; cinq

pentes de tapisserie faisant quinze aunes, vendues

150 livres ; — une robe de chambre avec sa petite veste,

le tout de toile peinte, doublé en molleton, vendu

33 livres 10 sous ; — un petit alambic de cuivre rouge,

vendu 9 livres (23 juillet et jours suivants). — Acte por

tant compte et reconnaissance entre Jean Du Tillet,

conseiller du Roi, juge-magistrat en la sénéchaussée et

siège présidial d'Angoumois, Siméon Du Tillet, aussi

conseiller du Roi et son premier avocat audit siège, et

Mathieu Du Tillet de Beauvais, juge-sénéchal de Voul-

gézac et Torsac, tous fils et héritiers de Jean Du Tillet,

juge-sénéchal de la baronnie de La Rochechandry, d'une

part; et Cybard et Joubert, père et fils, laboureurs,

d'autre part (87 juillet 1749).

E. 1721. (Liasse.) — 69 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angouléme. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 août au 30 septembre.

— Transaction passée au bourg de Mansle, en la maison
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et auberge où pend pour enseigne Les Trois-Mar-

chands, entre Louis Combaud, sieur des Foucauds,

demeurant audit bourg, d'une part ; et Pierre Ory, sieur

de La Combe, demeurant au même bourg, d'autre part, au

sujet du procès-verbal à dresser d'une pièce de terre

(11 et 12 août). — Constitution de 12 livres de rente au

profit de messire Antoine Civadier, curé de S'-Paul

d'Angoulême, laquelle rente sera payée jusqu'à ce que

constituants aient pu l'amortir au moyen de leurs

bons-points (16 août). — Obligation consentie par Jean

Viette, marchand blanchier, et Anne Gibouin, sa

femme, demeurant en la ville de Bassac, au profit de

Jacques Vridaud, procureur au présidial d'Angoumois,

et de Charles Dussouchet, marchand boucher (22 août).

— Vente, pour la somme de 41,000 livres, par François-

André de Coudert de Thurin, chevalier d'Autugnac, héri

tier sous bénéfice d'inventaire de Louis de Coudert,

chevalier, seigneur de Rochecoral, son frère, et dame

Renée de Magnac, sa femme, demeurant au lieu de La

Boulainerie, paroisse de Jonzac en Saintonge, demeu

rant en la ville d'Angouléme, d'une part; à Michel

Favret, sieur du Pommeau, directeur général des aides

de la province d'Angoumois, et à dame Marguerite Pigor-

net, son épouse, d'autre part, savoir est des lieux nobles,

terres et seigneuries de Rochecoral et de La Breuillerie,

paroisses de Trois-Palis, de Linars et circonvoisines,

consistant en logis, maisons, cours, jardins, prés, bois,

vignes, garennes, fuye, terres labourables et non labou

rables, eaux, pêcheries, passage, rentes, agriers, droits

honorifiques dans l'église de Trois-Palis, droit de banc

et sépulture, pour le lieu de Rochecoral et de La Breuil

lerie, droit de chasse &... (23 août). — Bail pour cinq

années, â raison de 50 livres l'une, par messire Antoine

Civadier, curé de S'-Paul d'Angouléme, à Léonard

Yrvoix, marchand boucher, pour un étal à boucher sis

sous la halle du Pallet, avec la chambre qui est au-des

sus (25 août). — Hommage rendu par Jean et Pierre

Maulde, sieurs de L'Oisellerie, frères mineurs émanci

pés par justice, fils et héritiers de défunts monsieur

Maulde, conseiller au présidial, et Thérèse Gervais,

d'une part; à messire Marc Gourdin, écuyer, sieur de La

Fuie, grand-archidiacre d'Angouléme, pour raison des

rentes de la paroisse de Voulgézac (25 août). — Certifi

cat donné par Joseph Vinçon, portier de la porte du

Pallet de la ville d'Angouléme, et Marie Vignaud, sa

femme, demeurant en la maison du corps de garde de

ladite porto, pour constater que, pendant trois ou quatre

mois de l'année 1743 et au commencement de l'année

1744, que monsieur l'abbé Lardin a demeuré à l'abbaye

do S'-Cybard, sous les murs de la ville, il est à leur con

naissance qu'il a toujours couché en ladite abbaye, les-

dits Vinçon lui ayant toujours ouvert la porte, le

soir à dix et à onze heures, et ensuite à minuit qu'il se

retirait de ladite ville et allait coucher en ladite abbaye

(28 aout). — Bail à loyer par dame Jeanne de Pérusse

des Cars, abbesse de S'-Ausone d'Angouléme, à Louis de

Chastel, écuyer, sieur de La Berthe, garde du corps du

Roi, à Léonard de Chastel de La Berthe, lieutenant au

régiment de Conti-Infanterie, et à demoiselle Catherine

de Chastel de La Berthe, frères et sœur, demeurant à

Angoulême, d'une maison dépendant de ladite abbaye,

non désignée autrement par ledit bail (28 août). — Pro

cês-verbal à la requête de Michel Poupelet, marchand

drapier, et Marie Moreau, sa femme, des moulins à draps

de Vœuil ainsi que des domaines en dépendant (1" sep

tembre). — Acte passé entre Antoine Le Roy, chevalier,

sieur de S'-George, demeurant au lieu noble du Breuil,

paroisse de Bonneuil, fondé de procuration de Gaston

Le Roy, écuyer, seigneur de L'Enchère et de La Loube-

rie, et demoiselle Catherine Sardin, veuve de Louis Tha-

raud, sieur de L'Isle, portant vente à ladite demoiselle

des biens échus audit sieur de L'Enchère de la succession

de Gaston Le Roy, son père, et que ladite demoiselle

avait fait saisir en qualité de créancière de ladite suc

cession (7 septembre). — Bail à loyer par Pierre Naud,

prêtre, archiprêtre de S'-Jean d'Angouléme, à la demoi

selle Mauclair, fille majeure, d'une petite maison dépen

dant de son presbytère et sise sur la rue qui va du can

ton de Navarre au couvent des Cordeliers, à main

gauche (9 septembre). — Sommation par messire Char

les de Barbeziêres, écuyer, prêtre, licencié en droit

civil et canon, chanoine de la cathédrale d'Angouléme,

prieur commendataire de S'-BIaise d'Anais(?) et de

S^-Élisabeth de Beaulieu, son annexe, à Martial Du

Tillet de Méziêres, premier avocat du Roi au présidial

d'Angoumois (9 septembre). — Bail à loyer par Nicolas

Geoffroy, receveur des Aides au département de la ban

lieue d'Angouléme, et demoiselle Marie-Anne-Joachin

Boissard, sa femme, d'une part, à Roch Jonquet, maître

tailleur d'habits, de la maison habitée par ledit Geoffroy

et la demoiselle Geoffroy, sa sœur, située en la rue du Chat,

paroisse S'-Paul (14 septembre). — Constitution de 130

livres de rente par Louis-François Laisné-Nanclas, cheva

lier, seigneur de Gondeville et autres lieux, demeurant au

dit lieu de Gondeville, paroisse dudit lieu, et messire

François Laisné, chevalier, seigneur de Nanclas, lieute

nant-colonel et major d'un régiment de cavalerie, repré

sentés par Gabriel Preceau, juge sénéchal de Gondeville,

leur procureur, d'une part ; au profit des daines de l' Union-

Chrétienne d'Angoulême, d'autre part (26 septembre). —
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Procês-verbal, à la requête de Jean-Armand Dervaud,

négociant, exécuteur testamentaire de feu Jacques Henry,

inspecteur général de manufacture royale des papiers

d'Angoumois, et curateur onéraire des enfants mineurs

dudit Henry, des biens immeubles, dépendant de la

succession de celui-ci et consistant en une maison et chai

situés au faubourg Lhoumeau, prês de la Charente, et

dans un moulin à papier sis en la paroisse de La Cou

ronne. — Prorogation par les Jacobins de la ville

d'Angoulême, au profit de Jean Du Tillet, sieur des

Vergnes, lieutenant de l'ancienne maréchaussée d'An

goumois, du bail d'une maison sisè devant la place du

Mûrier (30 septembre 1749).

E. 1722. (Liasse.) — 48 pièces, papier.

1949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 4 octobre au 30 novembre.

— Reconnaissance de rente donnée par des particuliers

au curé de S'-Paul d'Angoulême, pour trois journaux de

terre confrontant au chemin qui conduit de l'Éperon au

champ de foire de ladite ville, et à un autre chemin

allant dudit Éperon à La Croix-Picaud (5 octobre). —

Prise de possession de la cure de Saint-Saturnin, vulgai

rement appelée Saint-Sornin, par messire François

Péchillon, prêtre du diocèse d'Angoulême, curé de S'-Mar-

tin de Bernegoùe, au diocèse de Poitiers, pourvu de

ladite cure en remplacement de messire Toussaint Jeheu,

dernier titulaire, récemment décédé (15 octobre). —

Inventaire des meubles, marchandises et papiers dépen

dant de la succession de défunt Guillaume Cazaud, ce

requérant Clément Cazaud, sieur de Nanteuil, faisant

tant pour lui que pour Jean Cazaud, aussi sieur de Nan

teuil, demeurant au logis dudit Nanteuil, paroisse

de Sers (13 octobre). — Obligation consentie par Jean

Faure, marchand, au profit de Pierre Maulde, sieur des

Touches, et de Jean Maulde, sieur de Mougnac, mineur

émancipé par justice, héritiers de dame Thérèse Maulde,

leur sœur, religieuse carmélite de la ville d'Angoulême

(19 octobre). — Prise de possession de la cure de LTsle-

d'Espagnac par Robert Toyon, précédemment vicaire

de Ruelle (28 octobre). — Ferme par Jean Thinon, ancien

procureur en la sénéchaussée d'Angoumois, pair et

procureur du corps de ville d'Angoulême, y demeurant,

comme fondé de procuration de messire Jean-Gabriel

Martin, grand-chantre de la cathédrale d'Angoulême,

demeurant à Paris, rue Portefoin au Marais, à Pierre

Seguin et Hugues Testaud, marchands, des revenus de

sa chantrerie (3 novembre). — Testament d'Andrée Ros-

signol, couturiêre, par lequel elle élit sa sépulture dans

l'église de la paroisse où elle décédera, entend que dix

prêtres assistent à son enterrement et lègue 100 livres

pour 200 messes à célébrer, tant dans l'église où elle sera

enterrée que dans celle des capucins (4 novembre). —

Cautionnement de Nicolas Geoffroy, receveur des aides

au département de la banlieue d'Angoulême, par demoi

selle Marie- Anne-Joachin Boissard, sa femme, envers

Jean-André Isnard, adjudicataire général des postes et

messageries de France (13 novembre). — Ratification

par Jean-François Mioulle, sieur de L'Isle, héritier en

partie de Jean-Baptiste Mioulle, avocat en la cour, son

pêre, d'un acte de règlement et partage passé entre

lui et ses frères et sœurs (18 novembre). — Vente de

deux articles de rentes par René Du Rousseau, écuyer,

seigneur de La Grange, sieur de Coulgens, demeurant

au logis noble dudit Coulgens, paroisse dudit lieu, à

Pierre Sarlandie, écuyer, conseiller du Roi, maître par

ticulier des eaux et forêts d'Angoumois, ancien maire et

capitaine de la ville d'Angoulême (23 novembre). —

Reconnaissance par François Benoît, sieur de Beaupré,

tant de son chef que comme étant aux droits de Louise

Souchet, sa femme, demeurant au bourg de Voulgézac,

aux héritiers de défunt François Maulde, sieur de

L'Oisellerie, conseiller au présidial d'Angoumois, et de

défunte dame Thérèse Gervais, leur aïeule, pour raison

de la prise appelée Le Recloux sise en la paroisse de

Voulgézac (2 novembre 1749).

E. 1723. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

i949. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 31 décembre.

— Vente, moyennant 3,372 livres, par Roch Benoît, sieur

du Châtelard, et Élisabeth Benoît, femme de François

Prévôt, cavalier de la maréchaussée de La Rochelle, bri

gade de Saintes, à Pierre Jeudy, marchand cirier,

d'une maison sise à Angoulême, près de la halle du Pallet,

paroisse S'-André, où était ci-devant l'auberge des

Trois-Marchands, sur la rue qui conduit de la place du

Pallet à la rue de Genève, à main gauche (1er décembre).

— Vente, moyennant 3,400 livres, par Pierre Jeudy,

marchand cirier, et Françoise Maudet, sa femme, à

Nicolas Roy, marchand drapier, d'une maison sise à

Angoulême, rue de Genève, paroisse S'-André, à main

droite allant de la halle du Pallet à l'église S'-Paul

(7 décembre). — Reconnaissance par Louis-Nicolas Tour-

nier, négociant, et autres, à Pierre-Joseph Bareau,

écuyer, prêtre, doyen de la cathédrale d'Angoulême,
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pour raison d'une pièce de terre entourée de murs, appe

lée le jardin du Breuil, située au-dessus du champ de

foire, paroisse St-Martial, sur le chemin du champ de

foire à Boismenu(8 décembre).- Acte de protestation

des collecteurs de la paroisse S'-Saturnin contre les

syndics et habitants de ladite paroisse (10 décembre).-

Bailà ferme,pour six ans et650 livrespar an,parJean

Louis de Raymond, chevalier, seigneur d'Oyé, brigadier

des armées du Roi, lieutenant,pourSa Majesté, des ville

et château d'Angoulême, lieutenant-colonel au régiment

des grenadiers de France, demeurant au château de

ladite ville,àJacques Babaud, marchand cabaretier, du

droit de cantine dans ledit château, avec le droit d'y

vend e soixante-douze barriques de vin, sans payer

aucun droit d'aide ou d'entrée (1l décembre). - Vente,

moyennant l,566 livres 3 sous 4 deniers, par François

Prévôt, cavalier de la maréchaussée de La Rochelle,

demeurant à Saintes, et Élsabeth Benoît, sa femme,à

Antoine Boiteau, marchand drapier, et àJeanneJussé, sa

femme, de la portion appartenant à ladite Benoît de la

succession du sieur Benoît du Châtelard, son père, dans

une maison siseà Angoulême,faisant coin et canton aux

deux rues qui conduisent, l'une de la pierre de la halle

du Pallet à l'église S-André, laissant ladite maison à

main gauche, l'autre, appelée des Trois-Notre-Dame,

qui conduit de la rue Criminelle à la rue Froide, lais

sant ladite maison à main droite (12 décembre).-Pro

cès-verval de la cantine du château royal d'Angoulême

affermée par bail du ll dumême mois,àJacques Babaud,

marchand cabaretier, et à Marguerite Guillot, sa

femme(13 décembre).-Admissiond'un compagnondans

la communauté des maîtres tisserands de la ville

d'Angoulême (13 décembre).-Transaction entre Pierre

Sarlandie, écuyer, sieur de Villesion, Nanclas et autres

lieux, conseiller du Roi, maître particulier des eaux et

forêts d'Angoumois, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-André, d'une part; et les frères Gabriel et Amand

Basset, meuniers, demeurant au village de Ravaud,

paroisse d'Aussac, d'autrepart, au sujet d'un procèsjugé

au tribunal de la maîtrise, etporté en appel. devant le

parlement de Paris(2l décembre).–Contrat de mariage

entre Pierre Mallat, garçon boucher, fils de Nicolas

Mallat, aussigarçon boucher, d'unepart; et MarieBodin,

fille de feu Joseph Bodin, tonnelier, d'autre part

(2l décembre). - Vente, moyennant 14,144 livres,par

Guillaume Meslier, prêtre desservant la cure de Mou

thiers, y demeurant, et Marie Meslier, veuve de Phi

lippe Meusnier,du moulin de Fregeneuil sis en la paroisse

de S-Ausone d'Angoulême (22 décembre). - Procès

verbal de visite dudit moulin de Fregeneuil et des bâti

CHARENTE.-SÉRIE E.-ToME III.

ments en dépendant,à la requête de Charles Dussouchet,

marchand de la ville d'Angoulême, tant de son chefque

comme étant aux droits de Catherine Dussouchet, sa

femme (24 décembre).-Vente, moyennant 5,500 livres

de principal, par Antoine Civadier, prêtre, curé de

S'-Paul d'Angoulême, à Claude Planché, sieur de La

Baurie, docteur en médecine, età dame Louise de Mon

tardy, sa femme, de la borderie de Chez-Grellet,parois

ses de Magnac-sur-Touvre et de Garat (29 décembre).

-Vente, moyennant 300 livres payées comptant, par

Michel-Charles de Boves,pourvu de l'office de chevalier

huissier à cheval au Châtelet de Paris, demeurant de

présentà Angoulême,paroisse St-Martial, d'une part;à

Jérôme Guillemeteau, visiteur et réformateurgénéral

des moulins, poids et mesures, aunes et balances de la

province d'Angoumois,demeurantà Angoulême,paroisse

S'-André, savoir est dudit office de chevalier huissier à

cheval audit Châtelet (29 décembre).-Obligation con

sentiepar François Lambert, sieur du Maine, marchand

et Thérèse Dupuy, sa femme mineure, demeurant au

Maine-Blanchard,paroisse de St-Eutrope deMontmoreau,

ledit sieur Lambert actuellement détenu aux prisons

royales de la ville d'Angoulême, d'une part; au profit de

Jean Boiteau, marchand de draps, d'autre part, de la

somme de 518 livres portée parjugement de lajuridic

tion consulaire d'Angoulême, du 1er septembre dernier,

pour raison d'une lettre de change, de celle de l3 livres

7 sous 9 deniers pour frais dudit jugement, de celle de

5livres 12 souspour frais de signification, de celle de

7livrespour frais duprocès-verbal de capture et d'em

prisonnement, et de celle de 5 livres pour frais du pré

sent acte (31 décembre 1749).

E. l724.(Liasse.)-46pièces, papier.

1750.- Caillaud, notaire royal à Angoulême.-

Actes reçus par ce notaire, du 2 au 3l janvier. -

Vente, moyennant 7,000 livres de principal et200 livres

de pot-de-vin,par François Seigné, sieur de Vallette, et

demoiselleMarieBabin,safemme,demeurant auditlieu de

Vallette, paroisseSaint-Martin, hors les murs d'Angou

lême, d'unepart;àJacques d'Abzac, chevalier, seigneur

de Pressac, et à dame Marie-Marguerite Vautier, sa

femme, d'autre part, d'une maison sise à Angoulême,

près des remparts,vis-à-vis de la porte d'entrée dufau

bourg Saint-Pierre, confrontant d'une part au chemin

desdits remparts sur lequel elle a sa principale entrée,

à droite en allant de l'église Saint-Pierre à la place de

Beaulieu, et d'autre part, au septentrion, à une petite

50
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rue qui va aussi de Saint-Pierre à la place de Beaulieu,

à gauche, et consistant en deux cours, cuisine, salle,

salon, chambres hautes, grenier et cave, buanderie et

écurie, tout ainsi que défunts Charles Babin, marchand-

aubergiste, et Marie Croizet, sa femme, en ont joui et

usé (3 janvier). — Prise de possession de l'église de

Saint-Saturnin ou Saint-Sornin, au diocèse d'Angoulême,

par Etienne Baudet, prêtre, chanoine régulier de Saint-

Augustin, prieur-curé de Saint-Sauveur de Verneuil, au

diocèse de Limoges (9 janvier). — Rétrocession par dame

Jeanne Pigornet, veuve de François Vigier, écuyer,

seigneur de La Pille, avocat au Parlement, et Philippe

Vigier, son fils majeur, d'une part; à Philippe de

Nanclas de La Charlonnie, lieutenant-colonel d'infan

terie, commandant au second bataillon du régiment de

Flandre, d'autre part, de la somme principale de

1,400 livres que défunt Jean de La Charlonnie, écuyer,

sieur de Nanclas, et Françoise de Laîné, sa femme,

avaient cédée par acte du 13 août 1699, reçu Mocquet,

notaire royal, à Isaac de Laîné, chevalier, seigneur de

Nanclas (11 janvier). — Contrat de mariage entre Fran

çois Sallée, praticien, fils de Pierre Sallée, huissier-

audiencier aux eaux et forêts d'Angoumois, et de Louise

Brunelière, d'une part; et Françoise Rivaud, fille de

François Rivaud, marchand, et de Jeanne Fédix, d'autre

part (11 janvier). — Vente, moyennant 4,200 livres dont

3,000 livres pour le titre, mille livres pour la pratique et

230 livres de pot-de-vin, par Pierre Aymard, substitut

du procureur du Roi en la sénéchaussée et siège prési-

dial d'Angoumois, avec faculté de postuler, d'une part;

à Clément Seguinard, sergent royal, fils de Jean Segui-

nard, aussi sergent royal, et de Marguerite Pannetier,

de la ville de Jarnac, d'autre part, de ladite charge de

substitut du procureur du Roi, avec la faculté de pos

tuler (11 juin). — Quittance de remboursement de rente

par Louis de Chastel de La Berthe, écuyer, garde du

corps du Roi, Léonard de Chastel de La Berthe, aussi

écuyer, et demoiselle Catherine de Chastel de La Berthe,

frères et sœur, d'une part; à Antoine Ravon, meu

nier, demeurant au Pontouvre, d'autre part (21 jan

vier). — Contrat de mariage entre Simon Dupont, fils

d'Antoine Dupont, marchand aubergiste, et de Marie

Normand, sa femme, demeurant à Angoulême, paroisse

Saint-Martial, d'une part; et Marie Bonnard, fille de

François Bonnard, maître boulanger, et de défunte Rose

Lauzet, demeurant en la même paroisse Saint-André,

d'autre part (21 janvier). — Obligation de 1,000 livres

consentie par Jean Civadier, procureur au présidial

d'Angoumois, et Marie-Jeanne Chauvineau, sa femme,

au profit de Pierre Pesrier, aussi procureur audit siège

(23 janvier). — Contrat de mariage entre Claude Cour-

teau, fils de défunt Jacques Courteau, marchand boucher,

et de Cécile Mallat, à présent femme de Jean Fayaux,

maître serger, d'une part; et Anne Yrvoix, fille de

Louis Yrvoix, marchand chandelier, et de Françoise

Yrvoix, sa femme, d'autre part (24 janvier). — Procura

tion donnée par François Péchillon, prêtre, curé de

Saint-Martin de Bernegoiïe en Poitou et de Saint-Adju-

tory et de Saint-Sornin au diocêse d'Angoulême, à Louis

Péchillon, procureur au présidial d'Angoumois, son

frère, à l'effet de régir les fruits et revenus desdites

cures de Saint-Adjutory et de Saint-Sornin (27 janvier).

— Transaction sur créance, entre demoiselle Barbe

Cheneviêre, fille majeure, d'une part ; demoiselle Anne

Dallat, veuve de Roch Benoît, sieur duChâtelard, demeu

rant au Maine-Brie, paroisse de Saint-Yrieix hors les

murs d'Angoulême, comme fondée de procuration d'autre

Roch Benoît, sieur du Châtelard, son fils, et encore

Charles Prévérauld, bourgeois, tant de son chef que

comme exerçant les droits de Barbe Benoît, sa femme, et

enfin François Prévôt, cavalier de la maréchaussée de

La Rochelle, brigade de Saintes, et Elisabeth Benoît, sa

femme, d'autre part (30 janvier). — Contrat d'apprentis

sage de Louis de Courteneuve, majeur, demeurant au

bourg de Saint-Claud, chez Bernard Le Clerc, maître

arquebusier de la ville d'Angoulême (31 janvier 1750).

E. 1725. (Liasse.) — 59 pièces, papier.

1950. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 28 février. —

Contrat de mariage entre Pierre Laboureur, fils de

défunt Jacques Laboureur, boulanger, et de Jeanne

Peyrot, de la paroisse Saint-Martial d'Angoulême, d'une

part; et Catherine Roufffgnac, fille de défunt Jacques

Roufflgnac, tailleur d'habits, et de Marie Marchive, de la

paroisse Saint-Paul de la même ville, d'autre part

(ler février). — Reconnaissance donnée par Etienne

Corlieu, bourgeois, et demoiselle Jourdain, sa femme,

demeurant au village du Recoux, paroisse de Soyaux,

aux dames religieuses hospitalières de l'Hôtel-Dien

d'Angoulême représentées par dame Marie Du Laux, leur

supérieure, d'une rente de 7 livres rachetable au capital

de 40 livres, suivant acte de constitution d'icelle en date

du 11 novembre 1622, passé devant Rousseau, notaire

royal (14 février). — Donation pour cause de rêglement

de légitime, par Pierre Fauconnier, sieur de Fontgrave,

conseiller au corps et maison commune de la ville

d'Angoulême, ancien jugejen la juridiction consulaire de
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ladite ville, et Marie-Thérèse Benoît, sa femme, d'une

part; à Antoine-Augustin Civadier, licencié en lois et

greffier en chef de la police d'Angouléme, et à Madeleine

Fauconnier, safemme, filledessieur etdamedeFontgrave,

d'autre part, de la somme de 10,000 livres, pour compléter

la dot qu'ils avaient constituée à celle-ci par son contrat de

mariage avec ledit Civadier, reçu Caillaud, le 1er février

1749, et rendre ladite dot égale à celles qu'ils avaient

constituées précédemment à Thérêse Fauconnier, leur

autre fille, par son contrat de mariage avec André-Benoit

Debresme, avocat en la cour, en date du 1er juillet 1748,

reçu Jeheu, notaire royal, et au sieur Fauconnier, leur

fils (17 février). — Dépôt de procurations par Jean

Bernard, écuyer, capitaine d'infanterie au régiment de

Beauvoisis, demeurant au logis de Luchet, paroisse de

Criteuil. Parmi ces procurations est celle qui fut donnée

audit déposant par Anne Villain, sa mêre, veuve de

Daniel Bernard, écuyer, sieur de Luchet, son père, le

13 décembre 1749, reçu Roy, notaire royal (18 février).

— Cession de rente par Guillaume Ledoux, ancien

procureur au présidial d'Angoumois, et Marguerite

Corillet, sa femme, comme cessionnaire de Guillaume

Dumergue, sieur des Limons, bourgeois, d'une part; à

Antoine Civadier, prêtre, curé de Saint-Paul de la ville

d'Angoulême, d'autre part (18 février). — Vente,

moyennant 5,000 livres, par Pierre Massias, marchand

et ancien officier de la milice bourgeoise d'Angoulême, y

demeurant, paroisse Saint-André, tant pour lui que pour

demoiselles Marguerite et Marguerite-Thérèse Massias,

filles mineures de défunte Marie Penot, sa femme, et de

lui, d'une part; à François Jolly, marchand, et à Paule

Bouchet, sa femme, demeurant aussi à Angoulême,

paroisse Saint-André, d'autre part, savoir est d'une

maison sise en la susdite paroisse, confrontant par-devant

à la rue qui conduit de la halle du Pallet à la rue des

Trois-Notre-Dame, et tenue à rente de monsieur

de Labatud, conseiller du Roi, à cause de son fief et

seigneurie de Valette, sis en la ville d'Angoulême

(20 février). — Transaction entre Marguerite Bourdier,

veuve de Jean de Nesmond, sieur de Boisrond, avocat en

la cour, François Nesmond (sic), demeurant au Petit-

Moulin, paroisse de Saint-Saturnin, et Louis-Maurice,

sieur de Bretonchamps, à cause de Jeanne Nesmond,

sa femme, demeurant aux Tessonnières, paroisse de

Marsat, d'une part ; et Catherine Payen, veuve d'Antoine

Julhard, sieur des Plaines, demeurant à Angoulême,

paroisse Saint-André, d'autre part, au sujet d'une rente

de 92 livres par an que lesdits sieur et demoiselle

de Boisrond avaient assignée sur leur dit lieu de Boisrond,

à ladite demoiselle Jeanne Nesmond, leur fille, par son

date ducontrat de mariage avec Pierre Guille, en

24 avril 1738, reçu Déroullède, notaire royal, laquelle

rente avait été cédée à ladite dame par André André,

sieur de La Tasche, et demoiselle Marie Corlieu, sa

femme, par acte du 19 juillet 1735 (21 février). — Con

vention entre demoiselle Andrée Bibaud, veuve de

Pierre Civadier, procureur au présidial d'Angoumois,

d'une part; et Antoine-Augustin Civadier, son fils, au

sujet des clauses portées par le contrat de mariage de

celui-ci avec demoiselle Marguerite Fauconnier, d'autre

part (22 février). — Constitution de 50 livres de rente

volante par Jean de La Rochefoucauld, chevalier, sei

gneur de Maumont, Magnac, Le Vivier et autres places,

et dame Marie-Marguerite Decescaud, sa femme, et

François Jean-Charles de La Rochefoucauld, chevalier,

seigneur de Magnac, leur fils, au profit d'Antoine Civa

dier, curé de Saint-Paul d'Angoulême (23 février). —

Reconnaissance rendue par des particuliers à François

Dassier, chevalier, seigneur de Pers et Tourteron, et à

dame Geneviêve de Scescaud, pour une maison et des

terres situées sur le chemin qui conduit du faubourg

Lhoumeau au Gond (24 février). — Cession, par les

religieuses de l'abbaye de Saint-Ausone d'Angoulême à

Pierre Laisné, chevalier, seigneur du Pont-d'Herpes,

Le Souterrain, Mottinet, Luchat, Sigogne et autres lieux,

demeurant en son logis cfu Pont-d'Herpes, paroisse de

Courbillac en Angoumois, faisant tant pour lui que pour

dame Marie Maignent, sa femme, de rentes seigneuria

les dues auxdites dames venderesses par Daniel-François

Guillemeteau, docteur en médecine, et plusieurs autres

(25 février). — Vente, moyennant 2,200 livres, par

François Le Roy, écuyer, seigneur de La Borie, y

demeurant, paroisse de Dignac, à Jean de Saint Martin,

marchand, et à AnneGuillaud, sa femme, d'une métairie

sise au village de La Combe, paroisse de Parzac, consis

tant en maison, grange, toits, aireaux, terres labourables

et non labourables, prés et bois taillis, avec délégation

d'une somme de 900 livres au profit du sieur Fouchier

(ou Feuchier) de Bellefont, juge du comté de Sansac et

Cellefrouin, créancier du vendeur (27 février). —

Règlement de compte entre François Le Roy de La Borie

dessusdit, gendarme de la garde du Roi , et Pierre

Bouhier du Maine-Pineau, avocat en la cour, demeurant

en la paroisse de Saint-Claud (27 février). — Réitération

de grades pour Louis Neuville, maître, ès arts, curé de

Mosnac en Angoumois (28 février). — Testament de Jean

Gilbert des Heris, bachelier en théologie, prêtre, prieur

de Fontblanche, vice-gérant et vice-promoteur de l'offl-

cialité et syndic du clergé du diocèse d'Angoulême, par

lequel il fixe l'ordre de sa sépulture qui sera celle des
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pauvres, ordonne des messes à célébrer tant le jour de

son enterrement qu'au bout de l'an, et institue son

héritier universel François Gilbert, son neveu, éluen l'élec

tion d'Angoulême, prescrivant des aumônes aux pauvres

et aux communautés religieuses de la ville, distribuant ses

vêtements sacerdotaux et fondant, dans l'église Saint-

Martin d'Angoulême, un De Profundis à réciter, chaque

dimanche de l'Avent et du Carême, pour le repos de son

âme et de celle de monseigneur Cyprien-Gabriel Bénard

de Rezé, évêque d'Angoulême, son bienfaiteur (28 février

1750).

E. 1726. (Liasse.) — 40 pièces, papier.

1150. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 31 mars. — Vente

moyennant 2,133 livres 6 sons 8 deniers de principal, et

deux bonnes couvertes de laine blanche de pot-de-vin,

par Roch Benoît, sieur du Châtelard, tant pour lui que

pour Charles Prévérauld, bourgeois, et Barbe Benoît,

ses beau-frère et sœur, d'une part ; à Antoine Boiteau,

marchand drapier, et à Jeanne Jussé, sa femme, d'autre

part, d'une maison avec écurie, le tout sis à Angoulême,

paroisse S'-André, faisant le coin des deux rues qui

conduisent, l'une de la pierre de la halle du Pallet à

l'église S'-André, laissant ladite maison à gauche, l'autre,

dite des Trois-Notre-Dame, de la rue Criminelle à la

rue Froide, laissant ladite maison à main droite

(1er mars). — Reconnaissance donnée par Christophe

Jourde, maréchal au faubourg Lhoumeau, à Jean-Fran

çois Dassier, chevalier, seigneur de Pers et deTourteron,

et à dame Geneviève de Cescaud, sa femme, pour une

piêce de pré sise au mas des Lignes, paroisse de Lhou

meau (1" mars). — Transaction entre Louis-Alexandre

de Couvidou, chevalier, seigneur de Fleurac de Vaux,

demeurant en son logis du Grand-Maine, paroisse de

Fléac, et Jean Gouillard, laboureur à bras (3 mars). —

Constitution de 80 livres de rente par Antoine Péchillon,

procureur en la sénéchaussée d'Angoumois, comme

fondé de procuration de messire François Raymond,

chevalier, seigneur de Saint-Germain, et de dame Jeanne-

Catherine de Jousserant, sa femme, demeurant en leur

château du Châtelard, paroisse de Saint-Front en Angou-

mois, d'une part; au profit de dame Marguerite Pigor-

net, veuve de messire Bernard de Villoutreys, vivant

écuyer, chevalier de S'-Louis, ancien major au régiment

de Lagernezay, demeurant à Angoulême, paroisse

S'-André, d'autre part (15 mars). — Contrat de mariage

entre Antoine Gouguet, lieutenant de cavalerie au régi-

ment de Broglie, fils de feu Cybard Gouguet, marchand,

et de Marie Doyen, demeurant au faubourg S'-Jacques

de Lhoumeau, d'une part; et Marguerite Combret, fille

de sieur Henri Combret, marchand, et de défunte Jeanne

Febvre, demeurant en la même paroisse d'autre part

(16 mars). — Quittance par demoiselle Suzanne Du

Rousseau, fille majeure et usant de ses droits, demeu

rant au château de Saint-Mary, paroisse dudit lieu, d'une

part; à Pierre Sarlandie, écuyer, maître particulier

des eaux et forêts d'Angoumois, ancien maire de la ville

d'Angoulême, agissant comme mandataire et à la

décharge de René Du Rousseau, écuyer, sieur de La

Grange et de Coulgens, frère de ladite demoiselle, d'au

tre part, savoir est de la somme de 3,000 livres en prin

cipal pour droits légitimaires dus à ladite demoiselle par

ledit seigneur, son frère, suivant le règlement intervenu

entre eux, le 28 décembre 17*7, devant Funreau,

notaire à Saint-Mary (18 mars). — Acte en forme de

règlement de compte entre Louis-Alexandre de Couvi

dou, écuyer, seigneur de Fleurac, et dame Marie

de Texier, sa femme, demeurant à Angoulême, d'une

part; et Pierre Bonniot, écuyer, seigneur de Fleu

rac, demeurant à Cognac, d'autre part (18 mars). —

Transaction entre Noël Limousin, écuyer, sieur d'Haute-

ville, conseiller du Roi, juge magistrat en la sénéchausée

d'Angoumois, tant pour lui que pour Pierre Limousin,

prieur de Saint-Surin, son frère, tous les deux héritiers

de défunts Louis Limousin, sieur du Maine-Blanc, et

Jeanne Piet, sa femme, leurs père et mère, demeurant à

Angoulême, d'une part; demoiselles Madeleine et Jeanne

Birot, sœurs, filles majeures, et messire Pascal Birot,

aussi majeur, leur frère, sourd-muet de naissance,

demeurant au bourg de Garat, d'autre part, de laquelle

transaction il ressort qu'après la mort dudit sieur du

Maine-Blanc, ladite Piet aurait contracté un second

mariage avec Jean Birot écuyer, sieur des Bournis, pêre

des dites demoiselles et dudit Pascal, lequel Jean Birot,

sieur des Bournis serait décédé la même année, étant

débiteur envers ladite demoiselle Piet, de la somme de

5,000 livres qu'elle lui avait prêtée (18 mars). — Mar

ché do papier entre le sieur Maurice Puynège, mar

chand, demeurant à Angoulême, paroisse S'-Cybard,

d'une part; Jacques Lacroix, maître papetier, et Made

leine Tiffon, sa femme, demeurant au moulin à papier

de l'abbaye de La Couronne, d'autre part (19 mars). —

Transport par François-Achard-Joumard Tison d'Argence,

chevalier, seigneur d'Argence, de Dirac, Les Courrières,

La Monette et autres lieux, héritier institué par son

contrat de mariage, de messire Annet-Joumard Tison

d'Argence, chevalier, seigneur d'Argence et autres lieux,
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et de défunte dame Jeanne Guy de Puyrobert, ses

père et mêre, d'une part; à Nicolas Tremeau, marchand

de draps, ancien juge de la juridiction consulaire et

pair du corps de ville d'Angoulême, d'autre part, savoir

est de la somme de 7,000 livres sur celle de 12,000 due

audit seigneur d'Argence par François Du Theil, cheva

lier, seigneur de Fissac et autres lieux, et dame Marie-

Louise Gracieux, sa femme, suivant obligation du 27 mai

1743 reçue Deroullède, notaire royal (28 mars). —

Vente par Pierre-Placide de La Place, chevalier, seigneur

de La Tour-Garnier, y demeurant, paroisse S'-Martial

d'Angoulême, à Mathurin Longeau, serrurier, et à Mar

guerite Poupelet, sa femme, d'une pièce de chenevière

située au lieu dit Le Pont-de-Vinçon, dite paroisse

S'-Martial (31 mars). — Testament de Marie Mounié,

femme de François Thoumassin, marchand en détail,

demeurant à Angoulême, prês la halle du Palet, paroisse

S'-André (31 mars 1750).

E. 1727. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

1950. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 avril. — Con

trat de mariage entre François Albert, marchand,

fils de Barthélemi Albert, aussi marchand, et de Marie

Albert, sa femme, d'une part; et Marie Marin, fille de

Jacques Marin, aussi marchand, et de Jeanne Noël, sa

femme, d'autre part (2 avril) — Vente, moyennant la

somme de 3,500 livres de principal et 48 livres de pot-de

vin payées comptant, par Jean Pinot, sieur de Moirat,

notaire royal, et demoiselle Françoise Gauvry, sa femme,

précédemment femme de défunt Jean-Louis Corillet,

sieur de Coursac, et Jacques-Guy Corillet, sieur de Cour-

sac, fils majeur de ladite Gauvry, demeurant au Maine-

Jolly, paroisse de Vindelle, d'une part: à Jean-Pierre

Villedary, procureur en la sénéchaussée d'Angoumois

et en l'élection d'Angoulême, et à demoiselle Marie Mon-

nier, sa femme, demeurant à Angoulême, d'autre part,

savoir est d'une maison sise en ladite ville, rue de la

Cloche-Verte, paroisse S'-André, ayant sa principale

entrée sur ladite rue, et aussi une entrée et sortie sur la

rue Criminelle, et confrontant par le devant à ladite

rue de la Cloche-Verte, à main gauche en allant du can

ton dudit lieu à la croix de la petite halle, et par

derrière à ladite rue Criminelle, à main droite en allant

de celle des Trois-Notre-Dames au canton S'-Paul

(5 avril). — Vente, sous la réserve de la faculté de

rachat, par François Martin de Bourgon, chevalier, sei

gneur de Livarnais, et dame Susanne de Lubersac, sa

femme, demeurant ordinairement en leur logis de Bour-

gon, paroisse de Ventouse, d'une part; à François

Thoumassin, marchand, et à Marie Monnier, sa femme,

demeurant à Angoulême, paroisse S'-André, d'autre part,

de vingt-huit articles de rentes directes, seigneuriales et

foncières assises sur des immeubles sis dans la ville,

baronnie et châtellenie de Verteuil (9 avril). — Cession

par François Sechêre, marchand, et Marie Pouvereau,

sa femme, demeurant ensemble au village du Fayard,

paroisse de Mazerolles, à messire Jacques d'Abzac, che

valier, seigneur de Pressac, demeurant à Angoulême,

d'une somme de 1,000 livres que défunt Gabriel d'Abzac,

chevalier, seigneur de La Bergerie et de Pressac, pêre

du seigneur de Pressac actuel, avait promise à Marie-

Anne Devillars, mère de ladite Pouvereau, par son con

trat de mariage avec Jean Pouvereau, reçu Rousseau,

notaire royal, le 10 août 1710, et dont la succession dudit

seigneur de La Bergerie, recueillie par ledit seigneur

de Pressac, son fils, était restée chargée (12 avril). —

Ratification par Marie-Jeanne Ducluzeau, veuve de Jean-

Baptiste Mioulle, seigneur de Foulpougne et avocat

au présidial d'Angoumois, d'une vente faite pour le

compte de celle-ci, par René Jozué, avocat et procureur

du Roi au siège de l'Amirauté et au présidial de La

Rochelle (13 avril). — Reconnaissance rendue par Fran

çois Marron, écuyer, sieur de Gorces, demeurant à

La Courrière, paroisse de Champmillon, tant de son

chef que comme exerçant les droits de dame Marie de

Val, sa femme, d'une part ; à Philippe Vigier, écuyer,

sieur de La Pille, d'autre part, pour raison de journaux

de bois taillis, situés sur le chemin qui descend de

La Pille au pré de Brochet, et tenus noblement par ledit

seigneur de La Pille des seigneurs abbé et religieux de

S'-Cybard (13 avril). — Reconnaissance par Jacques

d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac, héritier sous

bénéfice d'inventaire de feu Gabriel d'Abzac, son père,

qui l'était lui-même d'autre Jacques d'Abzac, cheva

lier, seigneur de Pressac, demeurant au château dudit

Pressac, paroisse de Saint-Quentin de Chabanais, d'une

part; à demoiselle Henriette Regnauld, fille majeure,

héritière de feu messire François Regnauld, chevalier,

seigneur de La Soudière, son pêre, qui l'était également

de Pierre Regnauld, chevalier, seigneur de L'Age-

Bertrand (alias L'Age-Regnauld), aussi son père, ces-

sionnaire de feu messire Charles de Fontlebon, chevalier,

seigneur du Puy-du-Buisson, d'autre part, de la somme

de 94 livres 6 sous de rente constituée volante par acte

du 30 octobre 1707 reçu Guerguigne notaire, confirmé

par sentence de la sénéchaussée et présidial d'Angou

mois du 27 février 1722, rendue pour François Regnauld

contre Gabriel d'Abzac (15 avril). — Vente, moyennant
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3,000 livres de principal et 150 livres de pot-de-vin, par

Jean Gilbert des Héris, prêtre, bachelier en théologie,

syndic du clergé du diocêse d'Angoulême et prieur de

Notre-Dame de Fontblanche, demeurant à Angoulême,

à François Gilbert, conseiller du Roi, élu en l'élection

d'Angoulême, savoir est de la métairie des Bouchers,

sise dans les paroisses d'Aignes et de Saint-Cybard-de-

Montmoreau (17 avril). — Reconnaissance rendue à

François Dassier, chevalier, seigneur de Tourteron, et à

dame Geneviève De Cescaud, sa femme, héritière uni

verselle de feu messire Jean Pinier, prêtre, curé d'Angeac-

Charente, son oncle, qui l'était lui-même de dame

Marie Duval, sa mère (19 avril). — Cession d'une créance

par Catherine de Jugnac, veuve de Léonard Texier,

marchand, et héritière de feu Pierre de Jugnac, notaire

du comté de Montbron, demeurant au village du Fayard,

paroisse de Mazerolles, d'une part ; à Jacques d'Abzac,

chevalier, seigneur de Pressac, demeurant à Angoulême,

d'autre part (19 avril). — Bail à loyer, pour sept années

et moyennant 85 livres l'une, par messire Antoine Civa-

dier, prêtre, curé de S'-Paul d'Angoulême, à Jean

Berteau, sellier, d'une maison sise en ladite ville, can

ton et paroisse S'-Paul, confrontant par un côté à une

petite rue qui conduit dudit canton au rempart, à main

gauche, et appartenant au bailleur pour l'avoir acquise

des sieur et demoiselle Mauclair (27 avril). — Bail â

loyer, pour cinq années et moyennant 70 livres l'une,

par messire Jean Radoux, prêtre, curé de la paroisse

S'-Hippolyte de Moulidards, tant pour lui que pour Jean

Radoux, bourgeois, son père, pour demoiselle Rose

Radoux, pour messire Jacques Radoux, prêtre, chanoine

de S'-Sauveur d'Aubeterre, et pour demoiselle Jeanne

Radoux, ses frère et sœurs, d'une part; à Jean Cheval-

lerie, brigadier de la maréchaussée du Limousin, résidant

à Angoulême, et à JeanneVillain, sa femme, d'autre part,

d'une maison sise en ladite ville, rue de Genève, paroisse

S'-Paul, confrontant par un côté et par derriêre à celle

de monsieur le président Arnauld, et par l'autre côté à la

rue du Chat(28 avril 1750).

E. 1728. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

H50. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 31 mai. — Bail à

ferme, pour neuf années et à raison de 70 livres l'une,

par Louis Carmagnac, procureur en la sénéchaussée d'An-

goumois, syndic et l'un des administrateurs des pauvres

de l'hôpital général d'Angoulême, de tous les bâtiments

et enclos de l'hôpital S'-Roch, dépendant dudit hôpital

général, sous la réserve de deux chambres dont l'une est

occupée par la nommée Martinet, sacristaine de la

chapelle Saint-Roch (3 mai). — Titre nouvel fourni par

Alexandre de Galard de Béarn, chevalier, seigneur

comte de Galard, Le Repaire de Rougnac, Le Mas-Milla-

guet et autres places, héritier de Philippe de Galard

de Béarn, son père, demeurant au lieu noble du Repaire,

paroisse de Rougnac, d'une part; à dame Marguerite

Pigornet, veuve de Bernard de Villoutreys, écuyer,

chevalier de Saint-Louis, major du régiment de Lager-

nesais, d'autre part (3 mai). — Marché entre Nicolas

Geoffroy, directeur des postes à Clermont-Ferrand, y

demeurant, et Pierre Seguin, maître maçon, demeurant

à Bauregard, paroisse Saint-Martial d'Angoulême, pour

diverses réparations et augmentations à faire dans une

maison appartenant audit Geoffroy, sise en ladite ville,

rue du Sauvage, lesquels travaux devront être faits à la

mode (8 mai). — Contrat d'apprentissage de Pierre

Boiscuvier, du bourg de Brie, majeur de vingt-cinq ans,

chez François Jourdain, maître charron, demeurant au

faubourg Saint-Jacques de Lhoumeau (10 mai). — Bail à

loyer, pour cinq années et moyennant 90 livres l'une, par

Nicolas Geoffroy, directeur des postes de Clermont-Fer

rand, à Marie-Geneviève Prévôt, veuve et commune en

biens de Jean Héraud, en son vivant procureur au prési-

dial d'Angoumois, et tutrice des enfants mineurs dudit

sieur et d'elle, demeurant au village du Condour, paroisse

de Vouzan, Pierre Delafont, procureur audit siège,

stipulant et acceptant pour elle, savoir est d'une maison

sise à Angoulême, rue du Sauvage, paroisse Saint-

Martial, avec les bâtiments et le jardin qui en dépen

dent (12 mai). — Constitution de 285 livres de rente

volante, rachetable au capital de 4,500 livres, consentie

par Marguerite-Mélanie Nadault, dame des seigneuries

de Neuillac, Cheneaumoine, Saint-Pardoux et autres

lieux, femme non communeen biens de messire Alexandre

de Paris, chevalier, seigneur du Couret, La Rochette,

L'Épineuil et autres lieux, demeurant en son logis de

Neuillac, paroisse d'Asnières, d'une part, au profit de

monsieur maître André Arnauld, écuyer, seigneur de

Ronsenac, conseiller du Roi, juge magistrat en la séné

chaussée d'Angoumois, demeurant à Angoulême, paroisse

Saint-André, d'autre part (13 mai). — Transaction entre

ladite Marguerite-Mélanie Nadault, dame de Neuillac,

d'une part ; et messire Alexandre-Laurent Mallat, écuyer,

sieur de La Guillaudrie, garde du Roi, demeurant à

Angoulême, agissant au nom et comme fondé de procura

tion de dame Jeanne Nadault, sa mère, femme séparée

de biens de Jean Mallat, écuyer, sieur de L'Étanche,

conseiller du Roi, lieutenant en la sénéchaussée d'Angou-
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mois, d'autre part, au sujet de la succession de François

Nadault, père de ladite Jeanne, dont celle-ci avait

demandé le partage avec Philippe Nadault, écuyer, sieur

de Neuillac, son frêre, père de ladite dame de Paris, et

de laquelle demande en partage elle avait été déboutée

(14 mai). — Contrat d'ingression dans la communauté

des dames de l'Hôtel-Dieu-Notre-Dame-des-Anges de la

ville d'Angoulême, sous l'autorité de dame Marie Du Lau,

supérieure de ladite communauté, de demoiselle Anne-

Rose de La Chaize, native de la paroisse de Notre-Dame

de La Paine, fille de Charles-Bernard de La Chaize,

écuyer, sieur de Nadelain, et de défunte dame Jeanne

Guimard de Jallais; en faveur de laquelle ingression

ladite demoiselle de La Chaize s'est constitué en dot,

au profit des dames et des pauvres dudit Hôtel-Dieu, la

somme de 3,000 livres à prendre sur celle de 6,000 livres

due tant à elle qu'à Jean-Hippolyte de La Chaize, capi

taine aide-major au régiment de Mailly-infanterie, et

Anne-Rose de La Chaize, ses frère et sœur, par Jean-

Annet Guimard de Jallais, écuyer, seigneur dudit lieu,

leurs cousin germain, pour leur part et portion dans la

succession de défunt Joseph Guimard de Jallais, écuyer,

seigneur de Couzier, leur oncle maternel, ladite constitu

tion faite du consentement de messire Jean-Charles

de Barbeziêres, prêtre, chanoine de la cathédrale d'An

goulême, pour ce fondé de procuration dudit Jean-

Hippolyte de La Chaize, et de demoiselle Rose de

La Chaize, puînée, frère et sœur de ladite demoiselle

novice, demeurant au logis du Raynaud, paroisse de Juil-

laguet, étant stipulé qu'après le décès de ladite Anne-

Rose de La Chaize en ladite communauté, sa dot sera

partagée par moitié entre ladite communauté et les

pauvres qui y sont entretenus, selon l'usage (16 mai). —

Transaction et règlement de compte entre Jacques

Mancié, ancien notaire royal de la ville d'Angoulême, y

demeurant, et demoiselle Marguerite Neuville, veuve de

Pierre Mancié, en son vivant huissier audiencier à la

police de la même, au sujet du partage de la succession

de Thomas Mancié, aussi huissier audiencier, que Jeanne

François, veuve dudit Thomas Mancié, avait répartie

entre Pierre et Antoine Mancié, ses enfants (16 mai). —

Constitution d'un titre clérical par Charles Bouhier,

marchand taillandier du faubourg Saint-Jacques de

Lhoumeau, et Elisabeth Pinasseau, sa femme, au profit

de François Bouhier, clerc minoré, actuellement au

séminaire d'Angoulême, leur fils (19 mai). — Titre nouvel

d'une rente volante de 30 livres, donné aux religieuses

du tiers-ordre de Saint-François de la ville d'Angoulême

par dame Madeleine Lévecquot, veuve de François

Gaillot, sieur des Roys (19 mai). — Résignation, sous la I demoiselle Anne Roullet, fille de Jean Roullet, sergent

réserve d'une pension viagère de 200 livres, par François

Favraud, prêtre du diocèse d'Angoulême, prébendé'ou

semi-prébendé et vicaire de chœur de l'église cathédrale

de ladite ville, au profit de Pierre Veillon, clerc tonsuré

du même diocèse, de la prébende ou semi-prébende

reconnue en ladite église cathédrale et 'dont Favraud a

joui et jouit encore sous le titre de vicaire du chœur,

ainsi que de la place qu'il occupe dans ladite église

(20 mai). — Contrat de profession religieuse et d'in

gression dans la communauté des dames de l'Union-

Chrétienne d'Angoulême, de demoiselle Marie-Madeleine

de Montalembert, fille de défunts Jean de Montalembert,

chevalier, seigneur de Sers et autres lieux, et dame

Marie-Anne Broussard, sœur aînée de Charles de Monta

lembert, chevalier, seigneur du Groc, Fouquebrune.

Chantemerle, Sainte-Sevère et autres lieux, et constitu

tion au profit de celle-ci de la somme de 3,000 livres

d'aumône dotale (23 mai 1750).

E. 1729. (Liasse.) — 44 pièces, papier.

17 50. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 30 juin. —

Acte de dame Marie de La Charlonnie, veuve de Jean

de Livron, écuyer, seigneur de Saint-Constant, demeu

rant au logis de Reillac, paroisse de Grenorlo (probable

ment Grenord), de présent au bourg de Grenorlo, par

lequel elle déclare qu'au cas où autre dame Marie

de La Charlonnie, religieuse au couvent de l'Union-

Chrétienne d'Angoulême, sa sœur, viendrait à exercer le

retrait lignager des deux tiers de propres donnés sous

pension alimentaire par ladite dame de Saint-Constant à

Jean de Barbarin, écuyer, seigneur de La Chambre et

Laplaud, par acte du 7 août 1749, reçu Rivet, notaire

royal, elle consentirait, pour favoriser ladite dame

de La Charlonnie, religieuse, sa sœur, que ladite pension

fut réduite de 900 à 300 livres, et que ledit sieur de Bar

barin et les siens, pour avoir reçu ladite dame audit

retrait, fussent déchargés du service de ladite pension

(5 juin 1750). — Constitution de 50 livres de rente par

François Rullier, sieur du Puy, élu en l'élection d'Angou

lême, au profit de Michel Favret, sieur du Pommeau,

directeur des aides de ladite élection (7 juin). — Contrat

de mariage entre Jacques Voyer, fils de défunts Claude

Voyer, notaire royal, et demoiselle Anne Esbrard, sa

femme, mineur émancipé par justice, procédant sous

l'autorité de François Vallier, son curateur, demeurant

au faubourg Saint-Jacques de Lhoumoau, d'une part ; et
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royal, et de défunte Marguerite-Rose Cambois, sa femme

demeurant au lieu de Chez-Rantier, paroisse Saint-

Martial d'Angoulême, d'autre part (8 juin). — Bail à

ferme pour neuf années et à raison de 900 livres l'une,

par dom Michel Benoît, prêtre, prieur et aumônier de

l'abbaye de Saint-Cybard d'Angoulême, dom Jacques,

prêtre, infirmier de ladite abbaye, prieur de Chavenat,

et dom François de Cescaud, aussi prêtre, chambrier de

ladite abbaye, d'une part ; à Pierre Vigeant, marchand,

demeurant au Rigallaud, paroisse de Montignac-le-Cocq,

marquisat d'Aubeterre en Angoumois, comme fondé de

procuration de demoiselle Marie de Villemandy, sa mère,

veuve de Jean Vigeant, aussi marchand, demeurant

audit lieu du Rigallaud, d'autre part, savoir est de tous

les cens, rentes et agriers à eux appartenant, à cause

de leur dite abbaye, dans la paroisse de Montignac-le-

Cocq, avec les lods et ventes des choses roturières et la

moitié des lods et ventes des biens nobles (11 juin). —

Procès-verbal de visite de l'enclos de l'hôpital Saint-

Roch, dépendant de l'hôpital général de la ville d'Angou

lême, ce requérant les fermiers dudit enclos et des

bâtiments y contenus (12 juin). — Procès-verbal de

l'élection de deux fabriqueurs de la paroisse Saint -Paul

d'Angoulême par les habitants réunis à la porte de

l'église, à l'issue de la messe paroissiale, et exposé, par

Antoine Civadier, curé, des réparations urgentes qui

sont à faire tant à l'église qu'à la maison presbytérale

(14 juin). — Reconnaissance de rente fournie par Jean

Orson, bourgeois, veuf de Marie Estève, et Madeleine

Orson, sa fille, à Moïse Dumas, écuyer, conseiller secré

taire du Roi, maison couronne de France, lieutenant

particulier criminel en la sénéchaussée d'Angoumois

(19 juin). — Quittance donnée à Charles Rigaud, mar

chand apothicaire, et à Jean Bergeron, marchand,

demeurant au bourg de Mansle, par Jean-Louis, cheva

lier, seigneur comte de Raymond, brigadier des armées

du Roi, lieutenant-colonel du régiment des grenadiers de

France, commandant pour le Roi des ville et château

d'Angoulême, demeurant audit château, comme fondé de

procuration de dame Françoise-Andrée-Sélénie de Ray

mond, veuve de messire Paul-Laurent Volland, seigneur

de L'Églantier et de Régibaye, capitaine commandant au

régiment Colonel-général-dragons, chevalier de Saint-

Louis, demeurant à Paris, rue d'Enfer, paroisse Saint-

Jacques-du-Hautpas, de la somme de 800 livres sur les

ventes faites audit de Raymond par Jacques de Cazema-

jour, sieur de La Prise, fermier des moulins de Château -

Renaud, y demeurant, paroisse de Saint-Groux, et par

Louis Roy, marchand, et Jeanne de Cazemajour, sa

femme, demeurant au bourg de Mansle (19 juin 1750).

E. 1730. (Liasse.) — 43 pièces, papier.

1950. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçu par ce notaire, du 1er au 31 juillet. — Disso

lution de communauté entre Pierre Raymond, laboureur,

et Marie Mesnard, sa femme (1er juillet). — Vente,

moyennant 1,200 livres et deux barriques de vin rosé

potable, par François Dubois, procureur en la séné

chaussée et présidial d'Angoumois, tant de son chef que

par procuration de Philippe Dubois, prêtre, prieur-curé

de Dercie en Saintonge, d'une part ; à Jean Sallée, huis

sier audiencier aux eaux et forêts dudit Angoumois,

d'autre part, d'une maison sise à Angoulême, rue Froide,

paroisse S'-André, à main droite en allant du canton et

halle du Palletà la halle du Minage (1erjuillet). — Cession,

moyennant 1 ,600 livres, par demoiselle Jeanne de Pindray ,

novice au couvent de l' Union-Chrétienne d'Angoulême,

et sur le point d'y être reçue en qualité de dame de

chœur, ayant précédemment demeuré au lieu de Las-

caud, paroisse de Beaussac en Périgord, d'une part; à

François Pichon, notaire royal en Périgord et Angou

mois, et juge de la baronnie de Mareuil, d'autre part,

d'une rente en nature assignée sur la prise des Brosses

et Faubrigon, paroisse d'Argentine, châtellenie de La

Rochebeaucourt (6 juillet). — Procès-verbal, à la requête

de François Rullier, sieur des Combes, avocat en la

cour, de l'état de la maison qu'il a récemment acquise,

conjointement avec Jeanne Sicard, sa femme, de Fran

çois-André de Coudert de Thurin, chevalier, seigneur

d'Antuniac, et de dame Renée de Magnac, sa femme

(8 juillet). — Procès-verbal de visite, ce requérant Fran

çois Rullier, sieur des Combes, avocat au présidial

d'Angoumois, de la maison acquise par lui, suivant acte

dudit jour et devant même notaire que les présentes, de

François-André de Coudert de Thurin, chevalier, seigneur

d'Antuniac, et de Renée de Magnac, sa femme, d'une

maison sise à Angoulême, paroisse du Petit-S'-Cybard,

ayant son entrée sur la place du Petit-S'-Cybard et con

frontant, en outre, par un côté à celle de Louis Carma-

gnac, ancien procureur au présidial, par l'autre côté à

celle de l'acquéreur, comme étant aux droits de demoi

selle Marie Baratte et de Jean Sazerac, marchand, et

par derrière à celle des héritiers dudit Sazerac (8 juillet).

— Dépôt de deux actes sous seing privé, par Jacques

d'Abzac, chevalier, seigneur de Pressac et autres lieux,

demeurant à Angoulême (10 juillet). — Quittance du

prix d'une pièce de pré, par Jean Thevet, soldat invalide

en garnison aux Sept-Isle, de présent à Angoulême, à
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Jean Bernard, marchand du bourg de Brie (11 juillet).

— Quittance donnée à des particuliers par François Dex-

mier, écuyer, sieur des Coudrais, comme tuteur du fils

mineur de défunt Jean Gautier, vivant sieur de La

Vallade, avocat au présidial d'Angoumois (13 juillet). —

Bail a ferme, moyennant 20 livres par an et pour cinq

ans, par François Vigier, écuyer, clerc tonsuré, chape-,

lain de la chapelle S'e-Marie-Madeleine en l'église de

Touvre, demeurant à Angoulême, à Jean Godin, mar

chand de la même ville, des revenus de ladite chapelle,

à la charge par celui-ci de faire acquitter la messe qui

doit se célébrer dans ladite chapelle annuellement, le

jour de S"-Madeleine (15 juillet). — Reconnaissance

par Pierre Souchet, tisserand, et Catherine Gilbert, sa

femme, à Jean-François Dassier, chevalier, seigneur de

Pairs et de Tourteron, et à dame Germaine Decescaud

(sic), sa femme, héritière de feu Jean Pinier, prêtre,

curé d'Angeac, d'une rente volante de 8 livres 19 sous

(19 juillet). — Transport par Catherine Renodos, veuve

d'André Aymard, échevin du corps de ville d'Angoulême,

veuve commune en biens dudit sieur, Étienne Turrault,

sieur de La Cossonnière, et demoiselle Anne-Aymard, sa

femme, David Brumauld, sieur de La Quenouillère,

et demoiselle Thérèse Aymard, sa femme, lesdites demoi

selles Aymard héritières dudit feu sieur Aymard, leur

père, d'une part ; à Pierre Dubois, marchand de la ville

d'Angoulême, d'autre part, de la rente seigneuriale et

foncière acquise par lesdits vendeurs de messire Annet

de Chilloux, écuyer, seigneur des Fontenelles et de

Léas, et de dame Françoise Barret, sa femme (21 juillet).

— Inventaire des meubles dépendant de la succession

de défunt François Cazeau, prêtre, curé de Notre-Dame

de Beaulieu de la ville d'Angoulême (23-27 juillet). —

Testament de Pierre Valleteau, écuyer, sieur de Mouil.

lac, Boisdran et autres lieux, demeurant ordinaire

ment à Angoulême, grande-rue du Minage, paroisse

S'-Jean, et de présent au lieu noble de Mouillac, paroisse

de S'-Saturnin, par lequel il élit sa sépulture dans l'église

de la paroisse dans laquelle il décédera, et s'en rapporte,

pour ses funérailles, au bon plaisir de messire Jérôme

Valleteau, écuyer, sieur de Boisdran, son fils aîné, qu'il

institue son héritier universel, à la charge par lui de

payer à Benoît Valleteau, curé de Charmant, y compris

son titre clérical, la somme de 8,000 livres une fois

payée, à Pierre Valleteau, capitaine au régiment de

Rouergue, pareille somme de 8,000 livres, et à autre

Pierre Valleteau, ci-devant lieutenant au régiment

d'Orléans -Infanterie, pareille somme de 8,000 livres;

voulant ledit testateur qu'au cas où lesdits Benoit, Pierre

et autre Pierre Valleteau, ses autres enfants, vou-
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draient venir encontre à ladite institution d'héritier uni

versel, ils soient réduits à la simple légitime coutumière,

et que ledit sieur de Boisdran, fils aîné, prenne par préci-

put et avantage et en outre des avantages à lui conférés

par la loi, tous les meubles et autres choses censées meu

bles, avec tous les acquêts dudit testateur, obligeant tou

tefois ledit fils aîné à payer à sa sœur religieuse du tiers-

ordre de S'-François, la somme de 24 livres par an, en

outre dela pension qui lui a été constituée par son contrat

d'ingression (24 juillet). — Quittance par André André de

La Tâche, avocat au parlement de Bordeaux, colonel de

la milice bourgeoise d'Angoulême (25 juillet). — Procu

ration par Jean Bouton, maître fabricant de papiers,

demeurant au moulin de Pisseloube, paroisse de Saint-

Paul, à Jean Bassuet fils, son beau-frère, demeurant au

Petit-Marchais, paroisse Saint-Séverin, â l'effet de pour

lui et en son nom passer marché avec Jean-Armand

Dervaud, négociant, demeurant au faubourg de Lhou-

meau, pour cinquante charges de papier qu'il fabriquera

dans son dit moulin (27 juillet 1750).

E. 1731. (Liasse.) — 49 pièces, papier.

19 50. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 31 août. — Recon

naissance de rente fournie par Jean Boisseau, sieur de

Roffy, avocat en la cour et l'un des pairs du corps de

ville d'Angoulême, comme tuteur de sa fille mineure

et faisant encore, tant pour Guillaume Boisseau, son fils

majeur, que pour Jean Maugars, sieur de La Font, et

Anne Boisseau, sa femme, Gilles Clergeon et Catherine

Boisseau, sa femme, et Agathe Boisseau, fille majeure,

lesdits Boisseau frére et sœurs héritiers de Guillaume

Blanchet, receveur de la maîtrise particulière des eaux

et forêts d'Angoumois, leur aïeul, d'une part ; à Jean

Deval, seigneur de Touvre, avocat en la cour, fils et

héritier de défunt Guillaume Deval, aussi seigneur de

Touvre, conseiller du Roi, président en l'élection d'Angou

lême, d'autre part (1er août). — Démission par Pierre

Vantongeren, chevalier, seigneur de Cougoussac et Siecq,

président trésorier de France au bureau des finances de

Limoges, demeurant à Angoulême, paroisse S'-Jean,

de sa charge de pair du collège de ladite ville, dans

laquelle il a été reçu, il y a plus de trente ans, par mes

sieurs dudit corps, ayant prêté serment de fidélité de

garder la ville au Roi et à son hoir mâle, suivant

l'usage, pendant lequel temps il a servi dans cette illus

tre compagnie et y a été pourvu d'une place de conseiller

dont il a rempli les obligations avec tout le zèle qu'il a

51
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pu y apporter, s'étant rendu exactement aux assemblées

ordinaires et y ayant donné sa voix dans toutes les

affaires qui se sont présentées, aussi attentif à la gloire

et aux intérêts de Sa Majesté qu'au bien et profit du

corps et des habitants de la ville d'Angoulême, jusqu'au

moment présent où son âge avancé et le danger où il se

trouve de perdre la vue, lui font un devoir de se

démettre d'une charge qu'il n'est plus en état de bien

remplir, aussurant la compagnie du souvenir qu'il gar

dera, toute sa vie, des bontés attentives qu'elle a toujours

eues pour lui (6 août). — Acceptation formelle par

François Favraud, prêtre, chanoine semi-prébendé de

la cathédrale d'Angoulême, de la donation à lui faite par

Pierre Veillon, prêtre, curé de Triac, Guillaume Veillon,

chirurgien, et Françoise Frugier, sa femme, et Pierre

Veillon, clerc tonsuré, leur fils et neveu, d'une pension

viagère de 350 livres par an, payable en deux termes

(6 août). — Cautionnement d'Étienne Turrault, sieur de

La Cossonnière, par Anne Aymard, sa femme, Catherine

Renodos, veuve d'André Aymard, échevin du corps

de ville d'Angoulême, Pierre-Paul de La Forestie, écuyer,

et Léonarde de Pindray, Marc Debresme, sieur du

Parc, et Angélique Turrault de La Cossonnière, lesquels,

conjointement et solidairement, ont par ces présentes

plégié ledit sieur de La Cossonnière, leur mari, gendre,

frère, beau-frère et cousin, pour la sûreté des deniers

qu'il doit toucher en qualité de receveur des impositions

de la ville et des faubourgs et franchises d'Angoulême,

se soumettant aux actions de droit et même à la con

trainte par corps quant à ce (6 août). — Bail à ferme,

pour trois années et à raison de 540 livres l'une, par

Pierre Bourdage, prêtre, curé de Balzac, y demeurant,

à Philippe Fougère, marchand du faubouug Lhoumeau

de la ville d'Angoulême, de tous les fruits décimaux du

Grand-Quartier de ladite paroisse de Balzac qui sont

dans les lieux communs et partageables avec le prieur de

Vindelle, avec les menues et vertes dîmes appartenant

en totalité audit sieur Bourdage, dans ladite paroisse de

Balzac, comme aussi les novales dans les lieux affermés

(8 août). — Cession de trois articles de rentes par Fran

çois Normand, écuyer, chevalier de Garat, ancien

capitaine aide-major au régiment de Chartres, comme

héritier d'autre François Normand, écuyer, seigneur de

Garat, La Tranchade et autres lieux, son père, d'une

part ; à Moïse Dumas, écuyer, conseiller secrétaire du

Roi, maison couronne de France, lieutenant particulier

criminel, assesseur civil et premier conseiller en la séné

chaussée et siêge présidial d'Angoumois (8 août). —

Reconnaissance rendue au seigneur comte de S'-Simon,

en son logis du Mérigot, pour une pièce de pré assise sur

la rivière de l'Isle-d'Espagnac (9 août). — Reddition

de compte de tutelle et transaction entre François Des

bordes, écuyer, seigneur de Jansac, demeurant en sa

maison noble de Cars, paroisse dudit lieu, et demoiselles

Madeleine et Anne Birot des Bournis, ses nièces et

pupilles, filles et héritiêres de défunts Jean Birot, sieur

des Bournis, et Bénigne Desbordes, leurs père et mère,

conjointement avec Pascal Birot, sieur des Bournis,

leur frère (13 août). — Quittance d'arrérages de rentes

donnée par Jean Lavoix, taillandier du village de La

Chaume, paroisse de Sers, à Pierre Dereix, sieur des

Fosses, maître des forges de Planchemesnier, y demeu

rant, paroisse dudit Sers (14 août). — Transaction entre

Pierre Dereix, sieur de LaBerche, y demeurant, paroisse

de Gardes en Angoumois, et messire Anne-Hilarion

de Galard de Brassac, comte de Béarn, conjointement

avec dame Olympe de Caumont-Laforce, sa femme, au

sujet d'une somme dont lesdits seigneurs et dame de

Béarn étaient redevables audit de La Berche pour raison

de la vente qu'il leur avait faite des métairies de Font-

morte et de Beauregard, paroisse de Hautefaye (18 août).

— Contrat de mariage entre Charles de Rouzier, cheva

lier, seigneur du Rû, fils de Paul de Rouzier, aussi

chevalier, seigneur du Rû, et de défunte dame Rade-

gonde Martin de Bourgon, demeurant au lieu noble du

Rû, paroisse de Lezignac-sur-Goire en Angoumois, d'une

part; et demoiselle Marie-Mathurine Bourdage, fille de

François Bourdage de La Meulliêre, ancien lieutenant de

la maréchaussée d'Angoumois, et de dame Anne Dela-

vergne, sa femme, demeurant à Angoulême, d'autre

part; en faveur duquel mariage ledit sieur de Rouzier

institue ledit proparlé, son fils, son héritier en tous ses

biens, à la charge par lui de payer à demoiselles Fran

çoise et Françoise-Anne de Rouzier, ses sœurs, la somme

de 7,000 livres chacune, dont 5,500 livres tant pour

les biens maternels à elles échus que pour ce qu'elles

peuvent prétendre de l'effet des donations par les demoi

selles de Rouzier, leurs grand'tantes paternelles

(22 août). — Vente par demoiselle Jeanne-Marie de

Pindray, fille majeure, demeurant ci-devant au logis de

Lacaud, paroisse de Balzac, de présent novice au cou

vent des dames de l'Union-Chrétienne d'Angoulême,

d'une part; à messire François de Maillard, chevalier,

seigneur de La Combe-Lenchère et en partie de la sei

gneurie de Beaussac, demeurant en sa maison noble de

La Combe, paroisse de Beaussac, d'autre part, savoir est

de la métairie de Lacaud, circonstances et dépendances,

ladite vente faite moyennant la somme de 8,000 livres,

dans laquelle est comprise une pièce de bois sise en la

paroisse de Beaussac et relevant de l'abbaye de Bran
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thôme (25 août). — Contrat de profession et d'ingres-

sion de demoiselle Jeanne-Marie de Pindray de Champa-

gnac dans la communauté de l'Union- Chrétienne

d'Angoulême, en qualité de dame de chœur, et constitu

tion de 3,000 livres à titre d'aumône dotale (31 août

1750).

E. 1732. (Liasse.) — 61 pièces, papier.

1IM. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er septembre au

31 octobre. — Procès-verbal de l'état du lieu noble de

Villement, paroisse de Ruelle, ce requérant Jean Rippe,

marchand, fermier judiciaire des revenus dudit lieu et

de ses dépendances (4 septembre). — Contrat de mariage

de Pierre Daguindeau, garçon perruquier, fils de Charles

Daguindeau, journalier, avec Madeleine Bertheau, fille

de Jean Bertheau, sellier, auquel contrat ont assisté et

signé avec les futurs conjoints, M. Masquet, Arnauld

de Champniers, de Marçay, Hastelet de Joumelières,

Cosson de Guimps, lieutenant particulier, Puget de Cali-

gnon, Madeleine Birot de Châteaubrun, Nesmond, Denis

Guyot des Varennes et autres (7 septembre). — Bail à

ferme pour sept années, à raison de 700 livres l'une, par

François-Mathieu Bourrée, prêtre, chanoine et maître-

écoles de la cathédrale d'Angoulême, à Jean Artaud,

marchand de la paroisse de Dignac, de tous les fruits

appartenant au bailleur en qualité de curé primitif de la

paroisse de Magnac et Rodas, son annexe, membre

dépendant de la maître-écolie (8 septembre) . — Quittance

par Paschal Birot, écuyer, chevalier des Bournis, demeu

rant présentement à Sers, procédant sous l'autorité de

Jacques Joubert, procureur en la sénéchaussée d'Angou-

mois, son curateur à conseil, d'une part ; à Jacques-

Christophe de Ponthieu, écuyer, chevalier de Saint-

Louis, seigneur du Fraignaud, y demeurant, paroisse

d'Haimps en Saintonge (Charente-Inférieure), d'autre

part, de la somme de 982 livres 6 sous 8 deniers pour la

tierce partie revenant audit Birot sur celle de 3,185 livres

pour les arrérages d'une rente (10 septembre). —

Cession par Marguerite Ledoux, veuve et commune

en biens de Jean Thinon, vivant pair et procureur syndic

de la ville et communauté d'Angoulême, François

Thinon, avocat en la cour, Élisabeth Thinon, veuve de

Clément Blanchet, vivant receveur de la maîtrise particu

liers des eaux et forêts d'Angoumois, Jacques Amiaud,

sieur de Sauvignon, et Marie Thinon, sa femme, Pierre

Monteilh, procureur en la sénéchaussée et en l'élection

d'Angoulême, et Marguerite Thinon, sa femme, d'une

part; à Philippe Thinon, aussi procureur en la séné-

chaussée d'Angoumois, leur fils, frère et beau-frêre,

d'autre part, savoir est de la somme de 1,659 livres

9 sous 4 deniers en principal et accessoires, qui est com

mune entre lesdites parties et Jeanne de La Tâche,

veuve de François Ledoux, marchand, en vertu de la

cession qui en fut faite audit sieur Thinon père par

messire Louis-Clément de Saint-IIermine, chevalier,

seigneur de Mérignac, Agonnay, Coulonges et autres

lieux, capitaine de dragons au régiment de Vibraye

(19 septembre). — Partage entre Pascal Birot, écuyer,

et demoiselles Anne et Madeleine Birot, frère et sœurs,

des biens meubles et immeubles dépendant de la succes

sion bénéficiaire de défunt Jean Birot, écuyer, seigneur

des Bournis, leur père, et de la succession pure et simple

de dame Bénigne Desbordes, leur mêre, en conséquence

duquel partage il a été attribué : audit Pascal, la maison

de Garat avec le jardin et l'enclos qui en dépendent, la

métairie de Chez-Marquis et la borderie du même lieu,

et le pré de L'Age; — à la demoiselle Anne Birot, la

métairie du Maine-du-Puy et la borderie qui en dépend ;

— à la demoiselle Madeleine Birot, le pré du Moine, la

borderie de Garat, une rente de 10 livres 6 sous due par

Pierre Renon, diverses autres rentes en argent et en

nature, une petite maison avec un jardin, le tout sis au

Grand-Arsat, une rente foncière de dix boisseaux de

froment due par monsieur de Maumont, et deux maisons

sises à Angoulême, paroisse S'-Paul (21 septembre et

jours suivants). — Contrat d'apprentissage de Louis

Ferdoux de Laquintinie, fils mineur de Joseph Fer-

doux, sieur de Laquintinie, chez Jacques Daniaud, maitre-

serrurier (25 septembre). — Sommation faite par sieurs

Pierre Texier, Maurice Puinesge, Emmanuel Sazerac,

demeurant à Angoulême, Léonard La Roche, sieur de

Girac, y demeurant, paroisse S'-Michel d'Entraigues, et

Jean-Armand Dervaud, demeurant au faubourg de

Lhoumeau, tant pour eux que pour Pierre Vantongeren,

président trésorier de France au bureau des finances de

Limoges, tous négociants, d'une part ; à Jean-Charles dit

La Paix, Jacques Derozier, Pierre Charles dit La Paix et

autres, tous compagnons papetiers réunis au bourg de

La Couronne, en la maison de Jeanne Barrière, d'autre

part, d'avoir à réintégrer les moulins à papiers exploités

par lesdits négociants, situés sur les riviêres de Boëme,

de La Charraud et des Eaux-Claires, qu'ils avaient

quittés par caprice et sans raison, au grand préjudice de

l'État et du public, et contrairement aux édits, arrêts et

déclarations du Roi, notamment à celle du mois de jan

vier 1739, articles 48 et 50, qui enjoint aux compagnons

papetiers d'avertir leurs maîtres fabricants, six semaines

auparavant de les quitter, sous peine de 100 livres
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d'amende à partager entre le Roi et le maître fabricant

dénonciateur. A laquelle sommation lesdits compagnons

ont répondu qu'ils sont prêts à réintégrer lesdits moulins

et à y reprendre le travail, pourvu qu'il leur soit accordé

que, lorsque lesdits négociants voudront arrêter la fabri

cation, ceux desdits compagnons qui sont domiciliés,

seront payés de leurs gages pendant toute la durée de la

suspension, sans toutefois être nourris, et que ceux qui

ne sont pas domiciliés et mariés seront nourris sans être

payés de leurs gages (28 septembre). — Location par

Jean-André Latàche, sieur de La Barriêre, négociant, à

Anne Gallois, veuve Clochard, d'un étal à mercier sis

sous la halle du Palet (1er octobre). — Profession reli

gieuse et ingression de demoiselle Gabrielle Du Rousseau

de Chabrot dans la communauté des dames de l' Union-

Chrétienne, et constitution au profit de ladite demoiselle

et dela communauté, d'une aumône dotale de 3,000 livres,

par Gabriel Du Rousseau, chevalier, seigneur de Chabrot,

et dame Marie-Anne-Bonaventure de La Ramiêre, sa

femme, père et mère de ladite Gabrielle (17 octobre

1750).

E. 1733. (Liasse.) — 71 pièces, papier.

19 50. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du ler novembre au

31 décembre. — Bail à ferme par Charles de Crugy,

huissier audiencier, tant de son chef que comme tuteur

des enfants mineurs de lui et de défunte demoiselle Louise

Marivaud, sa femme, d'une maison et ses dépendances,

le tout sis au village du Maine-Quérand, paroisse de

Mornac (1er novembre). — Bail a ferme d'un droit de

pêche dans La Charente, par Toussaint Mercier, mar

chand, à François Moizan et à Pierre Priollaud, confor

mément à l'arrentement dudit droit tel qu'il a été

consenti audit Mercier par monsieur Vigier, seigneur

de La Pille (2 novembre). — Acte de protestation de

messire Paul, chevalier do Montalembert, demeurant à

Angoulême, paroisse S'-Antonin, agissant au nom de mes

sire Marc-René de Montalembert, son frère, pour lequel il

expose que celui-ci ayant passé un traité avec l'inten

dant de la marine au port et département de Rochefort

et reçu de lui commission de fabriquer une certaine

quantité de canons pour. le service de la marine, laquelle

commission aurait été approuvée du secrétaire d'État,

ministre de la marine, il aurait, pour en assurer l'exécu

tion, fait marché avec le sieur Beynaud, fermier de

Marthon et de Joumelières, pour la fourniture d'une

quantité considérable de minerai, bois et charbon, ainsi

que pour la libre disposition de la forge de Joumelières,

qui lui aurait été proposée, il y a environ quatre mois, par

le sieur Beynaud fils, au nom de ses père et mère; à la

suite de quoi ledit Beynaud fils, également chargé des

pouvoirs de sondit père, aurait, à diverses reprises,

confirmé ledit marché; pour quoi ledit sieur de Monta

lembert, ayant appris que le sieur Dereix des Fosses

travaille à détourner ledit Beynaud de tenir ledit marché

et l'engage à lui transporter à lui-même les fournitures

qui en font l'objet, ce en quoi il est près de réussir,

à sommé ledit Dereix de cesser lesdits agissements. A quoi

ledit Dereix, sieur des Fosses, a répondu qu'il y a plus

d'un an qu'il est en marché avec ledit Beynaud, et que

ledit marché est conclu entre eux, et qu'il proteste de l'exé

cuter, faisant défense audit sieur de Montalembert de le

troubler dans l'exécution, attendu que ledit sieur des

Fosses est adjudicataire. Sur quoi ledit chevalier de Monta

lembert audit nom, persiste en son opposition et proteste

de se pourvoir par toutes voies de droit (13 novembre). —

Vente par François Normand, écuyer, chevalier de

Garat, ancien capitaine major au régiment du duc de

Chartres, et dame Radegonde Martin de Bourgon, sa

femme, demeurant à Angoulême, d'une part ; à François

Thoumassin, marchand, et à Marie Mounié, sa femme, et

à Barthélemi Delagarde, aussi marchand, demeurant en

la même ville, d'autre part, de plusieurs articles de

rentes sur les paroisses de Saint-Front, Valence et Ven

touse (15 novembre). — Vente par dame Anne Guionnet

de Garat, veuve de François Normand, chevalier, sei

gneur de Garat, La Tranchade, Sainte-Catherine et

autres lieux, demeurant au faubourg Sî-Pierre, paroisse

S'-Martin hors les murs d'Angoulême, et Jean Normand,

aussi chevalier, seigneur de Garat, La Tranchade, Sainte-

Catherine et autres lieux, demeurant au château de

La Tranchade, paroisse dudit Garat, d'une part; à

Jacques Marin, marchand de la ville d'Angoulême, et à

Anne Noël, sa femme, d'autre part, savoir est de trente-

sept articles de rentes sur les paroisses de Magnac,

Ruelle et Mornac (20 novembre). — Bail à loyer par

Jean de Livron, écuyer, seigneur de Puyvidal, et Marie

Gandaubert, sa femme, demeurant audit lieu de Puyvidal,

paroisse de Saint-Constant, d'une part; à Christophe

Laboureur, maître boulanger, d'autre part, d'une petite

maison sise à Angoulême, près de la porte S'-Martial, la

rue entre deux (24 novembre). — Acte de profession

religieuse et d'ingression dans la communauté des dames

de ï'Hôtel-Dieu de la ville d'Angoulême, de demoiselle

Marie Thevet, fille mineure de défunt Jacques Thevet,

sieur de Marsat, lieutenant des gardes de monseigneur

duc d'Usez, et de demoiselle Anne Delahaure (24 novem
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bre). — Règlement de compte entre : Jérôme Valleteau,

écuyer, sieur de Boisderay, demeurant à Angoulême ;

Benoît Valleteau, écuyer, prêtre, curé de Charmant, y

demeurant; Pierre Valleteau, écuyer, sieur de La

Groix, capitaine au régiment de Rouergue; Jean-

Baptiste Tabuteau, procureur au présidial d'Angoumois,

comme fondé de procuration d'autre Pierre Valleteau,

écuyer, sieur de Monboulard, d'une et d'autres parts, au

sujet du testament que Pierre Valleteau, écuyer, sieur

de Mouillac, et dame Françoise Martin, sa femme, père

et mère des susnommés, avaient fait en faveur de Jérôme

Valleteau, leur fils aîné (8 décembre). — Déclaration

des habitants de La Vallade de Magnac, à la requête de

Jean Godin, marchand bourgeois en la ville d'Angoulême

et fermier judiciaire des domaines appartenant au fils

mineur de défunt Jean Gautier, sieur de La Vallade,

avocat au présidial, sis audit lieu de La Vallade, pour

constater que les trois bœufs qui sont morts audit lieu de

La Vallade, ont succombé à l'épidémie qui a fait son

apparition dans le pays depuis trois ans environ et qui a

envahi le village de La Vallade depuis six mois environ,

et que par conséquent cette perte ne peut être imputée à

un manque de soin de la part dudit Godin qui, au

contraire, n'a rien négligé pour sauver ces animaux

(11 décembre). — Dépôt en l'étude de Caillaud, par mon

sieur maître Moïse Dumas, écuyer, conseiller du Roi, mai

son couronne deFrance, lieutenantparticulier criminel, du

testament de demoiselle Madeleine Chabot, fille majeure

(17 décembre). — Inventaire des meubles, marchandises,

papiers et effets de ladite demoiselle Chabot, marchande

de fer, décédée en sa maison, près la halle du Palet

(17 décembre). — Bail à ferme par Louis Rambaud, sieur

de Mareuil, de sa borderie de La Croix-de-Beaumont,

paroisse S'-Martial d'Angoulême, confrontant au domaine

de Toutifaud (28 décembre). — Quittance par Léonard

Dufraisse, sieur de Chassaigne, et Marie Vallier, sa

femme, à François Vallier, procureur au présidial d'An

goumois, et à Marie Dejarnac, sa femme, leurs pére et

mêre, beau-père et belle-mère, de la somme de 4,000 livres

restant à payer sur celle de 5,000 promise en dot à ladite

demoiselle par son contrat de mariage avec ledit sieur do

Chassaigne, en date du 21 avril 1739, reçu par même

notaire que ces présentes (31 décembre 1750).

E 1734. (Liasse.) — 35 pièces, papier.

19 51. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 1er au 31 janvier." — Quit

tance par Jacques de la Sudrie, chevalier, seigneur de

Gammory, président trésorier de France au bureau des

finances de la généralité de Limoges, tant de son chef

que comme exerçant les droits de dame Jeanne Forgerit,

sa femme, demeurant en son logis de Gammory, paroisse

du Chambon, en Angoumois, d'une part ; à Jean-Louis

Rambaud, écuyer, seigneur de Mailllou, Sajnt-Saturnin

et autres lieux, en qualité de curateur à la fille mineure

de défunt son frère, d'autre part, savoir est de la somme

de 3,000 livres provenant de la recette que ledit sieur

a faite des revenus de ladite mineure, laquelle somme de

3,000 livres est pour le gain de noces dû à dame Rade-

gonde Martin de Bourgon, mère de ladite mineure, par

son contrat de mariage avec ledit défunt sieur Rambaud,

laquelle somme est à déduire de celle due aux dits

sieur et dame de Gammory par François Normand,

écuyer, sieur de Garat, et ladite dame Martin de Bour

gon, à présent sa femme, sur le prix de la vente à eux

faite par lesdits sieur et dame de Gammory, du bien

fonds de La Bouillerie et ses dépendances, sis en 'la

paroisse de Vindelle (2 janvier). — Testament de Joseph

Chassin, maître armurier, demeurant à Angoulême,

sur la petite descente du Palet, paroisse de Saint-Yrieix,

par lequel il élit sa sépulture en l'église des Carmes de

Lhoumeau auxquels il lègue 200 livres (4 janvier). —

Vente, moyennant 800 livres, par Bertrand, bourgeois et

consul en charge en la juridiction de la ville d'Angou

lême, et Marthe Corrion, sa femme, demeurant au fau

bourg S'-Jacques de Lhoumeau, d'une part; à Jean

Marquet, taillandier, et à Marie Berthoumé, sa femme,

demeurant audit faubourg, d'autre part, savoir est de

deux petites maisons confrontant parle devant à la grande

rue qui conduit de l'église dudit Lhoumeau au village du

Pontouvre, et par un côté à une autre rue par laquelle

on va de la précédente au pré de l'Hôpital, ci-devant du

Théologal (9 janvier). — Bail à ferme, pour sept années

et moyennant 200 livres l'une, par Philippe Thinon,

procureur au présidial d'Angoumois, faisant pour Jean-

Gabriel Martin, grand-chantre de la cathédrale d'Angou

lême, demeurant à Paris, rue Culture-S'e-Catherine,

paroisse S'-Paul, d'une part; à Pierre Birot, écuyer,

sieur de Brouzède, prêtre et chanoine de la cathédrale

dudit Angoulême, d'autre part, savoir est de la maison

de la chantrerie et des bâtiments en dépendant, le tout

sis prês des églises S'-Pierre et S'-Jean, paroisse de

Notre-Dame de La Paine, entre deux rues, l'une du côté

de ladite église de Notre-Dame, et l'autre du côté des

remparts de la ville, laquelle maison a son entrée à l'occi

dent et joint par derrière celles de monsieur de Laba-

tud, conseiller, et celle de monsieur Martin de Bourgon

le jeune, chanoine, actuellement occupée par le sieur
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Des Ruaux de Plassac (9 janvier). — Acte d'ingression

en la communauté de l'Union-Chrétienne d'Angoulême,

de demoiselle Marie-Anne Birot, fille de messire Pierre

Birot, écuyer, sieur de Brouzède, prêtre et chanoine de

la cathédrale d'Angoulême, et de défunte demoiselle

Anne-Rose Guimard, sa femme (9 janvier). — Testament

de Marguerite Galocher, veuve en premières noces de

Jean Pélard, imprimeur et marchand libraire, et à pré

sent femme de Maurice Puinesge, aussi imprimeur et

marchand libraire, par lequel elle institue ses seules et

uniques héritières en tous ses biens meubles et immeu

bles, Anne Puinesge, femme de Pierre Robin, imprimeur

et marchand libraire, et Marguerite Puinesge, ses deux

filles, issues de son second mariage, qu'elle oblige seu

lement à payer conjointement à Michel Vinsac, fils aîné

de François Vinsac et de défunte Mauricette Pélard, sa

fille aînée de son premier mariage, la somme de 100

livres, et aux sept autres enfants desdits Vinsac et Pélard,

celle de 60 livres chacun, dispensant ladite Anne,

femme de Pierre Robin, de rapporter en partage le fonds

de l'imprimerie et de la librairie qui lui a été donné par

son contrat de mariage, par préciput et hors part

(14 janvier). — Prise de possesion par Louis Desbran-

des, prêtre, curé du Châtelard-La-Rivière, y demeurant,

de la cure de Saint-Amant-de-Bonnieure, vacante par

la mort de Jean Ravard, prêtre, dernier possesseur

(22 janvier). — Traité passé entre Pierre Vantongeren,

seigneur de Cougoussac et Siecq, président trésorier de

France au bureau des finances de Limoges et négociant

en gros, demeurant à Angoulême, Emmanuel Sazerac,

conseiller du Roi, receveur particulier de la maîtrise des

eaux et forêts d'Angoumois, négociant en gros, Jean-

Armand Dervaud, représentant feu Jacques Henry, ins

pecteur général de la manufacture royale des papiers

d'Angoumois, demeurant au faubourg de Lhoumeau,

Pierre Texier, conseiller du Roi, commis aux saisies

réelles dela ville de Châteauneuf, tant pour lui que pour

Jean Texier, son frère, négociants associés ; Léonard Laro

che, sieur de Girac, négociant, Jean Pigoizard, mar

chand, fabricant au moulin de Cottier, et les colons des

moulins de La Courrade, de Collas, deBarillon, des Beau-

veais, de Martin, de Breuty, de L'Estrade, de Tudebœuf,

de Girac, paroisse de La Couronne; de Chantoiseau, de

Saint-Michel, paroisse de Saint-Michel d'Entraigues; de

Bresmon, paroisse S'-Martin hors les murs d'Angoulême,

d'une part ; et les compagnons et ouvriers papetiers,

sallerans, coucheurs, leveurs, vireurs et apprentis tra

vaillant dans lesdits moulins, d'autre part, touchant la

nourriture, le salaire, le choix, le travail des ouvriers,

et la réglementation intérieure des ateliers (23 janvier).

— Reconnaissance de cens et rentes donnée par Jean-

François de Lavialle, l'aîné, commis à la recette des

tailles de l'élection d'Angoulême, Louis Marias, mar

chand, et Jean Touchet, laboureur, à dame Elisabeth

Barreau, veuve de Gabriel Lambert, vivant écuyer, sei

gneur des Andreaux, héritière des dames des Bauries et

de Fontfroide, ses sœurs, qui l'étaient de François Bar

reau, écuyer, seigneur de Denat, leur frêre, pour raison

d'immeubles relevant du fief de Denat, paroisse de Champ-

niers (29 janvier). — Vente par François Normand,

écuyer, chevalier, seigneur de Garat, ancien capitaine

aide-major au régiment de monseigneur le duc de Char

tres, et dame Radegonde Martin de Bourgon, sa femme,

d'une part; à François Thoumassin, marchand, et à

demoiselle Marie Mounier, sa femme, d'autre part, savoir

est de plusieurs articles de rentes seigneuriales, directes

et fonciêres, dans les paroissses de Saint-Front, Valence

et Ventouse (29 janvier). — Cession de rentes par.

Théodore de Garoste, sieur du Roulle, ancien capitaine

au régiment de Bourbon, chevalier de S'-Louis, et Cathe

rine Rougier, sa femme, demeurant a Angoulême,

d'une part; à François Dexmier, écuyer, seigneur des

Coudrais, donataire de dame Françoise Gautier, veuve

de Charles Dexmier, écuyer, seigneur du Roc, sa mère,

d'autre part (28 janvier 1751).

E. 1735. (Liasse.) — 41 pièces, papier.

19*1. — Caillaud, notaire royal à Angoulême. —

Actes reçus par ce notaire, du 2 au 28 février. — Délibé

ration d'une partie des dames religieuses de l'abbaye de

S'-Ausone d'Angoulême, portant opposition à l'exécution

de la vente consentie par l'abbesse dudit monastère et

plusieurs de ses religieuses, à Pierre Laisné, écuyer, sei

gneur du Pont-d'Herpe, et à la dame Maignan, sa femme,

des rentes seigneuriales et agriers et des profits de fief

appartenant à ladite abbaye dans la paroisse de Cour-

billac et aux environs, laquelle vente avait été consentie

à des conditions extrêmement désavantageuses pour la

communauté, et constituerait d'ailleurs une aliénation

de temporel, ce qui ne peut exister (5 février). — Prise

de possession de la cure de S'-Michel-d'Entraigues par

messire Jean Desbrandes, prêtre, curé de la paroisse de

S'-Thomas deCosnac, diocèse de Saintes (11 février). —

Reconnaissance donnée par François Dexmier, écuyer,

seigneur des Coudrais, comme étant aux droits des sieur

et demoiselles Gautier, à Pierre Dubois, seigneur de

de La Vergne, pour raison de la prise de La Sabliêre,

près du village des Mornacs, paroisse de FÏéac, confron
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tant auxagriers du chapitre S'-Pierre d'Angoulême età

un petit chemin appelé Le Chemin-Vert, autrement des

Anglais (12 février).-Venteparmessire Antoine Civa

dier, prêtre, curé de S-Paul d'Angoulême, à Claude

Planché, docteur en médecine, età dame Louise de Mon

tardy, safemme, demeurant en ladite paroisse S'-Paul,

de tous les bâtiments, domaines et héritages apparte

nant auvendeur dans la paroisse de Magnac-sur-Touvre,

au village de Bussac et aux environs (16 février).-

Cautionnement de Jean-Baptiste Brillet, contrôleur des

aides de la ville d'Angoulême, par demoiselle Élisabeth

Yver, sa femme, envers monsieur Claude Verdavoine,

fermier des aides et droits y joints de la généralité de

Poitiers(20février). - Acte du dépôt fait en l'étude de

Caillaud par messire Marc Barbot, écuyer, seigneur de

La Trésorière, Peudry et autres lieux, des minutes ori

ginales de deux actes d'attestation ou de notoriété des

habitants de la paroisse dudit Peudry,ausujet du service

religieux dans l'église paroissiale dudit Peudry, datés

des années 1662 et 1663(28février 1751).

–-ses- -
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