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MONOGRAPHIE

DE LA VILLE ET DU CANTON DE NONTRON.

INTRODUCTION.

Nous autres Français, nous méritons trop souvent le
reproche que Thucydide faisait aux Grecs, de vivre
comme des étrangers au milieu de leur propre nation.
Lamode et la vapeur conspirent à nous entraînervers
les régions les pins lointaines, auxquelles nous allons
avec avidité demander des émotions nouvelles. Ingrats
que nous sommes! En dehors de la frontière de la
France, tout nous devient facilement un sujet d'admi-
ration;nous embellissons à souhait ce qui sous d'au-
tres climats pique notre curiosité, et nous fermons les
yeux sur les trésors que renferme notre patrie !

Ce n'est pas en quelques excursions sentimentales
qu'il sera permis d'apprécier toutes les richesses que
recèlent nos vieilles provinces. Pour connaîtíele
pays qui nous a donné le jour, ilfaut encore étudier
les monuments de toute sorte que lui ont légués les
siècles, interroger minutieusement les traces de son
passé. Car, comme l'a excellemment écrit le prince
Napoléon, « la patrie, ce n'est pas le sol d'une notion,
c'est encore et surtout son histoire. » (1) Ponr bien

(1) Napoléon et ses détracteurs, Paris, CaïmanLévy, 1887, page S5.
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VI
aimer lapatrie, il faut la bienconnaître. On Fa dit, la
piété envers k patrie n'est pas faite seulement de ten-
dresse, mais aussi de savoir. C'est pourquoi nous ne
devons rien négliger pour développer dans l'àme de
nos enfants, qui est ouverte aux impressions généreu-
ses, ce sentiment noble entre tous. En proposant à
leursméditations les hauts faits de leurs ancêtres, il
ne faut pas se borner à leur enseigner l'histoire de
Francedans sa généralité, il faut encore leur appren-
dre d'une façon toute spéciale l'histoire de ce coin de
terre oùils sont nés etoù ils sont leplus ordinairement
destinés à vivre.

C'est la pensée qui dirigeait M. le baron Jules
Legoux, quand il écrivait l'histoire de la petite com-
mune qu'iladministre comme maire dans la Seine-et-
Marne. II voulait que chacun de ses concitoyens fût
àmêmede reconstituer, au moyende faits et de dates
précises, l'existence antérieure de sa circonscription
municipale.

C'était plus peut-être qu'un livre, c'était une idée !
Une bonne idée, puisque, presque au même moment,
un de nos honorableslégislateurs demandait qu'une loi
créât, dans toutes les mairies de France, des regis-
tres d'éphémérides, c'est-à-dire précisément ce livre de
la famille communale que M. Legoux avait eu ridée
d'inaugurer chez lui, aux Chapelles-Bourbon, pour
servir de modèle aux trente-six mille communes de
France.

Mais ilest àcraindre que l'inventeurde ce mémento
journalier, tout humble qu'il soit, ne rencontre que
fort peu d'imitateurs. Car ils sont rares partout, les
hommes studieux, capables d'utiliser dans un but si



VII
patriotique tant de documents oubliés au fond de nos
archives provinciales.

Le Périgord n'est pas demeuré étranger au mouve-
ment qui de toutes parts a porté les esprits vers l'é-
tude de l'histoire locale. Le plus beau résultat qui y
ait obtenu le zèle persévérant d'un de ses enfants est
sans contredit le monument considérable élevé par
M. Ribault de Laugardière, en l'honneur de son pays
natal, sous le titremodeste de :Essais topographiques,
historiques et biographiques sur Varrondissement de
Nontron, et que notre docte collègue n'a malheureuse-
ment pas eu le temps de compléter.

Nous ne sommes plus icien présence d'une série de
tableaux ressemblant à la sèche et froide statistique de
l'historien des Chapelles-Bourbon : elle a le mérite de
la brièveté, de la précision et surtout de l'exactitude;
c'est beaucoup assurément, ainsique nous lavons déjà
reconnu, quand nous avons signalé, dans YEcho de la
Dordogne (1), l'ceuvre recommandable dont le baron
Legoux avait pris l'initiative. Mais elleest trop dépour-
vue de cet intérêt qu'un exposé plus étendu est de
nature à nous offrir. L'écrivain, nous le savons, ne
peut avoir laprétention de trouver, à l'actif de sa com-
mune ou de son arrondissement, de nombreux faits
historiques dignes d'une éternelle mémoire ;cependant,
tout en relevant les principales circonstances qui tou-
chent àleur histoire particulière, en notant les détails
qui témoignent des habitudes et des mSursdes ancê-
tres, ilne doit pas craindre de fatiguer le lecteur par

(1) Numéro du dimanche 12 septembre1886.
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des développements appropriés au sujet. « On est tou-
jourssûr d'intéresser les hommes quand on les entre-
tient de leur patrie», disait avec raison Fauteur du
Discours sur les célébrités du Périgord (1).

C'est ce qu'a supérieurement compris et mis en pra-
tique M. de Laugardière, dont l'entreprise était ainsi
appréciée à la Sorbonne en 1879, par M. Chabouillet,
dansson rapport sur les travaux des Sociétés savantes
des départements :

« C'est de l'histoire locale écrite comme elle doit
l'être, si l'on veutpréparer de solides assises à l'édifice
de l'histoire de l'ancienne France, toujours à refaire
après les chefs-d'Suvre des Michelet, des Thierry, des
Guizot. »

L'arrondissement de Nontron est celui des cinq
arrondissements de la Dordogne qui a le mieux été
partagé sous le rapport historique. II a eu Theureux
privilège de posséder deux hommes de mérite, épris
de la même passion, la gloire de leur sol natal.

M. le baron Jules de Verneilh est le digne petit-fils
de l'auteur de YHistoire d'Aquitaine et le digne frère
de l'auteur de YArchitecture byzantine en France.
C'est bien de notre éminent collègue à la Société
archéologique duPérigord qu'on pourrait dire: sa plu-
me est un pinceau. Tour à tour dessinateur et histo-
rien, ila passé successivement en revue, dans le stu-
dieux cabinet de son château de Puiraseau, les trésors

(1) L. Sauveroche, Périgueux, Dupont, 1833, page 14.
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de tout genre que contiennent les divers cantons de
son arrondissement, à travers lesquels il promène à
vold'oiseau sonlecteur charmé. IIne s'est pas attaché
seulement aux Suvres capitales, aux grands travaux
accomplis sous les siècles passés, mais encoreaux cons-
tructions les plus modestes, depuis l'église du village
qui,construite au xn* siècle, suffit toujours auxbesoins
du culte, jusqu'à la maison du laboureur. Les mémoi-
res qu'il consacre à l'étude de ces monuments reflètent
admirablement les beautés pittoresques du Nontron-
nais, immortalisées d'ailleurspar ses dessins.

M. de Verneilh ne s'est principalement occupé dans
l'inventaire de tant de curiosités monumentales que
de la partie descriptive et archéologique, se contentant
d'effleurer la question historique, ne la traitant qu'en
tant qu'elle se rattachait directement à son sujet, et
laissant à son concitoyen de Nontron le soin de l'ap-
profondir.

C'est en 1873 que M. Ribault de Laugardière, dont
nous avons essayé de faire connaître la vie et les
écrits (1), lança sonballond'essai. Sa première publica-
tion,parue sous ce titre:Notes historiques sur le Non-
tronnais, indiquait à grands traits les diverses pério-
des de l'histoire duNontronnais. On y rencontrait une
Ioule de renseignements et de titres inédits, précieux
matériaux quine demandaient qu'à être coordonnés et
développés.

Encouragé par le succès de cet ouvrage, M. de Lau-

(1) Notice nécrologique sur la vie et les écrits de M. Ribault de Lau-
gardière, Périgueux, Laporle,1887, brochure in-8°, de 12 pages.
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gardière entreprit alors, dans leBulletin de la Société
historique et archéologique duPérigord, de faire en
détail la géographie et l'histoire de chaque canton de
son arrondissement, travail gigantesque que la mort
seule l'a empêché de mener à bonne fin. Les
cantons de Mareuil et de Bussière-Badil manqueront à
cet inappréciable recueil.

M. de Laugardière avait conçu le projet de publier
séparément la partie concernant la ville et le canton
deNontron, chef-lieude son arrondissement.C'est cette
partie qui forme la monographie que M. de Lasserve,
membre de la Société archéologique du Périgord, offre
aujourd'hui au public pour se conformer auxintentions
de son regretté beau-père, et que nous sommes chargé
de présenter.

Pour peu qu'on se soit livré à des rechercheshistori-
ques locales, on demeure effrayé de la montagne de
papiers et de parchemins que l'auteur a dû remuer
pour trouver les éléments de la longue série d'études
spéciales qui composent ce volume. Infatigable cher-
cheur, souvent heureux trouveur, il ne s'est pas
arrêté devant la difficulté de découvrir des documents
épars en tant de lieux, et n'a jamais reculé devant
l'impossibilité de rassembler de nouveaux matériaux
précieusement gardés au fond des châteaux ou enfouis
dans les minutiers des notaires duNontronnais.

Ainsi qu'on en jugera par la lecture de ces pages
détachées du grand ouvrage qu'il avait dédié à son
pays natal, M. de Laugardière n'a point voulu faire
une simple notice, mais une étude sur les institutions,
les usages et les mSurs sous l'anciennemonarchie. Des
faits militaires,des fondations religieuses, des institu-
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tionsseigneuriales et judiciaires, civiles et communa-
les, ilpasse alternativement aurégime scolaire, à l'a-
griculture,au commerce et à l'industrie, sans négli-
ger les détails relatifs aux coutumes et à la vie privée
de nos pères ;et iln'embrasse pas seulement dans ce
tableau la ville de Nontron, mais encore toutes les
communes comprises dans son canton. Tout en ayant
soin de ne rien omettre d'essentiel, ilrésume autant
que possible les événements principaux, qu'ilaccompa-
gne denotes unpeu étendues parfois, mais qui ont l'a-
vantage d'éclairer le lecteur et de lui donner une vive
impression de l'époque à laquelle se rapportent les
faits.

Après une esquisse rapide du sol de Nontron, il se
préoccupe tout d'abord derechercher la trace des peu-
plades quis'y fixèrent dans les temps anciens et qui
finirent par former uncentre de population gauloise
auquel on donna le nom celtique de Nontron, d'où la
ville dont il a entrepris l'histoire. II nous la montre
d'oppidum à l'origine, devenant bientôt une petite
cité gallo-romaine, occupée ensuite par les Goths et
après ceux-ci par les Francs qui, du vie au vne siècle,
en firent le chef-lieud'une châtellenie.

Parlant des grandes guerres dont sa patrie eut par-
ticulièrement à souffrir, l'auteur s'attache, dans le
récit des guerres contre les Anglais, à établir de nou-
veau, contrairement aux assertions de M. l'abbé Arbel-
lot, que, sur la fin du xne siècle, Richard CSur-de-
Lion, ayant assiégé et pris Nontron, y fut atteint de la
blessure dont ce roi mourut quelques jours après. II
s'appuie sur une chronique contemporaine du moine
anglais, Gervais de Cantorbéry, à laquelle les chroni-
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queurspostérieurs, commeRoger de Hoveden et Rigord,
ont fait subir diverses variantes, en plaçant la scène
de lablessure et de la mort de Richard à Chalus, ou
devant unautre château fort de la vicomté de Limo-
ges. Nous avons dans le temps combattu la version de
M. de Laugardière ;mais nous ne pouvons nous em-
pêcher de reconnaîtreque les arguments qu'il emploie
dans sa discussion ne manquent pas d'une certaine
valeur.
IIest heureux de proclamer la vaillance des Non-

tronnais au cours de tant d'hostilités, les exploits des
« fortes générations d'autrefois, aux croyances pro-
fondes, à l'âme virile et à la santé robuste, » qui ont
laissé denobles exemples depatriotisme et de désinté-
ressement.

Sila ville de Nontron a eu pour berceau une forte-
resse, elle a dû aussi à des établissements religieux ses
développements successifs. L'endroit où s'élève Notre-
Dame-des-Clercs, aurait été le premier sîtede la con-
trée où, succédant au paganisme, la croix de Jésus-
Christ fut plantée avant ou après l'évangélisation de
saint Martial. Cette église remplaça une chapelle
rurale sous le patronage de la Vierge, dite Notre-
Dame-du-Reclusage. Une simple chapelle, bâtie à
l'abride la citadelle, fut aussi, dans le quartier du
Bragier, lepoint de départ de l'église St-Etienne, dont
ladémolition, votée en 1820 par neuf membres du con-
seil municipal sur vingt-deux, fut bientôt suivie de
celle de lahaute tour du donjon qui l'avoisinait. dou-
ble destruction qui arrache ce cri au patriote indigné :
« Oh! les vandales!»

A ces églises ilfaut ajouter le moustier S'-Sauveur,
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érigé en prieuré conventuelde Tordre de S'-Benoît,la
chapelle de S'-Mathurin et de S'-Roch, les couvents et
églises des Cordeliers et de S'e-Claire, pour avoir une
idée des principales fondations dues à l'esprit religieux
des anciensNontronnais.

Une aumônerie et une maladrerie ne furent point
les seuls établissements charitables de la ville de Non-
tron : les Enfants-Trouvés y eurent aussi, dès le xme
siècle, un asile assuré.

A l'occasion de l'archiprêtré et de la cure, dont les
biens furent confisqués et vendus par la nation, l'au-
teur démontre que les revenus dont jouissaient les
prêtres de son canton étaient supérieurs aux traite-
ments àeux accordés par le Concordat de 1802. « II
n'est donc pas à craindre, remarque-t-il, qu'à notre
époque de civilisation on puisse jamais en venir à la
suppression du budget des cultes sans une légitime
indemnité, les traitements ecclésiastiques ne pouvant
être considérés comme rémunération à titre de fonc-
tionnaire, mais comme un acte loyal de libération de
débiteur à créancier » Ce chapitre se termine par
desconsidérations intéressantes sur les idées religieuses
et les mSurs d'autrefois.

Abordant l'historique du régime civil, M. deLaugar-
dière commence par l'examen des institutions seigneu-
riales, en suivant, àpartir duvnc siècle, Tordrechrono-
logique des seigneurs suzerains de Nontron: Roger,
comte de Limoges, l'abbaye de Charroux, l'évêque
d'Angoulême et les vicomtes de Limoges.

Originairement composé de 22 châtellenies conte-
nant 72 paroisses, la baronnie de Nontron fut peu à
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peu démembrée par Taliénation successive des parois-
ses, de manière qu'il ne resta en dernier lieu que la
seuleville et paroissedeNontron,vendueà son tour par
Alain d'Albret à Dauphin Pastoureau. A ce seigneur
succédèrent Jean de Campnhac, Charles-Hélie de Co-
longe, Hélie de Pompadour, Jean-Charles de Lavie et
Louis-Gabriel de La Ramière.

Apparaissent ensuite les arrière-fiefs et autres sei-
gneuries subalternes qui existaient autrefois dans la
paroisse de Nontron,savoir :La Chapoulie,la Franche-
rie, LaMothe, La Grange, Goumondières, Barouffières,
Puyrigard, Tuzat, Brouilhac, Goulières et diverses
métairies nobles.

M. de Laugardière a joint à cet historique un état
des revenus et des charges de la châtellenie et de la
baronnie de Nontron au moyen-âge et depuis la Re-
naissance.

Après avoir exposé d'une manière générale les an-
ciennes institutions judiciaires, il fait connaître la
situationparticulière de la juridiction de la châtellenie
de Nontron. Labaronnie une fois démembrée, chaque
seigneur de châtellenies et même de simples paroisses
eut sa juridiction séparée, sauf Tappel devant les
juges supérieurs. On trouvera là Ténumération des
revenus attribués au seigneur jusque vers la fin du
xve siècle et l'état de sonpersonnel jusqu'en1700.

Dans un chapitre sur les institutions civiles et com-
munales, notre collègue fait remonter au xie siècle la
première mentiondes libertés et franchises de Nontron
et montre,par desextraits de délibérations de ses habi-
tants, les attributions de la municipalité. Quelques
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mots sur les autres institutions locales complètent son
aperçu du système communal. Le paragraphe sur le
régime scolaire est àsignaler.

La situation du territoire nontronnais et ses procé-
dés agricoles et industriels font Tobjet du chapitre sui-
vant, quidébute par unrelevé de la topographie de la
commune de Nontron, des diversgisements de pierres
et minerais, auquel il ajoute un tableaudurègne végé-
tal et des animaux connus dans le pays. M. de Lau-
gardière a tenu à justifier son titre de membre de la
Société d'agriculture de la Dordogne: cette compagnie
pourrait revendiquer à bon droit les pages où il traite
dumode de location et de culturedes fonds ruraux, de
Torganisation et de la direction du personnel agricole,
d'où sont provenus le colonage partiaire d'autrefois
et le métayage d'aujourd'hui. Decourtesconsidérations
sur les établissements industriels, les forges, les tanne-
ries, sur lacoutellerie dontl'ancienne et bonneréputa-
tion se maintient encore, sur les professions diverses,
terminent l'histoire de laville de Nontron.

La méthode adoptée par l'auteur pour la monogra-
phie du chef-lieu étant aussi celle qui Ta guidé dans
Thistorique des treizeautres communes ducanton, nous
ne ferons que citer leurs noms : Savignac-de-Nontron,
Abjat, Augignac, Saint-Estèphe, Le Bourdeix, Teyjat,
Javerlhac, S'-Martial-de-Valette, S'-Martin-le-Peint,
Hautefaye, Lussas et Nontronneau, Connezac et S'-
Front-Champniers.

La nomenclature des nombreux fiefs et arrière-fiefs
qu'il rencontre dans ces communes habitées jadispar
de très honorables familles, amène sous la plume de
l'auteur cette réflexion que nous avons faite souvent
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nous-même au cours de recherches à travers le passé
de nos anciennesparoisses :

« Nos campagnes n'étaient alors désertées comme
aujourd'hui, et en résidant sur leurs terres, loin du
luxeruineux et des plaisirs énervants des villes, les
propriétaires savaient,parieurs travaux champêtres et
parleurs services,acquérir une légitime influence, tout
en conservant, avec leur bien-être et leur santé, la
vigueur de leurs enfants et lasécurité de lapatrie. »

IIest certain que des études sérieuses comme celles
quenous analysons sont de nature à raviver le culte
duclocher qui, comme tant d'autres choses en France,
tend à s'affaiblir chaque jour. On aime àparcourir avec
un tel guide les annales de son département, de sa
commune, de sa localité. C'est avec une réelle satisfac-
tionque Tonsuit la trace de nos vieilles familles qui,
de simples cultivateurs àl'origine, s'élevèrent graduel-
lement par diverses professions à la bourgeoisie pour
arriver définitivement àlanoblesse; on se plaîtà voir
passer successivement ses ancêtres de Tétat de tenan-
ciers plus ou moins arrentés, à ceux de marchands, de
propriétaires libres, possesseurs de fiefs nobles, d'hom-
mes d'armes, de religieux, d'hommes de lois et finale-
ment de gentilshommes. Une partie de la noblesse
d'aujourd'huine représente-t-elle pas Télite de la bour-
geoisie des derniers siècles ?
IIest à regretter que le travail de M. de Laugar-

dière soit resté inachevé. Où trouver une plus féconde
source d'information, historique pour tout ce qui se
rapporte àla vie et aux mSurs de nos pères ? En ces
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temps d'affaissement moral,un pareil ouvrage devient
une bonneaction. Sinous venons à comparernos familles
contemporaines à celles qui nous apparaissent en ses
pages animées d'un souffle de vrai patriotisme, nous
devons avouer que la comparaison n'est pas à Tavan-
tage des premières. IIy avait certes autrefois des abus
déplorables, mais aussi que de leçons à suivre et que
d'exemples à imiter !

Ce sera Thonneur deM. Ribault de Laugardière d'a-
voir, après une carrière dignement remplie, employé
les loisirs de sa retraite à retracer l'ancienne physiono-
mie d'une partie de notre département. II serait à
souhaiter que les autres cantons de la Dordogne ren-
contrassent dans leur sein des historiens ayant le
même zèle, _e même esprit, le même talent.L'exemple
de notre regretté collègue est là pour témoigner qu'une
entreprise du genre de celle qu'il avait commencée
exige plus que la vie entière d'un homme ; il fallait
qu'il fût doué du savoir et de la patience d'un bénédic-
tinpour aborder une tâche dont la grandeur a fait
reculer plus d'un écrivain. IIen a accompli une ma-
jeurepartie non sans peine et sans efforts, et y a plei-
nement réussi. Avec quelle ardeur on Ta vu parcourir
son canton, scrutant les fonds d'archives publics ou
privés, recueillant les traditions, étudiant les antiques
monuments, pour faire valoir les titres de son pays
natal à .'estime età Tadmiration de la postérité. On ne
pouvait atteindre plus exactement le but que s'était
proposé le baron Legoux, en reconstruisant lepassé de
sa commune. Ce livre écrit par une main filiale a sa
place marquée dans chaque mairie du canton de Non-
tron. Voilà une lecture qui ne saurait manquer de
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produire d'excellents fruits. En évoquant ainsi de glo-
rieux souvenirs, le pieux historien a vengé son pays
de Tinjuste oubli auquel il avait été condamné ; ses
compatriotes n'aurontqu'à continuer les saintes tradi-
tionsdont ils'est constitué à la fois le gardien fidèle et
Tardent défenseur. Le Périgord tout entier lui saura
gré d'avoircontribué si puissamment àcet acte tardif
deréparation envers une province qui n'a cessé dans
tous les temps departiciper à la marche du progrès et
d'apporter son contingent de gloire à la France.
L'hommage de lareconnaissance publique est bien dû
à ces modestes pionniers de la science qui consacrent
ainsi une partie de leur existence à nous faire con-
naîtrecette patrie particulière que no\is aimons entre
tous les lieux ausein de lagrande patrie, parce qu'elle
garde notre berceau, notre foyer, et que nous espérons
qu'elle abritera notre tombe.

Enfin, ce travail qui restera comme une preuve de
lasollicitude de M. de Laugardière pour sa contrée
natale, et comme un témoignage de son érudition et
de sonpatriotisme, aplus qu'un intérêt local; car c'est
dans des ouvrages semblables,écrits avec le mêmesoin
et dans les mêmes conditions, qu'on peut trouver les
meilleurs éléments d'une véridique histoire natio-
nale.

A. Dujarric-Descombes

i

Périgueux.
—

Imprimerie E, Lipouï...



NONTRON
(DORDOGNE).

Chargé par la Société histoire et archéologique du
Périgord d'une étude sur Tarrondissement deNontron,
nous avons fait publier dans son Bulletin des années
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882 et
1884,le résultat denos recherches pour les cantons de
Jumilhac-le-Grand, Lanouaille, Thiviers etSt-Pardoux-
la-Rivière. Nous abordons aujourd'hui l'histoire de ce-
lui deNontron et, par affection de notre ville natale,
ccmme aussi pour satisfaire àcertaines demandes,nous
en offrons ànos confrères et à nos concitoyens ce tirage
à part, en attendart la reproduction des autres can-
tons.

A la suite du canton de St-Pardoux-la-Rivière,vient celui
de Nontron,borné :à l'est, par le premier;au nord, par le
département de la Haute-Vienne et par le canton de Bus-
sière-Badil ;à l'ouest. par le département de la Charente ;
au sud, par les cantons de Mareuil et de Champagnac-de-
Belair.

Ce canton est subdivisé en treize communes, savoir :Le
Bourdeix, St-Estèphe, Augignac, Abjat, Savignac-de-Non-
tron et Nontron, surle terrain granitique; Saint-Martin-le-
Peint, Javerlhac et Teyjat.sur le terrain granitique pour un
tiers environ, et,pour le surplus, sur le terrain calcaire ;
enlin,les communes de Saint-Front-de-Champniers, de St-
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Martial-de-Valette. de Lussas, d'Hautefaye et de Connezac,

sur le terrain calcaire.
"Ainsi se continue la zone de terrains signalée dans la des-

cription des cantons de Thiviers etde St-Pardoux-la-Rivière,
pour se terminerdans celui de Bussière-Badil. Par suite,et
àpartir de la colline sur laquelle la ville de Nontron a été
construite,ainsi que des trois autres qui l'avoisinent à l'est
et à l'ouest, ce terrain,enremontant vers le nord, se com-
pose de collines de tuf, parsemées de roches granitiques.
Ces roches, sans stratification et sans adhérence au sol, de
forme généralement ovoïde ou à angles arrondis, même
pour celles recouvertes par le tuf à un ou deux mètres au
plus de profondeur,ne sont autres que des granits gris por-
phyroïdeset à gros grains de feldspath,de quartz etdemica.
Leur cassure se produit par éclats et la matière parait avoir
été vitrifiée.

D'oùviennent donc cesblocs ?Sont-ils erratiquesetont-ils
été charriés par les courants primitiîs jusqu'au sommet de
la colline de Nontron et jusqu'aux portes de cette ville,sur
une ligne de démarcation bien déterminée etqui,partant de
làvers l'est et vers l'ouest, constitue leur point d'arrêt et la
limite extrême de leur pérégrination ?C'est ce qui explique-
rait leurs formes ovoïdes.Ne seraient-ils pas. au contraire,
le produit des laves en fusion, lancées par les volcans lors
dusoulèvement duplateau central et desmontagnes del'Au-
vergne, dont les collines du Nontronnais ne sont que les
contre-forts ;lesquelles laves,comme tous les liquides, du-
rent retomber en formes arrondies et s'enfoncer plus ou
moins dans les cendres mouvantes, d'où provient notre tuf
actuel ?

C'est ce que nous laissons à décider par de plus savants
que nous, en ajoutant, cependant, que la seconde hypothèse
nous parait d'autani plus probable qu'elle justifierait, en ou-
tre de la forme arrondie, la formation vitreuse de ces blocs
de granit.

Quoi qu'ilen soit,constatons encore que les trois collines
de Nontronnous révèlent à leurs extrémités, en contact au-
trefois avec le terrain calcaire et la mer jurassique,les trans-
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formations dues à ce voisinage. C'est ainsi qu'àdeux outrois
kilomètres nord de Nontron et sur les plateaux se trouvent
des carrières stratifiées du vieux et dunouveau grès rouge,
tandisqu'au sud lescollines se terminent par d'autres roches
stratiíiées desyénite, de gneiss, de schistes et de talas-
chistes.

La colline au sud-estde Nontron, dont elle n'est séparée
quepar l'étroit vallon duBandiat, oífreencore ceci de parti-
culier que, tandis que le granit et le gneiss se trouvent du
côté de ce vallon, le côté opposé longeant le vallon où
passe le chemin de fer, contient les premiers calcaires cris-
tallisés, les dolomies, ies dentrites et les marnes irisées de
l'époque secondaire,sans parler des cailloux roulés qui cou-
vrent le sol jusque sur le sommet et dans unétendue de deux
à trois kilomètres. D'oùla conséquence que le derniervallon,
dit des Rivaux,a dû former une des anses de la mer juras-
sique, dont nous parlerons au chapitre de la commune de
Saint-Martial-de-Valette, contiguë à celle de Nontron, au
sud-ouest.

Après cette esquisserapide de notre sol, uous devons y
rechercher la trace des peuplades qui s'y íìxèrentdans les
temps anciens,et nous la trouvons dans la disposition de
quelques-uns de ces blocs de granit dont nous venons de
parler,et dans les noms divers parvenus jusqu'ànous.

Or, àune époque inconnue,disent les historiens,les Cel-
tes, venus de l'Asie, envahirent l'Europe de l'est à l'ouest et
se fixèrent en grandesmasses dans cette dernière partie, à
laquelle ils donnèrent les noms de Gaul,de Gai ou Gael, syno-
nyme de Celte. Parmi les autres noms dérivés de la même
langue,M. de Taillefer, dans ses Antiquités de Vésone, si-
gnale, sur le canton de Nontron,ceux deCaudetet deRhins,
dans la commune d'Abjat ;de La Besse, dans célle de Savi-
gnac; duBourdeix,dans la commune de ce nom; de La
Doue et de Saint-Etienne-le-Droux, dans la commune de
St-Estèphe, etenfin celui de Nontron.

Quant aux menhirs, aux dolmens, auxpierres branlante*,
le culte des pierres, lisons-nous,est de toute antiquité, et il
était encore enusage au xiiie siècle, ainsi qu'il a été cons-
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taté par plusieurs conciles, tels que celuid'Arlesde 455, ceux
de Tolède de 681 et 693, enfin celui de Nantes de 1264, pres-
crivant d'enfouir ces pierres à dévotions: Lapides quas in
ruinosisetsilvestribus locisvenerantur.

Parmi ces monuments,les plusremarquables, dans le can-
ton de Nontron, sont les rocs branlants, aunombre de cinq,
dont nous reparlerons aux chapitres de leurs communes res-
pectives, sauf à signaler,dès àprésent, les deux plus impor-
tants,savoir :

1" Roc branlant de Pot-Perdu ou de La Francherie, dans la
commune de Nontron,entre ces deux villages et celui de La
Peyre,commune d'Augignac, qui lui doit sonnom ;au fond
d'unegorge sauvage et entourée de trois côtés par des colli-
nes escarpées, couvertes de bois et parsemées d'énormes
blocs de granit. Du côté sud, oùle monument n'a pas été
obstrué par letuf descendant des collines,on voit,à sa base,
deux rocs reliés par troisautres plus petits et surmontés par
une immense roche oblongue presque à fleur de terre du
côté nord,et présentant, à l'ouest, une surface carrée de
deux mètres environ hors du sol et à dos bombé. C'est sur
cette partie bombée que repose la pierre oscillatoire, im-
mense table triangulaire de cinq mètres quarante centimè-
tres de longueur, trois mètres dix centimètres de largeur et
unmètre vingt centimètres d'épaisseur, laquellen'a pu être
mise et rester en équilibre que par l'addition d'une petite
roche triangulaire;ce qui démontre surabondamment que
la main de l'homme a passé par là.Le mouvement de celte
table se produit, d'ailleurs,de l'est à l'ouest, ainsi que nous
avons pu le coustater sûrement à l'inspection du soleil cou-
chant et.une autrefois, àl'aide de la boussole. Au-devant du
monument et à l'ouest, se trouve une vaste pierre plate, au
ras dusol et inclinée sur laquelle l'oftìciantdevait se tenir à
genoux,pendant que les assistants pouvaient s'asseoir sur
lesroches rondes, placées en cercle autour de la première.
Enfin, derrière et proche de ces roches, existe encore la fon-
taine sacrée, formant unpetit ruisseau allantse perdre dans
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l'étroit vallon donnant,au sud,issue acette gorge,à laquelle
le plancadastral de la commune, section A, a conservé le
nomde Combefadas (Combe des Fées). Nous trouvons aussi,
sur le cadastreet dans lamême section,unepièce de châtai-
gneraie et pâtis désignée sous le nom de la Font des Prêtres.
On remarque encore dans cette dernière pièce et sur le bord
de l'ancien chemin de Pot-Perdu, un amas de rochers et,
parmi eux, une énorme pyramide couchée sur le flanc et qui
a du être unmenhir. D'oùla conclusion que cet état de cho-
ses a été évidemment créé pour servir au culte druidique.

2° Roc branlant de St-Etienne-le-Droux {Sanctus Stephanus
deus Ledros;Sanctus Stephanus Le Drier), dont le surnom de
Ledrez, Le Drier et Le Droux dénote suffisamment son ori-
gine druidique, sans parler de sa situation agreste auprès
d'un ruisseau qui a conservé sonnom celtique de LaDoue.

Voici,au surplus,quelle est cette situation quenous avons
eu occasion de vérifier plusieurs fois. Dans une gorge sau-
vage et resserrée entredeux collines couvertes de bois et où
l'onretrouve encore quelques blocs de granit,coule le ruis-
seau de La Doue, sortant du grand étang de Saint-Estèphe.
Le cours de ce ruisseau a été recouvert par une longue suite
de mêmes roches, superposées sans ordre, couchées ou de-
bout, comme si elles eussent été détachées du haut et des
lianes de deux collines par quelquecataclysme ou plutôtpar
la main de l'homme.Dans le pays,cette chaîneporte le nom
de Chapeletet, en tête, se trouve le rocbranlant dit Casso-
Nausillo,composé d'une vaste table d'un mètre environ au-
dessus du sol et renflée vers le milieu. Sur ce renflement a
été posé un autre bloc de granit de forme ovoïde,qui s'est
trouvé ainsi en équilibre et se meut facilement de l'est à
l'ouest,malgré ses fortes dimensions de trois mèlresde hau-
teur, non comprise la roche de soubassement,sur huit mè-
tres quarante centimètres de circonférence.

Mais àquoiou à qui attribuer la construction de ces rocs
branlants ? M. de Taillefer rappelle, à ce sujet,qu'un habile
chimiste;membre de l'Académie royale de Madrid (M. Cha-
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tbaneau. de Nontron),après avoir fait ladescription duCass

Noisette, ajoute :

« Si j'avaisuneopinionàémettre, je dirais que ce jeu de la nature est

produit par l'érosion des eauxqui s'écoulent del'étang ;mais je dois vous
prévenir quecette opinionest plus que hasardée. »

Dans son Périgord illustré, M. l'abbé Audierne,parlant des
deux rocs ci-dessus, est beaucoup plus affirmatif et s'ex-
prime ainsi :

>; Quelques écrivains ont prétendu que ces masses axaient été ainsi dis-
posées par la main de l'hommeet qu'il fallait les considérer comme des
monuments celtiques.IIsuffit d'inspecter ces prétendus monuments et les
lieux qu'ils occupent pour être convaincu du contraire.Leur pose oscil-
latoire n'est que l'effet du hasard. »

De son côté, et dans sa Dissertation sur deuxrocs branlants
duNontronnais, M. Ch. Des Moulins affirme que le roc de
St-Estèphe luiparaitêtre un accident naturel.

Nous sommes loin de partager ces opinions, et nous pen-
sons avec M. de Taillefer que :

« Les roches de Saint-Estèphe et de La Francherie ont été choisies
dans ce chaos et superposées par les Gaulois, qui ont calculé leur centre
de gravité pour les mettre en équilibre ;car un tel hasard de la naturene
peut se présenter plusieurs fois de suite à une petite distance. Cette con-
joncture serait encoreplus victorieusementréfutée si je pouvais donner la
liste de toutes les pierres mouvantes qui existentencore enFrance et dans
les pays occupés par les colonies gauloises. »

Or,nous n'avons pas besoin d'aller chercher au loin la
preuve de cette certitude ;car, en outre des noms celtiques,
de l'état agreste des lieux et des forêts,dont parlent les con-
ciles, le roc ovoïdede Saint-Estèphe anon seulement pour
compagne oscillatoire,dans notre contrée, et au sud, la ro-
che plate de La Francherie,ou plutôt de Port-Perdu, mais
encore, à l'ouest, la Pierre-Virade de Javerlhac ; à l'est, le
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roc branlant de Rhins (autre nom celtique, dans la com-
mune d'Abjat) ;enfin,et aunord,une autre pierre mouvante
dans la commune, de Saint-Barthélemy, limitrophe de celle
d'Abjat.En sorte que le roc branlant de Saint-Estèphe pa-
raitavoir été le pointcentral de tout un système religieux,
dont le caractère ressort encore de ce fait que, selon l'usage
et l'orientation druidique,le mouvement oscillatoire de tou-
tes ces roches se produit invariablement de l'est à l'ouest,
ce qui est également exclusif de tout effet d'érosion ou du
hasard.

Cette situation étant donnée, il en résulte que les habi-
tants de la contrée durent nécessairement chercher à défen-
dre l'entrée des gorges et défilés pouvant conduire au cSur

même de leurs retraites religieuses, et qu'ils choisirent, à
l'extrémité de leurs collines granitiques, unpiton isolé pour
y construire un oppidum.Or, à l'extrémité de ces collines,
au sud-ouest,s'élevait à angle aiguet en forme de promon-
toire s'avançant jusqu'aux limites d'un vallon calcaire,un
embranchement baigné au sud-est par une petite rivière et,
à l'ouest,par un ruisseau allant se jeter dans la rivière, au
sud-ouest,et après avoir contourné l'extrémité dumamelon.
Cette extrémité fut détachée et isolée de la souche, au nord,
par un large et profond fossé, de manière à former un cône
tronqué, au sommet duquel fut établi l'oppidum.

De là l'origine du centre de population gauloise auquelon
donna le nom celtique de Nontron ; d'où la ville et la com-
mune, dont nous allons entreprendrel'historique.
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COMMUNE DE NONTRON.

§ pr _
Fondationet construction de Nonlron.

Doppidum gaulois, Nontron devint, plus tard et après
l'an 53 avant l'ère chrétienne, unepetite ville gallo-romaine,
lesRomains s'étant établis dans la contrée après la.défaite
deVercingétorix, ainsiqu'il résulte des traces qu'ils y ont
laissées etde la citadelle par eux construite sur remplace-
ment même de cet oppidum.

Après les Romains vinrent les Goths, de 406 à 418, et,
après ceux-ci,les Francs, qui, du vie au vn° siècle, en fi-
rent un castrum et le chef-lieu d'une châtellenie. Ce cas-
trum se composait alors :1° de la citadelle romaine agran-
die ;2° d'unpremier groupe d'habitationsconstruites àl'abri
et au-dessous desmurs de la forteresse ; 3° et,au nord de la
forteresse, d'un second groupe, entouré de remparts et de
fossés, ainsi que le tout résulte de l'état actuel des lieux et
des titres suivants, notamment de la donation qui en fut
faite à l'abbaye de Charroux par Roger,comte deLimoges,
et Euphrasie, sa femme, dans leur testament du 4 des calen-
des de juin785, en ces termes :

« Dono etiam in Lemovicensi pago castrum Netronensem cum prcefati
castri castellaniamCucillagium et Vadrerias (Mabillon, t. II, f° 711). *

Voici,d'ailleurs, quant aux détails inhérents à chacune
des trois parties de cette première agglomération :

Premier groupe

1° Forteresse gallo-romano- franque. —
Cette forteresse était

assise, comme nous l'avons dit, à l'extrémité d'une colline,
détachée de la souche et au nord par un large et profond
fossé, entre deux autres collines, séparées de la première
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par unravin et un ruisseau,à l'ouest;et, à l'est,par l'étroit
vallon du Bandiat. La rivière et le ruisseau,se rejoignant au
sud-ouest, offraient la possibilité, au moyen de barrages,
d'inonder tous les abords jusquau fossé nord.La forteresse
se composait d'ailleurs de trois enceintes :la première, sur
laquelle passe la voie actuelle conduisant àla gare du che-
min de fer, et dont les remparts dominant une partie de la
ville basse, à l'ouest, sont encore en bon état, tandis qu'on
n'en retrouve que quelquesparties au sud et à l'est. La se-
conde enceinte domine la première et forme unplateau qua-
drangulaire, soutenupar desremparts dans l'undesquels,et
à l'ouest, existe encore le soubassement d'une tour carrée.
A sangle nord-est de ce plateau, aujourd'hui planté d'ar-
bres, et sur l'emplacement d'une éeole et de son jardin, se
trouvait la troisième enceinte, renfermant de vastes bâti-
ments, l'église de St-Etienne et le donjon, vaste tour circu-
laire de 30 mètres de circonférence, dont l'entrée était à six
mètres au-dessus du sol. Ce donjon joignait l'une des deux
tours delaporte d'entrée, etsonsoubassement s élève encore
à quatre mètres environ. Les autres murs de soutène-
ment sont auss^i en bon état, et l'on y remarque,à l'est, les
restes d'une tour carrée. On y voit aussi une vaste porte
donnant accès de l'ancienne crypte de l'église et de la troi-
sième enceinte dans la première, au moyen d'un escalier
étroit, découvert ily a quelquesannées, lors de la construc-
tion de l'une des annexes de l'école. On constata également,
à cette époque, l'existence dela crypte encombrée dematé-
riaux d'anciennes démolitions. IIexiste aussi, et du même
côté, une partie des anciennes casemates voûtées et qui ser-
vent aujourd'hui à l'école primaire. Enfin, et à l'ouest,après
le donjon, se trouvait un couloir étroit et un escalier tour-
nant conduisant de la seconde enceinte dans Tintérieur de
la première. Le couloir se fermait aumoyen de deux portes,
retenues en dedans par de fortes barres de bois ou de fer,
introduites dans deux trous ménagés dans les murs à cet
effet, et dont une partie existe encore dans celui du jardin.
Dans notre enfance,nous avons vu cet escalier complet et
nous y passâines plus d'une fois pour aller jeter, dans un
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puits, des pierres qui en faisaient résonner les parois en
cartelage comme un son de cloche. Ce puits était alors à
moitié comblé, et l'on disait qu'il ne servait passeulement à
procurer de l'eau,en cas de siège, mais encore qu'il corres-
pondait avec un souterrain passant sous le Bandiat et allant
sortir de l'autre côté, vers le bois du Trou-de-la-Nauve.

Quoi qu'il en soit de cette issue,parfaitement inconnue
aujourd'hui, ilen existait et il en existe encore deuxautres
pour aboutir, du dehors, à remplacement de la première et
de la seconde enceinte de la forteresse. Le premier sentier
(senlaj, d'unmètre de largeur environ,part du sud-ouest et
monte en serpentant jusqu'au sommet; le second.de deux
mètres environ de largeur, va aussi en montant du vallon
duBandiat et de l'est vers le nord, où il s'embranche avec
le fossé, qu'il remonte pour redescendre dans la basse ville,
après avoir passé devant le portail principal de la forteresse
et aupied des deux tours rondes qui le flanquaient et en
défendaient l'accès. Ajoutons enfin, et pour terminer, que
l'accès de ce chemin et du fossé, à l'ouest, était encore dé-
fendu par une tourelle à cul de lampe, bien conservée et
pouvant contenir trois hommes, placés en sentinelles aux
troismeurtrières, dont les parois, usées par le frottement
des arbalètes et des mousquets, démontrent que, depuis
longtemps, elles ont serviplus d'une fois pour la défense et
du fossé et des premières habitations construites aupieddes
remparts et aux flancs de la colline,dont nous allons parler.

2° LeBragier,Bragerio deNontronio. — A la suitedelatou-
relle dont nous venons de parler, aubas des remparts et en
contournant la butte de l'ouest au sud, du sud àl'est et de
l'est au nord jusqu'au fossé, existent actuellement, enangles
saillants et rentrants, des carrés de jardins en terrasses sou-
tenus par les soubassementsdes premières maisons de Non-
tron, dont, au commencement de ce siècle, on retrouvait les
cavesennivelant le terrain. On en voit encore deux aunord-
est, l'une comblée et l'autre ayant dû servir de prison, la
basse-fosse qui enreste ne présentant d'autre issue au mi-
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lieu de sa voûte en pierre qu'unepetite ouverture circulaire.
Cette fosse dépendait d'une maison forte,dominantes défen-
dant feutrée du chemin qui,après avoir atteint le fossé de
la forteresse, se bifurquait àdroite et, se rétrécissant, grim-
pait entre les constructions du Bragier, de l'autre côté du
fossé et sousles murs ducastrum, dont nous parleronsbien-
tôt.C'est ce qui résulte, en outre de l'état actuel des lieux,
des documents suivants :

Du 13 septembre 1416 :

« Arrentementen faveur du monastère deSaint-Pardoux-la-Rivière par
nobleGuillaume de Burie, de diverses maisons sises auBragier de Non-
tron. — Du 4 février 1444, assence par le scindic du monastère à Martial-
Robin, d'une maisonet jardinayant appartenua feu Gérald Prévost, sieur
de Burie, sise dans la ville de Nontron. — 10 mars 1445, Bernard et
Estienne de La Pourge,recongnoissent tenir du ditmonastère une maison
oùils demeurent et une autre maison ruinée, tout proche, lesquelles ont
esté de feu noble Guillaume de Burie, confrontant avec la grande maison
dudit sieur appelée de Burie. possédée par Martial Robin, â lui assencée
par le monastère quatre sols. Signé de Poyalibus. (Terrier dudit monas-
tère.)

Du 11 février 1457, arrentement par Alain de LaPorted'un
jardin sis auBragier de Nontron :

« Nobili viro Alano de La Porta dominode Champnerio et in parte de
La Bestorij pro se et suis heredibus et successoribus etpro nobilem Ite-
rium de La Porta suumnepotem... Ethonesto viro domino Yvone de Cru-
cis capellanopro se et suis...Ejusdem nobiliAlanodeLa Portanoncohac-
tus, non deceptus... dimisi.et perpetuo quittavit seu ad assensam amphi-
teosim perpetuam tradidit... diclo domino Yvone de Crucis... Videlicet
quodam viridarium,quod est situm inBragerio de Nontronio, sub rr.uro
castri de Nontronio, quadam viaintermedia ex una parteet via ex quaitur
de castellaniade Nontronio versus domumdeGrava, sub censu seuredditu
annali quindecim denarii... » Signé Veterimari (Vieillemard).

Ce jardin, qui existe encore, estsitué au nord-est,en face
de la forteresse et de l'autre côté du fossé, joignant le che-
minqui, se bifurquant avec ce fossé, montait, àdroite, au
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quartier du tort, qualifié de castellania: c'est ce qai résulte
surabondamment des deux reconnaissances suivantes. La
première consentie en faveur de Thomas de Conan, du 29
mai 1747, s'exprime ainsi :

« Sur certaines chenevières autrefois en jardin, situées au lieu appelé le
Bragierde Nontron, au-dessous lesmurs de l'ancien château, chemin en-
tredeux et y confrontant, d'une part, et au chemin par lequel on va de la
chaslelleniedu ditNontron, aprésent le château brûlé vers le Bandiat,
sur main droite, et à certaines maisons aprésent enmazures estant au-des-
sus du dit chemini... (Petit, notaire). »

Onlit dans la seconde de ces reconnaissances,reçue La-
bat, notaire, et consentie le 22 septembre 1775, en faveur de
M.Alexis Conan :

t Sur trois petiles chenevières au lieu appelé les Bragiers de Nontron,
t

au-dessous lesmurs de l'ancien château où est actuellement l'église de
Saint-Etienne, confrontant du levant au chemin de servitude qui va du
château au moulin de Nontron, actuellement appelé Moulin-de-la-Nauve,
sur maindroite ;du midy à autre cheminqui va de l'église Saint-Etienne
au dit moulin, sur main gauche, du couchant au jardin de M"c de La-
brousse, et, au nord, à une maisonet jardinet à autre jardindans lequelil
y avaitanciennement devieillesmasures. »

Tel est encore l'état des lieux,avec ses modifications que
le grand pont enpierre, sur lequel débouche l'avenue de la
gare,a été construit sur remplacement du jardin de MUe de
Labrousse,et que lamaison aunord a disparu, laissant à sa
place un jardin attenant à deux autres, retenus, au bord du
fossé, par lessoubassements des anciennes constructions.

C'était là, d'ailleurs, et au nord-est, que commençait le
quartier duBragier, que nous allons parcourir en contour-
nant, de l'est au sud etàl'ouest, la butte de la forteresse.

Du14 juillet 1445, vente d'une maison située auBragier de
Nontron:

« Johannes Mesmer, sutor de Nontronio... vendidit dilecto in Christo
dominoHelie Laud, presbytero présente ville de Nontronij, qua-lam do-
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muni silam in Brageriode Nontronio,et confrontatam cum domo ipsius
venditoiïs,exunaparte et cum domo que quondam luit magistroPetro de
Poyalibus ex aliaet cum ruapublica ex altéra et muro antiquo reliquis... »

Du 31 mai 1457. baillette par François de La Porte d'un
jardin situé sous les murs de la tour Paulte :

« Nobilisvir Franciscus de La Porta, tamnomine suo et nomirie nobilis
Joannis et Trislandijde La Porta, domicellis iralres suos germanos... as-
sensavitperpetuo et ad assensam et amphiteosim perpetuam Iradidit...
Guilhelmode Valfoullonse...quodam viridarium situminparocliiadeNon-
tronio. subter parietes turris Paulle, inter viridarium de Germon, ex una
parle, et dictos parieles turris Paulle ..sub sensu seu redditu annali quin-
que solidos et s'ex denarios de acaptamento. Signé Aymerico de Char-
langis »

Les trois titres ci-dessus, ainsi que la majeure partie de
ceux quenous aurons à analyser, proviennent des archives
de la famille de Conan, déposées à celles de Périgueux, sauf
indications contraires. C'est ainsi que nous recueillons en-
core dans le terrier du monastère de Saint-Pardoux-la-Ri-
vière, les mentions suivantes :

« Du 3 febvrier 1499, Perrot de LaPoutge recongnoit certainesmurailles
scizes au Bragier de Nontron, confrontant aux mazures de feu Martial Ro-
bin, appelées de Burie, el à la maison du dit recognoissant, mouvante du

dit monastère, ruelte entre deux, et au chemin qu'on va de la maison du
chapellainde Nontron vers le ditBragier. »

« Du2! mars1557, Mc Pierre dela Roussie, procureur de la juridiction
de Lussates (Lussas), habitant de Nontron, déclare avoir acquis de feue la
Séguine, dontilest parlé dans la reconnaissance du 3 febvrier 1499,1a
tierce parlied'une maison et jardinauBragier deNontron, confronte à la
maison et jardinde Dauphin Escousseau et le chemin que l'on va de la
chapelle de Nontron à la porteappelée de GuilhaumeBlanc. Signé Vigier,
notaire. »

IIdoit s'agir ici dela chapelle dela forteresseet du chemin
situé au sud-ouest,et sur lequel la porte de Guillaume Blanc
devait se trouver au pointd'intersection des murs de la pre-
mière enceinte, murs et chemins contigus. à l'ouest à des

2
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terrains,bâtiments et jardins, appartenant encore aujour-
d'hui à la famille Excousseau.

Sinousconsultons,enfin, la matrice cadastrale de la com-
mune de Nontron,nous y trouvons, sous les numéros 439,
440 et 441, des jardins dits auBreger. Ces jardins ne sont
autres que des emplacements d'anciennesmaisons bordant le
sentier montant du sud-ouest à la forteresse ; et, lors de la
construction,en1883, d'une maison près dupont de la route
de Villars,on y découvrit des ossements humains et des tra-
ces d'incendie.

Au surplus, ce quartier du Bragier, le plus exposé aux
coups de Pennemi et détruit en partie pendant les guerres
anglaiseset au xv"siècle, ainsi qu'il résulte des actes ci-des-
sus, dût l'ètre complètement au xvie et à la suite des guerres
de religion, puisqu'iln'en reste que des vestiges. Mais pas-
sonsau second groupe, aujourd'huiquartier duFort.

Deuxième groupe.

Quartier duFort.
—

Enremontant vers le nord, la colline
dont la forteressegollo-romano- franque occupaitl'extrémité,
d'une étendue, sur le plateau, de cent cinquante mètres en-
viron de longueur et quatre-vingts de largeur ; et au-delà
d'un fossé de vingt mètres, il en fut détaché une seconde
partie, àpeu près de méme étendue et séparée de la souche
par un second fossé de quinze mètres environ;de telle sorte
que,pour compléter la défense, àl'est età l'ouest, il n'y eut
plus qu'à tailler le roc àpic et le revêtir d'.épaissesmurailles,
quiexistent encore. Après quoi, les deux issues du sud et
du nord, sur les deux fossés, furent fermées par deux portes.
La première, en face de celle de la forteresse et défendue
parune tour carrée dominant le ravin, à l'ouest, portait le
nom de porte Rascot. La seconde de cesportes, au nord, fut
appelée, au xme siècle, la porte duBarry, parce qu'elledon-
naitaccès au faubourg de Nontron. Quant à l'étroit sentier
du sud-est, dont nous avons déjà parlé, il devait être égale-
ment barré, mais, dans tousles cas, il était défendu, à droite
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et à gauche,par plusieurs maisons sortes dominant le Bra-
gier, d'après les baillettes analysées précédemment et dont
les soubassements existent également jusqu'à deux tours
rondes dont les restes dominent encore, duhaut de leur ro-
cher, la vallée du Bandiat. Dans cette nouvelle enceinte et
sur les deux autres côtés, est etouest, ainsi qu'au centre du
quadrilatère, s'élevèrent d'autres constructions qui formè-
rent deux rues parallèles, reliées par deux autres rues trans-
versales, le toutaboutissant à la porte Bascot. A.u nord, se
trouvait une petiteplace, entourée de constructions et dé-
fendue, à sangle nord-ouest,par la maison forte d'Espem ou
d'Esport;et, enfin,à .'angle nord-est,par le château-fort des
Peylavis. queles moines de l'abbaye de Charroux,enPoitou,
firent construire après la donation de 785, et dont il reste
encore une partie de tour ronde et les soubassements sur
lesquels a été construit le château actuel. Au surplus, et de
méme qu'ilexistait dans le Bragier les maisons fortes et no-
bles de Burie, de Grave, de Panet,, il y avait aussi, dans la
seconde agglomération, les repaires de La Beytour, de Mont-
cheuil, de Valette, de Paulte; la maison noble de Lestrade.
C'est ce qui résulte de l'état des lieux et des documents
suivants.

Du11 avril 1376. — Bail à cens par Guilhaume de La Ri-
vière, d'un emplacement situé dans le castrum de Nontron :

'Nos judex vicecomilatiLemovicensi, r.otum facirausuniversiset coram
scriptore nostro infra scripto ad hoc deputato et appellato personnaliser
constituti Guilhelmo deRepperij pro se et suis heredibus et successoribus
universis,ex unaparte, et Guilhelmo Balhol et Guilhelmo Bordelli, pro se
et suis ex altéra, prefalus Guilhelmusde Repperij non cohactus, non se.
ductus... assensavit et perpetuum dimisitaùamphiteosimperpetuam...pre-
dictis Guilhelmo Balhol et GuilhelmoBordelli... pro anno censu seu redditu
duos solidosmonete solvendos... dicto Guilhelmo de Repperij et suis duos
denarios in festo NativitatisDomini, et duodecim denarios in festo sancti
Stephani.. Videlicet quoddam placeamsuarn sitam in Castro Nontronij,
inter domum dicti Guilhelmide Repperij, ex parte una, et placeamdomini
Helie de Lestrada. dux milicis, ex altéra... Datum et aclum... undecimo
die mensis aprilis,anno Domini m0 ccc° sepluagesimo sexto... Hel.Ca-
nulis, R. »
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Du 12 avril 1441, échange entreJean de Bretaigne et Ma-

rie Collette, veuved'Aymard de La Porte, de deux maisons
situées dans le fort de Nontron. suivant l'acte ci-après, com-
muniqué par Mr de Saint-Martin,l'un des derniers représen-
tants, par sa femme, de la famille de Conan, dans lequel il
est fait mention de la porte Rascot, des hôtelsde LaBestour,
de Moncheuil,de Paute et du repaire de Valette :

<" Nos custos sigilli auctentici vicecomitatiLemovicensi, ud contractus et
similiaconstituti...Notumfacimusuniversis tam presenlis que futuris de
coram quondammagistro Petro de Poyalibus, notario publico, defuncto
tempore quo vivebatpredicti sigillicommissario jurato die anno, et pre-
sentibus teslibus quibus infra constitutis, et presenti constitutis illustris.
simo principe et domino Johanne de Britannia, et comiteet comitalibusde
Pentheuvrie etPetragoricensis vicecomile que vicecomitatu Lemovicensi
et dominoDavesne,pro se et suis heredibeset quibus suis successoribus
exuna parte.Et nobilia et honesta mulier aVaria Coìeta,domicella relicta
condam Adhemaride Laporta,domicelli, mariti sui, domina deLa Bestour
et de Valetla, pro se et suis heredibus et successoribus universis ex parte
alia. Prenominate inscripte partes... nou cohacte non seducte nec per
aliquem in aliquomovente ymo gratis sponte... ad perpetuum permuta-
verunt videlicetprelibatus dominus Johannes de Britannia cornes pro se et
suis permutans.., cessit, tradidit... Vidua nobilia aMaria Coleta, domi-
cella présente et pro se et suis stipulante et recipiente quodam domum
cumquodam orto a parle retro eidemdomui contiguo movens de fundali
et directo dominio prelibati domini vicecomiti Lemovicensi est assebat
sitam etpositam in castro forte de Nontronio confrontatam cum muro
dicticastri ex uno latere et a parte orientaliet cum itinere quo itur de
porta dicli castri ad hospicium de La Bestour ab alio latere et a parte
occidentali et a parte retro cum quodam viridario hospicii de Moncheuil
et a parte altéra cum senta quS itur de dicto hospicio de Moncheuil ad
dictum murum cum aisinis juribus et pertinentiis universis... Quos quo-
dam domum et ortum tenebat et exploitabat Johannes de Lage a dicto
domino vicecomile sub censu annali quinque solidos monete currente
quali anno quolibet solvendi per dictum Johannem ipso domino viceco-
miteLemovicensi et suis in quolibet festo NativitatisDomini ut ipse dictus
vicecomesassebat. Cum el pro quodam domo ejusdem domicelle domus
antiquanobilisut ipsadomicellaassebat reppavrijde Valetta, ad dictum
que reppayrium movente de fundali et directo dominio ejusdem domicelle
et quodam domum tenetet exploitât Hellias de Ruppe, lenens ejusdem ab
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cadem domicella sub censu annali quinque solipos et una gallina censu
anno quolibet ipse domicelle et suis per dictum Helliam... coufrontatam
et positam dicto Castro forte de Nontronio, inter hospicium predictide
Moncheuil (1) eidem que contigua ex una parle et inter dictum iter quo
itur de porta dicta Rascot ad dictum hospicium de La Bestour ex alia et
inter hospiciumdefuncti Reymondi Paute domicelli partibus ex reliquis
cum ejusdem domui jam confrentati aliis juribus aisinis-,.. (Suivent les
clauses de garanties et de transmissions.) Datum el actum...presentibus
ibidemnobilibusGalterio de Raduel, Johannede Rouchaco, domino sancti
Johanni Ligore, Johanne de Las Tours, chanonico de Boubou e,t domino
Johanne Régis capellano de Brantomo, testimus ad premissa vocatis et
rogatis. Die xij mensis aprilis annoDomini m" cccc0 quadragentesimo
primo. »

Des trois hôtels, du repaireet des deux maisons mention-
nés dans cet acte, iln'existe plus que la maison cédée par
Jean de Bretagne et désignée ainsi qu'il suit dans une re-

in L'hôtelde Moncheuil appartenait alors àla famille de Roux, ainsi qu'il ré-
sulte ue 1 hommage suivant qui nous a été communiqué par _d. de Roux de
Railhac, dontnous aurons à reparler auchapitre ducanton deBussière-Badil :

« Alain d'Albret, seigneur de Rioins, comte de Penthièvre et do Périgord, vi-
complede Limoges etseigneur Davesne, anos amez et seaux le seneschal ou son
lieutenant, procureur, receveuret à tous officiers de nostre vicompté de Limoges
et chastellenie de Nontron, salut, sravoir saisons que nostre homme, Aymard
Roux,comme mari et conjointe personne de noble femme Peironnede La Vergne,
nous a faict les foy et hommaigequil nous estet peut estre tenu faire,a cause de
son hostelnoble de Montcheuil.lassis dedans nostre chastel de Nontron, de son
repairenoble de Montcheuil, assis enla paroisse de Sainct-Martial-de- Valette, de
sonhostel noble appelé de La Salle, assis au bourgde Sainct-Front-la-Rivière, et
aussi de sonhostelnoble d'Aubignac etrepaire dicelluy avec toutes les apparte-
nances et appendances quelconques et generalloment de tout ce qu'il tientde nous
ennostre viscompte de Limoges, auxquels foy et hommaiges et serment de fidélité
sous lauthoritc et bon plaisir de nostre bien aime seigneur et père monseigneur
Jehan Dalbret, vicompté de Tartas, lavons reçu soubs nostre droict et saulvuy.
Si vous mandons et commandons parces présentes a chascun de vous sy comme
a luiappartenant, que sepour et a cause de ses dics foy et homaigo et serment de
fidélité, anous paravant non laids aucunechose dudict Aymard Roux,estre pre-
mìsesaisie arrestée ouempeschée en noslre main incontinent etsausdelay le luy
mestreou faireraestreapleyne délivrance, et len faictes jouyr et ce pleynementel
paisiblement, car telest nostre plaisir.Donne en nostrechastel de Nontron, soubs
le scel de mondict seigneur et père, en labsence du nostre,le xxj« jour dapvril lan
mil quatre cent soixante quatre. Ainsi signe sur le ply par monseigneur le compte
et vicompté. — Martial Dauvergne,secrétaire. >
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connaissancede rente du 21 septembre 1775, reçue Labat,

notaire royal,et consentie par MlleMarie de Labrousse en

faveur de M. Alexis de Conan, sur :

« Une maison avecun pelit jardin, rue enlre deux, et cour y attenant,

dans la ville forte, laquellese confronte du levant au cheminou rue par la-

quelleon vat de lesglise deSl-Elienne à celle de St-Sauveur, qui passe

entredeux, et au jardinetmaison deJean-Bertrand, et à un sentier quiya
de lesglise de Sl-Estienne au moulin de Nontron, qui est au bas du châ-
teau, du rnidy et couchant à autre chemin ou sentier par lequellon vat de

la dite église de St-Estienne dans la rue du Rieu, et confronte aussi à la
dite rue publiquedu Rieu par le devant,et du nord â autre maison appar-
tenant à la dite demoiselle.Laquelle maison et jardin est située vis-à-vis
l'ancienne porte du château fort de Nontron, et qui fait face à icelle, et

avec ses autres plus amples et meilleures confrontations, et sur laquelleil
y a une espèce de pavillon...»

C'est le pavillon qui existe encore en face de la tour ronde,
au nord-ouest de la porte de l'ancienne forteresse, dans la-
quelle se trouvait l'église de Saint-Etienne, pavillon qui
nous paraîtavoir été placé sur le soubassement d'une an-
cienne tour carrée servant,avec la porte Rascot, à ladéfense,
sur ce point, de la seconde agglomération. II nous paraît
aussi résulter de cet acte que l'hôtelde Montcheuil s'élevait
aunord et au-delà des jardins dont parle l'échange de 1441,
et sur les murailles d'autres jardins que l'on voit à l'est du
nouveau pont conduisant au plateau de cette forteresse.
Quant aux autres hôtelsetau repaire,il résulte des mêmes
confrontations que leur emplacement se trouvait au nord-
est,parmi les soubassements qui dominent encore les deux
sentiers conduisant à la forteresse et au quartier du fort, et
se terminent par les deux tours rondes du repairedeValette.
lesquelles dominant la petite vallée du Bandiat, ont du lui
donner son nom de Valette, petite vallée.

Du 27 février 1486 :

« Perrot Delapouge reconnaîttenirde noble hommeElie de Conancer-
taines murailles situées au Bragier de Nonlron, confrontant une maison
des héritiers de feu Giraud Marquet et aux murailles des héritiers de feu
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GiraudLevet et au chemin qu'on va de la porte Rascotà la maison de Bu-
rie,sous la rente directe de trois deniers,Signé : Pouriandi. »

Du 27 février 1487 :

>" Acte récognitif de rente reçu primitivementpar Robin, notaire. Si-
mon deLabrousse, marchand de Nontron,recongnoittenirdenoblehomme
Elie de Conan, une maison située dans la ville forte de Nontron, confron-
tant du côté du devant avec la rue publiquequ'on va de la porte du Bary
a lesgliseSt-Estienne de Nontron... soubs la rente directe de six "deniers.
Faict le 27e de febvrier mil quatre cent huictante sept. Signé :Fou-
riandi. «

Du12 novembre 1499, assence parPierre Pastoureau jeune,
à Pierre de Labrousse, de douze sous et neuf deniers de
rente sur :

« Domum sitamintra villam fortem de Nontronio, confrontatama parte
ante cum una ruapublica qua itur de ponte du Bary ad ecclesiam paro-
chialemSancti-Stephani de Nontronio, a parte retro cum quadamdomum
Pétri FabridictiBailhot, quodam carreolum inmedio ab uno latere cum
quadam panerarua qua itur de jam dicta rua publica de ponte du Bary
ad ruam nigram etab aliolatere cum quadam doniumjamdictiPétri Fabri.
Signé :P. de Domailhaco... »

Tel était bien,d'après cet acte, l'ancien état intérieur de la
ville forte, ayant deux rues latérales allant du nord au sud;
celle de l'est se dirigeant de la porte et du pontdu Bary vers
l'église St-Etienne. et celle de l'ouest,dite rue Noire, sépa-
rées," l'une et l'autre,par un groupe de maisons, mais re-
liées, vers le milieu,par la petite rue transversale, parvera
rua, ci-dessus. Ccgroupe est, aujourd'hui,occupé par l'école
primaire de filles,ayant,par derrière, la rue Noire, dont il
ne reste plus que le rangde maisons dominant la basse-ville:
et, surle devant, la rue de l'Eglise élargie et entièrement
transformée.
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Dr.6 novembre 1588, devant Fonreau,notaire, titre de dix
sous de rente consenti :

« En laville de Nontron et la grand place du dict lieu, avant midy...
par monsieurmaistre Tribaut Pastoureau, seigneur de La Grange, juge
royalprovisionnelet lieutenant du dict Nontron... a Gabriel Moureaud...
sur certaine maison aprésent ruynes et desmolie, en dedans laquelley
avoitanliennement ung four, assise et sittuée au dedans la ville forte du
dict Nontron, autrefois appartenanta Jehan Guilhot et Anne Le Reclus,
confrontant (á trois maisons) et aussy avec aultre maison ruynée, etpar
le devant avec la rhue que lon va a la grande esglise de la présent
ville... ,<

IIdoit s'agir ici du four d'Aixe, mentionné par Doat, v°
241,en ces termes :

« 1337. — Instrument mentionnant que certaine maison assise au bourc
de Nontron,enlre le four d'Aixe cl la maison de Jacques Peytoureau, est
de la fondalité du vicomte. Dies dominica post sestum B' Marcialis, anno
D' m" ccc° quinquagesimo septuagesimo. »

Du 18 mars 1658, devant Lenoble,notaire, reconnaissance
de trente sols derente en faveur de Bertrand Audier, sei-
gneur de Montcheuil,sur :

jUne maison située en la vieille ville, appelée le Fort, confrontant du
levantau chasteaudu seigneur de Nontron, par le devant á larue qu'on va
duditchasteau, oudupont du Barris al'esglise St-Estienne, conformément
à la reconnaissance de 1576. Reçu Mestayer, notaire. »

« Du 2 novembre 1740, devant Grolhier, notaire, vente par Agard à
Blois, d'une maison dans la ville vieille, dansla rue par laquelleon va du
château à la grande église. Fondalìtédu sieur Dubarry, seigneur de
Puycheni. »

« Du 14 janvier 1747, devant le même notaire, vente d'une boutique
dans la rue du vieux fort de Nontron, joignant du septentrion à la place
du château. »

« Du M septembre1775, devaulLabat, notaire, reconnaissance de six
deniers de rente àM. Alexis de Çonan par Henri Guérin, sur le plassage
et vesliged'une ancienne maison sis et siluc dans le fort, qui sc confronte
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dulevant à la rue publiquepar laquelle lon vat du nouveau château á
l'église de St-Étienne, sur main droite;du nord auplassage des Lacotte,
dits Fontarabie;du couchant auxmaisons des nommés Ferré et Rebièras,
du midy a la maisondu dit reconnaissant. »

Après avoir ainsi constaté l'existence,dans le castrum ou
quartier duFort, des deux portes, des trois rues et de la
place dont nous avons parlé, ilne reste plus qu'à indiquer
remplacement de la maison forte d'Espernou d'Esport et du
château des Peytavis, construits à i'angle nord-ouest et à
l'angle nord-est duquadrilatère pour en défendre l'accès, et
entre lesquels se trouvaient la porte et le pont du Barri, ou
du faubourg dontnous parleronsbientôt.

La maison noble d'Esport était située en face du château
des Peytavis et de l'autre côté de la place, au nord-ouest,
d'oùelle dominait et défendait une partie de l'étroit vallon
oùl'onconstruisit la ville basse et la place du Marchadieu.
Au xvine siécle, elle servait de prison et de prétoire pour la
justice.Elle a été séparée de la place en 1850-51 par l'ouver-
ture d'une rue reliant le quartier du fort etla haute villeaux
basses rues, d'après les plans dressés en 1849, sous notre ad-
ministration municipale. IIne resteplus qu'unpan de mur
de cet édifice, encastré dans celui d'une maison moderne
construite sur son emplacement.

Nous en avons trouvé la mention dans divers titres de
rente, et notamment dans une reconnaissance du3juin1568,
devant Laud, notaire, en faveur de Geoffroy Dubarry, es-
cuier, sieur de Puycheny et Deyport, sur une maison de
Nontron mouvant et pendant du fief noble de la maison
Deyport.

Autre reconnaissance du 10 mai 1608, devant Fonreau, no-
taire, renouvelée le 5 décembre 1643 devantDurand,notaire,
en faveur d'AntoineDubarry,escuyer, seigneurdePuycheny
et du repaire noble d'Esport, sur une terre au mas de Far-
geas, près Nontron,de vingt deniers de rente portableàcha-
que fête de Noëldans la maison nobled'Esport,siseet située
dans le fort de la dite ville.
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Quant au château des Peytavis, voici quelques documents

à ce sujet:
Du 14 juillet 1445, acte de vente, déjà mentionné, d'une

maison sise auBragier de Nontron, mouvante du seigneur
des Peytavis:Movens de fundalitateetdirecto dominio dePeyta-
vis sub censu duos solidos.

Du4 juin 1540, hommage rendu par Jean et Louis de Puy-
zillon,seigneur de la Roderie, au roi de Navarre, seigneur
deNontron,de la maison noble et repaire des Peytavis.

En 1609,hommage rendu àla Chambre des comptes par
François Dufaure, seigneur de la Roderie. du fief des Pey-
tavis.

Du 5 octobre 1656, vente reçue du Basset, notaire, par
dame Anne de Gives, veuve de messire Antoine d'Agues-
seau, premier président auParlement de Bordeaux, àmes-
sire Philibert-Hélie de Pompadour, marquis de Laurière, du
fief et repaire noble des Peytavis, en la ville de Nontron.

Des 5 juin 1743 et 10 avril 1770,, devant Boyer, notaire,

vente de divers terrains situés à Azat,près Nontron,chargés
de rentes auprofit du marquis de Lavie, comme étant aux
droits de messire Philibert de Pompadour et de Mme de Cour-
cillon,ceux-ci à ceux de messire Antoine d'Aguesseau, ce
dernier adjudicataire des biens et rentes de François Du-
faure, seigneur de la Rhoderie et desPeytavis.

D'après diversesnotes, le château desPeytavis fut incendié
en 1672 et '713, sans quemalheureusement,il soit faitmen-
tion descauses do ces évènements, nonplus que dans les re-
connaissances de rentes de 1775, dans lesquelles il estparlé
du château brûlé. Ce ne fut que du 18 avril 1768 au 12 janvier
1772, et au prix de 21,076 livres onze sous, que M. Lavie fit
construire le château actuel sur les fondements et soubasse-
ments du premier.

Quelques années âpres, etpar acte du 7 octobre 1787, M.
Louis-Gabriel de LaRamière, fondé de pouvoir de M. Paul-
Marie-Armand de Lavie,céda :

« A titre de bail à cens et sous-fief, ouvente annuelle, foncière, directe
et solidaire, emportant tous droits et devoirs seigneuriauxordinaires à
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Monsieur maîtreJeaíi-Bapiiste-.Michelde Mazerat, avocat en la cour, juge
sénécbal de la villeet baronie de Nontron... le château appartenantau dit
seigneur de Lavie, dans la dite ville de Nontron... confrontant... du cou-
chantà la place appelée du Fort...Plus remplacement et masures d'une
grange démolie qui fait faceau dit château, confrontantdu levant à ladite
place du Fort, du couchant aux anciens fossés de la ville; du nord aux
prisons, maison du concierge et parquetde ladite ville; du midi à un pe-
lit jardinet, en partie,à la rue appelée la rue Noire ou des Chèvres (I)...
Le dit bail â cens et sous-lîefainsi fait à la charge parle dit sieurdeMa-
zerat et les siens, de payeretservir annuellement audit -seigneur de Lavie
et en celte ville,à chaque fête de Noël,un cens et rente directe etsolidaire
de cinq sous monoye de cours de ce jour,de deux sous d'acapte à chaque
mutation de seigneur et de tenancier, et en outre pour la somme de dix
millelivres de deniers d'entrée, laquelle le dit sieur de Mazerat a tout pré-
sentement et réellement payée... Et comme le dit château et dépendan-
ces, ainsi que l'emplacement ei masures de la dite grange, faisoient parlie
intégrale et foncière du fief desPoitevinsouPeytavis.,relevantàhommage
de la baronnie et de la seigneuriede Nontron,dont ilest distinct et séparé,
je déclare pour le dit seigneur de Lavieinvestir le dit sieur de Mazerat
dans les fonds â lui inféodés et lui faire grâce et remise de tous autres et
plus amples droits d'investiture. »

(1) Nouscroyons devoir reproduire ici, comme explication de ce nom do rue
des Chèvres accolé à celui de l'ancienne rueNoire,la légendi populaireque ious
avonspubliée en 1873 dans nos Notes historiques sur U Nontronnais àl'occasion
de la prise de Nontron par les troupesde l'amiral Coligny:

« L'amiral Coligny campa, à l'est d; cette ville, sur les terrains formant les
jardins de l'hospice actuel, et qui, depuis cette époque, furent désignés, dans
divers actespublics,sousle nomde terrede l'amiral. IIen repartit bientôt,1 is-
sant Antoine deLarochesoucauld avecun boncorps de troupes pour faire le siège

de Nontron. A quelques jours delà, et par une sombre nuit, la garnison, aidée
par quelques habitants, sortit sans bruit aOn de surprendre l'ennemi. Ces braves
menaient devant euxuncertain nombre de chèvres bâillonnées et àla queue des-
quelles onavait attaché des étoupes imprégnées d'huile. Puis, arrivés àunedis-
tanceconvenue, ils détachèrent leschèvres, mirent le feu aux étoupes et lancèrent
les pauvres bêtes, affolées de douleur, sur le camp ennemi,oùils seprécipitèrent
eux-mêmes encriant, frappant et tuant les hommes endormis. Les huguenots,

surprises â demiéveillés, s'enfuirentd'abord et se replièrent en bon ordre sur
le mamelon voisin,au-dessous du cimetière actuel, où eut lieuun combatacharné
quine finit qu'au point du jour par la retraite volontaire des Nontronnais. C'est
depuis cette époque que ce mamelon apris et conservé le nom de líatayuerre

(grand combat), et que la principale rue du fort, la rue Noire, a pris celui de
ruedesChèvres, ces animaux et plusieurs des combattants provenant de ce quar-*
t ier. >
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Cet acte, fait en double et sous-seing privé, ne fut déposé

que le 30 mai1793 par Mmo veuve Mazerat,au rang desminu-
tes de Me Grolhier,notaire àNontron.

Voilà pour ce qui est de l'intérieur du quartier du Fort.
Quant à l'enceinte,aux murs, aux fossés et aux portes, ils
existent encore enmajeure partie, bien qu'ils aient été, a
partir du xve siècle, l'objet d'empiétements successifs, d'a-
près l'état des lieux et quelques-uns des documents del'épo-
que, et notamment ceux qui suivent :

« En 4495, procès devant le juge de Nontron parle procureur du sire
d'Albretcontre aucuns particuliersvoulant bastir maisons duns les fossés
de la ville. »

« En1608, leseigneur de Nontron fit assigner François Dufaure deLa
Roderie, possesseur du fief des Peytavis, pour démolir un pavillon qu'il
avait fait bâtir sur les murailles de la ville. »

« Du Ie» octobre1722, devantDanéde, notaire, délaissement par M. de
Launay, fondé de pouvoirs de M. le marquis de Pompadour, â M. du Bas-
set, des fossés du château de Nontron. »

Enfin,et quant aux portes de Rascot et du Barri, la pre-
mière doit avoir disparu vers !e xvne siècle, car onn'en re-
trouve aucun vestige, et iln'est question, dans les actes de
cette époque, que dupont en pierre, substitué au pont-levis
duBarri, et sur lequel ou passe encore pour aller de la
Grand'Rue dans le quartier du Fort. Une de ces portes, ce-
pendant, existaitencore, pour partie,en 1792 ;car, le 21 jan-
vier de cette année, d'après le registre conservé à l'Hôte!-de-
Ville,le conseil de la commune ordonna : « La réparation,
et, à défaut, la démolition duportail par lequel on va àl'é-
glise de St-Etienne de laprésente ville, qui menace d'une
ruine prochaine... »

Et ilconstate que : « Cet objet est indivis entre M'no de La
Ramière et M. de Fayole. »

Or, il résulterait de cette indivision qu'il s'agissait de la
porte du Barri, placée entre le lies des Peytavis, acquis de
M. de Lavie par M.de La Ramière, et la maison noble d'Es-
port, appartenant àMmc de Fayolle,née Dubarry, porte dont
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on ne parlait plus, étant hors de service, et sonpont-levis
ayantété remplacé par le pont eupierre.

Telle fut la situation topographique de nos deux premiers
centres d'habitations, qui eurent St-Etiennc pour église
paroissiale, et pour cimetière le lieu mème ou se trouve
aujourd'hui la place de la Cahue, ainsi que nous .avonspu le
constater il y a une vingtaine d'années, à l'occasion de la
construction d'égouts dont les fouilles mirent àdécouvert,
aumilieu de celte place, de nombreuses et très anciennes
sépultures.

II résulte également de ce qui précède et de ce qui va
suivre, que si la ville de Nontron a eu pour berceau une for-
teresse, elle a dû aussi à des établissements religieux ses
développements successifs, et ce dés le commencement du
ixs siècle. Passons donc à ces autres centres de population.

Troisième groupe.

Après que les moines de Charroux eurent complété et clos
le castrum de Nontron,qui leur avait été donné en 785, leur
premier soin fut de fonder en 801 et à l'angle sud-est du
cimetière, un couvent de Bénédictins avec son moustier,
dédié au Saint-Sauveur,- puis, aunord du quadrilatère, une
aumônerie ou Hôtel-Dieu,avec sa chapelle et une halle;le
tout éloigné de 200 mètres environ du castrum. A lasuite de
ces établissements, quelques constructions s'élevèrent des
deux côtés de la voie conduisant de ce castrum au couvent,
à l'aumònerie et à la halle,autour desquels s'en créèrent
d'autres;de telle sorte qu'il se forma, du ixeau xue siècle .
une troisième agglomération, plus étendue que les deux
autreset contenant le Barri, ou faubourg, s'étendant de la
moitié du Grand-Puy-de-Bayet, à l'ouest, et à partir de la
rue des Fossés et de l'escalier actuel jusqu'au cimetière ;
2° la place de la Cahue, qui succéda à ce cimetière lors de la
création de celui de Saint-Mathurin,avec prolongement sur
une voie partant de l'angle nord est, et un autre jusque
vers le milieu du Petit-Puy-de-Bayet, débouchant à l'angle
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ouest du quadrilatère jusqu'à la rue dite des Fossés. Le
tout était clos et défendu :à l'ouest,par des murs élevés,
bordés par un fossé, continuant celui du castrum, et par
deux portes aux deux Puy-de-Bayet. Au sud-est, les mai-
sons étaient défendues par des jardins, dont les terrasses
élevées formaient des remparts dominant le petit vallon du
Bandiat et quiexistent encore. Enfin, cette partie de la ville
était également close :au sud-ouest par le fossé du castrum
et la porte du Barri; et, au nord, par la porte Limousine.
C'estce qui varésulter des documents suivants :

1° Barri,ou faubourg, aujourd'huiGrand'rue :

« En 1313, hommagepar Petrus Tisonis,miles, à Yctier de Maignac,
miles, de divers biens, et sur une treille assise près du pont du Barri de
Nontron. Die Veneris in exallatione an0 Domin' trecenl" decimo tertio. »

(Doat.)

1335. Vente par Guillaume de Grave, à Itier de Magnac,
de deux deniers de rente sur une maison sise dans la rue
duBarri de Nontron, joignant deux autres maisons :

« Nos judex vicecomitalusLemovicensis notum faeimusuniversis quod
coram jurato et testibus infrascriptis personnaliter constitutis Guillelmo
de Grava, domicello pro se... Et Iterio de Manhaco, milite, pro se
prediclus Guillelmus... vendidit... eidem militi... prelio trigenta et
duorum solidorum monete currentis... quos tringenta et duos solidos ip-
sius venditorrecognovit récépissé ab eidem emptore duos denarios cen-
sualescum directo et fundali dominio quos duos denarios... venditor as-
servit se habere annuis singulisin et super domumet solareque quondam
fuerunt Gerardiet Johannis Aymerici sitamapud Nontronium in earreria
de Bario, inter domum que quondam fuit GerardiVigerii, domicelli de-
functi, ex parte una, et domum Johannis Gasqueti ex altéra... Datum die
Martis post sestum beate Mathie apostoli. Anno Domini m0 ccc° xxx0
quinto... » (Arch. de Pau.)

Du 12 mars 1353, afïïèrementd'une maison dans le fau-
bourg de Nontron :

« Nous, Jehan de Montbourchier, chevalier, seneschal et gouverneur du
vicomte de Lymoges pour le duc de Bretagne, vicomte de Lymoges...
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i

Considérant que par longtemps avoit este en la main de monseigneurune
maison size au barriz deNontron, qui jadis fut de Guy de Montfrebûuffier,
et size entre la meson Guy d1Aye d'une part, et la meson!Penot de Beau-
deans, daullre, laquellemeson souleit tenu au nom de monseigneur Pierre
Colobel, lors prevost de Nonlron, combien ladite meson se passiet, tant
en fonz, cortilh,murailles et autres ediflicesel exuesque en toutes autres
chouzessans que monseigneur en eust prouffit, combien que par long-
temps eust ete bani et puplie... se il y avoit aucuns qui vouleissent au-
cunes choses donner en celle meson et nulzne se fussent offertz à donner
en plus de vingt escuz pour entrailles et cinq souz de renie... Et nous,
au nom de monseigneur, fussions tenus a Geoffroy dou Boays en grand
some par raison de la garde dou chasteau de Nontron dou temps passe,
avons baille... perpétuel héritage, au dict Geoffroy la dicte meson, en-
semblele fonz, propriété, ediflices, exueset le corlilh... enpar luy paiant
cinq soulz de annuel au terme de la St-Michiel, et deux deniersdeacaptes
en mutationde seignor...Donné le... >> (Archives des Basses-Pyrénées.)

.1 En 1388, arrentement par Alain deMontersils, receveurdu vicomtede
Limoges, à maistrePierre de Lestrade, chapellain de Saint-Priest (Petro

de Leslrada,capellanosancti Perretï),d'une maison sise au faubourg de
Nontron, pour 24 sols outre la rente ancienne. Die Martis post Oculi mei
an° _)' m° trecentesimooctogesimo octavo. « (Doat.)

« Du 23e de febrier1ÍJ35, reconnaissance de six sols de rente en faveur
de Jehan Pastoureau, marchand, habitant de la dile ville de Nontron, tant
pour luy que pour et aunom de honorable hommemaistreFrançois Pas-
toureau, prestre abbé de Blanzac... sur une maison et jardinestant dar-
nier icelle, assise en laprésent ville, confrontant par le devant avecque la
rue publiquepar laquelle lon va du pont du Barry au grand cimetière de
Sainct-Malhurin de Nontron. » Signé :Texier, notaire.

IIrésulte aussi de ce dernier titre que le nouveau quartier
avait été construit bien avant le xve siècle, ce qui avait né-
cessité ailleurs le transfert dupremier cimetière, dont nous
avons parlé au cimetière Saint-Mathurin,dont nous repar-
lerons.

« Du 3 avril1383, reconnaissance de quinze deniers de rente en fa-
veur de François de Conan, escuyer, sur une maison assise en la ville de
Nontron, confrontant par le devant avec la grande rue appelée de la
Cahue. Signé :Fonreau, notaire. »

« DuH juillet 1583, devant Agard, notaire, hommage au roy de Na-
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varre, parmaistre GuilhaumeFaure, escuyer, à raison d'une maison seize
en la grande ruhe, confronte avec la maison de maistre Jehan de La-
brousse, juge des paroisses distraictes...avec la dicte ruhe par le devant
et par le damier aux fossés de la dicte ville, ensemble un jardin dernier
la dicte maison, sous les fossés. »

« Du 15 novembre 1610, reconnaissance en saveur de François de Co-
nan, de quinze-deniersde rente sur une maison dans la grande rue,sur
main droite en allantduchasteau ala Cahioí...consentie par M.Guilhaume
Ribadeau, avocat en la cour du Parlement de Bordeaux, devant Faure,
notaire. «

« Du 25 sepiembre 1775, devant Labat, notaire, reconnaissance de
quinze deniers de rente en saveur de messire Alexis de Conan, chevalier,
sur une maison, cour, écurie ou grange, se tenant dans la grande rue,

confrontant dulevant á un jardin, du couchant â la dite grande rue qui va
de l'église de Saint-Sauveur à celle de Saint-Etienne, sur la gauche... »

2" Place de U Cahue.
—

Cette place a dû évidemment son
nom à.'existence de la halle,construite par les moines de
Charroux sur remplacement où s'élève rhotel-de-ville ac-
tuel;car,dit le dictionnaire de Bescherelle, le mot cohue,
tiré du celte, signifie halle,marché, lieu où se tenaient les
plaids et les autres réunions publiques. Ce fut, autrefois, le
forum nontronnais oùse traitaient et se délibéfaient toutes
les affaires concernant la communauté, ainsi que nous le
constaterons plus loin. En attendant, voici quelques autres
extraits d'actes concernantcette place et la porte Limousine
qui la clôturait aunord.

Du24 août 1474

« Nos custos sigilli...Prudente viro Petro Paslorelli,burgeni villeNon-
tronij... non cohactus, non seductus...assensavit et arrentavit, cessit et
dimisitperpetuo et ad amphytheosim perpetuam... Johanne Peyrot... vi-
delicet quosdamparietes olim domus sitam in suburbiis ville predicte
Nontronij et ante Cahuam dicti suburbii prout confrontati cum parietibus
Pasqueti de Born ex unaparte, et cum parietibus olim Fentif Binem ex
parte alia, et cummuralhia dicti suburbii ex parte altéra, et cum placea
publica quaest ante dictam Cahuam ex parte reliqua...Sub et pro anno
reddiluseu annali pensionequadragentis solidis monete currente...Datum
in villeNontronij... L. de Charlangi, fi. »
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Du 7 avril 1500 :

« Nos custos... Johannes Baret... non cohactus, non seduclus... Ven-
didit...prudente viro Johanne Pastourelli junior mercatore ville Nontro-
nij... Videlicet quinque decim solidos renduales... quos ipse Baret ven-
ditor a dictoPastourelliemplore assedit et assignavit perpeluo el anno
quolibet in el super omnibus et singulis bonis... et specialier et expresse
super unam domum habitationis sitam in ville Nontronij et propeportalis
Lemovisini tenente cum hospitali de Nontronio. Item ulterius super quo-
dam aliam domum sitamprope dicti portalis tenente cum domo JanoliMe
La Colarie el cum domo Pétri Dantriaut, quodam carrenlo inlermedio...
Datum et actuin Nontronio.. i'. de Damailhaco, 11. »

Tel était, vers la lin du \u" siècle, l'état des trois [ireniiers
groupes dela ville de Nontron lorsqu'elle fut prise d'assaut
et saccagée, en 1191 et 1199, par les troupes anglaises de
Richard CSur-de-Lion, guerroyantcontre le vicomte de Li-
moges,auquel les moines de Charroux, trop faibles pour
défendre cette ville, en avaient fait, depuis peu, cession
sous la réserve de rhommage.De 1200 à 1208, le vicomte de
Limoges enreleva les fortifications et y annexa lequatrième
groupe suivant,composé d'habitations groupées sur les cô-
tés et au chevet de l'église de Saint-Sauveur.

Quatrième groupe.

1° Au côté sud de l'église de St-Sauveur etau-dessous des
dépendances du couvent,existait et existe encore une rue
tortueuse et étroite, quoique élargie surcertains points,par-
tant de la Grand'Rue et aboutissant, après un parcours de
cinquante mètres environ,au petit cimetière contournant le
chevet de ladite église. La rue y était barrée par une porte
dont les derniers vestiges ont disparu en 1883. par suite du
recul d'une maison formant un angle rentrant pouvant ser-
vir d'abri en cas d'attaque. Elle était, en outre,protégée :
d'un côté, par ses jardins en terrasses dominant encore le
vallon du Bandiat, et de l'autre côté par les constructionset

3
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les jardins, clos de murs, du couvent et de cinq maisons de
laGrand'Rue,et aussi par la tour du clocher de l'église.

Cette rue,composée primitivement de douze habitations,
portait autrefois le nom de rue Chantemiolo, ou du Cime-
tière, ainsi qu'il résulte de divers actes de rente, savoir :

« Des 21, 24 et 17 février 1509, devant Nicoine, notaire, reconnais-
sancesde rentes en faveur de M. de Colonges, baronde Nontron, sur trois
maisons et un jardindans larue Chantemiolot oudu Cimetière. »

« Du 25 juin1542, acte d'accensementconsenti parlesieur Vieillemard,
marchand, en faveur de PierreBayet, de vingt sols de rente sur une mai-
son rue Chantemiolo. »

« Du 24 janvier 1796, devant Boyer, notaire, vente à Pierre Grolhier-
Desbrousses, d'une partie de grange, située rue Chantemiaule de Nontron,

confrontant... à la rue sur main gauche, en allantà une ci-devant cha-
pelleappelée Notre-Dame-des-Clercs. «

Plus tard, on lui donna le nom de rue des Cordiers,parce
qu'il y existait une fabrique de cordes. Aujourd'hui, on la
confond le plus souvent avec la rue Notre-Dame, dont elle
n'est que le prolongement jusqu'àla Grand'Rue.

2° Rue des Theveneix,débouchant à l'angle nord-ouest de
la place de la Cahue, formant équerre et angle droit par le
milieu, d'où elle descend au-delà du chevet de ladite église
et du petit cimetière jusqu'à la rue Saint-Sauveur,d'après
les actes suivants :

« Du 6 mai1196, reconnaissance de rente en saveur d'Alzias Flamen,
seigneur de Romain et de Saint-Laurent,sur une maison rue des Theve-
neix. Signé Podio Renerij. »

« Des 25 et 27 février 1519, devantNicoine, notaire, reconnaissances
en faveur de M. de Colonges, sur deux maisons rue des Thevenets. »

« Du 24 juin1532, devant Texier,notaire, reconnaissance en faveur de
JehanPastoureau, marchandde Nontron, tant pour luy que pour véné-
rable François Pastoureau, prestre, abbé de Blanzac, son frère, de troys
sols quatre deniers tournois, de cens et rente annuelle et perpétuelle...
pour raison et cause d'une maison assise en la ville deNontron et en la
rue appelée des Esteveneix... »
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« Du 24 avril 1681, devant Agard, reconnaissance en faveur de M. de

Pompadour,seigneur de Nonlron, sur une maison rue des Thevenets. »" Du 31 décembre 1775, devant Labat, notaire, reconnaissance de dix
sous de rente, en faveur de M. Alexis de Conan, par Jean Thevenet, cor-
donnier, sur une maison dans la rue des Estheveneix, conformément à la
reconnaissance faite le 12 juin1584, en faveur de maître Thibeau Pastou-
reau, seigneur de Lagrange,renouvellant elle-même celle ci-dessus du
24 juin 1532... »

Cette dernière maison est, d'après les confrontations,celle
qui, placée à l'undes côtés du sommet de l'angle, fait face
à la partie de rue descendant vers celle de Saint-Sauveur.

Le nom de Theveneix lui fut probablement donné par la
famille qui y fit élever la première construction,ou qui en
fournit le terrain, et de laquelle descendait peut-être le
Jean Thevenet de 1775, dont la famille n'a disparu de Non-
tron que vers 1830. Mais pourquoi avait-on, au commence-
ment de ce siècle, remplacé l'ancien nom par celui de rue
Brune? Parce que, sans doute, cette rue étant, dans une
partie, la plus étroite de celles de la ville, elle est la moins
visitée par le soleil et la moins éclairée ?

3e Rue Saint-Sauveur,indiquée sous ce nom dans les actes
des xvie et xviu" siècles; mais, auparavant, sous celui de
chemin ourue du Cimetière avec lequelelle se confondait.
Elle faisait suite à celle de Chantemiolo jusqu'à la rue des
Theveneix et formait ainsi un quadrilatère, clos par une
porte, dont une pierre du cintre se voit encore dans le mur
de façade de la deuxième maison à gauche,en allant à
l'église Notre-Dame. L'autre partie de ce cintre s'appuyait
au coin d'une maison en saillie, formant un angle de re-
traite, et reconstruite en recul ily a quelques années.

La rue Saint-Sauveur est, d'ailleurs,également confondue
avec celle de Notre-Dame, venue plus tard et dont nous re-
parlerons , car , pour suivre Tordre chronologique, force
nous est de passer de la ville-haute à la basse-ville,cons-
truite du xue au xve siècle, à l'abri et sous les fortifications
de lapremière.
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Cinquième groupe.

Ce groupe, en remontant du sud au nord, comprend :
1° La rue Basse-du-Rieu; 2° la place du Marchadieu ou du
Canton;3° la rue du Peyras;4° la rue duRieu prolongi
des Arceaux;5° et le Grand-Puy-de-Bayet.

Pendant que lahaute-ville se développait sur le sommet
de la colline et pendant le temps de paix relative qui régna
du xme an xive siècle, avant la guerre de Cent ans.commen-
cée en 1337, des constructions s'élevèrent dans la gorge à
l'ouest, sur les bords du ruisseau, au-dessous et sous la pro-
tection des remparts de la forteresse, di. Bragier el du cas-
trum, ce qui forma la rue Basse-du-Rieu. Le ente droit dut
être construit le premier; mais la création, en 1267, d'un
couvent de Cordeliers, établi au sommet de la colline, de
l'autre côté de la gorge, donnaune impulsion plus grande à
ces constructions. Le côté gauche de la rue duRieu fut garni
de maisons. La place triangulaire du Marchadieu fut créée
ainsi que la rue partant du sommet et conduisant au cou-
vent;la prolongation de la rue duRieu fut commencée, et le
tout fut relié a la haute ville par la prolongation de la ruedu
Grand-Puy-de-Bayet à partir du fossé jusqu'auMarchadieu.
Cette partie de la basse-ville fut enfin close :aumidi,par le
portail de Gouflard ou du Verrier, vers les deux tiers de la
rue actuelle, à 150 mètres environ au-dessous du sentier
débouchant du fossé nord de la forteresse; àl'ouest et aux
Peyras,par le portail des Cordeliers ;au nord, par le portail
des Etanches,à 30 mètres environ avant la rue duPetit-Puy-
de-Bayet. Quant aux autres défenses, ce groupe était, comme
nous lavons dit,protégé à l'est par les fortifications de la
haute-ville, et, à l'ouest, par des basses-cours, closes de
murs,larges et profondes,dans lesquelles il devait être pé-
rilleux do descendre pour pénétrer dans les réduits obscurs
du rez-de-chaussée. C'est ce qui résulte de l'état des lieux el
des documents suivants :

1° Rue Basse-du-Rieu,sous les murs de la forteresse et du
castrum.
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Le premier faubourg de Nontron ayant été englobé dans

la haute-ville, la rueBasse-du-Rieu fut d'abord qualifiée de
Barri et en portait encore le nom au xve siécle, ainsi :

« Du 15 janvier 1430, échange faict entre Eymeric Patoureau el Pierre
Palûureau, consorts, et (ii aud lâ^porl, par lequel Iesdicts Patoureau ont
donné au dict Esport certains jardins appelez au territoire de Nontron
confrontant... et du coste bas au chemin publiq qu'on va vers la font de
Saint-Pierre, mouvant de la directite du prieur de Nontron; et en contre
échange ledictEsporta donne auxdiclsPastoureau lamoytié dunemaison
seize au Barry, fort de Nontron... confronte...par devant, au chemin
publiq quon va de la porte du Barry vers la maison de Jean Patoureau et
de par derrière à certains cenliers allant á la maison des Larty... De
la fondaiité du seigneur de laBeytour, sous la rente de dix-huit deniers.
Signé :de Poyalibus. »" Du 23 mai 1438, échange faict entre EtienneDupuy et Jean Ribadeau,
par lequel Dupuy donneaudictRibadeaucertainesmaisons scises au Barry,
fort de Nontron, confrontant... auchemin publiq qui sen va de la porte
de Ruer, vers le treud de Pierre et Aymeric Patoureau, et du cote de
derrière au mur dudict lieu de Nontron, de la fondaiité du seigneur vi-
comte de Limoges, a quatre deniers de renie.En contre échange, ledict
Ribadeau donne audictDupuy certaine maison seize a Nonlron, coníïon-
anl... au chemin publiq quon va de la maison de Jean Ribadeau vers la
porte du Barry, de la mouvancedu seigneur de laBeytour, sous la rente
de deux deniers. Signé :de Poyalibus. »" Du 22 septembre 1775, devant Laba, notaire, reconnaissance par la
familleRibadeau en faveur de messire allexis de Conan, sur les maisons
ci-dessus, savoir:Deux petites maisons attenanteslune et lautre seizes et
situées dans la présente villede Nontron et dans la rue appelée du Rieu,
ensemble un petit jardin parle derrière, lesquelles maisons se confrontent
du coté du levant a la rue par laquelle l'on vadelaplace appelée Cantona
Saint-!Vfartial-de-Valette sur main droite, a deux, autres maisons, et au
couchant au pré des pi-rcs Cordeliers... sous la rente de vingt deniers...
conformément aux anciens litres... l'un du 15 janvier 1Í30 portant le
devoir de 18 deniers de renie, el lautre du 23 may 1438 portant deux-
deniers de rente dus au seigneur de la Beytour,de qui le seigneur comte
de Conan a droit et cause... »

A la lin du xvc siècle, le faubourgfaitplace àla rue duRieu
Merdanson, qualification peu poétique , employée des le
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xme siècle, d'après le procès-verbal de la séance du 29 aoùt
1882 de la Société archéologique et historique duLimousin,
oùnous lisons,à propos de déblais exécutés dans la ville de
Limoges, la découverte d'un égoût àciel ouvert :

" Après avoir été le ruisseau du Joumard, il devint le Merdanson. Ce
nom est en usage dès la sin du xme si.cle ou les premières années du
xive, et la déuomination est donnée dans d'aulres villes à des égouts
établis dans des conditions analogues. »

Du 26 mai 1500 :

« Nos custos.... personnaliser constitutis probo viro Helio de La
Roussie villeNontronij...Et prudente Johanne Pastorelli mercatore de
Nontronio... predictus de La Roussie vendidit, cessit... ejusdem Pastou-
relli... » Huit sous de rentepour le prix de six livres payées au vendeur
« tam in auro quam inmoneta alba bene numerata... » pour garantie de
quoi le vendeur hypothèque tous ses bien présents et à venir : « Et
expresse sub suis duobus domibus et viridis adjunctis siti in ville Non-
tronij et in rua rivi de Merdanson, confrontati a parte ante cum dicta rua
et a parte retro cum fossato predicte ville Nontronij ab uno latere cum
domoMerigoli de La Roussie et ab alio latere cum domo Johannis de La
Roussarie...; Datum et actum Nontronij, die Veneris vicesima sexta
mensis maj. an0 D' M0 quinquagesimo...De Domailhaco R... »

Du 28 juin 1505 :

« Prudente viro Johanne Pastourelli junior... assensavit.. Petro de
Massalabe chapellario...qundam domum sitam in ville Nontronij et in
rua rivide Merdanson confrontatam a parte ante cum dicta rua a parte
retro cum fossato ville ab uno latere cum quodampleyduramJohannis
Mosnier cordonario et ab alio latere cum pertinentiis de Bernardide
La Posge... sub censu decimsolidos...Signé :P. de Domailhaco. »

Du 3 juin1568, devant Laud, notaire, acte récognitif de
huit deniers de rente consentie :

f En faveur de GcauflïoysDubarry, escuiur,seigneur de Puycheny et
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d'Eyport, par Jehan Tamisier, bouchier..., sur uuc maison scise en la
ville de Nontron et en la rue basse dicelle appelée la rue du Rieu-Merdan-
son,par laquelle on vat de la porteRascot a la Croix-Mercier et dillec au
bourg de Saint-Martial-de-Valette,d'autre avec le portaildu Verrier...
La dicte maison et vergier jouignant a icellc et par le dernier dicelle are-
gardant sur les murailhes de la dicte ville mouvant et pendant du fief
noble d'Eyport... i

Des années 1593, 22 janvier 1658 et 14 janvier 1753, recon-
naissances successives de dix-neuf sols huit deniers de ren-
tes, devant Mes de Monsalard,Mestayer et Boyer, notaires,
consenties par divers en faveur desseigneurs de Montcheuil
(Bertrand Audier,Armand d'Aydie et Jean-Jacques Beaupoil
de Saint-Aulaire), ladite rente renouvelée devant Boyer,no-
taire,le 25 janvier1776, enfaveur deM.Moreau de Villejalet,
dernier seigneur de Montcheuil, par Léonarde Cahuet et
Thomas Martin,son fils, sur :

« Une maison et jardin au derrière, situés dans la rue Basse-du-Rieux
et joignant la porte du Verrier, anciennementappelée laporte de Gouffard,
sy confronte...par le devant à ladite rue qu'on va du canton audit por-
tail du Verrier, par le derrière aux murs de la dite ville...»

« Du 18 décembre 1598, devant Laud, notaire, reconnaissance de
rente en faveur de M. deBeynac, seigneur de Lavallade, sur une maison
à Nontron, rue du Rieu. »

iDu21 mai 1614, devantBlois, notaire, reconnaissance en faveur de
M. César de Réals, conseiller auprésidial de Périgueux, sur une maison
rue du Rieu. »

iiDu 12 décembre 1649, devant Peyrot, notaire, vente par Jean de
Basset, avocat, d'une maison située en la rue Basse-du-Rieu et sise sur le
ruisseau appelé le Merdanson,confrontant,par le devant, à ladite rue,par
le haut, au pré des Cordeliers de Saint-François... »

« Du 8 septembre 1664, devant Agard, notaire, vente á François Pas-
toureau, notaire royal, d'une maison :« sise dans la ruhe Basse, par
laquellelon vat de la place du Canton au portaildu Verrier... »

« Du 1er mai1671, échange de la maison ci-dessus contre une auIre
maison « avec grange derrière et jardin joignant le ruisseau appelé le
Merdanson, le tout situé rue Basse appelée du Rieux, sur leditruis-
seau...»
jDu 13 mars 1740, devant Grolhier, notaire, vente par la veuve Agard
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a Elie Brandy:» d'une maison à Notron, rue du Merdanson, confrontant
par le devant à ladite rue en descendant de la place du Canton vers le
faubourg de Salamonlsur main droite, sous la censive de Mme de Conr-
cíllon...»

Du 20 février 1758, devant Boyer, notaire,reconnaissance
par Jeanne Boyer à M. Jean-Charles de Lavie sur :

« Trois maisons situées à Nonlron dans la rue Basse, confrontant ducôté
du couchant á laditerue par laquellelon vat de la place du Canton au fau-
bourg de Salomon...pour la première, argent deux sols six deniers de
rente...pour la seconde maison et petit jardin, argent six deniers, et pour
la troisième et son jardin, argent trois deniers de méme rente payable
etportableannuellementau château ou hôtel dudit seigneur de Lavie. scis
en ladite ville de i\ontron, a chaque jouret feste de laNoël.En outre, le
droitd'acapte à muance de seigneur, et de faire faire la garde une fois le
mois seulement pour les deux premières maisons. Le tout ainsi et de
méme qu'il est porté par les anciennes baillettes et reconnaissance
du dixième may 1583 et 31 janvier1658, signées Agard et Vieilhemard,
notaires... »

2° Place du Marchadieu ou du Canton. -- D.mt le pre-
mier nom est dû aumarché qui se tenait autrefois dans ce
lieu et oùil futmaintenu,en partie, jusqu'en 1837, époque
de la création, au nord, du champ de foire actuel. Le nom
de Canton ne lui fut donné que vers le commencement du
xvne siècle, par suite de la réunion, sur cette place triangu-
laire, de la rue d'aux Peyras au sommet de l'angle ouest;de
la rue du Rieu-Merdanson,à l'angle sud-est; de la rue du
Rieu prolongée, ou des .\rceaux,à l'angle nord-est ;et de la
rue du Grand-Puy-de-Bayet à l'est.Voici, par extraits,quel-
ques titres àce sujet:

Du 22 novembre 1487, assence par Jean Pastoureau jeune
àHélie de Pauillac, sur les ruines d'une maison sise àNon-
tron, dans le chemin qui du Marchadieu conduit à la fon-
taine Saint-Pierre :

Cum itinere quo itur de Mercadillo versus fontem sancti Pétri. «
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Du 28 février 1515, devant Puyzillou, notaire, échange

entre :

« Honorable personne maistre Françeois et Jean Pastoureau frères, de-
meurant en la ville de Nontron... et Jehan Colys...Les dicts Pastoureau
ont eschangé et délaissé audict Colys sçavoir :esl une vigne au aMas de
Laubart, confrontant avecque le chemyn par ou l'on va de la Croix du
Peyrat vers le Marchedieu de Nonlron... »

Du5 février 1530, devant Tessier,notaire, reconnaissance
de trois sois de rente par Jean Bouyer, hoste, en faveur
de :

« Jean Pastoureau,marchand, tant pour luyque pour et au nom de vé-

nérable personne François Pastoureau, prestre, abbé de Blanzac, sçavoir
est une maison située en laville de Nontron, confrontant...par le devant
avec la place publique appelée le Marchadieu... «

Du 6 janvier 1532, reconnaissance de vingt deniers de
rente en faveur des mèmes sur :

« Une vigne sise prés le Treuil, appelé de Mouny,laquelle se confronte
avec le chemin quon va du Marchadieu de Nontron au Mas du Puy-de-
Flori...

3° Rue des Pères-Cordeliers, en patois d'Aux Peyras, au
couvent desquelselle conduisait.

Du25 septembre 1740, devant Grolhier,notaire, verbal au
requis deJean Eyssandier, sur une maison de la rue com-
munément appelée des Cordeliers.

Du 4 août 1742, même notaire, vente d'une maison dans
la rue des Cordeliers,allant de la place du Canton au cou-
vent.

Cette rue était, comme nous l'avons dit, fermée, à son
extrémité, par unportail dit des Cordeliers.

Du 2 novembre 1717, devant Quilhat, notaire, vente par
Antoine Fanty, sieur de Lescure, d'une terre aux environs
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deNontron, appelée de Laubard, confrontant au cheminqui
vade ladite ville par le portail des Cordeliers au lieu des
Granges.

Du 25 janvier1776, devant Boyer, notaire, reconnaissance
de deux sols six deniers de rente :

« En faveur de Mme Marie de Marcillac, veuve de messire Thibaud
Moreau, chevalier, seigneur de Villejalet,Saint-Martial-de-Valette, baron
de Montcheuil et autres places, habitant en sa maisonnoble de Saint-Mar-
tial-de-Valette, sur une pièce de vigne appelée à la Croix-de-Toupriant...
confrontant au chemin qui va du portaildesCordeliers au bourg de Saint-
Martial... »

4° Rue du Grand-Puy-de-Bayel. —
Nous avons déjà dit

que la moitié environ de cette rue avait été comprise dans
la ville-haute ou vieille-ville ;mais lorsque de cette ville le
marché fut transféré au Marchadieu, dont nous venons de
parler, la partie duPuy-de-Bayet,au-dessous des fossés, se
revêtit de maisons,dont la dernière, à droite en débouchant,
forma le coin de la rue des Etanches, ou du Rieuprolongée,
ainsi qu'il résulte d'un acte de 1487, d'après lequelcette der-
nière rue n'était qu'unchemin à cette époque.

Du7 novembre 1487, vente par Jean de Paulhac à Jean
Pastoureau de la quatrième partie d'un emplacement dans
la rue de Bayet :

« Discreto viro Johannede Paulhac, presbitero locideRibeyroìas,paro-
chie SancliMartini picli... vendidit... discreto viro Johanne Pastourelli
junior, mercator de Nontronii... Videlicet quartam partem quandeplatée
seu sole... silam in rua de Bayet, confrontatam cum rua predicta ab
ante et dedicta rua tenendendo et vertendoversus fontem Sancti Pétri et
ab alia parte cum plateaGeraldide Panlhiacet a parte retrocum Bernardo
de Mondinaud quodo charreyra inter medio...Sub censu sen annali pen-
sionne Ires obolas monete currente domino priore de Nontronio solvendi
in quolibet festo nativitatisdomini Jésus Christi et cum pretio seu summa
duodecim librasmonete currente qua summa dictus Johanne Pastourelli...
realisit, tradidittara in bono auro quam in bona moneta alba...Datum et
actum in villa de Nontronio presentibus ibidem el audientibus domino
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Johanne de Chabas, presbitero, et Jehan Yon, chapellario, testibus...Die
septima mensis novembrisan0 d' m0 quadragesimo setuogesimoseptimo.
Signé :Deyse R. »

Du 22 novembre 1487, bail à cens par ledit Pastoureau à
Helie de Paulhac, de .'immeuble acquis par l'acte quipré-
cède et y est désigné ainsi qu'il suit :

« Videlicet quartempartemquodumparietumolimdomumsituminvetere
villeNontronii in carreria indicata deu Puey de Bayet, quam acquisivit de
Johannede Paulhaco,presbitero...confrontatama parteante cumpredicta
carreria et a parte latere cum itinere quo itur de Mercadillo villepredicte
versus fontem sanctiPétri et ab alio latere cum domo magistri Pétri de
PodioReynerii et a parte retro cum viridario Johannis de Mondinaud
quodam carreriolo inter duo...Sub et pro anno reddituseu annalipen-
tione quindecim solidos... et una gallina... Probis viris Stephano de
Rousseauet MartialeRobini habitaroresville Nonlronii testibus... Signé :
RadulphiR. »

Ce dernier acte fut suivi de deux autres reconnaissances,
la première du 3 mai 1582, devant Lenoble, notaire, consen-
tie en faveur de :

« Maistre Thibaud Pastoureau, lieutenant au dict Nontron, y habitant,
par Jehan Sauvaige, maistre cuysinier, habitant en ladite ville. — La
seconde du 27 décembre 1775, reçue Laba, notaire, consentie à messire
Alexis de Conan sur :* Une maison sise dans la rue appelée au Grand-
Puy-de-Bayet, faisant coin à autre rue appelée au Merdanson, confrontant
du levant à un emplacementde maison actuellement en basse-cour appar-
tenant à M. de Mazerat, avocat,du midy à la rue dudit Grand-Puy-de-
Bayet, du couchant à la rue par laquellel'on va de la place du Cantonaux
Etanches sur main droiteet du nord á autre maison. »

Du 29 décembre 1562, devant Thevenet, notaire, vente
audit M. Thibaud Pastoureau par :

« Hélie Robin, marchand, demeuranten la ville de Cougnac, fils a feu
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maistre François Robin, en son vivant juge-général pour 1c roy de Na-
vare aux comte de Périgort et viscorate de Limoges, de trois deniers da-
rente foncière sur une maison assise en la présent ville de Nonlron cl sur
la rue du Puy-de-Bayet, confrontant une autre maison appartenant à
Binle de Vaulx et avec la maison de maistre Jehan Texier, sergent royal,
pourle prix et somme de douze escuts, réellement baillies et payes par
ledictPastoureau au dict Robin, par huit escuts d'or et le restant en tes-
tons et autre bonne monnaye ayant courts... »

Ces maisons et emplacements étaient situés au-dessous du
fossé de la ville-haute et à droite en descendant auMarcha-
dieu ou Canton. Le côté gauche, alors sans construction, se
terminait enpente raide jusqu'àla place duFort et lamaison
forte d'Espor qui dominait et défendait le Marchadieu et
l'entrée des rues adjacentes,parmi lequelles se trouvait la
rue des Etanches dont nous allons parler.

5* Rue du Rieu prolongée, puis des Etanches et. plus tard,
des Arceaux :Nous avons déjà vu, dans l'acte du 22 novem-
bre 1487,que cette rue n'était alors qu'un cheminconduisant
à la fontaine Saint-Pierre, cum itinere quo itur de Mcrcadillo
versus fontem Sancti Pétri ; laquelle fontaine existe encore
dans un ancien chemin, à quatre cents mètres environ à
partir de la place du Canton, et forme la source principale
du ruisseauMerdanson. Mais, en 1514, ce chemin est qua-
lifié de rue publique, ainsi qu'il suit :

Du9 janvier 151í,devant Tessier,notaire :

iiEtablissementd'une rente annuelle et perpétuelle de vingt sols faite
par Laurent Fautif, de la ville deNontron, en faveur de honneste femme
MarietteRégis, veuve de Jean Pastoureau jeune, dit Capduc, lorsqu'il
vivoit,marchand de ladite ville, légitime administratrice de François, Jean
el Estienne Pastoureau leurs fils, sur la maison duditFantif,située dans
la rue publique qui vat du Marcbedieu de Nontron a la fontaine Saint-
Pierre sur le devanl,et par le. derrière avec les fosses de ladite ville et
avecla maison de Eymery de Charlange, et avec la maison de François
de Pauillac. Domum sitam in rwi publica qua itur de Mercadillo de
Nontronio ad fontem Sancti Pétri, a parte ante et a parte retro cum
fossali ville de Nontronij... »
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Du 25 avril 1747. devant Petit de Cheyllac, notaire, recon-

naissance de quatre deniers de rente, consentie en faveur
de M.Louis-Thomas de Conan, par la veuve de François
Bosselut, sur :

« Une maisonhaiîtel bas avec un jardin par le dernier, située dans la
présente ville, rue du Rieu, confrontant a la ditte rue en allant du Canton
auxEtanches sur main droite, par collé la maison et coudert de Germain
Bosselut, sieur de LaBorie, par autre colté, auxmazures et jardin d'An-
toine Delapouge,et par le dernier aux fossés de la dite ville.... con-
formémenl a la rei muais- 11 juin IfiH. reçue Fonreau, no-

... n

Du 20 septembre 1775, devant Labat, notaire,reconnais-
e de quatre deniers de rente consentie parPierre Rati-

neau en faveur-deM. Alexis de Conan,sur :

« Une petite maison avecun pelit jardin par le derrière, située sur la
rue du Rieu autrement Merdanson, laquelle se confronte ducolté du levant
aux fossés de la ville, du midy a autre maison duditRatineau, du couchant
a la rue par laquelle lon va dela place du Canton aux Etanches sur main
droite, et du nord, au jardinoùétait jadisune maisonappartenantà M. La-
brousse de Bosfrand

11 résulte donc, des titres qui précèdent, que le côté droit
de cette rue fut construit au xv° siècle. Le côté gauche nous
parait savoir été plus tard,bien que Candale, qui s'empara
de Nontron en 1488,yeut,d'après la tradition,fait construire,
quelque temps après, une maison quiexiste encore et dont
la façade est ornée de sculptures de l'époque de la Renais-
sance. — Dans l'une des chambres de cettemaison se trouve
aussi, sculplée eu saillie,aumilieu de la cheminée, une tète
enpierre que l'on dit être le portrait dudit Candale.

Enfin, cette rue était close, à son extrémité nord, àenvi-
ronvingt mètres avant le Petit-Puy-de-Bayet, et à l'angle
d'une partie de la maison de Candale, faisant saillie sur ce
point, par une porte dite Portail-dcs-Etanches, d'après un
acte du 22 janvier 1587. reçu Fonreau,notaire,portant vente;
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« D'une maison auPortail-des-Etanches,relevant de M.Guil-
laume Faure, sieur de La Mothe, seigneur de Nontron. »

Cette rue tira son nom:Des Etanches, de barrages faits
sur le ruisseau pour le service des tanneries ;et. lorsqu'au
xvme siècle, ce ruisseau fut couvertpar des voûtes enpierre,
on lui substituacelui :Des Arceaux.

Pendant que la ville basse se complétait ainsi, la ville
haute se développait également, vers la méme époque, par
le prolongement, à l'est, du chemin conduisant au grand
cimetière Saint-Mathurin, ce qui forma la rue dite du
Cimetière, et, plus tard, de Notre-Dame, dont nous allons
parler.

Sixième groupe.

6° Rue duCimetière ou de Notre-Dame.
—

Qualifiée encore
de chemin vers la fin du xve siècle, d'après l'acte suivant,
portant vente àDauphinPastoureau, par les conjoints Mau-
trot, de treize sous de rente sur un jardin dans l'ancienne
ville,confrontant avec le chemin allant de Nontron vers
Saint-Mathurin.

Du '0 décembre 1479 :

« Honestis viriJohanne Mautrot, dictus Botz,etMargaritade Rivalibus...
Vendiderunt...prudente vire Delphino Pastourelli, mercatore de Nontro-
nio, Videlicet tredecirr solidos sensuales... in et super ColinoFantif.causa
et ratione assense perpétue dicliColiniFanti facte... viridarij siti in vetere
ville deNontronio confronlati cum itinere quo itur de Nontronio versus
sanclum Mathurinum ex parte ante et cum viridario Pétri Régis ex parte
aliaet cumviridario vendîtorisex partealtéra,... Signé: PodioRenerij-R. »

Mais, avant le xvii"siècle, cette rue, qui continuait celle
de Chantemiolot et de Saint-Sauveur, prend le nom de rue
du Cimetière, ainsi qu'il résulte des actes suivants,oùil est
question de maisonsconstruites bien antérieurement:

c Du 8 juillet 1G18, reçu Mercier, notaire, vente par Aron Roy à
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Léonard Roy,de deux sols six deniers de rente due par maîtreCharles
Mondinaud, a causedune chene\iereat plas.agede maison près la rue du
Simettiere. »

« Du 17 mai1653, devantFougière, notaire, reconnaissance de rente
par François Arbonneau,en faveur de M.César de Reals, sur une maison,
jardin,cheneviere et pré au derrière, rué du Simettiere. «

« Du 20 mars 1658, devant Vieillemard,notaire en la ville de Nonlron,
et dans le chasleau «lu seigneur de la dite ville...Reconnaissancededouze
deniers de rente consentie en faveur de messirePhilibert-Hélie de Pom-
padour, ssigneur de Nontron, par Pierre Rastineau, acquéreur deMery
Dudouble, maislre maréchal, sur une maison sise et située au Siminliere
de cetteville, confrontant, d'un coste, au portailde la dite ville, appelé le
Tortal du Simintiere, et par le devant à la grande rue allant au dit fSimin-
tieresurmain droite et daultre audit Simintiere...avec les droits dacapte-
ment etde tailhe aux quatre cas acoustume et ainsi qu'il est contenu dans
les antiennes bailhettes.. »

Cette maison est l'avant- dernière à droite en allant à l'é-
glise Notre Dame, alors conliguëau cimetière St-Mathurin,
et ilen résulte qu'avant le xvne siècle la rue était close sur
ce point et construite en entier.

« Du 7 mai 1676, devantMazières, notaire, échange de deux maisons
situées à Nontron,rue 'du Simintiere, entre MM. Pierre de Montozon et

Charles Feuillade. Lamaison reçue par celui-ci, joint, est-il dit, par le
derniere, au grand Simintiere.»

Du19 juillet 1736, vente par M. Albert,curé de Nontron,

d'une maison sise rue du Cimetière, ayant une porte sur le
cimetière et joignant la maison deM.Feuillade.

Quelques années après, la rue prit définitivement le nom
de rue Notre-Dame,parce qu'elle conduisait à l'église de ce
nom. Nous disons définitivement, parce que, dans quelques
actes antérieurs, on avait commencé à changer le premier
nom,ainsi qu'il résulte d'un acte, reçu Basset, notaire, par
lequel VincentPerry, consentait,enfaveurdeMm° Antoinette
de Camain, épouse duseigneurdeLavie,unereconnaissance
de rente sur une maison et un jardin, rue Mesdames, nom
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dérivé, sans doute, de la récente chapelle de Notre-Dame-
des-Clercs et de l'ancien sanctuaire de Notre-Dame-de-Pitié
dans le cimetière.

« Du 14 avril 1746, devant Grolhier,notaire,bail à terme par Cholet a
Joseph-André, brigadier de la maréchaussée de Nontron, d'une maison

dans la rue Notre-Dame. »

Du 28 septembre 1772, vente de la maison, désignée dans
l'acte de 1736, située, est-il dit. dans la rue Notre-Dame et
joignant par derrière le cimetière Saint-Mathurin.

Enfinet dans un acte de 1779. on donne le nom dij Portail
S.otre-Daine auportail dénommé du Simintiere dans l'acte

ci-dessus de 1658. - Ce portail existait encore au commen-
cement de ce siècle, mais iln'enreste plus aucun vestige.

Tel était l'état top de la ville forte vers la fin
du xve siècle, ainsi qu'il appert des documents ci-dessus et
même de l'état actuel des lieux, le tout corroboré par un
arrêt duParlement de Bordeaux du 7 septembre1500, rendu
entre le baron de Mareuil,le baron de Nontron et le syndic
de cette ville,au sujet d'un droit de péage réclamé par le
premier des marchands de Nontron se rendant à Mareuil.
Le syndic y énumère ainsi qu'il suit la situation de sa
ville :

iPrediclus Nontron major et principalis platea vicecomitatu Lemovico-
rumetmajoris autoritatis et preheminencie quam platea que sit in dicto
vicecomitatu texta et reputata ab omnii anno existerat et existabat... Ve-
rum inpredictoNontronio omnia insigno baronie ut hospitalimagno cons-
tructionis pulchri et magni revenuti, pluresmagne ecclesie, conventus
mandicancium, leprosanacum sua ecclesiaet cimmiterioexistebant... »

Mais, àpartir des dernières années du xve siècle, jusqu'aux
premières du xvne,la ville de Nontron s'étendit au-delà de
son enceinte par la création de quatre faubourgs, dont nous
allons parier, par ordre d'ancienneté.
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Septième groupe.

FaubourgSalomon. —
Construitau sud-ouest à la suite de

la rueBasse-du-Rieu,après la porte du Verrier, à l'abri de
la forteresse et au-dessous des ruines du Bragier, d'après
l'état actuel des lieux et les documents suivants :

c Du 2 novembre1642, reconnaissance par Jean Sacreste, pelletier,à
M. d'Aguesseau, sur une maison et cheneviere au faubourg Salomon. «

« Du 2 novembre 1642, autre reconnaissance à M. de Colonges sur une
maisonet cheneviereau faubourg Salomon. »

« Du 5 décembre 1661, devantFrançois Pastoureau, notaire, ventepar
GuilhaumeRibadeau, maistre chirurgien,d'une maison sise et située dans
le faubourg de Sallomon et prcs leportail du Verrier, avec un jardinet
unpetit loppinde cheneviere par le dernier de la dicte maison...icellc
maison estant sur main gauche, allant de la présent ville au bourgde
Saint-Marlial-de-Valette...Le dict jardrin et cheneviere confrontantpar le
haut dicelle cheneviere aux anciens murs du chasteau de la présent
ville... »

t Du8 mars 1738, devant de Saunier, notaire, reconnaissance de douze
deniers de rente en faveur de dame Françoise Dubarry, marquise de
Fayolle,sur une maison sise dans la rue Basse-du-Rieu de Merdanson, du
dessoubsle portailduVerrier, confronte a la rue que lonvat du ditportail
a la croix Mercier. »

« Du 1"septembre 1742, reçu Grolhier, notaire, vente d'une maison au
faubourg de chez Salamont, confrontant auportail de laville. »

« Du 29 février 1758, devantBoyer, notaire, reconnaissance en faveur
deM. Jean-Charles de Lavie, seigneur baronde Nontron, sur trois mai-
sons dans la rue Basse, confrontant du couchanta la dite rue par laquelle
lon va de la place du canton au faubourg de Salomon, araison de six sous
etIrois deniers derenie, et de faire faire la garde suivant baillette et re-
connaissance des 10 mai 1583 et 31 janvier1658. »

2" Faubourg des Oliers,plus tard Rue des Religieuses. — A la
suite de la place delaCahue, aunord et au-dessus de la porte
Limousine.En1741 et 1501, ce faubourgn'est qualifié que de

S
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chemin sur lequel s'établirent, à gauche enmontant etavant
1528, des fabricants et marchands d'huile, d'oùsonnom des
Oliers, remplacé au xvm6 siècle par celui de faubourg des
Religieuses,par suite de la construction, en 1625 etdans
les vergers à droite, du couvent et de l'église des dames
religieuses de Sainte-Claire. C'est ce qui ressort des actes
suivants :

« Du28 novembre 1471, reconnaissance consentie par Pierre Régis à
François de LaPorte sur un vergier sittue en la paroisse deNontron,
confrontant au cheminpublic quon vat de la porteLimousine vers la croix
de Lorme et au Vergier du ditPierreRégis et aux terres des hoirs de feu
Janot de Laperonne,sous la renie de deuxdeniers. Reçu par Eymeric de
Charlanges, notaire. »

Du7 janvier 1501, vente par Emeri Espor, prêtre,Margue-
rite et Etienne Escousau, ses neveux, à Jean Pastoureau,
jeune,dansla banlieue de Nontron, hors et près la porte Li-
mousine, de la tierce partie d'unjardin,confrontant aususdit
chemin :

« Honorabili viro domino EymericoEsporij, presbitero,et Margaritaet
StephanoEscosaulz, fratibus et nepotibus ipsi domini... Vendiderunt....
prudente viro Johanne Pastourelli juniore, mercatore deNontronio.... ter-
tiampartem viridariisiti in suburbis de Nontronio et extra et propepor-
tam Lemosini, confrontatamcum itinere quo itur dedicta porta Lemosini
versus Auginhacoex una parle et cum treilha heredibus Theobaldi et ma-
gistriHeliode Podiozillou ex alia. Et cum viridariis dominide Romainget
quibusdam viridarioet prato Johanni Régis ex reliqua....Signé :P. de
Domailhaco. R. »

Mais, avant 1528, cette localité prend le nom des Oliers ;
ainsi :

Du 9 décembre 1528, arrentement par noble Jeanne Pas-
toureau, veuve Poisson,à Jean Arbonneau, de deux vignes
au dit lieu des Oliers :

« Nobili et discreto viro magistro Ludovico de Puizillou inutroque jure
baccaloreohelesimonario religiosohelesimonarie de Nontronio et capel-
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lano de Messinhaco ville Nontronij habitatore et procuratore nobilie
Johanne Pastourelli, vidue honorabilis et discreto viri magislri Mathurini
Pissis, cum vivebatadvocati in curiapresidiale seneschali Petragorensi....
Assensavit perpetuo seu ad assensam et amphiteosimperpetuam tradidit...
Prudente viro Johanne Arbonneau, mercatore de Nontronio... Videlicet
duas playduras adjunctas et contiguas existantes treilhas et vinheas sitas
et situatas supra portamLemosini, ville Nontronij,et inloco vocato Aux
Oliers confrontatas a parte ante cum itenere quo itur de La Cahua, ville
Nontronij, versus Auginhacum a parte fundi cum viridarioet treilhas Ge-
rardiet domini magislri LeonardiBaleston, ab uno latere cum quasdam
treilhas jam dicti et ab alio latere cum quadamplayduram in treilhas de
Helio Delabouffenie,chapellario...sub redditusexagentaseptem solidorum
et sex denarios renduales in quolibet festo dominiN.J.Ch...Signé :P. de
Domailhaco. R. »

C'est sur ces terrains que fut construit,en 1625, le couvent
des religieuses,et, à partir de cette époque ,les deux déno-
minations furent alternativement employées.

« Du 20novembre 1657, reconnaissance de rent3 sur maison, grange,
pressoir, jardinet cheneviere au faubourg des Religieuses de laville de
Nontron. »

« Du 20 février 1658, reconnaissance de rente sur maison et jardin au

faubourg des Oliers, par Louis Rousseau,bourgeois, à M. de Pompadour.
Signé :Vieillemard, not. »

iDu 11 novembre1698, saisie féodale au requis de messireLéonard-
Hélie de Pompadour,marquisde Laurière , de maison, jardin et pré au
faubourg des Oliers, acquis par Pierre Giroux d'Annet Félix, sieur des
Oliers,faute de paiementdeslods et ventes. »

t Du 7 août 1736, devant Grolhier, notaire, testament de Léonard Roy,

sieur du Bois de Gaumondière, habitant en sa maison noble du Peyrat,
près de la ville deNontron, et vente du 20 octobre 1742, par le même

habitant au faubourg des Oliers, ensamaisonnoble du Peyrat, à Jean de
Labrousse, de six livres de rente sur des maisons dudit faubourg. »

Cette maison noble du Peyrat était la première du fau-
bourg, à droite,enmontant vers le nord, entre la Porte-Li-
mousine et les bâtiments du couvent. Elle existait encore
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en 1825, et se composait d'un rez-de-chaussée, d'unpremier
étage et d'un grenier surmonté d'une toiture àpignon élevé,
couverte en tuiles plates et surmontée par deux grandes
girouettes,placées plus lard surle faîtede la maison, cons-
truite, vers cette époque, sur remplacement de la pre-
mière.

n Du 10 aoùt1746, devant le méme notaire, vente par Bonnamour,
à M. Labrousse du Bosfrand, d'immeubles dans le faubourg des Reli-
gieuses. »

« Du 30 avril 1746, mime notaire, reconnaissance de trente sols de
rente en faveur de M. Jean de Labrousse,sieur du Bosfrand,par Malhieu
Gros, cordier, sur une maison et jardinau faubourgdesReligieuses,autre-
ment des Oliers, confrontant par le devant à la rue publique par laquelle
lon va de la place de la Cahue à la Croix de l'Homme et à Augignac, et
d'un côté à l'église des dames religieuses de Sainte-Claire, sur rempla-
cement de laquelle était autrefois la maison des héritiers Dézeimeris, une
endronne entre deux,et avec l'enclos des dites dames,suivant autre re-
connaissance du 25 janvier 1621. »

Cette maison Gros est la dernière, à droite, en montant
vers le nord.

Quant à la Porte-Limousine,il en restaitencore des vesti-
ges en 1823, mais, par délibération du 8 septembre de cette
année, le conseil municipal de Nontron ordonna la démoli-
tion de l'ancienne pile duportail de ville,rue duNord, nom
substitué aupremier depuisla Révolution.

3° Faubourg des Etanches. — Aunord de la basse-ville,et
faisant suite à la rue des Etanches ou des Arceaux,ce fau-
bourg renfermait diverses tanneries avec barrages sur le
ruisseau,d'où sonnom des Etanches :

« Du 22 février 1671, devant Mazière, notaire, vente d'une maison
dans la rue du Rieu,allantdu faubourg des Etanches au Canton, sur main
doile. «

« Du 6 août 17-25 ,devan Danéde, notaire, reconnaissance de renteen
saveur de M. Gabriel-Maurice de Lavie, sur une maison et jardinau fau-
bourg des Etanches. »
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« Du 18 mai 1750, reçu Boyer, notaire,autre reconnaissance en faveur

de M. Faurien,sieur de Mautrot, sur une maisonel jardin au faubourgdes
Etanches. »

Ce faubourg,construit au-dessous et àl'abri du fossé et du
mur d'enceinte de la place de la Cahue, à l'ouest, communi-
quait avec la ville-haute par le petit Puy-de-Bayet, coupé,
vers le milieu,par une porte de ville,dont on voit encore
quelques vestiges aux coins de deux maisons bordant la rue
des Fossés, qui seprolonge parallèlement avecla Grand'Rue,
à l'ouest, et relie les deux Puy-de-Bayet.

4° Faubourg de la Croizetle. — A la suite de la rue du Cime-
tière ou de Notre-Dame, sur l'ancien chemin de Nontron à
Limoges, ce faubourga dû être construit,enmajeure partie,
du xvie au xviiesiècle, l'avant-derniére maison à droite, en
descendant, portant, gravée au sommet de sa porte àplein
cintre, la date de 163tí.Voici,d'autre part,extraits de quel-
ques actes antérieurs et postérieurs ,oùil en est fait men-
tion :

« En 1613, devantFonreau, notaire, vente consentie par Thibeau de
Labrousse et Blanche Phélip, sa femme,habitant au faubourg de La Croi-
zetle. »

" En 1637, devant de Basset, notaire, vente de maison et jardin, au
faubourg de La Croizette, et d'une terre joignant la terre de Estienne
Pecon, sieur de Balaran. »

« Du 12 décembre 1649, reçu Peyrot,notaire, vente à Mathurin Mon-
mège, marchand,habitant au faubourg de la Croyzette. »

« Du 22 février 1693, devant Quillac, notaire, reconnaissance de rente
parLazareFeuillade, en faveur de messire Georges de Beynat, seigneur
baron de Lavallade, sur une vigne,au Mas de La Tarrière, près la ville,
confrontant par le bas au grand chemin allantdu faubourg de LaCroizette
au ruisseau de l'étang. »

Le nom de cette rue provient de rexistence d'une croix
plantée à son extrémité, vers l'est, et devant laquelle on
déposait les cercueils, en attendant la venue du clergé
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pour la levée du corps etson transfert à l'église et au cime-
tière.

Tels furent l'origine et les développements successifs de
la ville deNontron jusqu'à la fin duxvin6 siècle, sauf à les
compléter, àla fin de cette étude, par l'indication des amé-
liorations et agrandissements survenus depuis. Mais , en
attendant et pour rester dans le passé, nous allons recher-
cher les divers évènements et faits militaires dont cette ville
fut le théâtre à cette époque et jeter ensuite un coup-d'oeil
sur ses anciennes institutions.

§11. —
Faits de guerre.

Nous avons déjà dit, dans le chapitre relatif à la fondation
et àla construction de Nontron,que cette ville fut,autrefois,
murée, entourée de fossés et close par des portes; ce qui,
pour la partie haute, dut en rendre la prise difficile avant
l'invention du canon et son emploi dans les sièges, c'est-à-
dire jusques vers le milieu du xivesiècle.

Le système de défense de Nontron était, d'ailleurs,com-
plété, à .'intérieur, par des endronnes ou ruelles étroites,
donnant accès d'unquartier dans un autre, et aussi de l'en-
ceinte à l'extérieur. C'est ainsi que,d'aprês les titres déjà
cités, et même d'après l'état actuel des lieux,il en existait
deux dans le quartier duFort, trois sur la place dela Cahue,
quatre dans la rue Chantemiolo, trois dans la rue du Cime-
tière ou de Notre-Dame, et,enfin,une autre dans la Grand'-
Rue avecbifurcation dans celle de Chantemiolo. Cette der-
nière ruelle partait de la cinquième maison, à gauche en
descendant la granderue et aboutissait à unepoterne, dont
lavoûte enpierre existe encore et sert de passage à cette
maison pour aboutir, au sud-est, dans le vallon du Bandiat,
au-dessous des anciennes terrasses clôturant la ville surce
point.
IIy avait enfin des passages souterrains pour mettre la

ville haute en communication avec le dehors et,notamment,
avec le quartier duBragier et le vallon duBandiat, où Fou-
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verture de l'unde ces souterrains existe encore dans le der-
nier jardinou emplacement de maison, bordant àdroite, en
descendant, le sentier qui conduit du quartier du Fort au dit
vallon. Ce souterrain, comblé par des éboulements à quinze
mètres de son ouverture et taillé dans le roc, se dirige vers
le château de Peytavis pour aller déboucher dans la Grand'
Rue et dans les caves d'une ancienne maison noble, la cin-
quième ,ducôté gauche, en montant vers la Cahue,et re-
construite ily a une quinzaine d'années. Cette maison,avec
sa tour d'escalier enpierre et son rempart sur le fossé de la
ville,serait-elle celie rentée en 1388 à Pierre deLestrade?
C'est probable. Quoi qu'il en soit, elle a dû assurément ap-
partenir àun homme d'armes, à en jugerpar un casque de
chevalier dumoyen âge que, lors de notre jeunesse,nous y
découvrîmes dans un coin de grenier. Ce casque, en fer
forgé, à collerette et à deux visières mobiles, damasquiné,
fort pesant et bien conservé, malgré la rouille qui l'avait
envahi, fut porté plus tard àla campagne et placé sur la tête
d'unhomme de paille, où il servit ainsi d'épouvantail aux
oiseaux,après avoir, à d'autres époques, mis plus d'une fois
ensuite les envahisseurs de Nontron... 'Sic transit gloria
mundi!

Tel était, aupoint de vue stratégique, la situation inté-
rieure de Nontron,auquel onne pouvait d'ailleurs aboutir
que difficilement et par diverses voies, étroites et à pentes
plus ou moins rapides sur un sol des plus accidentés.

La plus ancienne de ces voies et la seule qui, passant à
traversles landes et les châtaigneraies, offrit une largeur
indéterminée, était la Grande-Pouge, ou grand chemin (an-
cienne route gauloise, d'après M. de Taillefer), qui condui-
sait du midi au centre de la France, sur le faîtedes collines,
au sud-estet àmoins de deux kilomètres de Nontron. C'est
ce qui résulte des traces encore visibles de cette voie,ainsi
que de divers actes et, spécialement, d'unbail à rente du14
novembre 1523, reçu Mercier,notaire,et consenti par :

"I Noble Simon Conan, escuyer, sejgneur, de Connezac, comme mari
et conjoincte personne de noble Marie de La Porte, dame des maisons
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nobles deLa Beytouret de Valette, a GeraudGraullier... Sçavoir est ung
village appelé de Viei-Mafray, eu la paroisse de Saint-Angel, confrontant
avec la Grande-Pouge-Feytau... par laquelleon valde Chalus-Chabrol
versPontarnal... tirant au longde la dictePouge jusques au chemin par
lequellon vat et descent dela dictePouge vers Quinsac el avec les bois
appelés du Mas-de-Laige...>

IIs'agit ici d'une partie de la route postale, indiquée sur
la carte de 1693,conduisant de Bayonne et Bordeaux àLi-
moges, et,passant par Pontarneau et par Saint-Front-de-
Champniers, au-delà duquel elle se bifurquait pour se diri-
ger,d'un côté surSaint-Pardoux-la-Bivière , et, de l'autre,
sur le sommet des collines,àl'est de Nontron,oùelle pas-
sait près du village de Goulat et se dirigeait sur Chalus.
C'est ce qui ressort encore de l'état des lieux et de divers
actes dont nous parlerons, et, notamment, a'une reconnais-
sance de rente de 1655 sur « le bois de Beaulieu,près Gou-
lat, joignant...au grand cheminque lon vatde Pontarnaud à
Chastut... »

C'est par là que les troupes anglaises,partant de Bordeaux
ou de Limoges pour assiéger Nontron,devaient aborder et
camper sur les trois collines en face de la ville,au sud,et
de l'autre côté duBandiat,notamment sur celle de La Bois-
sière et son plateau de Las Hautas-Jaurias, formant encore
un carré long,inaccessible de trois côtés et auquel on ne
peutparvenir de pleinpiedque par la Grande-Pouge.

Pour aboutir ensuite de cette Grande-Pouge àNontron, il
fallait, après être descendu des collines,traverser leBandiat
sur le pont d'Ambrie, disparu du xvne au xviii"siècle, et qui
avait été établi à la pointe de l'ìledumoulin de La Nauve,
puis mon.er àpic les sentiersconduisant à laforteresse et au
castrum.

ïlest question de ce pont dans lesactes suivants :

Du 16 novembre 1503, reconnaissance de rente consentie
en faveur de Pierre Boschaud,aunom de Jean et Marie de
LaPorte, fils et fille de Tristan de LaPorte, par Jean Mar-



57
quet, du lieu et maniement de Boni, de Bomio, parochie de
Nontronio,sur :

« Quadam vineam sitam in manso de Lasgrafeuil... confrontatamcum
ilinerequo itur de ponte Dambrie versus nieynamentum de Azaco ex una
parte et cum vineam vocatamdeLaColaria ex alia et in fundi cum vinca
(ïcraldide Mazerac... Signé :G. Fantif, R. «

Du 19 juillet 15-20, échange entre noble Jehan deLaPorte,
et noble Jehan de Puychillou, par lequel celui-ci céda au
premier : « Cinq sols de rente sur une cheneviere et treillas
sitluóes dans la paroisse deNontron,confrontant àun che-
min qui va du pont Dambrie vers le mas de Limassieras
d'une part et avec le fleuve duBandiat... Mongermont R. »

Une autre voie, au sud-ouest, partait de Nontron en tra-
versant le faubourgSalomon,passait devant laCroix-Mercier
et, longeant le Bandiat,allait aboutir au-delà de la Boissière
à un autre pont, également disparu, dit pont de Valette.
De là cett voie montait dans la gorge située entre le village
de Chez-Pouge et le repaire de Naudonnet, traversait la
Grande-Pouge sur le plateau et descendait vers Brantôme
pour aboutir à Périgueux. Un embranchement partant du
pont de Valette faisait aussi communiquer Nontron avec le
bourg de Saint-Martial-de-Valette par un étroit chemin qui
existe encore. Voici,d'ailleurs,quelques extraits de rentes à
ce sujet :

Du 15 janvier 1470, bail à cens par noble François de La
Porte, seigneur de Champniers,La Beytour,de Valette, etc.,
pour lui et pour Jean et Tristan de La Porte, ses frères, du
moulin de Valette, terres, prés et chenevières, confrontant :

« Cum itinere quo itur de Nontronio versus ponlem de Valeia...Et
quadam terram in dicto manso de Valeta sitam et confrontatam...cum
ilinereperquoitur de terra vocata la Cruci-Mercier versus dictumpon-
tem de Valeta...J. Robini, R... »

Du 20 janvier 1577, reconnaissance de rente en faveur de
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Thibaud Pastoureau, sieur de La Grange, par Pierre de La
Roussarie, juge de Montcheuil, sur « une tenance au mas
deLas Seyteradas, près Nontron,confrontant par un bout le
grand chemin que lon va de la ville a la Croix-Mercier et
d'illec au bourg de Saint-Martial-de-Valette.... Le Noble,
n. r.... »

Nous trouvons enfindans un dénombrement fourni le 17
mai1624, parnoble Jacques de Conan, l'indication du susdit
moulin de Valette, confrontant,y est-il dit : « Avec le che-
min que lon vat deNontron a Brantosme... plus une terre
aux dites appartenances qui se confronte au susdit chemin,
et avecq le terrier appelé de Naudonnet,et au chemin quon
vatdupont de Valetteau bourg de Sainct-Martial. »

IIexistait,au surplus, et ilexiste encore à l'ouest de Non-
tron un autre chemin partant de la rue Aux-Peyras et du
portail des Cordeliers jusqu'au dit bourg de St-Martial-de-
Valette,avecembranchement conduisant au moulindesIsles,
et de là,en longeant le Bandiat,à Javerlhac et à Angou-
lême...C'est ce qui résulte des extraits suivants :

« Du 27 janvier 1482, devant Fourien, notaire, reconnaissance derente
en faveur deThibaud Pastoureau, sur une pièce de vigne de huit jour-
naux d'homme à labourer au mas de Lobespi... joignant le chemin qu'on
vade la ville de Nontron aumoulin dsjs Isles. »

< Du 12 novembre 1490, reconnaissanceen faveur de Jean Pastoureau
d'une rase de vigne au maynement de Laubespie... joignant le chemin
quon va de Nontron vers lesIsles. Signé Freteli. <*

Si,maintenant, nous remontons de là vers le nord de
Nontron,nous y trouvons les traces d'un ancien chemin
partant de la croix duPeyrat, au-dessus des Etanches,près
de la fontaine St-Pierre, et se dirigeant vers Javerlhac, d'a-
près un bail en faveur de Jean Pastoureau du 20 janvier
1489, sur :

c Petiam terre incultesive chamfreys sitam in parochia de Nontronio
et in manso de La Mota confrontatam...a parte capitis cum itinere quo
itur de Cruce du Peyrat versus Javerlbacum. _
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Plus aunord et à la suite du faubourg des Oliers, existait

le grand chemin allant auportail Vieillemard, servant,àun
kilomètre de la ville,de limite aux lépreux, et qui doit son
nom au dignitaire de Nontron qui l'y fit construire. De ce
point il se dirigeait, en se bifurquant :1° Sur Augignac et
de là sur Piégut, Pluviers et Champniers, jusqu'à Saint-Ma-
thieu en Poitou; 2° et sur la Maladrerie, le Bourdeix,Etouars
et Soudât, pour aboutir à Montbron, en Angoumois, d'après
les cartes du xvne siècle etles traces encore visibles. IIen
est aussi question dans les titres suivants :

Du 20 janvier 1489,bail à cens par Jean Pastoureau jeune
sur la moitié d'un bois châtaignier confrontant : « Cum ili-
nere quo itur de Nontronio versus Le Bourdeys et cum nemore
Leprositi de Nontronio... »

Du14 février 1496, reconnaissance de rente aumême sur
une pièce de terre au village du Chatenet, confrontant:
v. Cum ilinereper quandum itur de Nontronio versus Podium
acutum... »

Du 9 décembre 1528, bail à cens par Jeanne Pastoureau
sur :

« Duas pleydurassituatas super portam Lemosinam ville Nontroiiiiet
inloco vocato aux Oliers confrontatas ex ante cum itinere quo itur de la
Cahue villeNontronii versus Auginihacum...»

Arrivé près de la Maladrerie,le chemin de Nontron au
Bourdeix recevait un embranchement se dirigeant à gauche
vers le chemin de Nontron à Javerlhac et Angoulême, avec
lequel ilse soudait près du ruisseau de La Ganne ;puis, à
droite et en sortant du village de la Maladrerie, un autre
embranchement aboutissant,non loin de là, au chemin de
Nontron à Augignac et àPiégut. C'est ce qui résulte de l'état
des lieuxetd'une reconnaissance de rente du1er janvier 1471,
en faveur de Jean,François et Tristan de LaPorte, sur un
bois confrontant : « Cum itinere quo itur de Nontronio versus
Javerlhacum etcum itenere quo itur de Nontronio versus Po-
dium acutum... »



60
Enfin, une autre voie principale, encore existante,partait

de Nontron,à l'est, se dirigeant sur Savignac,où elle se bi-
furquait en deux embranchements, celui de droite traver-
sant le bourg et allant rejoindre laGrande-Pougede Nontron
à Chalus, et celui de gauche se dirigeant, avant le bourg,
vers celui d'Abjat, et de là sur Marval, en Poitou ; ainsi,
d'ailleurs,qu'il appert de l'état des lieux et de la carte de
Beleyme. Cette voie,partant du faubourg de LaCroizette,
était autrefois généralement suiviepour aller de Nontron à
Chalus et àLimoges.

Mais,ainsi quenous l'avons déjà dit, toutes ces voies, tra-
cées à vol d'oiseau à travers collines et ravins,étaient, àpart
la Grande-Pouge, si étroites que les charrettes des paysans
y passaient à peine,et que jusques vers 1830 on n'y voya-
geait qu'àpied ouà cheval. Qu'on juge par là ce que devait
être, du vn« auxvi"siècle, cet état de viabilité.

Et cependant,aupoint de vue stratégique, toutes ces dif-
ficultés accumulées sur le parcours des voies de communi-
cation étaient d'un tres grand avantage pour la défense de
la ville de Nontron,ainsi que le constate Alain d'Albret, en
1502, dansle procès de Jeanne de Bretaigne, sa femme, con-
tre la dame de Montrésor, sSur de celle-ci, àl'occasion de
la succession de Guillaume de Bretaigne,vicomte de Limo-
ges, leur père. La dame deMontrésor affirmait dans son mé-
moire judiciaire, conservé aux archives de Pau, que : « Le
chasteau de Nontron estoit des plus forts du pays Lymosin,
et quonnen pourroit pas construire unpareil pour quarante
a cinquante mille livres. »

A quoi Alain d'Albret répondait que :« Ce chasteau netoit
fort que parce quela venue en estoit mauvaise, que l'edifice
estoit pauvre etruine,el que luy et sa femme y avoient fait
faireun bastiment qui avoit couste trois cens livres. »
IIajoutait enfin :

« Pendant les grandes guerres et hostilités qui parcydevant ont eust
cours en ce royaume et mesmement au pays de Guyenne, le Lymosin et
Perrigort ont este destruits et faits quasi inhabitables... Les places des
seigneuries et bastiments furent desmolis et abattus, et ny avoit de basti-
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ment qui ne sust si vieux et ancien que de soi mesme ne soit venu a dé-
cadence... »

Quelles furent donc les grandes guerres et hostilités dont
la ville de Nontron eut particulièrement à souffrir, avant et
depuis cette époque ?

Pour répondre à cette questionet sans remonter à i'inva-
sion des Kimris, venus d'Asie en Gaule ;nià l'occupation
romaine de l'an 59 avant Jésus-Christ ; ni à l'invasion des
Visigoths quidébordèrent sur le Limousin en 412; ni à la
conquête des Francs qui,en 507,passèrent par la même con-
trée pour aller chasser les Goths des bords de la Garonne ;
ni au passage des Sarrasins qui vinrent, en 732, se faire
battrepar Charles Martel entre Tours et Poitiers, d'oùils ré-
trogradèrent en traversant le Limousin, oùquelques-unes
de leurs bandes restèrent assez longtemps, disent les histo-
riens ; sans remonter aussi loin, disons-nous, et pour ne
déroger à notre méthode de ne rien avancer sans preuves
écrites, nous allons nous borner àrelever les faits principaux,
conservés par l'histoire àpartir du ixe siècle.

1° Invasiondes Normands. — La ville de Nontron, lisons-
nous dans la Guienne historique, « fut impitoyablement rava-
gée par les Normands ;après un longcombat, les barbares
s'étant emparés de la forteresse,mirent tout à feu et à sang.
Auxe siècle, la flamme avait encore laissé des traces sur les
murs noircis et à demi écroulés du donjon. »

L'auteur n'indique point de date, mais le Périgord illustré
nous apprend que c'est au ixe siècle que « Nontronfut saccagé
par les Normands. » et, parlant de l'invasion,M. l'abbé Au-
dierne ajoute : «Les Normands, suivant Adémar, Mabillon
et la chronique de St-Vandrille, avaient commencé leurs
invasions dans PAquitaine-vers l'an 847. Les chroniquesne
sont pas d'accord sur l'année de la prise de Périgueux par
ces barbares :les unes la mettenten 848 et d'autres en 849.
Nous nous attachons à cette dernière opinion, qui est celle
de l'auteur des annales de Saint-Bertin.Ce peuple vagabond
se repandit dans toute la province, qu'il ravagea. »
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En 845, dit M. Marvaud dans son Histoire de la vicomté de

Limoges, l'Aquitaine fut envahie par les Normands, qui en-
trèrent àLimoges comme alliés dePépin II.Deuxans après,
nouvelle invasion et pillage de cette ville,ainsi que de tout
le Limousin,que leurs dernières bandes continuèrent àpar-
courir jusques vers 860.
IIrésulte donc de cequiprécède que le siège de Nontron

par les Normands dut avoir lieu de 848 à 849, avant ou après
la prise de Limoges et de Périgueux.

2° Guerres contre les Anglais. — Mais la ville de Nontron
eut particulièrement àsouffrir des guerres anglaises qui sé-
virent enLimousin et en Périgord. du xn° siècle à 1453,
époque à laquelle Charles VII, roi de France, réunit définiti-
vement l'Aquitaine et la Guienne à sa couronne, et ce dans
les circonstances suivantes:

Le 1er août 1137. le mariage d'Eléonore de Guienne avec
Louis VIIréunit pour quelque temps toute l'Aquitaine à la
couronne deFrance. Mais, après le divorce de ce prince,
Eléonore se remaria, le18mai 1152, avec HenriPlantagenet,
qui devintroi d'Angleterreet lui soumit cette province.

En 1168, révolte des grands vassaux d'Aquitaine contre
Henri II,roid'Angleterre,qui,en 1170, céda ce duché àRi-
chard, l'un de ses fils.

En 1176, reprise des hostilités par le vicomte de Limoges
et par les comtes de Périgord etd'Angoulême contreHenriII
et Richard, ces derniers ayant à leur solde,dit Marvaud,
« de nombreux aventuriersappelés Routiers,Brabançons ou
Cotereaux, bandits en temps depaix, soldats en temps de
guerre,pillant les églises, les châteaux et les cabanes... »

En1186, ditM.de Verneilh-Puyrazeau dans son Histoire
d'Aquitaine, « une bande,conduite par Mercader, qui s'au-
torisait du nom de Richard, ne tarda point à se montrer,
parcourant les campagnes et les mettant à contribution.
Déjà ilavait pillé lesbourgs etpetites villes d'Hautefort, de
Nontron, deChalus, de Saint-Junien, de St-Léonard... Les
chevaliers de la paix se mirent à sa poursuite et réussirent
enlin à en délivrer le pays. »
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Le même fait est rapporté parM Duroux dans son Histo-

rique de la Sénatorerie de Limoges en ces termes :

« L'évêque Sébrand-Chabot réunit à Limoges, en 1186, le plus de
troupes qu'il put. Elles se mirentde suite en marche et rencontrèrent les
pillards réunis à peu de distancede Limoges,les attaquèrent et en laissè-
rent plus de six millesur la place... Cela n'arréta pas cependant les ra-
vages de Mercader, chef d'une troupe de vagabonds qui désolaient ce
pays sous le faux prétexte de servir les intérêts de Richard CSur-de-Lion.
Ces barbares avaient pris et pillé Autefort,Nontron, Chalus, St-Junien,
lePont de Noblac, Aubusson, Felletin, Cluis et autres places;en un mot,
ils s'étaient attachés surtout à détruire les possessions du vicomtedeLi-
moges. Mais les Pacifères en firent justice, ce qui fit que de quelque
temps on n'entendit plusparler d'eux dans leLimousin. »

En 1190, Philippe-Auguste et Richard,oubliant leurs que-
relles, firent la paix et partirent pour la Palestine,d'où ce
dernier ne revinten Limousin qu'en1195.

Mais, dans cet intervalle, et en attendant le retour du
« Diable déchaîné », ditM.Marvaud dans son Histoire de la
vicomté deLimoges :« Les barons duPérigord ,de l'Angou-
mois et duLimousin,dociles encore auxconseils deBertrand
de Born,avaient relevé leurs bannières ;leurs forteresses et
leurs châteaux, prisparleur ennemi dans la dernière guerre,
s'étaient encore ouvertsà leurshommes d'armes.Lagarnison
de celui d'Aven,par Tordre du vicomte de Limoges, rava-
geait les terres duprince anglais. Adhémar V et le comte
d'Angoulême avaient été les premiers à l'attaque. »

De 1194 à1195, reprises des hostilités entre Philippe-Au-
guste et Richard, et le 15 janvier de cette dernière année,
traité de paix qui ne dura que six mois et fut suivi d'une
nouvelle guerre,prolongée pendant trois ans et suspendue
par une trêve de cinq ans conclue entre les deux rois,le
14 janvier 1199.

Dans cet intervalle,dit M.Marvaud,« presque sur tous les
points, la France duMidi protestait contre une suzeraineté
étrangère. Les grands vassaux bravaient si ouvertement la
puissance des Plantagenets qu'avant la paix de Gisors,le
comte d'Angoulême et le vicomte de Limoges, renonçant à



64
tout hommage envers Richard, s'étaient donnés au roi de
France. »

D'après le Père Bonaventure de St-Amable. le traité in
tervenu à ce sujet estconçu en ces termes :

« Moi,Aymard, vicomte de Limoges, fais connoitre à tous quiverront
cet écrit, que j'ai failles accords et conventions suivantes avec monsei-
gneur Philippe, illustreroi des François, parce que à cause des injures
que Richard, roi d'Angleterre,m'a fait et à mon frère Aymard, comte
d'Angoulême,ilalla de ma part vers le roy, et je fis confédération avec
luy de cette façon :que je l'aideray toujours selon mon pouvoir comme
mon seigneur,et ne me retireray jamais de luy que par ses ordres,et que,
s'il me joignoit jamais à quelque autre,ilme donnera ses lettres patentes
qu'on me laissera en paix;et si on y manquait,ilm'aideracontrecelui-là.
Que si ce nouveau seigneur vouloit agir contre mon roy Philippe, je m'y
opposeray,rendant de bonne foy secours et aide au susdit roy Philippe.

Fait â Aréde, l'an1199, au mois d'avril. «

M.Marvaud,quia reproduit ce traité, est d'avis qu'il est
de Tannée 1198, et M. Grellet-Dumazeau partage entière-
ment cet avis dans un savant article sur Chalus et la mort
de Bichard, inséré en 1854 dans le Bulletin de la Société ar-
chéologique ethistorique du Limousin; le dit traité étant
antérieur à cette mort, survenue le 6 avril 1199.

Le roi d'Angleterre eut-il connaissance de ce traité, et
est-ce pour en punir le vicomte de Limoges qu'il entreprit
le siège de Chalus ? M. Dumazeau est pour Taffìrmativeet
conteste que ce fut pour s'approprier un trésor imaginaire.

M. Tabbé Arbellot, Térudit président de la Société histo-
rique duLimousin,dans un travail remarquable publié en
1878 dans le Bulletin de cette Société ,a émis le mème avis
et traité de légende fabuleuse le récit de Boger de Hoveden
sur la prétendue découverte de ce trésor donnant lieu au
sieçre de Chalus.

Mais M. Marvaud a pensé le contraire et admis la fable du
trésor comme ayant été la cause unique de ce siège. IIcons-
tate, d'ailleurs,que siRichard a dû ignorer le traité de 1198.
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iln'en saisissait pas moins toutes les occasions de nuire au
vicomte de Limoges, et il en relate, pour preuve, certains
faits antérieurs, ainsiqu'il suit :

« II(Richard)parcourut le Limousin,visitant les petites garnisons qu'il
avait installées dans quelquesplaces fortes, caressant lespetits feudataires
qu'il savait être les ennemis du vicomte de Limoges... Mais le vicomte,
qui venait de faire prisonnier Audier,sénéchal de la Marche, et de lui
faire payer sa rançon vingt millesous,se montrant trop fier de ses avan-
tages, iltournacontre lui toute sa colère, rappelant par dérision :Le vi-
comte de Ségur qui se fait vicomte de Limoges. Alors, il menaça avec ses
routiers les places de Nonlron, d'Authefort, de Salaignac, de Ste Livrade
et de Puy-Aigu. Après avoir pris ce dernier château-fort, dont ilfit dé-
molirune partie du haut donjon et en avoir ruiné d'autres dans le Péri-
gord et dans leLimousin, il parut vouloir pour quelque temps vivre en
paix...Peut-être aussi était-il effrayé des dispositions des barons qui, se-
crètement autorisés par Philippe-Auguste,menaçaient de le rendrecour-
tois s'il venait les attaquer... Un nouveau prétexte de satisfaire son am-
bition et sa haine s'offrit bientôt à Richard. On vint lui dire que le vi-
comte de Limoges avait trouvé dans les souterrains de son château de
Chalus un immense trésor... etc.. »

Suivent la légende du trésor et le récit de la blessure et
de la mort de Bichard, d'après Roger deHoveden.

Mais ici doit trouver place la chronique dumoine anglais
Gervais de Cantorbéry, d'après laquelle Richard aurait été
blessé au siège de Nontron. Ce chroniqueur, contemporain
de ceroi, s'exprime ainsi :

« Anno gratia mcxcix.—Rex castrum comitis Engolismi quodNontrum
erat appellatumobsedit et tandemcompulit ad deditionem:nam expensis
in ipso castro cibariis, missis nunciis obsessi misericordiam ab ipso rege
pedebant et vitam.Qui cum petitam respueret pietatem et sola violentia
vellet obtinere quod obsessorum benigna licet coacta voluntate fuerat
eidem oblatumoblitus forsitam quod in talibus periculosa esset despera-
tiojuvenis quidam Johannes Sabraz cognomine stans castelli inmuroqua-
dratum telummediantebalista direxitin incerlum, orans Deum et petens

ut ipsius dirigeret ictura, et obsessorum innocentiam ab ipsa liberaret
oppressione, jecit que sagittam verum, cum rex tentonum egressus baliste

5
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sonum audisset infaustum,et ut ictum evitaret, caput regium inclinaret et
corpus, inhumcro sinistro lelhaliterpercussus est Desperatusautem rex,
undecimo die pectus tundens et penitens verbo regio proleslatus est...
Obiit ilaque rex Richardus anno gratia mcxcix, cycli decennovalis anno
tertio, regni vero sui anno decimo, séria tertia post primam dominicain
passionis Domini, vm scilicet idus aprilis (6 avril)... » (Historiens de
France, t. XVII, p. 678.)

Le moine de Cantorbéry, qui écrivait au moment méme
où seproduisit cet évènement par lequel il voulut clore sa
chonique, et qu'il dut, tirer des rapports envoyés par les offi-
cierssupérieurs de l'armée anglaise,après la mort de Richard,
donne à Tarbalétrier lenom deJeanSabras,àla villeassiégée
celui de Nontron,et il entre dans des détails tels qu'il ne
paraîtpossible d'en suspecter la source nila véracité.

Si, d'autre part, nous consultons les auteurs modernes,
nous y trouvons ceci :

ii Richard CSur-de-Liou assiégea Nontron sur la fin du xn° siècle con-
tre Guy ou Aymar, vicomte de Limoges. » (Histoired'Aquitaine.)

« La ville deNontron, dans le xne siècle, appartenait aux vicomtes de
Limoges et souffrit beaucoup de ses querelles avec le roi d'Angleterre
Henri IIet lesprinces ses enfants. Nontron fut assiégé et pris plusieurs
fois, de 1191 â 1199. » (Histoire des villes de France.)

iiRichard, débarrassé de la guerre avec ses frères, s'occupa de tirer
vengeance des seigneurs qui avaient osé lever l'étendard de la révolte ;il
assiégea Périgueux, marcha sur Excideuilet livra la petite ville de Non-
tron à la dévastation et au pillage. « (Guienne historique.)

« Nontron fut pris et pillé, dans le xne siècle, par Richard CSur-de-
Lion. i(Le Périgord illustré.)

De cequiprécède il résulte donc jusqu'à présent que sur
la fin du xne siècle, Nontron a été assiégé et pris par Ri-
chard,qui y fut atteint de la blessure dont ilmourut quel-
ques joursaprès.

Mais icinous devons reproduire les variantes admises par
les chroniques postérieures à celle dumoine de Cantorbéry.

La première est celle de Roger de Hoveden, autre chro-
niqueur anglais,qui,écrivant quelques années après Gervais,
place la scène de la blessure et de la mort de Richard à
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Chalus, que ce dernier était venu assiéger pour s'emparer
d'un grand trésor d'oretd'argent trouvé par Aymard,vicomte
de Limoges, qui en envoya une forte partie auroid'Angle-
terre, son seigneur,lequel refusa cette part,prétendant avoir
droit au trésor entier, en vertu de sa souveraineté. Suit le
récit du siège et de la blessure occasionnée par une flèche,
lancée du haut du château par un archer-baliste nommé
Bertrand de Gourdon.

Après Roger de Hoveden, Rigord,chroniqueur français,
mort en 1207, s'empara, dans sonHistoire de Philippe-Auguste,
des détails de son prédécesseur, tout en les amplifiant, et il
litblesser et mourir Richard au siège de Chalus, qu'il était
venu assiéger pour s'emparer d'un trésor découvert,nonpar
le vicomte de Limoges, mais par un certain chevalier qui
s'était mis sous la protection de ce dernier. Puis, l'imagina-
tion populaire aidant, Rigord ajoutait que ce trésor se com-
posait, d'après ce qu'on rapportait, de statues d'or très pur,
représentant un empereur, sa femme, ses fils et ses filles,
tous assisà une table également d'or :

« Thésaurus autem prsedictus, ut ferebatur, fuerat imperatum quidam de
auro purissimo, cum uxore et filiiset filiabus,ad mensam auream resi-
dentibus

Après ces premières citations, il reste à résoudre la ques-
tion de savoir siRichard Cceur-de-Lion a été blessé au siège
de Nontron ou à celui de Chalus. M. Arbellot et, après lui,
notre savant confrère M. Dujarric-Descombes, sont pour le
siège de Chalus,et ils s'appuient surla chronique limousine
de Bernard Itier, mort en 1225, d'après laquelle Richard,
malade devant Chalus, aurait donné Tordre d'aller assiéger
Nontron et Piégut, dont ses troupes abandonnèrent le siège
àla nouvelle de sa mort. D'oùla conséquence, dit M.Du-
jarric dans le Bulletin de la Société historique du Périgord
de 1880, que :« IIparait aujourd'hui suffisamment prouvé
que ce roi anglais nefut point blessé devant Nontron,par la
raison qu'iln'en fit point le siège, et qu'il faut reconnaître
l'authenticité de cette note attribuée àBernard Itier,qui a
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donné les détails les plus précis sur les circonstances qui ont
précédé et suivi la mort de Richard. »

Voyons donc comment Itier s'exprime dans sa chronique,
d'après Etiennot :

« Ricardus, rex Anglorum fortissimus, ictu sagittae in humero percussus
est, cuum obscdisset tnrrim quamdamin quodam Castro pagi Lemovicen-
sis, quod appellaturChalus Chabrol, ob staluas aureasLuciiCapreoli, quae
'bi repertiesunt. In ipsa lurri crant duo milites cum aliis 38 viris et mu-
lieribus, unus ex militibusPetrus Bru. allerPetrus Basilii, de quo dicitur
quod sagittam cum balista tractam emiserit, qua percussus rex infra duo-
decimum diemvitam tinivit, videlicet séria tertia, ante diem dominicain
Palmarum, S idus aprilis prima hora noctis. Ipse enim dum segrotaret
praeceperat suis ut obsiderentcastellum vicecomitis quod appellaturNon-
tron, et quoddam aliudmancipium quod vocatur Montagut, quod et fece-
rant. Sed morte régis audita confusi reccsserunt. Proposuerat autem ipse
rex in corde suo omnia castella et municipia dicti vicecomitis destruere...»

Mais ce récit n'estqu'unerépétition de ceux de Hoveden et
de Rigord, avec la trouxaille d'un trésor, non plus d'or et
d'argent, d'après le premier de ces chroniqueurs, mais com-
posé des statues d'or du second, avec Taddition du nom de
Lucius Capreolus et lechangement de nom de Tarcher batiste
qui, de Bertrand de Gourdon, est devenu Pierre Basile.

Or, s'il est vrai, comme le disent MM.Dumazeau et Arbel-
lot, que la prétendue existence de ce trésor ne constitue
qu'une légende fabuleuse :si, selon M. Dumazeau, il en est
de méme du proconsul romain Lucius Capreolus, inventé par
les chroniqueurs limousinspour expliquer le nom de Cha-
1us-Chabrol (1) ;s'ilest vrai que tous ceux qui ontécrit après

(1) Au xme siècle, la famille Chabrol possédait la seigneurie de Chalus et aussi
dans la châtellenie rie Nontron, le bourg et la terre de Saint-Pardoux-la-Rivière,
dont il lut fait exemption dans rhommage rendu en 1213 à l'évêque d'Angoulême
por Guy, vicomte de Limoges, en ces termes:castrum de Nontronio cum tolo
honore, rxceptis burgo,Castro etsedo auxchabrors.

—
Le 3 des calendes de jun

1967, Gérald Chabrol confirme à Guillaume Seguin la possession de la viguene
de cebourg:oeraldus Chabrol, domicellus, dominussancti pardulphide Biperia.

[.es Chabrol étaient alors seigneurs de Chalus, et, à une époque indéterminée
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lemoine de Cantorbéry ont erré sur le nom de Tarcher ba-
liste,en substituant successivement à celui de Jean Sabras.
ceux de Pierre Basile, reproduit, après Itier, par quatre
chroniqueurs anglais du _ni« siècle ; de Bertrand de Gour-
(Quidonemquemdam), dontparle Guillaume LeBreton, mort
en 1227;comment et pourquoi préférer le récit de ces der-
niers à celui de Técrivain contemporain et croire que celui-
ci seul s'est trompé en faisant blesser Richard au siège de
Nontron plutôt qu'à celui de Chalus? Parce que, dit-on,
Itier affirme que le siège de Nontron et celui de Piégut ne
furent résolus et ordonnés par Richard qu'après avoir été
blessé devant Chalus.

Mais, Itier n'a-t-il pas ici commis au moins une confusion
de faits et de dates en reportant à 1199 la tentative faite en
1198 contre Nontron et la prise de Piégut? Quelle nécessité
pouvait-il y avoir, quelques mois aprés, à s'emparer de
nouveau de ce dernier château-fort, dont le haut donjon
avait été déjà démoli en parlie ?

Comment admettre, ensuite, que Richard, homme de
guerre consommé ,n'eût songé plus tôt à Futilité de s'em-
parer de Nontron pour assurer ses derrières ? Comment

ils y avaientfait construire un petit château-fort qui pritle nomdeChalus-Chabrol,
et le donnaau grouped'habitations qui s'établit à l'entour.

Quelques années après, et onnesait à quel titre, tous les biens de la famille
Chabrolpassèrent aux mains des vicomtes de Limoges ; car, pour récompenser
Gérald de Maulmont de ses services, Marguerite de Bourgogne lui donna une
parlie de la seigneurie de Chalus, et cette donation fut confirmée par sa fille
Marie et par Arthur de Bretagne, dans leur contrat de mariage, passé en mars
1274, dans lequel rontrat la mère donnait tous ses biens, y compris Chalus-Cha-
brol,ne se réservant que la terre de St-Pardoux-la-Bivière, qu'avant de mourir,
le 27 août 1290, elle cmiiloya, par testament,à la fondation d'un couvent de fem-
mes dans cette dernière localité.

Devenu propriétaire d'unepartie de la seigneurie de Chalus. Gérard de Maulmont
y fit construire un second château non loin du premier et qui prit, ainsi que le
nouveauquartier,!e nom de Chalus-Maulmont. Aussi voyons-nous, dans un mé-
moire judiciaire de 1731et à propos de titres de rente de 1406, 1425 et autre contre
le comte de Bouriajn-Busset. seigneur rie Chalus, que « La terre de Chalus était
divisée en plusieurs corps de seigneurie ;une partie portoit le nom de Chalus-
Chabrol, une autre étoit connue sous le nomde Chalus-Maulmont. Chacune avait
son chef-lieu particulier... » Chalus-C.habrol était dans la paroisse de Pageas et
Chalus-Maulmont dans celle de Lageirac.
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comprendre que, alité et mourant, il eût eu Tidée de dissé-
miner ses troupesau moment méme où il pouvait craindre
le retour offensif deses ennemis ? Ne serait-il pas plus lo-
gique d'admettre qu'après la prise de Nontron,Richard y
avait laissé une garnison qui, à la nouvelle de la mort de
celui-ci,se serait empressée d'en déguerpir?

Mais, encore, ajoute-t-on, tous les historiens anciens et
modernes sont d'accord à faire blesser Richard devant un
château- fort de la vicomté de Limoges, avec ou sans indica-
tion dunom de la localité. Parmi ces derniers, M. Arbellot
encite sept du xnie siècle qui se bornent à dire que ce roi
futblessé devant :Quoddam castrum, cujusdem castelli;apud
castrum Lemovicense;castrum quoddam vicecomitis Lemovi-
censis sansindication de Nontronnide Chalus. D'oùla con-
séquence que Richard n'aurait pas été blessé au siège de
Nontron, cette place appartenant, d'après Gervais de Can-
torbéry, au comte d'Angoulême.

Alors, et tenant pour vraie cette indication de Gervais,
M.Dumazeau ajoute, à propos du traité de 1198, venu à la
connaissance de Richard : « IIporta donc la guerre, dans les
mois de février et de mars, chez le comte d'Angoulême et
chez le vicomte deLimoges et,parce qu'il faisait en même
temps la guerre à ces deuxseigneurs (qui étaient frères uté-
rins), Gervais de Cantorbéry tomba dans une confusion de
lieux et indiqua Nontron, appartenant au comte d'Angou-
lême, au lieu de Chalus,château du vicomte de Limoges,
comme lieu oùRichard avait été blessé àmort. »

M. Arbellot, adoptant cette manière de voir, dit de son
côté : « Ladécouverte d'un trésor est une légende sans va-
leur. Lacause provient du traité d'alliance fait à St-Yrieix
en avril1198... Voilà pourquoi Gervais de Cantorbéry, ayant
par erreur fait blesser Richarddevant le château de Nontron
(dont on fit le siège effectivement pendant la maladie du
roi),ajoute que le château appartenait au comte d'Angou-
lême. Richard guerroyait,en effet, contre ses deux vassaux
d'Angoulême et de Limoges, et nous en savons la raison. »

Aces dernières objections, ilsuffira de répondre :
1° Que Nontron était qualifié de castrum dés le vin8 siècle,
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et qu'au xn°, Chalus n'élait encore qu'une petite bourgade
protégée parun petit chàteau-fort,castellutium, d'oùchalelus
et, par abréviation, Chalus,d'après M. Dumazeau.

2° Qu'au xne siècle Nontron n'appartenait point au comte
d'Angoulême,mais qu'il dépendait de la vicomté de Limo-
ges ;que siGervais de Cantorbéry a commis, non pas une
erreur, mais une confusion,c'est en mettant, par un écart
de plume, le mot comte pour celui d'évêque. Nontron,en
ellet, appartenait bien réellement, pour le domaine utile, au
vicomte de Limoges, mais à la charge par celui-ci d'enren-
dre hommage à l'évêque d'Angoulême. Le premier de ces
hommages qui nous ait été conservé est de 1243, suivi de
plusieurs autres des années 1265, 1312, 1505, 1514, 1620 et
1771, à cause dudit évêché et de la baronnie de la Penne,
dont la suzeraineté s'étendait non-seulement de l'Angou-
mois auLimousin,mais encore jusqu'enPoitou et Périgord.
La ville d'Angoulême, où était sise cette baronnie,apparte-
nait,avant 839, époque à laquelle l'Angoumois fut érigé en
comté par Pépin II,roid'Aquitaine,aux évêques qui,lisons-
nous dans le Dictionnaire historique de la France, par La-
lanne, « avaient du céder tout ou partie de la ville aux com-
tes, mais ils portaient le titre de baron de La Plaine (lire La
PenneJ et avaient retenu la suzeraineté de plusieurs grands
fiefs du diocèse. » Parmi ces fiefs figurait celui de Nontron;
ce quiexplique la confusion commise par le moine de Can-
torbéry quant à Tindication du seigneur suzerain,mais non
quant àla place assiégée par Richard.

C'est vainement, enlin, qu'à la fable des statues d'or,
Timagination et la tradition populaires vont jusqu'à offrir à
la curiosité des touristes la visite d'un rocher sur lequel se
seraittenuRichard.au moment où il aurait été blessé, et
auquelon a donné, comme preuve de certitude, le nom de
Maulmont,l'un des anciens seigneurs de Chalus. C'est en
vain que cette autre fable a été recueillie et reproduite par
les écrivains modernes, notamment par YHistoire des villes
de France, de Guibert, en ces termes : « On voit encore de
nos jours les hautes tours de Tantique. château de Chalus et
lapierre de Maulmont [malus mons), sur laquelle Richard
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CSur-de-Lion fut, à ce qu'on affirme, frappé par la flèche
de Bertrand de Gourdon. »

Ce dernier détail est, en effet, aussi inexact que les pre-
miers;car, en 1199 et au moment du siège, Chalus n'était
qu'unepetitebourgade défendue par le château-haut, dit de
Chabrol;et ce n'est que de 1280 à 1294, époque à laquelle
une partie de la seigneurie de Chalus fut donnée à Gérard
de Maulmont, que celui-ci y fit construire le château-bas
dit de Maulmont,dont ilne reste qu'une tour, dominant le
vallon oùse trouve la pierre de Maulmont, et de laquelle
serait,dit-on,partie la flèche en question; ce quine peut
être, puisque cette tour n'a été construite que près d'un
siècle après la mort de Richard.

En résumé, ilnous paraîtplus sûr etplus rationnel depré-
férer le simple récit du chroniqueur contemporain aux dé-
tails plus oumoins romanesques de tous ceux qui ont suivi;
et nous persistons àpenserqu'après la prise.de Nontron, où
il fut blessé légèrement, Richard, continuant sa route sur
Limoges, sonobjectif principal, en partit pour aller,à quel-
quesheures de marche, assiéger Chalus,où il mourut, di-
sent leshistoriens, de sa négligence à soigner sa blessure,
ainsi que de ses excès.

Quelques années plus tard et en1202, Guy V, vicomte de
Limoges, se déclara ouvertement pour Philippe-Auguste,
roi deFrance, contre Jean Sans-Terre,roi d'Angleterre; il
s'empara de Limoges et fit prisonniers les principaux bour-
geois,,qu'il envoya dans les prisons d'Aixe, de Nontron, de
Ségur et d'Excideuil. (Marvaud.)

De 1202 à 1346, continuation des hostilités entre les vi-
comtes deLimoges et le roi d'Angleterre,pendant lesquelles
la villede Nontron,bien qu'il n'en soit question qu'en 1346,
époque à laquelle les Anglais s'en emparèrent, sous le com-
mandement de Falconnet,bâtard duPérigord, eut à en souf-
frir plus d'une fois, d'après le document suivant :

« 1347.
—

Lettres de Jean de Monfaucon, capitaine général et séneschal
pour le roy en Périgord, par lesquelles ilpermet à Yctier de Maignac et
sa femme se retirer en leurs biens qu'ils avoientà Nontron, desquelsils
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avoientété spoliés par les Anglais au temps des guerres. Données à Péri-
gueux, decimo tertio apriiis, an" Di trecentesimo septimo. » (Doat,
v. 241.)

IIrésulte aussi de co document et des suivants que Non-
tron fut souvent repris aux Anglais avant ou après 1346 :

« 1350, 12 rnars. — Lettres de Jeanne de Bretaigne, vicomtesse deLi-
moges, ordonnant au receveur du Limousin de faire jouir Guy et Jean de
Lestrade, de certaine grâce que fisme autrefois a leur père sur les esmo-
luments des papiers de nostre ville de Limoges et que nous leur faisons
aujourdhuysolution et payement de certaines sommes dor et dargent et
de blets a eux deues, lesquellesleur dict père, au temps qu'il vivoit,presta
a maistre Guilhaume de La Marche, nostre cousin et séneschal de Limo-
sin, a cause des guerresde par dela. » (Doat, v. 243.)

Dans le premier volume de la collection Doat, ìcsmômes
lettres sont ainsi relatées :

« 1350.
—

Lettres de Jeanne, duchesse de Navarre,ordonnant au rece-
veur de Limoges de payer a Jean de Lestradehuictantes livres par annee
sur les émoluments du papierde Limoges, paurles sommes que son père
avoit preste à Guilhaumede La Marche pour le recouvrement des chas-
teaux de Nontron et d'Ans, du 12e mars. »

1356.
—

Affièvement d'une maison dans les faubourgs de Nontron par
Jehan de Montbouchier,sénéchal de Limoges, en faveur de Geoffroy du
Bois, « a reson de lagarde du chasteau de Nontrou dou tempspasse... «

De 1354 à 1356,prise de Nontron par les Anglais et reprise
par les Français, ainsi qu'il appert du document suivant du
29 mai1357, rapporté par Doat, v. 241 :

« Lettres de main-levée signées, scellées et octroyées par Charles de
Bretaigne, vicomte de Limoges, a messire Ictier de Maignac, chevalier,
de tous les biens qu'il avoit, tant en la cliastellenye de Nontron que ail-
leurs par toutte la ditte vicomte, pour ce que le dit de Maignacestoit
accusé davoir este cause de rendrelechasteau de Nonlron entre les mains
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des ennemys du dit vicomte. Données à Avignon, le vingtneufviesme jour
de may 1357. »

En1360, et par le traité de Brétigny, le Limousin fut aban-
donné àEdouard III,roid'Angleterre,et Jean Chandos, son
connétable, en prit possession en1361. Trois ans après et en
mai1364, le prince de Galles et sa femme entrèrent àLimo-
ges, pendant que leurs hommes d'armes, sous les ordres
d'Hélie de Lestrade, occupaient le château de Nontron, et
que d'autres s'établissaient dans Excideuil, à Ségur, à Aixe,

Château-Cherveix et autres places. (Marvaud.)

De 1360 à1369, ilrésulte du compte de Richard Filongley,
receveur de l'illustrissime seigneur Edouard, prince d'Aqui-
taine,publié par M.Jules Delpit,que les Anglais furentmaî-
tres de Nontron,qui y figure au chapitre de la vicomté de
Limoges, sous le titre de :castellania de Nontronio et Podio
acuto, pour les années 1363 à 1368. Les années 1369 et 1370
ne portant aucun chiffre, il faut en conclure que Nontronse
débarrassa des Anglais en 1369, après la rupture du traité
de Brétigny.

Cependant M.Marvaud nous apprend que:« Le19septem-
bre 1370, le prince de Galles prit d'assaut la ville de Limo-
ges,ayant sous ses ordres, parmi les principaux seigneurs
et Gascons qui suivirent sa bannière... Geoffroy deNontron,
àqui ilavait donné ce. fief de la vicomté... » ce qui ne prou-
verait cependant point que les Anglais en fussent restés
maîtres,le dit Geoffroy ayant dû en être expulsé aveceux.

Apartir de 1370 jusqu'en1407,ilneparait pas queNontron
ait revu les Anglais qui, en 1372, harcelés de toutes parts,
furent chassés du Limousin et du Périgord, ou ils n'occu-
paient plus que quelquesplaces en1380. Ce fut dans.cet in-
tervalle que Duguesclinpassa àNontron en août 1377, pour
aller assiéger et prendreprès de là les châteaux de Bernar-
dières et de Condat.

Mais en 1407, les Anglais se rendirent de nouveau maîtres
de la ville de Nontron,qu'ils incendièrent en partie, après
savoir pillée.
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Aussi, et le 10 juin 1410, après la reprise de cette ville, le

roi de France,Charles VI, en récompense de leurs loyaux et
bons services, accorda-t-il aux habitants de Nontron des
exemptionsd'impôts,et ce par lettres patentes,dont la te-
neur suit :

«Chari.es, par la grâce deDieu, roy de France, au seneschal de Pier-
regort ou a son lieutenant, receue avons lhumble supplication de nos
bien âmes les manans et habitans de la ville chastel et chastellenie de
Nontron, en la seneschaussee de Pierregort, contenant que ja soil que ils
qui sont en pays deguerre de frontière, ayent eu ou temps passé telle-
ment h souffrir par nos guerres, passamens et chevauchées de gens
darme--, et stérilités de fruits, mortalités, pour payer les grands fouaiges,
subcides que ont eu cours ou temps passe au dict pays, et pour supporter
les aultresgrans et innumerables charges qui leur a convenu supporter
et convient encore.Et pource que aussidepuis trois ans, en ça, les dicts
Anglois ont pris par eschellementla dicte ville, ycellepillée, desrobeeet
boute le feu, lue, meurtri et emprisonneplusieurs des gens dicelle villeet
chastellenie; quils nont bonnement de quoyvivre et sont envoyés yceulx
suppliants deux aler hors du pays, et de sousierla dicte villecomme inha-
bitable.De laquelleville qui est moulte grande, tourte et spacieuse, et du
chastel quiest aussymoult grant, fort et spacieux et commeinexpugnable,
se ils esloientprins et occupes parnos ennemis que ja ne adviengne tout
le pays denvironporoit estre et seroit du tot désert, destruit et gaste.
Combien aussy que selon raison yceulx. supplians ne doibuent,ne soient
tenus de contribuer que pour leurs parts et portions auxquelles ils ont
estes taxeset imposespour les fouaiges,subcides et tailles qui ont eu cours
en la dicte seneschaussee, et ycelles parts etporcions payes, yceulx sup-
plians doient deSourer quiltes et paisibles diceulx fouaiges, subcides et
tailles.Néanmoins, pour iceulx mesmes fouaiges, subcides et tailles im-
poses au diocezede Limoges,len a impose et levé sur yceulx suppliants
plusieurs et grands sommes de deniers et leur ont este et faicies plusieurs
vexations et molestationssoubs ombre de ce que ycelle ville est assise au
dioceze de Limoges ou autrement. Pourquoy yceulx supplians ont este et
sont contrains a contribuer a yceulx subcides et tailles qui sont mis sus et
ont cours au dict pays deux fois a tort et contre raison Et pour ce ont
este et sont tellementvexeset molestes les dicts supplians quils nont bon-
nement de quoy vivre et sont en voye dástre du tout mis a pouvretese
par nous ne leur estoit sur ce pourveudopportun.et convenable remède, si
comme ils dient requérant sur ce nostreprovision. — Pourquoy nous," en
considération aux choses dessus dictes, qui voulons préserver nos subjects
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de toute vexation,peines et travails, a yceulx supplians avons octroyé et
octroyonsde grâce spécial par ces présentes, que doresnavantils nesoient
mis, imposes pour yceulx fouaiges,subcides et tailles, auxquels ils auront
este mis et imposes par la dicte seneschaussee pour leurs dictes pourcions
que pour une soys, et que en payant leurs dictes pars et pourcions ils
soient et demeurent toujoursquittes et paisiblesde tous et chascuns yceulx
fouaiges, subcides et tailles,sans quepourladictediocezeils soient tauxes,
vexes,molestes niinquiètes aucunement. — Si vous mandons et pour _e

que la dicte ville est assise en vostre seneschaussee, commettons et étroi-
tement enjoignons que vous faites rendre et restituer et mettre à plaine
délivrance a yceulx supplians leurs biens et gaigespour ce pris, saisis et
arrestés, et empêchiez denostre présente grâce, faites, souffriez et laissiez
les dicts supplians joyr et user paisiblement en faisant, en cas dopposi-
tion, refus, contredit et delay. a ycellesparties oves sommairement et de
plain et en assise, et dehors bon et bries accomplissement de justice.
Mandons et commandons a tous nos justiciers, officiers et subjies que
avons commis et députes en ce faisant obéissant et entendant diligemment,
car ainsi nous plaist ilestre faicts. Et aux dicts supplians lavons octroyé
et octroyonsde grâce spécial par ces présentes,nonobstant stille et usaige,
quant attendre d'assise elquelconques lettres subreptices, empestreesou a
empestrees a ce contraire. Donne a Paris, le dixiesme jour de juin, lande
grâce mil cccc et dix, de notre règne le xxx°... » (Bib. nat., coll. du
Périgord, v. 47, f" 237. — Archives des Basses-Pyrénées.)

Ce fut probablement à cette occasion que les habitants de
Nontron obtinrent aussi duroi de France la faveurde porter
des fleurs de lis dans les armes de la ville,qui sont :d'azur
àune tourd'argent maçonnée de sable, accostée de deux fleurs
de lis d'or.

De 1417 à 1418, Olivier,fils aîné de Jean I<>r et de Margue-
rite de Clisson,ayant voulu, à l'instigation de sa mère, re-
nouveler ses prétentions sur le duché de Bretagne, cette
province sesouleva et le chassa de sonduché dePenthièvre.
Obligé de se retirer dans ses terres de Flandre, Olivier
nomma Jean de Bretagne, dit de l'Aigle, son frère, son lieu-
tenant général dans ìavicomté de Limoges, et , d'âpres
Doat, v. 245, celui-ci se retira, avec sa mèro, enLimousin,
ou, dit-il,ils arrivèrent en « assez triste équipage ;ilsavoient
très petit revenu et estoient contraints de tenir pauvre es-
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tat. Us s'installèrent dans une place qui leur appartenoit,
Nontron, qui estoit pour lors destruite et déserte, quasi
inhabitable. »

En 1421, Jean de Bretagne séjournait encore à Nontron,
car le 17 mars de cette même année, et par acte passé àNon-
tron, le dit Jean :« Eu égard aux grands et notablesplaisirs,
amour, honneurs et services que Audoin de Pérusse, sei-
gneur des Quars et de la Cossière, son cousin,et lessiens
ont fait au vicomte de Limoges, lui donna la justice des vil-
lages de Faye et LaBorda. » (Doat.)

« Eq 1426, dit M. Marvaud, Jean de Bretagne voulant s'emparer par
ruse dela ville de Limoges,dont les habitants refusaient de le recevoir,
s'entendit avec quelquesbourgeois et vint dansla nuit du 25 août, près de
ìaporte des Arènes, escorté de trois cents lanceset de trois millehom-
mes de pied, commandés par Jean de Laroze, Daniau, Bernardières, Au-
beterre, Clayes, Rocheval et Nontron, tous nobles chevaliers du Limousin,
d'Angoumoiset du Périgord. i

De 1426 à 1434, trêves et hostilités successives entre les
bourgeois de Limoges et Jean de Bretagne, devenu vicomte,
et pendant lesquelles celui-ci « courait du château de Non-
tron à Saint-Yrieix. d'Aixe au château de l'Isle. « (Mar-
vaud.)

En 1441,Nontron appartenait encore au dit Jean de Bre-
tagne, qui y consentit, le 12 avril de cette année, avec dame
Marie Colette, veuve d'Aymard de La Porte, un échange de
maison, reproduit au chapitre de la construction de Non-
tron.

De 1441 à 1453, époque à laquelle cessèrent les guerjes

anglaises. Nontron paraîtêtre resté toujours en la posses-
sion de Jean de Bretagne,qui se plaisait à yséjourner sou-
vent, comptant sur le patriotisme et la fidélité de ses habi-
tants. 11 fut,d'ailleurs,l'un des premiers hommes de guerre
de ce temps-là, d'après tous les historiens et d'après un nié-
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moire judiciaire de 1779, dont nous avons la satisfaction de
pouvoir reproduire l'extrait suivant :

« Olivier fut chassé du duché de Penthièvre et obligede se retirer dans
les terres qu'il avoit enFlandre. C'est de làqu'il assigna, en1432, à Jean
de Bretagne,seigneur de l'Aigle, son frère puiné, pour lui tenir lieu de
saportionhéréditaire, le vicomté de Limoges et ses dépendances, dont le
connétable du Guesclin lui avoit assuré la possession par ses conquêtes.
Devenu vicomte deLimoges, Jean de Bretagne, áj'excmple de ses aïeux,
se voua entièrement au service de laFrance...Les Anglais, qu'il poursui-
vait avec autant d'activité que de valeur, ayant ravagé ses domaines,
Charles VII lui donna, en1446, à titre d'indemnité, toules les tailles qu'il
pouvoit exiger dans le Limousin (1). Choisi, en 1448, pour commander
les armées du roi en Guienne, ilassiégea la ville de Bergerac au mois de
septembre 1450, et la réunit à laFrance après unmois de siège. En 1451,
il assiégea Castillou, qui capitula bientôt. Castillon pris, il attaqua les
forteresses de Chalais et de Saint-Emilion,qu'il emporta d'assaut.IIse
trouva à la bataille,perdue par les Anglais sous les murs de Castillon,en
1453;il servoil alors sous les ordres du fameux comte Dunois, ce lléau
de l'Angleterre;ilfit des prodiges de valeur. IIne cessa oneques de tuer
des Anglais,dit Monstrelet, jusqu'auprès de Saiut-Emilion.II dor.na de
nouvelles preuvesde ses talents et de son zèle pour lapatrie à la prise

(1) iCharles, par la grâce de Dieu, roi de France, a nos âmes et feaulx les ge-
neraulx conseillers par nous ordonnés sur le fait et gouvernement de toutes nos
finances, tant en Languedoil comme en Languedoc, salut et dilection;sçavoir
taisons que, pour considération des perleset domaiges que nestre trescher et ame
cousin le comte de Peothevriea eues et soustenuespour le fait des guerres,a
l'oecasion desquelles ses terreset seigneuries sont moult destruites et de petite
valeur a icelui nostre cousin, qui sur ce nous a fait requérir pour ces causes et
autres a ce mouvant, et mesmement pour lui aider a soustenir son estât, avons
nonne et donDons de grâce spéciale par ces présentes tout ce que a quoi seront
tanies et imposés a cause de nos tailles ses hommes et subgies demourans en
ses terres et seigneuries de la vicomté de Limoges et ressort dicelui jusques à
quatre ans prouchainement venant a compter de la date de ces present-s... Donne
a Chinon, le vingt-huitième jour d'avril, l'an de grâce mil quatre cent quarante-
six... »

* Collationné, en 1779,à l'original qui est au trésor des chartes de Navarre, au
château de Pau, par le conseiller du roi, garde dudit trésor. Signé :Fescheux. >

voir aux Archives des Basses-Pyrénées.
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de Bordeaux. IImourut sans enfants, en 1454, et lut enterré dans le cou-
vent des Frères mineurs d'Excideuil. "

Guillaume,queNadaud qualifie de seigneur de Nontron,
succéda à Jean de Bretagne,son frère, et, de son mariage
avec Isabeau de La Tour, iln'eut que trois filles, dont Fran-
çoise, l'aînée, qu'il institua pour son héritière universelle
par testament du 24 août 1454, épousa Alain d'Albret, sur-
nommé le Grand. C'est ainsi qu'avec le comté de Périgueux,
acquis par Jean en 1437, et la vicomté de Limoges, la sei-
gneurie de Nontron passa dans la maison d'Albret.

La possession de Nontron par les Anglais,à divers inter-
valles et pendant des périodes plus ou moins longues, no-
tamment pendant la vie du prince de Galles, est donc in-
contestable, et d'ailleurs surabondamment prouvée par la
découverte de diverses monnaies de l'époque. C'est ainsi
qu'en 1854, lors des fouilies pratiquées pour la construction
dugrand pont reliant le quartier dufort avecleplateau dela
forteresse, on trouva dans le mur de défense de ce quartier
un tas d'anciennes monnaies en argent, au nombre de 749,
dont 12 pièces de Flandre. 8 de la maison d'Orange, 23
monnaies françaises du xiue siècle, et tout le resteen hardits
et doubles hardits du prince Noir, frappés à Limoges en
1370.

Si desfaits positifs nous passons à la tradition populaire,
celle-ci nous apprend que les Anglais, chassés de Nontron
et poursuivis sur le chemin de cette ville aux Isles,en cô-
toyant le Bandiat,vers Angoulême, furent atteints auTerme
delaGraule, où ils eurent à peine le temps d'enfouir la
caisse de l'arinée, contenant quarante millions. Ce terme de
laGraule est à quatre kilomètres environ de Nontron, à
droite et sur la nouvelle route de cette ville à Javerlhac et à
Angoulême. Pas n'est besoin d'ajouter que ce trésor, dont
j'aisouvent entendu parler dans ma jeunesse et par les an-
ciens de l'époque, est encore à trouver.

Enfin, la mémoire de Jeanne d'Arc était autrefois vivace
dans nos campagnes, oùl'onchantait, àla veillée, une sorte
de complainte enpatois dans laquelle il est question d'une
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bcrgerette qui, du premier coup de saquenouillelte, tomba le
roi d'Angleterre, et dont nous ne nous rappelons que ces
quelques vers :

D'au prumier cot douna,pitit rey toumbo a tarro.

Que doun
Que dit-ellodoun ?

Pitit rey toumboa terro!
Courage, mous amis, nous n'aurans pusde guerro,

Que doun
Que dit-ellodoun ?

Nousn'aurans pus de guerro,
Lou pitit reyey mort, pititrey d'Angleterre

Que doun
Que dit-ellodoun ?

Pitit rey d'Angleterre !

3° Hostilités seigneuriales. — Maintenant, revenons à Alain
d'Albret, devenu seigneurde Nontron, et aux nouvelles ca-
tastrophes qu'ilattira sur cette ville,d'après le Nobiliaire de
l'abbé Nadaud, oùnous lisons ceci:

" Le 10 février 1485, Alain d'Albretse ligua contre le roi de France.
En 1487, ilassemblaenviron trois à quatre mille combattants, avec les-
quels ilprétendait venir joindre les princes mécontents de Bretagne. Mais
le seigneurde Candale, lieutenant du roy en Guyenne, .'investit dans son
chasteau deNontron, sur la frontière du Limousin et de l'Angoumois,et
Tenveloppade telle manière qu'il n'eut point d'autre parti â prendre que
celui de la soumission, obligé de venir á composition, de retourner dans
ses terres de Gascogne et delicencier son armée. « (I)

(1) Voici, à ce sujet, copie du traité intervenu< après la réduction de laville et
cllé de Nantes en l'obéissance duroy, » etdans lequel il est question de la prise
de Nontron en 1487. Nous endevons la communication à l'obligeance de M. F. de
Bellussière, de Périgueux :

■i Extrait du traicte passe a Nantes au moys de mars mil Ccccquatre-vingts
et dix entre le roi Charles rniet le sire d'Albret (pièce écrite, surparchemin et
extraite des registres du Grand Conseil duroy,', >

« Nousestansen nre ville et cite de Bourdeaulx et envoyâmes dévers luy, alìns
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Dans VffistoìredeFrance de GarnierKvol. XX, p. 21, nous

lisons encore :

" II (Alain d'Albret)se trouva investi dans le château de Nontron par le
seigneur de Caudale, lieutenant du sire de Beaujeu en Guyenne.Réduit à
capituler,ildemanda pardon au roi, congédia sa troupe et promit d'être
fidèle â Favenir. »

i° Guerres de religion. — En 1562, commencèrent, sous pré-
texte de religion, les hostilités des derniers partisans de la
féodalité contre l'unité française, et Nontron eut particuliè-
rement à en souffrir quelques années après. A ce sujet, et
dans son Histoireuniverselle, t. V, p. 521, de Thou rapporte
que :

« Coligny s'étanl mis en marche pour faire sa jonction avec le duc des
Deux-Ponts, détacha Antoine de La Rochefoucauldpour se saisir de Non-
ron,qu'il emporta d'emblée le 7 juin1569 et passa la garnisonau fil de
épée, après quoi ils continuèrenl leur marche. »

quil vinstdevers nous et luy fismes faire commandement de par nous sur grans
peines qu'ileusta deppartir sad. armée, et lors icelluy nre cousin Delbret sen
partit dud. Chasteljeloux et passa avec sad. armée les rivierres de Garonne et
Ilordogne et aultres, et marcha oultre jusques aupays de Peiigort, enune sienne
ville nommée Nontron, enintention de marcher plusavant et soy joindre avec feu
nre cousin le duc Françoys de Bretaigne, pour certaine alliance que nred. frère
Dorleans et luy avoient a icelluyduc de Bretaigne. Mais nonobstant certaine ar-
mée que envoyasmes contreet audevantde luy,il fut empesche tellement quil fut
par nos gens de guerre assiège enlad. ville de Nontron, en laquelle aucuns nos
lieuxten.etchiefs de guerre qvi lors y estoient en nred armée receurent icelluy
nrecousin Delbreta certain traicte, accord et appointement par lequel, entre au-
tres choses, fut accorde et dit que icelluy nred. cousin Delbret de lors en avant
uous servirait bien et loyaument, et renonça et se depparlit de toutes alienetin-
elligences quil povoit avoir faites a quelconques princes ouseigneurs, et promist
qu'ii viendroit deversnous touttes et quanteffoix que luy manderions et ferions
scavoir. Lesquelles choses et tout le contenu aud. traicte nred. cousin Delbret pro-
mit et jura garder et observer,et depuis eusmes icelluy iraicte pour agréable et
fut par nous rattifie et confirme. Et de la icelluy nre cousin Delbret, au moyendu
traicte senretourna en sesd. terreset seigueuriesde Gascougneset illecquïssltsa
demeure jusquesenviron la feste de Toussains..., etc.»

6
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L'Histoire d'Aquitame donne la même date et nous apprend

que la garnison de nontron ne se composait que de quatre-
vingts hommes, et que la ville fut prise par Antoine de La
Bochefoucauld.

Le Périgord illustré, dit aussi que Nontron fut pris en1569
par le même capitaine.

Mais YAnnuaire de la Dordogne de 1806 dit :« L'armée de
l'amiral Coligni, réunie aux reitres huguenots duLimousin,
prit et saccagea Nontron en 1570.. Les habitants s'étaient
défendus jusqu'à la dernière extrémité, et un grandnombre
fut massacré par le vainqueur. »

Nous lisons enfin dans {'Histoire des Villes de France, au
sujet do. la prise de Nontron :

" En 1570, Coligny, á la tète des réformés français et des reitres réunis,
s'en rendit maìlreaprès une vigoureuse résistance de la part des habi-
tants. Le courage des vaincus, loin de désarmer les vainqueurs, ne fit
que les irriter contre eux.Un grand nombrepérit par le fer et la ville fut
saccagée. »

Icis'impose une question, celle de savoir si la prise de
Nontron par les huguenots eut lieu le 7 juin 1569 ou en
1570?

Or, les deux derniers historiens, tous les deux du Péri-
gord,n'ont dû adopter cette date de 1570 que d'après un ex-
trait des registres de l'hòtel de ville de Périgueux, imprimé
au xvme siècle et contenant un état des troupes de la ville
d'après la revue faite en 1570. Dans cet état, qui ne porte
aucune indication ni de mois, ni de jour,et après l'énumé-
ration des hommes armés et d'une escarmouche contre les
reitres huguenots à Saint-Germain,près Saint-Benoist, cinq
lieues de Périgueux, on lit ce qui suit :

< Eu ces jours, l'armée de l'amiralfendit le chemin de Lymosin pour
s'en aller joindre avec leurs reilres, et en passant firent mille maux;
thuaire les passans,hommes, lemmes, pelits enfans, et cherchoieut parmi



83
les bois et bleds, voioient maisons et églises, avec plusieurs volleries et
sacagements de fait, prindrent et pillarent la ville Je Nontron, ou les
habitans s'estoientdéfendus tant qu'ils eurent moyen de pouldre,et aflìn
soubs la faveur de la nuict se saulvarent aulcuns en la présente villeet
alheurs <

Or, ilnous semble dès à présent que le magistrat chargé
de la revue de 1570, enparlant de la prise de Nontron àl'oc-
casion du passage de l'amiral sur « le chemin duLymosin,
pour s'en aller joindre les reitres», a eu en vue un évène-
ment antérieur de plusieurs mois. L'histoire nous apprend,
en effet, qu'après la bataille de Jarnac du 13 mars 1569,
Coligny se retira à Saint-.Iean-d'Angély, puis à Tonnay-
Charente d'où,après quelquesmois de repos, ayant appris
que les Allemands, sous la conduite du duc des Deux-Ponts,
avaient,passé la Loire,il se mit en marche pour aller au-
devant d'eux. C'est alors que l'armée des princes, venant de
l'Angoumois en Périgord, pour aller en Limousin,et pas-
sant près de Nontron, l'amiral détacha Antoine de La Ro-
chefoucauld pour en faire le siège, tandis que.le gros de
l'armée, se dirigeant sur Chalus par la Grande-Pouge, prit
et saccagea le bourg de Saint-Pardoux-la-Rivière. Deux
joursaprès la mort du duc des Deux-Ponts,arrivée à N«xon
le 18 juin '569, les deux armées calvinistes tirent leur jonc-
tion à Chalus,et en repartirentbientôt pour aller à Aixeel.
de là, à Laroche-l'Abeille, où,le 24 duditmois de juin,elles
battirent les catholiques. Après quelques mcis de séjour en
Limousin, les huguenots en décampèrent et s'emparèrent,
enpassant, de Thiviers,de La Chapelle-Faucher. de Bran-
tômeet de Château-l'Evêque (Mézeray, de Thou). Ces der-
niers évènements durent, sans aucun doute, se produire
dans lespremiers jours de 1570 ;ce qui donna lieuàla prise
d'armes et à la revue des habitants de Périgueux, menacés
de près par les calvinistes,campés à Cliâteau-1'Evèque.

De ce quiprécède, il nous paraîtdonc suffisamment ré-
sulter que la prise de Nontron par les huguenots eut lieu le
7 juin 1569, et non en1570.

Les calvinistes campèrent au sud-est de cette ville, près
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de la route conduisant à Chalus et sur le plateau où se
trouve l'enclos de Fhospice actuel, lequel plateau prit, à
partir de cette époque, le nom de Terre-de-1'Amiral,et la
colline oùil se trouve celui de Puy-aux-Loups, en patois :
Pouyouhux, d'après divers actes des xvne et xvnr siècles,
pendant que le terrains adjacents recevaient la dénomina-
tion caractéristique de Mataguerre (grand combat), conservée
par le cadastre.

Au surplus, les troupes calvinistesne reparurent plus de-
vant Nontron, qui,en 1575, devint un lieu de refuge pour
une partie des habitants de Périgueux, après la surprise de
celte ville par Langoiran et Vivans,le 6 août de cette année,
ainsi qu'il résulte de cet extrait du manuscrit de Jean de
Chillaud,sr des Fieux :

iDu sixiesme d'aoust 1575, prinse de la ville de Périgueux par les
huguenots, commandés par le sieur de Langoiran,par surprise et trahison
de divers personnages,et entr'autres de François Faure, sieurdeLussas...
Les habitants catholiques qui en avoient été chassés et qui sortoient à
mesure quils avoient payés leurrançon, sans prendre autre chose deleurs
biens et se refugioient en lieux circonvoisins pour y vivre en assurance,
ainsi que leurs commoditez leur pouvoienlpermettre,ainsy aux villes de
Branlolme, Nontron.. s

5° La Ligue.— Pendant la Ligue, de 1576 à 1593. les pro-
testants et les ligueurs, disent les historiens, furent plu-
sieurs fois débusqués de Nontron, notamment par d'Eper-
non, qui s'en empara définitivement en 1589 et en déman-
tela les fortifications.

6° Croquants. —
En 163:., nouvelle révolte des Croquants

en Périgord, etparticulièrement en Nontronnais,oU ils fu-
rent soumis, en 1636-37, par le duc d'Epernon,'ayant sous
ses ordres M. de Folleville,qui établit à Nontron son quar-
tier général. C'est ce qui résulte d'une relation,imprimée à
Angoulême en 1552, et dont nous donnons l'extrait sui-
vant :

« Ce pays étoil tombé dans une si grande consternation quil salloit
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ietter dans une révolte généralle, si le zèle el la tidelilté des plus considé-
rables gentils-hommes de la province et les villes de Nontron et de Ti-
viers ne les eust engagé à prierM. de Folleville dy entrer pour secourir
leurs bonnes intentions... »

Suit la défaite des Croquants au siège du château de Con-
dat, dont nous parlerons au chapitre du canton de Champa-
gnac-de-Bei-Air.

7° La Fronde.
—

Plus tard, de 1648 à 1653 et durant la
Fronde, les habitants de Nontron, tenant toujours pour le
roi et l'unité française, eurent encore à, se signaler plus
d'une fois,et leur ville devint le quartier général des troupes
royales, d'après les documents suivants :

Du10 juin1650, lettre datée de Confolens et écrite au car-
dinal de Mazarin par le maréchal de La Meillerayc, qui lui
mande entre autres choses :

« J'ai en vueLimoges et Angoulesmeet fais advancer tout ce qui nous
est nécessaire pour notre petit équipage, afin que lundi nous puissions
estre a moitié chemin de Périgueux, a un lieu qui s'appelle Nontron où je
fais mon rendez-vousgénéral. » (Archives de la Gironde.)

En 1651, Périgueux ayant éLé prispar le prince de Coudé,
les sièges royaux furent transférés àNontron oùils restèrent
jusqu'en octobre 1653, ainsi qu'il appert des actes civils de
cette ville,où l'on trouve :àla date du 14 août 1652, l'acte
de baptême de la fille de « Monsieur maistre François de
Simon, escuyer, sieur de Chatillon, conseiller du roy et
président au siège royal de Périgueux, et de dame Jeanne
Martin,parrainMr Me de Vincent, sieur de Laborie, escuyer,
conseiller magistrat audit siège; et autre baptême du 17
août 1653, de Léonard Deyriaud, fils de M. Me François
Deyriaud.conseiller duBoy en l'élection de Périgueux. » —
C'est ce qui résulte aussi el péremptoirement du traité fait
àPérigueux, le 1er octobre 1653, entre le duc de Candale,
général en chef des armées royales,et les maire, consuls et
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citoyens de Périgueux, oùil est dità l'art. III: « Les sièges
royaux seront rétablis et conservés dans la dite ville sans
s'arrêter à la translation qu'en a esté faicte en la ville de
Nontron, laquelle demeurera pour non-advenue et sans au-
cun esfaict. »

Quelquesmois avant et en juin 1653, le marquis de Sauve-
bSuf avait son quartier général àNontron,d'où il fit expé-
dier le 5 dudit mois de juin des lettres de sauvegarde à Jac-
ques de St-Astier, « servantpour le Roycontre les Frondeurs
qui prirent son chasteau des Bories,près Périgueux, et rava-
gèrent ses biens. »

Parmi les personnages de Nontron et des environs qui se
signalèrent pendant la Fronde et les troubles antérieurs, au
service du roi, nous trouvons :

1° François de Conan, seigneur de Connezac, auquel le
maréchal de Folleville,commandant pour le roi sous l'auto-
torité de S. A.M. le duc de Candale, délivra les lettres de
sauvegarde ci-après :

Mandons et ordonnons à tous ceux sur qui nostre pouvoir sestend et
prions tcus autres quil appartiendra de ne loger ny fourrager dans les
paroisses de Connezac et Hautefaye.lesquelles,à la prière et considération
du sieur Depasvieux,uous avons mises et metfoDs soubs la protection du
Roy et la nostre,ayant chargé lesieur deConnezat de nous informerponc-
tuellementde ceux qui auront eu considération a nostre sauveg.-rde,pro-
mettant faire le semblable quand en seront requis de leur part.En tes-
moins de quoy nous avons signe le présent, y fait apposer le sceau de nos
armes et contresignerpar nostre secrettaire a Nontron ce deuxiesmede
may1653. Signé FollevilleLesens;par monseigneur, Coustain.

2° Thibault de LaBrousse, seigneur de La Pouyade,beau-
frère de JosephBodin, quicommandait un régiment de ca-
valerie posté auprès de Périgueux et par l'entremise duquel
leditBodin correspondait avec les marquis de SauvebSuf et
de Thourailles, commandant les troupes royales campées
dans les plaines de St-Laurent-sur-Manoire, en septembre
1653.
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3» Dans le catalogue des nobles de l'Élection de Périgueux,

dressé par M. Pelot, intendant de Guyenne, de 1664 à 1667,
figurent :« François, Simon, autre François de La Roussie,
originairesdeNontron,anoblis par lettres de l'année, à cause
des services considérables qu'ils ont rendus pendant les
mouvements derniers et des grandespertes qu'ils ont souf-
fertes pour le service de sa majesté.

Nous aurions,sans doute, beaucoup d'autres noms à ajou-
ter à ceux quiprécèdent, et nous regrettonsde ne pouvoir le
faire, en ce moment, à défaut de documents suffisants. Nous
faisons donc appelaux familles duNontronnais,qui auraient
intérêt à nous communiquerles leurs et à en assurer ainsi
la conservation.

4° Quant aux habitants de la ville de Nontron,sans distinc-
tion de classes,ils tinrent àhonneur de servir la cause du
roi de France contre les frondeurs,comme ils l'avaient déjà
fait contre les Anglais et contre les huguenots, et les reitres
allemands, leurs alliés, ainsi qu'il résulte de l'exemption
d'impôts qui leur fut accordée le 5 mars 1654 par le roi
Louis XIV et dont la teneur suit :

Sur ce qui a esté représenté auRoy en son conseil par les habitants de
la ville deNontron en Périgort, que sa ville de Périgueux, cappitaledu
pais, s'estantdéclarée pour les ennemisde l'estat, ils furent exhortez par
les chefs du party rebelle de suivre leur pernicieux exemple,et pour ny
avoir voulu consentir,menassez de ruyne.Mais comme ils n'ont jamais eu
de plus forte passionque de vivre tousiours dans la fidélité qu'ils doivent
a sa maiesté, dans les temps mêmes ou ses rebelles suiets croyoient qu'il
n'y eust aucune puissance qui leur put résister, les dicts habitans de
Nontron, de leurs propresmouvements, furentau devant du sieur de Sau-
vebSufpourle prier de faire entrer ses trouppes dans le Périgort, par la
dicte ville de Nontron, ce qu'il tìt,et après avoir vescu plusieurs jours,
aux dépens des habitans avecq ses deux régimens de cavallerie et d'in-
fanterie et quantité de volontaires, et pris le pain de munition pour leur
subsistance, la dicte ville lui fournit huict vingts cavaliers et soldats, tous
bien montez et armez;lesquels oultre six vingts habitans qui avoient pris
party dans les trouppes de sa majesté, eurent rhonneur d'assister aux
prises des Chasteau l'évesque et Agonnat,et ensuite aux attaques etprises
de Razac, Montanceis,Rougnac, St-Paul et la Tour-Blanche, notamment a
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la deffaitte générale du pariage. Ayant en ces occassions el généralement
en toutes les autres qui se sont passées en Périgort et lieux circonvoisins,
particulièrement soubsla conduitte du dict sieur deSauvebeuf et des sieurs
de Foleville et Bousquet Chavagnac, donné des preuves évidentes de leur
courage,gardé le chasteau de Bourdeille que le sieur de Bessay n'auroit
voulu confier qu'à leur fidélité, souffert avecq plaisir divers logemensdes
trouppes de sa maiesté, tant de cavallerieque d'infanterie,payé tous les
arrérages des tailles, fourny de contributions, pain, poudre, plomb et
munitions, nourry longtemps plusieurs prisonniers de guerre, repoussé
diverses fois les ennemis, et en ces occasionsrandu deplus grands services
à sa maiesté que ville de Guienne ; et parce que les ennemis avoient
dessain d'attaquer la dicte ville de Nontronpour s'en servir, affin de faire
des courses danslesprovincesd'Angoumois,Poitou et Limousin, desquelles
elle est limitrophe,le sieur marquis de Montauzier y avoitmis pour com-
mandant le sieur de La Tour, par les ordres duquel ils auroient l'ortifíìéla
dicle ville, le fort d'icelle el le chasteau d'Albret qui la commande, appelé
à leur secours diverses foiscinq à six cents de leurs voisins qu'ils avoient
faietsubcisler, misá couvert plusieurs lieux qui sans eux auroient esté ìa
proye des ennemis, et par ce moyen uiaintenu dans l'obéissance de sa
maiesté plus de trois mille hommes qui panchoient à la révolte, ce qu'ils
n'ont pu faire sans se consommer en de grandes despances. Oultre
lesquelles après avoir souffert plusieurs logements, ils furent obligez de
fournir la subsistance, ordonnée par 1c sieur duc de Candale, aux deux
régiments du sieur de Sauvebeuf et aux trouppes de Plevixe et du comte
Philippes ;montantel suivant la liquidationqui en fut faicteparles esleuz,
à la somme de dix millecinq cents livres, et de laquelle ils n'ont pu tirer
aucun payement du receveur des tailles, bien que le dict sieur duc de
Candalle leur aye donné ordonnancepour cest effect le xvmavril dernier,
ce qui causeroitlaruyne totale deladicte ville de Nontron si elle n'estoit
rembourcée de la dicte somme;etsi samaiesté ne la mettoit à couvert de
lahaine des esleutz dePérigueux, la pluspart desquels estoientdans la ré-
bellion,et qui la veulent surcharger annuellement de tailleet autres im-
positions,pour avoir esté la seule qui s'est généreusement opposée à tous
les dessains de la dicte ville de Périgueux et qui a mieux servi se maiesté
que ville de Guienne, ainsi qu'appert par les certifficats des lieutenants
généraulx et des mareschaulx de camp de son armée de Guienne. Au
moyen de quoy requerroient qu'il pleust à sa dicte maiesté les vouloir
descharger doresnavant de toute taille, taillon, droicts d'officiers et autres
impositions qui ce p-.uvent fane durant le cours de Tannée, ou dumoins
les reigler au quart des dictes impositions de Tannée dernière, montant
ledict quart, suivantles mandeou commission, à la sommedehuit cens
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quarantecinq livres;faire inhibitions et défiances aux dicts esleuz de
taxer ladicte ville et paroisse de Nontron à une somme plus haute, â
peyne de suspensionde leurs charges, et de tous despens, dommages et
intérests. Et eri outre ordonnerqu'il sera par eux imposé Tannée présente,
sur tous les contribuables de la dicte esleclion, la dicte somme de dix
mille cinq cens livres, à quoy moule la subcistance fournie aux régiments
de Sauvebeuf, houppe de Plevix et comte Philippes, suivant Tordonnance
du dict sieur duc de Candalle du dict jour xvmavril dernier,pour estre
la dictesomme receue par le receveur des tailles en exercisse, et par lui
payéi aux sindicqs etconsuls de la dicte ville de Nontron sur leurs quit-
tances a la partie de Tespargne,nonobstant, sans s'arrester aux deffenses
portées par les commissairesdes tailles, auxquellesilplairoit àSa Majesté
de vouloir desroger pour ce regard. Veu la dicte requeste et les certifticals
des services rendus à sa majesté par les habitants de la dicte ville de
Nontron, ordonnance du sieur duc de Candalle sus énoncée, le procès-
verbal du sieur de Latour, commandanten ladictele servicedesamaiesté,
contenant lestât des fortifications faictes en icelle aux despans des dicts
habitans ei autres pièces attachées u la dicte requeste, signée Authier et
Loride. Ouy le rapportes tout considéré. LeRoy ensonconseiladeschargé
et descharge les dicts habitants de la dicte ville de Nontron de la moictié
á quoy ils seront imposez de tailles pendant les années 1654 et 1655, a la
charge de paier le surplus sans nouvellement. A ordonné et ordonne que
ladicte somme de dix mil cinq cens livres sera imposée et levée sur les
contributiousdes tailles dela dicteeslection de Périgueux en trois années
esgallement,â commencer en la préseule, nonobstantles deffences portées
par les commissionsdes tailles, auxquelles sa maieslé a desrogé pour ce
regard, pourestre fa dicte somme reçeue par les receveurs des tailles en
exercice ies dictesannées et pareux payée aux dicqs syndiq el consuls de
la dicteville de Nontronsur leur emploi,pour leur tenirlieudes despenses
par eux faictes pourle service de samaiesté, et seront pour les dictsdes-
pens arrest toutes lettres par nous dellivrées. Signé :Séguier, Molé Fouc-
quet,Bordicr.(Archives nationales, E. 1864.)

Tels furent, duxn* auxvne siècle, les exploits denos fortes
générations d'autrefois, aux croyances profondes, à l'àme
virile età la santé robuste. Puissions-nous être, toujours et
malgré les funestes effets d'une civilisation sceptique et
énervante, à lahauteur de leurpatriotisme etde leur désin-
téressement '.
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III.
—

Institutions religieuses.

Nous devons d'abord rappeler que le culte des pierres et
des fontaines était particulièrement pratiqué par les Gaulois
et que, notamment, le roc branlant de Potperdu, dans la
commune de Nontron, fut affecté à ce culte dans la Combe-
fadas, laquelle était contiguëà d'autres terrains dits à la
Font-des-Prêtres. Cëroc existe encore et, quant à la fon-
taine des Prêtres, sur laquelle passe aujourd'hui le chemin
de grande communication de Nontron au Bourdeix, ses
eaux avaient, disait-on,la vertu de guérir les fièvres.

aMais il y eutaussi,proche de Nontron et à l'endroit mème
oùs'élève ['église de Notre-Dame des Clercs, une autre fon-
taine à dévotions beaucoup plus célèbre et qui dut être le
premier site de la contrée où fut plantée la croix du 11e au
me siècle, avant ou après l'évangélisation de ces contrées
par saint Martial,les chrétiens ayant eu le soin de respecter,
en ce qu'elles avaient de bon, les croyances d'alors, tout en
les faisant converger vers les idées nouvelles.Plus tard, la
croix fut remplacée par une petite chapelle qui, au xvne siè-
cle, devint l'église actuelle,ainsi qu'il résulte de ce qui
suit :

§ {"■'. — Chapelle deNotre-Dame duReclusage ; chapelle et
église de Notre-Dame des Clercs.

Le pouillé de Nadaud. dont nous devons la communica-
tion àFobligeance de M. l'abbé Lecler, dit à ce sujet:

« Notre-Dame des Clercs, 1635; ou chapelle de Notre-Dame du Re-
clusage oùily avoit un hermite en 1523. Etoit une chapellerurale sous
le patronagede la Sainte-Vierge (Assomption). »

Mais la chapelle de Notre-Dame du Reclusage, à laquelle
l'église ou chapelle de Notre-Dame des Clercs a succédé,
non en1635.mais vers 1626, était de beaucoupplusancienne
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et mème bien antérieure au xm" siècle, époque à laquelle il
en est fait mention dans le testament d'Itier de Magnac, du
5 des calendes d'octobre 1271, par lequel celui-ci lègue àla
recluse de Nontron douze deniers:Recluse de Nontronio lego
duodecim denarios. (1)

(1) A ce sujet eteu égard aux autres indications historiques contenues dans ce
testament, déposé aux Archives des Basses-Pyrénées, il est utile d'en reproduire
ici les extraits suivants :

< Ego Iterius de Manhac, miles de NontroDio... sepulturam meameligo in ey-
miterio ecclesie de Nontronio et lego dicte ecclesie septimum tricesimum gatgium
el annuale meum et duodecim der.arios renduales. Et lego capellano dicte ecclesie
de Nontronio septem solidos semel solvendos duobus vicanis suis cuilibet Ires
solidos priori ejusdem loci quinque solidos pro sepultura et duodecim denarios
renduales. Omnibus presbiteris ad diemsépulture meepresentibus lego unicuique
seplimum et unum lumen sive unam candelam. Domui helemosinarie dicti castri
de Montronio lego decem solidos semel sol .endos. Recluse de Noutronio lego
duodecim denarios. Recluse Sancii-Martiali de Valeta lego sex denarios. Domino
Pape unum obolum aureum. Domino episcopo Lemovicensi quinque solidos.
Ecclesie Sancti-Stephani Lemovicensis septem solidos. Monasterio sancti-Mar-
tialis Lemovicensis tres solidos. Monasteriis Sancti-Augustini, Sancti-Martini et
Beate Marie de Régula Lemovicensis lego unicuique duodecim denarios semen
solvendos.Domibus Sancti-Geraldi et Leprosorum domus dicti castri Lemovicensis
cuilibet duodecim denarios, Fratribus predicatoribus et minoribus Pensou lego
cuilibet ordini unam refectionein et ulterius ad edifìciadomorum suoruni quin-
que solidos. Cuilibet conventibus et fratribus domorum de Petrosa, de Bosco Cavo,
de Brantolm, de Ligurio, de Fontanis, de Bosco Grosso, do Bosco Dahu, de Bon-
bonio lego singulis conventibus refectionem unam integram quas omnes refec-
tiones volo fleri de pane, vinoet pitancia. Ecclesie Sancti-Stephani de Ledroslego
septimum et tricesiinum et volo quod illa lanipa quam ego teneo ibi perpetuetur
et ardeat in divinis ofEciisde die et per totam noctem quod idem volo fleri de
illa lampada quam teneo in capella Sancti-Stephani de Nontronio. Ecclesiis etiam
Sancti-Martini picti et de Milhac lego unicuique septimum et tricesimura et duo-
decim denarios renduales. Post obitum nieum lego rcparationi ecclesie mee de
Nontronio trigenta solidos semel solvendos. Ecclesie Beate Marie de Podio
decem solidos. Domui helesimonarie que est ad gradus ejusdem ecclesie quinque
solidos. Ecclesie de Rupe amatori decem solidos. Ecclesie de Nauvert quinque
solidos. Hospitali de Alto Passu decem solidos. Hospilali Rocide vallis decem so-
lidos. Operibus sive ediflcio monasterii Sancti-KrontonisPetragoricensis quinque
solidos... Templo et hospitali Jherusalem lego cuilibet quinque solidos. Ecclesie de
Verlena duodecim denarios. Hem lego Fratribus minoribusunam refectionem in
die sépulture mee... Volo quod Guillelmus et Guido lilii mei... provideant íratri
Helie de Manhac fllio meo ordinis Fratrum predicalorum ad vitamsuam tantum
in quinquagenta solidos... Guillelnium et Guidonem sllios meos instituo heredes
meos in omnibus bonis meis... Datum quinto decimo kalendas oclobris anuoDo-
mini millesimo ducentesimo septuagesimo primo. »



92

De 1271au xvrsiècle, nousn'avons trouvé rien d'écrit sur
la chapelle duReclusage ; mais vers la fin de ce siècle il en
est fait mention dans les actes de l'état-civil de Nontron :

« Lc 16 may 1596, a este baptise en lesglise de Nostre-dame de Reclu-
zade du simeliere de Nontron, PierreBuftier... "

« Le 21may 1597, baptesme de Georges Aguard, faict en la chapellede
Noslre-Dame de Reclusage... "

A partir de 1597, nous n'en trouvons aucune mention dans
les actes de l'état-civil jusqu'au 27 septembre !627. date de
l'inhumation de Jean de La Brousse dans la chapelle de
Notre-Dame, suivie, dans la même année, de trois autres
inhumations dans la même chapelle, évidemment recons-
truite et assez vaste pour servir à des sépultures. Aussi
voyons-nous que,jusqu'en1704, les inhumations dans la cha-
pelle ou église de Notre-Dame de l'Assomption ou des
Clercs, vont en augmentant chaque année, sans distinction
de classes, et que les principaux personnages de l'époque
tiennent àhonneur d'y être ensevelis.
IIrésulte, d'autre part, de ces mêmes actes et de l'état des

lieux,que la chapelle de Notre-Dame de l'Assomption, ou
des Clercs, fut construile sur remplacement même de la
chapelle de Notre-Dame de Reclusage, de 1625 à 1627.

Mais, à quelle cause attribuer cette construction nouvelle
et d'oùpouvait en résulter la nécessité, lorsqu'à douze mè-
tres de là existait,dans le cimetière, une autre chapelle,
dont l'un des principaux autels était dédié àNotre-Dame de
Pitié, et dont les dimensions et le parfait état de conserva-
tionsont attestés par un procès-verbal du 30 mars 1772, en
ces termes :

« Nous nous sommes transportés dans la chapelle appelée de St-Roch,
située dans le cimetière, à la distance de la chapelle de Notre Dame des
Clercs d'environ trente-sixpieds, dans un bel air; laquelle chapelle a en
longueur quarante-deuxpieds, et autant en largeur par le haut, ayant
trois petits autels à l'orient, le maitre-autelaumilieu, dédié àsaint Roch;
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à droitecelui de Noire-Dame dePitié,et àgauche celui de sainteCatherine.
Ladite chapelle, bien couverte et bien lambrissée, les murs très solides et
en bon état.. . t

Quel besoin,disons-nous, y avait-il pour le culte de cons-
truire cet édifice en l'honneur de Notre-Danîedans une pe-
tite ville ayant déjà trois grandes églises, et dans chacune
un autel particulier dédié à la Vierge, plus deux chapelles,
celle de l'hòpital et celle dont nous venons de parler ?

C'est en réponse à ces questions qu'il est utile de repro-
duire ici la tradition populaire ci-après, insérée dans nos
Notes historiques sur le Xontronnais, auxquelles nous ren-
voyons pour plus amples détails :

« Vers 1625, des enfants jouaientaux quilles dans un vacant, situé à
l'est de Nontron, entre la rue de laCroizelte et lecimetière Saiot-Mathurin,
sur remplacement méme de l'ancienne chapelle de Notre-Dame du
Reclusage, disparue depuis plus devingt ans. L'un d'eux ayant lancé sa
boule avec trop de vigueurla vit disparaîtredans un fouillis de ronces en
fleurs.L'enfant s'y étant introduit, aperçut sur le sol, récemment feuillé
par des animaux,un coin de pierre sculptée que ses camarades et lui
retirèrent de là. Celte piene n'était autre qu'une statue de la Vierge,
mutilée des deux bras et qui fut transportée processionnellement à la
grande église paroissiale de Saint-Étienne, d'où elle revint, pendant la
nuit, à sapremière place.Grandémoi dans la ville entière el transfèrement
de la slatue dans une église moins isolée, c'est-à-dire a celle de Saint-
François, sous la garde des Pères Cordeliers, surveillés eux-mêmes par
des habitantspeu crédules. Mais, peines et soins inutiles, laslatue disparut
de nouveauet, au point du jour, elle fut retrouvée à saplace de la veille.
De là, résolution unanimementprise de construire àla Viergeune chapelle
à l'endroit méme incliqué par elle. »

Telle est la légende que, clans notre jeunesse,nous avons
entendu conter plus d'une fois par les vieillards de l'époque,
qui la tenaient eux-mêmes de leurs ancêtres, contemporains
de cet évènement; et, s'ilne nous appartient d'en expli-
quer les côtés mystérieux, nous pouvons aumoins signaler
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à l'appui les faits matériels et les évènements postérieurs.

Ainsi,il est certainque sur remplacement dont s'agit, et
de temps immémorial, i! a existé une fontaine à dévotion,
dont le puisard, intact,existe encore.
IIest certain queprès de cette fontaine et après rétablis-

sement du christianisme dans la contrée, vint s'établir un
ermite qui. d'après Nadaud, était encore représenté en
1523.
IIest non moins certain que pour servir de demeureà cet

ermite et pour l'exercice du culte ainsi que pour !e service
despèlerins, il fut construit en ce même lieu une petite
chapelle qui,en 1597, était encore debout et portait le nom
de Notre-Dame de Reclusage.
IIest également avéré qu'en 1569 les huguenots campè-

rent sur un terrain contigu, qui depuis porta le nom carac-
téristique deTerre de l'Amiral,et que leur premier soin dut
être de saccager la petite chapelle, ainsi qu'ils le firent des
églises de Nontron,après la prise de la ville.
IIest donc plus que probable que la statue de la Vierge,

trouvée sur place, avait été prise dans cette chapelle et en-
terrée, après avoir été mutilée.
II est, d'autre part, constaté qu'après 1597 il n'est plus

question dans les actes de l'état civil de la chapelle deNotre-
Dame de Reclusage,à demi ruinée par les huguenots et dis-
parue, définitivement. Qu'enfin, sur le même emplacement
et vers 1625, on construisit une chapelle dédiée, à défaut
d'ermite ou de reclus, àNotre-Dame de l'Assomption.

Plus tard, et comme si une puissance mystérieuse prési-
dait constamment aux destinées de cette humble chapelle,
celle-ci ne cessa de prospérer et de grandir, alors que les
églises, les chapelles et les monastères périclitaient suc-
cessivement pour disparaîtredans la tourmente révolution-
naire de 1790 à 1793. C'est ainsi que son modeste campanile
triangulaire fut, en 1666, date gravée au-dessus du porche,
remplacé par une large et haute tour carrée à trois étages.

C'est ainsi que sanef carrée fut, de 1724 à 1726,prolongée
et agrandie de deux chapelles latérales donnant à l'édifice
la forme d'une croix latine, d'après un acte reçu Danède,
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notaire, le 23 mars 1724. par lequel Pierre Pastoureau, sr de
Goulières, ancien conseiller en l'Élection de Périgueux, syn-
dic des Pères Cordeliers, fit sommation à Léonard de La
Brousse et à Jean Forien,syndics de la chapelle de Notre-
Dame des Clercs, de :

« Veiller et avertir leurs maneuvres de faire en sorte de faire souffrir
en rien la maison appartenant aux dits Cordeliers et siluée dans lefau-
bourg de la Croizette, en écrasant la maison voisine pour transférer les
murs de la chapellecontre la maison dudit remontrant. «

Devenue,par suite,une petite église de trente mètres de
long sur neuf de large, ayant trois autels dédiés : le prin-
cipal à Notre-Dame de l'Assomption, et les deux autres à
Saint-Joseph,à droite, et à Notre-Dame du Mont-Carmel, à
gauche ; la chapelle commença par donner son nom de
Notre-Dame à la rue du Cimetière.

Plus tard encore, et en 1781, l'église de Saint-Sauveur
ayant été fermée pour cause de réparations, Notre-Dame
devint l'église paroissiale, qualité qu'elle conserva après
l'interdit définitif dont la première fut frappée, en 1784,par
MsrDuplessis d'Argentré, évêque deLimoges.

Enfin, et comme si tout devait être mystérieux dans la
fondation et dans l'existence de l'église Notre-Dame, c'est
en vain quepour remédier à sa situation peu centrale,cha-
cun des curés de Nontron a, de 1800 à 1872, entrepris dela
remplacer par une autre; tous leurs efforts sont restés sté-
riles. Par contre, et lorsqu'il s'est agi de conserver à la
vierge miraculeuse le temple de son choix,les obstacles se
sontaplanis d'eux-mêmes; le terrain nécessaire àsonagran-
dissement est devenu libre,et l'on a retrouvé sanspeine le
concours populaire d'autrefois.

En 1865, et à peine installé dans la cure de Nontron,
M.Lavergne,archiprêtre, ouvrit,en efïèt,une souscription
pour la construction d'une église plus enharmonie avec la
dignité du culte et avec les besoins de la localité. La ques-
tion d'emplacement suscita les premiers obstacles,qui dis-
parurent par enchantement dès que remplacement eut été
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fixé surcelui-là même de Notre-Dame. Les fonds abondè-
rent; le12 février 1872, le conseil de fabrique et le conseil
municipal approuvèrent les plans et devis, dressés le 8 dé-
cembre 1871. par M. Mandin,architecte ; les travaux furent
adjugés à M. Ducellier,entrepreneur, et la pose de la pre-
mière pierre eut lieu le 1er décembre 1872. La nouvelle
église, livrée auculte en 1876, a cinquante-deux mètres de
longueur, divisés en quatre travées, style du xme siècle ; sa
largeur est de dix mètres, et chacune des deux nefs latéra-
les, formant la croix latine,a cinqmètres de plus. Au fond
de la nef latérale, à droite, se trouve une chapelle privilé-
giée et dédiée à Notre-Dame des Ronces. C'est dans cette
chapelle qui1se trouve la statue en pierre dont nous avons
pav-lé, et qu'on a revêtue d'ornements pour en cacher les
mutilations. Cette statue, qui pèse 70 kilos, aun mètre dix
centimètres de hauteur.La tête,couronnée, nous paraîtêtre
de très vieux style, et sa robe étoffée et bien drapée a été,
autrefois, peinte en bleu et rehaussée d'arabesques d'or,
suivant l'usage dumoyen-âge. Au-dessous de cette chapelle
se trouvent une crypte et unpetit couloir conduisant à l'an-
cienne fontaine à dévotions dont on a, en reconstruisant
l'église, retrouvé intact le puisard. Les eaux de cette fon-
taine avaient la réputation de guérir diverses maladies et,
particulièrement, lesrhumatismes et la faiblesse des enfants
rachitiques.

Quant àl'ornementation de la nouvelle église, on y re-
marque principalement les cinq verrières du chSur conte-
nant, en vingt lâches médaillons, façon du xine siècle, la vie
de laSainte-Vierge.Ont participé à rachat de ces vitraux,
NN. SS.Donnet, archevêque de Bordeaux ; Dabert, évêque
de Périgueux ;Duquesnay, évêque de Limoges; Sébeaux,
évêque d'Angoulême, et MM. les doyens de l'arrondisse-
ment,au nom dupape PieIX.

Les quatre vitraux du transept représentent les figures et
les réalités de l'Eucharistie, ainsi que l'histoire dunouveau
et de l'ancien Testament.

Enfin les six verrières des autres travées sont en grisailles
et elles sortent, de même que les premières, des ateliers de
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M. Villiet,de Bordeaux. Elles ont été payées par les offran-
des des congrégations de la paroisse, de la magistrature et
du barreau,du clergé ducanton et de divers souscripteurs.

La chapelle de Notre-Dame desRonces a été entièrement
construite,ornée et meublée aux frais de M",e Fonreau de
Bussac.

L'autel et la statue de la chapelle du Sacré-CSur ont été
donnés par M. Ribault de Laugardière.

L'autel de Saint-Joseph l'a été par M. Lasescuras de Bey-
nac.

La construction de l'église et son ameublement, y compris
le grand autel, ainsi que les anciennes orgues de la cathé-
drale de Périgueux, ont été payés par la fabrique et en
majeure partie par des souscriptions particulières, dont le
détail sera reproduitplus loin.

Enfin, le beau chemin de croix et trois cloches supplé-
mentaires, placés de 1882 à 1884, ont été également payés
par des dons volontaires.
IIne reste plus, pour achever l'Suvre,qu'à entreprendre

la reconstruction du clocher, s'il est impossible de s'en tenir
au premier projet d'une restauration, qui nous paraîtrait
préférable, ce clocher de 1666 étant le seul monument des
siècles passés qui nous reste, et le seul souvenir de la piété
de nos pères, ainsi que de la légende de Notre-Dame des
Ronces.

Voici, maintenant, les preuves écrites desquelles il ré-
sulte :

1° Qu'après sa reconstruction, la nouvelle chapelle fut
dédiée, non plus à Notre-Dame du Reclusage,puisqu'il n'y
avait plus de reclus,mais à Notre-Dame de l'Assomption,
ainsi qu'il est établi par les actes de l'état-civil, à partir du
7 septembre Í627, date de l'inhumation de M. Jean de La
Brousse, jusqu'en 1704, époque a laquelle il n'est plus fait
mention des lieux de sépulture. Parmi ces divers actes,

ceux de 1658 indiquent que les inhumations ont eu lieu dans
la chapelle de Notre-Dame,de Notre-Dame de l'Assomption
et, pour lapremière fois, dans la chapelle de Notre-Dame

i



98
des Clercs, dénomination adoptée définitivement au xvn'
siècle.

2° Qu'à partir de la même époque la ville fut mise sous le
patronage de Notre-Dame de l'Assomption, dont le 15 août
de chaque année on célébrait la fête avec grande pompe;
ce qui fait dire à M. de Gourgues dans son Dictionnaire topo-
graphique de la Dordogne,au mot Notre-Dame des Clercs :
« Chapelle dans la ville de Nontron. Lieu d'anciennes pro-
cessions. »

3° Qu'une confrérie, dite de Notre-Dame de l'Assomption
et des Clercs,y fut établie, bien qu'il y en eùtdéjà quatre
dans la paroisse, celles de Saint-Etienne,du Saint-Sacre-
ment, de Notre-Dame de la Nativité et celle de Saint-Roc,
dont nous parlerons.

La nouvelle confrérie fut d'aillenrs généralementadoptée,
et nous y voyons figurer des gens de toutes conditions,
d'après les documents suivants :

Du 2 septembre 1652, ac'e d'inhumation de Léonard Ey-
riaud, sieur des Loges, bourgeois et syndic de Notre-Dame,
dans lachapelle de Notre-Dame de l'Assomption.

Du 19 aoùt1683, devant Laud. notaire, compte-rendu des
recettes de la confrérie de l'Assomption pour les années
1681-1682, par maîtreEtienne de Mazerat, « comme scindic
et fabricateur de la chapelle de Nostre-Dame des Clercs,à
messire François-David de Boismorand de Fondenille, doc-
teur en la Société de Sorbonne,prestre curé de Nontron,et
à maistre Thibaud Forien, sieur des Salles,advocat en Par-
lement et juge de la dicte ville;maistre Estienne Deyriaud,
sieur duPeyrat, aussy advocat en la cour et juge d'Augi-
gnac;François Forien, sieur des Roches; Jean Eyriaud,
sieur des Loges; Jean Beausoleil, sieur de Ladorie ; Jean
Eyriaud, bourgeois et maistre appothicaire, et plusieurs
autreshabitans de la presant ville. »

Du 7 décembre 1685. compte rendu par le même aux sus-
nommés et, en outre, « àmaistre Isaac deLa Brousse, advo-
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cat en la cour, juge du marquisat duBourdeix,et lieutenant
de la presant ville; Jean Forien, bourgeois et maistre chi-
rurgien, » etc.

Du 17 août 1698, compte rendu, sous-seing privé, de la
gestion finale du dit Etienne de Mazerat par son fils,Fran-
çois de Mazerat, aux ci-dessus nommés et à :

« Jean de La Brousse, sieur de Beaulieu; Estienne Forien, sieur de
Laborie, advocat en Parlement;autre Isaac de La Brousse, aussy advocat
en Parlement; Estienne Pastoureau, sieur du Coutiran; Jean Eyriaud,
sieur de Barzeix;Anlhoine Mazière, marchand; Pierre Eyriaud, aussy
marchand; Léonard Boyer, sieur de La Borderie, et plusieurs confrères...
(Suit le compte détaillé du 24 octobre1689 au 14 août 1694, et l'énumé-
ration du reliquat de:) « cent septente trois livres seize sols six deniers,
présentement remis par le ditsieur Mazerat au dit sieur de La Borderie,
scindic... ensemble le ditMazerat luya remis les petites piéreries et les
croix et médailles dor et dargent de la dite chapelle que le dit feu sieur
Mazerat avoit receu auparavant et qui luy avoient este remizes par le
sieur Estienne Forien, scindicq en son vivant de la dite chapelle...Plus
Panneau dor que la demoiselle Dumaine avoit donné... Plus une liasse
de papiers ou est le testament de feu Simon Eyriaud,maistre apolhicaire,
portant liguât a la dite chapelle de neuf cens livres... Plus il a remis la
bulle de la dite confrairie... » "

La date de cette bulle n'est malheureusement indiquée
et ilnous faut la rechercher entre 1627, date de l'inhuma-
tion de Jean de La Brousse, et 1652, date de celle de Jean
Eyriaud, quine fut point le premier syndic de la confrérie.
IIest donc probable que la date de la bulle est celle de 1635,
dont parle le pouillé de Nadaud.

Du 13 août 1721, quittance privée à M6 Joseph de Mazerat.
syndic sortant, et signée parM. Albert,curé ;de LaBrousse,
syndic;Forien des Chapoulies, Fourien,Boyer,Pastoureau,
Arbonneau, Beaulieu de La Brousse,Pierre Paloureau. Fa-
vard de Fombelle, Deyriaud, Delap ousge, Laborderie,Blan-
cheton, Isaac Marchapt.
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4° Qu'une sacióté de secours mutuels fut établie en faveur

des membres de la confrérie de Notre-Dame, d'après l'acte
suivant :

« Du 22 octobre 1775, devant Boyer, notaire... sont comparus dans
rassemblée des confrères de la confrérie de Notre-Damedes Clercs de la
présente ville, sieur François Delapousge,bourgeois, syndic honnoraire;
Mr maîtreFrançois Feuilhade, sieur de Bos--edon,docteur en médecine;
Jean Villedary,sieur des Termes,avocat en la cour,sindics de la dite con-
frairie, lesquels ont dit que dans l'enlière persuasion où ils étoient de la
charité de leurs confrères et pour se conformer aux statuts synodaux du
diocèse publiés en 1619, ils auroient annoncé le15 août dernier, par un
placard attaché à la principaleporte de la chapelle,leur intention relative
à rétablissement d'un bureau de charité â perpétuité et auraient même
faitquêter les jours de fête de la Vierge.. Us ont à ces fins convoqué
leurs confrères pour demander leuravis, et ont représenté deuxlistes de
pauvres confrères secourus par la confrérie en1693... ensembleun acte
du 25 juin 1747 par lequelilparait qu'à celte dernière époque les pauvres
confrères avoient élé secourus d'une somme de cinq cents livres.Les con-
frères ont d'unevoix unanime déclaré qu'il convenoit d'établir, comme ils
établissent par ces présentés, un bureau perpétuel de charité pour tous les
confrères et confréresses qui seront dans lebesoin, les réparations de la
chapelle, des ornements de l'église et frais du service divinprélevés dela
quête qui sera faite dans la chapelle les jours de fête de la Vierge ou au-
tres et dont le montant sera mis dans un troncde charité, placé dans la
chapellede Notre-Dame du Mont-Carmel, de celles pour les réparations
et pour les âmes du Purgatoire en cas de nécessité urgente; dela libé-
ralité des confrères aussi e.i cas de nécessité, vu qu'ils payentles minis-
tres qui officient dansla dile chapelle;comme aussiil convenoit de choi-
sir trois personnes de l'un et de l'autre sexe pour visiter les malades indi-
gens qui seront chargés de donner avis aux syndics de l'état des confrères
et des secours dont ils auront besoin, et sur l'avis des dits visiteurs et
leur mandatles dits syndics seront aulhorisés de donner à chaque malade,
et par jour, trois sols, même quatre sols s'ils le jugent à propos... Que
s'il se trouve quelque confrère qui, à raison d'infirmité, caducité ou autres
accidents, soit hors d'état de gagner sa vie, les dits confrères authorisent
]es dits syndics de leur délivrer sur les mandats des dits visiteurs trois,
méme quatre solspar jour, eu égard au prix des objets de première sub-
sistance sur les mandais des visiteurs... Les dits confrères déclarent
nommer Jean-Baptiste Degrandcoing,maîtreen chirurgie,et PierreAgard
pour visiterles pauvres confrères tant en santé que maladie;Marie Ver-
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promy, épouse de Pierre Laroussarie, pour visiter les pauvres confré-
resses... Et ont signé les sieurs Lapougc, Feuillade, Villedary, Pierre
Dufraisse, sieur de Bosredon; Jean Bosselut, sieur de La Borie;Mcry
Fonreau, Jean Boyer,sieur de LaJante; François Mazière, sieur du Re-
claud; François Chabaneau, Léonard Villariaud, Etienne Ratineaux, Jean
Péri, Méri Pecon, Jean Ribieras, Jean Agard et Grandcoing, visiteurs,
Verpromy et nonNicolas Fayc,Jean Thevenet et autres confrères qui ont:
déclaré ne savoir, n

5° Que la première construction de la chapelle fut faite au
moyen de collectes et de souscriptionsparticulières, et que
cette chapelle était propriété privée, ainsi qu'il résulte de
Facte ci-après :

« Ce jourd'huy, 25e de février 1781... Dans la chapelle de St-Joseph de
la chapelle de Noire-Dame des Clercs, pardevant Boyer, notaire...Les
confrères de N.-D. des Clercs, convoqués aux formes ordinaires, M" Jean
Villedary, sieur des Termes, avocat en Parlement;M" Feuillade, sieur de
Bosredon, docteur en médecine, et Baylet,sindics de la confrairie...On
dit que Monseigneur l'évêque de Limoges ayant rendu une ordonnance
pour Iransférer les offices de la paroisse de Saint-Etienne dans la chapelle
de Notre-Dame des Clercs, elle aurait été publiée ce matin... Que celte
ordonnance,rendue sans que les sindics el confrères ayent été ouïs,parait
visiblementsurprise de la religiondu seigneurévêque, n'étant pas possible
d'imaginer que la paroisse ayant une église vaste et étendue et susceptible
de peu de réparations, Sa Grandeur ait déterminé de préférence l'office
dans une petite église qui ne lui appartientpas, mais bien aux confrères
qui l'ont faite édifier et réparer et ornerà leurs dépens, sionavait exposé
vrai à Sa Grandeur... i> (Les confrères consentent cependantà céder leur
chapelleprovisoirementet pendant le temps nécessaire a l'exécution des
réparations de l'église paroissialeordonnées par délibération des habitants
de septembre dernier.) ... « Ils requièrent des sindics et les autorisent à

faire état et procès-verbal de la dite chapellede Notre-Dame,el surtout
des etfets et ornements, mobilier,papiers et vases sacrés, et de s'en
charger pour iceux n'être employés qu'aux cérémonies particulières des
fêtes dela très Sainte-Vierge,de veiller soigneusement á la conservation
du temporel,droits et casuelsde la présente chapelle et pour les services
dus aux confrères... Ont signé :Mailre François-Thibaud Fourien de Vil-
lopré, avocat en la cour;BertrandVicllemard, Jean Bousselut de Laborie,
François Mazières, bourgeois, Eymery Fonreau, François Cholet, bour-



102

geois, François Lavaud, teinturier;Pierre Agard, chirurgien; JeanPéry,
maîtreécrivain ; Jean Boyer-Lajante, bourgeois; Jacques Quilhac, cor-
donnier;Léonard Faye,arquebusier;Izaac Escousseau, huissier, Léonard
Faye,boucher;Pierre Coucy, meunier;Jean Neurry ; Jean Gros, tail-
leur; Jean Dudouble, tailleur; François Mazières, cordonnier ; Jean Vi-
gnaud,cabarelier; Antoine Bouchaud, tailleurdepierres; Jean etFran-
çois Bloys, menuisier et tailleur;Guillaume Ducourtieux. »

6° Qu'à partir de 1781, la chapelle de Notre-Dame des
Clercs devint église paroissiale, ainsi qu'il appert de l'acte
précédent et de cette mention, transcrite sur les registres
des actes de l'état-civil :

« Le 27 février 1781, nous avons, conformément á l'ordonnance de
Monseigneur.'illustrissime et révérendissime évêque de Limoges, en date
du 20 du même mois, à causedu défaut de confection des réparations par
luiordonnées en son cours de visites du 28 août 1779, transporté dans
l'église de Notre-Dame le Très-Saint Sacrement et les fonds baptismaux
de l'église paroissiale, pour être la dite église prieuriale tombée, par le
défaut susdit, dans l'interdiction; le dit transport fait par nous soussigné,
vicaire, accompagné de la justice en corps et foule de personnes.M. le
curé, détenu en chambre par infirmités, et qui nous a lui-mêmedicté et
écrit sur un registre le dit acte de translation,et l'a signé avec nous:
Turcat, curé de Nontron;Ralineau, vicaire. »

7° Qu'enfin la confrérie de Notre-Dame des Clercs fut fon-
dée, bien qu'il y en eût déjà quatre "dans la paroisse, et fut
adoptée avec enthousiasme par des fidèles de toutes condi-
tions et placée bientôt au premier rang, ainsi qu'il résulte
des actes ci-dessus etdes deux suivants :

« Du 21 mai 1747...PardevantM" Grolhier, notaire... dans la chapelle
deSaint-Joseph de Notre-Damedes Clercs, ont été présents les principaux
confrères de la confrérie de l'Assomption de Notre-Dame des Clercs et
de celles de la ville...Lesquelsont nommé M. M0 Jean Forien, sieur des
Cliapoulies,avocat en lacour, et Pierre Allemand,sieur deLaBoueyge,
procureur d'office, pour et au nom de toutes les confrairies etparoisses
de la ville, transiger avec iMr Jean de Labrousse, sieur Dubosfrand, juge
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de la dite ville,comme héritier bénéficiaire de Léonard Roy,par suite de
légat réglant à quinze cents livres ce qui serait du, dont cinq ceci, livres
seroient attribuées à la subsistance des pauvres et le surplus placé con-
venablement... Ont signé :Clédat de Laborie, curé; Paloureau, Forien
des Chapoulies,Boyer de Laborderie, Allemand, le chevalier de Masfrand,
Labrousse du Peyrat, Pastoureau du Coulirant, Parcellier, de Mazerat,
Labroussede Lagrange,Feuilhade, Pastoureau de la Serve, Labrousse du
Bosfrand, Grolhier du Reclaud, Pierre Feuilhade, Ribadeau, P. Astelet,
G. Dumas, Jalanihat, Arbonneau, N. Houmeaux, C. Martin, NoëlRasli-
neaux,F. Mercier, Pierre Delapouraille, Jean Péry, François Dudoublc,
P.David,F.Mazière, F.Lavaud, Grolhier, not. roy. »

Voici maintenant le dernier acte de nomination de syn-
dics par les confrères :

■ Le 15 juillet 1781, pardevant Me Lapouge,notaire royal...Après midy
et issue de vêpres, dans la chapelle de St-Joseph,dépendant dela cha-
pelledeNotre-Dame des Clercs... nomination de sindics en remplace-
ment de MM. Villedary et Feuillade, en la personne de MM. François-
ThibaudFourien de Villopré, avocat, et Guy Tamagnon,procureur enla
juridictiondecelte ville... Ont signé :Turcat, curé; de Mazerat, avocat
et juge deNontron; Pastoureau du Coutirant, procureur d'office;de Ma-
zerat fils, avocat;Couvrat-Desvergnes, Couvrat, Pastoureau de Labesse,
Ribadeau du aMas, Mazière du Reclaud, Choletde Labrousse, Allemandde
La Boige,F. Chabaneau,meunier; F.Dudouble, sergetier;Viclor Yonet,
tapissier; Jean Delapouge, tailleur;Etienne Ribadeau, sieur du Maine,
bourgeois; J. Deribieras, tisserant;F.Bernard, coutelier; J.Lapouge,
charron... »

Si,maintenant,et en dehors des membres de la confrérie,
nous recherchons quels furent les bienfaiteurs de la cha-
pelle de Notre-Dame des Clercs, nous en trouvons de deux
sortes :1° Les familles qui tinrent à honneur d'y être ense-
velies de 1627 à 1704, époque à laquelle la permission duten
être retirée, et parmi lesquelles on distingue celles des de
Labrousse. Cholet. de Mazerat, Eyriaud, de Laubière, Pour-
tem, Peyrot,Forien,de Marandât, Faure,Laud, Pecon, Pas-
toureau, Agard, Rastineau, de Roustgnac, du Reclus, de
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Masfrand,Basset,Favard,Texier,Feuillade,Delapousge,etc.

2° Les donations par testament, dontnous ne rappellerons
que celles relatives aux réparations et constructions desdites
chapelle et église, à .'ameublement et à l'ornemenlation :

Du 28 octobre 1663, devant Vielhemart,notaire royal, tes-
tament de Pierre Madegon, bourgeois, qui veut être ense-
veli clans la chapelle de Notre-Dame des Clercs, à laquelle
il lègue dix livres,outre les trente léguées par Anne Laud,
sa femme, pour être employées à la réparation de ladite
chapelle.

Du 8 juillet 1670, même notaire, testament par lequel
Pierre Eyriaud, curé d'Hautefaye, veut qu'il soitdonné àla
chapelle de Notre-Dame de Nontron un ciboire et un calice
d'argent, le tout de la valeur de cinquante écus et entend
que ledit calice et ciboire servent journellement dans ladite
chapelle, sans qu'il soit permis à quique ce soit de les trans-
porter ailleurs.

Du 3 mars 1678, devant Laud,notaire royal, testament de
Jeanne de La Brousse, femme de Joseph de Mazerat, la-
quelle lègue « àla réparation delachapelle de Nostre-Dame
des Clercs la somme de dixlivres,pareille somme à l'esglize
des dames religieuses de Sainte-Claire, et pareille somme
aux dames de la Charité. »

Le 27 septembre 1693. devant Delapousge, notaire royal,
HenryDupeyroux,bourgeois, lègue « aux réparations de la
chapelle deNostre-Dame desClercs la sommede dix livres. »

Bu 26 novembre 1712, devant Boyer,notaire royal, Fran-
çois Agard, ,clerc, lègue cinquante livres « àla chapelle de
Nostre-Dame des Clercs,partie pour les réparations et partie
pour les messes à faire dire pour les confraires. »

Le 14 août 1721. décès de François de Mazerat, lequel
avait légué trente livres à Notre-Dame des Clercs, suivant
quittance du 18 août 1726, donnée à dame Marie Eyriaud, sa
veuve, par MM. de La Brousse et Forien, syndics, pour, y
est-il dit : « vingt livres au moyen des pierres que nous
avons pris pour la bâtisse deNostre-Dame, et la somme de
dix livres en argent. »

Le31 septembre1743,Bertrande Pastoureau,épouse Feuil-
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lade, lègue à la chapelle de Notre-Dame des Clercs trente
livres pour la décoration du principal autel de la Sainte-
Vierge.

Enfin,parmi les legs modernes, signalons celui fait en
1872 par Mme veuveLapeyronnie,née Feuillade,de la somme
de trois mille francs, à charge de services religieux, ledit
legs, converti enun titre de rente du 20 janvier1873, après
avoir été complété par M.Edouard Patoureau, sonhéritier.

La chapelle de Notre-Dame des Clercs ayant été ainsi
agrandie, reconstruite en partie et convertie en église pa-
roissiale,nous n'avons rienà signaler laconcernaut jusqu'en
1789 et 1790, époque à laquelle il fut question de la dépouil-
ler de son argenterie, au mépris des droits de propriété de
la confrérie et du testament ci-dessus du 8 juillet 1670 fai-
sant défense à qui que ce soit de la transporter ailleurs.
C'est ce qui résulte des documents suivants extraits da re-
gistre du conseil municipal de lacommune deNontron :

« Le 2 novembre 1789, le conseil et les électeurs de la commune, as-
semblés en la manière accoutumée... désirant se conformerau décret de
l'Assemblée nationaleel donner des preuves du patriotisme dont ils sont
animés, ont arrêté que l'argenteriedes églises de cette ville qui sont à la
disposition de la commune, et qui ne sera pas jugée nécessaire pour la
célébration avec décence du cultedivin, sera le plus tótpossible envoyée à
rhôleldes monnoies le plus prochain, dont il sera pris un récépissé au
nom de la commune de cetle ville.En conséquence, le conseil et les élec-
teurs nomment pour commissaires...pour avec M. le curé et MM. les
sindics des associations de Notre-Dame des Clercs et de la Nativité et de
Saint-Roch, vérifier toute l'argenterie appartenant aux dites associations,
déterminer celle qui est indispensablement nécessaire pourla célébration
du service divin, après quoi les dits commissaires feront l'envoi du sur-
plus à l'hóteldes monnoies et donneront décharge aux syndics de ce qui
sera envoyé. Les mêmes commissaires se transporteront chez les révé-
rends pères frères mineurs conventuels et les dames religieusesde Ste-
Claire de cette ville pour les inviter,ainsi que les syndics de la confrairie
de laNativité de la Vierge,à imiterl'exemplede la commune... »

« Aujourd'huy, 9 novembre1789, à huit heures du matin, dans la cha-
pellede Noire-Dame des Clercs de la ville de Nontron, servant actuelle-
ment d'église paroissiale,pardevant les commissairessoussignés, se sont
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préseutés M. Jean-Baptiste Turcat, curé, ainsi que MM. François-Thibaud
Fourien Devilopret,avocat en la cour, et Guy Tamagnon,procureur, en
qualité de sindics de ladite chapelle...Avons fait faire lecture à haule voix
du décret de l'Assemblée nationale du29 septembre dernier, contenant
invitation aux archevêques, évêques, curés, chapitres, supérieurs des
maisons et communautés séculières et régulières de l'un et de l'autre sexe,
municipalités, fabriques et confrairies, de faire porter à l'hôtel des mon-
noies le plus prochain toute l'argenterie des églises, fabriques, chapelles
et confrairies qui ne sera pas nécessaire pour la décence du cultedivin,
ensemblela délibération prise le deux du présent mois... Avons prié et
requis premièrement le dil curé de vouloir bien nous faire la représenta-
tion de toute l'argenterie servant au culte divin et appartenant â la pa-
roisse... A laquelle réquisition le dit curé inclinant, ilnous a sur-le-
champ représenté : 1» un calice d'argent de grandeur moyenne, doré en
dedans, en assez bon état ;2° un autre calice aussi d'argent, fortpetit,et
plus qu'à demiusé ;3° un soleil ou ostensoird'argent d'une grandeurrai-
sonnable, et en assez bonétat; 4° un cibeire d'argent assez grand, mais
fort vieux et dans un état bien peu digne de l'usage sacré auquelil est
destiné ;5° un ensensoir également d'argent, mais fort vieux et presque
tout saucé ou brisé ;laquelleargenterie le dit sieur curé nousa dit être la
seule appartenanlà la paroisse, et qui nous a paru, ainsi qu'à lui, être
indispensable pour la célébratiou du culte divin de ia paroisse, en obser-
vant de plus que la dite argenterie,bien loin d'offrir du superflus, est au
contraire insuffisante et dans un état de détérioration qui réclame le zèle
et l'attenlionde tous les paroissienspour la remplacerpar d'autre quisoit
plus convenable à la décence du culle dans une grandeparoisse... "

Sur pareille réquisition faite aux syndics de la confrérie
de Notre-Dame des Clercs, le sieur Fourien, tout enprotes-
tant de son désir de se conformer au vSu de l'Assemblée
nationale, fit observer :

« Qu'un tel abandon ne pouvait être fait qu'en assemblée préalable des
confrères et la participation des supérieurs ; qu'il serait convenablede se
guider en ceci sur l'exemple des capitales où il n'avait été fait encore
aucune remise de ce genre, notamment â Périgueux, où l'onn'avait reçu
aucune instruction à ce sujet... »

Des 10,14 et 15 janvier 1790, délibérations et informations
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a-

relatives àla remise de l'argenterie de ladite confrérie. Les
témoins entendus disent que ledit sieur Fourien :

« Engageait les confrères à ne pas livrer les lampes d'argent et leur
faisait observer que le tabernacle de la chapelle élait fort vieux et que le
clocher de l'église avait besoin d'une flèche, ce qui les obligeait à con-
server toutes leurs ressources. »

Du 16 janvier 1790. délibération du conseilet desélecteurs
qui décident :

« D'adresser à l'Assemblée nationaleun mémoire pour lui faire connaìire
lerefus fait par M. Fourien, l'un des syndics de Noire-Dame, de faire la
représentation de l'argenterie dont il est détenteur. »

Du 8 mars 1790, déclaratien transmise au conseil par
MM. Fourien de Villopré et Tamagnon, syndics de la cha-
pelle et de la confrérie de Notre-Dame des Clercs, dans
laquelle ils exposent que:

« Nommés sindics le 15 juillet 1781, en remplacement de MM. Vildari,
avocat, etFeuillade, médecin, ces derniersn'ont pas rendu leurscomptes
ni remis les titres et papiers de la dite chapelle, et que celte chapellepos-
sède :1° une rente de quinze livres sur une maison à Nontron, par con-
trat du 23 novembre1721;2° une terre d'un journal et demi joignant,du
couchant, au chemin de servitude de la fontaine Saint-Mathurin à La-
nouaille;3° un pré non loin du villagede La Francherie;4° une terre de
deux journaux,aux appartenancesde La Francherie; 5° un obit de vingt
livres sur un domainede Lafarge,appartenantau sieur Ladorie;6° argen-
terie remise au sieur Fourien :trois calices d'argent,de21, de 19 et de12
marcs; un ostensoir de 48 onces;un plat et deux burettes de 22 onces;
deux ciboires, trois patènes et deux couronnes du poids de 48 onces;
deux lampes de pareille matière de huit [marcs ;une iroisième uniforme
de 8 marcs 4 onces, enfin l'image de la Vierge en pied de la hauteur
de 14 pouces, en argent,pesant avec son pied d'estal, enrichi de plaques,
80 onces;7° les ornements;8° le casuel ou produit d'offrandes dela pari
des confrères, peut s'élever chaque année il lasomme de 240 livres. »
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Du 7 mai 1790. le conseil de la commune ordonne que :

« L'argenterie des trois confréries des deux chapelles de Notre-Dame
des Clercs, de la Nativité et celle de Saint-Roch. à l'exception de celle
nécessaire au service du culte, sera incessamment vendue el le produit
affecté aux besoins des pauvres valides et invalides, et à parachever les
travaux commencés, et que les syndics qui en sont dépositaires devront
en faire la remise... »

Du 13 mai 1790,par autre délibération et sur le refus de
M.Fourien de livrer l'argenterie de la confrérie, le conseil
ordonne :

« Qu'ilen sera déféré à l'Assemblée nationale, et que le syndic sera
poursuivien justice pour l'y contraindre. »

Le 24 septembre 1790, le procureur de la commune expose
au conseil :

« Qu'ilexiste dans celte ville une église appelée Notre-Damedes Clercs,
appartenantaux habitants, et où se font depuis 1781 les fonctions de la
paroisse;qu'il existe dans cette même église une confrérie dont on ignore
l'époque derétablissement, qui est sous .'invocation de l'Assomption de
Notre-Dame;que cette confrairie est administrée par deux syndics qui,
depuis 1781, n'ont point été renouvelles ni renducompte de leuradminis-
trationet qu'il y a lieu d'y pourvoir... Le conseil ordonne qu'ilsera pro-
cédé par éleclion à la nomination de nouveauxsyndics, et que les anciens
rendront leur compte dans la quinzaine

Du 3 octobre 1790, nomination par le conseil municipal
denouvaaux syndics, moins difficiles que les premiers à
exécuter les ordres du conseil.

Le 27 décembre 1790, remise des livres de la confrérie,
consistant en

« Deux cahiers, l'un commencé en 1775 jusqu'en 1779, arrêté par M. de
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Maunac, vicaire général deM" l'évêque de Limoges, en cours de visite le
28 août 1779, et le second depuis cetteépoque jusqu'en1783... »

Le conseil nomme une commission pour recevoir les
comptes.

Du31 octobre 1792. inventairepar les délégués du conseil
et transport àla maison commune, par lesnouveaux syndics
de la confrérie de Notre-Dame- des Clercs, des objets sui-
vants :

« 1° Un soleil ou ostensoir; 2° deux calices; 3° un ciboire; 4° une
image de la Vierge; 5° trois lampes, deux moyennes et une grande;
6° deux patènes ;7° deux burettes; 8° une navette avec sa petite cuiller;
9° un encensoir;10° deux couronnes;11° un plat; le tout d'argentd'un
poids de 45 marcs et demi, y compris le pieden bois sur lequel est placé
l'image de la Vierge et les deux verres de l'ostensoir...De tous lesquels
effets le corps municipal donne décharge aux citoyens syndics et arrête
qu'ils seront apportés sur le champ au directoire du district, á telles fins
que dedroit... »

Mais,après l'argenterie des confréries, vient le tour decelle
des églises, et le 24 frimaire,an IIde laRépublique française,
une et indivisible (24 novembre 1793),procès-verbel de l'ar-
genterie enlevée de l'église de Notre-Dame des Clercs :

» 1° Un ostensoir;2° trois calices avec leurs patènes ;3° deux custodes
avec leurs couvercles;4° un encensoir avec sa navt-tte; le tout pesant 22
marcs cinq onces... »

Le 27 nivôse anII(27 janvier1794), nomination d'un com-
missaire chargé de porter à Paris l'argenterie des églises.

La spoliation marcha rapidement, on le voit, et pas n'est
besoin d'ajouter que les immeubles avaient été déjà vendus
nationaiement en 1791 et 1792, ainsi que nous le constate-
ro.is plus loin, à l'exceptinn de l'église qui servit d'abord
d'atelier pour la fabrication du salpêtre, en exécution d'un
arrêté du conseil municipal du 20 pluviôse anII; et, plus
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tard, à loger les prisonniers de guerre; ce quipermit, à dé-
faut des autres églises aliénées, d'y reprendre, de 1801 à
1802, la célébration du culte divin.

Ce ne fut donc qu'après le Concordat du 15 juillet 1801 et,

la loi du8 avril 1802, que le culte catholique fut rétabli dans
l'église Notre-Dame,et que ce culte put y être dignement
célébré, grâce au concours et aux dons des fidèles, de cette
époque jusqu'à nos jours. C'est ainsi qu'il a dû êtrepourvu
successivement :

1° A l'achat et au rétablissement des cloches,les anciennes
ayant eu le sort de l'argenterie; ce qui fut commencé en
1809, renouvelé en1823, 1824, et complété en 1882; de telle
sorte que la sonnerie actuelle se compose de cinq cloches
portant chacune les inscriptions suivantes :

N° 1:« Une croix,une fleurde íis.En septembre 1824, j'ai été bénie
sous l'invocalion de Sainte-Marie, par M. Bost, curé et archiprêtre de
Nontron. — Une main à l'index étendu. — Futparrain, aM. L.Marcillaud
de Bussac, maire.— Marraine, dame Henriette-SophieVerdin, épouse de
M. Delanoue, conservateur des hypothèques à Nontron.

—
Forgeot,

fondeur. »

N° 2 :« Parrain,M.!\lichel-Hippolyte Durand-Durepaire,sous-préfet de
Nontron. — Marraine, dame Marie-Virginie Ducluzeau,épouse de M. Gro-
lhier-Mirtil. — M.Bost, curé de Nontron.

—
1823.

—
AugustinMartin,

fondeur. »

N° 3:« Une croix. — 1882. — Guillaume Laugerie,maire.
—

J.-B.
Lavergne, archiprétre. —

J. Léonide comte de Sabran-Pontevès, parrain;
Elisabethde Cosnac, comtesse de Lestang d'Hust, marraine.

— Joséphine
Léonide Elisabeth.— Georges Bollée, fondeur à Orléans, 1882.

—
Une

croix.
— Vierge avecPensant Jésus.

—
CSur de Jésus.

—
CSur deMarie. »

N° 4 :« Une croix.
—

1882. — Emile Duvoisin, président dela fabri-
que. — J.-B. Lavergne, archiprêtre. — Pierre-Henri Ribault de Laugar-
dière, parrain.

—
■ Anne-Marie Pilté, veuve Javerzac, marraine. — Pa-

roisse de Noire-Damede Nontron. — Henriette-Anne-Marie. — Georges
Bollée, fondeur à Orléans, 1882.

—
Une croix.

— Vierge écrasant le ser-
pent.

—
CSur de Jésus. — CSur de Marie, s

N° 5 :« Une croix. — 1882. — Je suis la cloche des Anges.
—

J'ai
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pour parrains et pour marraines les enfants de Nontron de l'agede un an
à sept ans. — Angéla. — Une croix.

—
La Vierge Assomption.

—
CSur

de Marie. —CSur de Jésus.
—

Georges Bollée, fondeur à Orléans,
1882. »

2° A l'achat des vases sacrés, offerts, en partie, par les fi-
dèles, notamment par M. Lapouraille, vicaire, et par sa
sSur, Mme veuve Laroche, qui acquit également une statue
de la Viergeen argent, sur le modèle et les dimensions de
celle vendue en1793.

3° A la recomposition des confréries et au renouvellement
des processions de la Sainte-Vierge et de Saint-Roch qui,
jusqu'en1866, donnèrent, lieu,au profit de la fabrique, àla
vente des rubans blancs et bleus, dont se paraient les con-
frères, ainsi qu'à des enchères publiques pour avoir l'hon-
neur de porter les statues et les bannières.

De ces deux processions, celle de l'Assomption a été
maintenue,ainsi que la procession rurale de l'Ascension;
mais iln'en a été de méme des grandes et antiques proces-
sions usitées en temps d'épidémie, de sécheresse et autres
calamités publiques, dans lesquelles figuraient deux anciens
reliquaires, que leurpeu de valeur vénale a préservés jus-
qu'àce jour.

Quant aux confréries, elles ont été remplacées par plu-
sieurs autres,notamment par celles des Dames Chrétiennes,
du Sacré-CSur, des Enfants deMarie et de la Ste-Enfance.

4° A la reconstruction de l'église, commencée eu 1872 et
terminée en 1876, moins le clocher, à réparer ou àrecons-
truire,ainsi quenous l'avons déjà dit.

5° Et, enfin, à l'ornementation et à l'ameublement de cette
église, au sujet desquels nous devons, comme nous l'avons
fait pour le passé, donner quelques détails ainsi que la liste
des nouveaux bienfaiteurs.

D'abord, et à quelques centaines de francs près, voici le
montant de la reconstruction,de l'ameublement et de l'orne-
mentation de l'église Notre-Dame des Clercs, à partir du
28 juillet 1872 jusqu'en 1885. savoir :

1» Achat de maison et jardin pour ['agrandissement de
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l'église et travaux de construction,y compris le chemin de
ronde et la chapelle deNotre-Dame des Ronces... 85.000f

2° Pavage de l'église et mosaïquedu chSur 7,000
3° Vitraux .' ->n,°00
4° Grilles en fer 3,500
5° Balustrade enbois de la tribune 575
6° Autels, chaises et confessionnaux 12,000i

7° Chemin de croix í>600
8° Anciennes orgues de la cathédrale de Péri

gueux et frais divers 12.000s
9» Ornements sacerdotaux,linges et tentures

lustres et candélabres, pendules, statues, etc 3,000î

10° Meubles de la sacristie 1.500
11° Achat de trois nouvellles cloches 3,000

Total de la dépense 142,175s

Laquelle sommea été payée au moyen des ressources sui-
vantes,dans lesquelles figure en première ligne la souscrip-
tion faite par M. le curé, et dont le détail suit:

1" Subvention de l'Etat 23,000f
2° Mme Fonreau de Bussac 21,500
3° M. Lavergne,curé arehiprétré de Nontron... 11.000
4° Famille LasEscuras de Beynac 4.000
5° Souscripteurs à3,000 fr.

—
M.Bibault deLau-

gardière ;Mme veuve Lagorsse et son frère M.Ma-
zerat; famille de Goursac et de Jaurias, en tout.... 9,000

6° M.Jules de Verneilh 2,000
7° Souscripteurs à 4,200 fr. — MM. Roby-Pavil-

lon,Javerzac, de Pindray et Mme veuve de Cosnac,
en tout 4,800

8° Souscripteurs à 1,00ti fr.
—

MM. Edouard
Patoureau, Dusolierpère, de Cornulhier,Welles
de Lavalette, Vignaud, famille Roussille-Laforêt
et les Enfants de Marie,en tout 7,000

9° Mme veuve Mazerat et sa fille : 700
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10° M.Larret-Lagrèze 600
11° Souscripteurs à S00 fr. — Mme L. Fonreau de

Bussac,MM. Lachapelle,Duvoisin,Roubenne, de
Malet, Bernard, du Grosriez, MSr le cardinal Don-
net,archevêque de Bordeaux ;Mg* Dabert, évêque
de Périgueux ; M*1' Duquesnay, évêque de Limo-
ges;MM. les curés doyens de l'arrondissement ;
famille Neury;anonyme;en tout 6,500

12° Souscripteurs à 400 fr. — MM. de Machau-
monl,Ranvaud, anonyme; en tout l,200f

Mo Souscripteurs à 300 fr. —
Mmes Granger,

Agard, de Vienne et de Gaultier; MM. Labuthie,
Ardiller,Garreau.Danède, XavierVallade.entout 2,70ûs

14° Souscripteurs à 250 fr.
—

Mlle A. de Laugar-
dière, M. Garen du Rousseau, en tout 500

15° Souscripteurs à WO fr. — MM. Lucien Lafo-
rest, Devars,Pecon-Laugcrie,Morelon,Dussutour,
curé de Cubjac; Ranvaud. Armand Ribeyrol. M"e
Lescuras, Mmes Jules Excousseau, de Mauvezin,
anonyme, en tout 2.200

16° M.Jardry 150
17° Souscripteurs à 100 fr. — M"es Lagarde, Tar-

neau, Sicard ; Mmes Cuginaud, de Lacrousille ;
MM.l'abbé Gouzot,Sudreau,Desborde.Gharbonel.
Debidour,Deschamps, du Vignaud, Queyroy,Au-
gier, de Gaultier, Puibaraud, Duponchel. l'abbé
Jollivet,Picaud, Rongère, Gangardel, Agis Piron-
neau, Jules de Montcheuil, de Chasteignier,
l'abbé Delage,anonyme,Robin,L.Boyer.Fonvil-
lars, anonyme, Chartreux de Vauclaire,anonyme,
en tout. 3,300

18° Divers,aunombre de 106, dont unpour 70,
quatre pour 60, vingt-deux pour 50, trois pour 40,
et le surplus de 30, à 25, 20, 15, 10 et 5 fr., en lout. 3,035

19° Subvention de la commune de Nontron 3,5(10

Total des souscriptions 106.680'

8
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La différence, s'élevant à 35,495 fr., a été payée par la fa-

brique aumoyen de quêtes spéciales et sur ses revenus or-
dinaires,d'où il résulte que l'église de Notre-Dame des
Clercs,propriété privée, dans le principe,n'aFoint perdu ce
caractère, puisqu'elle a été, comme autrefois,réédiíìéeaux
frais des catholiques.

Quoi qu'il en soit, continuons cet historique et passons à
nos autres édifices etétablissements religieux.

g II. — Eglise Saint-Etienne.

Cette église fut, dans le principe et pendant les dernières
années de l'occupation romaine,une simple chapelle, élevée
dans l'enceinte de la citadelle,à l'usage de la garnisonet des
habitants du quartier du Bragier,construit autour etaupied
de la forteresse. Plus tard, et après que, sous les Francs,
Nontron fut devenu un castrum par suite de la construction
du quartier du Fort, elle dut être agrandie surtout lorsque
ce castrum eùt été, àla lin du vme siècle, transmis aux moi-
nes de Charroux. Lorsque de ceux-ci et vers la fin duxn%
Nontron eût passé aux mains des vicomtes de Limoges,
cette église dut être restaurée, sinon reconstruite en entier,
à en juger par sa façade romane, les voûtes enpierre de ses
trois nefs et la tour hexagone de son clocher. Le fait est
qu'elle existait avant 1252, d'après les documents de celte
époque, mentionnés plus loin. Elle dut enfin, et après 1275,
être restaurée de nouveau par Arthur de Bretagnequi,eu
cette même année, épousa Marie, fille unique de Guy IV,
vicomte de Limoges;car.dit Lamartinière. « on y voyait les
armoiries de Bretagne et de Limoges. »

Pour ce qui est de son administration, on lit dans le
pouillé de Nadaud :

" aint-Eliennc, église paroissiale,cure en ville murée ;3,420 commu-
niants;marquée aux décimes 37 livres. Palron:Invention desreliques
de St-Elienne. Fut unie à l'abbaye de Saint-Ausone d'aYngouléme en 1527.
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L'évêque de Limoges y nommait en1586, 1587, 1590, 1622 ; l'abbesse de
Saint-Ausone avec son couvent en 1532, seule en 1586, 1596, 1608, 1609,
1618. ..

Voici, d'autre part, et au sujet de cette union, le sommaire
des titres conservés aux Archives de la Charente :

« 1° Bologne, le jour des nones de décembre (5 décembre) 1529, bulle
de Clément VII (Jules deMédicis. portant union de la cure de Nontron el
de Saint-Martial-de-Valelte,son annexe, â l'abbaye de St-Ausone.

» 2° Du 15 décembre 1530, consentement par Pierre de Chasleignier,
abbé de Saint-Sauveur de Charroux, le prieur et le chapitre de ladite
abbaye à l'union à l'abbaye de Saint-Ausone, avec l'abandondu droit de
nomination fait en faveur del'abbessedudit lieu.

» 3° Du 28 décembre 1530, procès-verbal du consentement donné, dans
le réfectoire du couvent des Cordeliers de Nontron, par rassemblée des
habitants dudit lieu et de Sainl-Martial-de-Valette à l'union de la cure ue
Nontron et de ses annexesà laditeabbaye(1).

» 4° Du 21 juillet ló31,même consentement donné par Antoine de Ter-
ride, évêque de Limoges.

[1) Au point de vue de la société d'alors, nous devons reproduire ici les noms
des principaux habitants qui prirent part à cette délibération, ainsi que îlepeux

qui oni laissé des représentants, savoir:
« Maistre Jehan de Camaing,licencié es-droit, conseiller pour le roy en la haute-

cour du parlement de Bordeaux ; honneste hommeJehan Faure de Luxas; hono-
rable homme Daulphin Faure, esleu pour le roy en Périgord ,maistres François
Fouriend et Hellies de Puyzilhon, bacheliers es-droit; maislre Jehan Mercier :
Pierre Le Reclus; Jehan Pastoureau;Jacques de Puyzilhon ; Jehan Camaing.
maistre Aymeric Roy; Pierre Ribadeau;maistre Pierre Robin ;maistre Pierre de
La Rebine., vicaire de Nontron ;maistre Estienne de La Brousse,curé d'Aysiiieus;
maistre Thibault Excousseau; M» Jehan Rousseau; M" Jehan Raulet ;w Jehan de
Vauli;M" Jehan Crespin ;M"Daulphin Pastoureau ; Me Synion Farin ;M« Jehan
Fureau;M« Bertrand de LaPousge; M« Jehan Rastineau ;Me Pierre Moureau
vénérable M" François Pastoureau,abbé de Blanzac ;M» Jehan Duboys : M« Hellies
Guérin, curé de Monsec;Me Léonard de La Couchie ; Pierre vallade ; Guyon
Noble; M* Thibault Camaing; Pierre Fonreau; Estienne Ribadeau; Pierre e\
Jehan Chabrol ;Pierre et Penot Mourraull; Pierre Boyer ;Colas Bertrand ; pif-rn-

Vallade;Estienne de Chateaucourt; AndrieuxBelliquet:Maniaiet Hellies de La
Pousge;Jehan Combaud;Chabaneau.>
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» 6° Du 12 octobre 1531, sentence définitive prononçant cetle union.

» 7° Du 8 avril 1532, lettres de collationsur la présentati oude la dame
abbessede Saint-Ausone à Jacques Cornilhe, bachelier en droit civil, de
la vicairieperpétuelle de Nontron et de ses annexes.

» 8° Du 12 avril 1532, acte de la prise de possession de la cure de
Nontron et de ses annexes, faite au nom des religieusesde l'abbaye de
Saint-Ausone par Génis Janvier, leur syndic, en présence de Guillaume
de C.-os, protonotaire du Saint-Siège, écolàtre et chanoine prébende de
l'église cathédrale d'Angoulême.

" 9° Du 18 mars 1532, ordonnance du lieutenant général de la séné-
chaussée de Périgord, commettant, à la requête de Biaise Couchon et de
Pierrede Puy-Hélion, curé et vicaire de Nontron, Cybard Couiliaud,
lieutenant général de la sénéchaussée d'Angoumois et sonassesseur,pour
faire le vidimus de la bulle d'union.

« 10° Du 5 mai 1533, afferme pour trois ans des revenus de la cure de
Nontron et de ses annexes consentie á Jehan de Vaulx,prêtre, et à

M0 Jehan de Puygresnier,procureur de Javerlhac,pour cinq cents livres
tournois par an,par dameRenée Guibcrt, abbesse, et les religieuses de
Saint-Ausone.

» 11° Du 10 oclobre1536, appointement par lequel la cour conserva-
toire des privilèges royaux de l'université de Poitiers ordonne que
l'abbesse de Saint-Ausone viendra répondre dans huitaine devant la cour
à la complainte formée contre elle par Guillaume Barryer, écuyer, étu-
dianten ladite université, au sujet du possessoire de l'église paroissiale
deNontron et de Saint-Martial, son annexe,dont ledit étudiant se disait
pourvupar le Saint-Père.

» 12° Du 9 septembre1541, bulle du pape Clément III(AlexandreFar-
nèse) portant collation de la vicairie perpétuelle de Nontron à Lazare Le
Reclus.

» 13" Du 15 septembre 1542, acle de la prise de possession.
» 14° Du 2 avril 1543, arrêt du conseil privé du roi annulant unt sen-

tence de la sénéchaussée du Périgord, à la suite de laquelle les fruits et
revenus de la cure de Nontron avaient été saisis, et faisant défense au
sr Le Reclus et à ses successeurs de troubler les dames de Saint-Ausone
dans la jouissance de ces revenus.

» 15° Du 17 septembre 1543, lettres royaux portant mandement, à la
requête des religieusesde l'abbaye de Saint-Ausone, de faire comparaître
pardevant le parlement de Paris MeLazareLe Reclus, vicaire perpétuel de
la cure de Nontron et de son annexe,qui, au mépris de la possession an-
cienne desdites dames s'est fait adjuger les fruits décimaux de laditecure.
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» 16° Du 21 juillet 1544, sentence sur commission par laquelleJacques

Benoist, juge des exempts et cas royaux du duché d'Angoumois, fait dé-
fense á LazareLe Reclus et á ses successeurs qui ci-après seront pourvus
de la cure ou vicairie perpétuelle de Saint-Etienne de Nontron, de trou-
bler les religieusesde Saint-Ausone dans la jouissance des fruits de ladite
cure et de son annexe.
i17° Du 30 août 1569, ferme pourun an et pour 200 livres tournois

desdilsrevenus par Charles Bajal et Pierre Dussoûchet, avocats au siège
présidial d'Angoulême,à Etienne Delabrousse et à GuillaumeDurousseau,
greffierde Varaignes.

"" 18° Du 1er décembre 1574, lettres royaux ordonnant d'ajourner par-
devant le conseil du roi levicaire perpétuel de Nontron, qui prétendait la
jouissance des dîmesde ladite paroisse à l'encontre des religieuses de
Saint-Ausone.

» 19° Du 10 juin 1636, arrêt du parlement de Paris, condamnant par
provision et sans préjudice des droitsdes parties, les habitants de Saint-
Martial-de-Valette, à payer aux religieuses de Saint-Ausone les dimes sur
cliamp et à l'onzaindes fruits.

L'abbesse de Saint-Ausone exerça, d'ailleurs, jusqu'à la
tin du xvin" siècle, son droit de nomination à la cure de
Nontron,ainsi qu'il appert d'un acte reçu Grolhier.notaire,
le 8 novembre 1744, constatant la prise de possessionpar :

« Messire Jean Clédat de Laborie, prêtre, docteur en théologie... Lequel
nous a dit et remonstré qu'il a été nommé par dame Françoise-Gabnelle
d'Orléans de Rhotelin, abbesse de l'abbaye royale de Saint-Ausone d'An-
goulême,à cause de son abbaye, comme patron de la cure de Saint-
Etiennede la présente ville et de Saint-Martial, son annexe, vacantepar
la mort de messire François Mosnier de Planeau, suivant acte du 4 octobre
dernier...Et après queledit sieur Clédat nous a dit avoir signé le formu-
laire d'Alexandre et qu'il y est soumis de cSur et d'espritainsi qu'aux
conslitutions acceptées par l'Eglise, et notamment à celle quicommence.
Unigenitus...Me suis transporté avec leditsr Clédat dans l'église parois-
siale de Saint-Etienne, oùétant, ledit sr Clédat ayant pris dans lasacristie
un surplis et uneétoile, s'est mis â genoux devant le grand autel, a été
baiser icelui et, attendu que les fonds baptismaux sont dans l'église de
Saint-Sauveur, ilnous a requis de vouloir l'y conduire...Où étant, ledit
sp Clédat s'étant mis à genoux devant le maître-autel, visité les vases sa-
crés, s'être assis ensuite, a été aux fonds baptismaux où il a ouvert et
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fermé la porte parmanière de prise depossession, et estant sorti de ladite
église nous sommes transportés au bourg de Saint-Marlial-de- Valette et
dans l'église paroissiale où ledit sr Clédat ayant pris...Et ont signé :
Clédat ; Lecugy, vicaire de Nontron; Dupuy, vicaire régent de, Saint-
Martial;Dubo:-.(rand, sindic, et Grolhier, not. roy. »

Confrérie de Saint-Etienne.
—

L'une des plus anciennes de
Nontron,et au sujet de laquelle nous avons recueilli les do-
cuments suivants :

Rolle de la confrairie pour les années 1761 et 1762 :Tamagnon, doc-
teur enmédecine;Arbonneau des Jories, bourgeois;LaBrousse du Pey-
rat, bourgeois; Biaise Debarche; Anne Ribadeau, tille; la femme du
Blanc, marguiller,cl autres, en tout cent une personnes de toutes condi-
tions et de tous sexes, dont 79 du masculin.

Offices pour les années 1761 à 1764, à l'occasion de la processsion en
l'honneur de saint Etienne, et adjugés aux enchères :

L'office de porteur de l'image de saint Etienne a été livré au sieur
François Delapougepour 21" »

De lieutenant de saint Etienne à Mlle Marie Védrenne, épouse
du sr Boyer, tanneur,pour - 12" »

Pour portersix cierges à côté de saint Etienne, alloués à Jean
Serre, Jean Aubin, Jean Rousseau, Gérard Guérin, Anne Pas-
toureau et Mathieu Lapouraille,pour chacun vingt sous,en tout. 6" »

Oliice de roi, adjugé à François Blois, boucher, pour 3" »
Office de reine, à Mlle de Barouffière, pour 3" »
Office de mignonne,à Anne Péry, pour trente sols.

-
1" 10s' Office de mignonne, à Jeanne Serre, pour vingt sols i« »

Première dame d'honneur, à Jeanne Faye, pour une livre
cinq sols

- -
t« 05s

Deuxième dame d'honneur, à demoiselle Touvenelle, la
cadette. - : 1" „

Office de capitaine, à Jean Dudouble, pour une livre dix
-cols |K ios

Office desous-lieutenant, à Marguerite Ratineau, pour 2 »
Escuyer de saint Estienne, au petit-tìlsde Germain Petil,

pour 30 sols 1" 10S
Office de troisième mignonne,à Marie Longis, enfant,pour... 1" 05"
Quatrième mignonne, à Marguerite Laud, pour t" 0'is
Office de quatrième capitaine, au petit-fils deDavid,pour 1" 10s
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De quatrième écuyer, á Géròmc Ducourlieu,enfant, pour-- I" IG?
Office majora François Buguaud pour 1" 108

Total 61u los

11 résulte aussi des comptes rendus précédemment par
Jérôme Aucousturier, sindic fabricien, en présence, est-il
dit, de MM. les officiers de justice et principaux habi-
tants, et les confrères de Saint-Etienne,que le produit de
ces olïìcesfut de 101* 05s pour Tannée 1746, de 65" 10s pour
1747, de 48" pour 1748. de 56« pour 1749, et de 75" 03 s

pour 1750.
Daus ces mômescomptes figurent également, au chapitre

des recettes, dive rses sommes payées pour droit de tom-
beau dans l'église, plus pour droit de sonnerie adjugée à
François Faye, sonneur, à raison de 15" 18" pour 1746 et
1747, de 8" 12" pour 1748. de 13" 2S 6d pour 1748, et de 17"
12s6dpour 1749 et 1750. Enfin, de M. de La Ramière. de
1744 à 1747, pour les prédicateurs, 150" par année et 50"
représentant la rente annuelle de mille livres de capital,con-
sentie gratuitement par Me Charles de La Ramière, en fa-
veur deM. Albert, en sa qualité de curé de Nontron,et par
acte reçu Gay, notaire, le 14 février 1735, ladite rente amor-
tie par quittance, reçue Grolhier, notaire, le 14décembre
1769, et consentie par Pierre Lapouraille et Germain Petit,
syndics fabriciens.

Auchapitre des dépenses de 1748 figurent, notamment,
diverses sommes pour prix de bois,plancher, clous,menui-
serie, échafaudages pour réparations du lambris, ayant du
remplacer les voûtes en pierres,démolies par les huguenots.

Bienfaiteurs. — Parmi les bienfaiteurs de l'église, nous
relevons les documents suivants,relatifs à son entretien.
En 1712, François Agard, clerc-, lègue 10" pour les répara-
tions de l'église ; le 22 octobre 1733. reçu Danède, notaire,
M.Albert, curé de Nontron. lègue á i'église paroissiale de
Saint-Etienne, tous les ornements, linges et vases sacrés
qu'ila fait faire et qu'il a dit valoir 250" ;en 1736, Jean de
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Lespinas, écolier, veut être enterré dans cette église, à la-
quelle il lègue 40"; en 1741, François Mage lègue 60" pour
réparation du clocher; en 1747, Jean Ducourtieux lègue
100" pour les réparations.

Mais, sinous remontons vers le passé, nous retrouvons
encore :

1° Du jour lunaire, après .'exaltation de la Sainte-Croix,
1252, testament par lequel Guillaume de Magnac lègue á la
grande église de Nontron :

« Septemnarium et tricennariumgatgium meum et annuale et duodecim
denariosredditusmajori ecclesieet quoddam vestimentumvidelicet insulam
albam tunicam et amiclimi et omniaalia per integrum et quandam caliceum
reclore ecclesiarunide Nontronio quinque solidos duobus vicariis cuilibet
tres solidos. » (1)

■2° Du 5 des calendes d'octobre 1271, testament transcrit
plus haut et par lequel Itier de Magnac lègue :

« Ecclesiede Nontronio septimum tricesimumgatgium et annuale meum
et duodecimdenarios renduales et lego capellanodicte ecclesie de Non-
tronio septem solidos semel solvendos duobus vicariis suis cuilibet tres
solidos priori ejusdem loci quinque solidos pio sepultura et duodecimde-
narios renduales... »

3° Du 5 des calendes de mai 1303, testament par lequel
Adhémard Seguinlègue à l'église de Nontron :

« Unum lumen duorum denariorum et unum denarium offerte se-
mel. » (2)

4° Du 20 mai 1505, testament que nous reproduirons en

[1-2 Voir copie de ces deux testaments dans le Bulletin de la Société, année
1880,il390, et année 1882, p. 591.
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entier au chapitre de la commune de Javerlhac. et par le-
quel Dauphin Pastoureau, seigneur de Javerlhac et de La
Beytour, élu pour le roi en l'Election de Périgord, lègue :

o A lesghse de monsieur Sainct-Estienne une chappe etung corporaulx
de camelotnoer. Item, un calisse de xx\ livres. Item, au curé de la dicte
esglize, quinze soûls de rente affin quil soyent tenu toutes les dimanches
prier Dieu et Nostre-Dame, el fere commémoration et remembrance pour
moy et ma femme etnos parents el amys. i

En1789, les principaux autels de l'église étaient dédiés à
saint Etienne,àla Vierge et à saint Jean, et l'on y célébrait
toujours le culte divin,bien qu'elle eùt cessé d'être l'église
paroissiale, et ce jusqu'ennovembre 1793. Mais lacommune
de Paris ayant, dans les premiers jours de ce mois, décrété
.'abolition du culte catholique et son remplacement par le
culte de la déesse Raison, l'administration locale s'empara
de l'argenterie de cette église, consistant en :1° unpetit
soleil ; 2° un petit calice avec sa patène ; 3° un petit ciboire
avec couvercle, le tout pesant cinq marcs, ainsi qu'il résulte
d'un procès-verbal du 24 frimaire an II de la République,
et en exécution d'un arrêté du 22 du méme mois, conçu en
ces termes :

« Le 22 frimaire anIIde laRépublique, une et indivisible, le conseil
général de la commune... Arrête qu'il sera procédé de suite à l'enlève-
ment de tout l'or, argent, argenterie et autres objets de luxe de quelque
espèce qu'ils soient qui se irouveror' dans les différentes églises de cette
communepour être employés auxbesoins de la République... »

Ainsi fut dit et ainsi fut lait. Quelques joursaprès, l'église
fut complètement dévalisée, mais tous les objets d'art ne
furent pas vendus et, ehtr'autres, quatre beaux émaux de
Limoges que, dans le cours de notre jeunesse, nous avons
vufigurer sur les tentures usitées à l'occasion des proces-
sions de 1 1 Fête-Dieu.
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L'église de Saint-Etienne ayant été ainsi nettoyée et pu-

rifiée, nos ardents et peu logiques contempteurs de la su-
perstition et du fanatisme s'empressèrent de la consacrer à
la déesse Raison,dont le culte secélébrait tous les dix jours,
ce qui fit donner à cette église le nom de Templedécadaire,
encore usité en l'an VIII. Quant aux fêtes des saints, égale-
ment proscrites, elles furent remplacées par d'autres céré-
monies,et notamment par l'apothéose de Marat, d'après les
documents de l'époque que nous aurons à analyser plus loin.

Enfin, et quoique restée, plus tard, sans usage, l'église ne
fut point vendue et restadebout jusqu'en1820, époque àla-
quellenous trouvons sur le registre de la municipalité une
délibération du 27 janvier,par laquelle le conseil émet l'avis
de démolir la grande église pour en employer les pierres à
la clôturedu cimetière, vu, y est-il dit :

« L'état de délabrement de cette église, l'impuissance de la rétablir
sans l'abaltreentièrement, son inutilité absolue pour l'exercice du culte,
auquel elle n'a pasété employée depuis fort longtemps, et les graves in-
convénients qui pourraient résulter pour la sûreté publique de la laisser
subsister. »

Celte délibération fantaisiste ne fut, d'ailleurs,signée et
votée que par neuf membres, sur vingt-deux,ce qui n'em-
pêcha pointde démolir cette église et de l'exploiter comme
une carrière. II en fut de méme et sans opposition de la
haute tour du donjon avoisinant l'église, et dont les ruines
mèmes, en constatant notre glorieux passé, feraient si bien
dans le paysage. Oh les Vandales !!!

S III.
—

Moustier Saint-Sauveur.

Prieuré fondé, dit l'abbé Nadaud :

« En SOI, selon le Père Bonaventure, t. III, p. 298. Marqué aux déci-
mes 209 livres. Patron, saint Sauveur. Ce n'était pas l'évèque, mais l'abbé
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deCharroux, qui y -nommait dès 1497. N... de La Bachellerie le possé-
dait en1783. On rebâtissait l'église en 1407. Succursale de la cure. »

Devenus,connue nous l'avons vu, possesseurs de Nontron
àla lindu vin" siècle, les abbés de Saint-Sauveur de Char-
roux songèrent d'abord à y élever une église dédiée à leur
saint patronet, pour la desservir, un monastère de Bénédic-
tins,placés l'unprès de l'autre à sangle sud-est du quadri-
latère qui forme aujourd'hui laplace de la Cahue et qui était
alorsle cimetière ducastrum de Nontron.

Ce monastère fut érigé plus tard en prieuré conventuel de
Tordre de Saint-Benoit,mais antérieurement à 1252, époque
àlaquelle Guillaume de Magnac légua au prieur de Nontron
cinq sols,plus douze deniers de rente.

Parmi les noms des divers prieurs, nous avons recueilli
lessuivants,àpartir du xme siècle seulement :

1256. — Sentence arbitrale prononcée par G. de Javerlhac,
doyende Saint-Yrieix, chapelain du pape,entre Jourdain,
prieur de Nontron,et Hélie de iMagnac, curé de Léchiayrac,
au sujet dumoulin de Nontron, dit de Magnac, et qui con-
damne celui-ci àpayer auprieur une rente annuelle de six
setiers de blé à cause dudit moulin. (Doat. Arch. des Basses-
Pyrénées.)

1292. — Guillaume,prieur deNontron. d'après la liste des
bienfaiteurs du couvent de Saint-Pardoux-la-Rivière.

1294.
—

Geraldus Greerius, qui reconnaît tenir à fief et
hommage du baron de Nontron une partie de la dîmedes
vinet blé, la quatrième partie appartenant à Itier de Ma-
gnac.

1295.
— Jaubert, porté surla liste des bienfaiteurs dumo-

nastère de Saint-Pardoux-la-Rivière.
1438. — Petrus Orador, d'après un échange du 20e jour

d'aoùt fait :

« Entre Jean de Bretaigne et frère Pierre Dorador, par lequelle dit
prieur luibaille et cède quatre livres sept sols de rente sur les villages
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de Lamberlic, de Ségillac et de Chastahin en la paroisse de Cossac, et
pour le mieux valoir des choses que le dil vicomte avait baillées au dit
prieur,ycelui promet fairecélébrer une messe de requiem tous les ans le
jour de la feste du Saint-Sauveur. » (Doat.)

1450. — Guy Bruni (Brun), protonotaire du Saint-Siège,
fut nommé évêque de Condom, après *vvoir été prieur de
Nontron. {Nobiliaire de Nadaud.)

1457.
—

Venerabili et religioso viro fialre Camillo de La
Porta,priore de Nontronio, ligure comme témoin dans un
acte de rente du 11 février 1457.

1468.
—

Guillelmus Bruni fut nommé archidiacre de Com-
brailles,après avoir été prieur et curé de Nontron. (Nadaud.)

1499. — A la tin du xve siècle, dit Nadaud, Pierre Audier,
licencié etbachelier ès lois, fut chanoine de Limoges et
prieur de Nontron.

1634.
—

Pierre de La Boussarie,mentionné dans divers
actes de l'époque.

1639.
—

Philibert de Pompadour. (Nadaud.)
1657. — Dumas, d'après divers actes.
1670.

—
Elie de Pompadour, qui résigna le 8 janvier 1680.

(Nadaud.)
1681.

—
Le ômars. prise de possession par Léonard du

Peyrat.
1687.

—
Du 3 avril,devant Danède. notaire,prise de pos-

sessionpar Antoine Tandeau.
1695. — Claude Séguret, prieur.
1696. — François de Gailard de Béarn, prieur commenda-

taire, habitant au repaire noble d'Argentine.
1740. — Léonard de Luret, directeur du séminaire de la

Mission de Limoges et prieur commcndataire.
1747. — Prise de possession par Pierre de La Bachelle-

rie (1).

(l Voici, aupoint de vue desusages d'alors, l'extraitde l'acle de prise de pos-
session, dressé le 8 décembre 1747, par Grolhier. notaire royal àNontron :

« S'est présenté messire pierre de La Bachellerie, licencié es lois, chanoine ho
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1753. — Joseph de Martin, chanoine de Saint-Front de

Périgueux.
1776 à 1790. — Pierre-Paul de LaBachellerie de LaChaize.

neveu.

Les principaux autels de l'église étaient, d'après les actes
de l'état-civil, dédiés :au Saint-Sauveur, à Notre-Dame du
Rosaire, à Notre-Dame de Consolation,au Saint-Sacrement
pour la confrérie de ce nom, à Ste-Barbe, à St-Martin. enfin,
et dès le xiu* siècle, à St-Nicolas et à St-Jean.

Cette chapelle de Saint-Nicolas fut, en effet, érigée vers
le xne siècle, par la famille de Magnac,ainsi qu'il résulte de
la fondation d'une lampe faite par Itier de Magnac le 3 juin
1317, à l'autel de Saint-Nicolas de Bar... pour l'âme d'Au-

\

norairede l'église collégiale d'Eymoutiers...Lequelnous a ditet remonstré qu'ayant
été pourvu dû prieuré simple de Saint-Sauveur de la dite ville, ordre.de Saint-
Benoît,suivant la résignation faite en sa faveur de commande en commande par
messire Léonard de Luiet. dernier commandalaire. En conséquence des provi-
sionsobtenues encour de Rome du 15 du mois de novembre,et le visa de mon-
seigneur l'illustrissime et révérendissime évêque de Limoges,en vertu de quoi le
dit sieur de La Bachellerie désirant prendre la réelle, actuelle et corporelle pos-
session du dit prieuré, étant revêtu de son surplis et bonnet carré, estentré dans
l'église prieurale oùil a pris de l'eau bénite, s'est avancé vers le maîtreautel où
il a fait sa prière à genoux, el s'étant. relevé a saisi le dit autel et touché le mar-
bre et nape y étant, s'est assis à la place affectée au dit prieur, asonné la cloche,
ouvert et fermé la porlede l'église. Par ces formalités et autres au cas requis, le
dit sieur de La Bachellerie a élé mis en la réelle, actuelle et corporelle posses-
sion dudit prieuré pouren jouir aux honneurs, fruits, profits, revenus et émolu-
ments... De quoi a été requis et concédé acte... Et pour ce que le dit sieur a dé-
claré avoir signé le formulaire d'Alexandre VU et s'est soumis aux constitutions
de l'église, et notamment à celles de la bulle Unigenitus... La présente prise de
possession a été leue et publiée à haute et intelligible voix,tant au dedans que a
issue de la dite église, sans aucuneopposition ni empêchement, se réservant le
dit sieur de faire faire verbal et état de la dite église et maison en dépendant,

lequel retirera les titres, papiers et documents des cens, rentes et revenus du
dit prieuré, et comme actuellement à cause de l'état de l'église de Saint-Elienne
les fonctions curiales se font dans la présente église, par concession du dit rési-
gnant, le dit sieur de La Ba 'hellène fait les protestations en tel cas requises pour
que les dites fonctions curiales ne puissent ny le préjudicier ny attribuer aucuns
droits aux habitants et paroissiens du ditNontron dans la dite église de Saint-
Sauveurquiest uniquement destinée et appartient au prieuré... >



126

muy Brune, sa femme, et par la pièce suivante, conservée
aux Archives des Basses-Pyrénées :

« A lo seus qui setes lettres veront et ouyront, le chapitre Sen Nicolas
de Bar... salut et vérité. Sachen tuit que nos...prometun a tenira per-
pétuité una lampa ardentnuit et jor...pardevant l'auter deu dict Sen Ni-
colau, si que moys ne faille darder nuit in jor perle noble mes... Itier de
Maignac, chevalier, et perlarma de sa moiller, madameDomuy Brune...
Et le dict chevalier,por lenir la dicta lampa a perpétuité, nos a bailleen
garde doze florins bons et loyaux por achete loyle que aura besoun a la
dicta lampa de rendes.. Donne a San Nicolau de Bar... le vendredi en
âpres les octaves de Pentegouste. lan... mil ccc e dis et sept. »

Cette charte est revêtue d'un sceau sur lequel on lit ces
mots :Sigillum Sancti-Nicolai de Bar. Au milieu, le buste de
saint Nicolas, nimbé, revêtu de l'étole, bénissant de la main
droite et tenant un livre de lagauche.

Mais quel était ce saint Nicolas de Bar...? Etait-ce un nom
de lieu se demande le savant abbé Lecler dans la séance du
28 février 1882 de la Société historique duLimousin,en don-
nant communication de la charte ci-dessus :

k Quel lieu, dit-il, portait le nom de Bar ? On trouve en France de nom
breuses localités dece nom;on en trouve en Italie,on en trouve dans la
Corrèze, et Bar, et la tour de Bar, dans la Haute-Vienne, près Saint-
Martin-de-Jussac;mais Saint-Nicolas de Bar reste toujours douteux. »

Sur de nouvelles recherches et après avoir acquisla cer-
titude qu'il n'exista aucun chapitre de Saint-Nicolas à Bar
(Corrèze) et que ce saint n'en était point le patron;qu'il en
fut de mème pour la tour de Bar, et qu'enfin il ne se trouve
enFrance d'autre lieu de ce nom que dans le département
du Var, dont il ne peut être ici question,M.Lecler voulut
bien nous demander des renseignements à ce sujet. IIen
résulte pour nous la conviction que le mot Bar est un dimi-
nutif de celui de Bario (faubourg), et qu'il s'agit simplement
de lachapellenie de Saint-Nicolas,établie par la famille de
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Magnac dans- monastère et l'église de Saint-Sauveur,cons-
truits clans ce que l'onappelait alors le faubourg du castrum
de Nontron, dont ce faubourg était séparé par la porte du
Barri,de Bario de Nontronio. Cette interprétation résulte suf-
fisamment de ce que la famille de Magnac était originaire de
Nontron,ou y résidait, tout aumoins,depuis fort longtemps;
de ce que cette famille avait ses tombeaux dans l'église
de Saint-Sauveur et la chapelle de Saint-Nicolas, fondée par
elle, et de ce qu'enfin la femme du fondateur de la lampe
avait été ensevelie dans cette chapelle. C'est ce qui ressort
du testament du 30 septembre 1352, par lequel le dit Itier de
Magnac, chevalier, de Nontron. déclare vouloir être ense-
veli dans le monastère de Nontron devant l'autel de St-Jean
et St-Nicolas dans les tombeaux de ses parents et avec Al-
moyde,ou Aumuy Brun, sa femme :Testamentumnobilis viri
dominiIterii deManhaco, mililis de/uncli deNontronio...Eligo
scpulturam meam inmonaslerio de Nontronio anteallare sanc-
torumJohannis etNicholai juxtasepulturamparentummeorum
et cum Almoyda Bruni quondam conjuge mea.

Ledit Itier de Magnacavait,d'ailleurs, pour saint Nicolas
une dévotion particulière, puisque dans ce même testament
il légua aux sSurs du monastère de Saint-Pardoux-la-Ri-
vière vingt sols de rente pour célébrer, chaque année, la
fête de St-Nicolas, et encore soixante sols une fois donnés
et cinq sols de rente'aux chapelains de Nontron,Milhac, St-
Etienne-le-Droux Saint-Martin et Javerlhac,à chacun et à
charge d'un anniversaire perpétuel à la fête de St-Nicolas,
pour ses parents et amis;plus, enfin,pour la réparation du
monastère de Nontron,cent livres payables dans les dix an-
nées de son décès.

Pour ce quiest de la fondation, par la famille de Magnac,
dans le moustier de Saint-Sauveur,d'une chapellenie dédiée
à St-\Tjcolas, cela résume du testament de 1271, transcrit plus
haut et par lequelautreItier de Magnac légua à la répara-
tion de sa chapelle de Nontron, trente sols une fois donnés :
Postobilunv meum legi reparationi ecclesie mee de Nontronio
trigenta solidos semel solvendos. Entin.le susdit testateur de
1352 légua encore :Capelle de Nontronio institute per bone
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memorie, dominum Heliam de Manhaco majorem patrwum
meum unam ìibramcere rende...

D'autre part, l'existence des autres chapelles nous est ré-
vélée par les actes de l'état-civil et par les testaments sui-
vants. En 1712, François Agard, clerc, lègue trente livres à
l'autel du Saint-Sacrement de l'église dumoustier; en 1717,
demoiselle Eyriaud, veuve Mazerat, lègue dix livres àl'autel
de Notre-Dame duRosaire du moustier; en 1736, François
Dubois,bourgeois, lègue cent livres pour la réparation de
l'église Saint-Sauveur, à la charge d'y ensevelir son corps
dans les tombeaux de ses ancêtres, en la chapelle de Sainte-
Barbe;en 1741, concession de banc à Me Jean de Labrousse,
entre la chapelle de Notre-Dame du Rosaire et celle de Si-
Martin.

Confrérie. — De même que dans les autres églises, celle
de Saint-Sauveur eut aussi une confrérie dite du Saint-Sa-
crement et, en1744, Me Jean-Joseph de Mazerat et M" Domi-
niqueDureclus en furent nommés syndics,puis remplacés
en 1756 par Me Jean Patoureau,médecin, et Jérôme Aucou-
turier, marchand . remplacés eux-mêmes, en 1766, par
MM.Geoffroy Couvrat,bourgeois,et Jean Ribadeau,procu-
reur, suivant actes reçus Boyer, notaire.

En 1559, l'église de Saint-Sauveur fut saccagée par les
calvinistes quien effondrèrent les voûtes en pierres, rem-
placées plus tardpar un lambris en bois qui paraîtavoir eu
besoin de réparations urgentes vers le milieu du xvmesiè-
cle, d'après les actes suivants, reçus Grolhier. Ainsi, par
testament du 26 juin 1740, Françoise Souquet veut être en-
sevelie dans l'église dumoustier, à laquelle elle lègue vingt
livres pour la confection du lambris ; du 26 août 1741, acte
par lequel :

« Messire Léonard de Luret, prêtre directeur du séminaire de la Mis-
sion de Limoges, y demeurant, seigneur prieur commendataire du prieuré
de Sainl-Sauveur de Nontron, lequel, en considération de ce que
M. M'Jean de Labrousse, sieur duBosfrand, avocat et jugedes juridictions
du Bourdeix,subdélégué deiintendant de Bordeaux, habitant de Nontron,
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a beaucoup témoigné de zèle pour contribuer à la réparation de l'église
paroissialede Saint-Sauveur,et notamment au lambrisque le dit prieur a
entrepris, et voulant de sa part contribuer a la bonne volonlé et à la piété
du dit sieur du Bosfrand, ila par ces présentes volontairement concédé et
accordé à toujours et á perpétuité... le droit de propriété d'un banc de la
longueur decinq pieds sur trois pieds et demi, qu'il pourra faire placer,
fermer et attacher contre lepilier qui est entre lachapellede Notre-Dame
du Rosaire et celle de St-Martin.Celle concession ainsiaccordée moyen-
nant les susdites considérations et outre moyennant la somme de cin-
quante livres à employer à l'achapt des bois du ditlambris, et une rente
annuelle et perpétuelle devingt sols... » ■

Des 23 et 24 mars 1743, droit de banc accordé par M. de
Luret,prieur, à Jean Mazières, bourgeois, contre le pilier
de la chaire, àla charge d'une rente annuelle de cinq sols
pour décoration et dépense du lambris; droit de tombeau et
debanc de six pieds au-dessus dans l'enceinte de l'arcade
près de la chaire, accordé au sieur Tamagnon, bourgeois, à
raison de son zèle à la décoration et au lambris,et moyen-
nant quatre-vingts livres et vingt sous de rente annuelle et
perpétuelle.

Cette église, après avoir servi, alternativement aveccelle
de Saint-Etienne, d'église paroissiale, notamment de 1669 à
1689, puis, àpartir du 16 mai 1692 à 1700, et de 1735 à 1781
fut définitivement interdite en 1784, et voici quelle était sa
situation et celle duprieuré en 1790, d'après la déclaration
faite par le prieur le 29mars de cette année, devant la muni-
cipalité deNontron et dont nous relevons les extraits sui-
vants sur le registre de cette époque :

« M» Pierre-Paul Labachellerie de La Chaize, prêlre licencié es lois,
prieur commanda.aire de l'église de Saint-Sauveur de Nontron, demeu-
rant à Eymoutiers, a dit par Grolhier, son mandataire,que les biens et
revenus du dit prieuré consistent en :

» 1° Une maisonassez médiocre avecunpetit jardin á Nontron;2° rem-
placement dans la dite paroisse d'un petit étang appelé l'Etangduprieur;
3° les deux tiers de la dîmeen blé, chanvre et laine,et la moitié de la
dirae du vin de la paroisse de Sainl-Martial-de- Valette,par transaction
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faite entre le dit prieur et la dame abbesse de Saint-Auzonne d'Angou-
lême, par acte du 28 janvier1770, laquelledîme se perçoit dans l'une et
l'autre paroisse â la vingt-unième partie (1); plusieurs rentes foncières
sur des maisons de Nontron et fonds environnants, plus sur 18 tènements,

désignés sans indication d'actesni de dates, dans les paroisses d'Abjat,
Savignac, Augignac, Saint-Frontla-Bivière , Saint-Pardoux-la-Rivière,
Marval, Saint-Barthélemy et Saint-Marlin-le-Peint; les dites maison, di-
mes et rentes affermées par le déclarant au sieur Ribadeau-Dumainepour
1,600 livres paran;plus entin quatre autres rentesdans les paroisses du
Vicux-Mareuil, de Nanteuil et de Bouteille, affermées á Jacques Boulanger,
moyennant 96 livres par année4

» A la charge de payer :1° chaque année, suivant l'arrangcment fait
avec l'abbesse de Saint-Auzonne, 1,110 livres aux deuxcurés et aux trois
vicaires des paroisses de Nontron et Saint-Marlial-de-Valetle, sur les
1,340 livres à la charge de la dite dame abbesse pour les pensions ac-
uellement assignées à ces derniers; 2° et annuellement au chapitre de
Brioude, en Poitou, une redevance de55 livres pour droits de message;
3° plus l'entrelien des sanctuaires des deux paroisses, vases sacrés, orne-
ments, livres, cartons et autres objets qui sont à la charge des gros dcci-
maleurs. Le déclarant ajoute que les décimes étaient autrefois de 99 livres
annuellement. »

L argenterie et les vases sacrés ayant été portés dans
l'église de Notre-Dame des Clercs, devenue paroissiale, il
n'en fut pas question.

Moins de deux ansaprès, cette déclaration, prélude obligé
d'une confiscation prochaine et méditée, tous les immeubles
furent vendus nationalement en1792. Ces dîmesfurent abo-
lies et les titres de rente furent brûlés sur la place publique
de Nontron en 1793.

Depuiscette époque jusqu'en1879, l'église de St-Sauveur

(1) Suivantactes reçus Grolhier, notaire, les set12 mai 1734, messire François de
Galard de Bêam,prieur, habitant au bourg d'Argentine, afferma à Jean Morelon,
bourgeois et marchand de Nontron, toutes les dîmesde blé et de vin appartenant
au prieur de Saint-Sauveur, dans la ville et paroisse de Nontron, consistant en
deux tiers de la dîmede tous blés el la moitié des dîmes de la vendange pour
550if par année, etau sieur Mercier les dîmes de la vendange de Saint-Martial-
dc-Valette, c'est-à-dire la moitié pour 100" annuellement.
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a servi de grange et d'écurie. Vendue, en 1883, à M.Augier,
pharmacien, elle a été remplacée par une maison moderne ;
mais, en la faisant démolir, le nouveau propriétaire a eu la
bonne et pieuse pensée de recueillir lespierres sculptées de
l'ancien portail et celles des corbeaux et des quatre arceaux
de la façade, dont les dents de scie et le plein cintre des
xie et xue siécles démontrent suffisamment que cette façade
ne fut pas modifiée lors de la reconstruction de 1597. Ces
pierres sculptées ont été généreusement données par M. Au-
gier àM.Lavergne,curé de Nontron,qui se propose de con-
server ce souvenir de l'un de nos plus anciens monuments
religieux,en les faisant relever dans le chemin de ronde de
l'église actuelle, oùelles ont été provisoirement déposées.
Quantà la reconstruction,ou plutôt aux réparations de 1497,
elles eurent lieu, en effet, grâce aux dons des fidèles et des
principaux personnages de l'époque, parmi lesquels figura
Dauphin Pastoureau qui,par son testament du 20 mai 1505,
légua : « Ala reparacion du monastère de monsieur Sainct-
Sauveur deNontron dix livres tournez une soys payées. »

§ IV. — Aumônerie,Hótel-Dieu,Hôpital.

Les premiershôpitaux construits aumoyen-âge, disent les
historiens,le furent presque partout, à côté des églises et
des monastères. On les appelait :Maison-Dieu, Hôtel-Dieu.
On y recevait les malades, les pauvres, les pèlerins, et ils
ont leur origine dans la charité chrétienne. Chaque abbaye,
chaque cathédrale eut sonhôpital.

Partant de là,nouspouvons sûrement faire remonter,du
ixeau xe siècle, la fondation de l'Hòtel-Dieu de Nontron par
lesabbés de Charroux,après qu'ils eurent construit,en SOI,
l'abbaye de Bénédictins et le moustier de Saint-Sauveur sur
le côté sud-est du cimetière d'alors. Les bâtiments de cet
hôtel,avec sa chapelle, dédiée à saint Sébastien et à saint
Fabien, furent édifiés à trente mètres environ de ceux du
monastère et à sangle nord-est dudit cimetière. Cet établis-
sement conserva jusqu'en 1793, son caractère d'institution
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ecclésiastique et fut donné à des religieux à titre debénéfice.

Les nominations y furent faites, dès le principe et jusqu'au
xvi"siècle par le prieur de Saint-Sauveur. A cette dernière
époque, dit Nadaud, ces nominations le furent par le pape.
à l'exception de celle faite par le grand aumônier de France
et confirmée par le roi en 1594. Voici,d'ailleurs,parmi ces
titulaires, lesnoms de ceux qui nous sont parvenus :

1456, Elie Vassand; 1489, Geotfroy-Helie de Colonges;
1528, Louis de Puyzilhon; 1554 et le 3 octobre,prise de pos-
sessionparPierre Maillard,nommé par lepape;puis Dauphin
Maillard; 1566, Pierre Pasquet; 1567, après la mort de ce
dernier,François du Coust fut nommé par le pape le 11 avril
et prit possession le 30 août 15S7 ; 1570, Jean Maillard, fils
de François Maillard, conseiller au présidial de Périgueux,
tonsuré en 1569, obtint du pape cette aumônerie et en prit
possession le 1er avril 1570 ; 1580, Pierre Perret, recteur de
la chapelle de l'aumònerie de Nontron,résigna auprofit de
Pierre Maillard;1581, ledit Pierre Maillard en prit posses-
sion le 5 avril 1581 et résigna le 22 octobre 1582 ; 1582, Jean
Bordes, qui résigna le 24 mars 1584 ;1584, autre Pierre Mail-
lard obtint ses provisions du pape et prit possession Je 11
juillet 1584; 1636-1658, Lazare Agard.

Au xviu0 siècle, les religieux furent remplacés par des
dames religieuses, et la première dont nous ayons retrouvé
le nom fut dame Françoise Souquet, qualifiée de sSur clans
des règlements et quittances de 1713, 1723, 1725, et de fille
charitable desservant les pauvres de l'hôpital St-Sébastien,
dans son testament reçu Grolhier, notaire,le 1er juin 1742,
par lequelelle légua audit hôpital toutes ses hardes et son
linge avec unenape de brin fin pour le service de la cha-
pelle dudit hôpital. En 1771, cet établissement était admi-
nistré par deux sSurs de Ste-Marthe, sorties de celles de
Saint-Maixent,et dont Mm0 Marie de Bussac était supérieure
en 1776.

Mais revenons à la date de la fondation de l'aumònerie
que, en consultant les documents écrits, nous trouvons
mentionnée dans un testament du jour de la lune après
l'exaltationdela Ste-Croix, 1252, relaté ci-avant," et par le-
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quel Guillaume de Magnac légua :Domui Elemosinarie de
Nontronio lictum unum munilum el duodecim denarios ren-
duales;ce quiconfirme notre appréciation sur l'époque bien
antérieure de cette fondation.

Voici, d'autre part,et en se reportant à la liste des bien-
faiteurs de rhòpital,l'indication de titres antérieurs au xvc
siècle, dans un abrégé historique conservé aux archives de
la mairie et dressé le 29 décembre 1771par M.Jean-Baptiste-
Michel de Mazerat, avocat, l'un des administrateurs :

« L'hôpitalde Nontron remonte à une époque trop ancienne pour laisser
découvrir l'origine et la forme certaine de son établissement. Les actes
les plus anciensqu'on y découvre apprennent qu'autrefoisc'était une au-
môneriedont un prêtre était seul titulaire et administrateur. II recevait des
pauvres dans sa maison appelée Hôtel-Dieu... II parait que cette aumô-
ne,ie n'avait. dans le temps le plus reculé auquel on commence à la
connaître,qu'un revenu fort modique,consistant dans les rentes, ou agriè-
res, de deux tènements appelés de La Peyre et du Fermiger,en la
paroisse de St-Martin-le-Peint,et l'autre de l'Aumône,près la ville de
Nontron. Le titre deLa Peyre et du Fermiger est daté c(u jour des Inno-
cents de l'an1465, en latin. Par ce titre, M" Elie Vassand, aumônier,
assence à titre de rente à Guillaumede Monfayon le repayre de La Peyre
où était compris le bois du Fermiger, sous le devoir de quatre septiers
froment, deux septiers seigle, mesure de Nontron, trente-cinq solsd'ar-
gent et deux deniers d'acapte à chaque changement de seigneur oude
tenancier. Cette rente fut encore établie paracte reçu Boyer, notaire royal
à Nontron, du 23 mars 1753. Pour la tenance de l'Aumône, le titre le
plus ancien qui se trouve parmi ceux de cet hôpital est un acte en latin
du 21 septembre 1489. C'est là que Geoffroy-Eliede Colonges, étant alors
aumônier, Pierre de La Roussie, prêtre, reconnaît pour lui et ses frères
qu'il lient une pièce déterre en friche située au termeappelé del'Aumône,
près la dite ville de Nontron, sous le cens de la quatrième partie des
fruits avec l'acaplc à chaque mutation. Ce droit paraissant alors onéreux,
Colonges, sans observer aucune forme, le convertit en une rente de douze
deniers par an. Sur cet acte intervinrent une sentence du juge de Non-
trou du 6 juillet 1692, et deux du sénéchal de Périgueux des 12 août 1715
\ìmars 1716, et un arrêt du Parlement de Bordeaux du 3 septembre
1727, par lesquels Anne de Lamazière, veuve de Jean Eyriaud, fut con-
damnée à payer aux syndics de l'hôpital la quatrième partie des fruits,
lequel fut évalué á quarante livres par année, suivant transactionreçue
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Grolhier, notaire, le 26 mai1746. Ces deux tènements sont les seuls biens
appartenantanciennement à l'Aumònerie.Le seul qu'on découvre comme
appartenant à la dite directité est un morceau de jardinque Dauphin
Maillardarrenta par contrat du 20 aoùt 1561, comme aumônier, à Pierre
Servant, marchand, moyennant vingt-lrois livres dix sols tournoisde droit
d'entrée, et deux sols six deniers tournois de rente annuelle etperpétuelle.
Lesmémoires qui existentparmi les papiers de l'hôpitalannoncent que la
situation de ce jardin est inconnue. A la suile de ces revenus vient le
droit dehallage,minage etpalonnage sur les bleds qui sont vendus sous
la halle et les marchands qui y étalent leurs marchandises.Ce droitn'est
établi par aucun acte exprès, mais l'hôpital-en a la possession immémo-
riale, dont ilest fait mention dans plusieurs pièces et mémoires de ses
archives. Le seul titre authentique qui en fasse mention est un acte du
30 mars 1577, par lequelPierrede Mondou vendit à Bernard de Mondeu
certains objets mouvant de la iondalité de l'Aumònerie du minage de la
ville deNontron... Plus le produit du bail triennal de, savoir :Deux piè-
ces de terre situées dansle tènement de l'Aumône et qui furentdéguer-
pies par Annet du Reclus, sieur de Lascoux, avocat, et messire François,
marquis d'Aydie,Louis et Jean de Mèredieu, par actes passés devant
Quilhac et Robert, notaires royaux, les 4 et 10 juin17.4 et 6 mai 1715;
une pièce de vigne dans le même lènement, léguée par M"e Marie du
Noble, épouse de Jean Béliquet, le 29 juin 1745 ; une terre au tènement
des Rouchilles, appartenant au seigneur de Verteillac, sous le devoirde
demi-quart froment et neuf deniers d'argent, à quoi il faut ajouter un
morceau de bois châtaignier et une terre au village de Brégout, détenus
par les héritiers Cholet pour soixante livres de capital, suivant sentence
du juge de Nontron du 25 février 1738... »

M. aMazerat termine son mémoire par renonciation de
trois donations,que nous reproduirons plus loin, et, apivs
avoir complété et corroboré ce travail par des documents
antérieurs dont la teneur suit :

« L'hôpilaljouit, de temps immémorial, d'un droit de minage, de pa-
lonnage et de mesurage des bleds.qui se portent sous la halle de Non-
tron, et du droitd'un sol de chaque l'un des marchands qui étalent leurs
marchandises sous la halle à la charge du dil hôpital d'entretenir la balle.
Ce droit s'est affermé en 1724 quarante livres. Titres de rente :1° sur
l'Aumône (voir le mémoire ci-dessusi;2° rente annuelle de 1S0 livres sur
les héritiers de M. Thibaud de Labrousse, seigneur d'Atis, par contrat du
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26 novembre 1694; procès pendant à la première chambre à Paris;
3° rente sur l'emplacement d'un verger du costë de chez Palestro, suivant
acte du 20 août 156», signé Viger,notaire; la situation de ce verger est
inconnue. IIy a dans l'hôpitalquatreméchants lits entretenus auxquels il
mauque des rideaux, couvertes et linges pour les malades. La dépense
pour les malades se monte, depuis le 2 mars 1724 jusqu'à présent, â
quarante livreshuit sols;le bois pour l'année, dix livres, gages de domes-
tiques, néant ;gages des sSurs, au nombre de deux, néant. Pour l'entre-
tien du linge de l'hôpital,on n'a pas encore acheté, mais l'hôpital eu a
grandementbesoin, manquant de tout. Curé, médecin et avocat, gratis ;
chirurgien et remèdes pour 1724, trente-deux livres dix sols... On uc
quête pas dans les églises niiln'y apoint de tron pour l'hôpital, niiln'y
en a pas dans la chapellede l'hôpital. »

En 1742 et le 27 juillet,devant Grolhier,notaire, les reve-
nus des immeubles de l'hôpital ne furent affermés qu'à rai-
son de soixante-seize livres par année à M.Pierre Villedary,
bourgeois de Nontron.

La situation matérielle de l'hôpital était donc dans unbien
triste état, malgré les offrandes des íidèles.Aussi fut-on dans
la nécessité d'établir de nouveaux droits,notamment de
cinq sols pour chaque enterrement,plus, d'après un bail du
3 juillet 1760, ce qu'on a coutume de percevoir des personnes
qui font sonner la cloche,la quête et l'offrande qu'on fait le
jeudi-saint et la jouissance des bâtiments du présent hôpital,
sauf la place des pauvres et des blés qu'il convient d'y re-
cevoir.

Quant aux bienfaiteurs des siècles passés, voici ceux dont
nous avons purecueillir les noms :

En 1252, ainsi que nous l'avons dit,Guillaume de Magnac
légua à l'hôpitalun lit complet et douze deniers de rente.
Du 5 des kalendes d'octobre 1271, testament par lequel Itier
de Magnac'lègue : Domui helesimonarie castri de Nontronio
duos solidos semel solvendos. Du 26 mai 1505, testament par
lequel DauphinPastoureau, de Nontron, lègue : «A losmo-
nerie de cette ville, a la reparacion d'icelle dix livres
tournez une soys payées. » Dans son mémoire de 1771,



136
M. Mazerat signale, entr'autres donations, les suivan-
tes:

« Parmi les donations diverses, en argent, il en est une de trois mille
livres faitepar M. Thibaud de Labrousse,'seigneur d'Alis, par actes des
23 juillet 1630 et 25 mars 1634. La validité en fut contestée à l'hôpitalen
1727par des héritiers du dit sieur d'Atis; mais, bien loin deréussir dans
leur tentative, ils payèrent une somme de quatremille livres, dont rem-
ploi fut fait avec d'autres en acquisitionde deux parties de rentes sur
'"hôtel de ville de Paris et les aides et gabelles, l'une de cent deux livres
huitsols, l'autre de cent treize livres six sols dix deniers, suivant con-
trats des 21may et 10 septembre 1757. — Legs de cinquante livres par
Jeanne Eyriaud,veuve de Jacques Touvenelle,par testament du 18 may
1753, reçu Boyer,notaire.— Legs de 100 livresparLéonard de Labrousse,
sieur de Lanonaille,par testament devant Agard,notaire, du 15 décem-
bre 1670. »

A ces divers legs nous pouvons ajouter les suivants qui
seront loin,assurément, de compléter la liste de tous les
bienfaiteurs de l'hôpitalavant 1800.

Du 4 août 1664, devantMarthonneau,notaire à Dournazac,
testament par lequel :

« Damoiselle Suzanne d'Eyquen, relite de feu Yrieis du Gareau, con-
seiller du roy, et actuellement femme de noble François de Maulmont
escuyer, seigneurde Lasterie...lègue a l'nopital de la ville de Nontron
la somme de soixante livres... et veu quelle soy employée en meubles
pour servir au dit opitalet a condictionque celui qui tiendra le dit opital
obligera tous les pauvres dicelluy a dire tous les premiers dimanches du
mois une fois l'oraison du Pater et YAve Maria pour le salut de son ame,
et ce annuellementet a perpétuité... «

Le 3 mars 1678, devant Laud,- notaire, Jeanne de La-
brousse, femme de Joseph de Mazerat, lègue dix livres aux
Dames de la charité, qui tenaient alors l'hôpital. Le 27 sep-
tembre 1693, devant Dclapousge, notaire. Henri Dupeyroux
lègue trois livres. Le 29 avril 1699, devant Mestayer. no-
taire, Marguerite de Cainain lègue cent livres. Le 3 décem-
bre 1718, Jean de Mazerat. sieur de La Ghapoulie, lègue dix
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livresaux Dames de la charité. Le 10 juillet 1734, Jean Du-
port, sieur de La Doue, lègue quarante-cinq livres. Le 19
avril 1742, même notaire, les syndics de l'hôpital donnent
quittance à demoiselle Pastoureau,veuve d'EtienneFavard,
sieur de Fombelle,de cent livres léguées par celui-ci.Le 19
juillet 1776, testament par lequelM.Etienne Maistre,avocat
et entreposeur des tabacs, lègue lamoitié duprix àprovenir
de la vente de sa maison pour être employée àla continua-
tion et perfection des bâtiments commencés du nouvel
hôpital. Du 15 mai 1780, testament deM. de La Bachellerie,
prieur de Nontron,par lequel illègue à l'hôpitaldeNontron,
dans le cas oùles missionnaires de Limoges, ou autres prê-
tres désignés par Msr l'évèque, refuseraient de faire mission
tous les dix ans dans cette ville;et, dans le cas oùcette mis-
sion aurait lieu tous les dix ans,une rente de huit cents
livres,dont 600 livres pour la mission et 200 livres à distri-
buer aux pauvres.Du 15 janvier 1786, devant Grolhier,quit-
tance par les syndics de l'hôpital à M. le comte de La
Ramière de mille livres léguées par sa sSur au dit hô-
pital.
IIrésulte decette liste, fort incomplète, et du testament

de M.Maistre, qu'en 1776 on procédait à la réédification,
commencée antérieurement, d'un nouvel hôpital, et sur
l'emplacement de la chapelle Saint-Roch, dans le grandci-
metière Saint-Mathurin,ainsi que nous aurons àle constater
"bientôt et plus amplement dans le chapitre relatif à cette
chapelle. Ce changement fut nécessité non seulement par la
mauvaise situation du premier au centre de la ville,mais
encore par l'état de ses bâtiments tombant en ruines,ainsi
que sa chapelle,laquelle avait été interdite le 8 mars 1775
par Mgr duPlessis d'Argentró, évêque de Limoges, quiper-
mit de l'employeraux usagesprofanes, vu son très mauvais
état, et que depuis nombre d'années on a cessé d'y célébrer
lç service divin.

Constatons, en passant, qu'au xvne siècle cette chapelle
servait de lieu de sépulture pour les pauvres de l'hôpital,
ainsiqu'il résulte des actes de l'état civil oùnous relevons
huit inhumations de « pauvres mendiants passagiers dans
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la chapelle Saint-Fabien et Saint-Sébastien de l'hôpital en
1676, 1677, 1679, 1680, 1691, 1692 et 1694.

Deux vicairies y avaient été fondées, l'une le 3 aoùt 1569,
par François Arbonneau,marchand,mari d'Isabeau Le Re-
clus;et l'autre par Thibaud de Labrousse, seigneur d'Atis-
sur-Orge,capitaine lieutenant des cent-suisses de la garde
du roi,qui y nomma en 1675. (Nadaud.)

Parmi les administrateurs de l'hôpital que nous devons
classer aussiparmi ses bienfaiteurs,nous retrouvons les sui-
vants.En1713, Etienne Favard;171L Jean de Mazerat ;1719,
Jeande Labrousse;1725, Texier et Dumas-Ribadeau: 1726,
Fourien deVillopré, avocat; 1738,lemèmeetFrançoisTexier,
médecin ;1739, François Pastoureau,avocat,et Chapeyroux;
1760, leditPastoureau etGuillaume Marchapt;1761,François
Feuillade,médecin, et Germain Authier, sieur de Chatillon;
1781, Jean-Baptiste-Michel de Mazerat, fils, avocat, Pastou-
reau du Coutirand, Pastoureau de Labesse, Villedary, Du-
maine, Grolhier; 1786 à 1790, Feuillade,sieur de Laterrière,
avocat;Patoureau,médecin; Labrousse, sieur deLaGrange ;
Grolhier,notaire ;Authier de Chatillon -. Fanty etRibadeau
Dumaine, greffier. La nomination des administrateurs se
faisait devant le juge, sur la réquisition duministère public,
par les membres sortants et avec Tapprobation du curé.
ainsi qu'il résulte d'un acte du 2 mai 1739, reçu Grolhier,
notaire,pardevant,y est-il dit,M.Me Jean Moreau,seigneur
de Villejalet, avocat en la cour et juge de Nontron, sur la
demande de Me Germain Bosselut, sieur de La Borie, pro-
cureur d'office, etconstatant lanomination de M.MeFrançois
Pastoureau, avocat, et Charles Chapeyroux comme adminis-
trateurs de l'hôpital, en remplacement de MM. Thibaud
Fourien,avocat, et François Texier,médecin, avec l'appro-
bation de messire François de Mosnier,chevalier,seigneur
dePlanault, docteur en théologie, curé de Nontron,et de
Me Léonard Boyer, lieutenant de cette juridiction.

Comptes. —Les syndics de l'hôpitalrendaient compteàleurs
remplaçants pardevant les autorités judiciaires et le curé,
d'après un acte du même notaire du 26 mai 1746, portant
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règlement de compte entre MM. Jean deLabrousse,sieur du
Bosírand,avocat et juge de Nontron-, Jacques Clédat de
Laborie, curé; JeanForien, sieur des Chapoulies, avocat;
François Tamagnon, médecin, et Pierre Allemans,procureur
d'office, directeurs de l'hôpital;François Fourien,sieur de
Villopré, avocat ;François Pastoureau, sieur du Coutirant,
avocat,et Charles Chapeyroux, sieur de La Roche, bour-
geois, syndics et administrateurs dudit hôpital, au sujet de
la gestion de Thibaud Fourien, sieur do Villopré, avocat,
et de François Texier,médecin, anciens syndics.

Arrivé à la période révolutionnaire de 1789 à 1793, voici
ce que nous trouvons,au sujet de l'hôpital, sur le registre
de la municipalité de cette époque :

Le 2 novembre 1789, le conseil municipalet les électeurs » approuvent
les réparations faites aux bâtiments del'ancien hôpitalpour yétablir un
corps de garde, et autorisent à les continuer pour y approprier une salle
commune, une particulière de conseil e' un grenier public. »

Le 28 mars 1790, inventaire des titres et papiers trouvés
dans les archives de l'hôpital, par le conseil municipal,
chargé de son administration par l'article 50 du décret d'éta-
blissement desmunicipalités, ledit inventaire mentionnant
les pièces suivantes :

« Comptes rendus par MM. Pastoureau de Labesse le 11 juillet 1783;
Pastoureau du Coutirand et Chapeyroux le 26 mai 1746; Gérôme Marcil-
laud deBussac et François Mazière le 11 juillet 1772, joint le cahier de la
bâtisse de l'hôpitalremis le 22 août 1777. Papiers concernantPadminis-
trationdes dameshospitalières avec'arrêt d'homologationdu parlement de
Bordeaux du5 février 1772. Arrêt du dit parlement du22 mai1773, relatif
à la translationde l'hôpitalá la chapellede Saint-Roch et décret de révo-
quede Limoges du 21 avril1773. Reconnaissance du tènement de l'Au-
mônedu 21 septembre 1489, avec vidimé fait au requis de Louis Pui-
chillou, aumônier de l'aumònerie,du 18 décembre 1533. Abandon d'une
vigne par le marquis d'aUdie du 10 novembre1614. Quilhac,notaire. »

« Tableau des revenus.
— Dû parM. Fourien Villopré, rente constituée

par acte du 26 mai1746, Grolhier, notaire 200"
» Afferme des biens à PierreNadaud, le 11 juillet 1784,

mème notaire 270"
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» Rente constituée par le sieur Couvrat, le 14 décembre

50"1769, même notaire
» Rente constituée par les sieurs Bosselut frères, le 15

janvier 1786, même notaire 75«
» Obligationpar Pierre Vieillemard,du 10 février 1787,

de 2,000 livres 100"
» Rente sur le tènement de Lapeyre et du Fermiger 65" 15s

» Rente sur le tènement de l'Aumône 36" 07s9d
» Rente seconde sur un fond situé à Chez-Bastard, pa-

roissede Bussière-Badil, cédée le 23 août 1777 par M.Du-
cluzel, et établie par acte du 17 mai 1766; Grolhier, not. 8" 10s

» Rente seconde par Jean Feuillade,du 22 septembre
1725 ;Danède, notaire 12* 108

» Dû par l'hôtelde ville de Paris sur les aides et ga-
béliss - - 210"

» Un mauvaisbois châtaignier à Brégout, affermé 1* 04s
>> Plus du á l'hôpitalpar le sieur de Bussac, pour rente

établie par acte du 20 août 1561, retenu par Viger, sur
l'emplacement de lacour de sa maison 02s6d

» Totaldes revenus certains de l'hôpital. 1,029" 09s5d

« Du 8 juillet 1790, en séance du conseil municipal, adjudication aux
enchères publiques, au profit de Pierre Nadaud et pour 270 livres par
année, des fonds et revenus de l'hôpital,consistant cn :

>. Les terres près de cette ville dans les tènements de l'Aumôneet de
Las Rouchillas;2° le droit de mesurage qui seperçoit par le fermier qui
fournit ses boisseau et mesures servant â mesurer les grains qui se ven-
dent aumarché public;3° le droit de hallage qui se perçoit sur les mar-
chands qui étalent leurs marchandises en ce que le fermier fournit les
planches et autres objets nécessaires ; 4° les bâtiments de l'ancien hôpital
attenant à la dite halle, sauf des deux chambres et corps de garde qui en
dépendent; 5° le droit depercevoir la rétribution qui se paiepour le bé-
tail qu'on attache les jours de foire et de marché aux anneauxde fer que
l'ancien bureau de l'hôpital avait fait placer sur les murs de clôture de la
halle, et dont on rétablira ceux qui ont été enlevés... »

Cette situation dura jusqu'en 1824, époque à laquelle l'ad-
ministration de l'hôpital vendit à celle de la ville la halle et
les autres bâtiments qui furent démolis à cette époque et
remplacés par l'hôtel de ville actuel.
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De 1793 à 1826. la gestion intérieure de l'hôpital transféré

dans les bâtiments construits sur remplacement de la
chapelle Saint-Roch, fut exercée par des laïques;mais, à
celte dernière époque, le premier soin de M. Moreau de
Montcheuil, devenu maire de Nontron, fut de la confier à
trois religieuses de Nevers, qui y furent installées le 10 août
1827. Après la révolution de 1830, cette gestion fut de nou-
veau laïcisée jusqu'en 1834, où l'on rétablit les sSurs de
Nevers, sous l'administration de M. Dusolier, maire. Les
sSurs ycréèrent un pensionnât de jeunes filles, aujourd'hui
très florissant, et dont les revenus ont permis, de 1855 à
1879, d'agrandir par des acquisitions successives l'enclos de
l'hospice etd'y construire un vaste local destiné à ce pen-
sionnat.C'est ainsi que de 1826 à 1880, les revenus qui,dans
le principe, n'étaient que de 2,700 fr., sesont successivement
élevés à plus de 13,000 fr.
IIfaut bien aussi constater qu'unepart dans ces améliora-

tions est due:1° au zèle des administrateurs,parmi lesquels
figurèrent MM. Lafaye,curé ;de Montcheuii,maire;Couvrat-
Desvergnes;Lapouge,notaire :Monfange,médecin ;Boyer,
Laroche, Excousseau; Dusolier, maire; Grolhier, Martin,
Vieillemard,Labuthie père, ordonnateur; Lavergne, curé ;
Mazerat, maire ; de Laugardière ;Pecon-Laugerie, maire ;
Labuthie fils, ordonnateur; Martin fils, Duvoisin, de Gour-
sac et Courtey.

2° Et aux subventions des personnes charitables dont les
noms suivent. De 1808 à 1840 :Pierre Tamagnon, 5,000 fr.;
sSur Pérignac, religieuse, 500 fr.; Jean Fauconnet, 250 fr.;
Grolhier-Desbrousse, avocat, 4,000 fr.; Basset-Desrivailles,
curé de Teyjat, 3,000 fr.; Lapeyronie,curé de Saint-Estèphe,
1,000 fr. De 1840 à. 1860 : Richard, pharmacien, 10,000 fr.;
Lapouge,ancien notaire. 2,400 fr.; Dusolier, député, 300 fr.;
Grolhier,500 fr.;Maurice Rivet, ancien préfet de la Dordo-
gne, 500 fr.; du Reclus, propriétaire à Mareuil, 1,000 fr.;
Madeleine Faveyrat, 300 fr.; Lasfond, avocat, 2,000 fr.;
M1"" Joseph Grolhier, 2,000 fr.; Mme Grolhier mère, 500 fr.;

Mme Grolhier-Desbrousse, 300 fr.; M. de Saint-Martial, 500
francs. De 1860 à 1880, M01e Delanoue, 1,500 fr.; M" veuve
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Boyer, 300 sr.; M,ne veuve Lapouge, 500 fr.; Mme Achard,
300 fr.; i\lraeveuve Lapeyronnie, 6,000 fr.; Mra* veuve Liber-
tine, 2,000 fr.; Agard-Vergnou,100 fr.; M"c Esther Couvrat-
Desvergnes, 500 fr.;Mme veuve Fonreau de Bussac, 2.500 fr.;
Dusolier, 400 fr.; Javerzac, président du tribunal, 500 fr.;
Mme Fonreau de Bussac, 500 fr.,et par testament 30,000 fr.

Toutes ces sommes ont été employées en acquisitions et
améliorations diverses,ce qui a permis à l'administration
supérieure de charger cethôpitaldu service des pauvres des
cantons de Nontron, Bussière-Badil, St-Pardoux-la-Rivière,
Champagnac-de-Bel-Air et Mareuil.

Passons maintenant à la chapelle Saint-Roch, remplacée
par l'hôpitalactuel, et aux mesures qui. à l'époque, furent
prises à cette occasion.

§ V. — Chapelle deSl-Mathurin et de St-Roch.

« Chapelle Saint-Mathurin, 1432, dit Nadaud; au grand cimetière,
1455;chapelle rurale qui, au xv-ih6 siècle, était sous le patronagede
saint Roch. >■

Nous avons déjà dit, d'autre part, que le premier cime-
tière du castrum de Nontron fut établi sur remplacement
actuel de la place de la Cahue, où il exista longtemps après
la construction du monastère et dumoustier de St-Sauveur,
et de l'Aumònerie. Mais,lorsqu'à la suite du Barri, ou fau-
bourg de la Grande-Rue, eut été construit celui' de la Cahue,
c'est-à-dire au xiv° siècle, on ne conserva de ce cimetière
que la partie joignant le chevet de l'église, dite le Petit-Ci-
metière, où l'oninhuma jusqu'en1696. Un autre lieu d'inhu-
mation fut créé au sud-est de la ville et prit le nom de
Grand-Cimetière, dans lequel on construisit une chapelle
dédiée à saintMathurin.Uneconfrérie y fut instituée, d'après
le testament de Dauphin Pastoureau du 20 mai 1505, par
lequel celui-ci légua : « Ala confrairie deM. St-Mathurinde
Nontron, six livres de cire une fois payées. »
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« Le 2 octobre 1505, Gérald Pastoureau y fonda, dit Nadaud, une vi-

cairie à l'autel de la Sle-Vierge, sous le vocable de Notre-Dame-de-Pitié.
Les descendants du fondateury nommèrent en 1516. »

Parmi les dons faits à cette vicairie se trouve celui d'une
pièce de pré appelée de la Croix-Blanche,au bourg de Saint-
Saud, vendue nationalement le12 février 1791 pour 2,900 fr.
et provenant,est-il dit, de la chapellenie de Notre-Dame de
Pitié de Nontron.

Quant aux inhumations,la première, à partir de la fin du
xvi'siècle, date à laquelle remontent nos actes de l'état-
civil, fut celle du 2 février 1598, deJeanArbonneau, m0 pin-
tier, « ensevelyau cymetière de monseigneur Sainct Mathu-
rin, » et successivement il est dit que ces inhumations ont
été faites tantôt au grand cimetière Saint-Mathurin,lantôt
dans la chapelle, et même dans l'église Saint-Mathurin,
d'après l'acte d'inhumation de M. Pierre Vieillemard du
3 juillet 1628, d'autres fois enfin dans la chapelle deNotre-
Dame-de-Pitié, et plus tard dans la chapelle St-Roch.

A cette occasion, rappelons que,vers le xviesiècle, la fa-
mille Vieillemard avait fait construire et annexer à l'église
Saint-Mathurin une petite chapelle dédiée à Saint-Roch et
qui lui servait de lieu de sépulture, ainsi qu'il résulte de ce
qui va suivre, et notamment de l'acte d'inhumation du 23
novembre 1690, de :

« ThoinetteFroment, femme de Pierre Vieillemard, laquelle fut inhumée
dans la chapelle Saint-Roch, dans les tombeauxdes prédécesseurs de son
mari, -j

Au xvme siècle, cette chapelle fut englobée dans le corps
de l'église, dont saint Roch devint le patron.

Alors la confrérie de Saint-Mathurin devint celle de Saint-
Roch, dont les membres se recruLaient principalement parmi
les laboureurs qui. le lendemain de la fête de Saint-Koch,
venaient faire bénir leurs bSufs de labour,afin de les pré-
server des maladies contagieuses.
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Voici, au sujet de cette confrérie, un acte reçu Grolhier,

le 30 juillet1744 :

iPardevant... ont comparu Jean Boyer, notaire royal; Charles Cha-
peron, sieur deLa Roche, bourgeois;Jean Barrière, laboureur, du lieu
des Loges;NoëlBordas,Louis Combaud, Gérard Foucaud, Antoine Mar-
quet, tous laboureurs;Jean Jardry, Pascal Combaud, aussi laboureurs, et
PierreCelaplagne, tant pour eux que pour leurs confrères... Lesquels
nomment syndicpour trois ans le sieur Isaac Marchât, sieur des Roches,
bourgeois, auquelils remettent les registres concernant la confrairie; les
nappes etlinges;un drapeau de taffetas de plusieurs couleurs;sept de-
vant-d'autelsen soie, damas, colemande,dont deux mauvais;une petite
croix d'argent etplusieurs robes de taffetas pour l'image de Saint-Roch
et de Notre-Dame-de-Pilié... »

Les choses restèrent en cet état jusqu'en 1750, époque à
laquelle il commença à être question de transférer l'hôpital
sur l'emplacement de la chapelle St-Roch, d'après les docu-
ments suivants,conservés dans les archives municipales de
Nontron

Des 19 novembre 1750 et 26 juillet,1760, suppliques relati-
ves à la réédification de l'hôpitalmenaçant ruine et signées
par MM. Pastoureau du Coutirand et Guillaume Marchât,
syndics.

Du12 janvier 1772, devant Boyer, notaire, opposition de
M. Pierre Vieillemard à la translation de l'hôpital dans la
chapelle Saint-Roch :

« A raison, y est-il dit, des droils de tombeau de famille et droitde
chapellequ'il a dans l'église de Saint-Roch,de droit immémorial, la dite
chapellese trouvant bâtie hors du corps principal de l'église et ayant une
porte extérieure et particulière pratiquée pour le seul usage de ses au-
teurs, signes qu'on a, en partie,effacés depuis peu et pendant sa minorité,
en agrandissant l'église et en bâtissant à la suite de la dite chapelle,mais
dont l'ancienne existence est denotoriété publiquesur ces lieux... »

Du 30 mars 1772, procès-verbal de l'état des lieux de
l'église ou.chapelle St-Roch :

« Nous sommes transportés dans la chapelle appelée de Saint-Roch,
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située dans le cimetière, a la dislance de la chapellede Notre-Dame des
Clercs d'environ trente-six pieds, dans un bel air, laquelle chapellea en
longueur quarante-deuxpiedset autant en largeur par leTiaut, ayanttrois
petits autels à l'orient,le maîtreautel au milieu, dédie à St Roch;à droite
celuide Notre-Dame de Pitié et,à gauche, celui de Ste-Catherine;la dite
chapelle,bien couverte et bien lambrissée, les murs très solides et en bon
état, une petite tribune par le bas avec une petite cloche sur laporte ;
troispetites fenêtres éclairent la dile chapelle,bien vitrées; une balus-
trade qui sépare les trois autels de la nef en bon état ; ìadite chapelle
étant placée hors l'enceinle de la ville et pourlant près d'icelle dans un
vaste cimetière, à la partie gauche duquelnous avons remarqué qu'onn'y
faisait pas d'enterrements.Et avons de plus remarqué que ladite chapelle
est pavée en carreaux et qu'elleest voisine d'une pelite fontaine appelée
de Sainl-Mathurin et à portée de la rivière appelée le Bandial... »

Du 14 avril 1772, devant Boyer, délibération d'une partie
des habitants de Nontron,relative à la translation de l'hô-
pital dans la chapelle St-Roch, à laquelle ils déclarent :

c S'opposer et consentir à rétablissement des religieusesde Ste-Marthe,
sous la conditionqu'elles se contenteront de la maison consacrée depuis
plusieurs siècles à l'usage du dit hôpital, et qu'on renoncera à sa transla-
tion dans l'église de St-Roch, située près les murs de laville;cette trans-

lation devantpriver la populationd'une église qui lui est chère et luien-
lever une portiondu cimetière, déjà si petit pour une si grande paroisse. »

Du 17 décembre 1772, transaction entre les administra-
teurs de l'hôpital et ledit sieur Vieillemard, qui consent à
ladite translationmoyennant un droit d'inhumation pour
lu et les siens dans tout le sanctuaire de la chapelle du
nouvel hôpital.

Du 25 avril 1773, décret par lequel Mer Louis-Charles
Duplessis d'Argentré, évêque de Limoges, permet la trans-
lation de l'hôpital :

« Dans l'emplacementde la chapelleSaint-Roch, d'y construire les bâti-
ments nécessaires pour la commodité et Futilité du dit hôpital;à celte lin
de prendre une partie du cimelière de cette paroisse jusqu'àdue concur-
rence...Et, en considération du droit de sépulture qu'avait le sieur Vieil-

li!
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lemard dans la chapelle de Saint-Roch, lui accordele môme droit dansle
sanctuaire dela nouvelle chapelle, à l'exception de l'autelet du marche-
pied... i>

Du 22 mai 1773, arrêt du parlement de Bordeaux quiho-
mologue ledit décret et accorde au sieur Vieillemard :

« Pour lui et les siens, sans rétribution ni redevance le droit de se faire
inhumer dans la nef de la chapelle du nouvel hôpital,dansun espace de
six pieds carrés, à l'exception del'autelet dumarchepied... »

Les travaux de construction du nouvel hôpital,commen-
cés en 1774, étaient fort avancés en 1776, d'après le testa-
ment de M.Maître;mais l'administration n'y fut complète-
ment installée qu'en 1782. Alors, et à défaut de chapelle
particulière, il en fut érigé une, dédiée à St-Roch, dans
l'église de Notre-Dame des Clercs, à gauche etdans l'undes
bras de la croix,oùla famille Vieillemard eut son droit de
sépulture.

La confrérie de Saint-Roch y futmaintenue jusqu'en1790,
d'après les titres suivants exlraits du registre municipal de
cette époque :

« Du 10 septembre1790, le conseil municipal.... nomme pour syndics
de la confrairie de St-Roch, établie dans l'église de Notre-Dame des
Clercs, en remplacement de MM. Guilhaume Marchapt-Desbories, décédé,
et Mazerat, Jean Ratineau et François Mériguel, laboureur du village des
Champs... »

Du9 décembre 1790 :

« Nous, maire etofficiers municipaux déclarons que le sieur Labrousse,
ci-devantmaire...nous a fait la remise d'un ostensoir avecciboire de la
confrairie de Saint-Roch... »

Après le rétablissement duculte catholique, l'autel de St-
Roch fut replacé clans l'église Notre-Dame, la confrérie fut
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rétablie et la fêle dece saint fut célébrée, comme autrefois,
le lendemain de celle de l'Ass omption, avec procession où
les fidèles se paraient de rubans bleus. Depuis la reconstruc-
tion de l'église, c'est-à-dire depuis 1876, l'autel et la fête de
Saint-Roch n'existentplus, et c'est à regretter.

§ VI. — Maladrerie.

Sans remonter au vie siècle, ni aux Capitulaires de Char-
lemagne, oùil était déjà question de la lèpre, ni mêmeaux
calamités des ixeet xe siècles, pendant lesquels cette mala-
die prit un grand dévp^ppement et prépara les ravages des
xne et xme, nous partirons du xi° siècle pour y fixer
la fondation,par les abbés de Charroux, de la léproserie, ou
maladrerie de Nontron. IIest,d'ailleurs, certain que, dans
le principe, les lépreux, repoussés par les hommes,ne trou-
vèrent d'asile et de refuge que dans la religion ;aussi les
premières maladreries furent-elles créées par les moines et
les évêques ; ensuite, et sous leur influence, par les sei-
gneurs, et, plus tard, par les communes naissantes,pour les
besoins de la population. Les rois furent plutôt lesbienfai-
teurs de ces asiles que leurs fondateurs : et Louis VII, no-
tamment, légua en 1225 cent sols à chacune des deux mille
léproseries de son royaume. II n'y avait alors,disent les
historiens, presque ni ville,ni bourgade, qui n'en fussent
pourvues.

Quant à la situation particulière des maladreries, elles
étaient toujours placées hors des villes, dans l'intérieur des
terres, près d'unbois et d'un étang ou d'un cours d'eau, tou-
jours sur le bord d'un grand chemin, à la rencontre de plu-
sieurs routes, et enfin sur la limite de deux ou trois parois-
ses,pour que les lépreux, séparés de la société, n'en fussent
oubliés.

Or, ilexiste,à 1,300 mètres environ de Nontron, enplein
nord,une colline de 300 mètres d'altitude, et, sur son som-
met, un village quiporte le nom de Maladrie, diminutif de
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Maladrerie,enpatois Malatio qui, francisé, a fait le Malatie
de la carte d'état-major. C'était là qu'était la Maladrerie,sur
le bord du grand chemin de Nontron au Bourdeix et à Pié-
gut, avec bifurcation sur Javerlhac d'une part, et sur Augi-
gnac de l'autre. Le cimetière se trouvait à l'embranchement
de ce dernier chemin, et un peu après les bâtiments des lé-
preux et la chapelle dédiée à Ste-Madeleine. Enfin, el àune
centaine de mètres environ,se trouvait un petit étang, qui
existe encore, ainsi qu'une partie des bois,couvrant la ré-
gion et entourant rétablissement.

C'est ce que, en outre de l'état des lieux,nous trouvons
indiqué dans divers titres, notamment :Du Ier janvier1471,
reconnaissance de rente en faveur de Jean et François de
La Porte sur :

« Quodam nemus... situm in parochia de Nontronio... confronlatum
cum nemore de Vallefalos...prout se extendit ad longinumet juxla ilinere
quo itur de Nontronio versus Javerlhacum... aliud nemus situmpropeLa
Malatie. sive domui leprosie dicteville de Nontronio, prout confrontai pro
nemusde assessante et cum ilinere quo itur de Nontronio versus Podium
aculum el cum nemore... ->

Du 20 janvier 1489, reconnaissance en faveur de Jean
Pastoureau sur unbois châtaignier confrontant :

« Cum itinere quo itur de Nontronio versus le Bourgdeys ex una parte
et cum nemore Leprositi deNontronio ex parte alia et cum nemore.., »

Du 8 juillet 1522, reconnaissance sur le repaire de Cous-
sauzac et le mas des deux Cottes, d'une renteconstituée par
acte du lendemain de Saint-Barnabé, 1447,confrontant :

« Au chemin par lequelon vat de Nontron auBourdei et Augignac... et
avec le chemin par lequelon vat de la Malatrie à Nontron et à Augignac,
à la terredu prieur de Nontron, lequel tènement est assis près d'un jardin
qui est auprès du simetierede la intirinario de Nontron... »

Pour ce qui concerne la chapelle de Sle-Marie-Madeleine,
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ilen est plusieurs fois question dans les actes de l'état-civil,
ainsi que du cimetière, à l'occasion de diverses inhumations
faites, notamment en1677, 1678, 1679, 1681, 1684, 1686. 1691,
1692 et 1698, dans, est-il dit :

« Le cimetière de lesglise de Sainte-.Marie-Magdeleine de laMaladrerie,
la chapelle de Sainte-Marie-Magdeleine; lecimetière de laMaladrerie,et
au cimetière de la Magdeleine, au village de la Maladrerie de Saincte-
Magdeleine. »

IIest à remarquer, d'autre part et au point de vue des
mSurs et usages d'alors, que les actes de l'état-civil des
habitants du village de la Maladrerie furent tenus à part
jusqu'en 1673, époque à laquelle la lèpre ayant, sans doute,
complètement disparu, ces a_tes furent confondus avec les
autres. On yvoit aussi que jusqu'àla même époque les ma-
riages se contractaient et les baptêmes se faisaient entre lé-
preux, ceux de Nontron avec ceux des léproseries de Milhac-
de-Nontron, de Bruzac et de Larochebeaucourt,arrondisse-
ment de Nontron, et même avec ceux des léproseries de
Bergerac etde St-Junien. Plus tard,et en 1744, par suite de
la disparition de la lèpre, ;1 fut permis de démolir la cha-
pelle rurale de Sainte-Madeleine,attendu le mauvais état, le
peu de décoration et .'inutilité de cette chapelle.

Rappelons, enfin, qu'en exécution des ordonnances de
1322 et de février 1371, il fut interdit aux lépreux de sé-
journer ailleurs que dans les maladreries. Le prévôt devait,
tous les ans, visiter ces établissements et y maintenir l'ob-
servation des règlements (ordonnance du 3 juin 1404). Par
autre ordonnance du 25 mai 1413, il fut défendu aux lé-
preux de se promener dans les villes,et ce fut en exécution
de cette ordonnance que, pour marquer à nos lépreux la
limite qu'ils ne devaient franchir, le prévôt ou juge de
l'époque, M. Jean Vieillemard,íitconstruire, sur le chemin
de Nontron àla maladrerie, unportail, aujourd'hui disparu,
mais dont l'emplacement porte encore le nom de Portail-
Vieillemard. Cet emplacement est situé à unkilomètre nord
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de cette ville et aupoint de jonction du village de laMala-
drerie avec la route départementale.

§ VIL —Enfants-Trouvés.

L'Aumònerieet la Maladrerie ne furent d'ailleurs point
les seuls établissements charitables de la ville de Nontron,
et les Enfants-trouvés y eurent aussi un asile assure. Ce
nouveau refuge fut, en effet, créé vers le commencement
du xine siècle par Hélie de Magnac, d'après le testament de
son neveu,Itier de Magnac, du 30 septembre 1352, dans le-
quel se trouve le legs suivant :

« Item lego conche capelle de Nontronio institute per bone memorie
dominumHeliamde Manhaco majorem patruum meum unam libram cere
rende vcl pecuniam pro ea émenda... » (Archives des Rasses-Pyrénées.
Doat. v. 44, f° 27.)

Ce qui veut dire :« Je lègue aussi à la coquille de la cha-
pelle de Nontron, fondée par le seigneurHélie de Magnac,
mon grand oncle paternel,de bonne mémoire, une livre de
cire de rente, ou de quoi la payer. »

Or,quepouvait signifier ce legs d'une livre de cire àla
coquille d'une chapelle, et de quelle chapellepouvait-il
s'agir ? II devait s'agir évidemment, de la chapelle St-Jean
et St-Nicolas, fondée par la famille de Magnac dans le mo-
nastère et le moustier de Saint-Sauveur,et oùledit testa-
teur veut êtreinhumé :Eligo sepulturam meaminmonasterio
de Nontronio anteallare sanctorum Johannis et Nicholaïjuxta
sepulturamparentum,meorum... Mais il ne pouvait y avoir
dans le mot coquille une allusion à la voûte de cette cha-
pelle qui,placée dans l'un des deux bas-côtés de l'église,
était, selon le style de l'époque, en forme de berceau. Ce
legsfait àune coquille devait l'avoir été à une institution
religieuse ou charitable dépendant de la chapelle de Saint-
Nicolas, et dans l'exercice de laquelle une certaine coquille
était spécialement employée.
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Nous en étions là de nos recherches et de nos suppositions

lorsqu'un savant article deM. Oscar Havard, inséré dans le
journal le Monde du 28 décembre 1885, surles enfants assis-
tés, nous a tiré d'embarras. Cet article débute ainsi :

« Dès les premiers siècles de Père chrétienne, une coquille de marbre
ou de pierre est placée auportailde toutes les églises. Est-ce un bénitier?
Non,c'est un berceau. Mère universelle,l'Eglisen'attache pas seulement
alors les innocents à la justice, elle reçoit dans cette crèche les enfants
que luiconfie la misère oula honte.Pupilles de l'Eglise, les entants aban-
donnés ont désormais une famille... »

Dans un autre numéro, antérieur d'une année, un érudit
qui signe YvesLe Breton, avait dit :

« Les enfants étaient souvent exposés dans des coquilles de marbre,
placées à la porte des temples,et il faut remarquer qu'à cette époque
(ixe, xe et xie siècles), chaque cathédrale possédait comme annexe un
hôpital,administré par le chapitre... »

IIest donc plus queprobable,sinoncertain,quela coquille
fondée par la famille de Magnac, du xirau xm0 siècle, sous
l'invocation de St-Jean et de St-Nicolas, était placée dans la
façade dumoustier de Saint-Sauveur où se trouvait, comme
nous l'avons dit, la chapelle de ces deux saints, pour y rece-
voir les enfants exposés, lesquelsétaient ensuite transportés
dans l'aumònerie ou maison-Dieu par les soins desmoines
Bénédictins, et,plus tard, par ceux duprieur.

En plein moyen-âge, l'entretien,la subsistance et l'édu-
cation des enfants trouvés furent mis à la charge des sei-
gneurshaut-justiciers,par le motif qu'ils avaient le droit
d'épaves, de bâtardise et de déshérence sur les enfants dé-
laissés dans leur territoire ; c'est ce qui fut. notamment,
jugé par arrêts des 13 août 1552 et 30 juin 1654. Cependant,
aux xve et xviesiècles, des établissements spéciaux se mul-
tiplièrent, mais ['attention du gouvernement ne se fixa sé-
rieusement sur eux qu'à partir de la fondation de la maison
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de refuge, ouverte à Paris en 1638, par saint Vincent de
Paul.

Plus tard et le 10 décembre 1790, une loi mit à la charge
de l'Etat lesenfants trouvés qui, en échange de leurs biens
et asiles confisqués, furent centralisés et logés àParis dans
les bâtiments de l'Oratoire, ou ils reçurent le titre pompeux
d'Enfants de la Patrie.

Deux nouvelles lois du 27 frimaire an V et du15 pluviôse
an XIII, et le décret du 19 janvier 1811 assurèrent leur
avenir. D'après les articles 3 et 4 de ce décret, il devait y
avoir,par arrondissement etdans l'hospice un tour destiné
à recevoir les enfants abandonnés.

L'hospice de Nontron fut donc muni de l'unde ces tours,
et nous avons vusouvent échanger les enfants trouvés de
cet arrondissement avec ceux des arrondissements voisins,
ce qui donnait lieu, en diminuant les frais d'administration,
à de nombreuses adoptions, les nourrices préférant le plus
souvent garder les enfants qu'elles affectionnaient, et les
cultivateurs privés de famille venant choisir,parmi les plus
robustes,ceux qui pourraient un jour leur venir en aide.
C'était une véritable pépinière de travailleurs et unpréser-
vatif contre la dépopulation des campagnes.

Mais le tourde Nontrona été supprimé en1835, et remplacé
par lessecours, plus ou moins moraux et dispendieux,ac-
cordés aux filles-mères, mises ainsi dans la nécessité de dé-
voiler leur honte et de s'y habituer. Sans insister sur celte
sorte de prime à l'inconduite,et sans parler de l'éducation
dans les villes mise en parallèle avec les travaux fortifiants
des champs, nous ne pouvons nous empêcher, d'un autre
côté et ànotre époque d'entreprises coloniales,de songer à
ce que serait, par exemple, notre colonie d'Afrique si, de-
puis cinquante,ans, etavec l'ancien système, on eùt trans-
porté en Algérie tous nos enfants trouvés !...

Mais, encore et pour le moment, ce n'est point là notre
affaire, et nous allons revenir bien vite à l'historique denos
autres établissements religieux.
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§ VIII.
—

Couvent et Eglise des Cordeliers.

L'ordre des Frères mineurs fut institué par saint François
d'Assise en 1208, approuvé par le pape en 1215 et établi à
Limoges en 1221, d'oùils allèrent fonder à Nontron un éta-
blissement auquel le pouillé de Nadaud assigne la date de
1267, en ajoutant qu'il faisait partie de la province de la
grande Aquitaine et était, en 1400,1e troisième de la custode
du diocèse de Limoges et marqué aux décimes pour 41
livres.

Ces religieux, revêtus d'un large vêtement de gros drap
gris avecune ceinture de cordon, d'où leur nom des Corde-
liers, établirent leur couvent et leur église, dédiée à saint
François, à l'ouest et en face du Castrum de Nontron,à mi-
côte de la colline, séparée par le ravin où coule le ruisseau
du Merdanson. Ces constructions, en forme de parallélo-
gramme, se composaient :au nord, de l'église, à l'est; à
l'ouest et au sud, du réfectoire, du dortoir, de la demeure
du supérieur, de la cuisine et des cellules,à rez-de-chaus-
sée et premier étage, le tout encadrant une vaste cour en-
tourée de cloîtres; plus d'une petite cour, au sud, suivie
d'une grange et des bâtiments de service; et, enfin,d'un
vaste enclos, qui porte encore le nom de Pré-des-Cordeliers
et dans lequel passe aujourd'hui une partie du boulevard
conduisant de Nontron à la gare du chemin de fer.

Les Frères mineurs de saint François ne s'établirent donc
à Nontron qu'en 1267; car, il n'en est question dans le
testament, en 1252, de Guillaume de Magnac qui, cependant
fit des legs aux Frères mineurs de Limoges et à tous les
autres établissements religieux de Nontron, sa ville natale.
Par contre,il enfut autrement dans les actes postérieurs à
1267 :ainsi :

Du 5 des kalendes d'octobre 1271, testament par lequel
Itier de Magnac,chevalier de Nontron, lègue aux dits Frères
mineurs un repas à consommer le jour de sa sépulture ;
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Item lego fratribus minoribus unam refectionem in die sépul-
ture mee.

Dumercredi après l'octave de la Purification 1291, testa-
ment de Bernard Ramnulphi, chevalier, seigneur de Ja-
verlhac,par lequel il lègue au couvent des Frères mineurs
de Nontron une réfection entière. Ce testament fut exhibé
iAngoulême en 1301, en présence de divers personnages
parmi lesquels le gardien des Cordeliers de Nontron, trère
Gérald de Chiesa. (Nadaud).

Du samedi avant la fête de tous les Saints 1292, fondation
par Gérald de Maulmont, exécuteur testamentaire de Mar-
guerite de Bourgogne, du couvent de Saint-Pardoux-la-
Rivière, auquel il concéda la paroisse entière, sous la ré-
serve en faveur des Frères mineurs de Nontron de dix livres
de rente annuelle :Spécialiser reservatis conventui fratrorum
minorum deNontronio duodecim libris annui redditus datis a
dicta comitissa prefato conventui (Voir au canton de Saint-
Pardoux,Bulletin de 1882, p. 579).

Du 7 des ides de juin 1294, testament de Séguin de Saint-
Pardoux-la-Rivière,auquel est appenduel'empreinte on'gi-
nale du sceau du gardien des Frères mineurs de Nontron,
représentant: saint François nimbé montrant les stigmates ;
avec cette légende : S . GARDIANI:FRM :MINOR :DE
NOTROIO — Sigillum gardiani fratrumminorum de Nontro-
nio. (Sigillographie du Périgord, par Ph.de Bosredon) (1).

Du 5 des calendes de mai 1303, testament par lequel Adhé-
mar Seguin, de Saint-Pardoux-la-Rivière, lègue :conven-

(l)Dans unactedu 2« juin1637,nous trouvons sur timbresecle sceauduFrère pro-
vincial représentant, dans un écu parsemé de lis,saint François deDout et nimbé.
étendant et relevant les bras et les deux mains à la hauteur iles épaules, pour
montrer les stigmates. Au-dessus de la tête et dans l'exergue:une croix <!e
Malte, Je SIG. M.PROV (le reste illisible). — Unautresceau sur cuivre
représente : saint Franco s dans la même pose, les cheveux flottants et sans
auréole, les lis de l'écu remplacés par 12 merlettes, ou oiseaux sans pattes,su-
perposés six à droite et six à gaurlie; dans l'exerg e, la croix de Malte et ces
mots:SIG . M.PROV . P . AQVT . REFORMATORVM.
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tui fratrorum minorum de Nontronio unam refectionem se-
mel. (Voir au canton de Saint-Pardoux, Bulletin de 1882,
p. 591).

Du mercredi après la fête de la Sainte-Trinité 1324, autre
testament par lequelJean Vigier, chevalier,seigneur d'Au-
cors, lègue au couvent des Frères mineurs de Nontron :
Unam refectionem competentem annis singulis perpétua... àla
charge d'un anniversaire à célébrer chaque année au jour
de son décès et, en outre, sexagenta.solidos semelsolvendos.
Parmi les témoins figure :Venerabilis vir Chousiti ordinis
fratrum minorum de Nontronio.

Du 30septembre 1352, testament d'autre Itier de Magnac,
chevalier,de Nontron,par lequel illègue pour la réparation
dumonastère de Nontron cent livres et, par substitution au
cas de décès de ses fils,petits-fils et frères germains,la moi-
tié desesbiens pour un établissement scolaire dans ledit mo
nastère des Frères mineurs de Nontron (voir au canton de
Saint-Pardoux-la-Rivière,Bulletin de 1880, p. 401).

Du dernier avril 1476, testament d'Agnès de Maulmont.
damoiselle, dame de Connezac, veuve de Théobald de Co-
nan, par lequelelle lègue aux Frères quêteurs de Nontron,
deux boisseaux de froment :Fratribus quesloris de Nontro-
nio, duos boysellos frumenti.

Du 20 mai 1505, testament par lequelDauphinPastoureau,
seigneur de Javerlhac,requiert que son corps :

Soet ensevely au couvent des Frères mineurs de Nontron es lombes
de mes père et mère, devant lostiel de monsieur Saint-Jehan avec l'habit
de monsieur sainct François et que soet enterre honorablement et celon
mon estât et que sur ma tombe soiet mis ung tahu couvert dung drap
honeste, tout ainsi que les nobles et gentilshommes ont acoustumé de
fere. Item veuxet ordonne que au jour de ma sépulíuresoyent deux-
cents prestres, autant a la Septenne et autant au chief de lan
Donne et lègue au couvent desCordeliers de Nontron, pour la repara-
cion du corps de leur eglisse, cinquante livres tournez une soys payées,
une chappe, ung corabeau de camelot el ung ensensier dargent de la
valeur de trente livres. Par en ce les Frères du dict couvent seront te-
nus lous les jours de lan, durant ung an âpres mon deceps, dire un Me
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rer.ordere sur ma tombe et mon corps fera la procession en tout le
clostre et âpres le dict tems tes lundi solement—

Le 22 mars 1523, Louise Pastoureau, femme de Jean Pastoureau.
fait des legs aux Cordeliers de Nontron;veut être ensevelie dans la
chapelle St-Jean et qu'à son enterrement, ily ait trois-centsprêtres,
autant à la septaine et autant au bout de Fan. (Nadaud).

Onpeut juger, par les extraits de ces deux testaments du
rang que dans les xv° et xvie siècles, la famille Pastoureau,
dont nous reparlerons, occupait dans la ville deNontron,où
nous l'avons déjà trouvée, dès le xive,propriétaire de rentes
et d'immeubles considérables.

En résumé, il résulte de ce qui précède que, du xnic au
xvie siècle etavec les dons et secours des principales famil-
les de l'époque, rétablissement des Cordeliers de Nontron
ne fit que croîtreet prospérer. Mais lorsque, en 1569, les
Huguenots s'emparèrent de Nontron, leur premier soin fut
de piller le couvent et de saccager l'église dont ils effondrè-
rent les voûtes enpierres.

A partir de cette époque et pour réparer ce désastre, les
dons affluèrent et les concessions de tombeaux se multi-
plièrent les uns dans l'église et les autres dans les cloîtres,
d'après divers documents de l'époque, parmi lesquels nous
choisirons ceux relatifs à ces réparations, à l'état intérieur
de l'église et aupersonnel des religieux.

AinsiNadaud nous apprendque :

En 1631, Thibaud de La Brousse, seigneur d'Atis, chevalier de Tor-
dre du Roy et conseiller d'Etat, fonda deux régenls, un de philosophie,
l'autre de grammaire pour les Cordeliers de Nontron, ville de sa nais-
sance, pour y instruire la jeunesse el donna, à cet effet, 200 livres de
rente; et, qu'en 1G54, il augmenta cette rente de 50 livres et changea
la fondation en une messe quotidienne.

Du8 juin1637, devant J.Peyrot,notaire royal,acte de con-
cession de tombeau, ainsi libellé :

Au couvent des Frères mineurs de la ville de Nontron et dans le ré-
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fectoire dicelui.... Sont personnellement constitués révérend père Nico-
las Girard, définiteur perpétuel en la présent province d'Aquitaine, gar-
dien du dit couvent, frère Daulphin de La Pousge, frère François Robin,
frère Jehan Grandchamps, frère Jehan Manus, frère Jehan Mercier, frère
François de Villards, tous prestresreligieux dudit couvent et y habitants,
assistés de maistre Louis Ruben, licencié es loix, scindic apostolique du
ditcouvent, habitant de la dite ville, pour eulx et les leurs, dune part;
Et François Chazaud,marchand, habitant de laditeville, dautre. Comme
cy devant les autheurs et prédécesseurs du dit Chazaud heussent leurs
tombeauxet sépulture dans leglize du dit couvent et dans la chapelle
St-Blaise, du coste de lespitre et prés lautel dicelle,tiraut jusques a la
petite arcade qui est proche du dict autel, lesquelles sépultures les dits
autheurs du dit Chazaud avoientquitte en temps decontagion et ne vou-
lant le dict Chazaud perdre icelles sépultures, auconlraire, désire les
maintenirpour luy et les siens et en jouircomme ses précédents autheurs
faisoient, iceluy Chazaud auroit cydevant supplie ledit révérend père gar-
dien de luypermettre la jouissance des dites sépultures, ce que le dict ré-

vérend père gardienluy auroit accorde et de faict luy permit dy mettre
une petite tille qui deceda,puis six mois en ça et afin de perpétuelle mé-

moire et jouissance a ladvenir des dites sépultures, le dit révérend père
gardien,assisté des dits Lapousge,Robin, Grandchamps,Manus, Mercier,
Villards, religieux,ensemble du dict Ruben, leursyndic, a dabondanl per-
mis, comme par ses présentes, permet au dict Chazaud de prendre les
dictes sépultures dans la dicte chapellede St-Blaise et soubsla petite ar-
cade tirant vers le dict autel, consentant quil y fasse mettre deux tom-
beaux lung prés de lautre et en jouissea ladvenirlant luy que ses succes-
seurs, commeluy et ses prédécesseurs avoient accoustumé de faire.Et,
en conséquence de ce, le dit Chazaud a baillé et remis au dictsieur Ru-
ben, scindic apostolic, la somme de dixlivres... »

A la suite de cet acte ont été transcrits :1° l'approbation
donnée le 26 juin 1637 par les commissaires apostoliques,
capitulairement assemblés dans le couvent de Casteljaloux.

2° L'attestation suivante :

Nous, provincialsoubz signe,ayant lu et examine le présent titre et á la
réquisition du sieur Chazaud, nous estant transporte dans l'église de ce
couvent de Nontron, avons trouve que la chapellede St-Blaise dont ilest
faitmention audit acte ne subsiste plus et est compriseá présent danscelle
de Nostre-Dame, en sorle que les tombeaux dudit sieur Chazaud sont

maintenantau milieude ladite chapellede la Vierge, lequel droit de sé-
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pulture luya été accordé pour luy et les siens comme bon amy et bienfai-
teur de nostrecouvent. En foy de quoyavons signé leprésent acte et scellé
du petit sceau de nostre office ce ij aoust. 1645. Signé :Brachet,père
provincial ;par commandement, F. Legier, secrétaire.

3° Et les annotations ci-après :

Soit memeireque en l'an 1640 les révérends pères sidesux firentdéfaire
lotelSt-Blaize et rompre la grande pille quy eloit derrière e par incimi-
rent la dicte chapelleSt-Bla ize et celle de Ste-Claire, toutes deux en une
et tirent une voûte de bois entre les deux dites chapelles,en la place oú
étoit la pille et convertirent ces deux chapelles en celle de Nostre-Dame
pour servir â nous autres confrères. Cette mesme annee onbastU le cloitre
et le porche de devantl'église. Lon fit aussy le tabernacle doré et lan qui
vient lon faira celluy de ladite chapelle Nostre-Dame. Signé :Chazaud.
C'est ce qui fut faict et nous confrères le firent paindre et cousta trente li-
vres par un paintre de St-Jugnien en1646. Signé :Chazaud.

Du 2 mai1651, devant Dubasset, notaire royal, testament
dudit Chazaud par lequel :

Ledit testateur veut estre ensevely dans les tombeaux qui lui appar-
tiennent dans la chapellede la Vierge au couvent des Pères Cordelliers
ou souloit estre l'autel de St-Eloy et de St-Blaize sur maindroite...Lègue
au dit couvent tout ce quy luy peut estredheumontant à la somme de dix
livres et aussy la somme de quinze livres une soys payee pourestre em-
ployée aux réparations de lesglise

Du 28 octobre 1663, testament par lequel Pierre Madagon,
bourgeois, lègue :

Sous forme d'obitdeuxseptiers de bled froment et un septierseigle de
ranthe annuelle, a la charged'une messe basse tous les mois pour le salut
de mon âme et demes père et mère, tel jour de son debces,et une grande
messe avec diacreet soubs diacre annuellement et le jour que la dicte
ranthe se payera.

Le 1er novembre 1669, messire Biaise d'Aydie, chevalier,
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seigneur de Vaugoubert et de Champagnac, mari d'Antoi-
netle de La Brousse, fut inhumé dans la chapelle Ste-Anne.

Le 22octobre 1679, devant Quilhat, notaire royal, amor-
tissement d'une rente annuelle de dix livres par les dames
religieuses de Ste-Claire,et quittance de deux cents livres
payées, est-il dit :

A la descharge de dame Anne deGives, veufve de feu messire Antoine
Daguesseau, en cinquanle et six louis d'argentd'un escu piece,un louis de
trente sols et dix sols parles révérends pères sestant pour ce sujet capitu-
lairementassemblesau son dela cloche... Presants :Ange Clur.hac, pré-
dicateur etgardien duditcouvent ,- AdrianFeuliet, prédicateur et viquaire
diceluy :BonaventureLaquinlane,excustode deTholoze et prédicateur gê-
nerai;Mathieu Linares, confesseuret discret;JoachimQuilhat,prédicateur
et maistre des jeunes et Anthoyne Dupuy, prédicateur, assistés de Pierre
Fautif, chirurgien soubz syndiq et en absence de Jean du Verneuil, sieur
de Hauterive,sciudiq apostolique... Ladite somme doitestre utilement em-
ployée à la bastisse, réfection et exhaussementdu dortoirdudictcouvent de
St-François, lequelmenace de ruyne, ce qui a ete accepte,approuve et rat-
tifie par R. P. enDieu Jean-Baptiste Durand, docteur en théologie, pro-
vincial de la grandeprovincedes Frères mineurs d'Aquitaine.

Du 9mai 1684, devant Me de Jalanihat, notaire royal, tes-
tamentpar lequel JeanRuben déclare vouloir que :

Son corpssoit porte et enterre aux tombeaux de ses prédécesseurs qui
sont dans lesglize des révérends pères Cordelliers,et que ses héritiers don-
nent la somme decinquante livres pour la réparation du dit couvent à la
chargede quarantemesses.

Le 8 décembre 1693, Mathieu Arbonneau lègue dix-huit
livres pour la réparation de la chapelle de Notre-Dame.

Du 2 décembre 1718, devant Delapousge, notaire royal,
testament de Jean de Mazerat, sieur de La Chapoulie, par
lequel:

U veut être enterré dans les tombeaux de ses prédécesseurs qui sont
dansla chapellede Notre-Dame desCordeliers.
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Du 31 janvier 1741, Grolhier, notaire royal, testament de

François Mège qui lègue à l'église des Cordeliers cent livres
pour acheter trois grands tableaux du Signe du Sauveur, de
St-Jean et deSl-Simon.

Du 21 septembre 1743, même notaire, testament par lequel
BertrandePastoureau, épouse Feuillade,lègue trente livres
à chacun des autels en l'honneur de la Nativité de la très-
sainte Vierge, de St-François et de St-Antoine de Padoue.

Enfin,pour abréger et sans parler des nombreuses dona-
tions faites pour droit de tombeau soit dans l'église, soit dans
les cloîtresà des fidèles de toutes conditions,nous ne relè-
verons,parmi les concessions gratuites que celle ci-après,
transcrite sur les actes de l'état-civil :

Le 1er juillet162?>, faict le service de Peyronne, laquelle demeuroitau
villagede La Coste, estoit servante à toutes bonnes gens de bien et son
dict corps a este emporte au couvent des Pères Cordelierspour y estre
ensevelv.

Envoilà,d'ailleurs, assez pour constater que le couvent
des Cordeliers dut être, au xvne siècle, restauré et recons-
truit enpartie et que les principaux autels de son église
furent dédiés à St-François, à Notre Dame, à Ste-Anne, à
St-Jean, à St-Eloi, àSt-Blaise, à Ste-Claire,et à St-Antoine
de Padoue.
IIenressort encore que deux confréries y furent établies,

savoir :

1* Confrérie de Notre-Dame de la Nativité, fort ancienne,
puisque nous la trouvons mentionnée dans une reconnais-
sance de rente du 28 novembre 1471, consentie par Pierre
Régis à noble François de La Porte, sur, est-il dit dans le
terrier :

Une terresituée devantlemoulin du vicomte de Limoges, confrontant
aux chenevières de Pierrede Mazerac d'une part et à la vigne de la con-
frérie de Notre-Dame.
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D'autrepart, etdans son testament du 20 mai 1505, Dau-

phin Pastoureau donna :

Une chappeprocessionnelle de camelotblanc à la grant confrérie de
Nostre-Dame.

Nous avons vuqu'en 1640 François Chazaudparle de cette
confrérie que nous trouvonsmentionnée dansun testament,
reçu Delapousge le 27 septembre 1693, par lequelHenri Du-
peyroux légua :

Aux réparations de lachapellede Nostre-Dame de la Nativité dix livres
payablesaprès deccbs en ce que les confraires seront tenus de faire dire
enleurchapellepourle repos desonâme quatre grandes messesdemort...
et aux confrères de la Nativité les livres qu'il a payé pour euxet quils luy
sont redevables.

Des 24, 26, 27, 29 juinet 6 juillet 1782, information par le
jugede Nontron,àla requête de M° Léonard Grolhier,sieur
Desvirades, jugede la baronnie de St-Martial-de-Valelte,et
Pierre Boyer,sieur de Menesplier, bourgeois et négociant,
en qualité de syndics de la chapelle de la Nativité de la
Sainte-Vierge;la dite requête constatant :

Qu'à côté dela chapelleenentrant dans l'église des révérends pères
Cordeliers, surla main gauche ily aun tronc en bois placé dans le mur
et qui fermait avec deux cadenats... que le jour d'hier...dimanehe, en-
viron les quatreheures après midy,un certain quidam... aurait scié les
deuxcadenats... et etoit à meme de voler toutl'argent s'il n'en avoit esté
empesché par le R. P.Marcillaud de Lavalette, docteuren théologie, supé-
rieur de la maison.

Suit le procès-verbal de visite des lieux dressé par Me
Pierre Fantif,sieur de Lescure,procureur postulant, faisant
fonctions de juge,en l'absence du titulaire,enprésence des
deux syndics et des R.P.Lavalette,gardien ; Depéré jeune
H Blanchard,et avec l'assistancede Pierre Ratineau,dit I.a-
marante, chargé de l'administration de la dite chapelle.

íl
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Le 19 mars 1790, les syndics sus-nommés de la confrérie

de la Nativité de la Sainte-Vierge, établie dans l'église des
Cordeliers, déclarent à la municipalité que:

« La confrérie n'a aucuns biens fonds et que son mobilier se compose
de trois manteaux pluviaux en soye galonnés d'oravec des franges aussi
en or, une chazubleen soye sur laquelle est l'image de la Vierge relevé
en bosse d'or:un autre manteau pluvial, une pelile custode dorée, une
bannière représentant la solennité de la fête, un devant d'autel en soye
avec les crédances, sur lequelily a l'image de la Sainte-Vierge relevé en
bosse d'or et galonné de méme ;cinq autres devant-d'autel avec leurs
crédances, le tout en soye et de différentes couleurs; six grands chan-
deliers dorés, une lampe de cristal, une lampe et une couronne d'argent
pesant 26 onces;dix robes pour le buste de laVierge de différentes étoffes
et couleurs, trois napes, trois drapeaux,cent dix chaises garnies de paille,
une tenture de tapisserie en laine qui garnit les portes latérales de la
chapelle qui sertpourla confrérie, uu orgue avec trois soufflets, le jeu est
composé d'une montre, d'une simbale, la fourniture est sans flûte,la
pédale est en mauvais état, tous les autres jeux sont garnis en llùteset en
trompettes; il y a quelques flûtes de la montre seulement qui sont en
bois. »

Voici enfin, et pour clore ce paragraphe,ce qu'a publié à
ce sujet, dans la Semaine religieuse,M. l'abbé René Bernaret,
à l'occasion de la visite pastorale de Mgr Dabert, évêque de
Périgueux, du 3 avril 1876 :

« Le lambris de l'église des Pères , ou des Cordeliers,était peint à
fresques dans le genre de celui qu'on voyait naguère â Sainte-Ursule de
Périgueux, où étaient les Dominicains. On y voyait les statues des douze
apôtres.La fête patronalede laNativité y était célébrée avec une grande
solennité. La veille on y chantait le Salve fíegina.On faisait ensuite,avec
la sialuedela Vierge,une processionqui était répétée le lendemain, après
le sermondes vêpres. Les fidèles se procuraient des rubans de couleur
blanche, appelés Livrées, et se faisaient un bonheur de les porter pendant
ioule l'octave de la fêle. »

12» La confrérie du Tiers-Ordre y était également fort an-
cienne,puisque, clans son testament de 1505, Dauphin Pas-
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toureau déclare vouloir être enseveli « avecques l'habit de
monsieur Sainct-François. »

D'autre part, et dans un acte de baptême du 18 avril1696,
figure Marguerite Delaforêt, qualifiée « d'ancienne supé-
rieure de Tordre de Sainct-Francois establi àNontron. »

Enfin, et vers 1730, les Cordeliers ayant laissé placer
l'autel du tiers-ordre au fond de la chapelle de Saint-Jean
fondée par la famille Pastoureau,celle-ci intervint, et voici
copie d'une déclaration donnée à ce sujet:

a Je soussigné, gardien du couvent des Frères mineurs de Nontron
déclare , après en avoir conféré avec la communauté et savoir
capitulairement assemblée pour demander leurs avis et suffrages, que
nous ne prétendons donner aucune atteinte aux droits de patronnage ou
fondation quela famille des sieurs Pastoureau de Lagrangea sur la cha-
pellede Saint-Jean qui est dans notre église, conformément aux anciens
titres et transactions, ni embarasser leurs tombeaux et le service qu'il y
aurait à faire pour eux dans ladite chapelle, par l'autel du tiers-ordre
qu'on a mis au fond, autel que les Frères et SSurs du tiers-ordre n'ont
aucun droit de tenir là, et que nous avons demandé comme une grâce
auxdits sieurs Pastoureau d'agréer qu'il y reste, servant d'ornementá
l'église et à la chapelleet y attirant du service divin,des messes el des
prières. En foy de quoy avons signé avecnos discrets ce

Signé :F. L.Morin, gardien;F.J.Essanaud, custode;
F. Daly,lecteur en théologie ;F. A. Nicard,
F B. Laciaud, F. B Mouli.ny, lecteur de
prune. » (1)

(l) 11 résulte de la déclaration qui précède que la chapelle Saint-Jean lut, en
effet, fondée par la famille Pastoureau, mais à quelle époque ? Du xm« au xiv5

siècle? C'est probable; mais ce qui est certain, c'est que ce fut au moins nu xv.
Nous avons vu, en effet,quedans son testament de 1505, Dauphin Pastoureau dit
qu'il* requiert que son corps soet ensevely au couvent des Frètes mineurs de
Nontron es tombes de mes père et mère devant lostiel de monsieur Sainct-
Jehau.... >

La susdite déclaration parle d'anciens titres et aussi de transactions au sujet

desquelles nous trouvons ce qui suit dans le testament du £1 mars 1C8_, reçu
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La date de cette déclaration est en blanc, mais elle est
postérieure à1725, date d'une quittance donnée par le Frère
Louis Morin,qui n'était alors que custode, et l'acte suivant
de 1744, oùil est qualifié de gardien.

Du 18 septembre 1744, par acte reçu Grolhier, notaire,
vente dudomaine du Petit-Breuil,paroisse de St-Martial-
de-Valette, mouvant,y est-ildit, du comte de Ribérac, à
cause de son château de Montcheuil,parMr de Lamberterie
au R. P. Jean-Baptiste Ardant, docteur en théologie,
premier Père des Frères mineurs de la régulière observance
de la grande province d'Aquitaine;Louis Morin, ancien lec-
teur de théologie, définiteur et gardien du couvent;Etienne
Marchapt et François Blanchard, dûment assemblés en leur
chapitre au son de la cloche et faisant la plus saine partie
des religieux du chapitre, assistés de Me Jean de Labrousse
sieur duBosfrand. avocat, jugesénéchal et subdélégué, leur
syndic,pour la somme de trois mille livres payées comp-
tant.

Pindray, notaire, par lequel Dauphin Pastoureau,sieur de La Grange,mari de
Marie Uohet, demeurant au repaire noble de Linnet, paroisse de la Chapelle-
Montmoreau, déclare :« Veux que mon corps soit ensevely et inhumé dans la
» chapelle appelée de Saint-Jean, Jans le sepulchr^ dont je suis fondateur et mes
> héritiers et prédécesseurs inhumés et enterrés dans icelle chapelle seize dans
» le couvent des Pères Cordeliers.... Je veux et ordonne que lon fasse faire la
» ceinture autour par le dehors de la dicte chapelle avec mes armes et timbre... >
Suiventdivers legs, à la condition, est il dit :« Que la transaction passée avec
» Charles et François Pastoureau, sieur de Lagrange et de Lasserve,sera exécutée
» selon sa forme et teneur, sans qu'il puisse estre diminué aux devoirs et hon-
» neurshonorifiques portés par la dittetransaction retenue par Lenoble, notaire
» royal, et pour l'exécution de laquelle une instance était pendante devant le> seneschal de Périgueux... »

Le testateur n'était d'ailleurs point le fondateur de la chapelle Saint-Jean, mais
seulement le restaurateur, ainsi qu'il appert du testament de 1505, de l'acte
d'inhumation du 20 août 1627, de Pierre Pastoureau, sieur de La Grange, père
dudit Charles, <aux tombeaux de ses prédécesseurs au couvent des Frères mi-neurs, » ainsi que de celui dudit Dauphin, fils de Charles, « dans la chapelle de
Saint-Jean des Pères Cordeliers,dans ies tombeaux de ses prédécesseurs, » duU
janvier1690.

Quantaux armes dontparle le testamentde 1089, elles sont :d'azur àun agneau
passant, d'argent.
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Par autre acte du 21 novembre 1745, les RR. PP. Jean-

Baptiste Lavergne,ancienprofesseur et docteur en théologie,
custode de la custodie duLimousin ,supérieur actuel ;Paci-
fique Goursaud,Martial Beau,PhilippeTamarelle,Bernardin
Boutin,Rémy Chabot, Etienne Marchapt, Ambroise Gigaud
constituent pour leur syndic M.Me Jean de Labrousse qu'ils
chargent de pourvoir àl'ensaisinement du susdit bien prés
du comte de Ribérac ,de payer leslods et ventes et, en cas
d'aífrímchissement,de s'engagerà payera l'avenirune rente
annuelle et perpétuelle de un demi-boisseau de froment,
mesure de Nontron,portable au château de Montcheuil.

Quant aux membres dupersonnelautres que ceuxdésignés
dans les divers actes qui précèdent, voici ceux que nous
avons recueillis aux dates suivantes :

1321, fratre Guillermo de Moviliaco ; 1595,Lazare Aucou-
turier;1621,Jehan Daulphin; 1632,Hugon;1650,François
de Mazerat.Mesnard;1651,Conte, gardien; 1652, Paul de
Bagen, provincial: Abadie, confesseur; 1653, Descamps,
gardien;Paul Sellier,Lacour, François Veyssière . confes-
seur ;1654, Bernard-Ange de Gordon,humble ministre pro-
vincial;1655, Pontiers, lecteur de philosophie; 1657. Paul
Vallier, premier père de province; 1658, Lacor, Siméon
Auvarède, provincial d'Aquitaine ;1660, Archange Dalesme;
1663, Joseph Gauchon,vicaire provincial;1664, Bonaventure
Brachet;1668, François Auconsul, custode des custodes;
1674,Alexandre Dumont,docteur en théologie et prédicateur
duRoi, commissaire de province et gardien de Nontron;
Jean Légier ;1678, Cluniac,gardien ;1689, Jehan Dumons,
docteur en théologie ; 1692 à 1698 , Masgondier, gardien;
André, Ladoire,Lajugie; de 1702 à 1708, Dalby, gardien,
Bernard Heyrou;1713 à 1725, Dominique Vergnaud, Louis
Labrousse.gardien,Louis Morin,Sarlande,Bureau,Lafayar-
die,Lenoble ;1738, Bernardin Fougères, procureur; 1740,
Martial Fantif; 1749,Gigault, Clément, Lavergne,Ambroise,

Nadaud; 1750, Thibaut; 1759, Jean-Baptiste Aucousturier,

gardienet ancien lecteur en théologie; 1772, Jean-Baptiste
Depéret, gardien; 1780,Racateau,gardien ;1783,B.Carpnac,
ministre provincial,M.Millet ; 1785, R. Laveyrie, ministre
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provincial;1787, Billiar;et de 1789 à1790,PierreMarcillaud
de Lavalette, docteur en théologie , gardien; Jean-Baptiste
Depéret, procureur;de Lamirande, du Jardin, Antoine
Cibot, HuguesDufraisse etBellicot.

Les Cordeliers exerçaient, d'ailleurs, toutes les fonctions
du ministère sacerdotal, et nous les retrouvons vicaires de
Nontron;curés, confesseurs et prédicateurs du couvent de
Ste-Claire de cette ville, et suppléant enfin, dans les autres
paroissesà l'absence ou àla maladie des curés tiulaires.C'est
ce qui résulte, notamment et pour ce dernier cas, d'un acte
du 18 avril 1694, reçu Jalanihat,notaire, et constatant la
cession aux Cordeliers de Nontron par messire Louis
Dohet, curé de Varaignes :

En récompense de leurs bons et agréables services que j'ai reçus et
reçois journellement des dicts pères et espère recevoir a lavenir et pour
les prières quils feront pour le salut de mon ame, vingt sestiers froment,
vingt sestiers mesture, six sestiers seigle et tout ce qui est convenu en
lacté, consenti par Nicolas de Quelen de Caussade, seigneur compte du
dict lieu de Varaigne, du 27 février 1692.

De 1789 à 1790, le couvent des Cordeliers de Nontron fut
en pleine prospérité et ne se ressentait plus du passage des
reitres huguenots et du pillage de 1569. Mais, au moment
oùils s'y attendaient le moins,les Cordeliers eurent à faire
à d'autres ennemis d'autant plus dangereuxque ceux-ci,pro-
cédant lentement et par degrés,envertu de décrets quenous
n'avons pas à apprécier ici,confisquèrent purement et sim-
plement tout l'avoir de ces religieux qu'ils expulsèrent de
leur couvent; après quoi, ils vendirent les biens ruraux et
affectèrent les bâtiments à des services publics. La première
des mesures, préparées dans ce but,donna lieuà la déclara-
tionsuivante,contenant l'état détaillé de la fortune mobi-
lière et immobilière du dit couvent,que nous croyons utile,
au point de vue historique.de reproduire en majeure partie,
d'après le registre municipal de l'époque :

Le _o décembre 1790, par devant messieurs les officiers municipaux...

■
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Les RR. PP. PierreMarcillaudde Lavaletleet André Lamirande, gardien
et supérieur des religieux Cordeliers et mineurs conventuels de Nontron,
pour se conformer aux décrets de l'Assemblée nationale des 18 novem-
bre et 24 janvier dernier, sanctionnés par Sa Majesté, ont déclaré pos-
séder :

1° Le couvent qu'ils habitent assorti d'ameublement convenable, ainsi
que l'église et la sacristie fournies de vases sacrés et ornements, seule-
ment nécessaires pour le culte divin, trois calices en argent et leurs patè-
nes, deux ciboires en argent, un encensoir, la navetteet une petite cuiller,
un ostensoir, une croix avec son pied, une bassine, deux vieilles burettes,
une vieille lampe, le tout d'argent;six surplis, vingt-quatre aubes, trente
amis, vingt lavabos, six serviettes, tant bon que mauvais;dix cordons,
douze napes d'autelet deux garnies; deux écharpes pour la bénédiction,
l'une en galons fins; neufessuie-mains, troispluviaux de couleur,une cha-
suble, deuxdalmaliques, les galons de ces ornements en or fin;un or-
nement complet en velours noir et galons fin d'argent; trois pluviaux avec
galons d'or relevés en velours;une écharpe; dix-huit chasubles, dont
trois en galons fin d'argent;plusieurs dalmaliques,un pluvier violet avec
deux chasubles en galons faux;plusieursdevants d'autelet collatéraux de
diverses couleurs en galons faux;soixantepuritìcaioires,etc., le lout de
peu de valeur.

2° Un jardin attenant à la maison d'environ un journal.

3° Unpré ou enclos affermé 310 livres,par acte de Grolhier, notaire,
du ììdécembre 1785 et soixante quintauxde foin.

4° Un domaine au lieu du Breuii, affermé 400 livres, par acte de
Grolhier, du 8 février 1786, plus un lopinde terre à Puirigard,produisant
tous les deux ans deux boisseaux seigle.

5° Rentes foncières et directes.
—

Sur le tènement de Puymauger,
paroisse de Javerlhac, quatre setiers froment, argent une livre, en vertu
d'un codicile fait parElie Mercier, reçu Etienne Robin, prêtre, notaice
juré et expédié par Guillaume Freytelys (pas de date, mais nous trouvons
deux Robin, notaires, en1306 et 1486 et Fretelys en 1490).

—
Sur le tè-

nement des Raynaudes, paroisse de Saint-Martial-de-Valette, deux setiers
froment, argent sept sols, geline une, suivant reconnaissances, dont la
plus ancienne, par tous les tenanciers est du 13 août 1S50.

—
Sur le tène-

ment de Fontaneau, paroisse de Saint-Angel, un setier froment par acte
reçu Fanti, notaire, du 11 juillet 1523. — Sur la maison de Maleu, dit
Tauri, sous la rente directede cinq sols;5" Sur une vigne au Puy-de-
Flori, sous la rente de cinq livres, une geline et un sol, par acte du 21
juillet 1697, reçu Delapouge,notaire.
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Rentes secondes.— Tènement des Salles,paroisse de Nontron, sous la

rente de trois setiers seigle, trois setiers avoine, argent une livre, par
acte reçu Texier, notaire royaldu 29 octobre1609.—Autre deLa Cabane,
paroisse de Lussas, un setier froment, argent huit sols, par acte vidimé,
et extraitparFrançois Darliague, notaire royalet apostolique, en la ville
de Sarlat, le 29 mai 1359. — Et sur le tènement de la Cote, paroisse de
Nontron, sous le devoir de deux boisseaux froment par acte de Salât, ar-
penteur, en janvier 1621.

Rentes constituées. — Suivant contrat souscrit par M0 Pastoureau de
Labesse, pour 150 livres, au capital de 3,000 livres, le 3 octobre 1763,
devant Grolhier, notaire. — Arrentement d'unemaison près la chapelle
de Notre-Dame-de-Nontron,en faveur du sieur Mazière pour la rente de
24 livres,par acte de Grolhier (pas de date). — Rente de 10 livres due
par madame Basbayon de Saint-Front-la-Rivière, mème notaire (idem).—

Rente de 40 livres dues par Mlle Jouvelle, suivant acte renouvelé en
1782

Obils, fondés par:— Thibaud de La Brousse, seigneur d'Atis, sous la
rente de 200 livres, par acte de Bouthinon, notaire royal, du 4 février
1654 ;— par Marguerite Bayle de 50 livres, par acte du20 juin 1747,
Grolhier, notaire; —

dame Catherine des Cars, de 42 livres, 10 sols, par
acte du 4 mai1661;Desvars, notaire royal;— Pierre Sanzai, escuyer,
seigneur de La Douze, de 40 livres,par acte du 2 décembre 1691;Alla-
fort, notaire royal; — Aubinde La Couchie.de 16 livres, le 23 mars 1660;
Piquet, notaireroyal; — Marguerite de Camain, 12 livres, le 7 aoùt1608;
Piquet, notaire; — de Camain sieur de Courtazelle, de 12 livres,par acte
du méme jour;— Léonard Roi, 10 livres, du 10 mars 1609;Texier, no-
taire;— Marie Cadiot, 10 livres, du 26 novembre 1679; Janvier, notaire
royal;—

par Elie Vìellemard,50 livres, par acte du 6 novembre 1679;
Dubasset, notaireroyal;— Jean Pichot, 6 livres,le 6 janvier 1616 ;de-
vant Danéde, notaire royal;— Antoine Vigier, sieur de La Mothe, 5 li-
vres, le 6 novembre 1649; reçu Desmoulin, notaire royal;— Catherine
alrbonneau, 5 livres, le 27 novembre 1704;Grolhier notaire;— par Mar-
guerite de Camain, le 26 mai 1615; Lapouge,notaire royal;— François
Pastoureau, 3 livres, du 9mars 1718;Danéde, notaire; —par le seigneur
de Javerlhac,3 setiers seigle,le 7 mars 1606 ;Texier, notaire;— Thi-
baud du Reclus, 8 livres, du 4 juillet 1632; Phélip, notaire royal; —
Jeanne de Gamache, 9 livres, le 9 aoùt 1628 ;Lenoble,notaire royal;—
Et cinq autres rentesde 1 livre10 sols à 3 livres.

Charges du couvent.
—

Chaque année, 48 livres de décimes ;chaque
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mois 41 messes basses et7 messes hautes. Lacommunauté est. composée
de 6 frères religieux avec1 frère lai.

Meubles de la maison. — Six paires de linceuilsâ l'usagc des étrangers,
chaque religieux se servaut dessiens propres;quatredouzainesde serviet-
tes;cinq napes, dix lits, dont quatre en très mauvais état; trois cabinets
y compris celui de la sacrislic,et quelques autres meubles de la dernière
valeur;enfin les autres peiits meubles nécessaires dans unemaison.

Bibliothèque. — Moréri, en deux volumes;ouvragesde saint Augustin ;
ouvrages de saint Thomas, en deux volumes;saint Géròme, deux volu-
mes; quelques volumes de Cornélius à Lapide;les lois civiles de Domat;
la Somme de saint Thomas; Martins;Bossuet, en 12 volumes ;Histoire
ecclésiastique, par le père Alexandre;Bible de Saei, certains volumes de
Bcllarnièi 3 ;Philosophie de Lemonier, celle de l'abbé Noset, le diction-
naire de Trévoux; analyse des conciles, par le pèie Richard, explication
de récriture sainte, en dix volumes, et un grand nombre d'autres volumes
qu'il serait superflu de citer attendu leur peu de valeur.

L'Assemblée nationale avait,d'ailleurs, et le 2 novembre
1789, renduun autre décret déclarant propriété de l'état et
mettant à sa disposition les propriétés et les revenus ecclé-
siastiques.Le 13 février 1790, elle décréta l'abolition des
vSux monastiques ainsi que des ordres religieux.Enfin et
le 17 mars suivantelle ordonna la vente des biens ecclésias-
tiques jusqu'à concurrence de quatre centsmillions. Enexé-
cution de ces décrets, les Cordeliers furent expulsés; la So-
ciété populaire des amis de la Constitution tint, le 8 no-
vembre 1790, sa première séance dans l'église qui prit le
nom d'église des Jacobins ; l'enclos et le domaine du Breuil
furent vendus aux enchères, le 12 mars 1791, et le 26 juillet
suivant,il fut établi une maison d'éducation dans une partie
des bâtiments du couvent,dont l'autre servait de prison et
contenait aussi la salle du district et le bureau de concilia-
tion. Après la Révolution,ces bâtiments furent affectés à la
Sous-Préfecture, au Tribunal de première instance,àla ca-
serne de gendarmerie et au logement des prisonniers ;ce
qui est encore dans le méme état à l'exception de la prison,
transférée, en 1874, dans un autre local. Acetteoccasion, le
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tribunal a été agrandi de tout le local des anciennes prisons
établies dans l'église de Saint-François, dont les anciennes
croisées àmeneaux et les contreforts du côté du nord ont,

cette fois complètement disparu. Quant au portail,à l'ouest
dont M.Bernaret disait en 1876 :

Le beau portailde cette église subsiste encore;les amis des arts et de
l'antiquité souhaiteraient(et la réalisation serait facile etpeu dispendieuse)
qu'on le dégageât de la maçonnerie qui le couvre et la ville posséderait
une relique de plus de la foi du moyen-àge.

Mais ces vSux sont restés stériles, et, malgré les plus
formelles promesses,les trèfles, les tores et les voussures en
tiers point de ce portail du xme siècle ont été de nouveau
recouverts de mortier et le tout àmoitié enfoui par un rem-
blaisurmonté d'arbres verts du plus mauvais effet. L'anti-
que façade du Moustier de Saint-Sauveur ayant disparu,
vienne la démolition du clocher de Notre-Dame, et il ne
restera plus rien du vieux Nontron,à moins qu'une admi-
nistration intelligente ne fasse remettre au jour le portail de
saint François.

§ IX. — Couvent et église de Sainte-Claire.

« ReligieusesUrbanistes, ditNadaud, fondées â Nontron le trois no-
vembre 1625; marquées aux décimes 64 livres.La supérieure est élec-
tive triennale sous la juridiction duprovincialdes Cordeliersde la méme
province. »

Dans une déclaration faite au conseil municipal de Non-
tron, le 10 février 1790, le syndic constate que :

» Les dames religieusesde Sainte-Clairesont établies à Noniron depuis
le 3 novembre1625, sur le consentement de Msr Raimond de laMartho-
nie, evèque de Limoges, et à la demande des habitantsde Nontron; que
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cette communauté dépend de Tordre et juridiction des Frères mineurs de
St-François ;qu'elles étaient à cette époque au nombre de dix-huit reli-
gieuses de chSur, deux sSurs laves et deux novices; que le couvent
consiste en bâtiments anciens et réparés, une église, sacristie, parloir et
corps de logis construits depuis rétablissement, le tout sis vers le hautde
la ville,sur un localacquis, avec le pré joignant,par contrat du 15 mai
1626 devantLenoble, notaire, et autre du 2 juillet 1719, devant Lapouge,
notaire;le tout grevé d'une rente foncière en faveur du prieur de Non-
tron, suivant acte reçu Basset, notaire, le 24 juillet1655. »

Voici, d'autre part, quant au personnel et à l'administra-
tion du couvent, divers extraits de deux registres de comp-
tes des xvne et xviir6 siècles :

« Jésus — Marie.

» La reverandemère Lomonerie, profaisse du monastère de Ste-Claire
de Limoges, aïanteste eslue des dames religieusesde Ste-Claire de Non-
tron pour leur abesse, laquelle se transporta au dy monastère par le com-
mandementde nostre reverand père Hugon,provincial de la province
d'Aquitene reformée, lequel luy a donne la conduite de la ditíecommu-
nauté, le dis et huictieme feuvrier mil six cens trente et deux, et se trouve
qu'il est du au monastère les sommes qui suyvent sy âpres :.

» Du doit des sSurs de Montsalard 3,157» »»s
■ De la sSur deRatinos (Ratineaii) 1,200

» De la sSur des Anges 900

■i De la sSur Jane de Rios (Eyriaud) 800
» De la sSur Toinettede Ratinos (Ratineau) 2,200
» La sSur deLabrousse, reste de son doct 400
» La sSur de La Noilie,du reste de son doct 61

» Toutes les dictes sommes qui sont des docts de professes
montent â 8,711 »» s

» Plus, il leur est du de restes depension, a savoir :

» De la sSur Pacifique 150" "» s

» De la sSur de laRésurrection 100
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i> De la sSur de Ruben 130

» Le tout monte 9,111" »»"
» Suit le détail de sommes dues pour autres causes 3,527" 14'

» Plus elles ont hune meterienommée La Cote, dun père de beus, dun
père de vaches;hune autre nommée La Bucherie, du labourageu, dun
père de beus, dun père de vaches;de plus les mines de Meriniat.En foy
de quoyles discrètes ont sinne le tout :SSur Marie de Labrousse, sSur

ansienne, sSur Claire d'Aubusson, mère viquaire, sSur Louise Chasfort,
sSur Françoise Pastoureau, sSur Marguerite de Labrousse, sSur Fran-
çoise de Monsalar.

— Moy, sSur Suzanne de Lomonnerieet pris la con-
duite de la communauté de Ste-Claire de Nontron, par le commandement
de nostre R. P. Hugon, provincialde la province d'Aquitainereformée,
se dis et huictieme feuvrier mil six cens trente et deus, auquel tem je
confesseavoir trouve dans la ditte communote toutes les dittes sommes
mensionnees sy dessus. Signé ;SSur Suzanne Lomonnerie. »

Suivent,pour chaque année et jusqu'en1790, les comptes
détaillés dans lesquels nous ne relèverons, d'abord, que
ceux concernant le personnel dont les dots religieuses, en
sus de 300 livres pour ameublement,variaient entre 1,000,
1,200,1,500, 1,800 livres,pour arriver à 2,000 et 3,000 livres,
non comprises quelques-unesen immeubles,à savoir :

En1632, prise d'habit et profession de sSur de Rieu, de
sSurde Chapelle;—en 1633,de sSur Madeleine deLageard;
prise d'habits de novice des sSurs du Verdier, Maleromain
de LaChétardie,Eyriaud,deBoret duBoucheron;— 1634, pro-
fession de la sSur de La Grange, de la sSur Saint-François,
fille deM. le sénéchal d'Angoumois;dela sSur de l'Assomp-
tion, fille de M.Esrios ;— 1635, des sSurs Angélique de
Fregouy et de Ratineau.

Là se trouve une lacune de quinze années, et nous arri-
vons à1650, où nous trouvons, selon l'usage,un arrêté de
compte trimestriel ainsi conçu :

"< Vu et vérifie par les deux vicaires et les sSurs discrettes (qui ont
signé -.) SSur Louise Chasfort, sSur M. de Lanouhaille, sSur Jeanne de
Monsalard, sSur Anne de Labreulhie, sSur Jane de Vedrenne, sSur Jane
Deriaux,su.ur Gabrielle de Bermondet. »
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Voici, d'autrepart, le mode de réception des religieuses :

« 1650, trois febvrier, nous avons fait professe la sSur Jaquette Vidal,
du Calvere. Le révérend père Menard a dit la sainctemesse, fait la pré-
dicationet labenediclion du voyle, en la présence de M. Vidal de Laver-
gne, son père, et de M. Vidal, son oncle, et autres de ses parents.Elle
promet destre bonne religieusecomme elle signe :sSur Jacquette Vidal,
du Calvere. » — « 9 juin,reçu de M. Vidal, de la dotation de sa fille
sSur Claude Vidal, de Saint-André, 1,800 livres.

—
3 septembre, nous

avonspris la Jane Geraupour estre religieuse,et la Binle deFanti pour
servir au tour. "

Nous avons dit que les dignitairesducouvent étaient élues
tous les trois ans, et voici, à l'appui, un procès-verbal de
1651 :

1651. — « Ce jourdhuy,viugtcinquiesmedu mois de Novembremil six
cent cinquante et ung,nous, soussigné, frère Paul Sollier, père dela pro-
vince d'Aquitainedes Frères mineure reformés et commissairedu R. P.
provincialsur le monastère de Ste-Claire de Nontron, avons procédé a
lelection d'une mère abesse, dune mère vicaire,dune metraisse des no-
vices et des quatre discrettes, assisté du R. P. Descamps, gardien du
couvent de Nontron. En laquelle élection avons confirme en la charge
dabesse la reverandemère de la Trinité de La Geard, en la charge de
mere vicaire Jane de Montsalard, en la charge de maîtressedes novices
sSur Madeleinede Bort, en la charge de discrettes Madame Anne dela
Breuille, la mere Françoise de La Grange, Madame de la Purification
et Madame Gabrielle du Boucheron. En foy de quoy,nous avons signe
avecles disquisitrices et la secrétaire, le mesme an et jour que dessus.
(Signé) Sollier, commissaire provincial; Descamps, gardien; sSur de
La Grange, sSur Saint-Joseph, disquisitrices; sSur Gabrielle de Ber-
mondet, secrétaire. »

« Le 23 may donne lhabitaux filles de IVIonsieur et MadameDayquen,
conseiller a la cour des Aydcs de Bourdeaux, sSurs Marguerite et Jeanne
Dayquen, de la Visitation et de l'Anonsiation.Le R. P. Conte, gardien,a
fait la prédication etbénit lhabit et le voyle en laprésence de Madame
leur mere et autres proches parents... »

1652, juillet,paiementde ladot de sSur Jeanne-Marguerite
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Rousseau; —

3 novembre,donné Lhabit de novice de sSur

lave à Jeanne Garnaud;
—

le 28, prise d'habit de sSur Ni-
cole de la Bénéchie, de la Passion,- officiants, les RR. PP.
Abadie et Vessière.

1653 et le 2 mars, prise d'habits de novices de M"e5 de La-
vaux,qui sont sSur Renée de Saint-Bernardin et sSur Mar-
the de Saint-Bonaventure ;— le 24 juin, fait passer professe
sSurMarie Dayquen de Saint-Alexis;—

le 26 octobre,prise
d'habit des filles de M. Masfrand, élu à Angoulême,sSur

Anne de Saint-Benoist etJacquette Pacifique.
1654, en mai,1et 3,et en juillet,professionpar Charlotte

de Fumel, sSur du Saint-Esprit; Nicole de Laumonerie,
sSur de la Passion; de Renée du Rousseau, sSur de Saint-
Bernardin,et de Marthe duRousseau,sSur de Saint-Bona-
venture;

— le 17 décembre, maintien de six des dignitaires
et nomination d'.Ynne de Chétardie, sSur discrète.

1655, le 3 janvier, professions de Marguerite et Jeanne
Dayquen, sSurs de la Visitation et de l'Arinonciation ; de
Anne et Jacquette Masfrand, sceurs de Saint-Benoît et Pa-
cifique;

—
le 23 février, donné l'habit de novice àPhilippe

de Fumel, sSur de Saint-Charles.
— Règlement de compte

signé par sSurs :Jeanne de Monsalard,Marguerite de La-
brousse,Françoise de Pastoureau, Anne de La Chétardie,
Gabrielle de Bermondet.

1656, 15 octobre, donné lhabit de novice à Marguerite de
Conan (1).

1657, le 15 novembre, élection et nomination par le R.P.

il)Voici, commemodèle du genre, extraits de l'acte notarié passé à cesujet :
« Au parloir iles dames religieuses de l'ordre de Sainte Claire de la ville de

Nontron,cejourdhuy,quinziesme octobre 1556,avantmidy,ont este présents mes-
sire Françoys de Conan, escuyer,seigneur de Coanazat,La Bouchardière et autres
places, et darne Marie du Chastain, sonespouse,habitant au chasteau de Conua-
zat,paroisse dudict lieu, en Périgort, et Marguerite de Conan, damoiselle,leur
fille naturelle et légitime. Laquelle Marguerite,en présence des dicts seigneur et
dame de Connazat,ses père et mere,parlant a dame de Lageaid,abbesse;Jeanne
de Montsallard,merevicaire;Marguerite de Labrousse, mereantienne ;Anne de
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Paul Vallier :à la charge d'abbesse, de Marguerite de La-
brousse;de mère vicaire,Françoise Pastoureau; maîtresse
des novices, Madeleine de LaGeard, et mères discrètes
Jeanne de Montsalard, Jeanne de Védrenne, Gabrielle de
Bermondet et Isabeau de Freugie.

1658. 16 octobre, profession de dame Philippe de Fumel,
sSur de Saint-Charles.

1659, 15 janvier,profession de la dite Marguerite de Co-
nan, sSur du Sauveur.

1664, 20 janvier, vérification faite par le R.P. Bonaven-

LabreuiUie, Françoise Pastoureau, Anne de La chatardyt et Gabrielle de Bermon-
det,sSurs et mere? discrètes, assistées de JehanRastineau, sieur de Moissac.leur
scindiq appostolique, leur a ditet remonstre quelle a lintention de se rondre re-
ligieuse au dict monastère soubz le bon plaizir de ses dicts père et mere, requé-
rant que les dicte, dames la y voulloir recepvoir, suppliant les dicts seigneur et
dame, ses père et mere, y voulloir consentir et luy constituer endot telle somme
que bonleur semblera. A quoy les dicts seigneur et dame ont consenly et supplie
les dictes dames de voulloir donner lhabit de religieuse a la dicte Marguerite,leur
fllle, offrant de luy constituer dot. Sur quoy les dictes dames, capitulairemeut
assemblées, ayant mis ce que dessus endélibération, ont dune commune voixac-
corde la prière de la dicte Margueritte et offert de la recepvoir au dict ordre et
baiilier lhabit de religieuse, a la charge quelle sera tenue, comme elle a promis,
de garder et observer les règles du aict ordre, et moyennant que les dicts sei-
gneur et dame ont promis et constitue a la dicte Margueritte, leur ûlle, la somme
de trois mille trois cens livres tournois, tant pour la dotque pour son ordinaire,
habits et autres choses nécessaires, soit pour tous droits paternels, maternels,
directs et collatéraux eschus et aeschoir. Sur laquelle sommele dict seigneur en
aprésentement bailhe et paye aux dictes dames et scindiq celle de trois cens
livres pour lesd. ordinaires et habits en pistoles, louys. escus dor et autres bon-
nesmonnoyes..et les trois milles livres payables... lors et quand lad. Margue-
ritte fera ses vSux de profession aud. ordre.Moyennant la dicte constitution elle
a renonce et renonce, du consentement des dictes dames, a tous plus amples
droits et prétention quelle pourroitavoir a prétendre en la succession de ses père

et mere en saveur d'Anthoine de Conan, escuyer,sieur de La Bouchardière, son
frère. Laquelle dicte sommede trois cens livres cydessus versee,en cas ou lad.
Margueritte viendroit a décéder ou sortir du monastère, soit par inflrmitte ou
autrement avant lad. profession,demeurera acquize au monastère. Etjusqua la
dicte profession, le d. seigneurde Connazatpayera de pension annuelle aux d
dames la somme de cent cinquante livres... Et tout ce que dessus les dictes par-
ties ont promis et jure tenir soubs obligation de tous leurs biens, présents et
advenir, par serment quils ont faict. Et de leur consentement au dict acte y ont
estes jugés et condamnés soubs le scel royal, en présence de... » (Suivent les si-
gnatures des deux témoins, desparties et de Piquet, notaire royal.)
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ture Brachet, lequel constate que les immeubles du couvent
consistaient,à cette époque, en les métairies de la Coste,-
de Mérignac, de La Bucherie et de la Tuilière, plus d'un
moulin, et que les créances s'élevaient à 16,936 livres,
16 solset 8 deniers. IIprocède aux élections, par lesquel-
les la mère de la Trinité, Anne de La Breuilhe, est
maintenue comme abbesse;la mère de Montsalard, vicaire ;
la sSur de Saint-Gabriel du Boucheron,mère des novices,
et la mère de La Grange, et les sSurs de la Purification,de
l'Ascension et du St-Esprit, discrètes.

1670, 7 juillet, professions de Françoise Menut, et le 7
septembre de Claire Guichard.

1671, 1er mars, le susdit frère Brachet, vicaire provincial,
faisant procéder aux élections, constate que :

« La sSur Charlotte de Fumel, du St-Esprit, a este unanimement et
canoniquement esleu mere abbesse; la sSur Françoise Pastoureau de
La Grange a este esleu mere vicaire; la sSur Marthe de Barraud a este
continuée maitresse des novices, et les sSurs Gabrielle de Bermondet,
Isabeau de Freugie,Jacquette Pourten et Claude Vidal ont ete esleus dis-
crettes. Signé :B. Brachet, vicaire deprovince;Dumont, custode du Li-
mousin, présent ; sSur de Freugie, sSur de Lomonnerie, disquisitrices,
et Gabriellede Bermondet, scribe. »

1672. 3 novembre, profession de Louise de Fargeot.
1674, 28 avril,sSur de Laveyrie est nommée disquisitrice,

et le 5 septembre, N... Arbonneau fait profession de sSur
laye.

1678, 20 février, profession de sSur laye par Jeanne Four-
nier.

Là s'arrète le premier registre, etnous arrivons au second
quine commence qu'au1er aoùt 1779 et se termine en 1790
et le 3 septembre, date du visa apposé par les administra-
teursdu directoire du district de Nontron.Nous y trouvons,
quant aupersonnel:

1779, 24 septembre, arrêté de compte signé par les sSurs
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Ursule Fargeot, supérieure; Angélique, vicaire; Fourien,
sSur de l'Assomption, de St-Dominique, discrètes, et de
Saint-Georges,procureuse.

1780, 12 septembre, prise d'habit de sSur Pacifique, fille
deM. Duchassain.

1783, 5mai,prise d'habit parMarie Vieillemard, sSur St-
Etienne.

1786, 7 décembre, prise d'habit par Jeanne des Bordes,
sSur St-Pierre, et par N. Maurelle,sSur SL-Jean.

1787, 14 février, prises d'habit par Jacquette Vieillemard,
le 29 maipar Florence Larret de Grandpré, et le 16 juillet
par autreMarie Vieillemard,sSur Victoire.Le 18 décembre,
profession d'Anne Desroches, sSur St-Pierre.

1789, 23mars, prise d'habit par Anne Blancheton et, le 27
juillet, professionpar Anne Delrieu,sSur Saint-Laurent.

Le dernier compte établi sur ce registre a été arrêté par
les religieusesà la date du 31 mars 1791, et à la veille de
leur expulsion(1).

(1)Voici, d'autre part, quelques détails relevés sur ces deux registres de comp-
tes et pouvant offrir quelqu'intérêt, à savoir :

Que les religieuses de Sainte-Claire tenaientun pensionnat de jeunes filles,ap-
partenant à la noblesse et àla haute bourgeoisie de l'époque. Le prix de la pen-
sion, taxé à cent livres auxvuesiécle, fut élevé à cent soixante pendant le xviii».

On y recevaitaussi les dames du monde, d'après cettemention : Le 1" febvrier
1650,reçu de Mad;ime la présidente d'Aguesseau,de pension, 145 livres.

Honoraires et gages divers,par année :Confesseur, jusqu'en 1675, cent livres ;
à partir de cette époque, 60 livres; — prédicateur, pour chaque cérémonie, dix
livres;

— médecin, trente livres ;
—

chirurgien,quinze livres;
—

maîtrede chant,
par mois, une livre, soit douzelivres ;

—
horloger, vingt sols.

—
De 1782 à 1785,

on trouvedes achats de coton pour,est-il dit :< Faire deux paires de bas pour
no're scindic, et six paires pour le médecin Feuillade ;une paire de bas à M. le
curé de Nontron,deux paires de bas pour notrescindic... >

Domestiques.
—

Tourière, en 1675, 12 livres 10 sols; en 1783, 84 lirres ;en 1785,
30 livres; en 1789,36 livres.

—
Petite tourière, en 1675, 12 livres 10 sols; en 1783,

15 livres. — Servante, en 1350, 12 livres,en 1782. 13 livres, et en 1789, 15 livres.
—

Domestique, en1650, 20 livres.

Ouvriers;journée.
—

Carrier,12 sols.
—

Maçon, en 1779, 8 sols; de 1787 à1789,
18 sols.

—
Couvreur, en 1784, 12 sols, et 18 en 1789. — Scieur de long, 10 sols.

—
12
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Enfin, etsi,pour compléter nos recherches sur le person-

nel du couvent,nous recourons à d'autres documents,nous
y trouvons :

En1633, profession d'Isabeau deLubersac. au couvent de
Ste-Claire deNontron ;

— 1635, Gabrielle et Madeleine de
Bermondet entrèrent audit couvent le 1er décembre ;— 1652,
Nicole de Laumosnerie prit l'habit des Urbanistes de Non-
tron, chez lesquelleselle fit profession deux ans après. (Na-
daud.)

Charpentier.7,8 et 9 sols.
— Menuisier, 8 sols.

—
ManSuvres, 3, 4, 5 et 6 sols; en

1789,8et 9 sols.
— Jardinier, 24 sols pour taille des arbres. — Fournier,pour un

septierdo farine en pain, 10 sous.
Denrées. —

Froment, de 1634 à 1780, par septier, 4, 5 et 7 livres ;en 1781, 8,9,

15 livres, et aumois de novembre 17 livres ;en 1782, 16 et 17 livres 10 sols;de
1783 à 1788.10, 12, 13, M et 15 livrés ;en 1789 et 1790, 22, 24, 20 et 22 livres.

-
Seigle, de 1660 à 1767,3, 4,5, 6, 8, Hlivres10 sols;de1788 à1790, 11, 12 et 18 livres.— Maïs,en1782, 7 et 10 livres;en 1784, 12 livres; en 1790 13 et 15 livres.

—
Vin,

la barrique, en 1650, 10 livres; en 1653, 7 livres, en 1656, 33 livres; en 1657, 15 et
18 livres; de 1667 à 1670, 10 et 11livres ;en 1672,5 livres10 sols;de 1673 à1674, 7
et » livres ; 1782, 15 et 16 livres;1785,24,27 et 30 livres ;1788, 18 à 22 livres;en
1790, 30 et 40 livres.

—
viandede boucherie, la livre :De 1781 à 1786, 3, 4, 5, 6 et

c sous 6 deniers. — Volailles :lapairede canards et de poulets,de 1 livre à1 livre
10 sous.

—
Gibier:unlièvre, 1livre à 1livre 10 sous. — Fromage,7, 8,9, 10 et 11

sous 6 deniers
—

Poisson d'eau douce :de 7, 10, 11 sous 6 deniers et 12 sous la
livre.

— Poisson de mer:raie, 8 et 12 sous; soles, 13 et 14 sous;morue sèche,
15 et 16 sous;morueverte, 10 sous la livre.

—
Sucre, en 1650, une livre de cas-

sonnade, 1 livre;en 178-2, unelivre de sucre, 24 sols ;en 1786, 17 et 18 sols, en
1789,1 livre.

Bots à brûler l'aban ou labrasse de-f stères.— Chêne,de 1651,12 livres et15livres
3sols; en1650, 28 et 29 livres ;en 1G68, 14 livres 10 sols;en1630, 8 et 9 livres;en
1684,14 livres. — Châtaignier, en 1678, 6 livres;de 1780 à 1789, 4 livres 10 sols, 5
et7 livres. — Fagots, en 1656, 2 livres 9 deniers; en 1673, 3 livres 5 sols le cent.
, Bétail

—
BSufs, de1780 ù1786, un, 136 livres 10 sols, 173 livres, 174 livres;la

paire, 992 livres4 sols, 330 et 350 livres. —
Vaches, en 1650, une, 18 livres; 1652,

40 livres;1658,25 livres " 1671, 27 et 30 livres;en 1781,61 livres15 sols ; en 1787,
vache suitée, 120 livres. — Veaux, un, en 1658,18 livres;en 1779, 48 livres 3sols;
en 1781, 62 et 52livres ;la paire,en 1658, loi livres;de 1780 à 1783, 124, 274 et 180
livres.

—
Porcs, en 1671, deux pourceaux, 15 livres 15 sols ;en 1779,unetruie sui-

tée, 60 livres;en 1781, dix cochons,73 livres ;deux truies, 57 livres;en 1782, une
truie et 4petits, 20 livres 12 sols;en 1783.une truie et 7 petits, 40 livres 12 sols;
en 1785,une truie, 34livres.
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Du 22 octobre 1679 :

« Au parloir du couvent des dames religieuses de Ste-Claire de la ville
de Nontron, avant midy... pardevant moy,notaire royal... ont este per-
sonnellementeslablies au parloir et grilles dud. couvent dame Yzabeau
de Freugie, abbesse diceluy;JacquettePourtent,mere viquaire;Anne de
Lageart et Charlotte de Fumel, mères anciennes;Jacquette Vidal, Nicole
de Lausmonerieet Anne de Masfrant, discrettes, assistées de maistre Jean
Authier, conseiller du Roy, ci-devant lieutenant criminel en lesleclion de
Sainct Jean-d'Angély, leurscindiq apostolique,habitant de la dicte ville.
Lesquelles,de leur bon grez et volonté, ont présentement, reellementet
comptant, reçu en nostre présence et des tesmoins de messire François
de Maulmont, chevalier, seigneur dud. lieu, le chadeau Lasteyrie et La-
vie...la somme dedeux cents livres en cinquante-six louys dargent dun
escu piece,un louys de trente sols et dix sols faisant la dicte somme lé-
guée aud. couvent par defuncte dame Suzanne d'Eyquen, femme dudict
seigneur deMaulmont, par son testament du 4 novembre1664... et ont
promis et se sont obligées les dictes dames et celles qui viendront aprcs
elles de faire dire annuellementet perpétuellement vingt messes chaque
anneepour le salut de la dicte d'Eyquen... En présence de PierreEx-
coussaud,bourgeois, et de Geraud,M° esperonnier,qui ont signé avecles
parties et M0 Quilhat,notaire royal. »

Du18 avril1717, acte dumême notaire constatant laprise
d'habit de demoiselle Marie Pastoureau, fille de feu Jean
Pastoureau, sieur de Lagrange, et de damoiselleFrançoise
Feuillade,enprésence de dame Jeanne Parcellier, sSur de
Saint-Joseph,supérieure ;de dame Marie de Brie, vicaire;
dame Jacquette Vidal,du Calvaire, dame Louise de Lageard,
dameDenise d'Abzac etautres capitulairement assemblées,
assistées de maître Jean de Puibareau, chirurgien, leur
syndic.

Du 11 décembre 1743, devant Grolhier, titre de dix livres
de rente consenti par demoiselle de Labrousse,àM. M°
François Pastoureau,sieur du Goutirant, -avocat et syndic
des dames religieuses', et à dame Anne de Champagnac,
supérieure ;sSur MariePindray, procureuse;Marie de La-
brousse,Marie Marcillac et Catherine Auby,discrètes.

Du14 février 1750, devant Boyer, quittance par dames
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Anne de Champagnac, Marie Pindray,Marie de Brie, Marie
de Labrousse, Catherine Auby et Jeanne Gourgousse, à
M. Jérôme Marcillaud,écuyer, sieur de Bussac, lieutenant
au régiment de Taleyrand, de douze cents livres,payées en
deux cents écus d'argent de six livres pièce de la dernière
marque.

1780, Marie Faure, Anne Dalesme de Meycourby.
Du16 janvier1765, supplique de dames Marie de Pindray,

supérieure, et Catherine Auby, sur les réparations à faire à
la fontaine deLa Cahue,dont l'usage leur est indispensable.

1775-77, sSurs N... Massalout, sSur de Saint-Pierre, N...
de Lapeyre, sSur Saint-Thomas.

Voici enfin, etd'après le recensement dressé par la muni-
cipalité de Nontron le 17 janvier 1791, quel était, à cette
époque, le personnel ducouvent :

1° Marie Delrieu, sSur deSaint-Georges,supérieure, âgée de 45 ans.
2°' Catherine Auby, sSur Angélique,âgée de 72 ans.
3° aMarguerite Mèredieu, sSur Saint-Dominique,âgée de 72 ans.
4° MargueriteBernard, sSur de Saint-Bernard, âgée de 54 ans.
5° Marie Tamagnon,sSur de l'Assomption, âgée de 54 ans.
6° Catherine Dubreuil', sSur de Saint-François, âgée de 52 ans.
7° Rose Faure, sSur de Saint-Joseph, âgée de 50 ans.
8° Marie Blanchon, sSur de Saint-Jean, âgée de 40 ans.
9° Jeanne Fonfroide, sSur Saint-Augustin, âgée de 34 ans.

10° Marie Lapeyrede Mensignac, sSur de St-Bernard, âgée de 34 ans.
11° Claire Dubut, sSur Sainte-Claire, âgée de 33 ans.
12° Françoise du Chassaing, sSur Pacifique, âgée de 33 ans.
13° Marie Vieillemard,sSur Saint-Etienne,âgée de25 ans.
14° Anne Desroches, sSur Saint-Pierre, âgée de 22 ans.
15° Marthe Vieillemard, sSur Félicité, âgée de 22 ans.
16° FlorenceLarret, sSur Saint-Louis, âgée de 22 ans.
17° Marie Vieillemard, sSur Victoire, âgée de 21 ans.

SRURS CONVERSES.

1° Marie-Anne Lacoste, sSur Marie, âgée de 77 ans.
2° Jeanne Peyraud, sSur Geneviève, âgée de 38 ans.

Déclarent toutes vouloir rester dans leur couvent.
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Voilà quant aupersonnel;et, quant àravoir du couvent,

voici en quoi il consistait d'après la déclaration quien fut
faite à la municipalité de Nontron, le 28 février 1790, par
M. Thibaut Fourien de Villopré, derniersyndic, et constatant
qu'en outre des bâtiments ducouvent et de l'église. dont on
a déjà parlé, les immeubles consistaient en :

1° Une pièce de terre;2° un pré ;3° le moulin dePuisséchet, avec rente
établie par contrat du 20 novembre 1611 devantFonreau, notaire, et autre
du 4 mai1633, devant Texier, notaire;4° un domaine à la Coste, acquis
par contrat du 12 février 1628, devantLenoble, notaire, et autre du 10
mai1665 devant Piquet,notaire, arrenté à Mme de La Ramière, à M. de
Verteillac et aux Pères Cordeliers par contrat du 30 novembre1770 devant
Grolhier, notaire; 5° le bois de Las-Roussias, près de la Maladrerie,
arrenté aux religieuses de Saint-Pardoux par contrat devant Grolhier,du
14 décembre 1783;le lout sur la paroisse de Nontron; 6° deux métairies
à la Tuillère, acquises le 5 octobre 1655 devantPiquet,arrentées á M. de
Verteillac, aux religieusesde St-Pardoux-la-Rivière et à l'hôpitalde Non-
tron;7° un four à chaux et à tuiles à la Tuillère, le tout paroissesde Non-
tron et de St-Martin-le-Peint ;8° un domaine à Mérignac, paroisse dudit
Saint-Martin, reçu d'aumône dotale suivant contrat du 12 février 1628,
devantLenoble,arrenté aux dites dames de St-Pardoux; 9° une métairie
au bourg de St-Front-de-Champniers,acquise par aumône dotale,suivant
contrat du 13 août 1712 de Lapouge, notaire, sous la rente seigneuriale
due à M. Laugerieet à H. de Verteillac; 10° un domaine à la Privadie,
paroisse de Milhac, délaissé paraumône dotale de dame Jacquette Vidal
par contrat du 9 janvier 1649, reçu Audebert, notaire;11° et un domaine
á laBucherie, paroisse de Saint-Saud,délaissé par aumônedotale du 12
février 1628, devantLenoble, notaire

Rentes constituées :Par quarante-cinqcontrats de 1714 à 1789, dont
trois devantDanéde, Boyer et Pindray, notaires, et tous les autres devant
Grolhier et consentis par diversdébiteurspour cause de prêts et quelques-
uns pouraumônes dotales, le tout produisant un revenu annuel de 4,204
livres dix sols et représentant, à cinqpourcent, uncapitalde 84,090 livres.

Mobilier :1° Dans le couvent :chambre de communauté, une armoire,
une table, deux chenets,douze chaises et un grand banc;

—
chambre de

pensionnaires, deuxlits et deux armoires;—autre, deuxlits et unegrande
armoire; — autre, deux lits. —Dortoir, lits, deuxcoffres et deux armoires.— Infirmerie,quatre lits complets,une mauvaise armoiresurmontée d'un
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tableau représentant Noire-Seigneurencroix, un tableausur la cheminée
représentant le couronnement dela Vierge et unaulre représentant la fuite
de Joseph et de Marie en Egypte, deux chenets de fonte, douze chaises de
paille,une bassinoireet un bassin.

—
Cuisine :un grand potager, table,

armoireet balteriede cuisine.
—

Réfectoire :tables et bancs. — Boulan-
gerie:bluteau et autres ustensiles. — Cavier:cuves, barriques,pressoir.— 2°Daus la sacristie:un calice d'argent doré, une custode, un encensoir
et un ostensoir d'argent,deux lampes de cuivre, quatre chapes, huit cha-
subles, huit aubes, quatre surplis, quatre devants-d'autel, cinq napes
d'autel,un lavabo, deux grands livres de chant, un fauteuil en Loiset un
pupitre.

Charges:Al'aumônier,500 livres;entretiende la sacristie,250";ponr
messes annuelles, 85";droits de visite du provincial et élections, 72";
prédicateur, 30";réparations dela fontaine,40"; chirurgienet médecin,
cent écus;loyer et nourriturede quatre domestiques, 600";entretien des
domaines, 380", et pour décimes, 76 livres.

Enfin, et moins de deux ans après le recensement du 17
janvier 1791, les religieuses furent expulsées de leur cou-
vent, en exécution de la loi du18 août 1792,et tous leurs im-
meubles furent vendus le 12 novembre suivant au profit de
l'Etat, quis'empara également des rentes, de l'argenterie,
des meubles et de toutes autres valeurs mobilières, sans
songer àrestituer au moins,auxdites religieuses,le montant
de leur dot, nile moindre secours.

Mais passons, pour clore ce chapitre, de nos institutions
religieusesau dernier paragraphe,relatif à l'archiprêtré età
lacure de Nontron.

§ IX.
— Archiprêtrè etcwre deNontron.

Après cethistorique abrégé de nos institutions et de nos
édifices religieux, venons en donc à celui du culte et de
l'administrationecclésiastique, c'est-à-dire de l'archiprêtré
et de la cure de Nontron, qui dépendirent du diocèse de
Limoges jusqu'au10 novembre 1793, époque à laquelle la
Commune de Paris décréta l'abolition du culte catholique et
le remplaça par celui de la déesse Raison.



183
L'institution des archiprètrés étant antérieure auviesiècle.

celui de Nontron dut être érigé, s'il ne l'ètait avant, au
moins au vin",et après la donation de Nontron à l'abbaye
de Charroux.

Mais ce n'est qu'au xni8 que nous retrouvons parmi les
archiprètrés le nom de Petrus de Monle-Valerio dans deux
actes conservés aux Archives des Basses-Pyrénées, du17 des
calendes d'avril 1246 et du1" juin 1254. Cetarchiprètre était,
en même temps, chanoine de Saint-Junien. — Après lui,
Bernard de Ventadour,quirégissait au xin8siècle le monas-
tère d'Argentat, enBas-Limousin.

—
En 1400, Johannes Mar-

tini. — En 1489,noble Pierre Foulcon, curé et chapelain
d'Oradour-sur-Vayres (Nadaud). — Vers 1500, Foucauld de
Bonneval eut en commande l'archiprêtré de Nontron et ses
annexes Oradour etVayres; ildevint successivement con-
seiller et aumônier du roi,puis évêque de Limoges en 1510.
de Soissons en 1514, de Bazas en 1528 et, la même année,
de Périgueux , où il mourut en 1540 (Nadaud). —

En1542,
A'.... Régis. —

En 1550, Jean de Bermondet, chanoine de
l'église cathédrale de Limoges (Idem). —

En1714, François
Moustier, curé de Dournazac. — 1781, N.... Soury, curé
d'Oradour-sur-Vayres.

Ence quiconcerne la topographie et d'après la carte géo-
graphique du diocèse de Limoges de 1742, l'archiprêtré de
Nontron comprenait lesparoisses et les établissements reli-
gieux suivants quenous y relevons enprocédant duNord au
Sud et de J'Est à l'Ouest :

1° Séreillac ; 2° Saint-Laurent-sur-Gorre ; 3° Oradour,
prieuré et maison de passage ;4° Vayres;5° La Sablaronne,
aumônerie;6° Les Salles, communauté d'hommes et mai-
son de passage ; 7° Gorre;8° Saint-Basile ; 9» Charonnac:
10° Maisonneix; 11» La Voguion, chapelle à dévotions; 12°
Chansat; 13° Champagnac; 14» Cussac; 15° Pageas, maison
de passage ;16» Saint-Michel-de-Chalus,église de village ;
17<>Labeille. chapelle à dévotions; 18° Chalus,gros bourg ;

19° Montbrun,église de village;20° Lageyrac; 21° Boubon,
communauté de filles; 22» Samathie (Saint-Mathieu); 23°
Bussière-Galand ;24° Dournazac ; 25» Lachapelle-Monbran-
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deix;26° Milhaguet, église de Malte; 27° Altaveau,prieuré;
28° Reillac, église de Malte ; 29° Bussière-Badil, prieuré ;
30° Champniers ; 31" Buxerolles ; 3?° Moustier-Ferrier ;
33° Soudac ;34" Badey,prieuré ; 35° Saint-Estefe-le-Droux ;
36° Etouars :37° Saint-Barthélemy ;38° Piégu, chapelle à dé-
votions;39° Pluviers ;40° Le Bourdeix; 41° Teijat; 42° Va-
raigne;43" Pensols ;44° Maraval ;45° Abjat; 46° Augignac;
47° laChapelle Saint-Robert;48» Javerlhac ;49° Saint-Martin-
le-peint; 50° Savignac ;51» la ville et la paroisse de Non-
tron , prieuré , communauté d'hommes, communauté de
filles ; 52° Saint-Martial ; 53° Nontronneau ; 54° Lussac ;
55° Autefaye.

Les paroisses indiquées sous les numéros 3, 4, 5, b,8, 9,
10, 11, 14, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 43 et 44 étaient situées en
Poitou; celles des numéros 1, 2, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20,
23 et 24, en Limousin; toutes les autres en Périgord. IIse
trouvait aussi,anciennement et avant la carte de 1742, trois
autres paroisses :celle de Saint-Martin-des-Isles,oùexistait
une chapelle et une fontaine àdévotion, et qui fut réunie à
celle de Saint-Martial ;plus celles de Bondaseau et de Fon-
troubade,réunies à la paroisse de Lussas.

Pour ce quiest de la cure de Nontron, ilsuffirait de nous
en référer à ce quenous en avons déjà dit au sujet des égli-
ses paroissiales;mais nous croyons utile de compléter ces
renseignements. Ainsi et quant au personnel de MM. les
curés nous avons purecueillir les noms suivants :

En 1292, Relie de Manhaco, presbìlerodeNontronio;Arnauldus
Posga, vicario. — 1327, Aymerico de Lusso, presbitero. —
1352, Johanne Fabrg, diaconus de Nontronio.— 1359, Dilecto
et discreto domino Geraldo Pictamini,presbitero.— 1359, Dilecto
in Chrislo Guidone de Crucia, presbitero. — 1392, Domino
Johanne Martondi,presbitero. — 1432. Johanne Radueli,pres-
bitero. — 1457, Yvonne de Roys, capellano. — 1458, Guilhelmo
Monuy, presbitero. —

Discreto viro domino Johanne Vetheri-
mari (Vieillemard), presbitero. — 1480, Domino Johanne de
Paulhaco,presbitero. — 1485, Dilecto domino Helie Laud,pres-
bitero. — 1487, Petrus Malleti, vicario.

— 1495, Massias
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Ribadelli, vicario. — 1500, Joannis Fabrij dicti Bailiot,presbi-
tero.

— 1501,honorabili viro domino AymericoEsporij, vicario.— 1502, Venerabili viro domino Johanne Debrossa, vicario. —
1503, Stephano Rousanellij,presbitero. — 1511, Venerabili viro
domino Aymerico Esport,presbitero. — 1531, de Doumailhaco,
presbitero.— 1551, Jehan de Puyrenier,prestre de Nontron.— 1595, D. Mousnier, vicaire. — 1556, Jehan Laud,pres-
tre.

— 1608, Desages, vicaire. — 1617 à 1626, Couturon, vi-
caire perpétuel, puis curé, Imbert et Fourien, vicaires. —
1626 à 1678, Estienne Deyriaud, curé ; Imbert, Chaperon,
Mercier,vicaires. —

1678 à 1682, Mercier, curé ; Debasset,
vicaire. —

1682 à1685, David deBoismorand de Fondenille,
curé. — 1685 à 1701, Giroud, curé ; Basset, Labrousse,
Eyriaud de Mancy;Garât ;Masgontier, cordelier ; Puybar-
reaud;Mallet ;Ladoyre;Lajugie, cordelier;deLimaigne,vi-
caires.

—
1701 à 1736, Albert, curé : Dalby, cordelier ;

Taraveau; Louis Morin, cordelier; Bernard Heyrou,cor-
delier;L.Labrousse,cordelier, vicaires.

Par son testament du 22 octobre 1733, M. Albert, curé,
déclara vouloir :

c Estre inhumé dans lesglise et sanctuere du Saint-Sauveur ou l'on a
accoustumé denterrer les corps de messieurs les curés deNontron ou sous
le clocher de la chapelle de Nostre-Dame-des-Clercs, bastie hors de la
présente ville.

1736 à 1744, François de Mosnier,chevalier, seigneur de
Planault,curé.

— 1744 à 1752, Jean Clédat de Laborie, curé,
nommé paracte du 4 octobre 1744 et par dame Françoise
Gabrielle d'Orléans de Rothelin,abbesse de l'abbaye royale
de Saint-Ausone d'Angoulême, comme patronne de la cure
de Saint-Etienne de Nontron et de Saint-Martial-de-Valette,
son annexe, vacante par la mort de messire François de
Planault,est-il dit dans Pacte de prise de possession, reçu
Grolhier, notaire, du 8 octobre suivant.

—
1752 à 1793,

Turcat, curé, quipritpossession de la cure en février 1752,
suivant acte de même notaire ; Ribadeau-Dumaine, Rasti-
neau. Menut et Lapouraille. vicaires.
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Le 26 février 1790, en exécution des décrets de l'Assemblée

nationale des 18 novembre 1789 el24 janvier 1790, M. Tur-
cat, curé, déclare à la municipalité de Nontron :

1° Qu'il n'a ni maison presbytérale, ni jardin et que la paroisse lui
donne annuellementcent livres pourson logement;2° qu'il ne jouit abso-
lument d'aucun autre fond ecclésiastique que d'un petit pré sur la rivière
du Bandiat, portantannuellementune charretée de foin, sauf inondation, à
la charge de deux messessolennellespour le repos de l'ame du fondateur;
3° qu'il jouit d'une autre fondalion de cent livres en argent à lacharge de
cent messes; de douze obits, payés selon le tarif du diocèse, par mes-
sieursles syndics de la confrérie de Notre-Dame-des-Clercs qui possèdent
les fonds chargés de ces obits; 4° d'une redevance de six septiers fro-
ment par transaction d'autorité épiscopale homologuée par la cour en
1779, à raison d'une scission faite de la cure de.Nontron pour en ériger
une à Saint-Martial,dont le curé est tenu de la redevance.— 11 ajoute que
la portioncongrue est de sept cents livres ;que les émoluments casuels ne
sont pointappréciables dans une ville où ily a peu de familles aisées et
beaucoup de pauvres á qui il faut plutôt donner que recevoir d'eux.

—
Qu'iln'a ni titres, nipapiers.— Et qu'enfin il a pour toutes charges vingt-
quatre livresde décimes etun déficit de supplément ie loyer de la maison
presbytérale.

De ce quiprécède il résulte suffisamment que les biens
et revenus de la cure,quoique modiques,n'en représentaient
pas moins le revenu d'un capital de plus de vingt mille
francs, disparus, comme les autres biens ecclésiastiques.
dans la tourmente de 1790 à 1793.

Voici,d'ailleurs,à ce sujet, quant aux immeubles, le ta-
bleau des ventesopérées en 1791 et 1792 devant le tribunal
du district de Nontron :

1° Du 5 février 1791, adjudication de deux pièces de terre
contigues, près la ville de Nontron, appartenant au cou-
vent de Sainte-Claire, pour 850 francs ; somme payée à
l'état 1.011' 91

2° Du 12dudit, d'une pièce de pré, appelé de
la Croix-Blanche,au bourg de St-Saud, appar-
tenant àlachapellenie de Notre-Dame-de-Pitié,
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pour 2,900 fr., somme payée à l'Etat 3,378 68

3° Du5 mars suivant,du domaine de laPriva-
die,paroisse de Milhac, au couvent de Sainte-
Claire,pour 16,000 fr., payé 18,637 16

4° Dumême jour, dudomaine de laBucherie,
paroisse de St-Saud, audit couvent, pour 6,850
fr-,payé 7,601 50

5» Du12 mars, dela métairie duPetit-Breuil,
paroisses de St-Martial-de-Valette et de Non-
tron, appartenant aux Cordeliers, pour 12,000
fr.;somme payée 13,961 76

6° Dumême jour, du pré joignant le couvent
des Cordeliers pour 10,200 fr.; somme payée.. 11,850 68

7° Le 18 mars, la métairie de St-Front de
Champniers, au couvent de Ste-Claire, pour
8,400 fr.;payé 9,717 15

8° Du 26 mars, de deux corps de métairie à la
Tuillère, paroisses de St-Martin-le-Peint et de
Nontron,audit couvent,pour 33,100 fr.;payé.. 38,505 02

9° Du 4 juin, de la métairie de Mérignac, pa-
roisse dudit St-Martin, appartenant audit cou
vent, pour 4,425 fr. ;payé 5,114 22

10° Dumême jour,un fourà chaux audit lieu
de la Tuillère, audit couvent, pour 2,025 fr. ;
somme payée 2,326 27

Totalà reporter 112,104 35

11° Le 15 juin,d'une pièce de pré aumoulin
de Puisséché, paroisse de Nontron, au susdit
couvent,pour 2,625 »

12° Du 10 décembre 1791, adjudication d'un
pré situé aumoulin de Magnac, près Nontron,
appartenant à la cure, pour 300 fr., payé 342 86

13° Le 12 novembre 1792, bâtiments, cour,
jardin et pré du couvent de Sainte-Claire,pour
35,900 fr.; somme payée 38,358 75

14° Le 15 décembre, d'un pré et d'une terre,
près de Nontron.à la confrérie de Notre-Dame
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des Clercs, pour 1.800 fr., payé 1,994 39

15° Le même jour,un pré de la même con-
frérie, près Nontron, pour 700 fr.,payé 770 70

16° Le même jour, une terre à laFrancherie
paroisse de Nontron, à ladite confrérie, pour
500 fr.,payé -. 550 50

17° Le22 décembre, l'église duMoustier et la
maison du prieuré de Saint-Sauveur, pour 7,200 »

18» Et enfin le 19 janvier 1793, adjudication
d'une terre à Puyregard,paroisse de Nontron,
pour 85 fr.,payé 93 2-4

Total des ventes d'immeubles.. 164,039s 79e
A quoiil faut ajouter la valeur des immeu-

bles non aliénés, c'est-à-dire des bâtiments,
jardin et église des Cordeliers,ainsi que de
l'église de Saint-Etienne,soit, au plus bas 25,960 21

Total Î9u,000s00c

Plus,pour les valeurs mobilières ci-après :

1° Pour la cure de Nontron ;rentes, dîmeset
obits dépassant mille livres annuellement et
représentant un capital de 20,000f

2° Pour le couvent de Sainte-Claire ; rentes
constituées, produisant un revenu de 4,204 li-
vres,et représentant un capital de 84,090

3° Pour les Cordeliers ; rentes foncières et
directes,1,400 fr.; rentes secondes. 900 fr., et
rentes constituées pour argent prêté, 4,200 fr.,
en tout uncapital de 6,500

4° Pour le prieuré de Saint-Sauveur ;dîmes,
rentes et obits 20,000 »

5° Et pour argenterie,cloches et objets d'art
de toutes les églises, plus le mobilier des deux
couvents,représentant un capitalévalué à 19,410 »

Total général en chiffres ronds... 340,000r »c

A quoi on devrait encore ajouter la plus-
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value des immeubles, vendus à vil prix, et
dont la valeur a plus que doublé Mémoire.

Plus le prix de ventes de í'abbayede Badeix
et de divers presbytères et églises du canton
de Nontron Mémoire.

Toujours est-il que le revenu annuel des 340,000 fr. ci-
dessus, soit 17,000 fr., est supérieur aux 14,500 fr. accordés
aux quinzeprêtres du canton de Nontron. en exécution des
articles 13 et 14 du Concordat du 8 avril 1802, en échange de
la renonciation faite « de ne troubler en aucune manière les
acquéreurs des biensecclésiastiques aliénés.» IIn'est donc pas
à craindre qu'ànotre époque decivilisationon puisse jamais
en venir à la suppression dubudget des cultes sans une lé-
gitime indemnité, les traitements ecclésiastiques ne pouvant
être considérés comme rémunération à titre de fonction-
naire, mais comme un acte loyal de libération de débiteur à
créancier.

Après ce Concordat, la cure de Nontron dépendit, pendant
quelques années, du diocèse d'Angoulême, d'où elle passa à
celui de Périgueux, et elle fut administrée successivement
par MM. Lavalette,curé, de 1803 à 1809;Ribadeau-Dumaine,
vicaire-régent, en 1810; Labat,curé, de 1811 à 1819; Bost,
curé, de 1819 à 1827; Lafaye, curé archiprètre, de 1827 à
1867 ;Montet, curé archiprètre, de 1867 à1868; et, à partir
de cette époque, par M.Lavergne,archiprêtre et curé actuel.

Enfin,aupoint de vue des idées religieuseset des mSurs
d'autrefois, rappelons encore et pour clore ce chapitre, que :

1° Les habitants eurent, de temps immémorial, une dévo-
tion toute particulière pour la Ste-Vierge, ainsi qu'il résulte
de la chapelle de Notre-Dame du Reclusage,de la chapel-
lenie de Notre-Dame de Pitié et des deux confréries de No-
tre-Dame de la Nativité et de Notre-Dame des Clercs,ainsi
que des statuettes de la Vierge, placées dans des niches,
spécialement pratiquées àla façade de l'une des maisons de
chaque quartier. Deux de ces niches et statuettes existent
encore, l'une au faubourg Salomon, et l'autre à l'extrémité
de la rue duRieu, dans la basse-ville. Laville haute avait
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aussi les siennes,ainsi qu'il appert d'une procédure crimi-
nelle requise contre :

« Plusieurs quidamsaccusés d'avoir, à Nontron, troublé la tranquillité
publique, dévasté des jardins, jeté des pierres aux fenêtres et cassé les
vitres, brisé une statuede la Vierge aucoin de la maison du sieur Boyer-
Laborderie, et tâché d'en briser une autre au coin de la maison de Ger-
mainPetit, cordonnier. » (Arch. de la Dordogne.)

2° De même que pour les fêtes de la Vierge,celle de Noël
se célébrait aussi en grande pompe et était' très populaire,
surtout chez les habitants de la campagne qui,cette nuit-là,
descendaient en troupes nombreuses de nos collines en s'é-
clairant de torches et chantant, au son de la musette, le
Noëlsuivant :

Amis, qu'au charni prendren? (bis)
Per nas a Bethéléem .
Fau seygré quel eytélo
Qu'ey sur la granjo Guilhem;
Moun Di, commo l'ey bello!(bis.)

Din l'eygleiso entraren (bis.),
Lou bounDìsaludaren,
Ly présentan resquesto
De gardas lous corps de mao
Et lous beys de tempesto (bis.).

Mas, Piarou, n'aublidaspas (bis.)
Quellas dous, treys virollas,
Quello lenguo salado,
De viviey quellocouyo,
Perpassas laveillado(bis.).

Rienn'y manque, le départ, la prière et le réveillon tra-
ditionnel. Aujourd'hui, la messe de minuit n'est oubliée ni
dans la ville,nidans les campagnes;mais les torches, la
musetteet le chant duNoëlont disparu, au grand dommage
dupittoresque et de l'entrain religieux.
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3° La ville de Nontron sut orientée autrefois par la planta-

tion de cinq croix principales :au sud,par la croix Mercier,
rétablie depuis une dizaine d'années ; à l'est, par celle de la
rue de la Croisette, toujours et encore debout ;à l'ouest,par
la croix dite deToupriant, dans lesactes du xviesiècle etré-
tablie vers 1869 ;au nord-ouest,par celle du Peyrat, près de
la fontaine St-Pierre, disparue avec le chemin où elle se
trouvait ;et enfin, au nord-est, au-dessus du champ de foire
actuel, la croix de Lourme ou de l'Homme, désignée dans
des actes du xve siècle et qui n'existe plus.

4° Enfin le Carême était, autrefois, rigoureusement ob-
servé dans la ville et le fut jusques dans le cours de 1790,
puisque le 15 février de cette année, le conseil municipal
prit la délibération suivante :

« Vu qu'il cat d'usage immémorial dans la ville et autres du ressort du
parlement de Bordeaux de procéder au bail de boucherie pour le temps
du carême, et qu'unpareilusage parait avoir été fondé sur l'intérêt public,
nomme d'office les sieurs Ratineau et Doux comme bouchers de carême,
tenuspar suite d'avoir toujours la viande nécessaire à la populationpen-
dant cettepériode, auprix decinq sous la livre de bSuf ou veau, avec
inhibitionet défenses aux autres bouchers d'en vendre pendant toute la
durée du carême, sous peinede confiscation et d'amende... » (1)

(1) Avant1.90, les baux e ce genre se faisaient par adjudication el devant le
juge de la localité, ainsi qu'il résulte de la pièce ci-après :

< Aujourdhuy, vingtième février 1746, en la ville de Thiviers,en Périgord, et
dans la chambre qui sert à exercer la pollice, et en vertu de lavertissement quon
a fait aux mazellìersde cette ville de se rendre pour enchérir au pouvoir de
vundre et debilter de la viandele caresmeprochain, ont comparu... Avons pro-
cédé auxenchaires, sy Lien que dans la chaleur dicelles ledit Gautier auroit offert
la somme de dix-sepllivres, et aucun des autres nayant voulu surenchérir, luy
avons oclroye le pouvoir de tuer de la viandependant tout le caresme, laquelle
luy est taxée a quatre sols la livre,laquelle taxe il ne pourra enfreindre a peine
damende, et deffenses expresses auxautres bouchers de tuer pendant ledit temps
toute espesse de viande, apeine de vingt livres damende envers le Roy, et de
confiscation de viande pour les pauvres de Ihopital, laquelle somme de dix-sept
livres sera remize entre les mains de notregreffier le Jeudy saint prochain, sur
le recipicé quilendonnera aidit... pour lad' somme estre distribuée aux pauvres
de la paroisse. Fait les dits jour et an que dessus pardevant M. M« Jacques La-
vaure, conseiller duRoy et son lieutenant gênerai de pollisse, ainsy signé La-
vaure et virideau, greffier. »
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Cet usage dubail à boucherie résultait, évidemment, de

ce que les bouchers ne trouvant de débit suffisant pendant
le carême, il devint nécessaire d'assurer la provision de
viande indispensable aux besoins des malades, en exécution
du décret, rendu en1559 parHenri IIet autorisant les bou-
chers àenvendre à ceux qui se présenteraient avec un cer-
tificat de médecin ; ainsi que de la déclaration du 25 dé-
cembre 1774, par laquelle Louis XVI rendit libre le débit de
laviande pendant le carême et sous la surveillance des au-
torités locales. Aussi ces mêmes autorités veillaient-elles à
ce queles marchands de poisson en fussent suffisamment
approvisionnés pendant cette période, d'après une sentence
du juge de Nontron du 23 février 1739, dont la teneur suit:

t Requette a faire parMe GermainBosselut, sieur de Laborie,procureur
d'office de cette juridiction,disant que le public seroit tous les jours a se
plaindre de ce que les poissonniers ne veulent aucunement vendre de
poisson a quel prix que ce soit.nyen ayant eut de tout ce carême, que sa-
medydernier dont ils n'enexpozèrent aucun, le public futobligédallerdans
leur rezervoir,qui est hors de la ville.La malice de sespoissonniers est si
grande que malgré les deffences quileur ont été faites de ne point trans-
porter leurspoissons dans daulres lieux que celuy dela présente ville,ou
du moins qu'ils ayent a fournir au préalable celuy qui est nécessaire, ils
ont eu le front, a la vue de tout le monde, de transporter ce matin, avec
un nombre de chevaux touts leurs poissons dans dautres lieux,afin d'en
priver le public de la présenté ville, ce qui oblige ledit sieur procureur
d'office en faisant ledû de sa charge,qu'il soit enjoint auxd.poissonniers
dexposer journellementleurs poissonsdans les places publiquesou ils ont
accoutumé deles expozer,sous peinede dix livres damende pour chacun
et d'emprisonnementde leur personne; requiert,en outre, qu'a faute par
eux de laisser cette ville sans poissons,ils seront contraints dy en fournir
souspeine d'emprisonnementde leur personne pour quinze jours,et encore
pouravoir ce matin transporté leurs poissons dans les lieux étrangers
sans en avoir laissé aucun, ils soyent des aujourdhuy condamné en dix.
livres damende et être mis ez prisons de la présente ville pour vingt-
quatre heures. Cest aquoy,quant a présent, led. sieur Bosselut conclut et
a signé. Bosselut de Laborie. »

—
« Acte de la présente requette,et vu

lopiniatrepersistance des poissonniers de cette ville,et attendu leur mo-
nopole,nous ordonnons que les nommés... (Suivent les noms de quatre
poissonniers)seront pris et saisis au corpspour être conduits dans les pri-
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sons de celte jurisdiction pour y rester durant vingt-quatre heures seule-
ment. Les condamnons, en outre, chacun en dix livres damende, ce qui
sera exécuté par forme de police,nonobstant toutes oppositions ou appel-
ations quelconques et sans y préjudiciel-, et pour mettre ces présentes à
exécution, donnons en mandement...etc. Fail...le 23 du mois de février
mil sept cens trente-neuf. Signé :Moreaud, juge;Mazière, greffier. »

Après ce résumé des institutions religieuses deNontron,
ilnous reste encore à faire Thistorique de son régime civil,
que nous allons entreprendre en commençant par le cha-
pitre de ses institutions seigneuriales.

Chapitre IV. — Institutions seigneuriales.

IIrésulte demémoires judiciaires des xvnc et xvnicsiècles,
au sujet de l'hommage, ainsi que de deux sentences arbitra-
les des 9 et 17 floréal an II de la Bépublique, ce qui suit:

« L'an 769, Roger, comte de Limoges, et Euphrasie, sa femme, fon-
dateurs de l'abbayede Charroux,en Poitou,avec leroy Charlemagne, fi-
rent leur testament, par lequel ils donnèrent à cette abbaye plusieurs
biens considérables, et entr'autres leur château et châtellenie de Nontron
avec ses dépendances (1). — Cette donation fut confirmée par les roys
Charlemagne,Louis-le-Débonnaire et Philippe Ier, el par les papesLéon,
Jean, Benoit, Léon IX, Alexandre et Urbain, dans les années 796, 899,
1041, 1061 et 1088 (2). — Les abbés de Charroux ayant eu la propriété

(1) Mabillon, T. 11, p. 171, donne pour date le 11 des kalcndes de juin l'an du
Christ 185,au testamentpar lequel Roger donna à l'abbaye de Charroux :m Le-

movicensi pago castrumìfelronenscmcumprefaticastri castelania et cucilagium
et vadrerias.

(2)Le quatrième volume du recueil de dom Fonleneau contient, sur Nontrou et
l'abbaye de charroux,les documents suivants :Année 1082, vers le mois d'octobre,
charte par laquelle Philippe ior, roi de France,confirme la fondation de l'abbaye
deCharroux et toutes les donations... parmi lesquelles celles du comte Roger et de
sa femme Euphrasie, comprenant le castrum Nontronum, p.59.

—
10%,Bulle d'Ur-

bain II,qui, à l'exemple de ses prédécesseurs, met l'abbaye de Charroux sous la
protection duSaint-Siège et confirme ses privilèges, biens et possessions, parmi

13
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deNontron, la conservèrent pendant longtemps et la transférèrent ensuite,
vers l'an1200, aux vicomtes de Limoges, sous la réserve de l'hommageá
leur abbaye au devoir d'un palefroy;ce quiprouve cettevérité, c'estque
Guy, vicomte de Limoges, rendit hommage à Eymeri, abbé de laditeab-
baye, le vendredy, jour et feste de l'Assomption de l'an1240. Le même
hommage fut encore rendu par le vicomte à la même abbayeen 1256.
Ces deux hommages furent suivis d'une composition qui fut faite en 1303,
entreJean de Bretagne, vicomte deLimoges,etRaymond de Châteauneuf,
abbé de Charroux, par laquelle la valeur du palefroy, du à chaque hom-
mage, fut fixée à quinze livres...Les vicomtes de Limoges, devenus puis-
sants, refusèrent sans doute de continuer leurs hommages dela baronnie
de Nontron à l'abbaye de Charroux. Celte résistance donna lieu àun
échange, entre Philippe-le-Bel,roy de France, et les abbés de ladille
abbaye, qui fut fait en1309. L'abbé céda au roy l'hommage de Nontron,
réservé aux vicomtes de Limoges, et le roy donna en conlr'échange
soixante livres tournois de rente sur la ville de Charroux. En1310, ilfut
fait procès-verbal d'estimation et répartition de la rente cédée à l'abbaye
par Hugues de Lassella, commissaire exprès député. L'échange de 1309
fut confirmé par les roys Charles IV, ditle Bel, et Charles V, dit le Sage,
en 1324 et 1379... La baronnie de Nontron, qui avoit resté pendantplu-
sieurs siècles dans la maison de Bretagne,passa avec la vicomté deLi-
moges dans la maison d'Albret, par le mariaged'Alain d'aUbretavec
Françoise de Bretagne, fille aînée de Guillaume de Bretagne, comte de
Penlhièvre et vicomte de Limoges. Quoique la. baronnie deNontron fût
anciennement très considérable et qu'elle fût composée de vingt-deux
.'-ìàtelleniescontenant soixante-ùouze paroisses, cependant elle ne l'étoìt
pas á beaucoupprès autant que la vicomté de Limoges, et que les vicom-
tes pnssédoieut en même temps les deux seigneuries, on s'accoutuma à
confondre la baronnie avec la vicomté, et à ne les considérer que comme
un seul fief. IIy a cependant plusieurs actes où les vicomtes de Limoges
se qualifiaient de barons de Nontron, preuves qu'ils reconnaissoientces
deux terres comme très distinctes.— IIparoit qu'_Uain d'Albretdémem-

lesquels castrum de Nontronum et monaslerium cum ecclesiis suis, p. 89.
—

Le
21mars1210, bulled'Innocent III, en faveur de la dite abbaye et mention du:
castrumde Nontronio et monusterium cum ecclesiis suis, p. 267.

—
1211,3février,

Traité entre Guy, vicomtede Limoges, et l'abbaye de Charroux au sujet de cer-
taines redevances dans le prieuré de Nontron,p. 285. — 1567, Historique de l'état
de l'abbaye, où ilestdit que Roger lui avait donné Ihommage et féodalité qu'il
avait de son patrimoine sur la vicomté de Limoges, mais quePhilippe-le-Bel le
retiraà soi, aussi bien que les hommages de Nontron,p.509.
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bra, par une foule d'aliénations, la baronnie deNontron, puisque par con-
trat du 10 janvier 1499, il ne la vendit que 4,02b livres à DauphinPas-
toureau, â qui il avoit déjà vendu plusieurs paroisses dépendantes de
cettebaronnie. IIest pourtant vrai qu'en aliénant, Alain d'Albretréser-
voit toujours les hommages á la baronnie de Nontron, chef-lieu qu'il con-
servoit... Les tribunaux ont jugé en faveur des seigneurs de Pompadour,
barons de Nontron, que les hommages qui en dépendoient par les anciens
titres y dévoient être rapportés, et non pas au vicomte de Limoges, quoi-
quedifférents seigneurs particuliers réclamassent le roy de Navarre, vi-
comte de Limoges, pour leur suzerain.— La baronnie vendue, en1499, à
Dauphin Pastoureau, sous pacte de réméré fut retirée et demeuradans la
maison d'Albret jusqu'en 1600, qu'elle fut vendue irrévocablement au sei-
gneur de Pompadour... — Jean d'Albret, fils d'Alain et de Françoise de
Bretagne, eut pour fils Henri, qui épousa Catherine de Foix, reine de
Navarre, desquels naquit Jeanne d'ailbret, fille unique, mariée en 1548 à
Antoine de Bourbon,duc deVendôme... Henri IV et la princesse Catherine
naquirent de ce mariage..En 1584, la princesse Catherine étoit encore
mineure, il fut fait un partage provisioanel,par lequelHenri IV lui aban-
donna la vicomté de Limoges, le comté de Périgord, la baronnie deNon-
tron et plusieurs autres terres. En 1589, Henri IV parvint à la couronne,
et alors la baronnie de Nontron n'était plus dans ses mains... Le partage
de 1584 fut confirmé en1590... Au mois de janvier 1399, la princesse
Catherine épousa le duc de Lorraire et de Bar, auquelelle apporta en dot
tous les biens qui luiétoient échus enpartageet, par conséquent, labaronnie
de Nontron...

—
Henri le Grand se trouvant, pour des besoins urgents,

obligé de vendre, demanda àla princesse un consentement pour aliéner la
baronnie, consentement qu'elledonna le 23 septembre 1599. Par cet acte,
elle consent que les commissairesdu roy procèdent à l'aliénation de la
baronnie commeelle pourroitle faire elle-même, quoique faisant partie de
son partage,à la charged'enréserver l'hommageà elleetà ses successeurs,
vicomtes de Limoges.— Le 18 aoùt1600, les commissaires du roy et de
madame sa sSur vendirent à messire Charles-Hélie de Colonges de Pel-
lagrue, seigneur duBourdeix,la dilte châtellenie et baronnie de Nontron,
sise en pa'is de Périgord, avec toutes ses appartenances et dépendances,
hommages, droits et devoirs seigneuriaux et pour la somme de 39,375
livres..., sous la réserve de l'hommage au roy, à madame sa sSur et à
leurs successeurs, vicomtes de Limoges... A peine le seigneurdu Bour-
deix fut-il en possession de Nontron qu'il se vit accablé de procès de
toute espèce, soit pour le recouvrement de droits usurpés ou négligés,
soit pourdéfendre aux prétentions que forment contre lui l'abbé de Char-
roux, l'évêque d'Angoulême et les trailans ou fermiers des droits du
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roy... Le 17 mars 1609, arrêt du Grand-Conseil qui condamne le baron
de Nontron à rendre hommage à l'abbé deCharroux et â payer les lods et
ventes àCharlesDuret, son cessionnaire.— Le barondeNontron, persécuté
par les traitans,malgré l'arrêt de 1609, se pourvoit par requelte civille
contre cet arrêt. Le fermier du domaine en fit aulant; de sonchef, le
procureur général du Grand-Conseilles imita, et, enfin,M. deLa Roche-
foucaut, évêque d'aVngoulême, intervint, et, sur le fondementde plusieurs
hommages rendus à son évêché, demanda la mouvance de Nontron.

—
Le 13septembre 1614, second arrêt duGrand-Conseilquicassa le premier
et condamnale baron deNontron à rendre hommage au dit évêque et à lui
payer les lods et ventes... Cet arrêt fut suivi d'une saisie féodale sur la
baronnie de Nontron, le 3 janvier1615... Nouveau pourvoi et renvoi de-
vant le Parlement de Paris, qui retint la cause par arrêt du 19 avril
1619...Le 22 février 1632, requette civile du procureur général contre
les arrêts du Grand-Conseilde 1609 et 1614 pour faire déclarer l'hom-
mage de Nontron dû à la couronne,conformément à l'échaûge de 1309...
Le 23 mai1631, l'évêque d'Angoulême ayant assigné le baronde Nontron
pourvoir interposer le décret de sa terre, le 27 avril 1632, le Grand-
Conseil rend un arrêt par lequel il retient à soy la connoissance des ins-
tances d'enlre l'évêque et le baron au sujet de la mouvance dela baron-
nie de Nontron... Le 18 mai de la même année, arrêt du Parlement de
Pavis qui casse celui du Grand-Conseil et fait défense à l'évêque, au ba-
ron et à tous autres de procéder ailleurs qu'en la ditte cour sur les diffé-
rends occasionnés pour la ditte baronnie. Du 28 dumême mois, arrêt du
Conseil d'Etat qui renvoieles parties enrèglem.nt de juges, et ily a toute
apparenceque .'attribution fut confirmée auParlement de Pans en1633...
Le roy ayant député de nouveaux commissaires pour la réception des
hommages dus au vicomte de Limoges, le procureur assigna plusieurs
vassaux de la baronnie à rendre hommage; le baron s'y opposa et se
pourvut au Conseil, où il obtint arrêt le 18 juin 1647, qui renvoya les
instances au Parlementde Paris pour procéder suivant les derniers erre-
ments... n

D'Hélie de Colonges,la baronniepassa,par voie d'héritage,
aux Hélie de Pompadour; en1751, par acquisition, à M. de
Lavie, et ce dernier changement de possesseur, lisons-nous
dans les sentences arbitrales de l'anII:

<■ Fut le signalde nouvelles discussions soit sur lamouvance, soit sur
laprétendue domanialité de Nontron. L'évêque d'Angoulême fitassigner
lenouvel acquéreur devant le lieutenantgénéral de la sénéchaussée d'An-
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goumois pour être condamne à lui faire hommage et payer les lods et
ventes...Le citoyenLavie, qui aimait mieux relever du roy que d'un sei-
gneur particulier, dénonça cette demande au receveur général des do-
maines de Guyenne, qui fit défaut ; sur quoi intervint jugement, le 12
août 1768, par lequelLavie fut condamné à rendre hommage à l'évêque
d'Angoulême. Lavie fit appel devant le ci-devant Parlement de Bor-
deaux...Mais cette ancienne cour de justice,par sonarrêt du 16 ma.1771,
rendupar défaut contre le receveur des domaines, confirma et jugea ainsi
que Nontronrelevait à foiet hommagede l'évêché d'Angoulême...Cet ar-
rêt fut cassé par arrêt du Conseil privé du 27octobre 1772, ordonnant que,
par provision, les lods et ventes scroient perçus pourle compte du roi
dans la baronnie de Nontron. Cet arrêt surpris au bas de requête, non
communiquée aux parties intéressées, fut attaqué parla voie de l'opposi-
tion, sur laquelleilne paraitpas qu'ilait été donné suite... -■

Arrivé à ce point, ilnous faut revenir en arrière, afin d'é-
tablir Tordre chronologique des seigneurs suzerains de Non-
tron, àpartir duvme siècle.

I.Rotgerius ou Roger,antérieurement à 769,ou 785, épo-
que à laquelle il donna à l'abbaye de Charroux le castrum et
lachâtellenie de Nontron.

II.L'Abbaye de Charroux,de cette dernière époque jusques
vers la lin du xue siècle et avant 1199, époque à laquelle
Richard-CSur-de-Lion s'empara de la ville de Nontron, ap-
partenant alors au vicomte de Limoges, auquel le domaine
utile de la baronnie avait été transféré, sous réserve de
Thommage.
III. L'évêque d'Angoulême, d'après les arrêts cités. Quant.

à Thommage qui fut rendu par les vicomtes de Limoges, no-
tammentpar Guy, en 1243,et en ces termes :

« Guido vicecomesLemovicensis...noverit... tenere et habere sub bo-
magio ligio et predecessores nostri tenuerunt et habuerunt ab episcopis
Engolismensibus... castrum de Nontronio cum tolo honore exceptis burgo
Castro et feudum aux Chabroux. »

Cet hommage fut renouvelé en 1265, par Marguerite de
Bourgogne, veuve de Guy, comme tutrice de Marie, leur
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fille, et en1275, par celle-ci et Jean de Bretagne,son mari,
plus tard et en 1505-1514 par Alain d'Albret. Le 19 juillet
1520, procuration par Henri II,roi de Navarre, aux fins de
Thommage. (Voir aux Archives de la Charente les homma-
ges ci-dessus et autres documents des xvne et xviii"siècles.)

Ce droit d'hommage avait sans doute été cédé à Tévèché
d'Angoulême par l'abbaye de Charroux,qui Taurait repris
après 1275, pour le céder, en 1309, à Philippe le Bel, dont
les successeurs Tauraient transféré de nouveau à Tévêehé,
postérieurement aux ratifications de 1324-1379 et ava.it 1505.

Nous lisons,à ce sujet, dans les mémoires judiciaires déjà
cités :

« Le jugement rendu par le sénéchal d'Angoulême le12 aoûl 1768, con-
damnaMonsieur de Lavie à rendre les foy et hommage â raison de sa
baronnie et châtellenie de Nontron à M. l'évêque d'Angoulêmeâ cause de
sa dignité épiscopale el baronnie de La Penne...Par quel sort les évê-
quesd'Angoulême sont-:ls devenus suzerains de Nontrondepuis la cession
de1309 et ont-ils pu le devenir valablement,c'est ce qu'on ignore et sur
quoion n'a pas de notionscertaines; cependant on ne peut se dissimuler
que les droits de ces évêques sont ou paraissent bien élablis. Une sen-
tence de la chambre du palais du Trésor à Paris,du 9 mars 1693... énonce
une quanlité d'hommages rendus et de dénombrements fournis aux évê-
ques d'Angoulêmeparles ducs de Bretagne, vicomtes de Limoges et ba-
rons de Nontron... »

Quant à la maison noble de La Penne, oùselon l'usage
les renteset les hommages étaient portables;elle était la
demeure méme de l'évêque, près de la cathédrale de Saint-
Pierre,à Angoulême, oùelle existe encore en majeure par-
tie,bien qu'elle ait été restaurée et agrandie de beaucoup.
D'après un acte de l'état-civil de Nontron du 13 juin 1655, il
existait dans le jardin de Tévèché une petite chapelle dédiée
àNotre-Dame de LaPenne, dont il ne reste plus que quel-
ques tronçons de colonnes. Mais,pour perpétuer le souve-
nir de cette chapelle,Mgr Cousseau,alors évêque, en faisant,
ily a une vingtained'années, réparer lacathédrale, y aplacé
un vitrail représentant Notre-Dame de LaPenne.
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IV. Vicomtes de Limoges, quant au domaine utile et á la

charge do Thommage dont nous venons de parler, ilparaît
cependant qu'en 1258, la châtellenie de Nontron pissamo-
mentanément aux mains du vicomte deRochechouart, d'a-
près le recueil de dom Villevielle,déposé en 1785 à laBi-
bliothèque nationale, etoùon lit:

ii Aimery,vicomte deRochechouart, étoit en litige avec Guy, vicomte
de Limoges, touchant la possession et justice et mouvance de divers
bourgs, paroisses et vigueries.Pour parvenir à lapaix, ils compromirent
de leurs différends entre les mains de Geoffroy Periniac, seigneui de Jar-
niac, et de Guilhaume de Valenc, seigneurde Pembrock, frères et cheva-
liers. II fut dit par leur jugement du vendrediavant Letare 5258, que les
bourgs de Saint-Barthélemy et de la Chapelle-Montbrandest seroient au
vicomte de Limoges, sauf les hommages que le dit vicomte de Roche-
chouart y avoit; que les bourgs de Cussal, Pensou etMaraval, avec les
paroisses, vigueries, etc.... seroient au vicomte de Rochechouart, sauf
les hommages que le vicomte de Limoges y avoit;que le vicomte de Bo-
chechouart liendroit en fief du vicomte deLimoges et de sa femme le
bourg et paroisse de Rouclain, la châtellenie de Nontron et tout ce qui
échoierait de la succession paternelle de madame Marguerite, sa mère,
ainsi que loul ce que Bernard de La Porcherie et Guy de Paute de Bos-
cheyron, chevaliers, trouveroient appartenir au vicomte de Limoges, en
la paroisse d'Oradour; que Hélie Flamenc, seigneur de Brusac, serait
homme-ligeduvicomte de Rochechouart peur le haut château de Brusac ;
et que le bas du dit château avec le fief de Jumilhac, celui de Lamartonie
el tout ce que Raoul et BeraudFlamenc, seigneurs de Brusac, avoient au
château de Brusac, seroit du fief du vicomte de Limoges. »

La châtellenie de Nontronrevint,d'ailleurs, aux mains des
vicomtes de Limoges avant 1265 et 1275, dates des hom-
mages rendus par Marguerite, veuve du dit Guy, et par Ma-
rie, leur fille aînée, femme de Jean de Bretagne.

Quelles furent donc Tétendue, la composition et la valeur
de ce domaine utile ?

« La baronnie de Nontron, dit un mémoire judiciairede 1772, étoit ori-
ginairement composée de vingt-deux châtellenies contenant soixante-
douze paroisses, dont soixante-onzefurent aliénées par ailain d'Albret, de
manière qu'en 1499, ilne resloit plus que la seule ville et paroisse de
Nontron, qui fut vendue á Dauphin Pastoureau. »
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Cette situation est confirmée dans un inventaire dressé

par Grolhier, notaire, les 22 avril et 2 août 178'), inen-

tionnant les anciens titres de la baronnie de Nontron,parmi
lesquels figure : « Etat oumémoire fait au Conseil d'Etat du
roy, le 14 juillet 1559, signé Levoyer,par lequel il est éta-
bly que de la baronnie de Nontron dépendoient vingt-deux
châtellenies. »

A défaut de ces documents,nous allons essayerde recom-
poser cette situation au moyen de titres et d'états parvenus
en nos mains. Le plus ancien,recueilli par Lespine,v. 88,
est le compte du fouage, dressé en 1365 par Hélie de Bar-
nabé/receveur de la Sénéchaussée de Périgord, dontnous
extrayonsce qui suit :

« Castellaniade Nontronio:Parochie de:Quinsaco;2. Sancti-Pardul-
phi-de-R;ppia; 3. S?ncli-Frontonis-de-Rippia; 4. Sensaud; 5. Sancti-
Frontonis-de-Capneriis;6. CapelleMonlis-Maurelh;7.Milhaco;8. Sancti-
Angeli;9. Romanh;10. Conazaco;11. Javerlhaco;12.Sancti-Roberti;
13. Varanha; 14. Esturis; 15. Motlier-Ferrier; 16. La Soudât;
17. Foliata;18. Locus-de-Nontronio;19. Sancli-Marcialis;20. Bondeseu
etNontroneu; 21.Sancti-Marlini-Picti;22.Burgi d'Ahu; 23. Buysserola;
24. Buxeria; 25. Podiaco;26. Savinhaco; 27. Abzaco; 28. Marabella;
29. Pleuveys;30. Sancti-Barlholomei;31.Auginhaco;32.Sancli-Siephani-
Ledros;33. Campnerio; 34. Teìjaco; 35. Relhaco; 36. Rossinhas;
37. Lindozio;38. Pensol; 39. Monte-Branderio;40. Samalhio;41. Cuzaco;
42 Oratorio; 43. Eyslaudo. — Castellania de Bernardiero :44. de Cam-
pellis;45. Campellade Pomeriis; 46. Lussaco; 47. Sancli-Supplicii.—
Castellaniade Bruzaco:48. de Calezio; 49. Jumilhaco; 50. Sancti-Cle-
menlis; 51. BeateMarie de Fraclo-Jove; 52. BeatiMartini-de-Freychen-
geas; 53. Sancli-Pauli-de-Rupe; 54. Sancti-Petri-de-Cola; 55. Sancti-
Romani; 56. Veonaco; 57. Villaribus. — Castellania de Bourzaco:
58. Auriaco; 59. Bothelhat;60. Champanha; 61 Fonlanas; 62. Halta-
Fagia; 63. Nantolio; 64. Rossignolio; 65. Sancti-Pauli; 66. Sancli-
Sebasliani;67. Grangiis;68. Vendueyra (1). »

■1) Les paroisses portées auxnuméros 15, 17, 36 et37 étaient en Angoumois;celles
des numéros 28,38, 40, 41 et 42,enPoitou;celles des numéros 39 et 43en Limousin;
toutes les autresen Périgord.
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En tout, 68 paroisses, auxquelles onpeut ajouter celles de

Condat et de Champagnac qui, d'après le Dictionnaire topo-
graphique de la Dordogne, par M. de Gourgues, relevèrent de
la châtellenie de Nontron, et enfin les paroisses de Beaus-
sac et de Ladosse qui relevaient du dit Nontron au xvi8 siè-
cle, ainsi qu'il résulte de l'état suivant,mentionné dans le
susdit inventaire de 1789 :

« Etat des paroissesqui, en 1559, composoient la baronnie de Non-
tron ou en relevoient à hommage, suivant l'arrêt fait au Conseil du roi de
Navare :1. Nontron; 2. Saint-a\_artial-de-Valette; 3. Saint-Front-de-
Champniers;4. Saint-Angel;5. Nontronneau;6. Lussas;7.Hautefaye ;
8. Connezac; 9. Beaussac ; 10. Saint-Martin-le-Peint ; 11. Reilhac;
12.Champniers;13.Ladosse;14.Saint-Sulpice;15.Javerlhac ;16.Feuil-
lade ;17. Varaigne; 18. Eymoutier-Ferrier; 19. Bussière ; 20. Busse-
rolles;21. Pluviers;22. Saint-Barthélemy :23. Saint-Etienne-le-Droux;
24. Le Bourdeix; 25. Etouars; 26. Teijat ;27. Augignac; 28. Abjat;
29. Savignac;30. Romain;31.LaCoussière Saint-Saud;32. St-Front-la-
Rivière ;33. Villars;34. Saint-Pardoux-la-Rivière; 35. Milhac; 35. Cham-
peau;37. Saint-Martin-de-Fressengeas. »

Nous ne parlons de la châtellenie de Mareuil et des dix
paroisses qui la composaient en 1365 que pour mémoire,
cette seigneurie ayant été détachée de la baronnie de Non-
tron, dans le cours du xve siècle, pendant lequel les aliéna-
tions se multiplièrent et donnèrent lieuà de profondesmo-
difications dans Tétat des diverses seigneuries.Dans son li-
vre de La Vicomté de Limoges, M. Clément Simon dit à ce
sujet:

« Lachâtellenie de Nontron, qualifiée baronnie dès le commencement
du xve siècle, était la seigneuriela plus importante de la vicomté. Le re-
venun'en était pas très considérable, mais sa juridiction et ses privilèges
étaient très étendus et comprenaient un grand nombre de paroisseset de
seigneuries inférieures... 35 paroisses et 18 seigneuriesparticulières dé-
pendaientde Nontron. Quelques-unes de ces seigneuries, qui avaient jus-
tice plénière et ne devaient que Thommage, étaient très considérables et
se qualifiaient de châtellenies ou méme de baronnies. Nous citerons les
grandes seigneuriesde Condat, près Brantôme;de Bourzac;de Mareuil;
de Champniers; de Varaigne et La Coussière ;de Javerlhac; de La Re-
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naudie...La baronnieproprement dite, en dehors des terres soumises
simplement à la suzeraineté, se composait des paroisses suivantes :
1. Nontron; 2. Abjat ; 3. Augignac; 4. Boudazeau; 5. Le Bourdeix;
6. Bourzac-Vendoire; 7.Busserolles; 8 Champeaux ; 9. Champniers;
10. Chapelle-Montmoreau;11.Connezac;12. La Feuillade;13. Javerlhac;
1 4. Les Grauges;15. Lussas ;16. Marval;17. Milhac;18. Nontronneau;
19. Pluviers; 20. Quinsac ; 21. Reillac; 22. Romain; 23. Saint-Angel;
24. Saint-Barthélemy; 25. Saint-Etienne-le-Droux ; 26. Saint-Fronl-de-
Champniers; 27. St-Frout-la-Bivière ;28. St-Marlial-de- Valette;29. Sl-
Martin-lc-Peint; 30. Saint-Pardoux-la-Rivière; 31. Saint Robert; 32. St-
Saud;33. Savignac ; 34. Teijat; 35. Varagne. »

Mais, de 1402 à1499, la baronnie de Nontron fut de plus
enplus démembrée par la vente de la presque totalité des
paroisses, y compris le chef-lieu lui-même, cédé àDauphin
Pastoureau,

V.Dauphin Pastoureau, seigneur du Breuil, habitant de
Nontron, en devint le cinquième seigneur et baron, la ba-
ronnie étant baronnante,par suite de la vente qui lui en fut
consentiepar Alain d'Albret et par contrat passé à Saint-
Yrieix, le 10 janvier 1499 (1).

Dauphin Pastoureau étant décédé en 1505, faction de ce

(1) c Alain, sire d'Albret, comte de Dreuz, de Castres,de Penthièvres et de Péri-
gort, vicomte de Ta.tas et de Limoges, captai de Buch et seigneur d'Avesne, a tous
ceulxquices présentes lettres verront et orront, salut. Savoir faisons que nous tant
en nostre et privé nom que comme pèr« et légitime administrateur de nostre
cheret bien amé fils Jehanpar la grâce de Dieu Roy de Navarre... de nostre bon
gre et liberalle volonté, avons vandu, codé, délaissé et transporté perpétuellement
et par ìateneur de ces présentes, par tillre de vendition, vendons, cédons, dé-
laissons et perpétuellement pour nous et lesnostreshoirs et successeurs quelxcon-
ques..A nostre cher et bien amé DaulphinPastoureau,seigneur du Ureuil. habi-
tantdeNontron, présent pour luy et les siens, hoirs et successeurs quelxconques,
stipulant solennellementet acceptantafaire de luy et les siens sa liberalle volonté,
enla vie pareillementel en la mort.Assavoir estnotreville et baronnie de Non-
tron, droit dejustice haulte, moyenne et basse, mere, mixte, impaire et loutte la
jurisdiction d'icelle, avecques tous ses droits, domaines, maisons, manoirs, villai-
ges, maynemens, hourderies, prés, terres, bois, pasturaiges, estangs, molins
mouans, garennes, forestz, columbiers et quelxconques fonds et heritaiges, cens,
rentes, honneurs, acaptes, tenanciers, amphyteotes, guets, droits de peaiges.de
comport et traverses, et tous autres droits et debvohs, appartenances, appendan-
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rachat ne fut soulevée qu'en 1518 et donna lieu à unprocès
entre ses héritiers et le roi de Navarre, ainsi qu'il résulte de
divers documents judiciaires, conservés aux Archives des
Basses- Pyrénées (1).

Procès en exécution de ces lettres patentes et, du 31 mai

ces et deppendances... anous appartenant et pour le prixet somme de quatre mil
vingt-cinq livres tournois... eue et receue du dict Pastoureau... Donnons et concé-
dons congié et licence auxhomes tenanciers et amphyteotes de la dicteville, terre
et baronnie de Nontronet achacun deulxde recognoistre !e dictPastoureau,achap-
teur, pour seigneur justicier, foncier et direct... et à tenir de luy commeseigneur
justicier et foncier leurs maynemens etheritaiges et luypayer doresnavant les
cons, renteset tous et chascuns aultres droits et debvoirs a nous esd. noms ap-
partenans... Et en oultre, avons aud. Pastoureau ceddé et transporté tous
aultres droits,, actions, peticions et demandes, nom de seigneurie, debvoir,
usaige et exploict, lesquels nous avons et pourrions avoir en la dicte
ville, terre et baronnie et dedans les fins et limites dicelle, sans en rien
par nous et les nostres retenir., sauf et réservé a nous et a nos successeurs tant
seulement le chasteau du dict Nontron, le ressort, lauctorite de la dicte ville et
les hommaiges... Réservé toujours oudict Pastoureaula dicte jurisdiction, exercice
et proffits dicelle. Elréservé aussy lhommaige lige et serement de fidélité que
le dict Pastoureauet ses hoirs et successeurs sera anous et anos successeurs tenu
de faire a muancede seigneur....Donnons en mandement par ces présentes ànos-
tre juge, ason lieutenant procureur de IS'ontron et André Alardin, noslre thesoner,
et a chascun deulx quils aient a mestre et induire le dict Pastoureauen la réelle
et actuelle possession ue la dicte seigneurie et faire commandement auxsubjects
dicelle de luy obéir doresnavant et commeàleur vrayseigneuret justicier dicelle.
Et néanmoins voulons que le dict Pastoureau puisse mettre, iustituer ou destituer
les officiers de la dictebaronnie et seigneurie,ainsy que verra estre a faire et bon
luy semblera.... (Suivenl lesclauses de garantie avecpromesse de jamais ne venir
au contraireen foy deprince,et soumission par le vendeur de tous ses biens,meu-
bleset immeubles...) Faict et donné en la ville de Sainct-Yrieys... (Signé des trois
témoins et de maistre Guitard, notaire, et de maistre YvesPecon, commissaire-
juré de la vicomté de Limoges. »

(1) Lettres patentes de François 1", du22 janvier 1518.

« François, parla grâce de Dieu, roy de France, a nos amés et féaulx conseillers,
les gens tenant ou qui tiendront nostre Cour du rarleinent à Bordeaulx, salut
et dilection. Nostre tres cher et amé frère et cousin Henry,roy de Navarre, nous
a faict exposer que par le conlract de mariage de feus nos tres chers et tres amés
frère et sSur les Roy et Royne de Navarre, ses père et mère, feust accordé
entraultres pactes que les biens adveniez a nostre dict feu frère et cousinpar la
succession testamentaire de feue nostre cousine dame Françoise de Bretaigne, sa
mère, seroient et appartiendroiont au fils aine du dict mariage, qui est nostre
dict frère et cousin expousant...Et combien que aud. temps les terreset chastelle-
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1519, appointement rendu par le Parlement de Bordeaux
entre les héritiers des détenteurs susnommés, et ordonnant
que les défendeurs « viendroient aumois dire ce qu'il ap-
partiendra. »

En somme, et après diverses procédures, renvoi des hé-
ritiers de Dauphin Pastoureau devant la Sénéchaussée de
Périgord, oùla cause était encore pendante en 1537, d'après
diversmémoires judiciairesconservés dans les mêmes archi-
ves.Dansl'unde ces mémoires :« Très haut et très excellent
prince Henry, par la grâce de Dieu, roy de Navarre, comte
de Périgord et viscomte de Limoges, » mettait et offrait de
prouver que lors des ventes consenties à DauphinPastou-
reau, celui-ci « auroit dit et confessé avoir concédé le droit
de rachat pendant cent ung an encore durant... Qu'enfin,
après la mort du dit Pastoureau, ses héritiers auroient fait
la méme déclaration. » Bref, lerachat fut eílectué,et Nontron
revint au vicomte de Limoges jusqu'en 1567, époque à la-
quelle il passa aux mains d'un sixième seigneur.

nies et seigneuries du Poget, Vallegot, Ribeyrar, Espeluehe, Larche, Terrasson,
Lisle,Basdefol.Bourdeille, Bertric-liering, Celles, Excideuil, Ans, Nontron. Dussac,
Chasteau-Chervis, Thivier--, la paroisse de Saint-Priesl, la moitié de Corniac, la
seigneurie d'Auberoche, les paroisses de Beauregard, St-Laze,Moniscle, la paroisse
de Cossac et la paroisse de St-Méard-de-Drone, fussent des appartenancesdes dicts
biens et succession de nostr» dici leu cousin ;neanlmoins, il a esté nouvellement
adverty que depuis ledictcontract de mariage, feusdosaniés François de BourdeiIle,

Odet Daydie,Bernard de Salignao, Jehan de Gontaud, Dubousquet, Jehan de Gaul-
tier de Badefol, Jehan d'Abza, seigneur de La Douze, Poncet de Marqueyssac,
Jehan d'Aubusson, seigneur de villa., Elienne bastard d'Albret, Jehan Chapt de
Rastignac, le seigneur de Courrety, François Coulombiers, Marguerite Vigier,
Jehan de Saint-Astier, Jehan de Coignac, seigneur de Saint-Jean-Ligourre, Daul-
phin Pastoureau, Mondolde La Marlhonie, Germain de Bonneval et Pierre de La
Vergne, se sont emparés et enseigneurés des dictes successions, ou la plupart
dycelles. Assavoir esl le d. feu de Bourdeille, des seigneuries de Celles et Bertric ;
le dict d'Aydie,des seigneuries de Ribeyrac et Espeluehe ; le dict de Salignac, de
la seigneurie de Larche de Terrasson ,ledict Dubousquet.de laseigneurie de Lisle;
le dict deBasdcfol. de la paroisse de Basdefol;le dict de Gontauld, de la paroisse
de Vallegot; le dict de LaDouze, de la seigneurie de Bering;le dict Dubousquet, de
la seigneurie duPoget;le dict de Marqueyssac, de trois paroisses, estant de la sei-
gneurie d'Ans;le dict Coulombeix, de la paroisse de Dussac ;le dictVigier, de la
paroisse de Saint-Sulpice el de la moitié de la Vigucre;le dict d " Saint-Astier,
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VI. Jean de Campnlwc. —Lequel fit, le dernier jour de

juillet 15G7, saisir au préjudice de Jeanne de Navarre la
ville et seigneurie de Nontron, dont il devintadjudicataire
par décret du dernier août 1569, ratifié par contrat du 9 dé-
cembre 1570,à charge de rachat (1). Ce rachat fut,d'ailleurs,

des paroisses de Savignac, enla seigneurie de Thiviers, Sarailliac et Anthone, de
lajHrisdictiond'Auberoche; le dict Etienne bastard d'Albret, de la seigneurie
de Moruscle;le dict Chapt.de la seigneurie de Corgnac, avec ses appartenances, de
la juridiction de Thiviers ;le dict des Arrotz, de la paroisse de Saint-Méard-de-
Drone; le dict de Coignac, deChàteau-Chervis et de la paroisse de Sarrazac, en
la chastellenied'Eysideuil ;Icdict Daulphin Pastoureau, de unze paroisses, en la
ehastellenie de Nontron;le dict Mondot de La Marthonie, de la prevosté de Thi-
viers et de la paroisse de Milhac, enla jurisdiction de Nontron;Germain de Bon-
neval,de la paroisse de Cossac et autres appartenances;le dict seigneur de La
Vergne, de la paroisse de SaintPriest es enclaves de Jumilhac... Rcquerrant sur
ce nostre provision. Pour reest ce que nous vous mandons... que s'il vousappert
des dicts pactes et conventions...soyent et doibventappartenir anostre dict frère
et cousin expousant,en ce cas contraignez lesdessus nommés ou leurs hoirs
et successeurs et autres détenteurs des dictes seigneuries et biens par Ioules voies
de droit et raisonnables a eulx sendésister et despartir,et laisser nostre dict frère
et cousin jouyr et user pleinement et paisiblement en lestât questoient au temps
du dict contract et a luy en rendre les fruicts quils enont perçus ou que nostre
dict cousin et frère en eut pu prendre et percevoir, et ce aura a prendre telles
conclusions que de droit, en faisant en cas de débat aux parties, ouyes raison
et justice....

> Donné à Périgueux, le vingt-deuxiesmejour de janvier, lan de ,,'rac.e mil cinq
cens dix-huict. »

vl) « A toust ceulx qui ces présentes lettres verront... La guarde du scel royal
estably aux contrats,en la ville de La Rochelle, pour le Roy, salut... Jean de
Campnhac. escuier, Sr de Beaumont, tant pour luy que pour Marguerite et
Jeanne damoyselles, ses sSurs, eust cédé et transporté à Jeanne Dalhret, royne
de Navarre, tous les droiclz, raisons et actions qui leur compectoit à lencontre
de Hervault de Glermant Sr de Pilles, pour les causes et selon qu'il est contenu
par le contract, sur ce faict entre les dictes parties au chasteau de Gaillan, le
dernier jour de septembre mil cinq cens soixante-six... Le dict transport faict
pour et moyennant la somede six mil cinq cens livres tournois, laquelle some
la dicte dame auroit promis payer au dict Sr de Beaumont, dedans le vingt-
cinquiesme jour de mars lors ensuyvant. Despuis et par deflault du dict paye-
ment, saisie auroit este faicte dès le dernier jour de juillet rail cinq cens soixante
sept, tellement que la baronnie, terre et seigneurie de Ifontron en Périgort, ap-
partenant à la dicte dame Royne,auroit esterégie par commissaires et les criées
poursuivies jusques à ladjudication et interposition de décret, icelle dicte adjudi-
cation faicte et livrée audictSr de Beaumontpour la susditesome...Envertuduquel
décret, le dict Srde Beaumont auroit prinspocession de la dicte baronnie, terre et
seigneurie de Nontron, dès le dernier jour d'aoust mil cinq cens soixante-neuf et
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effectué quelquesannées après, puisque Henri,fils deJeanne
d'Albret, démembra de nouveau labaronnie de Nontron,qui
ne comprenait plus alors que les paroisses de Nontron, Sa-
vignac,Foilhade, Abjac, Conazac, Saint-Angel, Saint-Front,
Nontronneau,Auginhac, Saint-Martial et Saint-Pardoux-la-
Rivière, en vendant le 28 juin 1581 ces deux dernières à Vi-
gier de Saint-Mathieu, précédent acquéreur de celle de
Saint-Angel. Les autres paroisses furent ensuite aliénées
successivement jusqu'en1600, époque de la transmissiondu
chef-lieu de la baronnie àla famille Hélie de Colonge.

VIL Charles-Hèlie de Colonge,qui,par acte du 18 aoùt 1600,
reçu par Desmaret et Lacoste, notaires royaux au Châtelet
deParis,acquit duroiHenri IV etde Mme la duchesse de Bar,

don il auroit joy depuis le dict temps Etdauttant que par ledict de la pacifi-
cation,les procédures faictes pendant les troublessont cassées et annulées, la dicte
Royne disoit que son intention de rentrer en la pocession de sa dicte terre et
baronnie, nonobstant le décret commenul, ayant a cepte fin faict donner assigna-
tion au dict Sr de Beaumont par devar.t le seneschal de Perrigort ou son lieu-
tenant ou ledict décret auroit été donné. A quoy par le dict S' de Beaumont estoit
dict que à la vérité le dict décret et adjudication estoit advenu pendant les trou-
bles, mais que la saisie et poursuyte avoit este intentée et poursuyvie auparavant
et que dailleurs la dicte sommeluy estoit deue.... ce qui estoit dényé par la dicte
dame, de sorte que les dictes parties estoient en dangier de tumber en grand
procès, pour auquel obvier ont fait lacord tel que sensuyt :Etpour ce savoir
saisons que aujourd'huy, pardevant ArnaultPaleau. notaire et tabellion royal en
la ville et gouvernement de la dicteRochelle, ont esté preseno et personnellement
establys la dicte dame Royne de Navarre de présent en cette dicte ville dunepart
et le dict S' de Beaumont.... La dicte Royne a voulu et consenly que le dict
Sr de Beaumont, tant pour luy que pour les dictes dumoyselles ses sSurs et
auxquelles ila promis faire ratifier ie présent acord toutesfois et quantes joysse de
la dicte baronnie, terre et seigneurie de Nontron, jouxteet suyvantle dict décret
et adjudication qui luy en auroit esté faict en la Cour ordinaire de Périgueux,
lequel par tant que besoing seroit, elle a aprouvé et aprouve.... nonobstant le
bénéfice dudict édit depacification et tous autres....moyennant que la dicte dame
pourra, elle, les siens ou délie ayant cause,ravoir et retirer toutesfois et quantes
la dicte terre, baronnie et seigneurie de Nontron, en payant et remborsant au dict
seigneur de Beaumont.... la susdicte sommede six mil cinq cens livres tournois.
Auquel cas le dict Sr de Beaumont a promis et sera tenurecepvoir ladicte dame
et luy faire renunciation, cession et transport de la susdicte terre et baronnie....
Ce sust faict et passé en ladicte ville de La Rochelle présents le neufviesme
jour de décembre mil cinq cens soixante-dix. »
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sa sSur, tous les droits utiles de la baronnie,alors réduite à
ceux produits par la seule paroisse et ville de Nontron, sous
la réserve de Thommage.C'est ce qui est rappelé, en ter-
mes suivants,dans un autre mémoire judiciaire :

i Par acte du 18 aoùt1.00, la baronnie de Nontron fut vendue â Char-
les-Hélie de Colonge de Pellagrue,seigneur du Bourdeix, pour quarante
millelivres. Ce qui détermina le prix decette acquisition,c'est qu'on ven-
doit les mouvances de toutes les terres ou fiefs qui faisoient autrefoispar-
tie de la baronnie. Mais le revenu fixe n'en étoit pas plus considérable.
Pour s'enassurer, iln'y a qu'à consulter un inventaire de productionqui
fut fait après 1630 par le seigneur de Pompadour dans un procès qu'il
avoit auParlement de Paris contre M. de La Rochefoucauld, évêque d'An-
goulôme,sur la quesion de savoir si Nontron relevoitdu roy, vicomte de
Limoges ou de Tévèché d'Angoulême. Par cet inventaire, M. de Pompa-
dour, parlant desprétentions du domaine,disoit que si on parvenoità le
dépouiller des mouvancesqu'on lui avoit vendues,il se trouveroit avoir
acheté pour quarantemillelivres le revenude la baronnie qui s'affermoi
annuellementdeux cent-cinquante livres... ,<

Urésulte aussi de ce dernier document que la baronnie
était passée dans la famille Hélie de Pompadour.

VIII. Hélie de Pompadour. — Charles-Hélie de Colonge,
étant mort sans enfant en 1610, donna tous ses biens à sa
mère Charlotte de Fumel, remariée avec Jean-Hélie de Pom-
padour. Leur fils,Philibert-Hélie de Pompadour,marquis de
Laurière et seigneur du Bourgdeix, devint ainsi baron de
Nontron, Piégut-Pluviers, Augignac, St-Etienne-le-Droux,
Teijat... etc. U fut conseiller d'Etat, maréchal de camp et
grand sénéchal du Périgord. IImourut à 70 ans, le 26 juin
1683, au château de Nontron,et, dit Nadaud, la bourgeoisie
de cette ville porta, le lendemain, enterrer son corps au
Bourgdeix.Son fils,Léonard, fut colonel d'infanterie,grand
sénéchal duPérigord et baron de Nontron,qu'il transmit à
sa fille unique,Françoise de Pompadour, mariée àPhilippe-
Egonde Dangeau, marquis de Courcillon,sur la tête de la-
quelle fut décrétée, le 20 août 1744, la baronnie de Nontron,
laquelle fut vendue, en 1751,par les créanciers de la dite
dame à M. de Lavie.
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IX.De Lavie. — Par acte du 18 décembre 1751, reçu par

Gervais,notaire àParis, ratifié le 27 juinsuivant, les créan-
ciers et syndics de la dite dame Egon deCourcillon vendi-
rent la terre et baronnie de Nontron à messire Jean-Charles
de Lavie, président au Parlement de Bordeaux, pour la
somme de vingt-cinq mille livres (1).

Procès relativement aupaiement des lods et ventes que le
receveur général des domaines étendait surun certain nom-
bre de fiefs et autres fonds, nefaisant pluspartie de la dite
seigneurie,ainsi que Texpliquait M. de Lavie dajis le mé-
moire suivant :

« Dès les temps les plus reculés et dont on ne peut découvrir l'origine,
les redevances établies sur tout le territoire qui composela paroisse de

(1) II ne s'agissait d'ailleurs, dans cette vente,que du chef-lieu de la baronnie
et de la seule paroisse de Nontron, les trente-cinq, sur soixanle-douze qui la
composaient en 1553, ayantété successivement et irrévocablement aliénées duxvn"
au xvmesiècle. Voici à cet égard le tableau quenous avonsrelevé dans les Archi-
ves de la Charente, en reciifiant l'orthographe des noms des seigneurs de cette
époque :

♥1° Nontron, à M. de Lavie;2<- Javerlhac, à M. Texier de Javerlhac;3» Abjat,
à M. Desdie, ou Daydie; 4° Savignac, au même; 5° Saint-Martial de-valette,

M. Moreau de villejalet;6r St-Pardoux-la-Rivière, à M. d'Abzac de villais,
à M"" Dallonis et àM"'la prieure; 7° Au-aignac, à M. de Pompadour, à M. Dulau
d'AIlemans; 8° Milhac,ùM. de La Marthonie; 9° Quinsac, à M.le comte Desdie;
10» St-Front-de-Champniers, i.M. de Labrousse de Verteillac;il ya dautres fiefs;
11» Pluviers,à M. Dulau d'Aiiemans, à M. de La Ramière ; 12' St-Martin-le-Peint, à
M. de Labrousse de Verteillac; 13° Marval, à M. de Saint-Auvent, la justice:
à M. de Lambertie,le fief; 14» Champagnac, à M. Desdie de Saint-Laurent;

15" Saint-Crapazi,ou Saint-Pancrace, à M.de La Garde de Saint-Angel; 16» l'enclave
de Champeau, àM.de Ribérac, àM. le marquis de Laxion,sonbeau-frère ;17» le
bourg de Bussière-Badil, à M. de La Vauguyon, comme prieur de Malle;18» Non-
tronneau,à M. de Labrousse deVerteillac ;1&» Champniers, à M.Dulau d'AIlemans,
à M.de La Ramière ;-20» St-Fronl-la-Rivière, ou La Renaudie, à la famille duBarry,
à M. le comted'Escard;21» St-Etienne-le-Droux, àM.de Pompadour, à M.de Lavie,
à M. de La Ramière ; 22' Villars, à M. de Rastignac; 23» Varaigne, à M.Stuard de
Quélen de Caussade, à M.Delay;_4» Bondazeau, à M. d'Astelet;55» Les Graulges,
aumême; 26» Saint-Saud, à M. d'Arlot de Frugie; 27»Beaussac, à plusieurs sei-
gneurs : de Bellussières, Fayard des Combes, Maillard; 28° Romain, à M. de
Vigneras; M. de Roux y a un fief; 29» Saint-Martin-la-Rivière , M. Moreau de
Villejalet; 30» Reillac, M. de Roux de Reillac ; 31» Lussas, à la famille du Faure,
à M.Desdie;32» Champel, ou Champeau, au même ;33» le bourg de La Feuillade,
àla famille Vigier, à M. de Javerlhac;31» le bourgde Mallet, ou Miallet, ùdivers
seigneurs:de Lambertie, d'Aidie, de Rastignac et Grand de Bellussière; 35» l'en-
clave de Bellussière et de La Beausse, dont le seigneur des Combes s'estemparé. >
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Nontron, appartenaient,comme elles appartiennentencore, à plusieurs et
différents seigneurs. Parmi ceux .qui avoient les possessions les plus
considérables, on comptait le prieur de Nontron, les Dufaure de La Ro-
derie, les famille? des Camain, des Daidie, des Villac de Beynac et des
Maillard.Les seigneurs de Pompadour, propriétaires de la baronnie de
Nontron, n'avaient que la portion la plus médiocre ; ils cherchèrent â
l'augmenter par des acquisitions et ils y parvinrent.La première et laplus
considérable fut celle consentie par dame Anne de Gives, veuve d'Agues-
seau,de la maison noble ou repaire des Peytavis, sise en la villede Non-
tron... Un moulin, appelé de laNauve, le lieu noble et bálimens de Tu-
zat... Une terre appelée du Puy-de-Flory;29 septiers 3 boisseaux trois
quarts froment; 19 septiers un boisseau seigle; 23 septiers 3 boisseaux
avoine,30 gelines; deux livres de cire et 74 livres 19 sols 5 deniers en
argent, de rente annuelle seigneuriale, foncière et directe, tant sur les
maisons et tenances de la ville que paroisse de Nontron.La seconde fut
par contrat du 3 décembre 1666, ou Biaise Daidie,seigneur de Vaugou-
bert, céda ses rentes dans la ville et paroisse de Nontron.La troisième
provint de laveuve de Jean Villariaud, par acte du 30 septembre 1668,
de rentes sur la dite ville,acquises parce dernier d'Henry de Beynac, le
7 octobre 1655. Indépendamment de ces trois acquisitions, l'exposant
commereprésentant personnellementune dame de Camain possédoit, avant
d'avoir acheté Nontron, des rentes considérables provenant des seigneurs
de Camain et de Maillardde LaFaye. Depuis qu'il a acheté Nontron...
ila acquis par acte du 20 septembre 1753, de madame la comtesse de
Roffignac, des fiefs appartenant autrefois à feu M. le comte de Roffignac
et provenant de la famille d'Aidie. IIen est d'autres dont !a propriété
résidoit sur la tête des seigneurs de Colonges dès les xive et xve siècles,
suivant les reconnaissances que l'exposant a devers lui et qui ont
formé le patrimoinedes Pompadour. Enfin, ilyen a en parlie détachées
qui proviennentdes Labrousse, des Pastoureau, des Javerlhac et autres
aussi justifiées... »

Plus tard et en 1788. le fils de l'acquéreur de la baronnie
de Nontron la revendit à M. de La Ramière, qui en devint
ainsi le dixième et dernier seigneur.

X. De La Ramière. — Par contrat en date du 23 aoùt1788,
devant Maurinet Baron, notaires à Bordeaux,messire Paul-
Marie Arnaud de Lavie, chevalier,conseiller du roi en tous
ses conseils,président àmortier duParlement de Bordeaux,
vendit àhaut et puissant seigneur Louis-Gabriel de La Ra-

11
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mière, comte de La Ramière... la terre et baronnie deNon-
tron, au prix de quarante-deux mille livres.

Antérieurement et le 7 août 1787,M. deLavie en avait con-
senti lavente verbale àM. de LaRamière etlui avait donné,
devant le dit Baron, notaire, procurationd'aliéner, échan-
ger et administrer ses terres et seigneuries de Nontron et du
Bourdeix. C'est en vertu de cette procuration que M. de La
Ramière vendit,ainsi que nous l'avonsvu, àM. de Mazerat,
le fief des Peytavis, et ce par acte privé du 7 octobre 1787,
déposé àM" Grolhier,notaire, le 30 mai 1793. Ce dépôt fut
nécessité par les prétentions du fisc revendiquant, comme
domaniaux,le dit fief,plus le moulin de La Nauve, apparte-
nant à madame veuve de La Ramière et à la tour d'Albret.
Mais le fisc fut débouté de ses prétentions par deux senten-
ces arbitrales du district de Nontron des 9 et 17 floréal
an II,dont nous extrayonsce qui suit :

» IIest faciled'établir que les objets dontle préposé de la régie na-
tionalea pris possession... sauf les ruines du château d'Albret, ne sont
pas domaniaux, soit parce qu'ils n'ont jamais fait partie de la ci-devant
baronnie de Nontron, soit parce qu'ilsen auroient élé démembrés anté-
rieurement à la réunion possible de la dite baronnie au domaine...La
maison, jardinet terre en dépendant, possédés par la citoyenne Mazerat,
ensemble le moulin de La Nauve, possédé par la citoyenne La Ramière,
sont en effet dansle ci-devant fief des Pétavis, qui, s'il dépendoit dans
son origine de la baronnie deNontron, en avoitété au moins démembré
long-temps avant .'avènement d'Henry IV au ci-devant trône de France.
Dans l'intervalle des années 1486 et 1504, suivant d'anciens mémoires,
Alain d'Albret et après lui Jean, son fils, avoient faitplusieurs démembre-
ments de la terre de Nontron;le contrat de vente de cette seigneurie
consacre lui-même cette vérité, puisque les commissaires d'HenryIV dé-
clarèrent ne pas comprendre dans cette aliénation celles précédemment
faites.Tout porte à croire que le fief des Pétavis avoitfait partie de ces
anciennes aliénations, ainsi qu'il résulte des faits suivants:En 1539, Jean
et Louis Puyzillou,seigneurs de La Rodene, rendirenthommage au roide
Navarre de la maison noble et repaire des Poitevins ou des Pétavis eu la
ville de Nontron.En 1608, le seigneur de Nontron fit assigner François
du Faure de La Roderie, possesseur du fief des Pétavis, pourdémolir un
pavillon qu'ilavait fait bâtir sur la muraillede la ville.En 1609, le même
du Faure de LaRoderie rendit hommage de son fief à la Chambre des

a
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comptes...En 1637 et le 2 avril, le lieset repaire des Pétavis et le moulin
de laNauve, entr'autresbiens, furent décrétés sur la tête des La Roderie
par sentence du Chàtelet de Paris, dont expédition est rapportée en
forme et qui désigne particulièrement les objets dont ils'agit :Une mai-
son et repaire noble oùil y a fossé et pont-levis, siluée enla ville de
Nontron, appelée le repaire noble de Pétavis, avec autre maison, pres-
soir, jardiny joignant,y ayant la rue que l'on va du château à la ville de
Nontron entre deux;plus un moulin, gardoir, aisines, pré, terre et jardin,
le tout tenant ensemble, le fleuve du Bandiat entre deux;les dits objets
adjugés par la même sentence á Anne de Gives, veuve d'Antoine d'Agues-
seau qui, par contrat du 5 octobre 1655, lapporté en forme, les vendit,
avec d'autres fonds, à Philibert-Hélie de Pompadour... »

Dufief des Pétavis, nous arrivons,naturellement,aux au-
tres arrière-fiefs et seigneuries subalternes qui existaient
autrefois dans la paroisse de Nontron,savoir :

1° La Chapoulie. —
Oùl'onvoit encore une maison noble,

flanquée d'une tour ronde et qui appartenait, en 1595, à
Hélie de Labrousse et Jehanne de Camaing, sa femme.Leur
fils Jehan de Labrousse, qualifié d'écuyer, n'eut que deux
filles, dont l'une se maria le 27février 1650 avec Biaise d'Ay-
die, et l'autre avec François Pastoureau, sieur du Coutiran.

2° La Francherie. — Appartenant à la famille d'Aydie, dont
un membre, Biaise d'Aydie, céda plusieurs rentes à M. de
Pompadour, baron de Nontron,par acte reçu Vieillemard,
le 13 décembre 1666, portant érection en fief de ladite terre.
En 1683 et 1694, Antoinette de Labrousse, veuve dudit
Biaise, Antoinette, sa fille, et Jean de Roffignac, seigneur
de Belleville,son gendre,habitant leur maison noble de La
Francherie. Le 2 juin 1702, devant Quilhac, vente par Me
Annet duReclus à Antoine d'Aydie, abbé d'Aydie,habitant
pour le présent sa maison noble de La Francherie. Le 23
mai 1751, devantBoyer, le comte Jean de Roffignac, lieute-
nant des maréchaux de France, vendit ce fief à François
Delapouge,maîtrede forge. II fut enfin décrété sur la tête
de ce dernier et adjugé le 9 août 1783 a Me Jean-Baptiste-
Michel de Mazerat, dont les descendants le possèdent
encore.
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3° LaMothe. — Appartenant, dès le xve siècle aumoins,

à la famille du Barry, ainsi qu'il résulte de diverses
reconnaissances de rentes consenties à Alain du Barry
les 8 et 9 mars 1496 ; de deux autres du 15 février 1522,à
dameRoberte de Sainte-Maure comme tutrice de Géraud du
Barry. son fils. D'autre part et dès 1583, nous trouvonsle
repaire de LaMothe aux mains de Guilhaume Faure, « es-
cuyer, sieur de La Mothe et de Champaignac, conseiller du
Roy et guarde du ceaux au siège présidial de Périgueux, »
qui,par acte du U juillet passé àNontron devant Agard, en
rendit hommage à Jehan de La Personne, commissaire
d'Henry,roi de Navarre, en ces termes :

« Lequelhommage faisant ledict maistre Guilhaume Faure a confessé
tenirdu roy de Navarre a foy et hommage, a cause de la vicompté de
Limoges, baronnie et seigneurie de Nontron, unemaison à Nontron en la
grand ruhe... le repairedeLa Mothe avecques toutes leurs appartenances
et deppendances,estant teste nue, deux genoulx en terre, tenant ses mains
jointes enlre les mains dudict de La Personne, a promis et juré sur la
sainte Bible qu'il sera bon et loyal vassal dudict sieur et de ses succes-
seurs vicomples de Limoges et seigneur de Nontron, son bien et honneur
pourchassera et gardera et son mal evistera à son pouvoir, ses fautes ne
revellera,ne se trouvera au lieu auquel contre sa personne, de ses femme
et enfants, bien gens de son conseilh sera, aulcunechose conspirera ou
machinera, et quand saura avoir esté faict, len advertira le plus tost quil
luy sera possible,et secourra, gardera, défendra le dict sieur,sonhonneur
et de ses dicts femme et enfants et biens contre toutes personnes, le roy
souverain seulement excepté. Egalement fera, tiendra et accomplira les
clauses contenues es chapitres de fidélité, etpayera au dict sieur et á ses
successeurs une paire de gants blancs de valeur de deux escus sols a
muance de seigneur ou de vassal.... »

Du19 janvier 1~609, devant Lenoble acte de vente:

« Du repaire noble de La Mothe, près de la ville de Nontron, par
damoyselleAnne de Nesmond, faisant tant en son nom que pour Cézar de
Réals, escuyer, et Marie du Faure, damoyselle,conjoincts, a Marguerite
de Camaing, damoyzelle,veufve de feu monsieur maistreJehan de Chou-
melle, conseillerdu roy au siège présidial de Périgueulx... »
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En 1629, Jehan île Labrousse, escuyer, Sr des Chapou-

lies, possédait ce repaire, qui, en 1672 et 1695, était aux
mains d'Antoinette, sa tille, femme de Biaise d'Aydie, d'où
ilpassa à sasSur, femme de Jean de Roffignac.

Le _- décembre 1749, devant Petit, Jean de Roffignac, sei-
gneur dé Belleville,La Francherie et autresplaces, lieute-
nant des maréchaux de France,demeurant en son château
de Belleville,paroisse deFeuillade enPérigord, vendit ce fief
à François Delapouge,juge de Feuillade et maîtrede forge,
qui, le 28 avril 1776, devant Grolhier, le céda à sa femme,
laquelle,par acte du même notaire du 5 novembre 1790, le
vendit pour7,468* à M. Louis-Michel Barbot de Bellevue.
Enfin et depuis, LaMothe a passé successivement des fa-
milles de Roux et Excousseau à la famille Neury,qui la
possède actuellement.

4° La Grange ou Les Granges. — Ce fief appartenait au
xvie siècle à la famille Pastoureau,dont unmembre, Pierre
Pastoureau S'' de La Grange, habitait au repaire noble de
La Grange, paroisse de Nontron, d'après une quittance
du 20 mai1627, reçue Lenoble.

5° Gaumondières . — Dont l'habitation se composait d'un
corps de logis flanqué de deux pavillons carrés , surmontés
de girouettes armoriées. Un de ces pavillons existe encore,
l'autre a été remplacé par une construction moderne. Ce
fief appartenait au xvie siècle à la famille Roy et était ha-
bité en 1618 par Léonard Roy et Bertrande de Labrousse
sa femme, d'après Pacte de baptême de Louis Roy, leur fils,
du 16 mai de cette année. Mais,par testament reçu Gro-
lhier, du 5 avril 1744, autre Léonard Roy le transmit à
M. Jean de Labrousse, Sr duBosfrand, juge de Nontron et
subdélégue, dont une branche de sa famille le possède
encore.

6° Barouffières.
— Appartenait, au xve siècle ,à la famille

Rousseau. Le 31 mars 1531, François etFrançoise Rousseau
transigèrent au sujet de la succession de M"Thibaut Rous-
seau, leur père, et le repaire noble de Barouffières fut at-
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tribué à cette dernière, qui le transmit par mariage à la fa-
mille Mondinaud. ainsi qu'il résulte de l'hommage suivant,
retenu par François Futanet, notaire et tabellion royal à
Bordeaux, le 23 juin 1570 :

« Pierre Mondinaud Sr de Barofsière, près de Nontron enPérigort, au
nom et comme héritier de feu Françoise Rousseau, sa mère, ayanl le
droit de feumessire Thibaut Rousseau, en sonvivant procureur en la cour
et Parlement de Bordeaulx... a déclaré tenir en fief et hommaige lige de
François Conan, escuyer, sieur de Connezac... esta savoir le repère du
dict Barofsière et ses appartenances... Le dict Mondinaud s'est mis a
genoulx, teste nue, joinctes mains, a baisé a la jouhe le dict Sr de
Connezacen signe, comme dict est, de bonne foy et hommaige lige, et
neammoingluy a bailhé la somme de sept sols tournois et a promis luy
garder foy et fidélité comme a son souverain seigneur, luy estre bon et
loyal vassalet luy faire toutes les obeyssances que ses prédécesseurs ont
accoustumé faire... »

Le méme hommage fut renouvelé de 1607 à 1776 à Jac-
ques, Claude et Alexis de Conan,savoir :Le 6 octobre 1607,
devant Fonreau,par Jehan Mondinaud; le 18 mai1697, par
Léonard de Labrousse; le 21 mars 1747, devant Petit, par
Jean de Labrousse,et le 5 janvier 1776, devant Laba, par
autre Léonard de Labrousse, comme héritier dudit Jean,
son père, et habitant,est-il dit, sa maison noble de Barouí-
íìère.

7° Puyrigard. — Appartenait à la famille de Labrousse,
d'après les documents suivants :Du10 septembre 1611, acte
de baptême, à Nontron,de Thibaud de Labrousse, fils d'au-
tre Thibaud Sr de Peyrigard et d'Anthoynette du Mazeau.
Du 15 aoùt 1680, baptême d'Anthoine Labrousse, fils de
Pierre S* de Peyrigard et de dame Antoinettede Lajar, ha-
bitant, est-il dit dans un acte de 1681, le lieu noble de Peyri-
gard. En 1705, Nicolas de Labrousse, comte de Verteillac,
seigneur de Puyrigard... etc.. En1710, Pierre de Labrousse
de Verteillac, chevalier, seigneur de Creyssat,Puyrigard,
et autresplaces, habitait son château de Puyrigard, paroisse
de Nontron. Les 28 août 1758 et 12 janvier 1759, vente du
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dit fief à Jean de Labrousse Sr du Bosfrand, ainsi qu'il
suit:

« Aujourdhuy est comparupardevant les conseillers du Roy, notaires
au Chatelet de Paris, haut et puissant seigneur, messire Cézard-Thibaud-
Pierre de Labrousse de Verteillac, St-Martin, La Tourblanche et Monte-
reau, gouverneur,grand sénéchal et lieutenantde Roy en Périgord, capi-
taine decavalerie, demeurant â Paris.... Lequelaprès avoir pris lecture...
d'un contrat passé devant Grolhier, notaire à Nontron, le 28 aoùt der-
nier... portant vente par haut et puissant seigneur messire Thibautde
Labrousse, chevalier, comte de Verteillac, baron de La Tourblanche, sei-
gneur de St-Martin-le-Peint, Javerlhac, St-Front-de-Champniers et autres
places, ancien gouverneur et sénéchal du Périgord, père du dit seigneur
comparant, à messire Jean de Labrousse du Bosfrand seigneur du Pcyral,
chevalier, conseiller du Roy, président trésorier de France général du do-
maine au bureau des finances de Bordeaux, du fief et domaine de Puyre-
gard, situé dans la paroisse de Nontron, appartenances et dépendances
tant de fief que de roture,moyennant le prix et somme de trente-sixmille
livres de prix principalet milledeux cents livres depot de vin, le tout ci-
devant payé ;a, parces présentes, déclaré avoir ladite vente pour agréa-
ble, l'approuver en tout son contenu et en consent l'entière exécution, dé-
chargeant les ditsbiens vendus de toutes actions et créances, pour raison
du douaire constitué par mon dit seigneur de Verteillacpère, â défunte
haute et puissante dame Madeleine-Angéliquede Labrousse de Verteillac,
son épouse, mère du dit seigneur comparant, de laquelle il est seul héri-
tier »

8° Tuzat.
—

Qualifié de lieu noble dans divers actes de la
paroisse de Nontron au xvii0 siècle. Le 5 octobre 1655,
Mme Anne deGives,veuvedAguesseau,vendit àM.Philibert-
Hélie de Pompadour,baron deNontron,le lieu noble et bâti-
ments de Tuzat ; et le U septembre 1683, le fils de ce der-
nier en gratifia M. Isaac de Labrousse, par l'acte suivant,

reçu Agard :

« Au chasteau deNontron, pardevant le notaire royal soubsigné... su-
rent présents.... haut etpuissantseigneur messire Léonard-Hélie de Pom-
padour, marquis de Laurière et du Bourdeix, baron de Nontron, seigneur
d'Auginhacel autresplasses, conseillerduRoy en ses conseils, seneschal et
gouverneur pour le Royen la présente provincedu Périgord.... Lequel, de
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son bon gré et en récompense des services qu'il a reçus de maistre Isaac
Delabroussesieur du Bosfranc, advocat en parlement et habitant de la pré-

sente ville et qu'il espère recepvoir de luy.... luy a faict don et donation
entre vifs et a jamais yrevocable étaux siens, du domaine et piece appelé
deTuzat, sittué proche la présente ville...sous la reserve d'un sol derente
foncière et directe, annuelle et perpétuelle— »

Du 13 mai 1702, procuration donnée par le même audit
Isaac de Labrousse,avocat et juge sénéchal de la baronnie
de Nontron;et le 15 novembre 1710, pour récompense de
nouveaux services, autorisation de chasse en ces termes :

« Nous consentons que le sieur Dubosfrant, nostre juge de Nontron et
ses enfants, chassent ou fassentchasser pourleur service dans toute les-
tendue denos terres de Périgord, et faisons défiances de les y troubler.
Faict en nostre chasteau du Bourdeix, le 15e du mois de novembre 1710.— Pompadour. »

9° Brouilhac. — Repaire noble,dont noble homme Antoine
de Brouilhac rendit hommage au vicomte de Limoges, le 24
avril 1464. (Lespine.)

10° Goulières. — Appartenant en 1728, ainsi queBrouilhac,
àPierre Pastoureau,ancien conseiller-enquêteur en l'Elec-
tion de Périgueux, qui en acquit les rentes et droits féodaux
dubaron deNontron,par acte reçu Delavallade,notaire, le
12 aoùt 1728, sous la réserve que lesdits biens seraient tenus
à foi et hommage envers le dit seigneur et au droit d'une
paire de gants blancs à chaque mutation de seigneur et de
vassal.

11° Métairies nobles. — 1° Repaire duBois de Pery ;2° Les
Fournaux;3° Le Puy, appartenant aux xvne et xvnie siècles
à diversesbranches de la famille de Labrousse;4D Azat. dont
le manoir, occupé aujourd'hui par l'un des colons deM. de
Laugardière. servait d'habitationàmessire Daniel-Gabriel de
Béarn, chevalier,seigneur de La Ftochebeaucourt,et à dame
Gabr-'elle de Raymond, sa femme, ainsi qu'il résulte des ac-
tes de baptême de leurs enfants en 1701, 1702 et 1703. Quoi
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qu'ayant été réparé en 1703 et 1708, ce logement, composé
d'une cuisine et de deux chambres, était bien modeste et est
une preuve de plus de la simplicité fortifiante des mSurs de
l'époque.

Mais quels furent, aumoyen-àge et depuis la renaissance,
les revenus et les charges de la châtellenie et de la baron-
nie de Nontron?

Revenus.— Par lettres patentes, datées « apudNontronium
die martis post Invocavit me, an0 D'm°trecentesimo quadra-
gesimo secundo (1342), » imposition accordée à la vicomtesse
pour un an, quiestoit de lever sur toutes les marchandises
quise vendoient en la vicomté 4 deniers par livre, 2 pour
demi-livre et unpour unquart. (Doat).

En 1367. les seuls émoluments de justice avaient produit
300 livres.

Vers la fin du xve siècle, la seigneurie ne rapportait an-
nuellement qu'environ 200 livres en argent et 150 chargesde
froment, seigle et avoine.

Nous trouvons d'autre part et dans le compte de Dauphin
Pastoureau,receveur de la baronnie,que les revenus de 1495
s'élevèrent à 300 livres.

En1502, Alaind'Albret, plaidant contre la dame de Mon-
trésor, qui évaluait ces revenus à1,500 livres, exposait dans
unmémoire judiciaire :

« Ceux qui liennenlen la baronnie de Nontron, en lavicomté deLimo-
ges:Le Prieur, curé deNontron, l'aumosneriede cette ville, les- religieu-
ses de St-Pardoux-la-Rivière, le seigneur abbé de Peyrouse,ordre de Cis-
taux,etplusieurs autreséglises, le seigneur de Pompadour,AlainduBarry,
a causedela maisonnoble d'Espern,DauphinPastoureau, les seigneurs de
Lavallade,de Beaulieu, de Monceuilh, du Breuilh, de Flamenc, deLacourt,
de Lavau.de Puychenin, de Romain, de Lafeuillade, de Laforest, deLa
Mothe, de La Maurinie, de Puyagu, de Las Bernardières, de LaMarthonie,
de Tryon de Montalembert, du Bourdeys.— Les bourgeois de Nontron,
maistre Jehan Baleslnn, MartialRosseu, Thibaut Rosseu, Johanno Maings
qui sont trois frères, Pierre Camaing, Jehan Pastoureau, Betïaninie, de
Puyzillon,Pierre Jarric et ses frères Balhot, Reymonie.... Les dessus
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nommés et plusieursautres tiennent en la dicleseigneurie de Nontron
maisons nobles,rcppaires,domaines, meslairies,molins, estangs,garennes,
mas, villaiges,borderies, tenements, cens, rentes et aultres debvoirs et
droits de fondalité et directité, dont monseigneur el les siens n'ont prins
que ledroitde justice Et les habitans dela dicte villede Nontron et de
troys aquatre paroisses a Ientour ondancienneté et par lel et si longtemps
quilnest mémoire du contraire exempts et en franchise et liberté de ne
payer pointde guet Et vaut seulement la dicte seigneurie en recepte
deniers ordinaires VII" XII1IXd. (152 livres 9 deniers). »

Dans le compte-rendu par Aymaric, trésorier de la vi-
comté, du jour de St-Jean-BaptisLe 1556 au même jour de
1559, ilest dit :

a Baronniede Nontronassensée à François de Puysillou,sous la caution
deThibaultLe Reclus,marchanddu dict lieu, pour chascun an 588 livres
de principalet 72 livres pour les charges ordinaires. » (Doat, v. 246).

En 1574, d'âpres le terrier du roi de Navarre,celui-ci ne
possédait dans la baronnie, en fait de redevances en blé,
seigle, méture, avoine, gelines et argent, que 177 livres 12
sols et 8 deniers.

En 1630. M. de Pompadour en affermait tous les revenus
auprix de 250 livres.

Dépenses. —
Le baron était tenu, outre l'entretien de

la forteresse. des routes . halles et marchés , de payer
ses officiers d'administration, dont les principaux étaient:

1° Leprévôt, cumulant, dans le principe, les fonctions ju-
diciaires et militaires. Parmi ceux de Nontron, nous avons
retrouvé les suivants :

En 1274, Helias, d'après la mention de Doat :

■" Vendition par Helias,preposili de Nontron, a Vierne de La Noaillc,
veufve de Guy de La Douze, d'une pièce de terre a Nontron pour douze
deniers de rente. Quarto junii, an0 D' m0 cc° septuagesimoquarto. "
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Pierre Colombel qui, en 1326, tint les assises,pour le vi-

comte dans lesparoisses d'Abjac et Augignac.
En 1338, Ytier de Magnac, d'après Doat :

" Lettres par lesquelles appert que le conseil de la vicomtesse de Limo-
ges baillale gouvernementdu chastel et chastellanie de Nontron et res-
sort diceux a Ytier de Maignac. Die veneris post festum beati Laurentij,
an0 D' ccc° trigesimo octavo. »

« Johannis de Montasilo », dont le sceau est appenduàun
acensement, daté de Nontron le 22 mars 1351. (Sigillographie
duPérigord, par Ph. de Bosredon).

Geoffroy duBois, d'après l'acte d'afiìèvement de maison
du 12 mars 1353, dont nous avons déjà parlé, qui l'éxait
encore en 1359, dans un acte de partage, dont nous repar-
lerons et oùilfigure comme témoin : « Gaufrido de Bosco,
preposito de Nontronio ac capitaneo. » Enfin et en 1365,
d'après Doat :

«Eymery Alphanie vendit à Geofiroy de Bosco,prévost de Nontron,deux
septiers derente sur le mas de Courbespine, paroisse de St-Front de
Champniers. »

En 1376, Helie de Lestrada.
En 1393, Mercier, « Merceriì,prepositus de Nontronio. »

Bertrand du Barry,capitaine de Nontron (Nadaud). Thi-
baut de Conan était capitaine de Nontron en 1490 (arch. de
famille).De LaReymondie l'était en 1556. (Doat).

De cette époque à 1600, la baronnie de Nontron ayant été
complètement démembrée et le chef-lieu vendu, la charge
decapitaine dut être définitivement supprimée, les fonction»
judiciaires étant d'ailleurs exercées depuis fort longtemps
par des jugesparticuliers.

Cependant et dans l'acte de baptême de Dauphin Rous-
seau du24 décembre 165L nous trouvons cette mention :
« Parain,Daulphin Pastoureau Sr du Tallet, capitaine de la
ville de Nontron »; c'est-à-dire, ànotre sens :capitaine de
cettemilice nontronnaise qui sedistinguapendant la Fronde.
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Mais, revenons aux anciens capitaines qui, dans le prin-

cipe, résidaient dans le château etpercevaient pour gages
le droit deguet,et,pour nourriture et chauffage, des presta-
tions en nature. Plus tard, on y joignit des émoluments en
argent ;car, dans le compte de 1556 à 1559 du trésorier, il
est dit qu'on a compté au sieur de La Reymondie, capitaine
de Nontron,L.X.L (90 livres).

2° Le Receveur, qui percevait les recettes, les denrées et les
deniers produits de la justiceou des aliénations; poursuivait
le paiement des prestations en nature et des redevances ;
conservait etvendait les denrées: payait les officiers et tou-
tes les dépenses d'ordre public, dont il tenait registreet ren-
dait compte au trésorier général de la vicomté.

Parmi les receveurs de Nontron figure, notamment, Dau-
phin Pastoureau, qui occupait cette charge avant 1478 et la
conserva jusqu'en 1505, date de son décès. II recevait, pour
ses gages annuels,la modique somme de vingt livres, dont
il aurait pu, assurément, se passer,puisqu'il était alorsassez
riche pour acquérir quatorzeparoisses et méme le chef-lieu
de la seigneurie,auprix de 15.095 livres. II n'exerça donc
ses modestes et :bsorbantes fonctions que par dévouement
auroi deNavarre, qui l'en récompensa enl'investissant des
fonctions « d'esleu au présidial dePérigueux » et en luiattri-
buant ainsi le titre nobiliaire d'écuyer. Aussi,voyons-nous
que,dans ses lettres de ratification des dites ventes, datant
de Saint-Jean-Pied-de-Port, le 1er jour d'octobre 1504, le
dit roi qualifia l'acquéreur de :« Nostre bien aymé escuyer
Daulphin Pastoureau, seigneur de Javerlhat. »

3» Officiers de justice, dont les gages peur le jugeet le pro-
cureur du vicomte furent de cent sols jusqu'en1344, date de
la création des épices, dont nous reparlerons dans le chapi-
tre suivant, relatif aux institutions judiciaires.
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ChapitreV. — Institutions judiciaires.

Dans le principe, les comtes et les seigneurs rendaient la
justice. Vers la findu xe siècle, fut créée la juridiction féo-
dale, composée de justicesprivées, attachées àla terre et dé-
pendantes du droit de propriété. La haute justice avait la
plénitude de juridiction civile et criminelle; la moyenne
justice, sur toutes ìescauses civiles ;la basse justice, sur les
matières civiles jusqu'àconcurrence de soixante sous pari-
sis. La juridiction seigneuriale était rendue dans des assem-
blées appelées assises, et composées de trois hommes du
fief, sousla présidence du seigneur, ou de son délégué, le
bailli,ou le prévôt.

Plus tard, les seigneurspurent et durent nommer des offi-
ciers spéciaux pour rendre la justice en leur nom, et, dit
Loiseau à cesujet:

« En la première antiquité, les seigneurs étoient les vrais juges, aussi
n'étoienl-ils lors que simples officiers du Roy;mais ayant converti leur
office en seigneurie,qui est uneespèce de dignité distincte spécifiquement
de l'oftice, comme ils ont pris à eux ce qui appartenois au Roy, a savoir
lapropriété de la justice, aussi ils ont laissé â leurs juges ce qui étoit de
leur ancien office, savoir l'exercice de la justice. »

» Les seigneurs étoient, d'ailleurs, responsables des malversations de
leurs juges ainsique de leurmal-jugé et, encas de réformalion de la sen-
tence, ils étoient condamnés en soixante livres d'amende, sauf recours
contre le juge. Aussi avoient-ilsle soin et le devoirde n'institueraux offi-
ces deleurs justices que des gens capables, sujetsdu roi,résidant dans le
royaume et ayanl des biens suffisants pour répondre des abus et malver-
sations dans l'exercicede leur emploi. — Le sermentprêté entre les mains
duseigneur ne suffisoit point pour faire unjuge et enconférer le caractère ;
ces officiersétoient obligés de se fairerecevoir dans les jurisdictions roya-
les, où ils dévoient puiser leur véritable mission. L'article 55 de l'ordon-
nance d'Orléans exige que tous les officiers de jurisdictions subalternes et
des seigneurs haut justiciers soient examinés avant que d'èlre reçus par le
lieutenant générai dubaillageou autre juge de la justice royaledu ressort.
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De là deux formalités à remplir par les officiers du seigneur avant de pou-
voir'exercerleurs fonctions:l'examenet la réception par le juge royal.—
La situation des officiers de justice fut, d'autre part, irrévocable jusqu'à
l'ordonnance de Roussillon de 1563, qui accorda le droit de destitution
auseigneur, mais sous la réserve accordée â la Cour souveraine de juger
la conduitedu seigneur et du juge et de la réprimer, en déclarant nulle la
destitution injuste. — Enfin,et á l'égard des affaires oùle seigneur étoit
partie ou intéressé, les juges n'en pouvoient connaître,suivant l'arlicle11

du titre 24de l'ordonnancede 1667. Ainsi, lorsque les seigneurs ont reçu
quelqu'injure de leurs vassaux ou emphytéotes, il faut qu'ilsse pourvoient
devant le juge supérieur... Le seigneur quiabuse de la justice contre son
sujet soitenla lui déniant, soit en levexant induement, est privé de sa
jurisdiction,soit en tout, soitenpartie, soit à perpétuité ou â temps seule-
ment... »

(Loiseau, d'Espeisses,Ferrière, Guyot.)

Avons-nous jamais eu, à l'égard des juges,plus de garan-
tie de savoir, de probité et d'indépendance ?

Quant aux autres officiers auxiliaires, le seigneur avait
encore le droit de nommer :1° Un lieutenant de juge;2° un
greffier ;3° le geôlierde la prison, que les seigneurs haut-
justiciers furent tenus d'avoir dans leur château par arrêt
des Grands Jours deMoulins du16 octobre 1550; 4° des ser-
gents,chargés d'exécuter les mandements et sentences des
juges, savoir, dit la coutume d'Angoumois :par le comte,
jusqu'à douze;le baron, six:le seigneur châtelain, quatre;
les simples seigneurs, deux seulement;5° et enfin,des notai-
res, en ce qui concernait les barons et les seigneurs châte-
lains,auxquelsun édit de François Ier, de novembre 1542,
avait accordé la prérogative de créer des notaires authenti-
ques dans leurs terres pour y recevoir toutes sortes d'actes
entre-vifs et de dernière volonté.

De cetexposé général passonsàla situation particulière de
la juridiction de la châtellenie etbaronnie de Nontron,dont
le prévôt, Pierre Colombet, tint,en 1326 et pour le vicomte
de Limoges, des assises à Abjat, Augignac et St-Pardoux-la-
Rivière,en la dite châtellenie. Mais du xive à la fin du xve
siècle, chaque seigneurieeut sa juridictionparticulière, ainsi
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qu'il résulte du mémoire suivant,sans date, et dont l'origi-
nal est aux Archives des Basses-Pyrénées :

« Mémoires pour les Roy et Royne de Navarre, pour le respect de leur
baronnye de Nonlronet resort dicelle. — Et premièrement est adnother
qu'il y a vingt jurisdictions,ayant toutes justices haute,mere, miste et im-
pere qui en dépend, saufel réservé Sainct-Pardoulx,ou la dame prieuresse
na que la justice basse jusques a soixante soubs, quisont toutes vingts sub-
jectes au resort arresle dela dicte baronnye. A sçavoyr est Varagne, Ja-
verlhac,Le Bourdeys,Puyagut, Champniers, Sainct-Saud, Bernardières,
Les Combes,Lussas, Connazac,LaRenaudie,Milhac, Villars, Bruzac des-
puys laColle, Marelhe, La Rochebeaulcourt,Bourzac, Bussière Badil, Tey-
zac, Saiuct-Pardoulx-la-Rivière, Foilhade, Monchuel, quide tout temps et
ancienneté, quant onfaict adjourner quelcung des dictes vingls jurisdic-
tions sans préjudices de leurs declinatoyres, sont tenus et ont tous-
jours comparupardevant le juge de la dicte baronnye de Nontron, sauf
quily avoit trente ou quarante ans que ceulx de Marelhe, de La Roche-
beaulcourtet deBourzac nont obéy, et si nest que puys douze ou quinze
ans ença, un Jehan Pichon adjourna ungde Marelhe au dict Nontron, et
pourraison dequoy, le procureurdeMarelhe le fit constituer prisonnyer et
par advys de M. le juge mage et de feu monsieurle juge gênerai,le pro-
cureurdela dictebaronnye se pourtapour appelanta Segur,ou il fust mal
procédé par le dict procureur de Marelhe. Toutefoys ce nonobstant, ceulx
du dict Marelhene veullentobéyr. — Itemaussy le seigneurde Varagne ne
veultobeyr,ains a prohibé que contre soy ses officiersde ne permettread-
journer aulcung au dict Nonlron, et despuys deux ou trois ans en ça com-
bien que ont eu faict adjourner lousjoursquelcungpour garder la posses-
sion. — Item est adnother aussy que quantung juge des dictes vingts ju-
risdictions avoyt baille quelque sentence, on pouvoit rellever pardevant
Monsieur le juge gênerai a son assise au dict Nontron; toutesfoys ceulx
des dits Marelhe, Bourzat, La Rochebeaulcourt ne veullent permettre a
leurssubjectsreleveraucune sentencea la dicte assize de ladicte baronnye
de Nonlron, comme aussy ne veult sere le dictseigneur deVaraigne, tant
pour raison de Varagne que de Sainct-Saud. Toutesfoys, pour garder la
dicte autorité, y a eu des appellations,puys ung an en ça des subjects et
justiciablesdu dict Varagne.

—
Item quest adnother pourraison dece que

le dict seigneur deVaragne empeseha, peut avoyr neuf ou dix ans, le
prieur de Bussière qui avoyt accoustume de faire tenyr court en toute ma-
tière dans les croixdu dict Bussière, le procureur pour les dicts seigneur
et dame de la dite baronnyede Nontron se empara de la dicte justice et
dicelleen joyst,et les gens du dict Bussière dans les dictes croix ne play-
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doyent pardevant aucun juge ordinayre sice n'estpar devant le dict juge

de la dictebaronnye,de laquellejusticede Bussière ont joy cinq ousix ans

paisiblement... Or est adnother que despuys trois ans en ça le, seigneur

de Varagne a contrainct ceulx du dict Bussière se fere adjourner devant
son juge de Varagne et que piis est y a faict tenirlacourt par son juge ou

lieutenant de Varagne,nonobstant la possession des dicts seigneur et

dame avoyentau dictBussière, et que monsieur de Planeau, comme mais-

tre des requestes,y ayt tenu lassise dans Bussière, ensemble la court ordi-

nayre du dictNontron... Etseroyt grandementrequis quelesdictsseigneur
et dame fissent fere leurs hommages de leur compté de Périgort et vis-
comté de Limoges de laquelleestmembrela dicte baronnye de Nontron,
quest baronnyebaronnnante...»

A partir du xvie siècle et après le démembrement complet
de la baronnie,chaque seigneur de châtellenies et même de
simples paroisses eut sa juridiction séparée, sauf l'appel de-
vant les juges supérieurs. Parmi ces dernières juridictions.
nous devons spécialement signaler les appeaux établis à
Ségur en 1283 etauxquels furent assujetties la presque tota-
lité des paroisses et justices comprises dans la baronnie de
Nontron.Dans le principe et jusqu'auxvnrsiècle, les déci-
sions des appeaux de Ségur relevaient, en appel, du séné-
chal de Périgueux (1). Mais, le 2 mai 1729, le Parlement de
Bordeaux rendit un arrêt qui fit très expressesinhibitions

(l)Extrait iles registres de la Cour royale des appeauxde Ségur : <Entre Pierre
Pourtensr de Maignat,appelant de l'ordinayre de La Coussière-Saint-Saud d'une
part,et MartialFargeot... inthimé, d'aulre. . Veu les pièces deversnous remises,
la sentence dont est appel, du 7 septembre 1711, portant... (condamnation au
paiement de 500 livres sur la demande en désistât et restitution de fruits, pour
causede pignoration d'un corps de bien vendule21 juin1587)...Nous,faysant droyt
auxparties, disons avoir été bien jugé par le ditordinayre, mal et sans grief ap-
pelé, en conflrme etordonne que la sentence dont estappel sortira son plein et
entiereffaict; condamnons lappelant aux despens de lappel, la taxe d'iceux réser-
vée au sieur referendayre de la présente Cour. Faict et remis augreffe de la Cour
royalledes appeauxde la compte de Périgord et viscompté de Limoges,par nous...
Scellé et controllé àSegur le 18e juillet 1714... »

Le ditPourlen interjetaappel de cette sentence devant le sénéchal de Périgueux,
et les parties transigèrent sur cet appel,par contrat reçu Desport,notaire royal.
le 26 juillet1719.
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et défenses aux officiers des sénéchaux et présidiaux d'Uzer-
che, Brive,Périgueux, Sarlat etLimoges de prendre aucune
connaissance des appellations des jugesordinaires des juri-
dictions dépendantes du siège des appeaux de Ségur. Cet
arrêt contient le catalogue suivant, en cequi concerne le
Nontror. ais et que nous compléterons en indiquant les di-
verses p .oisses de chaque justice, d'après Lespine, v. 57.
f» 81, savoir :

« La ville et juridictionde Thiviers, comprenant les paroisses de Thi-
viers, de Nantheuil, partie de Corgnac, d'Eyzerac;2° la justice de Cour-
gnac (Corgnac);3° les terre et juridictiond'Excideuil pour les paroisses
de Dussac, Sarrazac, 'Saint-Sulpice-d'Excideuil, partie de Corgnac, La-
nouaille et Savignac-Lédricr ;4° la juridiction duHaut-Bruzac,pourSaint-
Pierre-de-Côle,Saint-Martin-de-Fressengeas, Vaunac, Saint-Clément, Saint-
Romain, Saint-Jory-de-Chalais; 5" du Bas Bruzac, pour Saint-Iean-de-
Côle ;6° la châtellenie deLa Coussière, pour Saint-Saudet Romain ;7° la
baronnie de Nonlron, pour la paroisse de Nontron;8° la terre de Varai-
gne, pour Varaigne, Bussière-Badil, Busserolles, Soudât, La Chapelle-
Saint-Robert, plus Soufreignac etEymoutier, appartenantaujourd'hui à la
Charente; 9° de Fieu et de La Rochebeaucourt,pour la paroisse de ce
nom et celle d'Argentine ;10° de Puyguilhem, les paroisses de Villars et
Millac;11° de Saint-Pardoux-la-Rivière ; 12° de La Reynaudie, pour
Saint-Front-la-Rivière et Quinsac ;13° de Champagnac, pour Champa-
gnac-de-Belair et Condat ;14° la terre d'Abjac, pour Abjat ;15° de Bour-
deix,pour LeBourdeix,Eytouardet Teijat ;16° la terre de Mareuilh,pour
Mareuil, le Vieux-Mareuil, Monsec, Sainte-Croix, Les Graulges, Beaussac,
Pontarnaud, Sainte-Croix, Saint-Pardoux, Saint-Pries(-de-Mareuil et autres
paroisses hors l'arrondissemcnt deNontron;17° de Courbafy,pourSaint-
Priest-les-Fougères et Saint-Pierre-de-Frugie en partie ; 18° les ville et
terre de Chalus, pour Firbeix, Saint-Pierre-de-Frugieen partie,Sainte-
Marie-de-Frugie et l'enclave de Saint-Saud;19° la baronniede Bourdeille,
pourSaint-Crépin, Boulouneixet Bélaygue; 20° la terre de Mavaleix,pour
Chalais;21° la terre de La Valouze, pour Saint-Paul-la-Roche; 22° de
Mellet,pourMiallet, compris autrefois dans la justice de Chalus ; 23° de
Jutnilhac ;24° de Chalucet;25» de Saint-Martial-de-Valette; 26° d'Auge-
nîs(Augignac), de Savignac et de Nontronneau;27° de Saint-Martin-le-
Pain, pourSaint-Martin-le-Peint et Saint-Front-de-Champniers;28° Saint-
Etienne-le-Droux, pourla paroisse de ce nom, celles de Piégut-Pluviers
et deSaint-Barthélemy ; 29° de Saint-Angel; 30° de Bernardière, pour

15
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Champeau, Saint-Sulpicede Mareuil et La Chapelle-Pommier; 31» de La
Feuillade, pour Feuillade; 32° de Lussac, pour Lussas et Fontroubade;
33° de Connessat, pour Connezac;34° deNanthiat; 35"d'Angoisse;36» la
terrede Lambertie (paroisse de Miallet). s

A ces justices, il faut ajouter celles de Payzac et de Sar-
lande, classées par le dit arrêt au nombre de celles de la vi-
comté de Limoges.

IIy avait encore la justice de Champniers,pour la com-
mune de ce nom, et celle de Reillac ; celle de Javerlhac,
pour Javerlhac et Hautefaye ;la justice de Ladosse,pour la
paroisse de ce nom. Les paroisses de La Chapelle-Montmo-
reau, Oantillac, Saint-Pardoux, Saint-Félix et de Léguilhac
étaient comprises dans la justice de Brantôme. Celles de La
Chapelle-Faucher,deLempzoursetde Saint-Pancrace étaient
de la justice d'Agonac.

Mais, vers la moitié duxvir3 siècle et par suite d'aliéna-
tions multipliées, ilyeut bienpeude paroisses sans seigneur
particulier ayant sa justice spéciale, ainsi que nous aurons à
le constater ultérieurement.

En attendant, constatons ici combien la justice était alors
à la portée des justiciables etles fraisen rapport avec les
plus petitesbourses.

Dans le principe, en effet, les gages fixes de ces officiers
à la charge du vicomte, furent de cinquante livres pour le
juge et pour le procureur des appeaux de Ségur, et de cent
sols pour le juge de Nontron, et autant pour le procureur.
Aussi,et pour remédier à la modicité de ces gages, ces offi-
ciers eurent-ils droit, plus tard,àrecevoir des épices, sur
lesquellesnous relevons,dansle répertoire de jurisprudence
de Guyot, les détails suivants :

« II parait qu'en France cn suivit d'abordl'usage que les Romainsy
avoient établi au sujet des épices. On lit dans les loix des Visigoths, que
l'on observoit dans toute l'Aquitaine, que le rapporteurpouvoit prendre
pour son travailunvingtième de l'objet en litige. Du temps desaintLouis,
ily avaitcertaines amendes applicablesauprofit du juge... Dans la suite,
quelquesordonnances, et particulièrement celle de 1302, défendirent aux
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jugesderien recevoir des parties. Mais, par autre ordonnance du H mars
134-4, Philippe-de-Valois permit aux commissairesdu Parlement de pren-
dre dix sous parisis par jour, outre les gages du roi. L'usage s'introduisit
que lapartie qui avoitgagné son procès faisoit à ses juges, en allant les
remercier, quelquesprésents deconfitures,de dragées, etc., qu'on appe-
loilépices. Ce qui étoit d'abordvolontaire fut dansla suiteregardé comme
un droit, et eufin les épices furent converties en argent...La taxe en fut
rendue obligatoirepar règlement du 18mai1502 et par édit de mars 1673...
Ces épices n'étoient dues, d'ailleurs, que dans les causes contradictoires,
instruites et jugées par écrit et sur rapport. Dans les simples causes ju-
gées á l'audience ou sur le bureau, ou qui se délibéroient sur le registre;
ni en matière de déclinatoire ou renvoi ; ni, en général, pour jugement
interlocutoire, ou de simple instruction,sans recolementou confrontation
préalables, les juges n'en prenoientrien...Un arrêt du Parlement de Tou-
louse du31octobre1550 et un autre desGrandsJoursde Clermo'nt du 10 dé-
cembre 1668 défendirent aux juges deprendredes épices des partiesqu'ils
savoient être pauvres.Enfin et comme garantiepourles plaideurs,lorsque
la taxe faite parles premiers juges étoit excessive, les juges supérieurs, en
prononçant sur l'appel, en ordonnoientla restitution et même les condam-
noìentàplus grande peine, selon les circonstanceset par applicationde
l'article 128 de l'ordonnance de Blois et de l'article 16 de l'édit de
1673... »

Mais, revenons à la juridiction particulière de la baron-
nie de Nontron, et voyons quels en furent, jusques vers la
fin du xve siècle, les revenus attribués au seigneur et quel
en fut le personnel jusqu'en1790 :

1° Revenus.
—

Dans le recueil de Doat, v. 241, se trouve
la mention suivante :

« Ascence par le vicomte deLimoges a nobleGaillarddu Haa,du droict
de Faymidrech et droits provenantde la justice et ressort de Nonlron et
autres revenus d'iceluy pour la somme de troiscens livres chacun an. De
l'an1367. » (1)

(l) Faymi-droit. — IIest beaucoupquestion de cette juridiction dans la basse
Navarre.C'est, dit Ragueau. la basse justice foncière et de semi-droit qui appar-
tient aux seigneurs de flef, caviers et fonciens sur leurs censitaires. (Guyot).



228
Au xv° siècle, ce revenu se trouvait considérablement ré-

duit,puisque dans le compte de 1478-79, il n'y figure que
pour :

« La Prévosté, 48 livres;le Greffe, 33 livres;le Placage et Leyde,
pour 70 sols;les Epaves, 65 sols; le scel de la cour, 15 sols;lesamen-
des, 8 livres 10 sols. »

2° Personnel.
—

En outre des barons de Nontron et des
prévôts, dont nous avons déjà donné les noms, ily avait :

1° Garde du scel.
—

Guilhem deNobilis, en1303; Aymery
Franc. 1305.

-2° Juges. — 1292, Hugues Botinelli.
— 1293, Guilhelmus

de Manhaco.
— 1359, Geraldo Pennauti. — 1403, Ludovic

Casati. — 1414, Johanne Maltro.
— 1458, Johanne de Vete-

rimari (Vielhemard). — 1470, Baliston.
— 1471, Geraldo

Marqueti. — 1478, Pierre d'Auvergne. — 1479, Pierre de
Puysillou.

— 1548,François de La Bouffarie. — 1596,François
Robin.— 1600, Thibault duReclus; Jean Depuyrénier. —
1622, Mathieu Marquet. — 1640, autre François Robin. —
1650, François Sauvo. — 1656, Pierre Vielhemard.

—
1664, Jehan Robin. — 1674, Thibaud Forien. — 1687, Isaac
de Labrousse duBosfrand. —1698, autre Pierre Vielhemard.— 1725, Jean Moreaud de Villejalet. — 1744, Jean de
Labrousse du Bosfrand. — 1761, Dominique duReclus. —
1770, Jean-Josephde Mazerat. — 1785, Jean-Baptiste-Michel
de Mazerat.

3° Lieutenants déjuge. — 1483, Jean de Puyrénier. — 1559,
Thibaud Pastoureau, seigneur de La Grange. — 1600, Fran-
çois de Puysillou. — 1623, Etienne Fourien. — 1640, Jehan
Phelip. — 1682, Isaac de Labrousse. — 1686, Léonard Boyer.— 1702, Chapeyron. — 1708, Chabaneau. — 1761,François
Pastoureau du Coutiran.

4° Procureurs d'office. — 1478, Hélie Panet. — 1548, Jehan
de Puyrénier. — 1556, Jehan de Puysillou.

— 1560, Jehan
Maillard.

— 1583,Charles Mondineaud.— 1632, Sébastien Char-
die. — 1637, Jehan Basset.

— 1658, Hélie Vielhemard. —
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1679, Guilhem Chaperon. — 1708, Pierre Allemand. — 1724,
Léonard Boyer. —

1739 Germain Bosselut.
— 1754, Pierre

Boyer.— 1764, Jean Boyer. — 1775, Charles Chabaneau. —
1778, Pierre Allemand.

— 1781, François Pastoureau du
Coutiran.

5° Greffiers.
—

En 1292, Arnaud Bary, clerc.
— 1548, Le-

noble.
— 1571, Mathieu Eyriaud. — 1590, Pierre Texier.

—
1597, Fourien. — 1600, Bayet.- 1612, et le 8 octobre, con-
cession du greffede Nontron, par Charles-Hélie de Colonges
et Henriette de Lauzun, sa femme, à Simon Félix.

— 1616,
Jehan Phelip. — 1618, Jehan Texier.

— 1630, Dubroy. —
1652, Faurie. — 1664, Minioi.

— 1670, Pierre Agard. — 1681,
Antoine Delamazière. — 1691, Jehan Mazière.

— 1697,Bour-
guignon. — 1710, François de Labrousse. — 1717, Gérard
Mazière. — 1747, Jehan Boussarie. — 1751, Aucouturier.

—
1760,Miniot. — 1766, Boyer jeune.

6° Notaires. -En 1306,Robini (Robin). — 1313, de Pelh.— 1360, Johanne Mathei. — 1370, Helie Canuli. — 1403, Gui-
lhelmi Bazati. — 1411, de Podiozillio. — 1427, de Noualhaco.
1440, de Veterimary (Vielhemard). —

Quant aux notaires
postérieurs, nous les avons déjà suffisamment indiqués à
l'occasion de divers actes de leurministère.

Voici, enfin,et d'après un mémoire de l'époque, l'état de
la juridiction de Nontron en1787 :

« Seigneur:Lemarquis de Lavie,président à mortier au Parlement
de Bordeaux.

—
Paroisse:La ville et paroisse de Nontron, qui relève du

sénéchal et présidial de Périgueux. — Officiers, juge:M. Jean-Baptiste-
Michel deMazerat, avocat.

—
Lieutenant:Me Grolhier, notaire royal.

—
Procureur d'office:M0 Authierde Chatillon, avocat. — Greffier :M" Ri-
badeau-Dumaine. — Procureurs postulants:Grolhier, Fanty,Tamagnon,
Chabaneau. — Sergents royaux :Puibareau père et fils, Excousseau
aine,Excousseau jeune, Boulestin, Engerbeau et Ratineau.

—
Sergent

ordinaire :Charles Lapouge.— Notaires royaux:MM. Grolhier, Boyer
et Lapouge. —

Notaire châtelain :Ratineau. >

7° Avocats et juristes. — De 1500 à 1538, Dauphin Pastou-
reau, « esleu enl'Élection de Périgueux » ;François Fourien;
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Hélie de Puyzillou ;Jehan Mercier; Pierre Robin ;Thibaut
Excousseau ; Jehan Rousseau ; Jehan de Vaulx ; autre
Dauphin Pastoureau ;Jehan Rastineau; Pierre Moureau ;
DauphinFourien, « esleu en l'élection de Périgueux. » -De
1538 à1600, G. Faure, garde du sceau au Présidial de Péri-
gueux ; Jehan de Labrousse ;Hélie de Labrousse;Arbon-
neau ;Marquet ;Thibault Le Reclus, « esleu àPérigueux. »—

De 1600 à 1650, Jehan Robin; Guilhaume Rybadeau ;
Estienne Pecon ;Léonard de La Roussie ; Jehan Roche;
Jehan Basset ;François du Reclus , « esleu àPérigueux ; »

François Lenoble ;Louis Eyquen, conseiller et procureur du
Roi enGuienne;Pierre duReclus,conseiller duRoi ausiège
royal de Périgueux ;Pierre Bourdier, conseiller au siège
présidial de Périgueux ;Léonard Roy, « esleuàPérigueux ;»

François et Jehan Eyriaud. — De 1650 à 1700, Geoffroy Le-
noble ;Louys Versavaux;François Pecon Srde Lamalignie :
Etienne Eyriaud, ou Deyriaud ;François Sauvo;Isaac de
Labrousse, conseiller du Roi. trésorier de l'extraordinaire
des guerresetreceveur des tailles de l'Élection de Poitiers ;
Jehan Urtelle; Hélie Eyriaud ;Joseph Sauvo, conseiller du
Roi,« esleu àPérigueux » ;ThibaudFourien;FrançoisEyriaud,
conseiller duRoi, « esleu à Périgueux » ;Jehan de Basset;
Jehan duReclus, conseiller du roi etmagistrat au siège de
Périgueux ;François de Labrousse;Antoine de Labrousse;
François Pastoureau, conseiller duRoi et commissaire «en-
questeur en l'Eslection de Périgueux » ;Rousseau; Thibaud
Forien Sr des Places ; Jean Authier , conseiller du Roi et
« esleu à St-Jean-d'Angély. » — De 1700 à 1750, Annet du
Reclus ;Etienne Forien;Pierre Pastoureau,Sr de Goulière,
conseiller duRoi en l'Élection de Périgueux ; Jean Fantif ;
Jean de Labrousse duBosfrand, conseiller du Roi, trésorier
de France, subdélégué de i'intendant de Guienne ; Jean
Forien ;Jean Moreau de Villejalet. —

De 1750 à 1800, Fran-
çois Pastoureau, Sr du Coutirand ;Chabaneau ; Delage ;
Jean-Baptiste de Mazerat, juge de Nontron;Pierre Boyer ;
Léonard Durand ;Eyriaud, S' de Mancy, conseiller en la
Sénéchaussée de Périgueux ; Jean Villedary;Jean Forien,
François, Pierre et Jean de Labrousse ; Le Maistre ;Piron-
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neau ;Viellemard ; Boyer aîné;François-Sicaire de Maze-
rat ;Authier de Chatillon ;Jean-Baptisle-Michel de Mazerat,
juge de Nontron.

Quant aux jurisconsultes antérieurs au xvi* siècle, nous
en trouvons un, désigné dans le répertoire de Guyot, V Mi-
nistère public, en ces termes :

< 11 n'y eut pas auParlementd'avocats ou de procureurs du roi avant
1300. Jean Le Bossu et Jean Pastoureau sont cités dans toutes nos annales
comme les premiers officiers qui furent appelés avocats du roi. L'ordon-
nance de 1329 semble supposer qu'il n'y avaitpoint encore de procureur
duroi au Parlement.

» D'autre part et dans leDictionnaire des anoblis, on lit ceci :« Lettres
patentes portant anoblissement de Jean Pastoureau, avocat du roi, et de
Pétronille sa femme, en1365. »

André Pastoureau était, en 1556, conseiller au Parlement
de Paris.

Or, toutnousporteàpenserque ces deuxPastoureauétaient
membres de cette famille Pastoureau, domiciliée, avant le
xivesiècle, dans la ville de Nontron, oùelle possédait divers
immeubles, d'après des titres de 1357, rapportés par Doat.

Cet état de choses futmodifié par un décret de l'Assemblée
nationale du 16août 1790. en vertu duquel fut établi àNon-
tron un tribunal de district,et, le 27 ventôsean VIII,par la
création d'un tribunal d'arrondissement, composé d'unpré-
sident, de deux juges,d'unprocureur,déjuges suppléants et
d'un greffier, et, entìn,par rétablissement, dans les huit
cantons de cet arrondissement, d'une justice de paix,admi-
nistrée par un juge, deux suppléants et un greffier. Les
affaires sont,comme par le passé, plaidées devant le tribunal
par des avocats et instruites par des avoués, remplaçant les
procureurs d'autrefois.

Personnel, de 1790 à 1885 :

1° District.
— Durand de Nouaillat, président ;Fourien de

Villopré, Janet de Lasfond, Forien des Places,de Verneilh
et Delage,hommes de lois. Plus tard, Norman,Duchassain,
Vieillemard.
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2° Bureau de paix et de conciliation.

— Patoureau,méde-
cin ; Excousseau, Vieillemard, du Bosfrand, Feuillade et
Boyer.

3° Instruction des procès criminels. — Léonard Lapouge,no-
taire royal ; Jean Feuillade, Marcillaud de Bussac, Pierre
Chabaneau,Ratinaud-Lamaranthe et Jean Lafarge.

Tous les sus-nommés désignés par voie d'élection jusqu'en
1793.

4° Tribunal dcITt instance, àpartir de 1800, avec nomina-
tionpar le gouvernement des magistrats et officiers minis-
tériels :

Présidents :Delage, Charles Fouillères, de Bouvier,Fran-
çois Delage, Pichon, Cuniac, Javerzac et Lacroix-Du-
fresne.

Jugcs :Fouillères, Antoine Grolhier,Fourien de Villopré,
Authier-Châtillon, Bonhomme-Montaigut, Sénemaud, Maze-
rat aîné,Dupuy, Bourinet, Boyer, Pellegrin-Deslaise, Pré-
mont, Boudeau de Machaumont, Pastoureau. Dendreau, Ja-
nac et Saumande.

Jugessuppléants: Authier-Chatillon,Mazerataine.Grolhier,
Bourinet, Janet-Lasfond, Dusolier, Grolhier-Desbrousses,
Duvoisin,Pastoureau, Ribault de Laugardière, Martin,Ma-
chenaud,Labuthie,Neury.

Commissaires ou procureurs :Forien des Places.Pierre-
Michel Grolhier-Desbrousses, Charles Fouillère, Laroche,
Filhol. Cavailhon, Bardy-Delisle, Leroy, Bleynie,Rivière-
Bodin, de Tholouse, Laignel,Abbadie,Lépidi, Parce, Gré-
millon,Débets de Lacrousille,Faye-Tabit, Lasserre.

Substituts :Pierre Feuillade, Mazerat, de Verneilh,Rou-
dier, Rivaud, Delage, Boudet, Prémont, Calvé, de Lacrou-
sille,Faye-Tabit

—
IIn'y a plus de substitut.

Greffiers :Vieillemard père, Vieillemard fils, Dubut,Nico
las Dubut, Roy, Fargeau.

Commis-greffiers :Valade, Grolhier, Marquet, Mazeau,
Maury.
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Avocats :Janet-Lasfond, Dusolier,Grolhier-Desbrousses,

Dupuy, Pastoureau, Neury, Duvoisin, Mazerat, Debidour,
Videau-Perrière, Meusnier-Lompré, Roussille-Laforès, Angel
Neury,Mège-Lavignotte, Faye-Tabit,Labuthie.Martin,Henri
Duvoisin.

Avoués:Boyer,Janet-Lasfond,Neury,Grolhier-Desbrousses,
Souquet, Gauthier aîné, Gauthier jeune, Vignaud, Martin
oncle, de Laugardière, avoué honoraire ;Duvoisin,Morand,
Garreau, Martin. Ligeoix, Venlelou, Laroussarie, Pecon-
Laugerie,Puech, Boulestin,Feyfant.

Notaires .- Grolhier, Lapouge, Danéde père, Ducluzeau,
Excousseau, Danéde fils, Fonreau, Petit, Fraigneau. La-
combe, Lathière-Lavergne, Prévost, Courtey, pour la ville
de Nontron.

5° Justice de paix. — Juges :Grolhier-Desvirades,Pastou-
reau de Labesse,deTexier,Boyer,Ducluzeau,Labuthie père,
Videau-Perrière, pour Nontron.

Juges suppléants :Ribadeau, Souquet,Ducluzeau, de Lau-
gardière, Duvoisin,Garreau-Lafaurie, Ladurantie,Lathière-
Lavergne,Boulestin.

Greffiers :Patoureau,Bilhaud-Durouyet, J.Grolhier,Bou-
rand.

Huissiers pour Nontron : J. Excousseau, B. Excousseau,
Doux, Grolhier, L. Excousseau,J. Grolhier,A. Excousseau,
Mège, Chabaneau, Biche, Rongère, Boisseau. Grolhier fils,
Aucouturier,Mousnier,Laporte.

Cela dit,ilnous resterait encore,pour compléter cet aperçu
de nos institutions judiciaires, à parler des centeniers, qui,
sous les Romains et nos rois de la première race, rendaient
aussi la justice.Mais comme ces officiers remplissaient éga-
lement des fonctions civiles,nous yreviendrons dansle cha-
pitre suivant, relatif aux institutions civiles et communales.

Nous devons cependant, et pour clore ce chapitre,rappeler
icique le seigneur de Nontron, en saqualité de haut justi-

16
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cier,avait le droit d'avoirpilori dans la ville et quatre four-
ches patibulaires au dehors.

« Les Fourches patibulaires, dit Guyot, sont des piliers ou colonnes de
pierre quisoutiennent des pièces de bois, auxquelles on attache les crimi-
nels condamnés à être pendus et étranglés.... Elles sont toujours placées
hors des villes, bourgs et villages,et ordinairementprès de quelque grand
chemin, dans un lieu exposé á la vue, afin d'inspirer au peuple plus
d'horreur du crime ;c'est pourquoi ces fourches sont aussi appelées La
Justice. »

Aussi, les fourches patibulaires de Nontron furent-elles
placées au sommet de la colline, à Lest de Nontron, sur le
bord de la Grande-Pouge et à la lisière de bois et de bruyè-
res désignés, dans les anciennes baillettes,sous le nom de
LaJustice,conservé par la matrice cadastrale,oùnous lisons
àla sectionD,deGoulat, nos 100 à 137, diversarticles debois,
friches et bruyères portant celui de : Les Justices.

Chapitre VI. — Institutions civiles et communales.

Pendant l'occupation romaine et sous les Francs, jusque
dans le cours du vme siècle, Nontron fut le chef-lieu d'une
des quatre centaines du Limousin, Centena Nontronensis in
pago Lemovicino. Voici, d'ailleurs,d'après les anciens juris-
consultes, ce que l'on entendait par centaine et centenier :

« U y avoit chez les Romains des officiersappelés centuriones,parce
qu'ils commandaient cent soldats. IIy avoit aussi chez les Francs des
officiers appelés centeniers qui commandoient une division de soldats,
composée de cent hommes. Les fondionsmilitairesde ces officiers ne fini-
rent pas avecla conquête;ils devinrent chacun chef d'un certaindistrict,
composé de cent feux ou cent familles, que l'on appelaitcentena. Ils réu-
nirentl'exercicede la justiceavec lapuissance des armes, faisant la fonc-
tion de capitaine en temps de guerre et celle de juge de leur canton en
temps de paix. Ils prirent la place des juges des villages, qui, sous les
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Romains, étaient appelés judicespedanei oumagistri pagorum,avec cette
différence que les centeniers, en tenant leurspieds, étoient toujours armés
d'une lance et d'un bouclier. Ils éloient les premiers juges après les com-
'es. IIestparlé de ces centeniers et de leur district dans une donation de
Clovis Ier, au monastère de Réomans, proche Langres ;dans un élat de
Childebert,de l'an 593 ;dans unautre de ClotaireII, de la même année ;
dans une ordonnance de Dagobert, de l'an 630, et dans le chapitre 46 de
la loi salique réformée par Charlemagne, en 798, faisant connaîtreque
celui qui recherchoitune veuve en mariage devait la demander dans une
assemblée indiquée par le dixainier ou un centenier. — C'étoit devantle
centenier que sefaisoient,dans les villages,les donations dont la tradilion
s'effectuoit par un fétu ou pelit bâton que le donateurjeltoit dansle sein
du donataire.— C'étoit devant ce méme officier que se faisoient les abju-
rations de parenté.

—
Une ordonnance de Charlemagne,de l'an 802, en-

joint aux comtes et aux centeniers d'avoir un très grand soin de rendre
la justice, chacun dansl'étcndue de leur juridiction,d'y protéger les pau-
vres et que, sans aucune négligence, ils punissent,selon la loi,les voleurs,
larrons,homicides, adultères, magiciens,enchanteurs, devinset sacrilèges;
illeurordonne de juger selon les lois et nou arbitrairement. — Le méme
prince,par une ordonnance de l'an 812, déclare que les centenierspou-
voient connoitre de toutes sortes de causes, excepté celles oùil s'agissoit
de la perte de la vie ou de la liberté, et celles qui concerneroient lapro-
priété des héritages ou l'état des esclaves, â moins que cène fut en
présence des commissaires duprince,missi dominici, ouen présence des
comtes auxquels la connoissance de ces matières étoit réservée, en sorte
que les centeniers ne pouvoient connoitre que des causes personnelleset
mobilières. — Louis le Débonnaire ordonna, en 819, que les comtes ou
leurs commissaires et les centeniers observeraientl'ordonnancequi leur
défendoit de recevoir aucun présent pour corromprela justice. — On ap
peloit au comte des jugements des centeniers. — Enfin, les fçnctkms de
centeniers ont dû nécessairement cesser lors de l'institutiondes fiefs qui
commencèrent à s'établir dans le IXe siècle, à la suile des inféodations qui
transférèrent à chaque seigneur le droitd'administreret derendrela justice
en personneou par leurs officiers. »

Tel devait être l'état de la châtellenie de Nonlron, lors-
qu'elle fut donnée, àla íìndu vme siècle, par le comte de
Limoges aux abbés de Charroux, sous l'impulsion desquels,
et du ixe au xne, le castrum de Nontron dut être pourvu
d'institutions communales, la religion chrétienne ayant
tenu le premier rôle dans la rénovation et la dillusion des
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idées et des libertés municipales, dont les villes et bourga-
des murées furent les premières àbénéficier.

Acet égard et si les preuves écrites nous font aujourd'hui
défaut, nos titres des xi° et xne siècles ayant été, en1793,
brûlés surla place publique,nous trouvons dans ceux du
xve mention des syndics et de la bourgeoisiede Nontron,
ainsi que de leurs libertés et franchises de toute antiquité ;
ainsi :

Du10 janvier 1458, vente àPetrus Roselli, burgeni deNon-
tronio.

Du 24 août 1474, reconnaissance de rente consentie en fa-
veur de prudenteviro Pelro Pastourelli,burgeni villeNontronii.

Du8 novembre 1480 et du 7 septembre 1500, sentence et
arrêt sur appel duParlement de Bordeaux,entre le syndic
et le seigneur de Nontron contre le baron de Mareuil, au
sujet dupéage réclamé par ce dernier (1).

(1)Ludovicus Dei gralia Francorurarex,universis existantes et singulis inspectu-
ris salutem,noturn facimus cum in certa causa... Interdilectum fidelem nostrum
Guydoneni, dominumet baronem de Marolliio,actorem et interinationem certa-
rum litterarum apud Castrum novumsuper Carpntona,octavadie mensisnovembris,
anno Domini millesimo quadrengenlesimo oclogesimo datarum requirentemex
unaparte. — Et HeliamDanet ipsius domini Dalbret in sua baronia et dominio de
Nontronio, procuratorem et sindicum manentium et habitentiumpredicti loci de
Nontronio delîensoresex alia.

Le baron de Mareuil parle ici de l'ancienneté de sa baronnie et châtellenie, la
plus belle de la sénéchaussée du Périgord, tenue par lui et ses prédécesseurs à
hommage-ligedu vicomte de Limoges et dans les limites de laquelle le droit de
péage a toujours existé :

« Dicta castellania Marolhio rnultum antique et pulchrioribus terris et castel-
lanium seneschalie Petragoricensis ubi sita quam tenet in fldem et homagium
iigium a vicecomitate Lemovicorum... Ac ineidem Cnibus et limitibus ejusdem
omnio anno etiam juridictionem altam, mediam et bassam, merum iuixtum
imperium et exercitium ejusdem nec non pedagium super omnibus et singulis
mercantiis et deneratis perillam et insra fines et limites ejusdem transeuntibus
et transentibus habebat... >

Le seigneur d'Albret et le syndic de Nontron,déniant ce droit de péage,
démontraient à leur tour la préémineuce de cette baronnie sur celle de Mareuil,
qui en dépendait :

« Incontrarium... predictusdominusDalbreto.vicecomesLemovicorum, habebat
dominationes et chastellanias et inter ceteras ipsam castellaniam de Nontronio
liabentem pluras preheminencìaset prerogativas viclelicet villas, castra, territoria

v
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Mais quelles furent les attributions de la municipalité

nontronnaise ?
h'Encyclopédie duxviue.siècle dit à ce sujet (voir Commu-

nauté d'habitants):

« Les habitants de chaque ville, bourg ou paroisse forment entr'eux
une communauté, quand même ilsn'auroientpoint dechartre de commune.
L'objet de cette communauté consiste seulement à pouvoir s'assembler
pour délibérer de leurs affaires communes et avoir un lieu destiné à cet
effet, à nommer des maire et échevins, consuls et syndics ou autres offi-
ciers, selon l'usage du lieu, pour administrerles affaires communes; des
asséurs et collecteurs dans les lieux taillablespour l'assiette et recouvre-
ment de la taille;des messiers et autres préposés pour lagarde des mois-
sons, des vignes et autres fruits.... En général, on ne peut entreprendre
aucune affaire, en demandant ou défendant, ni faire aucune députation ou
autre choseconcernant lacommunauté sans que cela ait été arrêté par une
délibération en bonne forme et du consentement dela majeure partie des
habitants. Ces délibérations doivent être faites dans une assemblée convo-
quée régulièrement au son de la cloche ou du tambour, selon l'usage du
lieu, à l'issue dela messe paroissiale, un jour de dimanche oude fête, et

et collegia sub se continens plures juridictiones prout juridicio de Podio acuto,
Chamniers, de Larnaudie, Sancti-Pardulphi la rivière, de Marolhio et plures que
sun subalterne et ab ipse juridictione et castellanie ueNontronio deppendentes...
Predictus locus de Nontronio ab omni anliquitate habuerat et adhuc habebat
auctontdtem preheminentemsuper dictum locum de Marolhio et juridictione ejus-
dem. Namunicuique omnes et singulos habitantes de Marolhio et juridictionis
ejusdem inquacunquemateria sive pocessoria,pelitoria,personali,civili, criminali
apud dictum Nontronium in justicie conveniri et apropinquari facere licitum et
permissum existebat et existit... Quoque manentes et habitantes predicti loci
de Nontronio et juridictionis ejusdem in bona poi:essione, saisina,libertate et fran-
cisie de nonaliquod jus aut tributum pro corurn mercantiis et deneratis per dic-
tam terramet castellaniam de Marolhio transeuntibus et retranseuntibus dicto do-
mino de Marolhio actori dandonée solvendo ab omni antiquitate fuerant et exis-
tebant de predictis que juribus,pocessionibus, saisinís et libertatibus et fran-
chisiis.. >

Quant au droit de péage, voici ce qu'en dit M.de Fréminville, dans sa pratique
des Terriers :

« Cet établissement tire sonorigine des Romains, et ily en avait en France du
temps de Charlemagne, puisque dans ses capitulaires, livre 3, chap. XII., il or-
donna qu'on payerait les anciens péages consistant dans le pouvoir de lever
sur les passants, leur bétail, leurs marchandises et denrées, «n droit en argent
ouen espèces de denrées ou marchandises. Les seigneurs, investis par le roi de
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que l'acte d'assemblée soit rédigé par un notaire et signé des habitans
présens sachant signer et pour ceux qui ne le savoicnt qu'on en fasse
mention... »

Voici maintenant, et par extraits, diverses délibérations
prises dans le courant des xvne et xviip siècles :

Du 28 novembre 1683, devant Mazière, notaire à Non-
tron :

« En la ville de Nontron et dans la place publiquede la Cayot... ont
estes présants maistresThibaud Forien, juge de cette ville ;Yzac de La-
brousse sieur du Rosfrand, avocaten la cour, lieutenant dela dicte ville et
juge du marquizat duBourdeix;Jean Rousseau, Léonard Roy, JeanEy-
riaud, maistre appothiquaire;Jean de Lapouraille,marchand;François
Forien sieur des Roches, Jean Favard, autre Jean Favard, maistreappo-
thiquaire;Jean Feuille, Annet du Reclus sieur de Lascoust, Léonard Roy,
marchand;Louis Roy sieur de Courtazclles et JeanPhelip,praticien, tous
habitants dela présente ville,faisant tant poureuxquepour les autres habi-
tants de la dicte ville, âpres avoir veu lemployque LazareFeuilhade, bour-
geois, en qualité de procureur dicelle ville et lun des consuls et scindic,
lannée derniere, de la somme decent vingt-cinq livres cinq sols dun costé

ce droit de péage, ne l'étoient qu'à la charged'entretenir les ponts, les chemins,

les ports et les rivières praticables, ainsi que de faire veiller à la sûreté des
voyageurs et marchandises et de les indemniser en cas de perte et aucasoùils
seroient volés et détroussés. Cependant, les hauts seigneurs, parvenus sousHu-
gues Capet à rendre patrimoniaux leurs fiefs et seigneuries, qui auparavant
n'étoient à vie et dont ils n'avoient que ('usufruit, établirent des droits divers et
notamment celui de péage dans leurs terres... >

Ces empiétements furent réprimés et la matière successivement réglementée
par ordonnances, édits et déclarations des 5 décembre 1.160, 5décembre 1363, oc-
tobre 1370, 18 juillet 1372, 15 mars 1430, 15 mars 1515,septembre 1535, 2.3 février et
27 mars 1547,dernier décembre 1550 et 27 déceiìfbre1577;par l'ordonnance de
Bloisde 1579, par déclaration du dernier janvier 1663 el par ordonnance de 1669,
qui supprimèrent presque tous les péages et surent confirmées par arrêts du Con-
seil d'Etat des 29 août nat et 24 avril 1725. Par autre arrêt du Conseil du 10 no-
vembre 1739,les blés, grains, farines et légumes vertsousecs furent exemptés de
ce droit. Enfinet en1779,le roiLouis XVImanifesta l'intentioude supprimer tous
droitsde péage sur les grandes routes et les fleuves navigables,ce qui ne fut ef-
fectué qu'en1789.

Aujourd'hui, nous payonssans garantieni aucun recours, sur certains ponts et
sur toutes les lignes de chemin de fer, sans parler des impôts,des octrois, des
centimes additionnels et des prestations pour la confection et l'entretien des autres
voiesde communication.
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et de celle de quaranté-deux livres dix-sept sols d'autre, par luy,en la dicte
qualilé, rezeu,provenant des estapes liquidées aux susdictes sommes par
Monseigneur de Faulcon de Ris, intendant en Guienne... Ont dict et dé-
claré estre comptant des susdictes sommes pour icelles avoir esté em-
ployées a lutilité publique et particulièrement pour la subsistance de la
compagnie de monsieurde Villeneufve, du régiment de Seruou, pour lhors
logées en ceste ville, et enconsequence deschargent ledict Feuilhade des
susdictes sommes, mesmede toute administrationquil pourroit avoir faict
la dicte anné derniere, consernant les affaires de la dicte ville,promettant
ne luy en faireaucune pétition ne demande, aux peines que de droit... »

(Suivent les signatures des comparants, des témoins
et du notaire.)

Du 15 janvier 1712, devant Danéde, notaire en la ville de
Nontron,etsous la halle d'icelle,sur le refus deshabitants et
de Jean Dupeyroux,précédent syndic, d'en nommer un au-
tre pour faire la levée des deniers royaux,M6 Jean Cholet,
maire perpétuel et syndic de la communauté, déclare
nommer d'office « aux débit , risques et fortunes du dict
Dupeyroux et de toutte la communauté, les personnes de
Anthoine de la Mazière, marchand, et Hélies de la Pouge,
marchand tanneur. »

Du 9 décembre 1714, devant le même notaire,même déli-
bération par laquelle les habitants déclarent d'une commune
voix approuver la suppression des offices de maire et lieu-
tenant de maire par édit de septembreprécédent, maisqu'ils
ne sont point en état de faire le remboursement nécessaire.
Pour y subvenir,ils demandent la création d'une taille spé-
ciale et l'autorisation de lever vingt solssur chaque barrique
devin autreque cellesquin'appartiendrontpas auxhabitants
pour les avoir recueillies dans leurs biens, pour employer
l'argentqui enproviendra à la réparation des avenues de
la ville qui sont impraticables, au rétablissement des ponts
et de la fontaine et autres dépenses nécessaires.

Voici, d'ailleurs, etpour compléter le personnel des ha-
bitants de Nontron, indiqué dans la délibération de 1683,

comme aussi pour constater quels furent les principaux
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d'eutr'eux aux xvne et xviip siècles, les noms de celle de
1714:

« Izacde Labrousse, sieur du Bosfrand, avocat enParlement et juge de
la dilte ville; Léonard Boyer, sieur deLaBoudairie, lieutenant; Guilhem
Chaperon, sieur de laBorie, procureur d'office; Jean de Basset, sieur de
Coussauzac, avocat ;François de Mazerat, bourgeois ; Jean de Mazerat,
chirurgien; Jean Dubois, sieur des Gourdoux;François Basset, sieur
des Rivailles; Pierre Pastoureau, sieur de la Serve; Jean Merlanjon,
chirurgien; Helies Delapouge,bourgeois;Mathieu Dupeyroux,sieur de
Mendet; Jean Delapouge, chirurgien; Jean Ribadeau, maistre-ez-arts;
Germain Ribadeau, chirurgien ;François Blancheton, maistre-ez-arls;
Jean Feulhade, médecin ; Jean Phélip, bourgeois; Isac Marchapt;Jean
Lenoble,sieur des Salles;PierreEyriaud,sieur de Lamiral;MichelEyriaud,
sieur des Vergues;Jean Dupeyroux, marchand; Thibaud ïilavaud,sieur
de Puissartout;Isac de Labrousse, avocat enParlement;Etienne Favard,
médecin ;Léonard de Labrousse, bourgeois;François Favard, bourgeois;
Jean Baylé, sieur des Granges, Anthoine de Labrousse, avocat;François
Ribadeau, marchand;GuilhemLenoble, bourgeois; Jean Lenoble,sieur
de Gulpice, et Jean Lenoble sieur des Granges, tous habitans de la ditte
villeet capitulairement assemblés... »

Du3 octobre 1745, devant la porte de l'église paroissiale
de Nontron et sur la demande deJean de Labrousse sieur de
Lagrange. bourgeois, syndic général pendant le cours de
Tannée expirée, nomination de Me Pierre Boyer sieur de
La Borderie, avocat, pour en remplir les fonctions. Ont
pris part à cette délibération, rédigée par Grolhier,notaire
de la ville,MM. :

Jean Forien sieur des Cbapoulies,'Jean-Joseph de Mazerat,Dominique
du Reclus, François Pastoureau, tous avocats en la cour de Bordeaux;
maistre Antoine Pastoureau, docteur en médecine ; Germain Parcellier,
marchand;GuilhemBlancheton, marchand;Jean Authier de Chatillon,
Isaac Marchapt sieur des Roches, PierreMillet, chirurgien.

Du10 novembre 1754,Boyer, notaire, délibération relative
àla création d'une route de Périgueux àPoitiers parNon-
tron ;rejet du tracé par la Basse-Rue-du-Rieu et celle des
Etanches,et demande que la traverse de la ville se fasse par
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la Grande-Eglise, le Fort et la Grand'Rue, ou autrement par
la rue duRieu, le canton et le Petit-Puy-de-Bayet pour re-
monter dans ladite Grand'Rue, afin d'éviter celle des Etan-
ches et de nuire aux nombreuses tanneriesquila composent.

Des 19 novembre 1780 et 9 juillet 1781, Lapouge, notaire,
sous la halle,lieuoùon aaccoutumé de tenir les assemblées
de communauté, sur la demande de Pierre Feuilhade sieur
de La Roche, bourgeois;Nicolas Ducourtieux jeune,maître
cordonnier, et Vincent Mazière, maîtrechapelier, tous trois
collecteurs des impositions royales, protestation contre la
confection d'un rôle d'office proposé par Me de Labrousse
du Bosfrand fils, subdélégué. Prirent part à ces délibé-
rations,MM. :

François Thibaud Fourien, avocat; Jean-Baptiste-Michelde Mazerat,
aussi avocat;François Pastoureau, sieur du Coutirand;Bertrand Vieille-
mard, Etienne Ribadeau, PierreRibadeau,sieur du Maine;Jean Ribadeau,
sieur du Mas;François Allemand, sieur de la Boige; Pierre Grolhier;
Fanty, sieur de Lescure.

—
Pour la seconde, MM. Jean-Joseph de Maze-

rat, avocat en la cour etjuge de cette ville ;Jean-Baptisle-MicheldeaUaze-
rat fils, aussi avocat ;François Pastoureau, sieur du Coutirand, procureur
d'ofiice;Pierre Feuilhade, sieur de la Roche;Jean Ribadeau, sieur du
Mas ;Etienne et Pierre Ribadeau, sieur du Maine, bourgeois; Pierre-
Guillaume Pàtoureau, docteur en médecine ;Geoffroy Boyer et Thomas
Martin, marchands ; maîtrePierre Grolhier;PierreFanty, sieur de Les-
cure, et Jean Marcillaud, sieur de Tardieu,procureurs ; maîtreJean Ex-
cousseau, huissier royal;IsaacExcousseau,sergent;Pierre Chollet, sieur
de Labrousse,bourgeois; Germain Lapouraille, marchand; Guillaume
Quillac et ElieLapouraille.serruriers; Arnaud Laroussie, PierrePerru-
que et Jean Gros, tailleurs;Jean Bernard et Martin Bernard, couteliers;
Jean Chabaneau,perruquier;Jean Ratineau, sellier, Méry Pecon, cor-
donnier ;Guillaume Faveyrat, voiturier;René Lacotte, tisserand, etLéo-
nardMagne,voituriers, tous habitants taillables...

Du lor mai1785, même notaire, sur le requis de Guillaume
Lapouraille,maîtreen chirurgie,en qualité de principal syn-
dic collecteur des tailles,en exercice et en l'absence du
syndic général, délibération au sujet de la direction d'une
route de Montbron à Nonlron, dont rétablissement était
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réclamé par la duchesse de La Rochefoucauld; offre
d'Hne subvention de trois mille livres et nomination, pour
commissaires, de MM. Augustin Forien, sr des Places, et
Pierre Pastoureau,sieur de Labesse. Ont signé, MM. :

Fourien, Forien des Places, Pastoureau de Labesse,
Bussac, ancien officier de cavalerie;Mazière, Cou-
vrat, Feulhade, Vieillemard, Verneuil de Puybegout,
Fonreau, Bosselut, Ribadeau,Dufraisse, Martel, de
Grandcoin, maître chirurgien; François Feulhade,
sieur de La Terrière.

Du 18-juin1789, Grolhier, notaire, délibération relative à
rétablissement d'un atelier de charité et nomination de
commissaires pour surveiller remploi d'une somme de 400
livres offerte par M. de Mazerat, avocat et juge de Nontron,
et celle de 800 livres offerte par M. l'intendant de la Géné-
ralité de Bordeaux,destinée aux réparations du chemin
conduisant de cette ville àPiégut.

Ajoutons les diverses délibérations relatives àla nomina-
tion des syndics de la milice, aux étapes des troupes, au
logement du curé, aux réparations diverses de la cité et
même, en dernier lieu,aux affaires publiques et politiques,
el nous en auronsassez dit pour démontrer que l'autonomie
communale d'autrefois était autrement caractérisée que
celle d'aujourd'hui, et surtout depuis la suppression duvote
des contribuables les plus imposés.

Signalons encore, cependant, la nouvelle création d'un
atelier de charité par délibération du 18 juin 1789, dernier
acte notarié de l'antique communauté, à la veille de dispa-
raîtrepour faire place à denouvelles institutions.

Mais, avant de passer à ce nouvel état de choses, nous
devonsrevenir unpeuen arrière pour constater que le syn-
dic général ne fut électif que jusqu'à l'édit de 1692, créant
des maires perpétuels à titre d'office. Par autre édit de dé-
cembre 1702 furent créés les lieutenants de maire. En juin
1716, suppression de ces offices et rétablissement des élec-
tions, supprimées elles-mêmes en aoùt 1722. Rétablis de
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nouveau, les offices disparurent encore en juillet 1724,
puis rétablis en novembre 1733. Enfin, deux autres édits
d'août 1764 et de mai 1765 rendirent l'éleclion qu'enleva
l'édit de novembre 1771.

Voici, à ce sujet, l'extrait d'une lettre du 4 mars 1748,
adressée àM.Dupin,intendant de la Généralité deBordeaux,
par M.deLabrousse duBosfrand,subdélégué (1) :

« Le 7 octobre 1694, Etienne Forien a été pourvu del'osficede consul-
mairede la ville et communauté de Nontron, sous la finance de mille li-

(1)Les charges d'intendant furentcréées par édit de Louis XIIIde mai 1635, révo-
quées pour quelques provinces le 13 juillet 1648, rétablies peu de lemps après et
enfin supprimées le 22 décembre 1789.Le Périgord faisant partie de la Généralité
do Bordeaux, Nontron fut le cheí-lieud'une subdélégation comprenant les pa-
roisses suivantes:Nontron, Savignac-de-Ncntron, Abjat,Augignac,Saint-Estèphe,
le Bourdeix, Teyjat,Feuillade, Soulîreignac,La Chapelle-Saint-Robert, Javerlhac,
Saint-Marlin-le-Peint, Saint-Martial-de-Valetle, Saint-Front-de-Champniers, Nen-
tronneau, Lussas-Fontroubade, Connezac, Hautefaye, Bussière-Badil, Etouars,
Pluviers, Saint-Barthélemy, Champniers, Reilhac, Soudât, Busserolles, Eymoutiers-
Fsrrier, Enclaves-de-Montbron,Varaignes, Laborie-Loubeyrat, Mareuil, Beaussac,
Ladosse, Champeau, La chapelle-Pommier, Saint-Sulpice-de-Mareuil, Vieux-Ma-
reuil,Sainte-Croix, Monsec-Pontarneau, Les Grauges, La Rochebeaucourt, Argen-
tine, Saint-Pardoux-de-Moreuil, Goûts, Fontaine, Champagnac-de-Belair,Petit-
Jumilíiac,Quinsac, échangé le 8 avril 1748pour Bourzac et Champagne, La Cha-
pelle-Montmoreau, Saint-Angel, Saint-Pardoux-la-Rivière, Saint-Front-la-Rivière,
Milhac-de-Nontron, La Coussière-Saint-Saud, Romain, Miallet.

Subdêlégués :MM. duCluzel dela chabrerie, en 1714;Fournier de la Charmie, en
1723;Martinde Launay,en 1734 ;Pierre de Labrousse du Bosfrand, de 1737 ;en
1770,il obtint, à cause de songrand âge, de s'adjoindre, en qualité de lieutenant,

M. Jean Villadary, sieur des Termes, avocatau Parlement de Paris; eteníìn,do
1775 à 1789,autreJean de Labrousse du Bosfrand, fils du premier.

Thiviers futaussi le siège d'une subd-'-légation, composée des paroisses suivan-
tes, d'après un état dressé le 20 octobre 1772, par M. de Rochefort, subdélégué :
Excideuil, Coulaures, Saint-Germain-des-Prés, Samt-Jory-Lasbîoux, les enclaves
de Saint-Jory, Corgnac, les enclaves de Corgnac,Saint-Sulpice-d'Excideuil, St-
Pantaly. Saint-Martial-d'AIbarède ,Saint-Martin-d'Excideuil. Pressac, Anlhiac,
Saint-Médard, St-Raphaëlet Clermont-d'Exeideuil. Gandumas, Dussac, Lanuuaille,
Angoisse, Jumilhac-le-Grand, Chalucet, Sarrazac, Nantiat, Sarlando, Sainl-Paul-
la-Roche, Saint-Priest-les-Fougères, Sainte-Marie-de-Frugie, Saint-Pierre-de-Fru-
gie, Firbeix, Chaleys, Saint-Jory-de-Chalais, Salnt-Martin-de-Fressengeas, Saint-
Romain, Thiviers, Nanteuil, Eyzerat, Saint-Clément, Saint-Jean-de-Colle, Saint-
1ierre-de-Colle, Jumilhac-de-Colle, Lempzours, Vaunac, Négrondes, Villars, puis
Mayac, annexé le 29 décembre 1772, sur la demande de l'abbé d'Aydie et dumar-
quis de Mayac.
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vres d'un côté et de celle de 125 livres d'autre, pourla démission qu'il en
a faite en faveur de François Boulhinon, parcontrat du 4 feuvrier 1695.
Ce dernier a payé pour confirmation de l'hérédité 240 livres, et Tannée
1703, s'étant démis du méme office, Jean Cholet en a été pourvu (1" juin
1705) et a financé 81 livres et le vingt-cinqpar livre et encore 250 livres
pour augmentationdegages.Enfin,le 9 mar_ 1712, ilapayé pourla charge
de mairealternatif 250 livres et le 25 par livre, et presque dans le même
temps, Antoine Fanlif a été pourveude I'office de lieutenant de maire et
commissaire aux reveus et logements des gens de guerre, et ils enont
exercé les fonctionsjusqu'àl'édit de juin1717.IIn'ya, d'ailleurs, dans cette
ville,aucun consulat, hôtel-de-ville,ni une obole appartenantà la commu-
nauté, et, depuisla suppression des offices municipaux,les collecteurs sont,

chargés du logement des gens de guerre (1). Puisque M. l'intendant est
d'avis d'y établir deux consuls pour distribuer les logements, ilconvient
de ies restreindreàcetle fonction, la police à exercer étant dans les attri-
butions et la main des officiers de justice. »

(1)I!y eut cependantà Nontron,ville de garnison,descontrôleursetcommissaires
des guerres, parmi lesquels nous retrouvons:en 1705, Antoine Fantif, sieur de
Lescure, conseiller du roi et commissaire des revues des troupes de Sa Majesté.
De1737 à 1775, François Pastoureau du Coutirand, écuyer, conseiller du roi, con-
trôleur ordinaire des guerres.De 1775 à 1777,Charles-Armand-François Pastoureau
de Lameynardie, son fils, écuyer, conseiller du roi, contrôleur ordinaire des
guerres,lequeldécéda sans enfants, le 27 septembre 1777 et laissa sa succession à
M.Pierre Pastoureau deLabesse, soncousin germain.

voici quels étaient les privilèges attachés à la charge de contrôleurordinaire des
guerres, d'après la quittance suivante:

« J'ai reçu de M. François Pastoureau, controlleur ordinaire des guerres, la
sommede 8,000» poursupplément et augmentation de finance, ordonnés êtrepayés
par arrêt da conseil du 26 may 17.7 et par autredu13 septembre suivant et con-
firme euxet leurs veuves dans l'exemptionde taille, ustenciles, logementdes gens
de guerre,exemption duservice personnel du ban, arrière-ban et toutes contri-
butions pour raison de ce, de .utelle, curatelle et nomination d'icelles, guet et
garde et de toules charges publiques de ville;ensemble de relies dudroit de gros
sur les vins et boissons provenant de leur cru dans les généralités oùila cours,
de la faculté de prendre le titre d'écuyer et de posséder tous biens nobles et fiefs,
sans être tenus de payer aucuns droits de franc-fiefs pourle passé nypour l'aveuir,
et dans toutes les aulres exemptions,privilèges, prérogatives, franchises et im-
munités dont jouissent les commenceauxde la maison de Sa Majesté et qui leur
sont attribués par les difrérens édits, déclarations, états, arrêtés au conseil, arrêts
du conseil et de la cour des aidesde Paris...Etm'a.le dit sieur Pastoureau, déclaré
que la dite somme de 3,000" provient d'un legs fait à la dame Ponrteiron, son
épouse, par feu M. le comte de Ribérac.

Fait à Paris, le 27» jour d'avril 1758. Rertin. »
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Aux noms de maires qui viennent d'être indiqués, nous

pouvons ajouter ceux de MM. Labrousse de Lagrange, d'a-
près un acte du 29 mars 1773 ; Jean Villedary, qualiiié de
maire de Nontron dans son acte de décès du 17 septembre
1782.

De cette époque jusqu'en1789, nous ne voyons figurer au-
cun nouveau maire dans les diverses délibérations de la
communauté. A cette dernière époque, l'administration
municipale fut complètement modifiée, ainsi qu'il résulte
des procès-verbaux passés non plus devant notaires, mais
transcrits sur un registre spécial.

Constatons toutefois qu'en exécution des lois des 14 et
30 décembre 1789 et8 janvier 1790. rétablissant le principe

IIy avait, en outre, descommissaires et dessyndics pour les soldats dela mi-
lice, dont le service était de cinq anset le personnel tiré au sort entre tous les ci-
toyens, à l'exception de ceax chargés déjà d'un service public et des laboureurs
attachés à la culture, ainsi qu'il résulte des documents suivants :Du 2 avril1694,
reçu Jalanihat,notaire à Javerlhac:

c Aubourg de Teijat, enPérigord.... Jean Fauconnet. scindic de la milice.... a dit
quil a esté envoyé un ordre de la part de M. de Fontac, capitaine de milice dans
le régiment de Larocheeourbon, pour servir dans ledit régiment... En vertu du
dict ordre, le dict scindic a fait tirer au sort, conformément au règlement de l'in-
tendant, et le sort a tombé sur Jean Bardoulat... quiapromis et sest obligé deser-
vir de soldat de milice... Et a ces fins, le dict scindic lui a délivré la somme de
dix-huit livres dix sols en argent,y compris les bouliers et deux chemises de la
valeur de trois livres trente sols,pour achepter deux cravates,sept solssix deniers
quilsont croizé sur le livre taille imposée sur le dict Bardoulat, qu'ila pris et re-
tiré par devers soy et senestcontenté et a promis de servir... >

La milice recevait de l'autorité supérieure le certificat de service suivant:
« Généralité de Bordeaux.

— Subdélégation de Nonlron. — Nous, commissaire de
milice, certifions que dans l'opération du sort fait aujourd'hui dans la paroisse de
Nontron, le sort estéchuau nommé lequelsera tenu de servir daais lesmi-
licesl'espace de cinq ans, à commencer du jour oùil aura été agréé et reçu....

Fait àNontron, le 21mars 1754.
Signé :Dubosfband, commissaire. >

La milice n'était, d'ailleurs, réunie qu'en temps de guerre.En 1750, les miliciens
de Nontron et des paroisses environnantesfaisaient partie du bataillon de Péri-
gueux,auquel elles fournireut :Nontron, 4 hommes; les paroisses d'Abjat et de
Javerlhac, chacune2;celles de Lussas, Savignac, Augignac, Teijat, Saint-Martin-
le-Peint, Nontronneau, Saint-Martial, Saint-Front-de-Champniers, un milicien
chacune.
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électif, furent successivement élus maires de Nontron :
MM. Labrousse de Lagrange, le 17 février 1790, et, le 18 du
même mois,cinq membres du conseil et douze notables. Le
14 mars 1790, renouvellement de lamoitié du conseil muni-
cipal. Le 13 novembre 1791, éiection de M.Pierre Pastou-
reau de Labesse comme maire. — Du 21 et 25 octobre 1792,
élection du conseilmunicipal et deM. Labrousse-Lagrange
pour maire. — Le 28 décembre, démission de ce dernier. —
Le 6 janvier1793, le citoyen Eymery Fonreau. — Le droit
d'élection ayant été supprimé en 1793, le citoyen Mazerat-
Delort est nommé, le 25 brumaire an IIde laBépublique,
par le représentant du peuple, maire en remplacement du
citoyen Fonreau;mais,moins de 2 mois après et le 15 ni-
vôse, il donne sa démission. — Le 16 du même mois,il est
remplacé par le citoyen Patoureau, médecin, nommé par
arrêté du représentant du peuple Roux-Fazillac, avec ad-
jonction dedeux officiers municipaux, les citoyensVerneuil-
Puybegout etThomas Martin.

Sous le consulat,en exécution de la loi du 28 pluviôse
an VIII (1800) et le 16 prairial, le préfet de la Dordogne
nomme MM. Grolhier-Desbrousses, avocat,maire de Non-
tron;Marcillaud de Bussac et Divernois, adjoints. —

■ En
l'an XI,M.de Bussac fut nommé maire,MM. Divernois et
Mazerat aîné,adjoints. —

En 1815 et en exécution de la loi
du 30 avril,qui rétablit sélection, M. Jean -Baptiste Boyer
fut élu maire, puis remplacé le 26 mai de la même année
par M. Antoine Grolhier, ayant pour adjoints MM. Danéde,
notaire, et Excousseau, avocat.

—
En 1816, MM. de Bussac.

Lapeyronnie, médecin, et Mazerat d'Azat furent nommés
maires et adjoints par le préfet. —

IIen fut de même le 5
mars 1826 pour M. Moreau de Montcheuil,maire,ayant pour
adjointsMM. Mazerat et Grolhier fils. —

En 1827, M. Mazerat
d'Azat devint maire, avecMM. Grolhier et Boyer, médecin,
pour adjoints. — Le 19 septembre 1830, la mairie passa à
M. Grolhier,ayant pour adjointsMM.Boyer et Pastoureau;
mais le 26 dumême mois, les deux premiers furent rempla-
cés par MM. Dusolier,maire, et Monfanges, adjoints. —

Ge
dernier prit la mairie le Ie' février 1835 jusqu'en1848, ayant
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eu successivement pour adjointsMM. Souquet, Pastoureau,
Martin,Fonreau et Vannier. — Le 23 mars 1848, M. Cheva-
lier fut nommé maire, avec MM. Vannier et Valère Neury
pôuradjoints, et, le 5 octobre, le premier fut remplacé par
M. de Laugardière, qui démissionna et céda sa place, le 4
novembre 1849, à M. Vignaud, conservant pour adjoints
MM. Vannier et Rivet.—En 1852 et le 19septembre,M. Louis
Mazerat fut nommé maire avec MM. Vannier et Duvoisin
pour adjoints. —Le 13 juillet 1859, lacharge revint àMM. Vi-
gnaud, maire,Vannieret Martin,adjoints. —

Le 10 décembre
1864, ce dernier devint maire, ayant pour adjoints MM.Van-
nier et Garreau-Lafaurie. — Le 18 septembre 1870, nomina-
tion deM.Pecon-Laugerie, maire, V. Neury et Rivet, ad-
joints. —

La loi du 14 avril 1871 ayant donné aux conseils
municipaux élus le droit denommer leurmaire, en les choi-
sissant dans leur sein,et ce droit ayant été retiré en 1874,
puis restitué en 1885, MM. Mazerat et Laugerie furent alter-
nativement élus, etle premier était encore maire en 1877,
ayant pour adjoints MM.Duvoisin et Morelon-Fleury père ;
le second le devint après les élections de 1878. — Après les
élections de 1885, M. Pecon-Laugerie fut réélu maire par le
conseil, et MM.Ladurantie et Lucien Laforêt, adjoints. —
Enfin, les deux premiers étant décédés enmai et juin 1886,
le conseil municipal a élu en juilletM. Angel Neury pour
maire et M. Georges Ribeyrolpour adjoint.

Après cet aperçu du système communal, il nous reste
encore à dire un mot de nos autres institutions locales. Or,
nous avons déjà vu que Nontron fut érigé en chef-lieu de
district,en exécution du décret de l'Assemblée nationale du
22 janvier 1790, qui partagea la France en 83 départements,
chaque département en districts et le district en cantons.La
Constitution de l'an IIIsupprima les districts pour ne con-
server que les départements, les cantons et les communes.
Celle de l'an VIIIrétablit les districts sous le nom d'arron-
dissements et la loi du 28 pluviôsede la même année (17 fé-
vrier 1800) en confia l'administratiori à un sous-préfet, assisté
d'un conseil d'arrondissement.

— Chacun des cantons eut
aussi le droit d'être représenté au conseil général du dépar-
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tement par un membre nommé ou élu, suivant les lois en
vigueur à chaque vacance.

Nous avons vu, plus haut, que le district de Nontron se
composait de 56 paroisses seulement, celles des cantons de
Jumilhac, Lanouaille, Thiviers, partie de Saint-Pardoux,
de Champagnac et d'Excideuil ayant été comprises dans le
district de Thiviers;mais lors de la fondation de l'arrondis-
sement, toutes ces paroisses ou communes furent réunies au
nombre de 84 et subdivisées en huit cantons, savoir :de
Jumilhac-1e-Grand, de Lanouaille. de Thiviers, de Saint-
Pardoux-la-Rivière, deNontron, de Bussière-Badil, de Ma-
reuil et de Champagnac-de-Belair.

Cela dit. jetonsun coup-d'Sil sur le personnel :
1° Sous-préfets :MM. Boyer l'aîné,en l'an VIII; Trompeo,

sous l'Empire ;de 1814 à 1830, de Coursou, Durand du Re-
paire; de 1830 à 1848, Boyer, Poret de Morvans, de Bois-
jolin,Bost,Disaut, de Caivimont ;de 1848 à 1870, Monfange,
Gaultier de Laguionie, Caslaing, Rivaud, Desaix, de La
Batut ;de 1870 à ce jour, Alcide Dusolier,Duteuil,du Gros-
riez, de Tinseau, du Bled, Pabot-Chatelard, Beaune de
Beaurie,Eyguière.

2° Conseil d'arrondissement. — Ce conseil fut composé,
d'après {'Annuaire de 1803-1804, des membres suivants :
Feuillade,Groslhier.Palanges,Dudognon,Fornel,Sarlandie,
Lapouyade, Descourades,Laplassade, Janet-Lasfon et Bay-
naud. A défaut d'autres renseignements antérieurs, nous
trouvons, àpartir de 1830 et pour chaque canton, savoir :
Nontron :Monfange, Ribeyrol, Grolhier, de Laugardière,
Martin, Vallade.

—
Bussière-Badil :Allafort-Duverger père,

Allafort-Duverger fils, Coquet-Desplaces, Sauvo, Faune-
Laroche.

—
Saint-Pardoux-la-Rivière :Planchas, Lagrange,

Millet,Roumy,Millet. — Mareuil :Bodin, Granger, de Pin-
dray, de Pindray fils. — Champagnac-de-Belair : Delage,
Lapeyronnie,Auguste Rey, de Salleton, de Chaba'ns,de La
Garde. — Thiviers:Faure, Eugène Lapouyade, de Lépine,
Hautefort, Adolphe Lapouyade. — Jumilhac-le-Grand :
Prévost, Delsuc, Sireyjol, Chiquet. — Lanouaille :Andraud,
Darnat,Morand, Dumas de Lavareille,Martin.
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3° Conseil général. —

Par arrêté dupremier consul du 8
prairial an VIII (28 mai 1800), furent nommés membres du
conseil de la Dordogne,pour l'arrondissement de Nontron :
MM.Grolhier,deNontron,propriétaire ;Durandde Nouailhac,
ex-administrateur à Nontron ; Lavenaud, commissaire du
canton de Champagnac, etDereix, de Mareuil,propriétaire.
A partir de 1830. nous trouvons pour les cantons deNontron :
Delanoue, Dusolier père, Louis Mazerat, Alcide Dusolier ;— Bussière-Badil: Janet-Lasfond,avocat;Janet-Lasfond,no-
taire ;deMalet. Angel Neury. —

Saint-Pardoux-la-Rivière:
Planchas,Numa Degorse du Genest. — Mareuil :de Galard,
Dereix, de Maillard de Lafaye. — Champagnac-de-Belair :
Eugène Rey, Auguste Rey, de Lacrousille. — Thiviers:
L.Theulier,Faure,Albert Theulier.

—
Jumilhac-le-Grand :

Grenouilles,Prévôt, Labrousse, Hérier, Laeombe. — La-
nouaille : Choury, général Féray, Meunier-Quinsac, An-
draud, Wallon.

Députés. — A partir de 1830, Nontron et son arrondisse-
ment furent admis à se faire représenter à la Chambre des
députés, tantôt par scrutin séparé et tantôt par scrutin de
liste. Ces députés ont été successivement:MM.Lami, Duso-
lier père et de Saint-Aulaire, sous Louis-Philippe ;Dusolier
et Grolhier-Desbrousses,notre oncle maternel, sous la Cons-
tituante de 1848 ;Barrailler,Jollivet,à laLégislative ;Duso-
lier et Welles de Lavalette, sous le second Empire ; Maze-
rat et Fourìchon.sous la troisième République ; après eux,
Alcide Dusolier, aujourd'hui sénateur, et Albert Theulier,
député actuel.

Administrations diverses.
— Représentées par unreceveur

particulier, unpercepteur, un entreposeur des tabacs, les
employés des contributions indirectes et de l'octroi, un con-
trôleur,un vérificateur des poids et mesures, un conserva-
teur des hypothèques , un receveur de l'enregistrement et
un employé des postes et télégraphes pour les finances ; un
ingénieur et le personnel des ponts et chaussées, pour les
travaux pubiics. La force armée est représentée par une
brigade de gendarmerie, remplaçant l'ancienne maréchaus-
sée, et la police par un commissaire.

n
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Chapitre VIL — Régime scolaire.

Les écoles, établies en Gaule par les Bomains, augmentè-
rent en nombre et en importance àmesure que le christia-
nisme grandit, et ce mouvement se généralisa en 529, après
le concile de Vaison, qui ordonna àtous les prêtres de rece-
voir dans leur demeure autant de jeunes lecteurs qu'ils en
pourront trouver ;qu'ils habiteront avec eux, les traitant en
bons pères et les nourrissant spirituellement, et qu'ils leur
apprendrontà lire, à chanter des psaumes et à s'instruire
dans la loi duSeigneur. Plusieurs autres conciles, entr'au-
tres celui de Tours, de 567, et le concile général de Constan-
tinople, en 680, reproduisirent et développèrent les mêmes
prescriptions. Cet enseignementgratuit était donné à tous,
aux serfs et aux pâtres aussi bien qu'aux clercs.

« Dans les premiers siècles de l'Eglise,ditM. Guyot, vcrbo Ecoles,il
y avoit des écoles où l'on expliquoit l'Ecriture sainte...II y avoit des
écoles dans les paroisses, dans les monastères et dans les maisons des
évêques;on y apprenoit lePsautier, lanote, le chant,le comput et l'ortho-
graphe. Lorsqu'on eut fondé les universités et les collèges, on donna le
nom de Petites écoles à celles où on n'enseignoit que les premiers princi-
pes des lettres. Le soindes écoles, qui fait une partie importante de l'édu-
cation de la jeunesse, a,dans tous les temps, excité -'attentiondu gouver-
nement. L'ordonnance d'Orléans et celle de Blois ont des dispositionspour
faire fréquenter les écoles et pour en maintenir la discipline. Par la dé-
claration du24 mai 1724a, le roi a ordonné qu'il seroit établi des maîtres
d'écoles dans toutes les paroisses où iln'y en avoitpoint, pour instruire
les enfantsde l'un et de l'autre sexe... Les sSurs de la Croix et les Ur-
sulines sont établies par lettres patentes du roi,sous l'autorité des évêques,
pour enseigner gratuitement la jeunesse... »

« L'inondationdes barbares, ditM. Merlin (verboUniversité), qui s'éta-
blirent sur les ruines de l'empire romain, en Occident, avait fait tomber
les études... S'ily reste quelquesétincelles de lumières dans les vi« et vne
siècles, nos pères en ont eu obligation aux monastères et aux maisons
épiscopales. Les églises cathédrales et les monastères considérables for-
mèrent, après l'invasion des peuples du Nord, des écoles qui devinrent
plus ou moins célèbres. On y enseignoit la grammaire, iadialectiqueet
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rEcriture sainte... Lorsqu. Charlemagne monta sur le trône, ce prince,
appelé à jusle titre le Restaurateur iles lettres etqui lui-même étoil très
éclairé pour son temps, mit tout en Suvrepourles rétablir... Par un capi-
tulaire fait à Aix-la-Chapelle,en 789, il veut qu'on établisse des écoles
dans les maisons des évêques et dans leurs monastères... IIétablit lui-
même dans son palais une école qui fut très célèbre jusqu'au règne de
Charles-le-Chauve... »

Aux xieet XIIe siècles, ajoute M.Bouillet, ces écoles, fort
multipliées, firent place aux classes et aux collèges.

En conséquence, on peut assurément faire remonter la
création d'une école à Nontron sinon aux Romains, au
moins à la tin du vme siècle, époque à laquelle la châtelle-
nie fut donnée parRoger,neveu deCharlemagne, à l'abbaye
de Charroux,ou, clans tous les cas et auplus tard, aux pre-
mières années du ixe siècle, date de la fondation dans cette
ville d'unmonastère de bénédictins.

Quant aux preuves écrites, lesplus anciennes parvenues
en nos mains ne sont que des xive et xvc siècles. Ainsi:

Du 30septembre1352, testamentparlequelItier de Magnac,
chevalier de Nontron, fait le legs suivant en faveur de dix-
huit étudiants en théologie, dans le monastère des frères
mineurs de Saint-François, chargés évidemment de l'ins-
truction :

« Volo et instituoduodecimscolares in theologiacumuno lectorequi lec-
tor percipiat pro duobusscolaribusportionem et sex scolares in canonibus
cum uno baccalorioqui etiambaccalorius percipiat pro duobus scolaribus
portionemet servient Deo et Beate Marie et omnibus sanctis in dictomo-
nasterio de Nontronio,nocte, die, soleir>niter et orent perpetuopro anima
mea et parentorum et benefactorum. » (Arcli. des Basses-Pyrénées.)

Dujour des saints Innocents 1446, bail à cens, dans lequel
figure comme témoin discret et savant homme maîtreJacob
Codet, recteur des écoles de Nontron,maîtreès arts (1).

(1) Datum apud Nontronium in die sanctorumlgnocenlium, anno domini millé-
sime CCCC quadragentesimo sexto, presentis discreto viro magistro Jacobo Codeti,
redore scolarum de Nontronioin artibus liberis magistro, et Mallieo de Baleiller,

testibus Personnaliser constituti Dominus HeliusVassandi eleemosynaiïipro
se et suis exunaparte et Guillelmus de Monfayo, tenenserius loci de LaPeyre, pa-
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Des8 novembre 1480 et 7 septembre 1500, sentence suivie

de l'arrêt duParlement de Bordeaux,relatés auchapitrepré-
cédent etdans lesquelsil est question des écoles ou collège
de Nontron:

« Dominus Dalbreto vicccomesLemovicorum habebat dominationes et

chastellanias et iuter ceteras ipsam castellaniam de Nontronio habeniem
plures preheminentias,videlicet villas, castra, territoria et collegia... »

Plus tard, et parmi d'autres legs faits aux écoles de Non-
tron,nous trouvons le suivant dans le nobiliaire de Nadaud
(verbo Labrousse):

« Thibaud de Labrousse, seigneur d'Atis,chevalier de Tordre du roi et
conseiller en ses conseils d'Etat, fondaen 1631 deuxrégeDts, un de philo-
sophie,l'autre de grammaire,pour les cordeliers de Nontron, ville desa
naissance,pour y instruire la jeunesse,et donna, à cet effet, deux cents
livres de rentes. «

Voici, d'autre part, quelquesnoms de régents et de pro-
fesseurs recueillis danslesactes de l'état-civil de la paroisse
de Nonlron :

« En 1622, PierreBosredon, régent de Nontron; 1630, Légier de La
Chassaigne,régent ;1635, Jacques Reynaud, maistre escrivain; 1637,
JosephBosredon, maistre escrivain;1650, Louys Rousseau,idem, etGuil-
laume de Gasches, docteur régent de cette ville; 1652, Anlhoine Rollet,
professeur ez bonnes lettres;1653, Anthoine Roulla, régent ;1612, La-
moureux,maistre écrivain ;1673, Lazare Rollet, idem; 1676, Deslorier,
idem;1677, Estienne Goblet, idem;1686, Dubreuil, régent ;du 15 octo-
bre 1687, inhumation d'Estienne Deslorier, maistre escrivain, et du sr de
Masbertier, son pensionnaire;1688, Jean Goubellet, maistre escrivain;
1693, Jean Villauraud, idem. Le 17 septembre 1696, a esté inhumé dans
la chapellede Nostre-Dame-des-CIercsEstienne Besse, après avoir receu

rochie sancli Martini picti ex alia. Predictus eleemosynarius... assensavit dicto
GuillermodeMonfayo ad perpetuum de pertinentiisreperii de La Peyre.existendis
el moventis de domino directo dicte eleemosynarie. Videlicet nemus vulgariter vo-
catumdu Fermigier cum suis perlinentiissitum in parochia du Bourdeix, etc
Signé :Vasselli. »
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les sacremens de la sainte Eglise;le dit feu Estienne estoitnatif de Trei-
gnac,enLimousin;il avoit demeuré environ quarante ans dans celte
ville,où ilavoit enseigné la jeunesse.IIavait vécu sans reprocheet avec
l'approbation generallede tous les habitans. Signé :Giraud,curé.— 1700,
Pierre Cornut, maîtrees-arts ;1705, Pierre Dubreuil, docteur régent ;
1716, Georges-NicolasAugier,maîtrees-arts; 1744, François Blancheton,
idem;1762-70, Lacombe, régent ; 1781, Jean Péry, maistre escrivain. »

Mais,en1736, le clergé et le pouvoir central, jugeantutile
de relever à Nontron les établissements scolaires et dyfon-
der une école supérieure, l'intendant de la province en in-
forma les habitants,qui prirent la délibération suivante :

d Aujourd'huy, dernier du mois de juillet 1736... En la ville deNon-
tronet sous la halle d'icelle ont estes presens:ThibaudFourien, sr de
Villopré, Jean Foriei), sr des Chapoulies, Jean de Labrousse, sr du

Bosfrand, avocats enla cour; Jean de LaBrousse, sr du Peyrat, Joseph
Mazerat, bachelier endroit;François Pastoureau, sieur du Coutirand, et
Jean Basset, sr Cousauzat, aussy avocats ;Anthoine Pastoureau, docteur
en médecine;François, sieur des Gourdoux, et Helies Eyriaud, sr de
Mancy, bourgeoix,Germain Parcellier et François Favard, sr de la Tour,
bourgeoix;Hellie Forien, sr des Places, aussy bourgeoix;Pierre de la
Brousse, sr de Fontenelle, Jean Feuilhade, sr de La Terrière," Charles Cha-
peyron, sr de laRoche, Jean etFrançois Cholet, marchands;Charles Ri-
badeau, sr du Maysae,François Grolhier et Anthoine David, maistres chi-
rurgiens, faisant la plus grande etnotable partie des habitansde la dite
ville;Léonard Boyer, sieur de laBorderie, lieutenant de ia dite juridic-
tion, s'étant présenté à l'assemblée sans avoir vouluassister à la délibéra-
tion.Lesquels ont dit qu'en conséquence de la permission que leur adon-
née monseigneur l'intendant pour s'assembler et délibérer sur la question
qu'ils auroient présentée à Sa Grandeur, aux fins d'un establissement d'un
nombre d'écléziastiques dans la présente ville pour instruire et enseigner
la jeunesse d'icelle, ils auroient estes intimés a cejourd'huy, lieu et heure
avec le reste des autres habitansa la diligencedu sieur procureur d'office.
Après en avoir conféré et délibéré entr'eux, ils ont unanimementconvenu
qu'ils reconnoissent de l'impossibilité a l'establissement des dits éclézias-
tiques,ne voyantdans leur ville aucuns moyens ny ressources pour faire
un fond suffisant pour leur subsistance et leur communauté, étant dans
l'impuissance d'y suppléer par son indigence, ne pouvant pas s'acquitter
des charges qui luy sont déjà imposées. Ils ne voient dans leur ville et
communauté qu'une confrairie établie en l'honneur de la Sainte Vierge,
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qui a si peu de fonds qu'il ne mérite pas qu'il en soit fait mention, etun
hôpital,quioutre qu'il a peu de revenu,ilest nécessaire et beaucoup plus
utile pourles pauvresde la dite ville et paroisse qu'à tout autre uzage au-
quel ilpourroit être destiné. De quoyila esté fait acte... »

Mais ce projet d'établissements scolaires fut repris en
1791, d'après les documents quenous relevons dans le regis-
tre municipal de cette époque.

Le 27 juillet 1791, sur une pétition des habitants de
Nontron.relativeàrétablissement de deux instituteurs pour
l'éducation de la jeunesse, les officiers municipaux et le
conseil général de la commune décident :

« 1° De solliciter du département, après avoir pris l'avis du directoire
du district, le succès de l'exécution de la dite pétition;2° rétablissement
de deux instituteurs:l'un destiné à enseigner la langue latine et les autres
sciences, l'autre destiné á la lecture et à récriture, et oùla classe indi-
gente trouvera une éducation gratuite; 3° de solliciter le département
d'obtenir de l'Assemblée nationale la faculté d'imposer une sommede
millelivres annuellement sur lous les contribuablespourl'indemnité des
instituteurs, outre la rétribution qui sera réglée avec eux pour les élèves
et le loyer de l'appartement nécessaire. »

Le 8 septembre 1791, le conseil dudépartement ayant, par
arrêté du 23 aoùtprécédent, autorisé lamunicipalité de Non-
tron à imposer sur tous les contribuables la somme de onze
cents livres au marc la livre de la contribution foncière et
mobilière pour le salaire des instituteurs et le prix duloyer,
le corps municipal et le conseil général de la commune
ont:

« Choisi et nommé pour instituteur principal pour enseignerles sciences
M.Nicolas Périer, instituteur,reçu à Paris et membre de plusieurs socié-
tés littéraires, dont les talents, laprobité, les sentimens, les principes et
la régularité des mSurs sont connus... Etpour instituteur destiné à ensei-
gner la lecture, récriture et l'arithmétique M. Yves Gadrat, maître écri-
vain également.connu... Suit, en 74 articles, le programme et le plan
d'organisation,oùnous recueillons les extraits suivants:

Instituteurprincipal.— Art. 3. La religion, la morale, les lois consti-
tutionnelles de l'Etat, les langues latine et française, la rhétorique, l'art
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deraisonner, l'histoire, la mythologie el la géographie sont les différentes
branches d'instruction qu'il doit suivre alternativement dans la classepen-
dant trois heures le matin et trois heures le soir.

Art. 4. Une quatrième heure, qui sera la première de chaque séance,
reste consacrée àla leçon générale de lecture et d'écriture.

Art. 5. II lui serapayé annuellement une somme desix eents livres à
titre d'honoraires fixes et indépendamment de l'éventuel.

Art 8. En outre de quatre cents livres attribuées au maîtred'écriture,
il lui payera tous les mois 26 livres pour compléter la somme de 700
livres à laquelle est fixé le traitementde ce maître.

Art 9. Dès que le collège réunira 60 élèves payants, il sera tenu de
prendre à ses frais un coopérateur ; il s'en procurera un second si le
nombre se porte à 90, un troisième à 110 et successivement.

Art. 10. II sera tenu également d'en avoir un si la classe des sciences
va au-delàde 30 élèves et deux á 50.

Ma'ttre d'écriture.
— IIsera nommé sur la présentation de l'instituteur

principal,qui luipayera de ses propres deniers 300 livrespar an, outre les
400 que lui accorde la commune.

Art. 5. Les éléments dela religion,lalecture, récriture et le calcul sont
les branches d'instruction qu'il devra suivre malin et soir. IIterminera
toujours laclasse par quelquesdemandes de catéchisme et par larépétition
de la prière du matin et du soir.

Ordre du travail. — Art. 1er. Les classes se tiendront tous les jours.
a\rt. 2. Elles s'ouvriront et se fermeront toujours par la prière.
Art. 4. Les jours de congé (mercredi,samediet joursde fête),la matinée

est spécialement destinée à l'étude et au développement de la religion, de
la morale, des devoirs du citoyen et des lois constitutionnelles de l'Etat...

Art.7. Les professeurs de langues suivront le matin la langue française
et l'histoire, qui toujours sera appuyée de réflexions morales, et, le soir,la
langue latine, la mythologie et la géographie.

Art. 8. Dès qu'il se trouvera des sujets en état d'être formés à l'art de
la parole et du raisonnement, ces deux branches d'instruction seront
ajoutées et suivies alternativement,soir et matin.

Art. 9. Lé maître d'écriture donnera tous les jours,matin etsoir, leçons
de lecture, d'écriture, de calcul; fera répéter le catéchisme et la prière.

Art. 10. IIsera, sur un bon du conseil municipal, admis vingt élèves,
qui, tous les jours, recevront gratuitement deuxheures de leçon générale,
après lequel temps ils seront renvoyés pourne point priver leurs parents
des secours qu'ils pourroieuten attendre.

Art. 11. Ces élèves auront au moins sept ans et au plus douze...
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Rétribution.

—
Arl. 2. Tout élève à l'étude des sciences paieracinq

livres par mois.En outre, trente sols en entrant pour l'achat de bancs,
tables, planches, encriers,chandeliers et autres meublesnécessaires à une
classe.

Art. 3. Chaque année, ilpayera aussi trois livres pourle chauffage et
la chandelle.

Art. 5. Les élèves qui suivront la classe de lecture payeront seulement
une livredix sols par mois, plus les frais de classeet de chauffage.

Art. G. Les externes étrangers payeront six livres dans la classe des
sciences, deuxdans celle d'écriture, trois en entrant pour frais de classe et
trois pour chauffage.

Pensionnat. — Art. 1er. Le prix de la pension est fixé à 360 livres
pour tout enfant au-dessous de douze anset 400 livres au-dessus.

Art. 5.Les frais de maladie, de livres, d'encre, de plumes et de papier
restent â la charge des parens.

Art. 7. Chaque pensionnairepaiera en entrant six livres pour frais de
classe et au'ant pour chauffage.

Art. 8. II se fournira d'un lit complet,de deux paires de drap,six ser-
viettes, six chemises, six cols, six bonnets de nuit, sixmouchoirs, six pai-
res de bas, deux paires de souliers, d'une redingote,un habit,deux vestes,
deuxpaires de culottes, deux peignes, un pot de chambre, deux assiettes,
une écuelle, un couvert et un gobeletd'étain, deux peignoirs.

Discipline. — Art. 1er. A huit heures moins un quart, le matin, et à
deux heuresmoins un quart, le soir, la cloche des cordeliersannonce-aa
l'ouverture des classes... » (Suivent 29 articles qu'il serait trop long
d'énumérer ici.)

La loidu 11 floréal anX (1801-1802), lisons-nous dans YAn-
nuaire de la Dordogne de l'an XI:

« Réorganisa les écoles primaires... Le gouvernement encouragearé-
tablissementdes écoles secondaires,et le préfet du département présenta
au gouvernement comme pouvant être mis á ce rangf parmihuit pension-
nais,celui du citoyenRoi, à Nontron. _

M.Boi fut remplacé par M. Coing, le 1er novembre 1808, et
cette école secondaire a été successivement, de 1815 à ce
jour,dirigée par MM. Bémy, Chaptard, Maury, Chevallier,
Peyrellade, Couderc, l'abbé Verdeney et par M. Grégoire,
directeur actuel.

i
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En 1806, l'école primaire de garçons fut confiée à la direc-

tion deM. Saintives,remplacé plus tard par son fils,qui le
fut lui-même, vers 1845, par M. Darène, auquel succéda,
quelques années après, M.Souquet,mis àla retraite en1885
et remplacé par M. Benaudie. Enlin, en 1884, a été créée
une école supérieure primaire, dirigée par M.Atané.

Voilà pour les garçons et voici pour les filles, dont l'ins-
truction paraîtavoir été négligée pendant longtemps, dans
la ville de Nontron,oùnous n'avons trouvé de documents y
relatifs qu'àpartir de 1625, à moins de supposer que cette
instruction y fut donnée antérieurement par les maîtres
écrivains et les maîtresès-arts dont nous avons parlé.

Toujours est-il que le 3 novembre 1625, les religieuses de
Sainte-Claire fondèrent á Nontronun couvent où, ainsi que
nous l'avons dit au chapitre des Institutions religieuses, elles
établirent un pensionnat et une école supérieure de filles,
qui furent très florissants jusqu'en1791.

Mais,au xvme siècle, ily manquait encore une école pri-
maire de filles, et celapar la faute des habitants,qui refusè-
rent roflre à eux faite à ce sujet, d'après la note suivante,
quenous recueillons dans le livre de correspondance de
M. de Labrousse duBosfrand, subdélégué de l'iníendance:

« 18 novembre1748.
—

Reçu lettré deM. Dupin,du16, par laquelle
ilme mande que je verraipar celle de madamela marquise de Courcillon
qu'il lui a été proposé rétablissement dans la ville de Nontron d'uneécole
gratuite pour l'éducation des jeunes filles et qu'elle trouve cette entreprise
aussi louable qu'utile;que ce sont deux demoisellesde condition, tilles de
laFoy ou de l'Union chrétienne, qui offrent de s'y établir, sans qu'il en
coûte rien à la ville qu'un logement décent, oùces deux demoiselles se-
ront convenablementet auront une salle pour tenir leur école ;qu'elles
sont l'une et l'autre bien dotées et auront de quoy fonder leur établisse-
ment sans le secours de qui que ce soit.

Nota. — Les principaux habitants, convoqués le 24 novembre, refu-
sèrent par le motif que le prix de loyer d'une maison augmenteroit leurs
charges déjà bien pesanteset leur seroil toujours très onéreux. »
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On voit par là qu'au xvur siècle et antérieurement, ce ne

furent nile clergé, niles seigneurs de Nontron,ni l'autorité
supérieure qui mirent obstacle à l'instruction gratuite du
peuple; et, du rapprochement de ces faits avec l'existence
de sociétés de secours mutuels des confréries religieuses,il
résulte aussi que les institutions dites démocratiques ne sont
pointd'invention et d'exécution modernes.

A partir de1800,cependant, il se forma des écoles privées,
oùles petites filles apprirent àlire et à écrire ;mais ce ne fut
qu'en1820 qu'eutlieurétablissement d'une maison d'instruc-
tion supérieure avec pensionnat, sous la direction succes-
sive de Mmes de Beaulieu,Marin, de M"08 Marty, de Mme Wil-
laume, de M"es Grolhier et Sicard, enfin de Mme Grégoire,
qui s'est volontairement retirée, de telle sorte qu'il ne nous
reste plus que le pensionnat, d'ailleurs très florissant, de
Sainte-Marie, tenu par les dames de Nevers depuis 1853. II
existe aussi, bien entendu,une école primaire de filles, en
ville,et deux écoles mixtes de hameau.

Après ce rapide aperçudela situation scolaire de Nontron,
nous allons, dans le chapitre suivant, passer à celle de
son territoire et de ses procédés agricoles et industriels.

Chapitre VIII. — Agriculture, commerce et industrie,
mSurs et coutumes.

D'abord et avant d'entrer dans les détails variés de ce cha-
pitre, ilnous faut relever ici la topographie du territoire
entier de la commune de Nontron et de ses divers centres
agricoles,ainsi qu'il suit :

« Poperdu, partie de la Chapoulie,La Malatie ou Maladrerie, entre les-
quels s'élève une colline de 302 mètres, Le Bois-de-Pérei, La Francherie,
Le Châtenct, à 281 mètres, La aMothe, les Fourneaux, Gaumondière, La
Côte, LesGranges, Tuzat,Puyrigard, ancienne forge dePuyrigard et forge
de Lamendeau, sur le Bandiat; les Champs, Lanouaille, Barouffière, an-
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cien moulindu Rieu de l'Etang, autrefois forge; Nontron, à 208 mètres
d'allitude;Goulière, Balassou. Fonladier, Le Pic, Brégout, à 289 mètres,
tuileriede Brégout, Gourbelière, Bord, moulin de Bord et ancien moulin
de La Roussie, sur le Bandiat ;Les Salles, Le Puy, à275 mètres ;Goulat,
Chez-Pouge, partie de Puymézier, Le Reclaud, Azat, Les Loges et, sur le
Bandiat, les moulinsBlanc, de Messine, de Puisséché, de La Nauve, de
Magnac, converti en filature, et de Masviconteau, n-nplacé par une
scierie. »

Parmi les anciens villages,mas etborderies disparus,nous
retrouvons :

« 1° Fauconniéras. — .- D'après un hommage au roi de Navarre du 19
mai 1583, dans lequel figure le mas, villaigeet tènement de Fauconniéras,
paroisse de Nontron, consistant enmaisons,granges, terres, prés, bois et
vignes, confrontant au village de Brouillac, avec le grand chemin de
Puibereauà Chalus et avecle cheminde Nontron au village du Pic.

» 2° CourtageIle. — Qui souloit anciennement estre un villaige,con-
frontant avec le chemin allant de Nontron à Saint-Front-la-Rivière, sur
main gauche,en commençant à la fontaine de Fontgran, d'après une re-
connaissance de rente au monastère de Saint-Pardoux-la-Rivière, du14 no-
vembre 1628.

» 3° La Jordanye. — Du 13 des kalendes de juin 1314, donation par
Jordan de Malmont à Eymeric de La Noaille de tous ses droits sur le mas
de LaJordanye, paroisse de Nontron (Doat).

» 4° La Colaric. — Du 9 mars 1414, ascensement par Raymond Paute,
escuyer, sieur de Maignac, à Jean de La Colarie, du maine de la Colarie,
paroisse de Nontron (Doat).

« 5° Rilhaco. — Du 6 mars 1454, hommage à Françoise de Bretaigne
par Jean Peyra, pour la borde de Rilhaco, paroisse de Nontron.
(Doat.) »

Population. — D'après le fouage de 1365, la ville de Non-
tron et la paroisse n'avaient que 203 feux, soit 1,218 ha-
bitants,à six par feu. En 1478. il avait 384 feux, pour 2,324
habitants. Au xvn!siècle et d'après le dictionnaire reproduit
par Lespine,il est dit :Nontron (mines d'argent),2,274 habi-
tants. D'après {'Annuaire de la Dordogne de l'an XI (1802-
1803), le nombre des habitants s'élevait à 2,725, et d'après
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celui de l'an XII,iln'était que de 2,568, pour 532 maisons.
Plus tard et en 1841, on y compta 3,481 habitants; en 1852,
3,704;en 1856, 3,546; en 1861, 3,658;en 1866, 3,622; en 1872,
3,292, et en 1876, 3,338, d'après le recensement de cette
dernière année, dont le détail suit :

iLa ville et la commune de Nontron comptent 3,338 habitants, dont
2,289 en ville et 1,049 épars dansla campagne. On compte dans la ville
450 maisons et 619 ménages ;dans la campagne,195 maisons et 198 mé-
nages. Les plus gros villages sont ceux de Goulat, qui a 15 maisons;de
LaMaladrerie, 18 maisons;dePoperdu, 25 maisons;de La Côte, 18 mai-
sons.Les hameaux qui ont une population deplus de 20 habitants sont
ceux d'Azat et des Loges, contigus, en ayant 44 ;Chez-Pouge, 30 ;Bord
et la Tuilière, 28 ;Puymézier, 23; le Puy, 54; le Pic, 47; Brégout, 22;
La Chapoulie,28;La Francherie, 33;Barouffière, 26 ;Puyrigard,24 ;Le
Chàtenet, 21, et le plateaudes Granges, 36. »

Le recensement de 1881constate 3,558habitants,dont2,521
pour la ville.

Gisements. — 4" Carrières de pierres. — Vieux grès entre
les villages de La Côte et de La Maladrerie. Sur les collines
du sud-est,ou se trouvent les villages d'Azat et de Bord, de
la syénite et des schistes, et, sur le plateau, des cailloux
roulés, du sable blanc et des grès, dont un gisement près
de la tuilerie de Bord contient de beaux grès porphy-
ro'ïdes de diverses couleurs, blancs, gris, roses, orangés et
rubannés, entremêlés de poudings dont on se sert pour pa-
ver la route n° 15 et dont onpourrait tirer un parti plus lu-
cratif. On trouve aussi, au nord-est de Nontron,un grand
nombre de roches de granit à gros grains, arrondies et déta-
chées du sol, que l'onemploie aux soubassements des cons-
tructions et dont on s'est servi, ainsi que des grès de la
Maladrerie,pour le viaduc duBefuge, sur la voie ferrée. On
trouve aussi dans le canton de Nontron et dans les premiers
calcaires de la période secondaire les pierresblanches àbâ-
tir des communes de Saint-Martial-de-Valette,de Javerlhac
et de Connezac. Castine et pierres à chaux dans les mèmes
communes.
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2° Marbre. — Dans la colline des Boissières, au sud et près

de Nontron.

3° Minerais :Fer. — Dans les sols calcaires des communes
de Saint-Front-de-Champniers, de Saint-Martial-de-Valette,
de Saint-Martin-le-Peint, de Javerlhac et particulièrement
d'Hautefaye, de Lussaset de Connezac. — Manganèse. —

Au
nord-ouest de Nontron, mais en quantité insuffisante pour
faire face aux frais d'exploitation et produire un bénéfice
appréciable. —

Plomb argentifère. — Même observationpour
ceminerai,que l'on trouve aussi aunord de Nontron et sur
l'emplacement même de la haute ville. —Cuivre. — Dans la
commune de Saint-Martin-le-Peint,mais également en trop
faible quantité, ce qui, il y a une cinquantaine d'années, en
fit suspendre l'extraction,ainsi qu'il arriva,quelquesannées
après, pour celle dumanganèse. Quantauplomb argentifère,
iln'aété, notamment en1884, que l'objet de simples recher-
ches peut-ètre trop superficielles.

4° Règne végétal. — La partie nord-est de la commune et
du canton de Nontron, sur le terrain granitique, est, pour
les deux tiers environ, couverte de bois châtaigniers, les
uns portant fruit et les autres exploités en taillis à l'usage
des anciennes forges et, plus tard, à celui des vignobles
placés sur les terrains calcaires du sud-ouest. C'est aussi
sur ces derniers et sur la bande de terrain intermédiaire que
prospèrent le noyer et les céréales en blé froment et maïs.
Ces céréales ont été, également au moyen de la chaux, ac-
climatées dans les premiers terrains,où elles ont remplacé
enpartie le seigle et le blé noir, sans parler des légumes,
des pommes.de terre, des racines fourragères, des prairies
et de tous les autres arbres fruitiers,qui préfèrent les ter-
rains frais duLimousin à ceux moinsprofonds et plus secs
duPérigord. Enfin,les champignons abondent dans le pre-
mier de ces terrains,mais la truste les remplace enpartie
dans le dernier.

Animaux.
— On y trouve aussi en abondance et principa-

lement enLimousin,des boeufs, des vaches, des veaux, des
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cochons, des moutons et brebis, et eníìndes volailles,.du
poisson et du gibier de toutes sortes.

1° Exploitation du sol.
— Après ce qui précède, il nous

reste à rechercher quelles furent, dans le canton de Non-
tron, l'organisation et la direction du personnel agricole,
d'où sont provenus le colonage partiaire d'autrefois et le mé-
tayage de nos jours. A ce sujet et sans remonter au colonat
romain,il suffira de rappeler et de prouver, par la reproduc-
tion de certains actes,que le cultivateur passa successive-
ment, et dès le xme siècle au moins, du servage franc à la
qualité de tenancier libre ou au colonage perpétuel à rede-
vances variées, et de celui-ci aumétayage temporel et àmoi-
tié fruits de notre époque.

Les premiers documents de ce genre parvenus en nos
mains ne sont que du xve siècle, mais ne sont évidemment
pas les premiers de ce genre.

Ces actes, jusqu'au xvie siècle, constatent la transmission
du sol ruralpar Yemphytêose, laquelle, disent les juristes et
notamment Guyot, dans sonRépertoire de jurisprudence,est :

« Une convention par laquelle le propriétaire d'un héritage en cède à
quelqu'unla jouissancepourun temps el méme à perpétuité, à la charge
d'une redevance aunuelle que le bailleur se réserve sur cet héritage... Le
terme d'emphytéose tire son origined'un mot grec qui signifie planter,
améliorer une terre. Ce sont les Romains qui nous ont transmis l'emphy-
téose... »

La région composant aujourd'hui l'arrondissement de
Nontron se trouvant en pays de droit écrit, les emphytéoses
y étaient toutes stipulées à titre perpétuel, de telle sorte que
le preneur pouvait transmettre le fonds à ses enfants et
même l'aliéner, mais à la charge d'en laisser lapréférence
aubailleur ou à ses représentants, aux mêmes conditions et
sans aucun préjudice. C'est ce qu'on appelait le droit de
prélation.

Ces titres tenaient donc tout à la fois de l'acte de vente et
du bailà colonage. La Bévolution n'abolit point l'emphy-
théose, qu'ellerendit temporelle et rachetable :aussi le code
civil la passa-t-il sous silence.
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Cela dit, analysons parmi ces divers actes ceux ayant trait

à quelquesexploitations duNontronnais,savoir :
Le 21 janvier 1443, devant Abonneau, notaire.

—
Noble

dame Marguerite de La Porte, veuve d'Adhémard Bobert,
chevalier, dame de Jumilhac, et noble homme Philibert
de Salagnac, damoiseau, pour noble dame Marie Bobert. sa
mère, consentirent àEymeriBonnet un bailemphytéotique
aux conditions suivantes :

« Prenominati...assensaverunt, quittaverunt et tradiderunt ad amphy-
teosim perpetuam... quondam hereditaíemvocatam de Panenthrias, sitam
in manso de Sazeraco,parochiede Jumilhaco,cumomnibus et singulis ju-
ribus etpertinentiis,sive domum et cultura ortha etprata, nemora, pascua
et alias possessiones...sub censu annato et redditu... Vigentisextarii fru-
menti, vigentisextarii siliginis, duas eyminalias avene ad mensuram de
Jumiliaco... redendiinquale festo beati Arendide Augusto et portendi in
acrolo dicti nobiles assensatores... Quindecim solidos monete currente,
duasgallinas censuales solvendietportendi in quolibet festo nativitate Do-
mini... Et sex denarios de acaptamento inmutalionedomini et debitorcs...
Et censu talhabiliin quatuorcasibus, videlicet pro filia maritenda,pro trans-
portatione marina,pro redemptione corporis et pro nova militiaacqui-
renda. Et modère bladum inmolendino de Chasteu et facere excubia in
caslro prout alii homines facient (1). »

(1)La taille aux quatre cas, dit le Code rural de 1762,ne pouvait être exigée
qu'en argent et dans les limites fixées par l'ordonnance de Blois de1579 et d'après
le règlement des Grands jours de Clermonl, de 1666. Nous verrons, d'ailleurs,
c?tte charge fixée à vingt sols dans unacte de1457 et à cinq sols seulement dans
un autre de 1193.

Le guet et garde, ditFerrière, est un droiiquia été évalué en argent depuis que
les seigneurs ont cessé d'avoir des forteresses,et,ajoute Guyot, ce droitne seprête
plus en nature,et les ordonnances de Louis XI et de Louis XII,de 1179 et 1504, ont
permis à ceux qui le devaient de leracheter par uneredevance modique.Ce droit
était généralement de trois à cinq sols. Ainsi,nous voyonsque paractedu-8 octo-
bre 1663, devantDumonteil, notaire, il fut fixé à trois sols quatre deniers par feu
pourles hahitants de la Verrière, paroisse de Saint-Saiad, à messire Jacques d'Al-
bret de Freugie, baron de L-icoussière-Saint-Saud, à cause du château de La-
coussière, encore debout, car, d'après l'réminville, ce droit cessait d'être dû dès
que lechâteau était détruit.
IIn'était, au surplus,question de ces deuxdroits que dans les baillettes consen-

ties à des familles nobles et à celles possédant un château-fort servant de refuge
en tempsde guerre aux habitants de la contrée.
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Du 22 novembre 1445, devant Bobin, notaire.

— Bail à
emphytéose perpétuelle consenti par les religieuses et le
prieur du couvent de Saint-Pardoux-la-Rivière, à Martial
Turre, cultivateur, savoir :

« Quoddam villagiumseumeynamentum vulgariternominatum Tranche-
peyrat,situminparochiasanliMartinipicti,Lemovicencis diocesis, castella-
nie ressorti loci de Nontronio cum omnibus pertinentiis... Sunt domus
parietes terre culte vel nonculte,viridaria,cazalia,prata,nemorecastanete
prativa laudaagrelia et omnia alia... Sub et pro inlragiis duorumrega-
liumauriboni...El sub et pro censu seu redditu de trium sestorium fru-
mentiet unius aveneadmensuramSancti-Pardulphi-de-Riperia,solvendo-
rum anno quolibet in conventu predictiSancli-Pardulphi,in quolibetfesto
Sancti Archangeli Michaelis evangelii et redditu vigenti solidorummonete
currente et duarum gallinesolvendarum in anno quolibet et in dicto con-
ventu, in quolibet festonativitatisnoslri domini Jesus-Christi... »

Le 14 mai 1457, devant Vieillemard,notaire (Veterimari).
"— Même bail consenti à Barthélemy etLéonard Chadelaud
par noble homme Jehan Vigier, damoiseau, seigneur de
St-Mathieu et de Plambost, savoir :

iAssensavit,dimisitet perpetuo quittavit... Videlicetrepariumde Plam-
bosco, Las Champlas,Verteniac, sitos inparochia deBoussaco, et LasFor-
tunas, situm inparochia deAltafagia,cumomnibus pertinentiisuniversis...
Salviset receptis eodemdomicello et suis in eodem repariomagnaaula,
columbieroguarenam et virgurtum. Autem assensavit adamphyteosim per-
petuam dictus domicelluspredictis assensatoriis dictum repariumsub etpro
anno censu sexagenta solidorum monete sex gallinarum, duorum capo-
num solvendum festo nativitatisDomini, decemsesteriorumfrumenli, duo-
rumsesteriorumet eminasiliginisseu ordei,unus sestorius fabuorum,unus
sestorius pisorum, quatuor boisellos quislibetbladicomputando sestorio et
trigenta boissellorumrasorum advene, mensura de Marolio, anno quolibet
solvendorumin festo beati Michaelli.Unius moutoni, duorumporcelli seu
texous et duorum hedulorum lactis, anno quolibet, solvendorum tempore
ad hoc oportune. Vigenti solidos in quolibet quatuor casuum casu adve-
niente,videìicetprofiliamaritanda,pro transportationemarina, proredemp-
tione corporiset pro nova militia acquirenda.lit quinque solidos deacap-
tamento in mutationibus dominorum
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Suivent diverses autres clauses et notamment les suivan-

tes : 1° Qu'en temps de fertilité de glandage, on nourrira
pour le seigneur douze pourceaux ; 2° que celui-ci pourra
faire tenir et nourrir sur les dits biens douze tètes de gros bé-
tail;3° et que les tenanciers ne pourront avoir d'autre bétail
à cheptel que celui fourni par le bailleur.

Des 1er avril 1478 et 8 novembre 1507, reconnaissances de
rentes établies ab antiquo, consenties en faveur de l'abbaye
de Peyrouse,paroisse de Saint-Saud-Lacoussière, par plu-
sieurs habitants de cette paroisse et de celle de Milhac-de-
Nontron, sur fonds ruraux situés dans ces communes et aux
charges suivantes :

« Sub censuseu redditu...Quinquesolidosmonetecurrente, quatuorgalli-
nas, duos seslorios frumenti, duos scxtorios siliginis et duos sextorios ad-
vene solvendi...duodecim denarios de acaptamento... Lluas jornalie cum
hominibus, bobus, et quadriga semel in anno, ad voluntatem dicti domini
abbatis.— Duos sextorios frumenti, unum sextoriumsiliginis et unum sex-
toriumadvene... Quadraginta solidos monete currente, quatuor gallinas et
duodecim denariis de acaptamento... Duas jornalie homiui cum bobus
et -quadriga... » (1).

Tel fut donc, en Nontronnais et jusqu'au xvie siècle le
mode de location et de culture des fonds ruraux. Mais, d'a-
près le Dictionnaire historique de M. Lalanne,dans le Forez

(1; Ces deux derniers actes sont les seuls, sur plusieurs centaines, dans lesquels
nousayons trouvé stipulé ce genre decharges, consistant endeuxjournées d'Iiom-
npes et de charrois, charges bien au-dessous, d'ailleurs, même eny ajoutant ie
droit de guet et garde, de ces prétendues corvées seigneuriales, dont le souvenir
est siexagéré et si exploité de nos jours. Ausurplus, les corvées furent limitées
à douzepar année, à faire d'un soleil à l'autre, en diverses semaines, et trois au
plusdans le mois, enexécution de l'ordonnance de Blois, 1579, et des règlements
royaux de H78,1560 et 1665.

Nous n'avons aussi trouvé dans aucun de ces actes,ni ailleurs, la non moins
imaginaire obligation pour les tenanciers de battre,pendant la nuit, l'eau des
fossés du château et des étangs voisins,pour empêcher les grenouilles de trou-
bler,par leurs cris, le sommeil des châtelains, parce que, disent í.ousles juristes
de l'époque, la corvée étant untravail de jour, offlcium diurnum, le corvéable ne
peut être contraint à travailler avant le lever dìaprès le coucher du soleil, etil est
libre d'aller coucher tous les soirs chez lui.

18
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et le Lyonnais, dans la Marche, l'Auvergne et généralement
dans tout le Midi, cette culture était confiée, dès le moyen-
âge, à des colons partiaires àmoitié fruits, d'oùleur nom
de medietarii, métayers.

Or, dès les premières années du xviesiècle, le bail àmé-
tairie commença à être mis enusagedansnotrerégion, ainsi
qu'il résulte d'un acte passé devant Charpateau, notaire, le
5 janvier 1528, entre « Guy-Hélies de Colonges, escuyer, et
Jehanne Flamenc,damoyzelle, conjoints, seigneur et dame
de Romaing, et Janot Brachet, » d'où nous détachons les
parties essentielles :

« A este dict que led. Brachet estant propriétaire et possesseur dune
grange,jardin, boys... prés, terres et autres natures de fond, le tout siltué
au villagede Puypellat,paroisse de Romaing,et plusieurs autres heritai-
ges... a cause de la quarte partye du ditvillaige,duquel lesd. seigneur et
damoyselleen sont seigneur fonciers et directs et aussy...propriétaires des
tenemens etheritaiges cy après déclarés. ..Lesquels héritaiges déclarent
lesd.partyes...pource qu'il leur a pluetplaict,ont associé et mis à vraye
et pure perpétuelle mestayrie... A esté dictet accordé... Sera tenu le dit
Brachet fairevaloir lesd. heritaiges et iceulx labourer et cultiver,garder
et entretenir en commungprofit comme vraye mestayrie, dabvoirfaire et
rendre auxd. seigneuret damoyzellelamoytié de tousbleds, quelqueespèce
quesoyent et desd. bleds pour semer aussy chascungs fournira la moytié...
Elaussy lesd. seigneur et damoyzelle fourniront auxd. mestayers vingt
livres de fer et lesd. mestayersfourniront toules autres choses et outils a
labourer et charreter... Et aussy lesd. seigneur et damoyzellene seront
tenus en aulcune manière a payer talhes, mais seront tenus lesd. mes-
tayers de les payer entièrement... Et aussy dismes seront à moytié et
aussy toute laine, sauf la laine des agneaulx...Et aussy toutes noix et au-
tre fruitage de garde par moytié, sauf des rabbes, que lesd. seigneur et
damoyzelleprendront seulementchascungune charretée... Et aussy lesd.
mestayers seront tenus de bailher deux douzaines de poulets et une
douzaine de fromages... Et aussy les renthes dues par led.Brachet se
payerontpar moytié... Et aussy les vignes des Roches seront à moytié en
lad. mestayrie et lesquelsmestayers les laboureront, provigneront, taille-
ront et feront valloir, et les fruits seront à moytié... Lesquels heritaiges
seront tenus de faire valloir lesd. Brachet a leurs despens, comme bons
pères de famille,aultrementlesd. seigneuret damoyzellesenpourront em-
parer a leur mainet le faire valloir... »
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Rien pour le guet, les quatre-cas,ni pour Yacapte, tombés

en désuétude ou disparus. D'autre part et dès la seconde
moitié du xvie siècle, le bail à métairie perpétuelle fit place
àla métairie temporelle, d'après les actes suivants :

« Le 22 juin 1394, Jehan-Geoffroy Vigier de Saint-Mathieu, escuyer,
seigneur de Bellussières, et Honorette de Lajard, damoyselle,sa femme,
habitant au repaire noble de Bellussières, paroisse de Boussat...Donnent à
Thony de Paza, laboureur... a titre de mestayrie temporelle et à moy-
tié fruits,leur mestayrienoble et maynement appelé de Plantefeuille, enla
paroisse dud. Boussac... et ce pourle temps et espace de neuf années et
neuf cueilhetes consécutives... A la charge par lesd. sieur et damoyzelle
fournir toutes semences aud. Pazat, lesquellesilsera tenu de rendre a la
fin delad.mestayrie...Et laissera les terres et heritaiges eu mesme estât
quil les prant... Aussy sera tenu led.Pazadonnermoilié de tous les grains,
fruicts, profits, revenus et esmolumentsde lad.mestayrie... Iceux grains
moissonner, battre et nettoyer ensemble, recueillir et serrer lous lesd.
fruicts et revenus a ses proprescoûts et despens, en ce que lesd. sieuret
damoyzelleseront tenus fournir et donner pour moissonner, battre, net-
toyer tt serrer ung homme quils seront tenus payer, et led.Paza le nour-
rir,en ce quelesd. sieur et damoyzelleseront tenuslui bailherpourchacun
anhuit boisseaulx de bledmesture, mesure de Mareuilh,et deux livresde
lard.Itemest dict et accordé questantlesd.grainsbattus et nettoyés, lesd.
sieur et damoyz.lle prendront sur le tas ugne pipe froment, ugnepipe
advoine et le restant se partagerapar moytié...Aussy sera tout lebetailh,
bSufs, vaches et leurs suytes, moutons, brebis, pourceaulx,ensemble le
croys qui enproviendra par moylié, a la charge que le betailhqui est a
présent dans lad. metayrie sera apprécié et estimé pour estre randusafin
dicelle de mesme valleur.Lequela esté estimé pour bSufs et vaches treize
vingtdix livres, les pourceaulx unze escuts. Et pour le regard des char-
retes, lits de charretes et de tombereau, le tout est a moytié. Sil meurt
aucun belailh, la perte commune entre les parties... Sera tenu led. Paza
fournir tous instrumentsde fer. aplets et autres outilsau labourageet cul-
ture, le reliagea ses propres despens,en ce que lesd. sieur et damçwselle
seront tenus bailher trente six livres de fer et le boys se prendra dans
ceux de la dite mestayrie.Itemled. Pazaprendra son chauffage danslesd.
boys sans les despopuler, mais y faire toutes resparations que sont tenus
et doibvent faire bons pères de familhe, planter fruictierset autres arbres
au besoinrequis sera...Itemsera tenuled. Paza faire lous charrois requis
en lad. maison noble de Bellussière. Sera tenu aussy donner pour ung
chacun an une douzaine de poulets prêts a chaponner au jour de la feste
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desainct Jehan-Baptiste, une douzaine de poulets ou pouletles, deux
douzaines de poulets à la Nouel, troys douzaines de fromaiges, troys
douzaines d'eufs au temps susdit. A esté dict et accordé que lesd. sieur et
damoyzelleprendront ung chacun au jour de feste de Nouel le plus beau
pourceau et le reste se partagerapar moytié. Item prendront au jour et
feste de saincte Madalaynedeux moutons les plus beaux. Item sera tenu
led.Pazafayre les lins,chanvres et chanebaus a ses despenset rendre lesd.
lins et ch?nvres rouis, mouillés etprêts a rompre et dyceulx en laisser la
moytié... Tenir etentretenyr lamaison et grange a ses despens, et ne se-
ront lesd. sieur et damoyzelle tenus fournirle thuille que y fera besoing.
Et pour le regard des semences ont fourni quatre-vingt boisseaux fro-
ment, trenle-trois boisseaux baillarge, vingt-huit boisseaux advoyne,dix
boisseaux mesture, seigle et froment, six boisseaux febves, quatrebois-
seaux geisses, huit boisseaux orge que led. mestayer sera tenu de rendre
en fin de mestayrie... »

Enfin, et pour ce qui est du xvne siècle, signalons, en
passant, des baux àmoitié pour trois à cinq années dans
les paroisses de Javerlhac et de Teyjat, par actes reçus Jala-
nihat les 31 août et 12 septembre 1690, 16 septembre 1691 et
20 décembre 1693. Dans le xvme siècle, ces baux varient de
7 à5, 4, 3, 2, suivant actes de Grolhier, notaire, des 20 juin
1710, 15 mars 1745, 16 avril 1781 et 27 août 1787, pour biens
ruraux dans les paroisses de Saint-Martial-de- Valette et de
Nontron. II serait, d'ailleurs, trop long d'en faire ici une
analyse d'autant plus inutile que les conditions, à peu de
choses près, y sont toujours les mêmes, et il suffira, après
avoir constaté le mode de location de ces biens, de relever
ici l'état sommaire des animaux attachés à la culture,ainsi
que des récoltes diverses,savoir :

t

1° Animaux. — Boeufs, vaches, veaux et velles ;moutons,
brebis et agneaux; porcs, truies et pourceaux; chèvres et
chevreaux,volailles.

2° Produits et récoltes.
— Froment, seigle, baillarge, mes-

ture, avoine, orge, sarrazin, fèves, haricots, lentilles, ges-
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ses, jarosses,raves,chanvre et,parmi les fruits,châtaignes,
noix,pommes, prunes et fruits divers. Plus, dans le sol
calcaire, le raisin, ainsi que le blé d'Espagne, que nous
trouvons mentionné pour la première fois dans une baillette
du 16 septembre 1691, bien qu'importé d'Amérique au xvi"siècle, il fût connu en France sous le règne de Henri II.
La pomme de terre, admise en grand dans notre culture ac-
tuelle,n'y est point mentionnée, puisque, venue également
d'Amérique, ce n'est que de la fin du xvmesiècle seulement
qu'elle a été généralement cultivée. II en est de même du
topinambour, originaire du Chili et qu'on ne cultive en
Nontronnais que depuis une trentaine d'années environ,
ainsi que les choux, betteraves, carottes et navets,pour la
nourriture dubétail, sans parler desprairies naturelles et
artificielles.

Aujourd'hui enfin, le bail àmétairie perpétuelle ne se fait
plus que pour une seule année, sauf prolongation par tacite
réconduction ; mais l'état d'instabilité qui en résulte est-il
plus utile à l'agriculture et plus propice aux améliorations,
en même temps plus avantageux pour le colon? C'estau
moins douteux.

II0 Etablissements industriels. — 4" Forges qui, dit {'Annuaire
de la Dordogne de 1803 :

« Occupent le premier rang parmi les établissements industriels de ce
département... formentun commerce d'exportationconsidérable en fers de
toute espèce, en canons, chaudières, fers á bâtiments, eic. Le fer que nos
usines fabriquent pour l'agriculture est le meilleur connu;nosoutils ara-
toires font presque le double d'usage de ceux qu'on fabrique avec du fer
ordinaire... Plusieurs forges fabriquent de l'acier; l'arrondissement de
Nontron en fait et en exportedepuis plus de deux siècles... L'augmenta-
tion du prix du bois et de la main-d'Suvre, qui va toujours croissant,
a élevé celui de l'ouvrageà un telpoint que si le fer de l'élranger affluait
aujourd'hui dans nos ports, les nôtres seraient rebutés. II est impossible,
dans l'état actuel deschoses, que nos usines soutiennent la concurrence,
et si l'on n'impose sur les fers étrangers un droit qui donne faveur à nos
produits, ce département et bien d'autres éprouveront une perte très
grande .. >■



270
Dans son Histoire d'Aquitaine, M. de Verneilh dit à ce

sujet :

« Dans l'arrondissement de Nontron, la petite rivière du Bandiat meut
seule quatre fonderies et sept martinets sur un espace de troisà quatre
lieues.Cette multitude d'établissements est l'effet naturel de la richesse du
pays en bois, en mineraiet en castine. Souvent on y trouve en rase cam-
pagne de grands tas de mâchefer, dont le gisement atteste que l'on fabri-
quait autrefois la fonte ou le fer, au sein méme des forêts et sans le se-
cours demachines hydrauliques (1)... — Toutes ces usines avaient repris,

(1) Quatrede ces dépôts existent dans les environs et près de Nontron, unà la
fontaine d'Azat, un autre à la fontaine de Bord, le troisième entre les deux,aussi
près d'une fontaine, d'oùle nomde Font-Nègre, donné àcette section du cadastre;
le quatrième, enfin, sur une colline à l'est de Saint-Martial-de-Valette, sans par-
lerde ceux enplus grand nombre de la commune de Connezac et autres limi-
trophes.

Quant aux forges sur le Bandiat et dans le canton de Nontron, à partir
de celle de Balleran (autrefois dans la paroisse d'Abjat, d'après Doat),
on compte celles de Chez-Manzac, commune d'Augignac, de Chez-Baillot,
Forge-Basse, de Lavenaud et de Brouillaux, dans la commune de Savignac;de
Puyrigard, de Lamendeau et des Salles, dans celle de Nontron, oùse trouvait
aussi la forge du ruisseau de l'Etang ; de Jomelières, Forge-Neuve, et celle de
La Chapelle, commune de Javerlhac ; enfin, la forge de La Motte, dans la com-
munede Feuillade, faisant autrefois partie de la châtellenie de Nontron. Le tout
aunombre de 14 forges, dont six à haut-l'ourneau :Balerand et Lavenaud, oùse
coulait lapoterie en fonte;Jomelières, Forge-Neuve, La Chapelle et La Motte, où
l'on sondait aussi des canons. Les autres étaient de simples forges à battre, em-
ployées àla fabrication du fer, de l'acier et des poêles à frire.

Mais, à quelle époque ces forges remplacèrent-elles les forges à bras, dont les
gisements ont été signalés plus haut ? C'est ce qu'oc ne peut préciser d'une
manière certaine, à défaut de documents écrits. II nousparaîtcependant plus
que probable qu'elles ont dû précéder sinon l'invention, du moins remploi
des canons, qui parurent pour la première fois au siège d'Algésiras, en 1343,
selon les uns,et en 1340, à la bataille de Crécy, suivant les autres, ce qui nous
reporterait du xui« au xivsiècle. Dans tous les cas et d'après les documents
écrits, ces forges seraient assurément du xv« siècle. C'est ainsi que Nadaud qua-
lifie noble Collin Hastelet,qui testa le 9 août 1505,de maîtrede la forge de Jome-
lières. D'autre part et dans le partage de la succession de noble Dauphin Pas-
toureau, du 17 septembre 1505, il est parlé de la forge lui appartenant près le
bourg de Javerlhac, c'est-a-dire de Forge-Neuve.
IIest à remarquer enfin que les principales d'entre ces forges,Balerand, Jome-

lières, La Chapelle-Sai ut-Robert et La Motte,sont pourvues de castels ou logis
avec tours, tourelles ou pavillons, style du xvi« ou xvn» siècle et qui durent
être construits par les familles nobles qui les faisaient exploiter à partir des
édits de 1669 et 1701, autorisant le commerce en gros sans déroger.



271
dans les derniers temps, une assez grande prospérité, parce que la con-
currence étrangère était écartée... En général, quand les produits indigènes
sont plus que suffisants pourles besoins du pays, ilsemble que touteim-
portation étrangère devrait être défendue, sauf les modifications provi-
soires que les circonstances peuvent exiger. »

Béflexions fort sages et bonnes a méditer plusque jamais,
puisque, depuis l'iritroduction du libre-échaìige,en 1860,
nonseulement toutes nos forges ont disparu, mais qu'une
partie de nos autres établissements industriels et notre
agriculture sont, àleur tour, gravement compromis.

2° Tanneries.
— Après celle des maîtresde forges, laprin-

cipale industrie était celle des maîtrestanneurs et des pel-
letiers, dont parle {'Annuaire de la Dordogne de 1803 en ces
termes :

« Les meilleures tanneries sont àNontron.Cette villeen a douzecù l'on
fabrique parfaitementle veaublanc, la basane, la vache en croûte ou lis-
sée. Tous ces cuirs sont supérieurs à ceux des départements voisins. On
attribue en partie cette supériorité aux eaux du Bandiat, qui ont la pro-
priété de rendre la matière souple et très moelleuse. Les tanneries de
Nontron fournissent une grande quantité de cuirs aux selliers et cordon-
niers de Périgueux et de Ribérac. Elles exportent dans le département de
la Charente. »

Plus tard, ces tanneries furent au nombre de quatorze ;
mais, depuis le libre-échange , elles ont successivement
périclité et la dernière a disparu, il y a une vingtaine d'an-
nées.

3° Coutellerie.
—

Dont l'ancienne et bonne réputation se
maintient encore à juste titre et était due tant à la perfec-
tion du travail qu'à la trempe de ses aciers dans l'eau du
Bandiat. Dans la nomenclature des crieries de Paris, au
moyen-âge, figurent les couteaux de Pierregort,parmi les-
quels assurément ceux de Nontron, car les compagnons cou-
teliers de Paris, faisant leur tour de France, ne manquaient
de s'arrêter à Nontron pour s'y perfectionner, .\ussi trou-
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vons-nous dans nos actes de l'état-civil et à la date du 13 oc-
tobre 1653 l'acte de mariage de Guillaume Le Grand, « mais-
tre coustelierde Saint-Eustache de Paris, » qui s'établit dans
notre ville.

4° Professions diverses. — Voici, d'après les actes de l'état-
civil, la nomenclature des industries moins importantes,
pendant les xvne et xviii0 siècles :

.Poillers ou fabricants et blanchisseurs de poêles à frire, affineurs de
fer, forgerons, taillandiers, cloutiers, serruriers, fourbisseurs d'épées,
dalheurs ou fabricants de faux, esperonniers, faures, maréchaux, armu-
riers, arquebusiers, maistre faulcougnier, pinlhier ou potier d'estaing,
tireur d'estaing, faiseur de cuilhères, chamoiseur, gantier, boursier, car-
deur de laine, peigneur de chanvre, íìlassier,sergettier, fabricant de
serge et d'étoffé de laine, tisserant ou fabricant de linge, blanchisseur,
foulonnier, teinturier, ouvrier en soye, tailleur d'habits, cousturier, cha-
pelier, bounestier, bouthonier, cordonnier, souchier, ou fabricant desa-
bots, tonsores en 1505, ou tondeurs en 1574 et perruquiers en1692, souf-
tletiers, ou fabricant de soufflets, estamisierensoie, fabricant de tamis,
musnier ou meunier, fourniers, boulangers à la lindu xvne siècle, bou-
chiers et mazeliers (1), pastissier, confislurier,poissoniers, hostes et
hosteliers, cabaretiers,cabaratoresen 1491, cuysiniers, peyriers ou tireurs
de pierres, tailheur de pierres,masson,Ihuylier (2), chaunier,ou fabricant

(1) Les bouchers avaient dans divers quartiers de la ville des bancs concédés
par le baron de Nontron, auquel ils payaient une redevance annuelle, d'après
les actes suivants:Du22 mai 1734. Grolhier, notaire,vente d'un banc de boucher,
situé sur la place de la Cahue. En 1740, quittance par M. de Labrousse pour
M""de Courcillon de dix sols de rente et une langue de bSuf à l'occasion de
deux bancs situés sur la place du Canton, suivant reconnaissance du 27 juillet
1583. En 1753, M.de Lavie demande que de vingt bouchers qui tuent et vendent
actuellement sans permission, il n'y en ait plus que huit choisis par lui. Du24
février 1775, concession de bancs de bouchers par M. de Lavie.

12) La principale de nos tuileries était située àtrois cents mètres environau nord-
ouest de la Maladrerie. Elle était fort ancienne et dut êlre créée et exploitée par
les Bomains, à en juger par les nombreuses tuiles à rebord dont les débris y
abondent. On y découvrit aussi, il y a une trentaine d'années, des ruines de fours
et des briques plates de grandes dimensions et à surface quadrillée, dont les
Bomains se servaient pour revêtir les murs et retenir les plâtres destinés aux
peintures intérieures. On trouve aussi non loin de là, et comme preuve de l'occu-
pation romaine, une pièce de fonds quiporte, au n» 352 du cadastre, le nomde
Tombe roumine.
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de chaux, charpentier, menuisier, tapissier, vitrier, recouvreur, verrier,
papetier, sellieur ou sellier, bourrier ou bourrelier, bastier, roudier ou
charron,cordier, peller ou vendeur de chiffons. »

Parmi les professions plus relevées et en dehors de celles
dites libérales, dont ila été suffisamment parlé, nous trou-
vons les suivantes :

1° Chirurgiens. — Nombreux dans les bourgs, à défaut
des médecins, résidant en petit nombre dans les villes. Les
études à faire par les apprentis chirurgiens n'étaient, d'ail-
leurs, ni longues, ni coûteuses, d'après divers actes d'ap-
prentissage, dont nous reproduisons l'extrait suivant,reçu
Jalanihat,notaire,le 21mars 1693, par lequelLégier Boyer,
maîtrechirurgien à Javerlhac, s'engage àprendre en pen-
sion Hélie Fonfroide :

« Pendant le temps et espace de troisans consécutifs... Et pendantle-
quel temps le sieur Boyer sera tenu de nourrir ledit Fonfroide et deluy
apprendre son mestieret art de chirurgien à son possible... moyennant
la somme de quatre-vingt livres, laquellese payera, savoir:la somme de
quarante livresdans aujourdhuy a un an et les quarantelivres restaus a la
fin du ditapprentissage... »

Voici, d'autre part, quels étaient les instruments alors en
usage,d'après un inventaire du1er juillet1713,même notaire,
des meubles de la succession de Mathieu Bounython,maître
chirurgienà Varaignes :

« Un estuy usé, dans lequel deux razoirs et une paire de ciseaux, un
autre estuy usé, dans lequelavons trouvé unepairede pinsches pourservir
aux playes, une canulle d'argent manquant de sa teste, plus une lancette
dabcès, un petit esteratoire avecsa rezine, plus une sonde en son entier,
plus des chauses pour les dents, plus une autrerezine, le lout servant
pour les playes, plus une pierre de razoirs, plusun petit estuy de bois
dans lequel y avons trouvé six lancettesservant â saigner, plus une surin-
gue destain fin,garnie de sa canulle et repousoir,plus un davier à tirer
les dents, plus un bassin de terre de Venise servant à faire la poix. »

2° Apothicaires — Dont le matériel et les officines étaient
bien loin de la splendeur actuelle, à en juger par l'inven-
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taire des meubles de Pierre Allafort,maîtreapothicaire,de-
meurant au Forestier, paroisse de Teyjat, dressé par Jala-
nihat, le 9 mai 1679, et dans lequel on trouve :

« Un grandmortier de métal de la contenance de trois pintes ou envi-
ron avecsa barre de fer, plus un autrepetit mortieraussy de métal, de la
contenance d'un tiers de pinte ou environ aussy avec sa barre de fer, plus
une grande et petitesuringue destain avec les petits houtils, plusun estuy
garny de son espatulle,sonde, bistoury,les ciseaux et le ferpropre a arra-
cher les dents,plus un petit lansetier garny de trois lansettes, plus six
livres pour enseigner la médecine. »

IIn'y est rien dit pour les drogues et médicaments

3° Contrôleur des ouvrages d'étain. — Dont la place fut occu-
pée, en 1694. par Léonard Boyer, d'âpres le document
suivant :

« Bequeste a faire par Léonard Boyer, Me poytier d'estaing, comparant
en personne avecGrolhier, son procureur,disantquil a acquis loflice des-
sayeur-contrerolleur et marqueur des ouvrages destaing, creé par Sa
Majesté dansla presant ville, suivant la quittance de finances montant la
somme de soixante-dix livres,du 15 octobre 1694... En conséquence de
quoy le dict Boyer désire jouyr des droits, proffits, esmolumens et
exemptionset autres privilèges attribues aud. office (1)... «

Suivent la prestation de serment et l'installation,signées
Chaperon, procureur d'office; de Labrousse. juge.

(1) L'étain fut d'un usage exclusif et général en Nontronnais, méme dans les
bonnes maisons, jusque vers la fin du xviii* siècle, ainsi qu'il résulte des in-
ventaires de l'épnque, parmi lesquels nouschoisissons les suivants:

« Du15 février 1684, Jalanihat, notaire, inventaire des objets dépendant de la
succession d'Estienne de Marendat, sieur de Bellevue, au repaire noble du
Cousset, paroisse de Varaigne, à la requeste de Jacques de Marendat, sieur du
dit lieu.... Deux grands plats, huit moyens,une salière, deux flambeaux, trente
assiettes, une esviere, une roquille, une terciere, le tout destaing... >

« Du16 juillet1711, même notaire, inventaire des meubles de Laurent Clément,
sr de La Chaume, decedé à varaignes.. Une pinte, une terciere et une chopine,
trois plats moyens, trois autres creux, un grand plat, quinze assiettes, une
écuelle a oreilles, deux petites salières et unze petites culières, le tout destaing,
deux chandeliers, deux lampeset un grandplat destaing... Deux cullieres et deux
fourchettes d'argent...

C'est la première fois que nous avons trouvé dans nos inventaires la mention
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4° Monnayers. — Dont un atelier existait au xv° siècle, à

Nontron, oùnous l'y trouvons mentionné dans unacte du
3 juin1476, constatant la cession d'un terraindit de la Mon-
naie, par Pierre Pastoureau, qui céda à titre de rente :
Quondam playduram cum parieles in ville forte de Nontronio,
incarreria nigraindicatam laMonedo. Au surplus etd'après
leManuel de numismatique de M. Barthélemy, le roiChar-
les VII supprima, en 1431, les ateliers établis frauduleuse-
ment, est-il dit,à Nontion,Aisse,Saint-Cyr, Angoulême,etc.
Dans son Histoire duPérigord, M. Dessalles rappelle lamême
ordonnance, citée dans le Recueil des ordonnances des rois de
France, tome XIII, f» 104, en ajoutant : « Lenom de Non-
tron y est estropié, mais il se lit dans la pièce originale.
(Arch.nat., J. 439, m 36 ».)

5° Maître d'armes.
—

Dont les fonctions étaient exercées,
en 1650, par CharlesdArmanville, décédé le 21 février 1655.

de fourchettes de table, d'où la conséquence qu'avant le xviii» siècle, on se servait
généralement, dans le pays, des couteaux pour porter les mets à la bouche. La
fourchettenVtait d'ailleurs, dit Bouillet, qu'unobjet de luxe au xvie siècle et on
ne commença à s'en servir, en Angleterre, qu'au xvne.

Du12 avril 1747. devant Château, notaire :« Au repairenoble de la Dayardie,pa-
roisse de Sarrazac, en Périgord, àla requête de messire Jeau de La Romagère,
sr de La Chauvière, commepère et tuteur légal et administrateur d'Antoine de La
Romagèrfi, écuyer, seigneur du présent repaire, son fils, et de deffunte Margue-
rite Gellibert, inventaire des meublés et effets dépendant des successions decette
derniere, de Pétronille de Pompadour, sa mère, et d'Antoine de Pompadour,
écuyer, seigneur de La Dayardie,sonayeul...Une bouteille de verre d'Angleterre
et quatre gobellets de verre commun, une petite conserve de terre de fayence,
un grand carlet et trois autres petits de verre commun.La vaissellede la mai-
son, qui consiste en vingt-six petites assiettes communes,six assiettes creuses,
trois plats, un grand et deux petits, deux écuelles potagères , l'une avec son
couvercle et douze culières à soupe, le tout destaing commun...>

La verrerie et la faïencenous apparaissent également pour la première fois,
et encore en minime quantité et comme objet de luxe pour cette dernière. Ce
ne fut dailleurs que sous Louis XIV et vers la fin du xvuc siècle que de grandes
verreries s'établirent en France, parles soins de Colbert. Quant à la faïence,ce
n'est que dans la seconde moitié du xvm° siècle que de nombreuses fabriques
s'étahlirent en province,notamment en Guyenne, ù Bordeaux,Bergerac,en An-
goumois et dans le Poitou, ce quiexplique s;i rareté dans les ménages de cette
époque. En1802, le département de la Dordognepossédait deux verreries et cinq
faïenceries en activité, mais de produits commun-., qui n'en remplacèrent pas
moins la vaisselle et les vasesd'étain.
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6° Horloger. —

Dont la place était occupée, en 1670, par
Henry.

Voici maintenant, et au point de vue général, copies de
de deux rapports du subdélégué deNontron,que nous avons
recueillis aux aichives de la Gironde :

« Du 22 octobre1750, état de tous les marchands et artisansde la ville
et faubourgs de Nontron, oùi!n'y a nimaîtriseni jurande:Marchands:
marchands drapiers, 5;marchands de fer, 13; marchands merciers, 22.— Arts et métiers :arquebusiers,2 ;barbiers, 3;bouchers, 13;boulan-
gers, 10; bonnetier, 1 ; cuisiniers-tíaiteurs,4 ; cabáretiers, 15; chirur-
giens, 4 ;cordonniers, 13 ; couvreurs, 5 ; charrons, 2 ; couturiers, 2 ;
corroyeurs-pelletiers,3;cordiers-criniers, S;chapeliers,7;cardeurs, 4 ;
couteliers, 3;fabricants d'étoffés enJaine, 15 ;filassiers, 5;forgerons, 9;
fourbisseur, 1; fourniers oumitrons, 5 ;fruitières, 5 ;maçons, 4;ma-
réchaux, 5; menuisiers,4;meuniers, 12; perruquier, 1; poissonniers
d'eau douce, 3 ; savetiers, 4 ; selliers, 5 ;serruriers, 3 ; souffletiers,3 ;
sculpteur, 1 ;sages-femmes,2;tapissier,1;tonnelier, 1; taillandier,1;
tailleurs, 15 ;tanneurs, 3 (1);teinturiers,4 ;foulonnier,1;tisserans, 11;
vitrier,1. »

Du 23 mars 1759, enquête agricole et industrielle faite par
le subdélégué et de laquelle ressort la situation suivante:

« Onzeparoisses de la subdélégation, telles que Saint-Martial-de-Va-
lette,Feuillade, Nontronneau, Saint-Martin-le-Peint, Teyjat, Souffreignac,
Hautefaye, La Chapelle-Saint-Robert, Javerlhac, Lussas et Fonlroubade,
Connezac, sont abondantesen mines de fer.Les forges sont au nombre de
29, savoir :Miallet, 1 ;Lacoussière-Saint-Saud, 2 ;Saint-Front-la-Ri-
vière, 1;Nontron,2 ;Feuillade,1;Savignac-de-Nontron,i;Augignac,1;
Bourdeix, 1 ;Saint-Etienne-le-Droux,1;Saint-Barthélemy-de-Pluviers,1;
Champniers, I; Busseroles, 7 ;Bussière-Badil, 1;La Chapelle-Saint-
Robert, 1;Javerlhac,2 ;Saint-Sulpice-de-Mareuil2. Neuf desquelles
sont à haut-fourneau, dont les uns fondent les matières premières et les
autres les canons, mortiers, boulels pour le service du Roy.Les vingt
restantes convertissent les guises en teste de canon, les unesen fer dur

(1) Le plus grand nombre des tanneries se trouvaient dans le faubourg Sa-
lomon, dontune partie était alors sur lu territoire de la paroisse de Saint-Martial
de Valette.
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etmol, les autres en poêles, casses ou lèchefrites. Deux moulins à papier
le plus commun dans les paroisses de Quinsac et de Champniers.Qua-
torze tanneries à Nontron pour peaux de bSuf et de vache et des péléte-
ries pourblanchir les peaux de moutons. Fours a chaux, a tuiles, briques
et carreaux.Plusieurs fabriques d'étoiles de laine et de toile la plus
commune. IIn'y a point d'entrepreneur ni fabricant quiayent obtenu des
lettres patentes du Roy, ni règlement, ni les privilèges accordés aux
maîtresde forges, fournisseurs de canons et leurs ouvriers. IIn'y a ni
rivière navigable,ni flottable. En outre des récoltes ordinairesen blé fro-
ment, seigle, maïs ou blé d'Espagne,blé noir, châtaignes, fourrages,etc.,
le pays ne produit ni soyes, ni drogues. Bpstiaux en nombre.Le tout
s'écoule dans les provinces d'Angoumois,Saintonge, Poitou, Limousin
et Périgord, moins les recolles à peine suffisantes pour la nourriture des
habitants. »

Nous trouvons, d'autre part, clans le registre municipal
de Nontron, le procès-verbal suivant, dont nous allons re-
produire quelques extraits:

« Le 15 octobre 1793, leconseil général de la commune, en exécution
del'art. 8 de la loidu 29 septembredernier, fixe ainsi qu'il suil le maxi-
mum du prix des salaires, gages, main-d'Suvre et journées de travail
jusqu'aumois de septembre prochain : Art. 1er. MenSuvres, 1" 2S en
été et 18 sol sen hiver.

—
Art. 2. Ouvriers maçons et autres, l*13s et

1* 7'. — Art. 3. Fer battu, la livre,10 sols et limé 12 sols. — Art. 4.
Tailleurs d'habits, façon d'habit, 3* ;culotte, 1" 10" ; gilet,1* 109;pan-
talon, 1" 10s ;patmgote, 3lf;manteau, 4,f. — Art. 5. Chapeliers:chapeau
de laine bien fabriqué, sans mélange de matière inférieure, 4";le chapeau
mélangé, 2H 153.

—
Art. 6. Tailleur pour femmes:façon d'un caracoou

pierrot à jupes unies, 3" ;anglaise, robe fourreau garni avec jupes gar-
nies, 6" 10s; manteau de lit, \u 103;corceletteembalénéeen basin, 1M6S.—

Art 7. Clous divers... —
Art. 8. Licol et autres effets de sellerie...

—
Art. 9. Pour chaque aulne de boulangea et droguet maillé sans couleur,
2S 9d; sergecouleur grise, 4S; serge couleurmarron, 5S 6d ;étamine en
noir, Cs 9ii;pour paire,de basmaillés et tirés en couleur ordinaire, 9S 6d.— Art. 10. Façons des tisserands:toile brin large aulne,première qua-
lité, 7S 6d;reparonne,5S ;étoupes, 3S 6d. — Art. 11. Maréchaux : fers,
4, 9 et 10 sols. —Art. 12.Serge drapée, 9S; grosse,4s; revêche,3' 6d;
étamine, 12s. — Art. 13. Taillandiers : façons d'outils divers et répa-
rations...

—
Art. 14. Couteliers:grands couteaux à ressort de dix pouces

au moins, manche de corne, 36s ;moyens1" 7S ; grands couteaux de
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buis, los;les petits et moyens, 8» ;couteaux façon debayonnelte,â virole
tournante, 1** 15s;moyens,1* 10s ;canif de bureau,manche de buis, 10a ;
canif, manche de corne fermant, 12s. »

IIrésulte donc de ce qui précède que la contrée était très
commerçante, et particulièrement la ville de Nontron,bâtie
qu'elle était sur les confins de quatre provinces :Périgord,
Angoumois, Poitou et Limousin. Aussi, et en outre de
marchés importants, le samedi de chaque semaine,avait-
elle quatre foires renommées :les 18 février, 13 août, 18
octobre et 29 décembre. Ces foires avaient unedurée de plu-
sieurs jours, notamment celle du 18 octobre, ditedes Bour-
sades,parce qu'àcette époque apparaissaient les premières
châtaignes mûres, cuites dans l'eau bouillante avec leur
enveloppe, ou bourse, d'oùla dénomination patoise de Bour-
sades. Aujourd'hui, ces foires, quoique fréquentées, ne du-
rent plus qu'un jour,à cause dela trop grandemultiplication
de foires voisines et de la création dans la ville de huit au-
tres foires, tenues le second samedi de chacun des autres
mois de Tannée.

Ladifficulté des communications aidait aussibeaucoup àla
prolongationdu séjour des marchands et des chalands venus
aux foires d'autrefois. Nous avons déjà parlé de cet état de
viabilité et nous n'y reviendrons point. IInous suffira d'a-
jouter qu'après des études et des essais infructueux faits en
1748, 1750 et 1770 par MM. Jarrin, ingénieur, et Brémontier,
sous-ingénieur des ponts et chaussées, ilétait resté à peu
prés le même jusqu'en 1818, date de la construction de la
route deNontron à Angoulêmepar Mareuil. A partir de cette
époque, cette viabilité a été complètement améliorée par la
création, dans toutes les directions, de chemins ruraux et
vicinaux,chemins de grande communication, et de routes
départementales traversant et contournant laville, sans par-
ler dela ligne et de la gare du chemin de fer,ni des viaducs,
nides boulevards et desavenuesquiconduisent à cette gare.

C'estaussi dans cette méme période qu'ont été successi-
vement construits, en fait d'édifices publics : Thôtel-de-
ville surremplacement de l'ancienne halle,de 1822 à1828 ;
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l'école primaire de garçons, sur celui de la grande église, de
1831à 1835 ; l'église Notre-Dame, de1872 à 1877 ;les nouvel-
les prisons,sur le boulevard, et le palais de justice, de 1875
à 1880 ; l'école primaire de filles, sur une partie du quartier
du fort, de 1881à 1885.

De là et en y ajoutant l'élargissement des basses rues, de
1835 à1838 , de la rue des Beligieuses, en 1857, el de la
traverse reliant la haute et la basse ville,de 1849 à1851,une
amélioration sensible à lá situation ancienne,dont onpourra
facilement se rendre compte, par ce que disait YAnnuaire de
la Dordogne de 1802 de cette situation :

« Nontron est une ville fort irrégulière, bâtie sur deux collines; la
plupart de ses rues sont très tortueuses et ses édifices généralement mal
construits, mais ses dehors sont assez intéressants. Le Bandiat, qui coule
au pied de ses coteaux, forme, dans ses contours, des vallons riants et
fertiles, quoique unpeu resserrés, et les hauteurs, couvertes partout de
bois et de prés, font de ce pays un séjour agréable, dans la belle saison.
Cette ville a des fontaines abondanteset très pures. Nontron a d'assez
bons marchés et des foires célèbres, où l'on est attiré par le plaisirnon
moins que par les affaires. Les fêles que l'on y donne sont vives et l'on
y trouve du goût et de l'élégance. Les femmes, dans le Nontronnais, ont
une mise supérieure aux autres arrondissementset disputent,avec les
Bergeracoises, de fraîcheur et de beauté. C'estau chef-lieu quel'on voit
ressortir davantage le caractère aimableet bon de l'habitantde cet ar-
rondissement.Le Nontronnais est surtout hospitalier;ilaime l'étranger,
il le comble de prévenances, et le jouroùils'en sépare est un jourde
chagrinpour toute la famille qui Ta reçu (p.?,83). LeNontronnais a surtout
un caractère de douceur et de modération qui le distingue. Ce caractère
s'est manifesté plus particulièrement pendantle cours de la Révolution. On
n'a vu, dans cet arrondissement, nipassions exaltées, ni crises violentes,
et des dissentiments politiques n'y ont jamais rompu aucunes affections,
brisé aucuns nSuds. La douceur et l'aménité que l'on remarque dans le
peuple de cet arrondissementse font plus particulièrement sentir dans
la classe aisée ;on ne trouve dansaucun ressort ni autant d'affabilité, ni
autant de politesse dans les manières. En un mot, de tous les habitans
du département, leNontronnais est le plus aimable(p. 73). »

IInous serait assurément facile, en donnant ici des ex-
traits du registre municipal de Nontronpendant la période
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révolutionnaire, de justifier les appréciations de YAnnuaire
de la Dordogne sur la modération de nos concitoyens à cette
époque. Mais pour éviter toutes allusions politiques, même
après un siècle d'intervalle, nous préférons nous borner à
faire des vSuxpour que, dans le présent et l'avenir, nous
soyons tous et toujours dignes de notre passé.

Chapitre IX. — Historique des autres communes du canton.

4° Commune de Savignac-de-Nontron.

Le territoire de la commune de Savignac (deuclan deSa-
vinhaco,d'après un acte de 1494). est tout entier sur le sol
granitique situé aunord-est de celle de Nontron ;il est con-
tigu, des autres parts,aux communes d'Abzat, d'Augignac,
de Saint-Saud, et l'on y trouve les bourgs, villages et ha-
meaux ci-après :

« La Forest, Haut-Mont, Les Châtres, Durantières, La Besse, Savigaac,
Mendé, Lascaud, Maupuy, avec des altitudes de 227, 254 et 304 mètres ;
plus, sur leBandiat, les anciennes forges de Chez-Brouillaud, de Lave-
naud, de Chcz-Baillot, Forge-Basse et Chez-Manzac. »

La forge de Lavenaud était munie d'un haut-fourneau
pour la confection des potset autres vases de fonte, pendant
que dans les autres, on fabriquait des fers et aciers renom-
més, ainsi que de grandes quantités de poêles à frire. Inutile
d'ajouter que, d'après un libre-échange exagéré, ces usines,
qui faisaient la fortune de la contrée, ont complètement
disparu.

Au xive siècle, la forge de Brouillaud était un simple
moulin,d'après la mention suivante, recueillie par Doat :

« 1364.
—

Donation par Jordain de MalmontaEymeric deLaNoaille...
de sept sestiers de seigle de rente sur lemoulin de Brolhol, paroisse de
Savignac...Decimo tertio die kalendorum Julii an0 D' m° ccc° decimo
quarto. »
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A cette époque cependant et, dans tous les cas, peu de

temps après, il y eut moulinet forge tout à la fois, car cette
dernière était exploitée en 1652 par Antoine Delapouge,
maîtrepoëlier,et, par acte de Grolhier, notaire, du 7 fé-
vrier 1736,messire Bernard de Javerlhac,seigneur de Savi-
gnac,afferma :

« Les domaines et revenusde la terre et seigneurie de Savignac, con-
sistant en quatre métayries et le moulinde Broulhaut à blé et à drap avec
les rentes, lods et ventes, droits et devoirs seigneuriauxpour 1,600 Uvres
annuellement. »

Quant au régime seigneurial, la suzeraineté appartenait,
dans le principe, au vicomte de Limoges, dont l'un d'eux
la vendit à DauphinPastoureau, par acte passé au château
deMontignac, le 24 septembre1501.signé Gardette etPecon,
notaires royaux, dont nous extrayons ce qui suit :

« Ont estespresens... tres haut et excellentprince et seigneur messire
Alaind'Albret comte de Dreus, de Castre, de Jaure, de Perrigort, vi-
comte de Tartas et de Limoges... tant en son propre et privé nom que
comme ayantplein pouvoir et puissance a ce deson chier etbien amé fils
Jehan, parla grâce de DieuRoy de Navarre...Et noble homme Daulphin
Pastoureau, seigneur de Javerlhac et esleu pour le Roy nostre sire, en
leslection de Perrigort, habitant en la ville de Nontron...Le dit seigneur
d'Albretes dicts noms.de bon gré et certaine science et liberallevolonté a
vendu,cédé, délaissé et perpétuellement transporté... au dictPastoureau...
assavoir est leurs paroisses nommées de Sainct-iMartin-le-Peinct et de
Savinhac, assises et situées en leurseigneurie et jurisdictiondu dict Non-
tron, avecques tous leurs droiz, domaynes, maisons, manoirs, villaiges,
maynemens, borderies, prés, terres, boys, pasturaiges, estangs, molins
moulans, garennes, forets, colombiers et quelxconquesfiefs etheritaiges,
cens, rentes, ventes, honneur?, acaptes,hommes tenanciers, emphyteotes,
guet de garde directe et foncière seigneurie en toute justice haute,
moyenne etbasse,mere mixte impere et tout ce qui endespend.. Ensem-
ble tous et chascungs les heritaigesmouvans et tenus de?dicts seigneurs
père et fils, en la paroisse et chastelleniede Javerlhac, appartenant audict
Pastoureau... avecque tous droiz de justice et de jurisdiction, si aucune en
y a. Et ce pour le prix et somme de quatre mille livres lournois... baille

19
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payee reallementet manuellementen seize cens trente escuz et demyso-
leilh,deuxcens vingt-neuf eseus couronne, quarante-ung realet frans apie
et dix-neufs lyons dor et droyts pois et le surplus en monnoye blanche a
présent ayant cours...Et, en oultre, le dict seigneur d'Albret cède et per-
pétuellement transporte au dict Pastoureau tous austres droiz, actions,
pétitions sans rien y retenir et reserver, fors seullement les foy et hom-
maiges-ligeset serrement de fidélité... Et reserve aussi... la souveraineté
et preheminencede tout le ressort, tant de Nontron quede ladicte vicomté
de Lymoges, ensemble les peaiges et comport des dictes paroisses etdo-
maines dicellcs...Et a donné en mandementa ses juges ou lieutenant,
advocatet procureur de Nontron et a chascun deulx quils ayent a mestre
et induyre le dict Pastoureau en la réelle, actuelle et corporelle possession
des dictes paroisses... et faire commendement aux subjects dicelles et
autres, ses hommes et emphyteotes habitant esd. paroisses et chastellenie
de Javerlhac de luy obéir doresnavant comme a leur vrai seigneur et jus-
ticier dicelles et de lui payer les cens rentes et autres droyts .. » (Arch.
des Basses-Pyrénées.)

Mais, antérieurement et aprés le susdit acte de 1501, il y a
d'autres seigneurs particuliers, d'après les renseignements
suivants :

« Par lettres de 1302, noble homme Aimery, vicomte de Rochechouart,
chevalier, donna à titre de récompense à Itier Vigier,damoiseau,pour le
mariage de Jeanne Vigier sa fille, avecGuy Bruni, damoiseau, dix livres
de rente sur le mas de Gratíemerle,Rumpas, Jarricie, Le Méric et de
Peirac, sauf le haut domaine avec les hommes qu'il avoit au bourg de
Savignac. ses droits sur le mas de Cheyros, le mas du Puy, enla paroisse
d'Abjac, et Chavinhac, sauf le haut domaine. » (Dom Villevieille.)

■< D'après le Nobiliaire deNadaud,PierreFaure, ditBaillot, était, en 1501,
marchand de Nontron et maîtrede la forge de Chez-Baillct, paroisse de
Savignac, dont, parmi ses descendants, sont qualifiés de seigneurs :Dau-
phinFaure, ditBaillot, élu à Périgueux, qui semaria en 1528 et fit acqui-
sition de quantité de rentes foncières et directes dans le voisinagede Non-
tron ;Jean, son fils,sr de Savignac ;Pierre, sr de Savignac, officier sous
les ordres du comte d'Aubeterre, en 15S7 ; autre Jean, sieur de Savignac,
chevalier, capitainedans la garde du roi en lb30 ;Alain du Faure, der-
nier du nom,lequel afferma les renteslui appartenantdans laditeparoisse,
par acte du 10 avril 1633. «
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Mais d'autres seigneurs possédaient aussi des rentes de la

paroisse de Savignac, notamment :

« Reymond de Lambertye, qui, le 11 octobre 1541, enrendithommage
au vicomte de Limoges ; Jean-François Texier de Javerlhac,qualifié de
seigneur de Savignac en1690 et 1694, ainsi que ses descendants, Rernard,
en1710 et 1736, et Henriette de Javerlhac,de 1777 à 1782.— En1695,
reconnaissancede rente parFrançois Arbonneau à Jean de Rouflignac,
sur la forgea faire poiles et assier de Chez-Baillot. — Du 1er novembre
1776, autre reconnaissance sur la forge de Chez-Manzac, en faveur de
Pierre-Philippe-Ygnacede Tryon deMontalembert. »

Parmi les fiefs particuliers figurent:1° Le lieunoble de
La Forest, àla famille Tryon de Montalembert ; 2° celui de
La Besse, dont Elie de Puyzillon rendit hommage à Alain
dAlbret le 18 janvier 1482 et quipassa plus tard à la famille
Pastoureau.

Ence quiconcerne la situation religieuse,voici ce qu'en
dit Nadaud :

« Savignac-de-Nonlron, cure de 380 communiants ;marquée auxdéci-
mes 30 livres. Patron:saint Pierre-ès-Liens, autrefois saint Martial. Le
prieur des Salles y faisoit les nominations en 1609, 1645, puis l'évêque de
Limoges en1663. »

Frairie: le jour de la fête de saint Roch.
Parmi les curés :De 1656 à 1682, Antoine Teyssandier.

—
Du21 mai1683,prise depossession deClaude Verrier,nommé
par l'évêque. — En1686. de Basset. — De 1692 à 1717, Jean
de Labrousse.

—
Le 16 juillet 1778, Bardonneau.

—
En1756,

François Gondrie. — Le curé actuel,M.Pouget.
Enfin,l'église, àune seule nef, paraîtêtre du xn« au xnr9

siècle et, dans tous les cas, est antérieure au 30 septembre
1352, date du testament par lequel Itier de Magnac lui légua
une demi-livre de cire et six deniers.

Sur ce sol très boisé se trouve une partie de la forêt de
Nontron, dite de Légurat, et, dans cette partie,une parcelle
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portant, d'après le cadastre, le nom de Cimetière des Anglais,
d'oùla preuve qu'il dut y avoir là une rencontre sanglante
entre les troupes anglaises et celles de la garnisonde Non-
tron.

Voici enfin rénumération officielle de la population :En
1365 et pour huit feux, 48 habitants, à 6 par feu ;au xvne
siècle, 313; en1804, 400 pour 61 maisons; en 1852, 413; en
1856, 422;en1861, 410 ;en 1866, 398 ;en1872, 376 ;en 1876,
365; en 1881.351.

II.
— Commune d'Abjat.

Cette commune est bornée :au sud,par celle de Savignac;
à l'ouest, par celle d'Augignac;à l'est,par la commune de
Saint-Saud et, au nord,par celle de Marval (Haute-Vienne).
On y trouve les bourg, villages et hameaux suivants :

« Peyrat, Bartoulet, moulin de Masfraulct, sur le Bandiat,Maumont,
Fargeas, Les Granges,La Mazorie,La Blanchardie, moulinde La Charelle,
sur le Bandiat, château de Létang, Lamalignie, Laulendie, Las Cottas,
Chapsat, Les hasseries, Le Ménesplier, Abjat, Les Bardeaux,château de
Grospuy, Puyzillou, moulin de Grospuy, sur étang ; Le Chatenet, La-
brousse, La Roderie, partie de La Chapelle-Verlaine, La Vizonie, La
Juvénie, Chez-Gouyou, aux Gravoux, moulin de Lestrade, sur étang,
Chabanas, moulin de Reims, Savanat, Le Bouchage.

» Population:En 1365, pour 50 feux, 300 habitants; au xvn8 siècle,
1,428; en 1,804, pour 248 maisons,1,372 ;en 1852, 1645;enl856,1,678 ;
en 1861, 1,602; en 1866, 1,623; en 1872, 1,548 ;en 1876, 1,630; en 1881,
1713. »

Le territoire est tout entier sur le sol granitique duLimou-
sin, avec des collines boisées de 249 à 297 et 332 mètres
d'altitude et parsemées d'un nombre considérable de ces
roches de granit dont nous avons déjà parlé et dont quel-
ques-unes atteignent des proportions colossales. Nous de-
vons signaler, parmi elles,un roc branlant,àmi-côte d'une
colline entre Savanat, Beims et Chabanas. Ce monument
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druidique, élevé sur unrenflement de terrain, est complète-
ment isolé et se compose d'une roche de unmétré de hau-
teur,appuyée et retenue par deux plus petiteset surmontée
par une table aussi de granit de 2m30 de longueur sur lm40
de largeur et de lm et lm30 de hauteur. En 1870 et lors de
notre première visite, nous fîmesplusieurs fois et par une
seule poussée, osciller cette table sur sa base, en constatant
que le mouvement se produisait de l'est à l'ouest. Mais, le
21 juin 1880, nous eûmes la douleur de constater que ce
mouvement ne se produisait plus et d'apprendre que Tannée
d'avant et pour faire pièce aupropriétaire, un maçon de la
contrée, suivi de deux aides armés de barres de fer, en avait
détruit l'équilibre. Le monument n'en existepas moins, et il
mérite encore, ainsi que les blocs épars, la visite des géolo-
gues et des érudits.

D'autre part et vers la même époque, un autre maçon, à la
recherche de quartiers de granit, fut surle point de détruire
la table du roc branlant de Potperdu, dans laquelle il avait
commencé à pratiquer le trou que l'on aperçoit vers le
milieu de sa surface supérieure. IIserait donc à désirer que
tous nos rocs branlants fussent, sans plus tarder, classés au
nombre des monuments historiques, pour en assurer la
conservation.

L'abbé Nadaud dit, au sujet des institutions religieuses
actuelles :

« Abjac ou Ajac, cure. Patron, saint André, apôtre.Evêque de Limoges
y nommoit dès 1532; 680 communiants ;décimes, 164 livres. Une cha-
pelle en l'honneur de saint François étoit au haut du bourg;François
Texier,écuyer, seigneur de Javerlhac, Abjac, Grospuy etHautefaye, voulut
qu'elle y fut bâtie, par son testamentdu1er novembre1649, signé Bernard.
Une autre chapelle bâtie par le même au château de Grospuy,peu avant
1605, existait en 1652. »

Ces deux chapelles n'existent plus et la paroisse n'a d'au-
tre monument que son église romane àdeux nefs, dont i'exis-
tence remonte du xne au xiue siècle, d'après l'inventaire des
reliques du prieuré d'Altavaux, de la seconde moitié du
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xue siècle au xme, constatant que le chapelain d'Abjat avait
précédemment reçu de l'abbé de Peyrouse des reliques de
sainte Agnès et de la croix du Sauveur,qu'il avait remises
au cellérier du dit prieuré.

« Has (relliquias) attulil Geraldus cellarius cui eciam ante de sancta

Agne et deligno dominice crucis donaverat capellanus de Abiac quod ab
abbate de Petrosa se accepisse fatebatur. » (Bulletin de laSociété archéo-
logique et historique du Limousin, 1883, p. 205.)

Dans son testament du20 septembre 1652, Itier de Magnac
lègue à l'église d'Abjacune demi-livre de cireet six deniers
pour oblation.

Le 20 mai 1505, Dauphin Pastoureau, seigneur d'Abjat,
lègue à cette église :une chappe de camelot noer une soys
payé..

M. l'abbé Bernaret y a remarqué un tableau de quelque
valeur représentant lesmystères du rosaire, et leB.P. Caries
une vieille statue en pierre de saint André, avec la date de
1604.

La frairie de cette paroisse se célébrait et se célèbre en-
core le jour de la fête de saint André, 30 novembre, et,àcette
occasion, les fidèles se rendent en foule près d'une fontaine
à ilé votions, dont les eaux ont la réputation de guérir des
oppressions et maladies de poitrine.

Parmi les ancitas curés et desservants, onretrouve :

« En 1540, Jehan Le Reclus;en1647, Pourten;1679, Antoine Tandau;
1720, Delavallade; 1736, Jean de Latour; 1771, Charles Chauvret de
Saiot-Remy, el M. Pages, curé actuel. »

Institutions seigneuriales. — Le seigneur suzerain de la
paroisse d'Abjat fut le vicomte de Limoges, au nom duquel
Alain d'Albret la vendit à Dauphin Pastoureau,seigneur de
Javerlhac,paracte du 15 mars 1497. dont nous parlerons au
i.'h ipitre de la paroisse d'Augignac, comprise dans la même
vente. Les descendants du dit Pastoureau restèrent d'ailleurs
seigneurs d'Abjat jusqu'en 1789, ainsi qu'il sera constaté
dans l'historique de la paroisse de Javerlhac.
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Quant aux fiefs et aux seigneurs secondaires, voici quel-

ques documents à ce sujet:
1° Grospuy. —

Avec château, dont il reste encore le prin-
cipal corps de logis, flanqué d'une tour ronde et quiapparte-
nait, dès avant le xme siècle, àla familleBrun, d'après Doat,
Lespine et Nadaud :

« En juin 1306, devant Robin, vente par Ilellias et GuilholmoBruni
de Grosso Podio de cinq sols de rente sur le masde Jayat, paroisse d'Au-
gignac. — 1340,die veneris post exaltationem sancti crucis Guido Bruni
de Grosso Podio, domicellus parochie de Abjaco. — Guy de Bruni de
Grospuy, près d'Abjac, en1342. — NoblePierreBruni, seigneurde Gros-
puy, en1437 et 1463, qui en rendithommage le 21 avril 1464 etmourut
le 5 septembre1495, au château deGrospuy, d'où il fut transporté et
enterré devant l'autel de la sainte Vierge, dans l'église d'Abjac. — Jean
Bruni, filsde ce dernier et de Jeanne du Verdier, seigneur de Grospuy et
de Lestrade, décédé le 10 juin1527 et fut enterré avec ses père et mère.— En 1540, Jean Brun, seigneur deLa Vallade, rendithommagepour ses
maisons de Grospuy et deLestrade. Sa fille,Catherine Brun, se maria en
1545, avec Annet d'Aubusson et luiporla lesdits fiefs de Grospuy el de
Lestrade. »

II résulte, d'autre part, d'un acte reçu Danéde, notaire, le
16 janvier 1682, àla suite du dénombrement fait par messire
François de Beynac, chevalier,que le « repayre noble de
Grospuy et le moulin de Lestrade, paroisse d'Abjac, avoient
esté attribués à dame Catherine Brun, veuve d'Aubusson,
sa bisayeule,qui les auroient aliénés. »

Cette aliénation dut être faite en faveur de François Texier
de Javerlhac,petit-fils de DauphinPastoureau,qui, dans un
acte du20 mars 1567, est qualifié de seigneur d'Abjacet de
Grospuy. Son arrière petite-fille, Henriette Texier de Javer-
lhac,se maria avec N... d'Aydie et est qualifiée, dans un
acte de 1782, de comtesse d'Aydie, de Savignat, Abjat.Gros-
puy et autres places.

De la famille Texier et d'Aydie, Grospuy passa à celle de
Saint-Aulaire,qui le vendit à M. Guyon, lequel le rétrocéda
vers 1820 àM. Duvoisin, dont les descendants le possèdent
encore.
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2° Lestrade. — Fief noble qui porte le nom de l'une des

plus anciennes familles de Nontron, dont nous avons déjà
parlé et sur laquelle Lespine,vol. 62, page 29, s'exprime
ainsi:

' Le nom de Lestrade est connu dès le milieu du xie siècle. Géraud ou
ìéraldde Lestrade, issu d'une race de chevaliers établie à Nontron, fut
dans sa jeunesse, c'est-à-direvers l'an 1050, chanoine de SaintVrieix,en
Limousin, et devint religieuxde l'abbaye de Saint-Marlial-de-Limoges.II
fut élu abbé de Vigeoix l'an 1082. IImourut le 5 des calendes de janvier
1095 ou 1096 et fut enterré au même lieu, entre la porte du monastère et
le mur du chapitre. Ademarus abbas sanctiMkhaeli... prefecitmonachis
Vosiensis monasteriiGeraldumcognomenlo de Lestrada ex equcstris gé-
nère castri de Nontronio oriendum. (Chron. Gaufr. Vosien, lib. Ie' du
P. Labbe, fol. 288. — Gall.ch. T.II,col. 594.) »

Le 25 avril 1464, hommage par noble dame Catherine de
Bort, pour sa maison noble de Latrade, les repaires deMo-
relières et de Ponsoux. (Lespine, v. 57.)

Nous avons déjà vuque, d'après Nadaud et Doat, Pierre
Bruni était devenu seigneur de Lestrade avant 1495, par
suite de sou mariage avecCatherine de Boni, dame deLes-
trade. Mais ce fief fut vendu, vers 1565, àFrançois Texier
par Catherine Brun, veuve d'Aubusson, leur arrière-petite-
lìlle.

3° La Malinie ou Lamalignie. — Ce fief, ainsi que celui de
Balcran,qui, d'après Doat, élait en 1498 de la paroisse d'Ab-
jat,appartenait, avant 1559, àune branche de la famille Pe-
con. Voici ce que nous trouvons à ce sujet :

i 1íi24,inscription gravée surla pierre de l'autelde la chapelledu châ-
teau de Balcran:G. Pecon:M. de Theillac, conjoints : 16'24. par légi-
time mariage.— Le 28 décembre 1658, GuillaumettedeLabrousse, da-
moiselle, femme de feu maistreFrançois Pecon, sr de La Malignie, avo-
cat en la cour, a esté ensevelye dans la chapelle de Nostre-Dame-de^-
Clercs de Nontron.— Le 6 apvril1659, Guillaumette Pecon, fille de Guil-
laume, sr de Baleran, et de Magdeleine de La Filloulie,du lieu deLa Fil-
loulie, paroisse de Marval, a esté inhumée enla chapelle de Nostre-Dame
de l'Assomption ou des Clercs ès tombeaux de ses devanciers.

—
Du 7
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janvier 1677, devantDanéde, acte de vente par Marie de Masfrand, da-
moiselle, femme de François Pecon, sr de Lamalignie, y habitant. — Le
26 août 1686, inhumation de Charles de Camain, sr de Ramefort, habitant
au lieu de Baleran,paroisse de Marval, dans la chapelle de Notre-Dame-
des-Clercs, dans les tombeauxde ses prédécesseurs, c'est-à-diredans ceux
de la famillle Pecon, dont il avaitépousé une fille, Marie Pecon, le 2 aoùt
1667. De ce mariage provinrent deux filles, dont une, Renée, épousa
Louis Camain, seigneurdu repaire de Champniers, et l'autre, Louise, se
maria avec Jean de Glenest, seigneur de MontfrcbSuf. Ce dernier vendit,
le 14 février 1770, la tierce partie du fief de Baleran à M. Jean-François
Divernois, dont la petite fille, Mmeveuve Javerzac, le possède aujourd'hui
en entier. «

Quantau fief de Lamalignie,ilappartenait, en 1770, àElie
Guithon,d'oùilpassa àla famille de Larret,dontun descen-
dant le vendit,en1845, à M.Gillot deLétang, qui y fit cons-
truire, de 1846 à 1850, un jolicastel habité par sa fille uni-
que,mariée àM. de Culan de Villarson.

4* Labrousse. — Le 18 janvier 1482, hommage du repaire
de Labrousse, paroisse d'Abjat, à Alain d'Albret,par Elie de
Puyzillou.

5° Savanat.
—

En 1618, ce fief était à Jehan Le Beclus. II
appartenait dans ces derniers temps à la famille de Saint-
Aulaire etaujourd'hui àM.Duvoisin,avocat.

Enfin et parmi les autres seigneursparticuliers figurent :

« 1° Henride Sully (1), quide 1326 à 1336, plaida contre le vicomte de
Limoges, au sujet de la juridiction des paroisses d'Abjat et d'Augi-
guac;

» 2° Reimond de Lambertie, qui rendit, le 11 octobre 1541, au vicomte
hommage des rentes et domaines qu'il tenaità Nontron, Courbefy, Savi-
nhac et Abjac;

» 3° Pierre de Trionde Montalembert, chevalier, qui plaidait, en 1704
et 1710, devant le juge d'Abjac, au sujet de rentes à lui dues par ladite
paroisse. »

(1)DeSotioco, que M. Dessalies traduit par de soiiillac, dans son rapport des ar-
chives de Pau de1812, tandis que Doat. domVillevieìlleet M. l'archiviste Raymond,

dans son inventaire géuéral dps dites archives, le font par de Sully.
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Abjat eut donc sa juridictionparticulière, appartenant au

vicomte dans le principe et plus tard à divers seigneurs, soit
seule, soit réunie avec les juridictions de Savignac et d'Au-
gignac, ainsi qu'il résulte de nombreuses pièces conservées
aux archives des Basses-Pyrénées, parmi lesquelles :

« 1304. Enquête par le prévôt de Nontronsur la justice,haute, moyenne
et basse d'Abjac et d'Augignac. — 1326. Assises tenues par Pierre Co-
lombet, prévôt de Nontron, pour le vicomte de Limoges,dans les parois-
ses d'Abjac et d'Augignac,comme membres dépendant dela châtellenie de
Nonlron.

—
1327-1336. Procès entre le vicomte de Limoges et le seigneur

de Sully, touchant la juridiction d'Abjac et d'Augignac. — 1336. Lettres
de Philippe de Valois accordées au vicomte de Limoges contre le
seigneur deSully, au sujel de la dite juridiction. — 1336. Proclamationen
forme d'arrêt faite à Nontron, par laquelleilest défendu à quique ce soit
de troublerle vicomte de Limoges dans son droit de possession et de ju-
ridiction desdites paroisses. »

Nous trouvons, d'autre part, parmi les juges etautres offi
ciers ministériels :

i1° Juges. — - En 1610, Desvaux ;1619, Jehan de Labrousse ;1623,
Léonard Védrenne ;1632, Jehan du Reclus ;1654, Petit;1679, Léonard
Gaillard;1698, Gauthier;1700, Pierre Desvaux ; 1716, François Des-
vaux;1751, François Cheyron ;1753, François Desvaux, sieur de Lom-
pré; 1772, PierreDesvaux ;1789, Pastoureau de Labesse.

» 2° Lieutenants de juges.
—

En 1620, Jehan Mousnier; 1658, Hélie
Vieillemard; 1663, Jehan Mousnier;1671, Pierre Laville;1679, François
Delaville; 1679, Cheyron.

» 3° Procureurs d'office.
—

En 1585, JehandeLabrousse;1679,Pierre
Gauthier;1626, Pierre Biguot ;1695, Pierre Desvaux ;1696, Jehan Des-
vaux;1716, François Desvaux ;1750, Pierre Voudon; 1773, PierreDes-
vaux.

« 4° Greffiers. — En 1620, Duguadonneys;1623, Etienne Mousnier ;
1640, Guillaume Mousnier ; 1646, Léonard Mousnier; 1680, François
Mousnier :1719, Jean aWousnier;1750 à 1789, autre JeanMousnier.

» 5° Notaires.
— En 1580, Petit; 1620, Jehan Mousnier; 1629, Dumon-

teilh;1634, Henri Gauthier; 1640, Chaslard;1642, PierreDelaville;1^46,
de Masfrand;1656, Danôde;1660, Léonard Mousnier; 1686, Pierre Gau-
thier et PierreBiguot;1C93, Deschamps. »
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Lebourgd'Abjat était aussi la résidence d'un sergent etiln'est plus aujourd'huiqueceiled'unnotaire,rétablie après

1800 et dont la charge aété successivement occupée, depuis,
par M68 Danéde, Brognac, Gros-Devaud et le notaire actuel.Enfin, et pour clore ce précis historique des paroisse et
commune d'Abjat, nous devons signaler le tragique événe-
ment dont ce bourg fut le théâtre en 1640, et au sujet duquel
nous lisons dans {'Histoired'Aquitaine, deM. de Verneilh :

t François de Vaucoucourt... capitaine d'une compagnie de chevau-
légers... s'étant présenté dans le bourg d'Abjac, à la tête de quelques
cavaliers, les habitants, craignant que ce ne fût á mauvais dessein, se
soulevèrent. Cependant,la troupe de Vaucoucourt passa outre, en se diri-
geant vers le Bandiat pour aller, disait-on, enlever une fille d'un village
voisin, appelé Fargeas ; mais, au passage de cette rivière, il y eut un
nouvel engagement plus vif que le premier. Plusieurs furent blessés de
part et d'autre. Un particulier, nommé Simon Masfranc, y fut tué ;le ca-
pitaine Vaucoucourt y perdit lavie.Quoi qu'il en soit duvéritable motifde
cet événement, on le présenta comme une félonie, comme une sédition
contre le service du roi. . »

De làprocès devant la Cour deNérac, sous la présidence
deM Etienne Soullé, maître des requêtes, sur les poursui-
tes de Gaston de Vaucoucourt,frère dudéfunt, et sentences
des 6 et 8 mai 1641, dont nous avons copie et desquelles
nous extrayons ce qui suit :

« Déclare, le sr déchu de son office de sergent royal vacquanl par
forfaiture, et le condamneâ être rompu et brisé vifsur un échafaud dressé
sur la place deNérac, et ce fait son corps mis et attaché sur une roue
pour y demeurer jusqu'àce que mort s'en suive. Ledit appliqué â la ques-
tion ordinaireet extraordinaire pour savoir de lui par sa bouche la vérité
de ses complices,ayant un écriteau devant et derrière, où seront écrits
ces mots:Séditieux et meurtrier... Le condamne au payement de deux
cens livres pour lesglise ou le défunt a esté inhumé... Vu les procès-
verbaux de question du dit... et l'audition sur la scellete des s"
ordonne (par second jugement du 8 mai) que ses deux inculpés' seront ap-
pliqués a la question... Condamne le sr à servir le Roy par force en
ses galères durant l'espace de troisans.Et au regard de quatre habitans,..
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prisonniers, ordonne qu'il sera plus amplement informé dans le mois. Et
en ce qui regarde seizeautres... les déclare contumaces et défaillants...
En condamne dix a estre rompus et brisés vifs sur un échafaud qui sera
dressé sur la place publiquedu bourg d'Abjac... Condamne huit autres... a
estre pendus et étranglés à de? potences qui à ces fins seront dressées en
la dile place, si pris et apréhendés peuvent estre, sinon en effigie... Or-
donne que quatre autres seront pris au corps pour être conduits ès prisons
duchâteau de Nérac, pour répondre sur les chargesel informationscontr'eux
faites... Déclare quarante-unhabitans contumaces et défaillants... atteints
et convaincus des crimes de sédition et révolte contre les armes du Roy...
Déclare quarante autres habitans... et généralement tous ceux du bourg
et paroisse d'Abjac suffisant nent atteints et convaincus des ditscrimes de
révolte et sédition... Les condamne en cinq millelivres envers leRoy,
applicables à la réparation du présent château de Nérac... Condamne, en
outre, tous les sus-nommés en trois millelivres pour faire prier Dieu pour
l'âme du défunt... â distribuer aux esglises et couvent de Thivierset de
Nérac... Ordonne aussi que les cloches du bourg d'Abjac seront descen-
dues et quela principaleseraportée en l'esglise de Thiviers, en lachapelle
ou ledit sr de Vaucoucourt a esté inhumé.... et les autrescloches portées à
Limoges..Déclare les dits habitans d'Ajac déchus de leurs foires etmar-
chés... que leur halle sera desmolie et qu'asa place érigée une piramide
sur laquelle sera gravé le présent jugement..Qu'au lieu ouledit de Vau-
coucourt aesté tué sera placée une croixoule jugement sera aussigravé...
Condamne,en outre, les dits habitansen quinzemille livres de dommages-
intérêts et aux despens... »

Plus tard et après avoir traité avec les héritiers du défunt
au prix de 28,000 livres, les habitants d'Abjat eurent recours
à la clémence royale et obtinrent, en août 1644. des lettres
d'abolition qui permirent aux fugitifs de rentrer dans leurs
familles.

Mais, quelle fut la cause de cette rébellion ? Les juge-
ments n'enparlent pas. et faut-il admettre qu'il s'agissait
de s'opposerà l'enlèvement d'une jeune fille ? Nousserions
porté àle croire, en voyant figurer dans les poursuites, le
père, l'oncle maternel et tous les parents de celle-ci, sans
parler de la tradition et d'une complainte populaire enpa-
tois, faite à l'époque même de cet événement. Nous enavons
entendu parler souvent dans notre jeunesse, et, ily a une
dizaine d'années, nous avons punous en procurer plusieurs
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couplets, incomplets et trop informes pour être reproduits.
IIenrésulterait que M. de Vaucoucourt, après avoir écarté
le premier obstacleà l'entrée dubourg d'Abjatet après avoir
été admonesté par les bourgeois rassemblés sous la halle,
aurait continué à chevaucher sur Fargeas en descendant
vers le Bandiat, où aurait eu lieu rengagement dans lequel
le fils du chirurgienaurait, d'un coup de carabine, tué M.de
Vaucoucourt, dont le cadavre aurait été immédiatement
enterré dans le litmême de la rivière et sous le pont de la
Charelle.
IIest bien entendu, cependant, quenous ne faisons, en

cela, que reproduire cette tradition,sans rien affirmer à ce
sujet.

Quant à la halle, aux foires etmarchés, ils furent sans
doute rétablis, puisque une halle existe sur la place de l'é-
glise et qu'il s'y tenait,en janvier, juin et décembre, trois
foires, quiviennent d'être portées à douze, à tenir le der-
nier mardi de chaque mois et le premier lundi de dé-
cembre.

III.
—

Commune d'Augignac.

Cette commune, également située en entier sur le terrain
granitique, est limitrophe de celles de Savignac, Abjat, Plu-
viers, Saint-Estèphe, le Bourdeix et Nontron, et l'on y
trouve les bourg, villages et hameaux ci-après :

« Les Bregères, Laubanie, le Maine-du-Bost, la Bouftàrie, Maison-
Neuve, moulin de Nébout, moulin de Millaud, Augignac,Pouzol,Lacour,
Tignac, moulin deTignac, La Peyre, moulin deLaPeyre, les Chadeaux,
Ribadiéras, moulin de Leygurat, la Tavernene, Puybegout,moulin des
Vergnes. »

Ce territoire,oìil'on trouve des altitudes variant de 246 à
303 mètres, est arrosé par le Bandiat et par quatorze étangs
formant autant de cours d'eau. Sapopulation a été succes-
sivement :En 1365,pour 33 feux, de 198 habitants ;au xiu°
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siècle, 430;en1804, pour 180maisons,964 habitants;en1852,
1,289; 1856, 1,288; 1861, 1,222; 1866, 1,239; 1872, 1,215;
1876, 1,320; 1881, 1,400.

La contrée est très boisée ;l'on y trouve les mêmes blocs
de granit que dans les communes voisines,et l'on y signale
particulièrement, dans une pièce de terrain dite de Clave-
lière, entre Augignac et les Chadeaux,un amas de rochers
superposés en forme de pyramide de six mètres environ de
hauteur. Cette sorte de monument, appelé Rocho Eyzido,
figure ainsi unmenhir isolé et probablement fait de main
d'homme, en même temps que les dolmens voisins de Pot-
Perdu, Saint-Estèphe et Abjat.

La tradition parle aussi d'anciennes découvertes de sou-
terrains dans la butte qui avoisine l'église, ce qui donne à
penser qu'il a dû y exister un château-fort, à l'abri duquel
auraient été élevées les premières constructions du bourg.

Ce premier état des choses devait, d'ailleurs,être fort an-
cien, à en jugernon-seulement par les cercueils enpierre
découverts en 1873, autour de l'église et dans le cimetière
primitif, mais encore dans celui qui dut le remplacer vers
le xii* siècle. Ces derniers furent découverts en1874, à l'oc-
casion de la construction d'une maison d'école sur rempla-
cement de ce second cimetière, abandonné depuis longtemps
et converti enplace publique. On trouva dans ces cercueils
des ossements réduits en poussière et des vases destinés à
contenir de l'eau bénite, dont lesuns, en terre grise et en
forme de pot,et d'autres enterre rougeâtre, sans col, évasés,
par le bas et se terminant en rotonde, avec petile ouverture
au sommet, d'après les deux échantillons envoyés par nous
au Musée de Périgueux.

Quant àla paroisse et à l'église actuelle, voici ce qu'en dit
Nadaud :

« Auginhac, Ouginhac, 1456 ;cure dès 1189. Patron, saintMartial ;980
communiants.Décimes, 138». L'évêque de Limoges y nommoiten 1531,
1657. IIy avoit une chapelle, au cimetière, déliée à saint Michel;une á
saint Jean, près del'église. »
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Par son testament du 30 septembre 1352, Itier de Magnac

légua à l'église :Dimidia libra ccre et sex denariospro oblatione
semel solvendos.

Le 20 mai 1505, Dauphin Pastoureau lui légua :Une chappe
de camelot noer uns soyspayée.
IIrésulte donc de ces documents écrits que le style de cette

église remonte aumoins au xne siècle, ce qui est confirmé
par les appréciations suivantes deM. l'abbé Bernaret :

« Le style romande son portail à pleincintre, décoré de deuxcolonnet-
tesde granit avec chapiteauxàmonstres et à rinceaux,ouvert dansle mur
latéral du côté sud, surmonté et défendu, à l'anglesud-ouest, d'uneguérite
àmâchicoulis, démontreraient suffisamment qu'elleest antérieure au xiv8
siècle. Cette église n'avait qu'une seule nef avec chSur ovale supporté par
quatre colonnes à chapiteauxhistoriés etprécédé d'une coupole à demi-
octogone,au-dessus de laquelle est le clocher. Mais, par suite de répara-
tions entreprises, en 1873-1875, sur les plans de M. Mandin, archi-
tecte, deux moitiés de nef ont été encadrées dans les côtés latéraux de
l'église romane.»

Parmi les autres bienfaiteurs de l'église, nous devons si-
gnaler damoiselle Magdeleine-Angélique de Labrousse,
dame de Verteillac, le Chadeuil, Bourg-de-Maisons, Saint-
Martin-le-Peint, Saint-Front-de-Champniers, Nontronneau
et autres places, laquelle, par acte passé au château dudit
Saint-Martin,devant Jalanihat,notaire, le 6 décembre 1723,
déclara autoriser :

« Messire GabrielDalesme, docteur en théologie, prestre et curé d'Au-
gignac, de bastir dans son pré de sa mestayrie des Chamouleaud un ré-
servoir à tenir poisson... En faveur de quoy le dit sieur curé s'engasge
pour luy et ses successeurs dire et faire dire tous les ans et perpétuelle-
ment, le troisiesme de juillet,un serviced'unemesse chantée pour le repos
et asme du feu haut et puissant seigneur messire Nicolas de Labrousse,
chevalier, comte de Verteilìiac,mareschal de camp des armées du Roy,
gouverneur de Monsieur, lieutenant de Roy de Périgord. Et enconsidé-
rationdu tableau de la sainte famille, dont la dicte damoyselle a faict don
a la chapelle deNostre-Damedel'esglisedu dit Au'giniat,outre le dit ser-
vice,il sera aussy dict et chanté un De profundis hautement, et le jour
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de la saintNicolas, sixiesmedécembre, à lintention du dict seigneurpère
de lad.damoyselle... Que si le dict curé y manque,le dict rezervoir sera
et appartierdraà lad. damoyselle en lestât quil sera, sans estre obligée
d'aucun remboursement. »

On trouve encore, parmi les autres curés et desservants :

iEn 1459, Bernardus Lagrange, capellanode Auginihaco;1503, Mar-
tialis Filhou,vicario;1639, Joseph de Badailhac, qui, paracte du16 juillet
1641, transigea au sujet des dismes, avec les habitants, lesquels, y est-il
dit, s'engagent à payer la vingt-et-unième gerbe de froment, seigle,orge,
avoine et baillarge,la vingt-unième partie des vins, chanvre et laine et
la trente-unième de blednoir ;les propriétaires restant tenus de mettre
à part en un gerbier séparé cette dîmedes bleds, à la condition que le
curé iroitet enverroit dans leurs granges ly faire battre, après quoi ilfe-
roit emporter les grains a ses despens et laisseroitles pailles;1655, Dar-
feuille; 1659, Nadaud, curé, d'Eyriaud, vicaire ;1670, Dupeyrat ; 1681,
Chantcreau, vicaire;1685, Jean Chaumay;1686, Antoine Tandeau,curé ;
1744, Léonard Briguet; 1746, JosephDaniel;1763, PierreRousset. Le
curé actuel eslM. Ruffat. »

Frairie, le 30 juinde chaque année.

Régime civil et seigneurial. — La seigneurie d'Augignac ap-
partint au vicomte de Limoges jusqu'au15 mars 1497, ópo-
*que à laquelle, par acte passé à Montignac, Alain d'Albret
vendit àDauphin Pastoureau :

" Sçavoir est nos paroisses nommées d'Abjac et d'Augignac, assises et
sittuées prés et en la jurisdiction de nostre ville deNontron,aveques lous
leurs droitz, domaines, maisons, manoirs, villaiges, maynemens,bor-
deries,prés, terres, boys, pasluraiges, estaings, molinsmoulans, garennes,
forets, colombiers... dixmes, cens, rantes, honneurs, acaptes, hommes
tenanciers, emphiteotes, guet de garde, droit de peaige,de comport et
travese, directe et foncière seigneurie, en toute justice haulle, basse el
moyenne et tous aultres droyts et devoirs...Et ce pourle prix et somme
dedeux mille livres tournois... Sauf et réservé... lomaige-ligeet serre-
ment de fidélité... et aussy la souveraineté et preheminence de nostre res-
sort, tant de Nontron que aultre... a (Voir, pourplus de détails, les actes
de venteprécités.)
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En 1554, Dauphin Faure, dit Baillot, élu à Périgueux et

qualifié de seigneur d'Augignac. dont son arrière petit-fils,
François duFaure, gentilhomme ordinaire de la chambre
duroi et capitaine de ses gardes, était possesseur jusqu'en
1631, date de sa mort. Mais le 22 avril 1637, au Châtelet de
Paris, sa veuve, remariée avec le président d'Aguesseau,
s'en rendit adjudicataire et la conserva jusqu'au5 octobre
1655, époque à laquelle et par acte homologué auParlement
de Paris, le 19 mai 1656, elle revendit cette seigneurie à
Philibert-Hélie de Pompadour. Plus tard et le 2 avril 1735,
par autre acte reçu Grolhier, notaire, dame Françoise de
Pompadour la revendit à messire Jean-Armand DuLau
d'AIlemans. Le fils de ce dernier, Jean-Louis-Antoine Du
Lau,marquis d'AIlemans,en fit,par acte reçu Boyer,notaire,
du 18 octobre 1765, ainsi que des terres et seigneuries de
Champniers, Piégut. Pluviers et Saint-Barthélemy, donation
à dame Antoinette DuLaud'AIlemans, sa fille,mariée, sui-
vant acte du même notaire, du 25 février 1763, àhaut et
puissant seigneur Gabriel-Louis,comte de La Ramière, au-
quelil en fut fait cession, parautre acte du 17 mars 1769,
devant Boulard. notaire à Paris, après le décès sans enfants
de la dite dame. Mais, avant 1776, laseigneurie d'Augignac
dut être cédée à M. de Lavie par M. de LaRamière, d'après
la mention suivante contenue dans l'inventaire de 1789,
dressé après le décès de ce dernier :

« Bail à cens d'un champfroidprès le bourg d'Augignac, consenti par
messireMarie-Arnaud deLavie, baron deNontron, comme seigneur d'Au-
gignac,enfaveur de messireAdrien-SicaireTexier,seigneurde Taliveaud,
le 29 novembre 1776.

» Signé :Grolhier, notaire, i

Juridiction. — Ainsi qu'il résulte du susdit acte de vente
des paroisses d'Abjat et d'Augignac, ces paroisses ressor-
tissaient antérieurement de la justice de Nontron et des offi-
ciers du vicomte de Limoges, dont le prévôt tint ses assises
aubourg d'Augignac en 1326 et 1334. Après cette vente,
Dauphin Pastoureau y installa ses officiers particuliers pour
ces deux paroisses et celle de Savignac. 11 en fut de même

20
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de la part de chaque nouvel acquéreur, d'après le relevé
suivant dupersonnel:

« En 1585, Jehan de Labrousse, procureur d'office d'Augignac et Savi-
gnac, Pierre Deschamps, greffier; 1624, Jehan Deschamps,greffier; 1625,
Léonard Védrenne, juge d'Augignac;1060, JeanForien, juge;1670 à 1699,
Estienne Eyriaud', avocat et juge de la jurisdictiond'Augignac et lieutenant
de celle de Saint-Estienne-le-Droux, icelles joincles; 1709, François
deLabrousse du Bosfrand, sr de Fontenelles, avocat et juge du marquisat
du Bourdeix, de Piégut , Champniers et de la baronnie d'Augignac;
Jean Allafort, greffier ;1740, Jean de Labrousse,sieur du Bosfrand, avo-
cat et juge des mêmes juridictions ;1771, Jean-Baptiste-Michel de aWaze-
rat, avocat et juge sénéchal des terres et seigneuriesde Piégut, Pluviers,
Augignac, Saint-Barthélemy et Champniers;Ribadeau-Dumaine, greffier
d'Augignac et Savignac. »

Parmi les anciens notaires royaux :En 1661, Vernueilh ;
1667, Biguot ;1694, Jean Verneuilh, habitant àPuybegout ;
1697. Bernard.

Si du fief suzerain nous passons aux arrière-tìefs,nous
trouvons:

1° Légurat. —
Avec château-fort bâti sur motte et dont il

reste le corps de logis, flanqué aux quatre angles de tours
rondes, dont une démolie et les trois autres privées de leurs
mâchicoulis et de leurs toits en poivrière.

Ce château a dû être restauré ou reconstruit duxive au
xve siècle, sur remplacement d'un premier qui remonterait
aumoins au xn% d'après les documents suivants :

« 1336. Hommageà Ytier de Maignac par AlziasFlameng du chasteau
de Légurac, paroisse d'Auginhac, de divers cens et rentes.

» Die Jovis post octavas Maij beatiMarcialis, anno Domini Al0 trecente-
simo sexto » (Doat.)

Dansl'inventaire de La Bamière de 1789, le mêmehom-
mage est ainsimentionné :

« 1336. Deux hommages de Légurat, Augignac,Lacour et La Bouffarie,
rendu le premier par AlziasFlameng auvicomte de Limoges, à cause de
sa châtellenie de Nontron, de l'an1336, extraitet collationné par Du-
brassav. »
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Au xivsiècle, Légurat était passé de la famille Flameng

aux mains de celles du Chasteau et Aimeric, puis aux Trion
ou Tryon de Montalembert,ainsi qu'il appertdumariage, en
1350, de Pierre de Trion, chevalier, avec Béatrix d'Aimeric
et de Guillcmette du Chasteau, dame deLégurat, et d'un
extrait de dom Villevieille,relatif à une concession consen-
tie par les vicomtes de Bochechouart, au mois de septem-
bre 1498, en présence de noble homme Clément de Trion,
capitaine de Bochechouart, seigneur d'Ardillères et de Lé-
gurat. A partir de cette époque jusqu'en1807,Légurat resta
aux mains de cette famille. Ainsi,nous trouvons :

« Une obligationdu4 septembre1645, reçue Mousnier, notaire, en fa-
veurde dame Jeanne de Cagniac, damed'Espauvillier,Légurat et autres
places,veuvede feu Michel de Trion, vivant seigneur des dits lieux,ha-
bitant au château noble de Légurat, paroisse d'Augignac. Eu 1665 et dans
le cataloguedes nobles dressé par M. Pelot figure :Jean Trion, seigneur
de Leygurat, habitant d'Augignac,deux chardonsde gueuieau champ d'or.—

Du 28 avril 1710, sentence deM. Desvaux, juge d'Abjat, en paiement
d'arrérages de rente à messirePierrede Trion de Montalembert, chevalier,
seigneur de Pauvilliers,Brus, Légurat et autresplaces,habitant auditchâ-
teau.

—
Du 15 aoùt 1772, assignation à fin d'arpentement de terrains

arreatés, à la requête de messirePierre-Philippe-IgnacedeTrion de Mon-
talembert,seigneur des dits lieux, habitantau dit château. — En 1775 et
1776, devant. Grolhier, reconnaissances de 41rentes en saveur de Pierre-
Claude-François de Trion de Montalembert.— Le 8 mai 1789, traité et
partage du domaine de Légurat entre Mmo de Montalembert et ses deux
enfants.

— Enfin, en1807, vente du ditdomaine par le vicomte Athénaïs
de Tryon-Montalembert, chevalier de Saint-Louis,à M. deSaint-Aulaire,
dont les descendants l'ont revendu,ily a une vingtaine d'années, à M.Lé-
riget. »

2° Lacour. — Dont Clément Dulcier. seigneur du dit lieu,
rendit hommage au vicomte, le 4 avril1483.

3° La Peyre. — Village oùexistent encore deux anciennes
maisons nobles, flanquées chacune d'une tour ronde et dont
l'une appartenaità la famille Verneuil,d'après les documents
ci-après :



300
Le 21 février 1681, devantLaud, notaire royal,au château

de Nontron :
< Ont esté presens comme en vray jugement haut et puissant seigneur

messire Philibert-Hélie de Pompadour, chevailler, conseiller du Roy,mar-
quis de Laurière, seigneur du Bourdeix, Nontron, Auginhac... Et Jean de
Verneuilh, seigneur deLa Tour... Par lequelle dict seigneur a esté dict
que depuis levingt-sixième décembre 1660, dont ilya vingt ans passés,
led.sieur de La Tour a demeuré dans sa maison, pendant lequel temps il
a reçu de luy plusieurs bons et agréables servicesavec soins et assiduité
pour le bien de ses affaires, desquels ledit seigneur est pleinementsatis-
fait, sans quil ayt donné aucun appointement au dit sieur de La Tour.
C'est pourquoidésirant reconnoistrepar quelques gratitudes lesd. soins et
services fidelles, iceluy seigneur de sa franche et liberalle volonté. .. luy
a fait don et délaissement... Sçavoir est de dix pièces de poisson de rente
seconde dhue aud. seigneur et que luy et ses autheurs ont accoustumé de
jouir et prendre sur lestang appelé de La Peyre,paroisse d'Auginhac...
Outreetpardessus, le dit seigneur... luy donne par ces présentes à luy et
aux siens permissionde faire poser et mettre des girouettessur sa maison
de La Peyre, scituée dans la terre et justice de la seigneuriedud.Auginhac
et faire, proche de la ditemaison, un colombiera pied et une garenne si
bon luy semble et aux siens,au lieuet endroit quisera pluscommode dans
leurs fonds... ■> (i)

(1)Voici, au point de vuedes droits et usages de l'époque, quel était l'état de la
jurisprudence sur cette matière.

Girouettes.
—

Les seigneurs ne peuvent empêcher leurs vassaux et sujets de
mettre des girouettes sur leurs bâtiments. Quelques-uns exceptent les girouettes
quarrées, que l'on prétend être des marques de seigneurie, apparemment parce
qu'elles sont en forme de bannière. (Code rural, édition de 1762. Voir aussi Fre-
minville, les dictionnaires de jurisprudence de Guyot et de pratiquede Ferrière.)

colombier. — Le colombier àpied, ayaut Jes boulins jusqu'au rez-de-chaussée
est ordinairement considéré commeune marque de justice. Cela n'est pourtant
vrai que dans les coutumes oùiln'est pas libre ìtout le monde d'en avoir. (Code
ruralj.D'Espeisse enseigne que lorsqu'il n'y a aucune convention expresse ni
coutume, les seigneurs particuliers ne peuvent empêcher que leurs vassaux ou
sujets ne bâtissent des pigeonniers en leurs terres, airêts de 1530,1552, 1571,1578
et 1628. (Voir aussi Salvaing, Guyot et Merlin.)

Garenne.
—

A l'égard des garennes forcées, dit le Code rural, c'est-à-dire fermées
de murs ou de fossés pleins d'eau, toutes sortes de personnes peuvent en avoir
sans titre. La possession seule, dit M. Guyot, ne suffit pour avoirune garenne ou-
verte, il fautuntitre formel... Personne ne pouvait autrefois e.i avoir s'il n'en
avoitobtenu duroi la concession... et même, dans ce cas,lorsque les lapins fai-
saient des dégâts trop considérables, on ordonnait la destruction des garennes
enpermettant à chacun d'y chasser sans risques d'amende, ordonnance duroi
Jean, de1H55, autre de Charles Y,de 1356, et ordonnance de 1669.
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« Du 19 aoùt 1682, devant Biguot, notaire royal, reconnaissance de

rente par Jean Verneuil, sieur de La Tour, proche La Peyre d'Auginhac,
en faveur dumonastère de Saint-Pardoux-la-Rivière, sur ladite tenance,
et la dame prieure luy a anobli sa maison avec huit journaux et deray
denclos, soubs le debvoir elhommaige dune paire dheures de la valeur de
trenie sols a muance de prieure et tenanlier et un boisseaufroment au
lieu de trois coupes. »

« Du 7 juillet 1707, devant Jalanihat, cession par Ignace de Verneuil,
sr de Saint-Paul,habitant en samaisonnoble de La Tour,près de Lapeyre,
paroisse d'Augignac. »

Parmi les autres fiefs entièrement disparus, nous re-
trouvons dans Doat les deux suivants, d'après les homma-
gesrendus à Ytier de Maignac, savoir :

n En 1299, par Audoyn Asprela, donzelde Nontron, pour tout ce qu'il
tient au mas de Vieillecourt et sur les mas de La Faye et de Sainte-
Suzanne, paroisse d'Auginhac.Die dominicaante festum bealiMichaelis
an"D1m0 ducentesimononagesimonono.

» En1319, par Géraud Ytier, donzeld'Auginhac, chastellenie de Non-
tron, sur le mas de Sainte-Suzanne. »

Aujourd'hui, Augignac n'est plus qu'une simple commune
sans résidence de jugenidenotaire, et ilne s'y tient qu'une
foire, le 12 janvier de chaque année.

IV.
— Commune de Saint-Estèphe.

Autrefois, Saint-Etienne-le-Droux,dont lesurnom celtique
Le Droux et le Boc-Branlant, sur les bords de la Doue, dé-
montrent suffisamment le séjour des Gaulois dans la con-
trée.

Après les Gaulois, les Bomains, à en juger par de larges
briques à rebord, dont nous avons recueilli des échantillons
en 1876 et qui formaient un aqueduc destiné à conduire les
eaux de la Doue à quelque villa,placée dans un vallon entre
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le grand étang et le bourg,unpeu avant les rochers druidi-
ques.

A propos d'étangs, constatons qu'il en existehuit dans la
région et parmi eux le Grand-Etang, couvrant unesuperficie
de trente hectares.

Cette pièce d'eau ainsi que les rochers sont particulière-
ment dignes de toute l'attention des touristes, qui devront
aussi visiter l'église. dédiée à saint Etienne.

Cette église à trois nefs nous parait avoir été construite
en trois périodes :la première, á gauche et voûtée en ber-
ceau avec petites croisées à plein cintre, du xe au xie siècle ;
la seconde, ou nef centrale, à voûtes ogivales, sur les clefs
desquelles figure une croix deMalte du xne au xm° siècle ;
la troisième, aussi voûtée en ogives,a dû l'être au xve par
unmembre de la famille Hélie de Colonges et de Pompa-
dour, dont l'écu à trois tours est sculpté sur les clefs de
voûte. Le haut des croisées de cette nef est à trèfles et la
ported'entrée, ouvrant dans la nef centrale, est à ogive avec
colonnettes et deux statuettes soutenant les tores du
fronton.

Quant aux autres détails intérieurs et extérieurs, égale-
ment dignes d'attention, nous ne parlerons que des armoi-
ries sculptées surla clef de voûte du chevet de la première
nef. prolongée à cet effet en 1732. Ces armoiries sontà un
écu d'azur au sautoir d'or, cantonné de quatre étoiles d'ar-
gent, supports deux lions,couronne de comte, et appartien-
nent à la famille de LaBamière, dont unmembre, Jean de
La Bamière ,les fit sculpter après être devenu adjudicataire,
le 20 juillet 1733, de la chapelle, construite par les soins de
M.Beys, alors curé (1).

(1)Le20 juillet 1733... ont esté prézent messire Jean de La Ramière, chevalier,
seigneur de Peucharneau, Lascaux, Les Roches et autres lieux, demeurant au
chasteau de Peucharneau... Et messire Joseph-Armand Reys, prestre, docteur en
théologie, curé de Saint-Estienne-le-Droux... Et Jean Sallat, clerc,en qualité de
scindic fabricien... A esté dit de la part du dit s' Reys et du dit Sallat qu'ayant
de nouveau faitconstruire une chapelle avecun autel dedans qui sera dédié à
saint Jean-Raptiste et un caveau au-dessous,dans l'esglize de Saint-Estienne, et
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Ce ne fut.d'ailleurs,la seule amélioration due au zèle et

à l'initiative de M.Beys, qui profita,pendant sept années,
de la présence de son père, sculpteur et doreur,pour faire
exécuter toutes sortes d'embellissements intérieurs, ce dont
la population d'alors leur témoigna la plus vive reconnais-
sance (1).

Mais revenons en arrière pour préciser, autant quepossi-
ble et a l'aide de documents écrits, la date de la construction
de la première nef en berceau, laquelle existait assurément
avant 1252,puisqu'à cette date,Guillaume deMagnac légua :
Eclesie Sancti-Stephani deus Ledros septemnarium et tricenna-
rium et duodecim denarios redduales.

Le 15 des calendes d'octobre 1271, Itier de Magnac íìtle
legs suivant :Eclesie Sancti-Stephani de Ledros legoseptimum
et tricesimum gatgiumetannualemeum, et voloquod illa lampa
quam ego teneo ibi perpetuetur et ardeat indivinis offtciisde die
etpro totam noctem.

Enfin,le 30 septembre 1352, autre Itier de Magnac légua :

aux lins de faire le bien de la dite esglize, etun fondannuel a la fabrique dicelle,
ayant publié auprosne des messespendant trois dimanches consécutifs, lesquels
paroissiensvoudroient s'attribuer la dite chapelle avec droit de banc et de tom-
beau dans le dit caveau,n'ayant trouvé personne de sihaut disant et enchérisseur
que le dit seigneur de La Ramière, qui a offert le revenu et jouissance d'une
pièce de terrepar lui acquise auprix de deux cens livres... Us ontde leur bon gré
et vollontés délivré la dite chapelle et caveauau dit seigneur de La Ramière pour
par luy et ses succe»seurs jouir d'icelle avecdroit de banc et de tombeau à l'a-
venir,dans la condition qu'outre la dite jouissance il s'engage et les siens d'en-
tretenir le vitrail de la dite chapelle et le dit autel de napes.. Convenu qu'en
considération des présentes, le seigneur de La Ramière fera transporter le banc
duseigneur de Peucharneaud, son père, qui est dans la dite esglize dans ladite
chapelle, avec consentementque le tombeau ou estoit placé le dit banc reste a la
fabrique, pourveuqu'il -n'y soit enterré ny inhumé personne qu'âpres l'espace de
cent ans tout au moins... Signé :Gay, notaire.

Homologué le 12 octobre 1735, par Mgr Renjamin de l'Isle du Gast, évêque de
Limoges.

(1) « Le 3 août 1733... aubourgde Saint-Estienne-le-Droux, enPérigort, et devant
la porte de l'esglize paroissiale, issue de grande messe... se sont présentés Jean
de Verneuil, srde Roìsferrand,srJean de Verneuil,sr de La Coste... Lesquelsnous
ont remonstrè quemessire Joseph-Armand Reys, curé... a fait a sespropres frais
et despens plusieurs restorations a l'esglize, soit par rapport augrand autel qu'il
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Presbitero ecclesie Sancti-Stephanideu Ledros tres solidos semel,
età l'occasion de ses funérailles :Dimidia libra cere et sex
denarios pro oblatione semel;et pour un anniversaire perpé-
tuel le jour de la fête de saintNicolas :Sexagenta solidos
semel.

Cela dit, ilnous faut encore rechercher quels furent réta-
blissement et les ressources de la cure de cette église, sur
laquelle l'abbé Nadaud a laissé les renseignements sui-
vants :

« Cainl-Estèphe, alias Saint-Etienne-le-Droux,cure de 680 communiants,
marquée aux décimes 71 livres. Sa fête patronaleétait l'inventiondes re-
liques de saint Etienne. L'évêque de Limoges y faisoit les nominations en
1572. Le père Bonaventure (tome U, p. 41, 378, 563) a avancé que le duc
Elienne, dont il est parlé dans la vie de saint Martial, étoit le patron de
l'église paroissiale de Saint-Etienne-le-Droux, qu'il faudroit lireSaint-
Eiienne-le-Duc. Cette assertion ne supportepas l'examen. »

Les principaux revenus de la cure, en sus du casuel, du
logement et des produits d'un jardin, d'unpré et d'un bois,

afait dorer et autres réparations visibles,soitpar rapport a l'autelde Nostre-Dame,
ou ila fait faire un rétable et icelluy fait dorer, soit encore par rapport a la cha-
pelle de Saint-Jean, qu'il a fait construire, fait un autel avec un rétable doré et
plusieurs iiutres réparations qu'il a fait a la dite esglize, par la blanchissure et
peinture, voulant luy marquer sa reconnaissance.... Unanimement et d'une com-
mune voix, ils déclarent consentir que le chemin qui passe au-devantdelamaison
presbytéralle soit fermé par le dit sr Reys, qu'il en fasse, jouisse et dispose a l'a-
venir a sori plaisiret vollonté pour se faire fermer en cour si bon luy semble ou
autrement... Signé :Delavaixade,notaire royal.»

« Le 28 mars 1738, a été inhumé dans l'église, aupiedde l'autel de Nostre-Dame,
JacquesReys, maîtresculpteur et doreur,natifde Saint-Junien, décédé au présent
bourg...bienfaiteur de cette église par tous les ouvrages qu'il y a laissés et qui
lui ont coûté un travail noninterrompu de sept années entières...

>Signé :Duvertiac,curé de pluviers. Artigus, curé de Teijac. »

<Le 31 juillet1741... est décédé Joseph-Armand Reys... IIétoit disposé à la mort
par une admirable patience à souffrir toutes les incommodités d'une maladie de
quatre ans,par quantité d'aumônes et autresbonnes Suvres etpar la réception
des sacrements... Les embellissements qu'il a faits dans son église et dans son
presbytère rendront samémoire et sonmérite respectables. IIa été inhumé dans
le. chSur de l'église... »
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consistaient dans une part des dîmesqui donna lieuentre le
cure et le prieur de Badeix aux deux actes suivants,reçus
Biguot, notaire royal :

« Le 6 décembre 1708... messire Jean Dazat, curé... auroit dict.et dé-
claré qu'ayant plu au Roy par ses déclarations de janvier 1686 et de juin
1690, ordonner que les curés auroient 300" de pension et 150* pourun
vicaire lorsque le nombre des communiants le requiert, les dictes sommes
a prendre sur les dixmes... Le déclarant ajoute que sa part de dixmes
estant insuffisante, il s'adresse au dict prieur comme étant l'un des plus
forts décimateurs... (Contestations du prieur et nomination d'arbitres)...»

« Le 11 décembre 1708... Lesieur Delavallade, expert du curé, déclare
que celui-ci récolte annuellementet en moyenne soixante sestiers de sei-
gle mesure de Nontron, vallant ordinairement trois livres le sestier, un
sestier baillarge trois livres,six boisseaux davoyne â huit sols le boisseau,
blé noir, douze sestiers a trente sols le sestier;la laine,cinquante livresa
dix sols la livre, trente livres de fil à quinze sols la livre, une rente fon-
cière vallant vingt livres, de quoi il faut déduire, pour faire battre es
granges et conduire au grenier trente-cinq livres, ce qui réduit la part du
curé à 225* 18s (Méme déclaration de l'autre arbitre et protestation
du prieur, sous la réserve de se pourvoir contre la prétention du mar-
quis de Pompadour de prélever les trois quarts des dictes dixmes... »

Parmi les noms des anciens curés, nous recueillons les
suivants :

« En1350, Adhémar de Mercielh ;1572, Jean Giry; 1575, Pierre
Maury ;1600, Pierre Barreau; 1652, Léonard Barbezanges;1672, Jean
de Mallevergne;1696, Jean Dazat ; 1713, François Dubreuil;1722, An-
toineLéonard ; 1733, Joseph-ArmandReys ;1747, Jean Ducros;1754,
Pierre-Nicolas de Laforet. — Le curé actuel est M. Peyîher. ■>

IIexistait d'ailleurs dans cette paroisse deux autres éta-
blissements religieux:

lo Le prieuré de Badeix. dont Nadaud parle en ces
termes :

« Badeix, jadis Bordeíx,de Bosco Jejuno, celle ou prieuré. Patron,
saintJean-Porte-Latine, uni auprieuré de Ravaux, ordre de Grandmont,
diocèse d'Angoulême. L'abbé de Grandmonty faisoit les nominations.—
DomGaspard Thyrac.

—
Mathieu Lagorce le possédoit en1791. »
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Ajoutons à cela que le prieur de 1708 était, d'après les

actes ci-dessus,messire Paul-René de Bannezon, prieur de
Bavaud,demeurant au lieu de Badeix,annexedu ditprieuré.—

En 1753, dom Gibeau, prêtre religieux de Tordre de
Grandmont; 1766, dom Teytaud,prieur claustral.

Les bâtiments duprieuré furent construits dans un étroit
vallon et proche d'un étang à une époque fort ancienne,à
en jugerpar sesouvertures à plein cintre et par les voûtes
de l'ancienne salle capitulaire du rez-de-chaussée, alternati-
vement rondes et ogivales et reposant sur des colonnes mo-
lonithes de granit.D'autres constructions,annexées aunord
des premières, portent la date de 1690. Le tout enfin fut
vendu nationaiement en 1791 et converti en métairie, à
laquelle l'ancienne église sert aujourd'hui de grange, et la
salle capitulaire de cuisine pour les colons.

» 2° Estuardeau, autrement La Sudrie, dit Nadaud, préceptorerie en
1480, commanderieen 1561, ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. i

Converti aujourd'huien exploitations rurales.

Frairie.
—

A défaut de foires et de marchés, la commune
de Saint-Estéphen'a d'autres occasions deréunions que celle
de son ancienne frairie, tenue le 6 mai de chaque année,
jour de la fête de saint Jèan-Porte-Latine et à l'occasion de
laquelle nombre de gens viennent pour y faire leurs dévo-
tions et puiser de l'eau deslinée particulièrement àlaver les
pieds des brebis et moutons atteints dupiétin. Cette cou-
tume était autrefois très suivie,etchaquepèlerin, après avoir
fait son oraison, déposait une offrande, consistant le plus
souvent enune toison ou une poignée de laine.

Si des institutions religieuses nous passons au régime
civil et seigneurial, nous voyons que la paroisse de Saint-
Etienne-le-Droux,faisant partie de lachâtellenie de Nontron,
avait pour seigneur suzerain le vicomte de Limoges, qui, en
1421, fit donation de la terre et seigneurie de Piégut, dans
la justice de laquelle la dite paroisse était alors comprise, à
Thibaut de La Goublaye. dont la fille Isabeau la porta en
dot, avant 1454, à Antoine Hélie de Collonges,lequel en
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rendit hommage, le 23 mai 1454, à Guillaume de Bretaigne,
vicomte de Limoges. Charles Hélie de Collonges ayant, en
1610, donné tous ses biens à sa mère, Charlotte de Fumel,et
celle-ci s'étant remariée, en 1629, avec Jean-Hélie de Pom-
padour, transmit à celui-ci, avec la seigneurie de Piégut,
la paroisse de Saint-Etienne-le-Droux, laquelle fut vendue
le 2 avril 1735 par son arrière-petite-fille, Françoise Hélie
de Pompadour, épouse de de Courcillon, à Jean-Armand
Du Lau, comte d'AIlemans, dont le fils, Jean-Louis-Antoine
DuLau, marquis d'AIlemans et baron de Champniers, la re-
vendit, le 17 mars 1769. Gabriel-Louis comte de La Bamière,
qualifié de seigneur de Saint-Etienne-le-Droux dans un acte
du 19 décembre 1787.

Parmi les arrière-fiefs existaient autrefois :

1° Le Brieudet. — Avec château-fort sur motte,au sommet
de laquelle se trouvent encore une partie des fondations.

Ce château dut être construit du xie au xne siècle par la
famille de Magnac, dont trois membres furent, ainsi que
nous l'avons dit plus haut,les bienfaiteurs de l'église de la
paroisse en 1252,1271 et 1352. D'autre part et en 1360, dans
un codicille du 16 juin, Itier de Magnac se qualifie de sei-
gneur de Briude. En 1367, le vicomte restitua àItier de
Magnac tous ses biens confisqués par Charles de Blois,mari
de la vicomtesse deLimoges,pour cause de trahison.Itier de
Magnac étant mort sans enfants, tous ses biens revinrent à
sa sSur,mariée à Guy Paule, qui transigea avec le vicomte
etlui en fit abandon. Aussi voit-on que dans la donation de
1421, faite par le vicomte à de La Goublaye, se trouve com-
pris le repaire de Brieude,moins le donjon, ainsi qu'il ré-
sulte du passage suivant d'unmémoire reproduit parDoat et
présenté au conseil du vicomte par Antoine HeHies de Col-
longes et Isabeau de LaGoublaye, sa femme :

u Itemest aussy vraye que le repaire de Brieude est assis en la paroisse
de Sainct-Estienne dict le Dros, qui est dans les dittes fins et limittes et a
esté baillé par Monseigneur, sauf et réservé a mon dict seigneur le
donjon contre les tenanciers du dict Brieude, refusant le guet et payer
droit de chemin. »
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Le Brieudel fut inféodé àDauphin Pastoureau par Alain

d'Albret, le 12 octobre 1487, d'après le document suivant,
conservé aux Archives de la Charente :

« Inféodation du repaire de Brieude en la paroisse de Saim-Estèphe.
» Dalum in villeNonlronidie décima mensis octobris Dom> m0 cccc0 oc-

togesimo septimo. Constitutis viris Andréas Alardin et Andréas de Tou-
ches... proeuratores... Vendiderunt prudente viro Delphino Pastourelli
mercatore ville Nontroni... Videlicet repparium seu albergamentum de
Brioude, situm inparochiaSancti-StephanileLedroux,propeNontionium,
Lemovicensis diocesis... sub pretio seu summa mille quingenta decem
librarum... »

Le 1er octobre 4504, Jean, roi de Navarre, ratifia la vente
faitepar Alain d'Albret,sonpère, à son « bien-aymé escuyer
Daulphin Pastoureau, seigneur de Javerlhat, du repaire et
maison noble du Brieudet, assis en la paroisse de Saint-
Estienne-le-Droux... avecque tous droicts de directe foncière
seigneurie... »

Le 14 janvier1509, par acte passé au château de Castelja-
loux,en Bazadais,Alain d'Albret céda à son fils,Mgr Ama-
nieu,cardinal d'Albret, évêque de Bazas, son droit de rachat
du dit repaireen ces termes :

« Comme ainsi soit que autrefois et dès le douzième jour dumois d'oc-
tobre 1487, tant pour ses affaires que du Roy de Navarre son fils eut
vendu... à feu Daulphin Pastoureau, seigneur de Javerlhat... le reppaire
et maison noblede Brieude, en la paroisse de Saint-Eslienne-le-Drouxet
seigneurie de Puyagut...Et par ainsi apresentaictraon dit seigneur d'Al-
bret, faculté de recouvrer lesd. choses vendues en rendant les deniers....
A donné, cédé, transporté et délaissé a le dictpacte et promesse de
retrait ou revendicion,ensemble les proulits et utilité dud.pacte et tout le
droict, action, laculté et puissance... Cédant et transportant toutes actions
utilles ou droites, réelles et personnelles...pourrachapter et recouvrer...
en rendant les prix el deniers...»

Ce rachat, cependant, ne fut effectué, car, le 26 août
1578, Antoine Vigier, qui. le 2t dumême mois,avait acquis
la quatrième partie des biens de DaulphinPastoureau,attri-
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buée àMariePastoureau,sa fille, revendit le fief duBrieudet,
compris dans ce lot, àPierre Eymery, ainsi qu'il suit :

« L'an pardevant ont estes presens :Antoine Vigier, chevalier
désordre du Roy, lieutenantde cinquante hommes d'armes et de ses or-
donnances, seigneur de Saint-Mathieu, Javerlhac,Saint-Angel et duBrieu-
det, habitant au chasteau de Saint-Mathieu, enPoitou, lequelde son bon
gré... A baillé, cédé, quilté et perpétuellement transporté... a foy et hom-
mage-ligea PierreEymery le jeune, sieur de La Fourie, demeurant au
lieu de laMaisonneufve,paroisse de Saint-Estienne-le-Ledroux, enPéri-
gord, sçavoir est les fief et maynement et repaire noble du Brieudet,
assis en la paroisse et jurisdiction de Saint-Estienne-le-Ledroux,consis-
tant en rentes nobles fontieres sur les villageset lieux ci-après mention-
nés... (Suit le dénombrement de 27 lònements arrentés et produisant :
Argent, 19'* 4S 4cl ;froment, 25 sesliers unboisseau; seigle, 29 sestiers
un boisseau;advoyne,28 sestiers ;chapons, 3 ;gellines,35; poulets, 2 ;
plus les dixmes inféodées sur sept villages). — Plus a baillé et délaissé
le dict seigneur au dict Eymery une maison noble luy appartenant,
scise et située dans la ville de Nontron... avecques le jardrin y joi-
gnantpar ledernier, confrontant les dittesmaison et jardrin avec les mai-
sons et jardrins de Jean et Thibaut Le Reclus frères une petite ruhette ou
veneilhe entre deux, et avecques la ruhe publique et chemin par lequel
lon vat du marché et place publique au symintierede la ditte ville sur
main droicte(1)...Et ce a foy et hommage-lige... sous le devoir de fidé-
lité et dune paire de gants a mutation de seigneuret vassal ou dix sols
pourles dicts gants.Et le dict Eymery a baillé et payé la somme de deux
mil quatre cens trente-trois escus et un tiers descu sol... en cent cinq
doublesducats a deux testes et demi doubles ducats, deux cens dix dou-
bles ducats tournois, douze escus sol, trois cens soixante-dix pistolles,
deux cens inquantepistoullis, plus vingt-huit escus sols, plus deux cens
vingt escq£ et treize sols... reçus cy-devant et le reste quest quatre cens
trente-trois escus un sol, le dict Eymery le baille présentement en mesmes
espèces...

» Fait au lieu et chasteau de Lavauguyon, le26e jour de juing mil
cinq cent soixante-dix-huit.

« Signé :Viroullaud, notaireroyal. »

(1) Cette maison existe encore aucoin de la prolongation de la rueNotre-Dame,

débouchant dans la Grand'Bu" et sur le côté gauche de ce débouché. Le style en
est évidemment de la Renaissance et, d'après l'acte de ventede 1578, sa cons-
truction doit remonter au moinsaux premières années du xvi» siècle.
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Nous devons aussi signaler dans cet acte et parmi les vil-

lages arréntés, celui du Brieudet; consistant, est-il dit,
en sept maynements joignant le repaire noble et murailles
vieilles du dit Brieudet, d'oùla conséquence que les fortifi-
cations en avaient été détruites long-temps avant et proba-
blement pendant les guerres anglaises.

Par autre acte du14 avril1583, passé à Busserolles et de-
vant le même notaire, le dit Pierre Eymery déclara que
l'acquisition par lui faite ci-dessus l'a été pour la moitié,
sauf la maison de Nontron au profit de son gendre,
Claude de Fontaynes,homme d'armes de la compagnie de
M. de La Vauguyon.

Ce fief du Brieudet, vendu le 14 juillet1607, devant Tes-
sier,par Annet de Fontaines,écuyer, seigneurde LaMaison-
neuve, conseiller au Parlement de Bordeaux, à Pierre de
Cédière, et, du 23 février 1635, arrêt du Grand Conseil por-
tant adjudication en faveur de Jean-Hélie de Pompadour,
de la seigneurie de Saint-Etienne-le-Droux el du fief du
Brieudet,aupréjudice du seigneur de Cédière. IIpassa enfin
de la famille de Pompadourà celle de DuLauetde cette der-
nière à la famille de La Bamière.

2° La Maisonneuve. — Auquel on donna plus tard le nom
de Peucharneau. Ainsi que nous venons de le voir dans
l'acte de vente de 1578, Pierre Emery ou Aymeric était sei-
gneur du fief de La Maisonneuve. D'après un autre acte de
vente du 14 juillet 1607, son petit-filo, Annet de Fontaine,
en était alors détenteur.

Avant 1652, le nom de Peucharneau est accolé a, celui de
La Maisonneuve,et le fief passe àla famille de LaBamière
par suite du mariage avec Anne Aymeric d'unmembre de
cette famille venuenPérigord àla suitede Henri IV, auquel,
d'après un inventaire dressé en1789,parMeGrolhier,notaire,
ce roiavait adressé plusieurs lettres très honorables àM. de
Peucharneau en1596,et antérieurement, l'avait nommé gou-
verneur du château et de laville deMielhan le 6 avril 1590
accordé des pensions par brevets des 17 février 1619 et 31
avril 1633, en récompense de ses services.
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A la susdite époque, en eflet, la dite dame et ses deux fils

obtinrentun droit de chapelle dans leur château, ainsi qu'il
appert de l'acte suivant, reçu par Lajamme, notaire, le 14
juin 1652.

« Comme ainsy soict que cy-devant Anne des Aymeric, damoiselle de
Peucharnaud, Jehan-Judeon de La Ramyere, escuyer, seigneur de La
Maisonneufve, et Jacques de La Ramyere, seigneur de LaSudrye, ses
enfants, eurent présenté requestepardevantmonseigneur Fillustrissimeet
reverendissime esvesque de Lymoges, tendant aux fins quil fust permis
aux dicts requerans de faire construire une chapelle en un lieu décent et
convenabledans le chasteau de la Maisonneufve, attendu la grande dis-
tance quil y a du dict chasteau au bourg de Sainct-Estienne a lesglisepa-
roissiale...Et que mon dict seigneur respondant a la dicte requestepar
son appointement duvingt-cinquiesme avril mil six cens quarante et huit,
avant faire droict aux lins dicelle,eut commismessire Estienne Deyraud,
prestre,curé de la ville de Nonlron, pourlavisite du lieu ou lesd.reque-
rans prétendent faire la dicte chapelle... Pour ce est-il que aujourdhuy,
quatorziesme du mois de juing... Au chasteau de La Maisonneufve...
ont este presens ladicte Anne des Aymeric et lesd. sieurs...d'une part
Et messireLéonard de Barbezanges,prestre, curé de Sainct-Estienne.Les
dicts sieur et damoyzelle de leur bon gré... Ont fondé de rente annuelle
et foncière en considération de leffet de la dicte requeste et appointement
par la fondation de la dicte chapelle, la somme de douze livres de rente
annuelle... Et pour le paiement, il est abandonné une piece de pré d'un
journala la jouissance du curé de la dicte paroisse pour rémunération des
messes a diredans la dicte chapelle...»

En 1665, le dit Jacques de La Bamière figure dans le cata-
logue des nobles en l'Élection de Périgueux, ainsi qu'il
suit:

« Jacques de La Ramière, seigneur de Puycharneau, conseiller ordi-
naire du Roy en ses conseils et cornette de la compagnie de chevau-légers
dela défunte Reyne, mère du Roy, capitainede cavalerie dans le régi-
ment de Saint-Mathieu, habitant de Saint-Etienne-le-Droux :un sautoir
d'or, accompagné de quatre étoiles d'argent, en champ d'azur. »

(Lespine.)

Le 17 septembre 1696, au château de La Maisonneuve,
François de Lubersac se mariaavecMariannede La Ramière,



312
fille dudict Jacques,chevalier, seigneur de la Maisonneuve,
Peucharneau et Croix-de-Bert,conseiller du Roi,maîtreor-
dinaire de son hôtel,et de dame Jeanne d'Estourneau-Chau-
veron. (Nadaud.)

Du7 décembre 1710, devant Gay,notaire, cession de ren-
tes, sur la paroisse de Saint-Etienne-le-Droux, parM. de
Pompadouràmessire Jean de La Ramière, seigneur de Peu-
charneau,lequel, par autre acte passé par le même notaire,
le 20 juillet 1733, au château de Peucharneau, céda au curé
de la paroisse la jouissance de divers immeubles pour sup-
plément de prix de la fondation faite par ses auteurs de 24
messes à dire annuellement et perpétuellement dans la cha-
pelle du dit château. A partir de cette époque, ce château
prit définitivement le nom de Peucharneau,qui lui est resté
jusqu'à ce jour.

Le dit Jean de La Ramière. chevalier, seigneur de Peu-
charneau,La Maisonneuve,Les Roches,Lascaux,Beautizon,
se maria avec Marie-Anne Froreu, dont il eut une fille,
Marie-Thérèse, mariée dans l'église de Saint-Etienne-le-
Droux le11 avril 1735, avec Charles Chauvet, chevalier,sei-
gneur de la Villatte,et un fils Charles. Ce dernier eut de son
mariage avec Marie Jaumard-Tison d'Argense Gabriel-Louis
de LaBamière, lequel se maria avec demoiselle Antoinette
DuLaud'AIlemans,suivantacte reçu Boyer,notaire, le 27 fé-
vrier 1763, dans lequel le marié est qualifié de seigneur du
comté de Montbron.La ditedame étant décédée sans enfans,
ledit Gabriel-Louis se remaria, suivant contrat du 21 avril
1769, avec demoiselle Anne-Louise Pichon de La Rivoire,
qualifié dans divers actes postérieurs de baron de Champ-
niers, seigneur de Piégut, Pluviers, Saint-Barthélemy,
Saint-Etienne -le-DrouX;Peucharneau,etfinalement baronde
Nontron. IImourut le 25 janvier 1789, au château de Non-
tron, chez M. de Mazerat et fut inhumé le lendemain, dans
l'église de Saint-Etienne-le-Droux,ne laissant de son second
mariage qu'une fille, Emilie-Joséphine-Jeanne de La Ra-
mière. Celle-ci se maria avec M. de Blocquel de Croix de
Wisme, dont deux filles mariées, l'une àM. de Cornulhier,
qui devint seigneur de Champniers, et l'autre àM.Henri-
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Auguste-Olivier marquis de Malet, devenuseigneur de Peu-
charneau, et dont le fils unique, Jean de Malet, capitaine
d'artillerie,chevalier de la Légion d'honneur, s'estmarié,
enmai 1873, avec M"e Madeleine de Rougé, de laquelle sont
provenus Louis,Marie et Anne de Malet.

Quant à l'ancien château de Peucharneau, construit au
sommet d'une petite colline, flanqué de deux grosses tours
rondes et coupé dans lemilieu par unpavillon carré, ila été,
à partir de 1874, restauré, sinon presque entiòrement recons-
truit, par les soins deM. Olivier de Malet.

3° La Sudrie.— Dont surent seigneurs :François Eymery,
en 1590 ; Jacques de La Ramière. en 1652, et, en 1787,
Gabriel-Louis de LaRamière, qui vendit ce fief àM.Vallade.

Juridiction. — Le seigneur suzerain de Saint-Etienne y
avait droit de juridiction avec des officiers de justice, soit
particuliers, soit communs à d'autres paroisses, détenues
par le même seigneur. Aussi trouvons-nous qu'en 1597,
Beauvais était juge de Saint-Etienne-le-Droux ; en 1693,
Etienne Dayriaud, avocat, en était lieutenant de juge, Alla-
fort procureur d'office. Le 6 septembre1696, au parquet de
la cour à la Maisonneufve, sentence rendue par M" Isaac
deLabrousse,sieurDubosfrand, avocat enparlement et juge
de la juridiction de Saint-Etienne-le-Ledroux, « au profit
de maistre Jean Dabzat, docteur en théologie, prestre, curé
du dict bourg et paroisse,en payement de rente foncière sur
le tènement de Las Boueys, pour les années 1690 à 1695. à
raison de six livres le sestier froment, quatre livres le
sestier seigle,dapres les fourleaux et esvaluation de la ville
de Nontron.

Signé :DeLabrousse, juge.
F. MACAnY,greffier. »

En 1706,François de Labrousse, juge d'Augignac et Saint-
Etienne-le-Droux;en 1778, Jean-Baptiste-Micbel de Mazerat,
avocat, était juge de Piégut, Pluviers, Augignac et Saint-
Etienne.
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Enfin, la commune de Saint-Estèphe comprend aujour-

d'hui les bourg, villages, hameaux et lieux suivants :

« La Maisonneuve,Peucharneau ou Puycharneau,Peyrat, Gondac, Las-
COtsJammet, Les Blancs, Fitjar, Les Forêts, Séguinaud, Badeix,Barreau,
Bridarias, Mérigaud, moulin de laFranche, sur étang, La Sudrie, Chava-
larias, Le Verger,LaPouge, Saint-Estèphe, moulin du Grand-Etang, les
Petits-Moulins, sur leruisseau deLa Doue, et ancienne forge,Le Brieu-
det,Ligneras, moulinde Ligneras,La Grange, Villepradeau.»

Le tout parsemé sur un sol accidenté et à travers des col-
lines de 233, 264, 274 et 300 mètres d'altitude.

Depuis le xivesiècle, sa population a été successivement :
En1365, de 168 habitants pour 28 feux ; de 1136 au xvne siè-
cle; de 753 pour 170 maisons, bx_ '804; de 1146, en 1852;
dé 1,142, en 1856; de 1,077, en 1861; de 1,112, en 1866; de
1,067, en1872; de 1,092, en 1876 ;de 1,148, en 1881.

V.
—

Commune du Bourdeix.

La commune du Bourdeix (de Bosco d'Ahu, en 1249), est
bornée :à l'ouest,par celle deTeijat;à l'est, par Saint-Estè-
phe et Augignac ;aunord, par la commune d'Etouars,can-
ton deBussière-Badil, et,au sud, par celles de Saint-Martin-
le-Peint et de Nontron. Son sol, entièrement granitique,
avec collines de 240, 268 et 272 mètres d'altitude,contient
lesbourg,villages, hameaux et lieux ci-après :

< Bouchardières, Le Claud, moulin du Bourdeix, sur le ruisseau décou-
lant d'un étang; moulin de Pinard, sur le méme ruisseau ;Prieuré, Rapy,
La Grange, Chafrelières, Bonnefon, Serpine, Combas, LeDoyer, Roume-
joux,Le Meynissou, La Chapoulie, en partie.

» Sapopulation était, en 1365, de 138 habitants,pour 23 feux ;de 1,065,
auxvne siècle ;en 1804, pour 80 maisons, de 398 habitants; de 581, en
1852, 575 en 1S56, 537 en 1861, 515 en 1866, 540 en 1872, 513 en1876,
540 en 1881. »

Lechef-lieu dela communene comprend,pour toute agglo-
mération, que l'église avec le presbytère attenant et au-
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devant desquels s'étend une place publique de quarante ares
environ, au sud de laquelle est une maison bourgeoise,
construite vers 1830, sur remplacement de l'un des trois
châteaux dont nous reparlerons. A l'angle sud-ouest de cette
place, s'élèvent encore une tour ronde, à moitié détruite et
les soubassements de l'ancien château-fort. Autour de ce
premier centre, à 50 mètres au sud, les restes d'un aulre
château, construit au xve"siècle, après la destruction du châ-
teau-fort etdont ilresle encore une partie du corps-de-logis
et les restes d'une tour ronde,servantaujourd'hui de pigeon-
nier, le tout converti en une exploitation rurale. A 200 mè-
tres à Test, s'élèvent trois habitations de colons avec les
bâtiments d'exploitation; enfin et à 150 mètres environ, à
l'ouest et au pied de la colline, les habitations de deux
colons et le bâtiment d'un fief noble flanqué d'une tour
ronde. C'est tout.

Mais si ce chef-lieu est lemoindre de ceux du canton, il en
est assurément le plus ancien, à en jugerpar les tuiles ro-
maines,dont nous avons sur place recueilliplusieurs débris,
et par les restes d'un château-fort romano-franc, bâti, selon
l'usage, à égale distance du castrum de Nontron et de la
forteresse de Piégut, laquelle correspondait avec le château-
fort de Champniers, sur l'une des grandes voies d'alors,
pour servir aux légions de lieu d'étapes et de relais, ainsi
qu'à la défense du pays. C'estd'ailleurs ce qui résulte encore
de l'état des lieux et de la carte de l'état-major, indiquant
les restes de voie romaine dans la commune de Beillac, au
nord de celle de Champniers et se dirigeant,au sud, vers
Piégut , en passant sur la commune de Busserolles, où
on en retrouve des traces à la queue du Grand-Etang-
Groulier.

Le petit fort du Bourdeix avait été construit au sommet
d'une colline escarpée au sud,àl'ouest etau nord,etdont les
approches étaient défendues à l'est par un étang coulant vers
le sud,à travers et au fond d'un étroit vallon. IIn'enreste
aujourd'hui, avec des parties de fondement, que la *our in-
térieure ou donjon, ayant encore vingt mètres environ de
hauteur. Laporte en est à cinq mètres au-dessus du sol et
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1

donne accès sur une voûte, percée aumilieu d'un trou rond,
par lequel on descendait les prisonniers dans une basse-
fosse. Les murs, de plus de deux mètres d'épaisseur, sont
formés d'une maçonnerie de moellons et de ciment romain,
aussi dur que la pierre, et revêtus au dehors de cubes en
granit de moyen appareil,avec deux cercles parallèles de
moindres dimensions. Ce fort fut entièrement ruiné pendant
les dernières guerres anglaises et notamment sous Char-
les VIL Nous basons notre opinion sur ce fait qu'enjuin
1869, et lors de la construction d'un chemin vicinal, on
trouva dans le déblaiement pratiqué près de la tour une cer-
taine quantité de pièces d'or, dont les unes portantau revers
unmouton, d'autres un dragon terrassé par saint Georges à
cheval, seraient de Philippe de Valois,de Jean-le-Bon et de
Charles VI.Mais le plus grand nombre, dontquelques-unes
nous surentcommuniquées, représentaient :d'un côté et au
milieu d'un champ semé de fleurs de lys, un roi couvert
d'unmanteau fleurdelisé, debout et tenant de lamain droite
un sceptre, de la gauche une croix. On pouvait y lire, au
droit : Dei gralia Carolus... Francorurn rex; au revers :
Christus vincit,rognât, imperat,autour d'un écusson à trèfles,
au milieu duquelune croix pattée à branches terminées en
trèfle et,entre ces branches, deux couronnes et deux fleurs
de lis alternées. Or, ces dernières pièces étant de Char-
les VII,il en résulte suffisamment que le fort du Bourdeix
fut pris, saccagé et démoli sous son règne, avant 1454. épo-
que à laquelle les Anglais furent définitivement chassés de
France.

Aussiet avant 1582, le seigneur duBourdeix se trouva-t-il
dans la nécessité de se faire construire une demeure et un
nouveau château avec les matériaux du premier et à 50
mètres de là,sur unmamelon isolé, ainsi qu'il appert des
documents suivants :

« Le 20 décembre 1582, François de Lubersac passeacte avec Charles
Hélie de Colonges, son beau-frère, demeurant au château du Bourdeix.
i;Lespine).

» Le lundi, dernier jour de février 1583, François de Lubersac, fils
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d'aulre François et de Jeanne Hélie de Colonges, naquit au château du
Bourdeix. »

Au xvne siècle, cette demeure étant sans doute devenue
inhabitable par suite d'événements inconnus,un troisième
château fut construit sur la première colline et à quelques
mètres de l'église et de la tour de l'ancien fort. Ces deux
châteaux étaient encore debout au xvme siècle ;car, en dé-
cembre 1741, par acte de Grolhier, notaire,et au requis du
marquis de Courcillon,Léonard Allafort, procureur d'office
de la juridiction, fit dresser procès-verbal de l'état des bâti-
ments du vieux château, du château neuf et des métairies
de la terre du Bourdeix. En 1770, le château neuf était
habité par Antoine Boyer, procureur d'office et fermier de
la dite terre.

Au sujet du régime seigneurial,le Bourdeix était, dans le
principe, une seigneurie dépendant de la châtellenie et
baronnie de Nontron et de la juridiction du Bourdeix. Au
xvn6 siècle et par suite des démembrements successifs de
la baronnie et des diverses seigneuries, le Bourdeix eut
dans sa juridiction les paroisses d'Etouars, de Saint-Estèphe
et de Teyjat et fut possédé par divers seigneurs, en dehors
du vicomte de Limoges, seigneur suzerain.

Voyons donc et par rang de dates quels furent ces sei-
gneursparticuliers :

t 1249.
—

Donation par Guy,vicomtede Limoges,dela terreMassabra
à Dilecti et fidèles nostri Guillelmus de Manhac et filii sui 7nilites de
Nontronio qui quiltaverintquodhabebant vel habere poterant in foresla
de Bosco d'Ahu. Die Sabatti ante festum £"> M* Magdalenean.Di m" cc°
quadragesimonono. (Doat, v. 242.) ■■>

» 1299. — Hommage à Yctier de Maignac de Nontron, par Aymericus
deMarcou, fils de Yctier du Brouil, chevalier, pour la moitié du mas de
Las Combas,paroisse de Burgo Agcduno.Die Mercurii post nativitatem
Beate Marie Virginis. An. Di m" ducento nonagesimo nono. (Doat,
v. 241.)

» 1321. — Dans le contrat de mariagede Robert, fils de noble homme
et seigneur de Magnac, chevalieret seigneur de Magnac, avec Marie, fille
de noble homme Arnaud de Saint-Astier, est fait mention de : Pétri



318
Dalmatiidominide Burgo de Eu, Die Martis post cathedramBeati Pétri
an" D' millesimotrecentesimoprimo. (Lespine, v. 78, f° 132.)

» 1439.— Promesse faite par Thibaut deLaGoublaye, sieur de Puyagut,
à Jean d'Anihon de lui céder lous les droits, noms et actions que le dit
de La Goublaye a sur le lieu de Bourdeys, en luy payant deux cens
reaux d'or. — Signé :De La Goublaye et Jean de Barsac. (Doat.)

» 1450 à Í454.
—

Antoine Hélie de Colonges épousa, avant 1454, Ysa-
belle de La Goublaye, dame du bourg deHu, aliasLe Bourgdeix, et fille
de Thibaut de La Goublaye.

» 1454 à 1752.— Le ditAntoine-Héiie de Colonges, fondé de pouvoirs de
sa femme, renditâ Guillaume de Bretaigne,vicomte de Limoges,le23 mai
1454, auchâteau de Ségur, hommage pour lechâteau et la justice moyenne
et basse du Bourdeix.— Ysabellede la Goublaye décéda en1530 et fut
enterrée à Pluviers, laissant quatreenfants, dont Guy Hélie de Colonges,
qui se maria, en 1543, avec Jeanne Flamenc de Bruzac. De ce mariage,
Poncet Hélie de Colonges, seigneur de Piégut, du Bourgdeix, d'Etouars et
de Teijac, qui épousa, en1562, Philippe de Pellegrueet en eut sept enfants,
parmi lesquels Charles Hélie de Colonges de Pellegrue, chevalier, sei-
gneur du Bourgdeix, etc.. Ce dernier mourut en1619, laissantde son
mariage avec Charlotte de Fumel autre Charles Hélie deColonges, sei-
gneur duBourgdeix, lequelachela du roiHenri IV et de sa sSur, en1600,
labaronnie de Nontron et n'eut de son mariageavec Henrie de Nompar
deCaumont de Lauzun aucun enfant, ce qui fit qu'en1610, ildonna tous
ses biens àCharlotte de Fumel, sa mère. — Celle-ci se remaria, en 1629,
avec Jean Helie de Pompadour, qui devintainsi seigneur du Bourgdeix,et
en eut quatre enfanls, parmi lesquels Philibert, prieur de Nontron,qui,
après la mort de son frère aîné,tué ausiège de Thionville en1639, quitla
la cléricaturc et continua la descendance. Devenu marquis de Laurière,
seigneur du Bourgdeix, baron de Nontron, etc.. ilfut conseillerd'Etat,
maréchal de camp et sénéchal de Périgord, le 26 mai1672. IImourut au
châleau de Nontron en 1683, après avoir eu de sonmariageavec Cathe-
rine de Sainte-Maure quatre enfanls, dont deux nés et baptisés à Nontron,
le 23 septembre 1649, une fille, mariée en 1676 à Jeande Talleran, et un
fils aine,Léonard, qui devint marquis du Bourgdeix,etc.. Ce dernier fut
colonel du régiment de Beausse en 1684, puis gouverneur et grand séné-
chal du Périgord. De son mariage avecGabriellede Montaut de Bénac,
qui lui porta le duché-pairie de Lavallette, en Périgord, iln'eut qu'une
fille, Françoise, marquise du Bourgdeix...qui se maria en1708 avec Phi-
lippe-Egon de Dangeau,marquis de Courcillon... o (Extrait du Nobiliaire
de Nadaud.)
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1752-1788. -Du 1" février 1752, devant Gervais,notaire

au Châtelet de Paris, adjudication de la terre et du marqui-
sat du Bourdeix, ainsi que de la baronnie de Nontron,en
faveur de Jean-Charles de Lavie,premierprésident au Par-
lement de Bordeaux, qui les transmit à son fils Paul-Marie-
Arnaud de Lavie, président à mortier au dit Parlement. Ce
dernier les vendit verbalement à Louis-Gabriel de La Ba-
mière, auquel il donna devant Baron, notaire àBordeaux,
le 7 août 1787, pouvoir de les échanger, vendre, aliéner, etc.
Envertu de cette procuration et le 19 décembre 1787, devant
Grolhier, notaire, M. de La Bamière, inféoda la terre du
Bourdeix,en faveur de Guillaume Vallade, négociant, l'un
desplus grands maîtres de forge du Périgord à cette épo-
que, habitant au logis de Jaumelières, paroisse de Javer-
lhac (1). Enfin et le 21 juin 1788. par acte du même notaire,
M. Arnaud de Lavie vendit à M. de La Ramière tous les
droits seigneuriaux de la dite terre (2).

(1et -2) « Le19décembre 1787,pardevant...Le ditseigneur comtede taRamière...
ainféodé et baillé à cens et sous-fief relevant immédiatement de la dite seigneu-
rie du Bourdeix au sieur Guillaume Vallade... 1» Tous les bâtiments, biens fonds
domaines et héritages, appartenant au dit seigneur de Lavie, en propriété dans
la paroisse du Bourdeix, formant actuellement cinq corps de métairies, consis-
tant enchâteaux, recettes,fuyes, masures, maisons demétayers, granges, toits et
autres bâtiments, cours, jardins, prés etpaccages; terres labourables,bois châtai-
gniers, chenevières, champs froids, étangs ou pêcheries, deux moulins appelés
l'un de l'Etangdu Bourdeix et l'autrede Pinard... De la consistance, les dits biens
ascencés de neuf cents journaux ou environ,le journal àraison de 800 brasses,
la brasse de six pieds et demi en carré... 2° Deux métairies appelées Les Forêts,
la métairie et le moulin de La Sudrie, dans la même paroisse, de la contenance
de 330 journaux.... appartenant au dit seigneur de Lavie, et La Sudrie,aucomte
de La Ramière.... Sous la redevance et renteannuelle de cinq sous de cens direct
et un quartde quart froment de rente foncière et solidaire, payables annuellement
au dil seigneur de Lavieet à ses successeurs et ayant causeenladite neigneurie
duBourdeix, le blé à la saintMicliel-Archange et le cens enargent aux fêtes de
Noël,avec trois sous d'acapte à muance de seigneur et de tenancier, et sur le
tènement des Forets,un sou de cens direct et demi-quart de quart de froment
de rente foncière et solidaire pay. -le annuellement, avec six deniers d'acapte, et
pour le seigneur comte de LaRamièi a, à raison du tènement de La Sudri?, venant
de lui, un sou de cens direct et un quart de quart de froment.... les dites renies
portables les deuxpremières à la recette du Bourdeix et la dernière au château
de Peucharnaud. Le dit bail fait en outre à la charge de cent mille livres
de deniers d'entrée pour M. de Lavieet vingt mille livres pour M.de La Ramière,..
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Juridiction.

— D'âpres l'acte de vente du 22 juin 1788, le
seigneur du Bourdeix avait droit de haute, moyenne et
basse justice dans la paroisse, et voici l'indication de ceux
des officiers dont nous avons purecueillir les noms :

« En 1585-1616, François Fonreau, juge; François Texier,greffier.
1619, Sébastien Chardie, juge;Raymond Basset, procureur d'office.
1651, Jehaude La Serre,juge;Belliquet,greffier;1676, Estienne Deyriaud,

Sous la léserve en propriété au seigneur de Laviele bâtiment situé au bourg du
Bourdeixappelé l'Orangerie.... une boisselée de pays à prendre vis-à-vis..enfin
la place publique de devant l'église du Bourdeix telle qu'elle est actuellement.
avec la tour qui est dans icelle Et commepar un acte du 27 décembre 1721,

retenu parDanéde, notaire royal, passé entr_ le seigneurdu Bourdeix et le sr Bou-
ché, lors curé de la dite paroisse, il fut convenuque le ditsieur curé ni ses succes-
seursne pouiroient prétendre aucun droitde dîmesni novales sur les fonds du
dit seigneur dans retendue de la paroisse, en ce qu'il seroii payé au dit sieur
curé cliaqu'année quaranle-deux septiers de blé seigle; il est arrêté qu'à compter
du1er janvier prochain,ledits1 Vallade sera tenu de payer la dite redevance...
Promet le dit sr Vallade d'être ton et fidèle tenancier, de ne reconnaîtreaucun
autre seigneur apeine de commise... Suivent les clauses de garantie Fait et
passé au château de Peucharnaud,paroisse de Saint-Etienne-le-Droux, en Péri-
gord, l'an etc.. »

c Le 21 juin 17S8, pardevant les conseillers du roi, notaires à Bordeaux, soussi-
gnés, futprésent haut et puissant seigneur Paul-Marie Arnaud Delavie,chevalier,
seigneur,baron de Nonlron, l'omle de Bellade, marquis du Bourdeix, etc...con-
seiller du roi enses conseils elprésident à mortier du Parlement de Bordeaux, y
demeurant... Lequel a vendu, transporté, comme il vend et transporte A
haut et puissant seigneur Louis-Gabriel de La Ramière, chevalier,comtedu dit
nom, baron de Champniers, seigneur de Piégut, Pluviers, Saint-Barthélemy,
Peucharneaud, Lascaud-Bautizon et autres lieux, demeurant en son château de
Peucharneau La terre, seigneurie et marquisatdu Bourdeix, si'uées en Péri-
gord, dans les paroisses du Bourdeix, Etouars, Augignac et Saint-Etienne-le-
Drouv, consistant en justice haute, moyenne et basse, héritages, cens et rentes
directes ou secondes, droits, devoirs féod-iux et seigneuriaux,droits corporels ou
incorporels et généralement tout ce qui actuellement compose la dite terreou eu
dépend de fait et de droit Déclare le dit sieur de Lavie que la dite seigneurie
du Bourdeix relève à foi et hommage de la baronnie de Nontron, dontle dit
seigneur de Lavie est propriétaire sans aucune confusion et consolidation,etc.,
qu'en conséquence il investit le dit seigneur de La Ramière. Les présentes sont
ainsi faites aux charges et conditions suivantes:1" Des droits et devoirs féodaux
dont la dite seigneurie du Bourdeix est chargée et pour l'avenir seulement;
2» De payer et acquitter toutes les chartes réelles et foncières... 3° Moyennant le
prixet somme de 80,000 livres que le dit seigneur Delavie déclare avoir reçue
réellement comptant avant ces présentes... —

Fait et passé à Bordeaux, dans
l'éludo de Baron, notaire, etc.. »
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avocat ellieutenant déjuge; L. Callendreau,greffier;de Masfrand et Alla-
fort, procureurs. 1680, Isaac de Labrousse,sr du Bosfrand, avocat et juge;
Allafort, greffier ;Estienne du Chaslar,procureur fiscal. 1699, Antoine de
Labrousse du Bosfrand, juge ;Allafort, greffier;Pierre de Masfrand, pro-
cureur d'office ;Giry et Léonard de Masfrand,procureurs. 1706, François
de Labrousse, sieur de Fontenelles, juge. 1714, Martial Biguot,gradué,
lieutenant de juge ; Delavallade, greffier. 1736, Jean de Labroussedu
Bosfrand, juge du marquisat du Bourdeix, de Piégut, Champnierset de la
baronnie d'Augignac;Arnaud Boussarie, greffier ;Pierre de Masfrand,
sieur de La Nouzillière, procureur d'office ;Lidonne, procureur. 1741,
Pierre Allafort, procureur d'office;1770, Antoine Boyer, procureur d'of-
fice. 1775-1789, François-Thibaud Fourien, sieur de Villopré, avocat et
juge sénéchal, civil et crimineldu Bourdeix, d'Augignac, Teijac et dépen-
dances; Guy Tamagnon, greffier.

Notaires.
— En 1408, Masfranco; 1585, MartialDucongiet;1651, Alla-

fort ;1722, Biguot, sieur deLa Mondie. »

Du régime seigneurial, judiciaire et civil, passant aux
institutions religieuses,nous trouvons dans Nadaud :

« LeBourgdeix,Burgum Ageduni, le bourg de Hu. Monastère en1291,
dépendant, dit-on, de Brantôme.Cure, 320 communiants; décimes, 67 li-
vres. L'évêque de Limoges y nommoit en 1623. On rebâtissait à neuf
l'église en 1480. Chapplle au cimetière, dédiée à saintMichel, interdite.—

Le Claud,Marie de La Serre, veuve de Jean Allafort, sieur du Claud,
donna ce lieu à Ruben, docteur en théologie etprieurde Villeneuve, dio-
cèse de Rhodez,en1673. Les Pères de l'Oratoirede Limoges y établirent
un hospice et y firent bâtir une chapellequi subsiste.Le donataireen fit
remise à la donatrice le 29 juin 1679, par acte signé Allafort. »

Encomplétant ces notes, nous allons constater d'abord,
par l'état des lieux elensuite par la tradition et par des
documents écrits, que :

1° Le monastère dut être établi dans un vaste bâtiment
encore debout et autourduquel se construisit un village qui
prit et porte encore le nom de Prieuré. Ce village est à un
kilomètre environ du bourget à mi-côte d'une colline do-
minant l'étroit vallon oùcoule la Doue. Mais ce premier
établissement dans un pays accidenté, boisé et des plus
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propices à la retraite monacale, est antérieur à la date de
1291, d'après les legs faits à ce monastère dans les testa-
ments suivants :

« 1252.
—

Du jour lunaire de l'exaltationde la Sainte-Croix, testament
par lequel Guillaumede Magnac légua :Domibus de Pontonis,de Bobonio
et de Bosco d'Ahu obolum. »

« 1271. — Du dixdes calendesd'octobre, testament par lequel Itier de
Magnac légua :Conventibus et fratribus domorum de Petrosa, de Bosco
Cavo, de Bosco d'Ahu.... singulis refectionem unam integram de pane,
vino etpitancia. »

2° L'église, dit Nadaud, a été rebâtie àneuf en 1480 ;mais
l'aspect et l'état du monument nous paraîtdémontrer le
contraire. Cette église est en effet composée de deux nefs,
celle degauche avec sa voûte enberceau et sa porte romane
àplein cintre, servant d'entrée principale, nous paraîtêtre
au moins du xu° siècle. Elle existait,dans tous les cas, bien
avant le xive,d'après le document suivant :

« 1352. — Du dernier jour de septembre, testament d'autre Itier de Ma-
gnac, qui légua :Ecclesie de Bosco ìeEu dimidiamlibramcere et sex
denarios pro oblationesemel solvendos. »

La nef,à droite, est de style ogival et c'est elle seule qui
a dû être construite à neuf, en 1480, par un membre de la
familleHélie de Colonges,dont l'écu à trois tours fut sculpté
et se voit au-dessus de la petite porte d'entrée. C'est cequi
est corroboré par la tradition locale, d'après laquelle une
des châtelaines (probablement Isabeau deLa Goublaye, dame
du Bourdeix,mariée vers 1454 avec Antoine Hélie deColon-
ges et morte en 1530) fit vSude bâtir une chapelle en l'tion-
neur de la sainte Vierge, si elle obtenait un héritier dans
Tannée. Ce vSu ayant été exaucé, la construction promise
fut exécutée dans le cours des années suivantes et suivie
de rétablissement d'une fête en l'honneur de la Vierge,
avec procession solennelle à laquelle on venait assister de
fort loin et particulièrement les familles privées d'enfants.

On y célèbre aussi deux frairies,autrefois très renommées
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et auxquellesassistent encore, en outre des gens dupays,
des pèlerins de la Charente et de la Haute-Vienne. Ces
deux frairies se tiennent les 25 janvier et 29 juin, jours des
fêtes de saint Paul et de saint Pierre. A cette occasion,nous
dit-on, les pèlerins se rendent d'abord à l'église et prient
devant les reliques de ces deux saints, les embrassent etdé-
posent une offrande de cinq centimes ; d'autres donnent la
même somme pour un évangile, vingt-cinq ou cinquante
centimes pour un ciergeet 1 fr.05 pour une messe. Après
ces cérémonies, les pèlerins se rendent, en disant le chape-
let, près d'une fontaine à dévotion pour y puiser et boire de
l'eaupassant pour avoir la vertu deguérir les maladies des
enfants et particulièrement celle de la peur. Enfin, chaque
pèlerin se retire en laissant une nouvelle offrande de cinq
centimes, dont profitent lespauvres de la contrée.

3° La chapelle dédiée à saint Michel, interdite à la fin du
xviii8 siècle et marquée surla carte de Belleyme, a complè-
tement disparu. Elle était à 500 mètres du bourg, à l'est,et
sur le bord du chemin venant de Nontron. Nadaud dit que
cette chapelle se trouvait au cimetière, ce qui nous paraît
douteux,l'ancien cimetière contournant l'église. On nous dit
cependant qu'en labourant le terrain oùse trouvait la cha-
pelle, on découvrit des cercueils enpierre.

4° Enfin, quant à l'hospice et à la chapelle du Claud, la-
quelle subsistait encore, d'après l'abbé Nadaud, décédé en
1775, ils n'existent plus aujourd'hui et ne sont indiqués
sur la carte de Belleyme que comme maison isolée, ainsi
que sur celle de l'état-major.

Parmi les anciens curés de l'église duBourdeix furent

« MM.Antoine Vazeille, en 1648; Estienne Veyssières, vicaire,en 1656;
Jacques Pasquet, de 1669 à 1715 ;Jacques du Bouchet, de 1721 à 1741;
Gauthier, en1781, et Théron, curé actuel. »

Parmi les autres particularités de ce territoire, signalons
enfin :

1° Près du Claud et du village de Bouchardières, àunkilo-
mètre environ dubourg et en un lieu appelé aux Tours,un
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vaste plateau ayant servi de station romaine, d'après
d'anciennes fondations, les instruments et monnaies recueil-
lis autrefois et les débris de tuiles et de briques qu'on y re-
trouve encore.

2° Le village de Rapy, qui doit sa création àune ancienne
etpetite maison forte nous appartenant et qui, dit la tradi-
tion, était autrefois un lieu de refuge servant, en temps de
troubles, d'abri aux religieux du prieuré, construite qu'elle
avait été à deux cenls mètres environ de ce prieuré etau
sommet d'une colline escarpée de trois côtés et dominant
une gorge étroite, conduisant au petit vallon de la Doue.
D'après l'état actuel des lieux et en dehors des bâtiments
d'exploitation, la modeste maison de maître se composait
uniquement d'une petite grange et,attenant, d'une chambre
au rez-de-chaussée donnant sur un jardin en terrasse,avec
chambre au-dessus et lambrissée sous la toiture. Dans cette
chambre et aumilieu de la cheminée se trouvent encore les
restes d'un écusson gravé dans la pierre, mais dont les ar-
moiries ont malheureusement été détruites de 1792 à 1793.
Viennent à la suite deux autres petits corps de bâtiments
construits successivement duxv"au xvne siècle, aveclamême
simplicité, sinon par les religieux alors disparus, dumoins
par l'un de ces gentilshommes campagnards, labourant eux-
mêmes leurs terres, après avoir, dit-on,comme marque de
leur qualité, planté à la limite du champ la lame nue de
leur épée de combat. II en ressort d'ailleurs suffisamment,
sans parler des autres nombreux fiefs et arrière-fiefs d'au-
trefois,quenos campagnes n'étaient alors désertées comme
aujourd'hui, et qu'en résidant sur leurs terres, loin du luxe
ruineux et des plaisirs énervants des villes,les propriétaires
savaientpar leurs travaux champêtres et par leurs services,
acquérir une légitime influence, tout en conservant avec
leur bien-être et leur santé, la vigueur de leurs enfants et
la sécurité de la patrie.
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VI.— Commune de Teyjat.

La commune de Teyjat est bornée :au nord,par celle de
Soudât ;à l'est,par les communes d'Etouars et duBourdeix;
au sud et à l'ouest, par celles de Javerlhac et de Varaignes.
Son terrain, granitique au nord, est en majeure partie en
calcaire de première formation, avec des collines de 198,
201, 206, 217, 226 et 230 mètres d'altitude. 11 contient les
bourg, villages, hameaux et lieux ci-après :

« Lauterie, Le Châtelard, Laborie, Le Bouchage,Malibas, Vaubrunet,
Brognac,Boueyre, Bos-Bernard, Teyjat, Beaumont, Chauffour,Le Fores-
tier, Laronde,Laudonie, Cailleau,Le Mège, Chez-Gourjon,Boisseuil. "

La population a été successivement :En 1365, de 78 habi-
tants pour treize feux ; en 1804,pour 130 maisons, 784 habi-
tants ;en 1852, de 792 ; 1856, de 841;1861, de 794 ;1866, de
755;1872, de 733;1876, de 776 ;en 1881, de 754.

Cette paroisse, dépendant de la châtellenie de Nontron,
eut, dans le principe, le vicomte de Limogespour seigneur
suzerain, et elle dépendait de la justice du Bourdeix. Elle
passa successivement, et à partir des premières années du
xve siècle, aux mains de la famille d'Esears et ensuite dans
celles de Hélie de Pompadour, par le mariage du 1er mars
1536, de Geoffroy Hélie de Pompadour avec Suzanne d'Es-
ears oudes Cars, fille de François, seigneur de Roussines,
La Coussière, Varaignes et Teyjat; plus tard, elle fut ven-
due à M. de Lavie, ainsi qu'ila été constaté au chapitre de
la commune duBourdeix.Enfin et par contrat reçu Grolhier,
notaire, le 25 décembre 1787, M. le comte de La Ramière,
acquéreur verbal et fondé de pouvoir de M. Arnaud de La-
vie, revendit la terre et seigneurie de Teyjat à dame Marie
de Marcillac, veuve de M. Moreau, seigneur de Villejalet,
sous la réserve de l'hommage aumarquisat duBourdeix.
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Parmi les fiefs particuliers, nous relèverons les suivants :
1° Le Châtelard.

—
Ce lies appartenait, du xv° au xviesiè-

cle,à la famille de Chevreuse,qui,par actes des 11 et 23 juin
1562, consentirent à Poncet Hélie de Colonges, seigneur du
Bourdeix, reconnaissances de rentes sur le mainement et
moulin du Châtelard et sur le moulin deTeyjat.Suivant acte
du 11 novembre 1584, reçu par le méme notaire Jalanihat,
partage entre le dit seigneur du Bourdeix et Annet de Che-
vreuse.

Par contrat du 22 aoùt 1582, devant Fontaneau, notaire,
Marthe de Chevreuse se maria avec Jean de Saint Laurent,
écuyer, seigneur de Feuillade. et en eut Jean, né au Châte-
lard (Nadaud). Du 26 décembre 1590, reçu Masfrand,notaire,
ventepar Jacques de Chevreuse au seigneur duBourdeix.
Le 7 mars précédent, devant Fontaneau,cession de droits
au dit seigneur par Jacques et Marthe de Chevreuse. Le
21 février 1619, par acte reçu Belliquet, notaire, revente du
fief du Châtelard par le seigneur du Bourdeix.sous la ré-
serve des cens, rentes et de l'hommage à Nicolas Gaultier,
sr de Jomelières, écuyer. Du 5 juin 1660, vente par Hélie
de Pompadour de Laurière, seigneur du Bourdeix, au dit
Nicolas Gaultier de diverses rentes, sous la foi et hommage
d'un oiseau serin des Canaries. De 1722 à1741, le fief du
Châtelard, appartenait à Annet Urtelle, et, en 1748,. à Jean
Pabot, sieur du Châtelard, dont les descendants le possèdent
encore.

2° Vaubrunet.
—

Au xvne siècle, ce fief appartenait à une
branche de la famille Labrousse de Nontron, d'après les
documents suivants:Le 18 mars 1677, devant Jalanihat, pro-
curationpar Louis deLabrousse,sieur de Vaubrunet,comme
exerçant les droits de Marie de Labrousse, sa femme, do-
nataire de son père feu Etienne de Labrousse, sr deMire-
beau, à Joseph de Labrousse, sr deBrognac, son frère. —

Le
3 mai 1705, même notaire, cession par le même à Jean-
Baptiste de Marendat, sr du Gousse, gendarme de la garde
du Roi,habitant en sa maison noble du Coussé, paroisse de
Varaignes. — Du 2 avril 1718, partage de la succession du
dit Louis entre ses deux filles et son fils Hélie de Labrousse,
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sr de Vaubrunet. Du 19 mars 1733, vente par le fondé de
pouvoir de Mme dePompadour de diverses rentes àJoseph
de Labrousse, sr de Mirebeau, demeurant au lieu noble de
Vaubrunet. Cet ancien fief appartient aujourd'hui àM. Per-
rot du chef de son aïeule,née de Labrousse.

3° Brognac. —
Adiversmembres de la famille deLabrousse,

parmi lesquels Jean de Labrousse, sr de Brognac, conseiller
du Roi et vice-sénéchal duPérigord, parrain de Jean Ru-
ben, d'après l'acte de baptême de celui-ci,passé àNontron
le 19 octobre 1636. —Du 13 juin 1652, inhumation de Mar-
tialde Labrousse, sieur de Brognac, vice-sénéchal duPéri-
gord, en la chapelle de Notre-Dame de Nontron, ès-tom-
beaux de ses prédécesseurs. — Le 20 janvier1688, inhuma-
tion dans la même chapelle de Joseph de Labrousse, sr de
Brognac. — Le 13 juin 1711, mariage de Jean de Labrousse,
sr de Brognac, avec Madeleine de Masfrand. —Le 19 juin
1787, vente de Brognac à Antoine Grellet, contrôleur de la
monnaie àLimoges,par Benoîtde Labrousse de Brognac et
de demoiselle Françoise de Brie et par Jean de Labrousse,
son fils aîné. Cette branche de la familie est encore repré-
sentée par M.de Labrousse-Brognac,propriétaire à Aumont,
commune de Savignac-de-Nontron.

4° Boisseuil.
—

A la même famille, suivant les actes ci-
après :Du 24 mars 1708, devant Jalanihat, testament mutuel
faitpar Jean deLabrousse,srde Boisseuil,et François de La-
brousse,sr de Lavergne,gardes du corps du Roi,au moment
de leur départ deTeyjat pour aller au service de Sa Majesté.
Le 14 août 1716, ouverture de ce testament à la requête du
dit Jean, en présence de dame Marguerite duNoble, leur
mère, veuve d'autre François de Labrousse, sr de Boisseuil,
Jean de Labrousse, sieur de Chaufour,messire Jean de La-
brousse, docteur en théologie, curé de Souffreignac, Jean
de Labrousse, s.r de Laudonie,et Marie de Labrousse. veuve
de Jean de Labrousse, sieur de Barouffières, frères et sSur.—

Du 15 juillet 1735, appel d'une sentence de rordinaire de
Nontron, à la requête de Jeanne Gaultier, demoiselle,
veuve d'autre Jean de Labrousse, sr de Barouffières.
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5° Laudonie. — Qualifié de repaire dans un acte de 1691 et

quiappartenait en1708 à Jean de Labrousse.

6° Le Forestier. — Dont le logis avec chapelle privée existe
encore. Ce fief appartenait, au xvie siècle, à la famille de
Labrousse, de laquelle ilpassa à celle de Ruben, établie an-
térieurement dans la ville de Nontron,par suite dumariage
de Jean Ruben avec Guillaumette de Labrousse, desquels
provint Pierre Ruben, né et baptisé au dit Nontron. le
3 août 1597. Unautre Jean Ruben se maria avec Catherine
de Labrousse, de laquelle il eut Louis, né et baptisé àNon-
tron le21 mars 1655.Plus tard et en 1684, JeanRuben décéda
au dit lieu duForestier, après avoir,le9mai de cette année,
devant Jalanihat, fait son testament, par lequel il déclare
vouloir:« Que son corps soit porté etenterré aux tombeaux
de ses prédécesseurs, qui sont dans l'esglise des révérends
pères cordelliers de la ville de Nontron et que ses héritiers
donnent la somme de cinquante livres pour la réparation
du dict couvent,à charge de quarante messes. » — Enfin et
le 3 juillet 1728, devant Boyer, vente d'une maison àNon-
tronpar Joseph Ruben, habitant auForestier,paroisse de
Teyjat,àMarguerite Ruben, veuve du sieur Grolhier,ancien
notaire à Nontron. Le Forestier appartient aujourd'huiàla
famille Lidonne du chef des Basset-Desrivailles, dont un
membre,François, figure avec sa femme,Marie deLabrousse,
dans un acte de partage, du 2 avril 1718, de la succession
de Louis de Labrousse.

7° Beaumont.
—

APierre Bounython,en 1683 ;Pierre Chey-
rade, sr de Beaumont, en 1692. Le23 février 1748, Michel
Cheyrade, sr de Beaumont, épousa Anne de Fornel. Plus
tard, enfin, à la famille de Labrousse, qui se trouva ainsi,
dans la seconde moitié du xvme siècle, posséder une grande
partie de laparoisse de Teyjat.

Passant du régime civil aux institutions religieuses, nous
trouvons dans Nadaud :

« Teijat,cure de 810 communiants; décimes, 190» ;patron,saintPierre-
ès-Liens. L'évêque de Limoges ynommoit dès 1476. »
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L'église romane, à deux nefs voûtées enpierre, est anté-

rieure au testament de 1291, par lequel Bernard Ranulphi,
seigneur de Javerlhac, légua une réfection de pain et do vin
au chapelain de Teyjac (Teyjaco). On y remarque un autel
dédié à saint Roch et devant lequel les mères de famille
viennent en grande dévotion faire offrande à ce saint de
leurs enfants atteints de maux d'entrailles,pour en oblenir
la guérison. Une autre dévotion a lieu à une fontaine die
de Sainte-Marguerite et située sur la limite des communes
deTeyjat et de Varaignes.On y vient de fort loin,nous a dit
M.Mounier, curé actuel, pour boire de l'eau et demander à
cette sainte la guérison des douleurs rhumatismales. Enfin,
la fête votive a lieu le premier dimanche du mois d'août de
chaque année.

Parmi lés principaux curés des derniers siécles, nous rele-
vons les suivants :En 1658, Puyarges ; 1682, Etienne Bou-
nithon ; 1688, André Pallot: 1699-1703, Etienne Jaubert ;
1707, Jean de Labrousse ; 1717, François-Antoine Salviat ;
1730, Isaac Artiguye, licencié en Sorbonne, qui plaida
en 1733-34 contre Jean Barrière, marchand de Nonlron,
fermier de la seigneurie du Bourdeix. en paiement d'une
somme de 300* annuellement donnée par le seigneur de
Pompadour, outre la moitié des fruits décimables de la pa-
roisse,par transaction du 6 mars 1722 entre le dit seigneur
et M. Salviat, alors curé. JosephNadaud, mort le 5 octobre
1775, fut aussi curé de Teyjat, oùil écrivit la majeure partie
de ses chroniques sur le Limousin, le Périgord et l'Angou-
mois, dont les manuscrits sont conservés au grand sémi-
naire de Limoges.

Quant aux revenus de la cure, voici quel était, en sus du
casuel, le produit annuel des dîmes,d'après l'acte suivant,
reçu Jalanihat,le 7 juillet 1717 :

« Aujourd'huy... au bourg de Teijat, enPérigord, et place publiquedu
dit lieu. Pardevant nous, notaire royal... Ont estes présents :Messire
François-Anthoine Salviat, docteur en théologie, prestre,curé de la dile
paroisse, y demeurant, lequel a affermé les dismes du bled de la paroisse
de la manière qui suil:Premièrement, le village du Cailleau a esté déli-

2ì
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vré à 35 sestiers de bled... a scavoir liers froment, tiers bonne mesture
tiers advoine,sept boisseauxpour quatre et un boisseau bled d'Espaigne
bon et marchand et permis á M. le curé de faire vaner le ditbled aude-
vant de sa porte, en cas qu'il ne fut marchand, aux despens des dits fer-
miers. Plus le villagede Forestier... pour 33 sestiers dans les mesmes
proportionset deux boisseaux de bled d'Espaigne aux mesmes conditions.
Plus le village du Chastelard...pour 26 sestiers et deux boisseaux de bled
d'Espaignes aux dites conditions. Plus Vaubrunet et Malibas... pour25
sestiers, comme dessus. Plus Bosbernard et Larondet.. pour 16 sestiers
deux boisseanx,comme dessus. Beaumont... pour 25 sestiers, comme
dessus. Brogniat... pour 15 sestiers et un sestier de bled d'Espaigne,
cornme dessus. Chaufour...donné a lever au boisseau les dits bleds comme
dessus. Boischeuil...donné a lever au boisseau comme dessus. Boyret..,
pour 25 sestiers et deux boisseaux de bled d'Espaigne comme ci-dessus.
Le ditbled livrablepourle plus tard a Nostre-Damede septembre... »

Le 7 juillet 1717, par autre acte, afferme par le méme:
« Des dismes des vins, layne, chanvre et lin,moyennant le
prix et somme de soixante livres par année... »

Par trois autres actes du 20 juin 1723, même notaire,af-
ferme par le dit curé « de toutes les dismes tant de bled que
de vin,chanvre, layne et toutesautres sur le village de Bro-
gniat... pour la somme annuelle de160"... » Des dismes du
Forestier pour 300".Et des dismes de tous les autres villages
s'élevant à 239 sestiers de bled... « A partager par moitié
» entrele curé etle seigneur de Pompadour, sous la réserve
» de 300" que celui-ci s'est engagé à payer annuelle-
» ment au premier, par transaction du 6 mars 1722, reçue
» Danéde, notaire àNontron. sur procès pendant en la Cour
» de Bordeaux et de toutes les dismes de vinadjugées, il y
» a longtemps, à lui et à son prédécesseur... »

Terminons maintenant ce chapitre en signalant,parmi les
curiosités dusol : 1° Dans le terrain calcaire et près de l'é-
glise une grotte àcristallisation;2° au nord de la commune,
sur le terrain granitique, entre Châtelard et Vaubrunet,un
demi-dolmen, désigné ainsi qu'il suit par nos savants con-
frères. MM. Philippe de Bosredon et A. de Roumejoux,
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dans le Bulletin de laSociété historique du Périgord. de 1877
et 1879 :

«Commune de Teyjat — Dolmen renversé près du Châtelard. (G de
Mortillet, d'après de Gor.rgues.)»

« Demi-dolmen de Teyjat. —
l.e demidolmen, ditPierre plate, est en

granit du paysetplacé dans une vigne appartenantà M. Féraud. 11 a l'"82
delongueur, 1"'55 de largeur et 0m3'i de hauteur. Le cercle qui figure au
centre est-ilprimitif? Aux alentours, on trouve des fragments de silex tra-
vaillés. »

VII.— Commune de Javerlhac.

Cette commune, située, en entier, sur le terrain calcaire
secondaire de première formation, est composée des ancien-
nes paroisses de Javerlhac et de La Chapelle-Saint-Robert.
Elle confronte :à l'ouest, au département de la Charente, au
nord, aux communes de Teijat et de Varaignes,à l'est et au
sud, à celles d'Hautefaye et de St-Martin-le-Peint.

On y trouve les bourg, villages, hameaux et lieux ci-
après :

Forge de la Chapelle-Saint-Robert, sur le Bandiat. — La Grande-
Métairie. — Les Essards.— Bourg de La Chapelle-Saint-Robert.— Les
Giroux.— Las Badias.— Et dans laparoisse de Javerlhac:La Meynardie.— LeBuisson.

— Forge-Neuve, sur le Bandiat. — Le aMaine-Janicot—
La Fayolle. — Le Maine-Chambard. — La Petite-Foresl.— Chez-Joly.— Puymartin.— Bourg de Javerlhac et moulin sur le Bandiat. — Pis.

—
Moulin de Pis sur la Doue. — La Cour.— Chez-aVaronnet.— ..loulin de
Fontjean, sur la Doue. — Tassât. — Les Brousses.

— Frugier.— Puy-

Mauger.—Les Chenaux. — Jomelières.
—

Le Petit-Jomelières. — Richar-
dières. — Chez-la-Belle.

—
Ville-de-Bos.— Chantegreau. — Le Grand-

Gilou. — Le Petit-Gilou. — Le tout á travers des collines, qui vont de plus

en plus s'amoindrissant et n'ont plus que170, 195 et 201mètres d'altitude.

La population de la paroisse de La Chapelle-Saint-Robert,
était :en 1365, de 72 habitants pour 12 feux ;de 295 au xviie
siècle, et en 1804, de 227 pour 54 maisons.Celle de la pa-
roisse de Javerlhac,de :594 habitantspour 99 feux,en1365;
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de 1.126, au xvnc siècle ;de 993 pour 213 maisons, en 1804 ;
depuis la réunion des deux paroisses, de 1.538, en 1S52;

1,542, en1856; 1,486, en 1861; 1,518, en1866; 1,351. en1872;
1,464, en 1876; 1,656, en 1881.

La seigneurie de Javerlhac, dépendant de la baronnie de
Nontron, avait pour seigneurs suzerains les vicomtes de
Limoges, qui l'aliénèrent successivement au profit de sei-
gneurs particuliers, parmi lesquels nous retrouvons les
suivants :

1291. —Bernard Ramnulphi est qualifié de seigneur de
Javerlhac, dans son testament, dont Nadaud donne l'analyse
suivante,que nous devons à l'obligeance deM. l'abbé Lecler:

« Bernard Ramnulphi, chevalier, seigneur de Javerlhac, où ilveut être
enterré avec ses parents, fait son testament à Angoulême, le mercredi
après l'octave de la Purification, 1291. (Arch. des Frères prêcheurs de
Limoges). IIlègue à l'évêque de Limoges dix sols pour fairecommémo-
ration pourle salut de son âme enplein synode,au temple et à l'hôpital;
à chaque couvent de Grosbos, Peirouse, Boschaud (monastère de Bernar-
dins, diocèse d'Angoulême et de Périgueux), de Bosco-de-Hu (Le Bour-
deix) une réfection de pain et de vin;au couvent des Frères mineurs de
Nontron, une réfection entière, et â celui des moniales de Bobon, pleine
réfection de painet de vinencarême et à toujours; aux curés, capellanis,
de Javerlhac;Varaigne, Yaranea;Lussas, Haulefaye, Altafagia; Teyjac,
Teyjaco, Saint-Martin-le-Peint et de Burgo-de-Hu; veut que la fête de
sainte Catherine soit faite chaque année de ses biens par ses héritiers
dans son hôtel, hospitio de Javerlhac,ses funérailles honorablementplane
et honorifique,-ainsi qu'il est de coutume entre les chevaliers du château
et châtellenie de Nonlron, et encore plus honorablement s'il se peut;
qu'on tienne toujours dans son hôtel de Javerlhac trois pauvres indigents
auxquels on donne du pain et du potageune fois le jour;qu'on donne à la
porte l'aumôneune fois le jour à tous pauvres venants, ainsi qu'il est de
coutume. » Ce testament fut exhibé à Angoulêmele samedi avant sainte
Catherine 1301, par l'exécuteur Gérald de Loberston, chanoine de la ca-
thédrale, en présence de Guilhaume, évêque, de Jean de Layo, doyen,et
de FulcodeLa Roche,archidiacre, gardiendes Frères miueursdeNontron;
de frère Gérald de Chiesa, de Tordre des Frères mineurs, de frère
Guillaume,prieurde laChapelle-Saint-Robert,Jean Iterii, vicaire de Javer-
lhac, Adhémar de Manhas et Itier de Lussas, damoiseaux, et Arnaldus
Barbari, clerc.



333
L'inventaire des Archives des Basses-Pyrénées, dressé par

M.Raymond, alors archiviste, mentionne,àla série E, 850,
le même seigneur en ces termes :

■■ 1276. — Assignation d'une rente de vingt sous de Limoges, sur les
biens de Hélie Bartholier, habitant de Saint-Front-de-Champniers, par
Renault Vigier,deMareuil,chevalier, au nomdeBernardRenoult,seigneur
de Javerlhac, en faveur de Guilhem deMagnac. »

Mais à quelle époque et comment ce Bernard Ramnulphi
devint-il seigneur deJaverlhac? C'estcequenous trouverons
en partie dans un mémoire judiciaire imprimé á Paris en
1734, à l'occasion d'un procès, pendant au Chàtelet le 2 mars
1730, et renvoyé en la Cour par arrêt du Conseil du 25 aoùt
1732, au sujet de Thommage de Javerlhac,entre la famille
de Pompadour et François Texier. alors seigneur dudit
Javerlhac. Parmi les pièces produites par ce dernier, pour
prouver que cet hommage serait dû au vicomte de Limoges
plutôtqu'au baron de Nontron, le 28 janvier 1734, s'en trou-
vait une de 1248, sur laquelle le mémoire se borne à repro-
duire les observations suivantes :

« La première de 1248 est inutile pour deux raisons :l'une parce que
Nonlron étoit alors démembré du vicomté de Limoges,de méme que la
forteresse de Javerlhac pour BernardRamnulphiet les siens, c'est-à-dire
pour ses descendants suivant l'usage qui s'ot}servoitalors, qu'ainsi l'hom-
mage que Bernard Ramnulphi rendoit au vicomte de Limoges, tant pour
Nontron que pour Javerlhac,ne pouvoit être alorsrendu à Guy vicomte de
Limoges, qu'à cause de la vicomté de Limoges, puisqu'il paroit par l'acte
même que Nontron en étoit séparé. L'autre raison est que Nontron étant
revenudans la suite au vicomte de Limoges,soit par défaut de descendans
de Bernard Ramnulphi, soit par confiscation ou autrement, la seigneurie
de Jav .rlhac a toujours été mouvante de Nontron.... »

Nous avons déjà vu, au sujet de la seigneurie de Nontron,
qu'après avoir, en 1258, passé momentanément aux mains
d'Aymeri, vicomte de Rochechouart, par suite passé entre
lui et Guy, vicomte de Limoges, revint,avant 1265, à Mar-
guerite de Bourgogne, sa veuve, qui, dans cette même
année . rendit hommage à Mgr l'évêque d'Angoulême.
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Mais, il n'en fut pas de même pour celle de Javerlhac,
qui resta aux mains des héritiers de Ramnulphi, c'est-à-dire
à la famille Vigier, dont unmembre l'avait déjà représenté
dans l'acte de rente de 1276, relaté précédemment. C'est ce
qui résulte des autres documents suivants :

« 1298. —Instrument relatantplusieurs hommagesà Yctier de Maignac,
deNontron, a sçavoir par AymericVigier, valelus de Javerlhac,pour deux
borderies dans cette paroisse nommées deLa Peyrerède et de laPure-
lieyra, chaslelieniede Nontron. Die lune in octavasPurificalione Beate
Marie, annoDominimillesimo ducentesimononagesimo octavo. » (Doat).

« En 1353, ditNadaud,Marie Vigier, dame de Javerlhac et de Haute-
Corne, épousa nobleet puissantLouis de Rochechouart, auquelelle apporta
la dite seigneuriede Javerlhac. »

« 1376. — Noble et puissant hommeLouis vicomte de Rochechouart,
chevalier, fit u:i accord au nomde noble dame Marie Vigier de Javerlhac,
sa femme, avec Brunet de Grassac, damoiseau, et AlmoïdeGrougier, sa
femme, auxquelsilcède une maison et jardin, moyennant qu'ils cédèrent
à la dame Marie leurs droi'.s sur une rente de treize septiers de froment
et seize septiers de vin doux, par acte passé le 9 juin 1376. » (Dom
Villevielle).

Dela maison de Rochechouart, Javerlhac passe à celle de
Maumont:

« 1430, au mois de mai, contrat de mariagede Bernard de Maumont
avec Agnès de Rochechouart, par lequel Geoffroy, vicomte de Roche-
chouart, constitue en dot à sa dite fillela lerre, seigneurie et hôtelleriede
Javerlhac. » (Idem).

« 1455, 20 novembre,par acte passé in loco et castello de Javerlhaco,
reconnaissance de rente sur le mainementdesGaboulards, paroisse d'Hau-
tefaye-, en faveur de domicellus Johannes deMaumont, dominus a Javer-
lhaco.

—
Signé L. Casati. i

« 11-58, 7 janvier, autre reconnaissance consentie à:Discreto viro ma-
gistro Johanne de Yeterimari(Vieillemard) habitatore locide Nontronio
prSnominc nobili et potenti viri domini Johannis de Malamonte militi
domini de Javerlhaco. »'En 1464, ledit Jean de Maulmont, seigneurde Tonnay-Boutonneet de
Javerlhac. rendithommageau roy de Navarre, vicomte de Limoges, pour
son cnaslel etchastellenie de Javerlhac. »
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Mais,à la fin du xve siècle, la dite seigneurie passe aux

mains de Dauphin Pastoureau qui, peu de temps après,
acquiert les droits particuliers du vicomte de Limoges, ainsi
qu'il résulte des titres suivants :

« Du 13 janvier 1499, vente de la seigneuriede Javerlhac par Jean de
Maulmont à Dauphin Pastoureau, seigneur du Brcuil, receveur pour le
vicomte des cens et rentes, revenus,droits et devoirs des ville, château
et châtellenie de Nontron. »

« Du 24 septembre 1301, vente par Alain d'Albret, tant en son nom
qu'en celui deJehan, son fils, roy de Navarre à noble hommeDauphin
Pastoureau, seigneur de Javerlhac et eslu pourleRoy eu l'eslection de
Périgueux, habitant en la ville de Nonlron.. .. de tous leurshéritages,
droits et rentes dans la paroisse et chaslellenie de Javerlhac, sous la
réserve del'hommage. ... (Voir cet acte au chapitre de la commune de
Savignac.)

Après le décès de Dauphin Pastoureau,arrivé en juin 1505,
la seigneurie deJaverlhac passa à ses quatre filles,indiquées
dans son testament du 20 maiprécédent (1), et suivant acte

(1) Voici, comme documents archéologiques et religieux, ainsi qu'au point de
vue desmSurs et usages d'alors, les principauxpassagesde ce testament:

« Comme aucomuenceinent de chacune Suvre pour luy donner boncommence-
ment, bon moyen et bonneUnsurtout, Dieu omnipotent doibt dignement et hum-
blement estre invoqué et pour obtenir sa grâce sans laquelle ne povonsdoner bon
ourdre ànoz opperacions,JeDolphinPastoureau, seigneur de Javerlhac de La Bey-
tour,eteslu de par le Roy nostre sire en la élection dePérigort, àprésent demeurant
en la ville de Nontron, cogitant qu'il n'est chose ence monde que la présente vie
ne preigne fin ayant intention délibérée de ourdouner et fere mon damier testa-
mentcomme chacun homme sage doibt fere.., etpour ce amon aide humblement
jeinvoque Dieu omnipotent.Premièrement jeme garnis du sainct et vénérable
signe de la sainte croix ou nostre rédempteur et saulveur Jhesus en quant que
home print mort et passion pour moy rachapter et tout humain linyage du ser-
vage ouestions par le pèche originel, mis ei desgetez dela justice originelle que je
faict sur tout mon corps, disant aunom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
amen, requérant humblement a nostre dict Seigneur et rédempteur que luy
plaise me donner grâce que en tous mes actes et afferes jay toujours mémoire et
recordanoede sa bunoiste passion qui est nostre rédemption. Etpour ce, jerecom-
mande humblementàNostre-Dame, sa benoistemere, et auxmérites et intercessions
de monsieur sainct Estienne le premier martyr dunouveautestament,mon père et
patron,à monsicur sainct Jehan-Bapliste,à monsieur sainct Michel et d tous aultres
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de partage du 14 septembre suivant, duquel nous donnons
quelquesextraits comme spécimen du rang et des richesses
de la bourgeoisie de l'époque, s'alliant à la noblesse à
laquelle elle parvenait elle-même,aussi facilement qu'on
acquiert, aujourd'hui, la chevalerie de la Légion-d'Honneur.

angelx ctarrhangelxde Paradiz, à monsieur sainct Jehan évangéliste, à monsieur
sainct Pierre,prince des appostres, et à tous les aultres appostres, évangélistes et
disciples de nostre dict Seigneur, à tous les martyrs, vierges et. confesseurs et
saincts et sainctesde la Cour sélestiel de Paradiz. Et quand sera le plaisir de Dieu
que monamesera séparée de mon corps, je requiers que mon corps soet ensevely
aucouvent des Frères mineurs de Nontron es tumbes îlemes père et mere, devant
lostielde monsieur sainct Jehan, ave_ lhabit de monsieur sainct François et que
soiet enterré honorablement et selonmon estât, et que sur ma tumbe soiet mis
ung tahu couvert dungdrap houeste, tout ainsi que les nobles et gentilshommes
ont acostumé de fere. Item veulxet ourdonne que aujour de ma sépulture soyent
deux cens presbtres, autant àla septenne et autant au chiefde lan,a conter du jour
de mon trespas et a chascun veulxque soet donné trois soulx. Item veulx et our-
donne que au jour denia dicte sépulture soet ovresvingt livres cire et vingt et
quatre torches et autant àla septenne et autant à lannée, et veulxaussy et our-
donneque le jour de ma dicte sépulture soetovréeune engoulle de cire poysant
liuict livres. Item veulxet ourdonne que a chascun que porteront les dictes torches
soet donné une aine do gros morequin pour leur fere charunune robe de dol,et
leur disner. item veulx et ourdonne que au jour de ma dicte sépulture soyent
donnés vingt sestiers de froment pour aulmosue, autant à la septenne et autant au
chiefde lan. Iiem donne et lègue à lesglize de monsieur sainct Estienne unechappe
et ung courparaulx de camelot noer. Item plus un calice de xxx livres. Item une
chappe processionellc de camelot blanc ù la grant confrérie de Nostre-Dame.
Item donne plus et lègue au curé de la dicte esglize de monsieur sainct Estienne
de Nontron quinze soulx de renteaffinquil soye tenu toutz les dimanches prier
Dieu et Nostre-Dame et fere commémoration et remembrance pour moy et ma
femme etnosparens et amys. Item donne et lègue au couvent des Cordeliers de
Nontronpour la réparation du corps de leur esglize cinquante livres tournezune
soys payées, une chappe, ung corabeau de camelot et ung ensessier dargent de la
valeur de xxx livres, par en ce les Frères du die1 couvent seront tenus loux les
jouisde lan,durantungan après mondeceps, dire ung merecordere sur ma tombe
et mon corps, fere la procession en tourle clostre, et âpres le dict tems les lundis
sol_ment. Item plus donne et lègue àlaumosnarie de cette ville de Nontron, a la

Íeparacion dicelle dix.livres tournezune soys payées, lesquelles seront distribuez
ar mon beaufrère Jehan Ptstoureau. Item donne et lègue à la réparation du

Moustier de monsieur Sainct-Saulveur de Nontron dix livres tournez une soys
payées. Item donne et lègue au monastère des religieuses de Sainct-Pardoulx-la-
Revière, une charge de vinde renie àmoydhuepar François Boche, à cause d'une
vignp, et vingt soulx de renteàmoy dhus par Pierre Pontet à cause de certaines
vignes assises au dictSainct-Pardoulx, et en ce les religieuses du dict monastère
seront tenues moy dire ung me recordere toutes les sepmaines a quel jour que
decederé. Item donne et lègue à la confreyrie de monsieur sainct Mathurinde
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« Lot de MargueritePastourelle, mariée à baltuzarítou/icí.

—
Deux

des trois portions de lamaison noble de Javerlhac avec l'eschelle â vis,
comprenant les quatre salles et chambres, tant hautes que basses et jus-
ques au plus haut dicelles....partiede labasse-cour commençant au coin
jusqu'au guichet du ditchasteau, du côlé de la tour dicelluy Un pré de

Nontron six livres de cire une fois payées. Itemdonne et lègue _ l'csglise de mon-
sieur sainct Estiennede Javerlhatunechappe etungcortibaulxnoersesquelsseront
mes armes. Item donne et lègue à lesglíssed'aUthefaye une chappe de camelot
noer.Item donne et lègue à lesglisse parrioehialle d'Auginhac une chappe de ca-
melot nocr une soys payée. Item donne et lègue àFrançois Pastoureau, fils de
Jehan Pastoureau,mon beau-frère, affin qu'il soet tenumoy dire ou fere dire, ce-
pendant quil demeurera estre presbtre, deulxmesses la sepmaine,ce estassavoir
le lundi et le vendredi, lesquelles seront dictes au dict couvent des Cordeliers à
lostiel des dictes tumbes, assavoir, est mon pr_ et clos nommé des Champs, con-
fronte avecques le chemin que vade Nontronaux Isles et avecques le fleuve du
Bandiat et avecques le pré des hoirs d'Emery de Labrousse et aussy trentecinq
soulx amoy dhus de renieperpétuelle par Jehan deNozirac.acausedupré joignant
au dict reclos, et quarante soûls et six deniers renduaulx a moy dhus par Heliot
Mercier à cause de sonpré des Isles. Item plus une myenne maison assise en la
ville de Nonlron, confronte en la rue publique et avecques la maison de maistre
François de Puysillon. Etveulx et ourdonne que aucasque le dict François cessera
dire ou faire dire les dictes messes que mes hoirs puissent de leurautorité privée
prendre les dictes choses et fere direles dictes messes à un autre. Item (Sui-
vent quatre legs portant remises de parties de sommes dues au testateur pour
arrérages de rentes, ventes devin _ raison de « douze escus la pipedouble, réduits
> à neuf escus) » Item, je dis plus et déclare que je doys à messire Pierre
Pinguet, presbtre et curé de Sainct-Martin, cent escus.Item doys à messire Hélie
de Villechaslane, presbtre, ung escu.Item je veulxet ourdonne que ma bien aimée
Marion Pastourelle, ma femme,soit dame et maîtressede tous et chascuns mes
biens tant quellevivraen viduyté, sans rendre compte et sans quelle soettenue de
faire aucun inventaire de mes dietz biens, ains prohibe et désens a tout juge de
le fere. Itemdonne et lègue à la ville de Nontron cens livres tournezpour faire
venirune fontaine, lesquels veulxque soyent mis entre les mains deJanotPastou-
reau, monbeau-frère, pour les faire distribuer à icelle fin faire venir (Suivent
cinqparagraphes relatifs à des intérêts de famille, le partage de la fortune du tes-
tateur enquatre partségales, nomination de tuteur et d'exécuteur testamentaire.
Item veulx au^sy que se ya aucunes gens qui me pourront adevoer aucuns arrey-
ragedaucun profit ourente,quils nepayent les dicts arreyrages, ains les leur aye

donnez et donne. Etce estmon dernier testament,etc. »

Ce testament, dicté par le testateur, en présence de neuf témoins y dénommés :
Janot Pastoureau, Jehan Le Reclus, dict Le Moyne, François Mailhard, dict
Vilhahoys, Jehan Camaing, dict Massiot, marchans de la ville de Nontron; Jehan
Magadon, barbier, et Jehan de Nozirac, sergent, de la dicte ville; Benoist de
Serveliere, Martial Dohet et Martial Martin, de Limoges;il fut écrit et scellé par
maistre Pierrede Doumailhat, notere commissere et jure de la court du scel de la
vicomté de Limoge, le vingtiesnie jour de may de l'an mil cinq cens et cinq.
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deux journauxdevant ledit chasteau près le pont de la rivière appelée
Bandiat...Deux bois et deux forets... Le pré du Grougiet desept journaux
dhommes... La quarte partie des vignes et garennes...Ensemble les cens
etrentessur... (maisons dans le bourg et diversvillages des paroisses de
Javerlhac etHautefaye, y désignés et formant ensemble):argent,25 livres
4 sols et 2 deniers tournois,gelines 62, cire une livre, froment 37 sestiers,
seigle et mesture 2! sestiers, advoine 22 sestiers... En la ville et paroisse
de Nontrones bourgs et paroisses de St-Martial de Valelte,d'Abjac, d'Au-
gignac et de Savignac, qui montent en argent douze vingt quinze livres
dix-sept sols, cent seize sestiers et demy de froment, deux cens sestiers
seigle, quatre-vingt sept sestiers advoine, le pré appelé le Colombieren
la paroisse de Nontron, de deux journaux... La métayrie des Pouyaux,
paroisse de St-Angeau... Les cens et rentes acquises du Roy de Navarre
et d'Alain d'Albret, es paroisses d'Abjac, Augignac et Savignac, qui mon-
tent eti deniers vingt-six livres douze sols neuf deniers, vingtquatre ses-
tiers et demy froment, trente six sestiers seigle,quatre sestiers et demy
advoine, aussy les dismes dues aud seigneur en ladite paroisse d'Abjat,
ensemble les quatre forests et droits dicelluy... »

a Lot deMarie Pastourelle,mariée à Mc Jehan deMarcillac.
— En sus

de la terre et du chasteau d'Aucors, paroisse de Boussac, constitués en
douairepar le contrat de mariage du vingt huitiesme jourd'apvril milcinq
cens... La tour haute duditchasteau de Javerlhac avec les jardins et prés
contigusdepuis les muraillesdentre la basse-cour du chasteau et le jardin
depuis les fossés du dict chasteau jusques au fleuve du Bandiat... non
compris le four banal... Le pré de l'eclusc conlenant six journaux...La
quarlepartie des vignes et garennes..La tiercepartie de la grande fo-
rest du coté de la Chapelle-Sainct-Robert...Ensemble les biens et rentes
ci après... (Suit la désignation des villages et tènements arrentés dansles
paroisses deJaverlhac et d'Hautefaye). Somme toute, en argent, trente li-
vres treize sols six deniers tournois, soixante cinq gelines,cinquante six
sestiers trois boisseaux froment, seigle et mesture dix-huict sestiers, ad-
voine vingt cinq sestiers deux boisseaux et demy... Les cens, rentes et
aultres droits, les paroisses, terres, jurisdictions et seigneuries dePuyagut,
de Champniers,de Rochechouart, de Chasluz, deLa Coussière, de Bruzac,
de Maravau et de Pansou, de St-Pardoulx-la-Rivière,de Reillac,deMillac,
de Thiviers, de Limoges, deSt-Yrier, deJumilhac, de St-Angel, de Saint-
Front-laRivière, Quinsac, Cbampaignac,Villars et la Cbapelle-de-Montmo-
reau, qui montent en argent deux cens quatre-vingt et treize livres neuf
sols sept deniers tournois, trois cens trente sestiers froment, quatre cens
dixsestiers un boisseau seigle, neuf vingt sestiers et demy advoine.Et en
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outre unemaison appelée la Grande MaisonNeuve, sittuée dansla ville de
Nontron,entre la maison de maître Jeande Labrousse et la rue publique
par laquelle l'on va de la grande rue au semiliaire de St-Mathelin, ensem-
ble les jardins el prés dicellemaison... Et pareillement les cens et renies
et autres droits et devoirs acquis des Roy de Navarre et du seigneur d'Al-
bret, en laparoisse deSt-Angel, qui moulent endeniers quatre livresseize
sols et quatredeniers tournois,dix sestiersfroment, trois sestiers seigle
et quatre sesliers advoine. »

« Lotde Jeanne Pastourelle,mineure.— Est advenu et luyappartien-
drace que s'ensuit assavoir est la grange ou est le pressoir... La fuye et
colombierestant près et devant le moulin du chasteau...La quarte parlie
des vignes et garennes...La moytié du grandpré du chasteau du côté
dicellegrange...La tierce partiede la grandeforestdu coté du Pelit-Gilou,
avec les cens et rentes... (Sur dix maisons et jardins au bourg de Javer-
lhac et sur villages et tènements dans les paroisses de Javerlhac et d'Hau-
teíaye)s'élevant à :argent, vingt cinq livres quinze sols cinq deniers
tournois, soixante six sestiers un boisseau froment, dix sestiers seigle et
mesture, quinze sesliers et un boisseau advoine...Plus la vigerie de la
ville de Nonlron, les droits et devoirs dus es terres et seigneuries du
Bourdeys, de Javerlhac, de Varaignes, de Charas, de Bordeilles et de La
Tourblanche, de Chadeihl, de Vertillac, de Vertuihl et de Calo es contats
de Périgueux, Bergerac, Monpézat, Miramont;les paroisses de Nontron-
neau, Bondazeau, St-Martin, de Feuilladeavecle jardin acquis de noble
Guichard de St-Laurent; de Manzat, St-Méard, St-Marlial Dartouze,
St-Front et St-Gervais aupays d'-Vngoumois et de Xaintonge,qui montent
à soixante six gelines, argentneuf vingt dix livres, sept sols et neuf de-
niers tournois, cinq cens quatre-vingt trois sestiers un boisseau froment,
onze vingt sestiers et un boisseau seigle, sept vingtquatorze sestiers et
trois boisseauxadvoine... Itemles cens et rentes et autres droits et devoirs
acquis desd.Roy deNavarre et seigneur d'Albretesparoissesde St-Martin,
Nontronneau, Bondazeau, Feuilladeet St-Front de Champniers,quimontent
en argent a vingt huit livres dix sols quatre deniers tournois, soixante
trois sestiers et Irois boisseaux froment, vingt-cinq sesliers seigle, qua-
rante sesliers Irois boisseaux advoine. »

« Lot de MargueritePastourelle, mineure.- Sont avenus et luy appar-
tiennent ladite maison ou chasteau du coté de la cour comprenant seule-
ment les hautes et basses chambres et soulier estant sur icelles... ensem-
ble la basse-cour depuis le grand portail dudict chasteau... et pour
récompense de la moins value aura la d. Margueritela place estant au
bout de ladictemaisonpoury éditier des autres chambres... Ensemble



340
lestable estant au boutdicellebasse-cour et pareillement le four banal du
dict lieu de Javerlhacpar moitié que ses dites sSurs et les leurs pourront
faire cuire leurpainpourleurusage, sans payer aucun fermageni Irybut,
et si bon leur semble faire édiffier autres fours pour leur usage tant seu-
lement... Pareillement la moytié du grand pré dudict chasteau devers le
moulin appelé des Martins joignant au fleuve du Bandiat... Ensemble la
tierce partie de la grande forest... La quartepartie des vignes et garennes
du chasteau... Pareillementles cens et rentes... (sur villageset tènements
du bourg et paroisse de Javerlhac et de la paroisse d'Hautefaye) somme
toute, argent vingt-deux livres neuf deniers tournois, soixante et une
gelines, cinquante-six sestiers froment, seigle,baillarge et mesture vingt
six sesliersdeux boisseaux, avoine vingt deux sestiers et un boisseau. Et
pareillement...!es autres cens et rentes, droits et devoirs... es paroisses
terres et seigneuriesde Bcrnn.dières, de Arnazat,Bourzac,Darbarède, de
Ste-.Ulaye, de Chalais, de Luzignac,de St-Marlialde Viverouxet de Variil-
lat, qui montent argent deux cens onzelivres dix sept sols, sept cent
quatrevingt trois sestiers froment, huit vingt quinze sestiers seigle, douze
vingt deux seliers avoine. Et en outre les maisons appartenant au dit feu
DauphinPastoureau en la ville de Libourne et cinq livres tournois...Aussy
les maisons nommées deLestradeel de Mazelaigne avec les dimes et carts
de vina luy dus en la ville deNontron, en la paroisse de St-Martial et a
lenlour. Plus... en récompense des paroisses et autres choses acquises
desd. Roy de Navarre et seigneur d'Albret cinquante livres chacun an de
rentes dueses lieux et paroisses, terres et seigneuriesdePoursan, Toursan
etChantemerle... »" Et aussy a estedil et accordé entre icelles parties que au regard du
moulin dicelui chasteau par entier et au partagedicelle Jeanne ses sSurs

et leurs héritiers et successerrs pourront et leur sera loisible et permis
faire moudre leurs grains et blés au ditmoulin sans payeraucun trybut ny
moulangc. Et auront les dites sSurs chacune eu son propre la justice et
droils dicelle,ensemblele droitde Pierofle et péage demeurerontcommuns
entre icelles parties et sera icelle justice exercée par mesmes officiers
jusquâ ce quautrement sera advisé par elles... »

» Donné et fait au chasteaude Javerlhac,sénéebaucée dePérigueux, pré-
sens à ce honorables hommes maistresMartial aUidier, avocat du Roy en
Guyenne, Jean Luquas de St-Genest, curé de la paroisse de Javeilhac,
témoins a ce appelés le vendredy seizième jour du mois de septembre l'an
rail cinq cens cinq. — 'Signé :3". aM,UTROT... «

Les extraits qui précèdent ont été tirés d'une traduction
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de l'acte original en latin et sur une copie d'une écriture du
xvne siècle, dans laquelle il est encore constaté que :

« Au regard des meubles comme or, argent,monnoye et a monnoyer...
Et au regard des autres meubles comme de blés, huyle, fer, sel,vin,draps
et autres choses, reserve lustensile de maisonles dits de Marcillac et sa
femmesensont contenté, comme appert par lettres sur ce reçues par mais-
tre Yves Pecon, notaire. »

En vertu de cet acte de partage, les quatre filles de Dau-
phinPastoureau, leurs maris et leursdescendants,ou repré-
sentants àla suite de ventes et échanges divers, devinrent
donc co-seigneursde Javerlhac,ainsi qu'il résulte, d'ailleurs.
des autres documents suivants :

D'abord, en ce quiconcerne les dites filles de Dauphin
Pastoureau, voici quelle était leur situation, d'après une
instance pendanteentr'elles et le roi deNavarre au sénéchal
de Périgord, en 1537 et années suivantes, au sujet du rachat
des paroisses aliénées par Alain d'Albret,etl'extrait suivant
d'unmémoire judiciaire d'alors, conservé aux Archives des
Basses-Pyrénées :

« Très hault et très excellent princeHenry,par la grâce de Dieu Roy
de Navarre comte de Périgord et viscomte de Limoges,baron de la baron-
nie deNontron... impétrant et demandantcontre François Texier,escuyer,
lils héritier universel de feue Jehanne Paslorelle, fille naturelle de feu
DaulphinPastoureau etde son vivant héritière dicelluypour la quatrième
parlie,monsieurmaistre GeoffroydeLa Chassagne, conseiller du Roy au
Parlement de Bordeaux, comme tuteur de damoiselleMargueriteDouhel,
héritière universelle de feue damoiselleFrançoise Pastourelle, fille du dit
feu Dauphinpour Iaultre quarte partie,damoiselles Jehanne et Françoise
de Marsilhac, filles héritières universelles de Marie Pastourelle, fille en
son vivant et héritière universelle du dit feu Daulphinpour Iaultre quarte
partie,etPierre de La Place, escuyer,comme père de maistreHélies-Pierre
deLa Place, licencié, Raymond,Jehan et autre Jehan, Charleset Bertrand
de La Place, escuyers, fils ethéritiers universels de feue damoiselleMar-
gueritePastoureau, aussi fille en son vivantet héritière universelle du dit
Daulphinpourl'aullre quarte parlie... »

Voici, maintenant,les actes antérieurs et postérieurs rela-
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tifs àla seigneurie de Javerlhac et aux modifications sur-
venues de 1505 à 1789 :

« Le. 4 novembre1507.— Alain sire d'Albretcomte de Dreux de Gare
de PenthievrePérigort... vicointe de Tartas et de Limoges, sçavoir faisons
que aujourdhuy...a comparupar devant nous maistre Barthélemy Tessier,
docteur en droicts,conseiller du Roy en sa Cour du Parlement de Bour-
deaulx,lequel estant à genoilx pardevant nous la teste nue et ses mains
joinctes entreles nostres,nous a faict et preste au nom et comme niary et
conjoincte personne deJehanne Pastourelle,sa femme, fille de Daulphin
Pastoureau, en sonvivant seigneur de Javerlhac, les foy et hommaigeset
serment de feaullé que tenunous est faireet prester au nomque dessus de
la quarte partye des chastel, chaslellanie,terre et seigneurie de Javerlhac,
en toute justice,haulte, moyenne etbasse, mere, mixte et impere et de ce
que en despend et exercice dicelle,avec .la quarte part des dixmes de la
paroisse du dict Javerlhac et aultres deues à cause de la dicteseigneurie
et des paroisses d'Abjac,Auginiac, Savinhac,de la maisonnobleduBreuil,
et des biens tenus en partiede la maisonnoble de La Beytour, et général-
lement de tous et chascuns des biensadvenus et escheux à ladicte Jehanne
Pastourelle, dans la succession de son dict père, scis et situés tant en
nostre viscomté de Limoges que chastellenie, terre, seigneurie et ressort
de Nonlron. Auxquels foy et hommaige et serrement de feaulté l'avons
receu et recevons sauf nostredroict et laultruy...Payera les aultres droicls
et debvoirs sy aulcuns estoientdeus et baillera son dénombrement dedans
le temps accoustumé de droict... Donné ennostre chasteau d'Excideuil le
quatriesmejourde novembre de l'an mil cinq cens et sept

« Le 13 novembre 15072 — En l'abbayede Branthomc, hommaige au
dict Alain d'Albret par son bien amé maistreJehan de Marcilhac, notaire
et secrelayre du Roy, greffier de saCour du Parlementde Bourdeaulx, au
nom et comme mary et conjoincte personne de damoyselleMarie Pastou-
relle, sa femme, fille de feu Daulpbin Pastoureau, en son vivant escuyer,
seigneur de Javerlhac..- de la quarte part et porcion des chastel, chastel-
lenie, terreet seigneurie de Javerlhac,en toute justice, hauUe, moyenne
el basse,mere mixte impere... el les paroisses de St-Angel et Rilhac, et
des biens cens et rentes et aultres droicts tenus en partie des maisons
noblesde La Beytour et du Brieudet... » (Voir,pour le surplus,l'hommage
précédent.)

■< Le 15 oclobre 1541.
— Hommage rendu par Marguerite de Mar-

cillac. »
« Le 15 novembre 1541. — Hommages rendus séparément par :

1° François Texier, fils de Jeanne Pastoureau, seigneur deJaverlhac et du
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Breuil ;2° Pierre deLa Place, comme père et administrateur des enfants
nés de son mariageavec feue MargueritePastoureau;3° etpar M. le con-
seiller de La Chassaigne, pour la tiercepartie des paroisses d'Abjac, Au-
ginhac et aultres distraites de la quarte partie deJaverlhac-, comprises
dans le lot de Françoise Pastoureau, épouse Douhet. (Doat). »

« Dans un acte du 10 mars 1567, Mr Joseph de La Chassaigne, prési-
dent au Parlement de Bourdeaux, est qualifié de seigneur de Javerlhac,
en partie. »

« Le21 juin 1578, vente à Antoine Vigier de St-Mathieu, d'une parlie
de la chastellenie, terre et seigneuriede Javerlhac,par Charles deBrémoiit
et Louise de Valsergue, sa femme, ayant droit par transport de Jean
Payeu, petil-fils de Marie Pastoureau, épouse de Marcillac,dans le lot de
laquelle celte partie avait été comprise,et dont l'acquéreur rendithom-
mage, en1579, à Henri III, roi de Navarre. »

« Le 4 février 1584, François Texier, fils d'autreFrançois et de Cathe-
rine de Lembertie, rendithommage de laquatrième partie de Javerlhac. »

« Du 30 juillet 1595, acte judiciaire á la requête de Daniel Fourres,
escuyer. sieur de Beaulyeu,et conseigneur de Javerlhac, comme estant
aux droicts de feu Régné Fourres, escuyer, son père. »

« Le 17 mars1598, Jehan Vigier de St-Mathieu, sieur d'Allonis, assigna
sur la terre et seigneurie de Javerlhac, la somme de six mille livres
par transactionentreluiet son frère, Charles, avec Anne Vigier, veuvede
Campniac. »

« Le 12 avril1612, saisie de la tierce partiede Javerlhac, et adjudica-
tion au profit de MichelBordier, sieur de Beaumont. »

» Le 11 février 1619, contrat de venteconsenti par:
» Anthoine Vigier deSt-Mathieu, escuyer,sieur de Masmarteau, et dame

Jehanne du Régnier, son expouse, demeurantau lieu noble de Masmar-
teau,paroisse de Rognât, jurisdictionde St-Gcrmain en laBasse-Marche,
à François (Texier)de Javerlhat, escuyer, sieur du dict lieu d'Abjat et
Grospuy,demeurantau dictJaverlhat, et à Jacques de Conan,escuyer, sieur
de Connazal et Labouchardière, demeurantau dict lieu et bourg de Con-
nazat enPérigord... Premièrement le pré appelé de la Tour, avecque la
tour y estant, et ses préclotures, confrontant au fleuve du Bandiat...aux
aisines du four à ban et à la muraillede la basse-cour dud. sieur de Ja-
verlhat. Plus autrepré appelé de l'Escluze,confrontant aufleuve duBandiat,
au pré dud. seigneur de Javerlhat, aupré deshoirs de feuClaude Aymeric
en son vivant escuyer sieur deLaSudrie... Plus les terres et forets appe-
lées de St-Mathieu ou d'Allonis, confrontant aux forets appelées de Beau-
lieu,aux villagesde Chez-Marounet et de Chez-Rouber... Plus, les cens,
rentes et debvoirs qui sensuyvent... (Sur cinq maisons dans lebourg de
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Javerlhac et sur villages et tènements diversde cette paroisse et de celle
d'Hautefaye. trente-neuf septiers trois boisceaux froment, huit septiers
deux boisseaux seigle, septseptiers deux liers de boisseau mesture, seize
septiers trois boisseaux un quart avoyne, quarante-qualregelines et vingt
deuxlivres six sols quatre deniers argent... Ensemble la huitiesme partie
des dixmesde la paroisse de Javerlhat, qui reviennent à une qualriesme
des dixmes inféodées de lad.paroisse... Aussy... la qualriesmeparliede la
justice haute, moyenne etbasse, meremixteet imperedes paroisses de Ja-
verlhat et Hautefaye... Sauf réserve de quatre septiers bled froment et dix
sols en argent de rente foncière et directe deubs sur le repairede Puyvi-
gier... Laquelle vendition, cession et transporta esté faicte moyennant le
prix et somme de treize millecinq cens livres... Faictet passé en la ville
de Confolens... le onziesme jour de feubvrier mil six centsdix neuf...Ainsy
signé par les parlics et par Dubois etL.Babaud, notaires. ».

Le 3 juillet 1620, devant Denongié, notaire royal,partage
desdits biens entre les dits acquéreurs par lequel il fut attri-
bué àFrançois Texier:

« Premièrement la tour appelée de St-Mathieu avec le pré appelé de la
Tour... Plus les rentes (sur maisons et tènements énumérés)... Et pour la
part du seigneur de Connezac,illuyresté le pré appelé l'Ecluse, plus les
rentes... (Sur maisonseldivers tènements)... Et commela portiondu sieur
de Javerlhac s'est trouvée de plus grande valleur que celle du sieur de
Connezac, le sieur de Javerlhac sera tenu de luy baillerun septier de fro-
ment derenteavec tout droit de fondalitté et justice;ila esté aussy con-
venuque les forests seront partagées par moytié demesme queles dixmes
inféodées de la paroisse de Javerlhac... »

Le25 aoùt 1620, devant le même notaire et entre les mê-
mes parties, échange passé au château de Javerlhac, aux
termes duquel le seigneur de Javerlhac céda toutes les rentes
et droits lui appartenant surmaisons, villages et tènements
dans la paroisse de Javerlhac et dont le détail est donné.

« Ensemble sapart des forests et tous droits de justice... et tous aux
droits excepté le pré de l'Ecluse que le dit seigneur de Connezac s'est ré-
servé en droit de propriété et fondalité, et sa part des dixmesinféodées
qui revient á un seizième... Et outre ce que dessus a esté spécifié que la
justice demeureraau dit seigneur de Javerlhac. Et en contre-échange, le
seigneur de Javerlhac a donné et cédé au seigneurdeConnezac la rente...
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(Suit l'énumération de toutes les rentes lui appartenantsur village:;, tène-
ments et bourg d'Hautefaye)... Plus la jusl
autres honorifiques, qu'il peut avoir et prétendre dans l'é [li d i bourg
d'Hautesoye,comme aussy le dit seigneur deConnezac a cédé aud.si
de Javerlhac smblable droit de justice,haulte,moyenne el bas
honorifiques qu'il peut avoir dans l'église de Javerlhac. Plus a esté ■;■
'que chascun en son regard faira et pivttera l'hommage qui pour raison
desd. choses seroit dubà la décharge l'un del'autre... »

« Dans un acte de 1635, Henri de Javerlhac, fils du ditFrançois Texier.
est qualifié de seigneur de Javerlhac, Grospuy el autres places. »

« Le 21octobre 1655, le (ils oc ce deinier, Jean-François Texier,comte
deJaverlhac, épousa Catherine d'Aguesseau, fille d'Antoine d'Aguesseau,
premier président de la Cour de Bordeaux,dont il cul :1° Bernard,
rie-Henriette, 3° Gaston. »

ace moment, la famille Texier possédait, en entier, le
château de Javerlhac avec ses dépendances et les trois
quarts de la seigneurie.Le surplus, possédé successivement
par Josephde La Chassaigne etpar sonfils Geoli'roy,soigneur
de Pressac, St-Martin-le-Peint,Nontronneau, St-Front-de-
Champniers et, en partie de Javerlhac, gentilhomme ordi-
naire de la Chambre du roi, en 1585, était encore, au xvne
siècle, possédé par leur descendant,ainsi qu'il résulte des
actes suivants :

" Le 26 juin1658, devant Jomas, notaire à Bordeaux, testament de mes-
sire André Gaudefroy dé La Chassaigne, chevalier, seigneur soldan de
Pressac, Javerlhac et autres places,en saveur de dame IzabeauDorât, sa
femme et sa légataire universelle. »

i. Le 19 octobre1662, devant Virevalois, notaire à Bordeaux, testament
de cette dernière en faveur de soi: frère, maistre Martial Dinemalin
Dorai, conseiller du Roy,receveurdes décimes du dioceze de Bordeaux."

« Le 10 septembre 1681,même notaire,vente par ledit Dorât à messire
Nicolas de Labrousse, chevalier, seigneur de. Verteillac, Le Chadeuil et
autres places,capitaine-lieutenantdes cent Suisses de la garde du corps de
Sa Majesté, et lieutenant-coloneldu régiment de monseigneurleDauphin...
Sçavoir est la terre et seigneuriede Javerihiac cnPérigord, avec tout droit
de justice haute, moyenne et basse, cens, rentes, dismes, moulins, droits
cl devoirs seigneuriaux eldomaines en dépendans, consistant es paroisses
entières, de St-Marlin-lc-Pain, St-Front de Channiers et Nontronn
partie des paroisses du dit Javerihiac, d'Hautefaye, Bondazeau, BourJeix,

23
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St-Marlial de Valette et StCrespm, avec les droits de vigerie dans laville

de Nontron... Ainsyque le tout a esté délaissé au ditsieur Dorât par tran-

saction passée entre lui et messire Jean de La Chassaigne, chevalier, sei-

gneur soldan de Pressât entre deux mers, du Iroisiesmeseptembremil six

cens soixante treize, retenu par Godeau notaire...Pour et moyennant la
sommede quarantehuit mille livres, de laquelle a tout présentement esté
bailhé et payé la somme de vingt mille livres en piessesde quatre pistol-

les doubles et simples pistolles, le tout dor, doublesLouis et Louis d'or,

piesses de trois livres, de trente sols el autre bonne monoye... »

« Le 28 juin 1682, par actede Jalanihat, noiaire á Javerlhac, afferme
parPierre de Labrousse, chevalier seigneur de Puyrigard, habitant au

chasteau de Puyrigard,paroisse de Nontron, faisant pour et aunomdn dit

Nicolas deLabrousse,son fils,de la huictiesmepartie des dismes de lapa-
roisse de Javerlhac appartenantau dit seigneur en verlu de l'inféodalité,

pour trois années à raison de soixante quinze livres chacune... »

« Le 20 janvier 1731, hommage rendu au marquisde Pompadour,baron
de Nontron, pourla terre et seigneuriede Javerlhac, par dame Angélique
de Labrousse, comtesse de Verteillac, épouse de messire Thibaut de La-
brousse, à elle échue par le décès du sieur com'.e de Verteillac, son
père... »

Revenant en arrière, nous trouvons encore etd'autre part
sur les Texier:

« Du 1"r août 1684-, devant Jalanihat, afferme par Jean-François de
Javerlhac,comte du dit lieu... du four à ban de Javerlhac, à raison de
soixante-dix livres par année. . »

« Du 2 février 1694, môme notaire,- contrai de mariage passé au chas-
teau de Javerlhac entrehault et puissant seigneur messire Jean-François
de Javerlhac,chevalier, seigneur comtedudit lieu, Abjac, Savignac,Gros-
puy, et autres places, et demoiselle Marie-Enrieltede Javerlhac, sa tille
légitime et de deffuncle haulte et puissante dame Catherine Daguesseau,
procédant sans l'autorité du dit seigneur comte son père et de l'agrément
de messireGaston de Javerlhac, chevalier, seigneurmarquis de Javerlhac,
son frère, d'une part.Et messireFrançois de Saint-Laurent, chevalier, sei-
gneur de Feuillade,La Molhe et autres places, fils de messireFrançois de
Saint-Laurent, chevalier, seigneur des dicts lieux et de deffuncle dame
Marie-Jacquette Vigier, dame de Feuillade... ■■<

« Le 18 mai1709, méme notaire, afferme par le fils des mèmes, Ber-
nard de Javerlhac,chevalier,seigneur comte du dit lieu, Abjat, Grospuy,
Savignac, Laroche-Pontissac el autres places, des revenus de la terre et
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seigneurie deJaverlhac,consistant en ranthes,dismes, en parliede la dits
paroisse,mestheries, chasteau, jardrin, prés, bois, terres et vignes, avec
les droits de vente, de prélation, devoirs seigneuriaux...Pour le prix et
la somme de trois millelivres par année... Sous la réserve des lods et
ventes de tous les fiefs nobles, dont un tiers reviendra au dit fermier et
en outre les honneurs honorifiques réservés au dit seigneur... »

«. En1730, Pierre-François Texier, capitainede cavalerieet clieval.ee de
Saint-Louis, était qualifié demarquis deJaverlhac, seigneur d'Abjac,Savi-
gnac et autres places. »

« Le 20 janvier1731, hommage rendu au marquis de Pompadour, à
cause de sa baronnie de aN'onlron, pour sapart dans la terre el seigneurie
de Javerlhac, par dame Angélique de Labrousse, comtesse de Verteillac,
épouse de messireThibautde Labrousse, à elle échue par le décès du sieur
comte de Verteillac, son père. »

Enfin,et en 1789, ilparaîtrésulter du procès-verbal de la
séance du 16 mars derassemblée des états généraux, sous la
présidence de César-Pierre Thibault de Labrousse, cheva-
lier,marquis de Verteillac, comte de Saint-Maime,baron de
Latour-Blanche,seigneur de Saint-Martin-le-Peint,de Saint-
Front-de-Champniers, deLaBourière et autres lieux, lieute-
nant de roi héréditaire, maréchal des camps et armées du
roi,gouverneur et grand sénéchal duPérigord, que la sei-
gneurie de Javerlhac était toutentière passée aux mains de
la famille Texier,ou 'fessier. IIest à remarquer, en ctl'et,
queM. de Labrousse ne prend plus le titre de seigneur de
Javerlhac, tandis queparmi les autres votants, dans Tordre
de la noblesse, figure M" Tessier, qualifié de marquis de
Javerlhac,de Feuillade,etc.
IIen résulte aussique l'ancienne seigneurie de Javerlhac

appartint jusqu'au dernier jour aux descendants de Dauphin
Pastoureau qui,après avoir obtenu,en devenant élu. le titre
nobiliaire d'écuyer, fit souche de noblessepar lesquatre filles
dont les descendants devinrent comtes et marquis, ainsi
que le firent d'ailleurs,d'après le Nobiliaire de Nadaud, nos
maîtres de forges du Nontronnais dans le cours du xvieet
du xvii» siécle; ce qui démontre que la noblesse n'(Hait point
une classe aussi fermée qu'on veut bien le dire. 11 en fut de
même pour d'autres membres de cette famille Pastou-
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reau, type complet de la bourgeoisie des derniers siècles,
occupant toutes les places lucratives, et possédant, au xvn0.
les dix-neuf-vingtièmes des fiefs nobles et des immeubles
arrentés de la noblesse féodale àpeuprès disparue (1).

Mais revenons au bourg de Javerlhac et à la demeure
féodale du seigneur suzerain, petite forteresse construite

(1) pastoureau.
—

D'après une tradition conservée dans cette famille, un cadet
de maison noble du Poitou, fourvoyé dans l'une des bandes de Pastoureaux de
15-1, fut blessé dans une rencontre et laissé àNontron, où il se slxa èn prenant
et gardant le nom AiPastoureau. Si,àl'appuide cette tradition, nous consultons
les documents écrits, nous y trouvons que deux Pastoureau étaient propriétaires
à Nontron en 1357, d'après les titres suivants, mentionnés par Doat, vol. 2-11:

« 1357 ...Instrument mentionnant que certaine maison assise au bourc de
■> Nonlron. entre le four d'Aixe et la maison de Jacques Peytoureau, est de la
» londalité du vicomte die dominica posl sestum beati starcialis anno Domini
> «° ecc- quinquugesimo septimo.

—
1357. ..Acte dela rente due au vicomte sur

> certainsolar portai et autres biens sis à Nontron et appartenant à Jehan Pesto-
> relie et Pierre Savenya. Die lune posl hiemale sestum beati Martini anno-

Domini millesimo trecentesimo quinquagesimo septimo.»

Ce Jehan Pastoureau (Pastoreili) serait-il fils ou fière de Jacques,et celui men-
tionné dans le Dictionnaire de jurisprudence de Guyot, v» ministère public,
ences termes :

v11 n'y eut pas auParlement d'avocats oude procureurs du roi avant1300, Jean
> Le Bossu et Jean Pastoureau sont cités dans toutesnns annales comme les pre--

miers officiers qui surent appelés avocats du roi. »
iprès eux, dans le cours des xive et xv siècles, apparaissent Eymeric,Pierre et

JehanPastoureau qui descendent probablementduJacques ou du JehanPastoureau
de l_-.7. n est question des trois frères dans des titres de rentede 1430. 1138, 1439,
déjà cités, de Pierre et de Jehan dans une autre du 26 mai 1472 et de Pierre, seul
dansdeux autres des 24 août 1174 et3 juin 1476, dítnslesquelles ledit Pierre est
qualifié de:prudente et honeslo^viro pelropastourelli mercatore et burgeni ville
de Nontronii.

Les descendants de Jehan et de Pierre Pastoureau formèrent deux branches :
1» Jehan, qui dut avoir pour lìlsDauphin Pastoureau, marié avec,sa cousine,
Marior.Pastourelle, qui ne lui donna que quatre filles et laissa tomber cettebran-
che en quenouille, ainsi que nous l'avons suffisamment démontré plus haut.
JehanPastoureau eut aussi une fille,Marguerite.2» DePierre Pastoureauproviurent
Jehan, dit le vieux, et une Bile, Marion,unie à Dauphin. Jehan dit le Vieux se
maria avec sa cousine, Marguerite Pastourelle, ainsi qu'il appert du testament
dudit Dauphin et de divers titres de rente, notammentd'un acte du 15 avril 1495
consenti par lui et Marguerite Pastourelle, sa femme, Prudente viro Johannes
pastourelli senorc mercatore et proba miiliere iiargarite Pastourelle sua uxore,
et portant cession de six sous de rentesur un jardin joi'gnant les prés de Janot,
de maître Gérald et de maître Pierre Pastoureau frères, pratiJanoti, magistri
Geraldi et magistri .pétri Pastourelli fratribus.

Ce dernier acte nous révèle l'existence d'une troisième branche qui doit pro-
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en plaine et à l'abri de laquelle s'élevèrent successivement
l'église, la halle seigneuriale mentionnée dans un acte du
28 février 1710, le four à ban et diverses habitations parti-
culières, ce qui constitua unbourg,entouré de fossés remplis
par les eaux du Bandiat et du ruisseau dit Merdanson,ainsi

venir d'Eymeric Pastoureau, de1430, qui dut avoir aussi pour fils Daniel, mar-
chand, qui, le 6 août liso,consentit au seigneur de Nontron une reconnaissance
de rentesur unemaison dans la ville vieille de Nontron. Nous trouvons encore
sur cette branche les renseignements suivants:

c Le 20 avril 1486,noble Pierre de Beaulieu vendit à Jeannot et Gérald Pastou-
reau diverses rentes sur le tènement de Lascouts, paroisse de la Chapelle-Pom-
mier. Par testament du 23 juin 1503, reçu Blois, notaire, maistre Gérald Pastou-
reau,licencié ès-lois de la ville de Nontron, fonda dans '.'église du monastère de
St-Pardoux-la-Rivière quatre anniversaires à célébrer après quatre festes deNoèl,
Toussaints, Pasques et la Peniecoste, pour un sestier froment, huit sols argent
el une poule sur le mainement de Cossevigne, paroisse d'Abjat,plus quatorze
boisseaux froment, quinze seigle, dix advoine et dix sols argent sur le village
de Lascouts, paroisse de la Chapelle-Pommier. Avantsamort,et le 2 octobre 1505,
ledit Gérald fonda à Nontron une vicairie dile Nostre-Dame-de-Pitié, a laquelle
ses descendants nommèrent le titulaire en l5li. Jeannot dut semarier avec Louise
Pastoureau qui, dit Nadaud dans ses mémoires manuscrits I, p. 114, fut femme de
Jean, marchand de Nontron, tesla le52 mars 1523 et veut trois cenis prêtres à son
entenement,autant à la septaineet autant au bout de l'an. Us durent avoirpour
fille Jeanne, veuvede Mathurin Poisson, avocat au présidial de Périgueux, d'sprès
deux reconnaissances de rentes à elle consenties le9 décembre 1535 et où elle est
ainsi dénommée :Nobilia Johanna pastoureau vidua honorabili et seneschali
viri magistri pissis cum vivebat advocati in curia presidiali et seneschali
petrocorensis. Quant _ Pierre Pastoureau, licencié ès-lois, nous ne trouvons sur
lui aucundocument écrit, à moins de suppossr qu'il devint le chef de la branche
des Pastoureau,seigneurs d'Ordière en Poitou et de lui rattacher, ou à ses descen
dants, los alliances suivantes, indiquées par Nadaud:Louise Pastoureau épousa
N.,.Paulte, dont la fille, Antoinette, épousa François de Rousiers, écuyer, le 29no-
vembre 1579. Le 27 mai 1515, Françoise ou Antoinette Pastoureau épousa Martial
Audier, conseiller au parlement de Bordeaux, seigneur de Moutcheuil.Le 1" août
1591,Josias de Livron, écuyer, épousa Esther Pastoureau, fille de Jean Pastoureau,

escuyer, seigneur d'Ordières, et de Jeanne Travers. Le 5 décembre 1512, Hélie
Courailin, sr du Vignaud, épousa Anne Pastoureau. LeUmai 1023, Jeanne Pastou-
reauépousa Jean des Roches, fils de Jonathan, sr de Douzat,et deMarguerite du
Sault. Le 22 avril 1628, Pierre de Moneys, chevalier, épousa Esther Pastoureau.
En 1650,Jean de MontfrebSuf. sr de La Nadalie, épousa Marie Pastoureau.

MaisrevenonsauxPastoureau de Nontron et à la branche de Jehan dit le Vieux,

qui,de sonmariage avecMarguerite Pastourelle, eut : l'Jean,qui suit; 2» François,

d'après ie testament, en 1505,de son oncle DauphinPastoureau
Dauphin, dit le Jeure, Prudente viro Pastourelli junior burgeni et mertator

ville Nontronii, d'après des titres de rentes de 1487 el de 1508. De son mariage

avecMarguerite Régis ouRoy, ileut trois enfants, ainsi qu'ilappert d'une recon-
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que de murailles avec portes, dont l'une est ainsi indiquée
dans le terrier de la famille de LaChassaigne :

« Du 5 juin11)83, devant. Agard, notaire royal, reconnaissance de rente
â Geoffroy de La Chassaigne,seigneur en parlie de Javerlhac, sur une
maison et un jardin à Javerlhac, confrontant avec la rue publique appelée

naissance du 9 janvier 1514 consentie en faveur de sa veuve, uonesla muliere
Rets. \a-. ridua pastourellijunior, comme légitime administratrice de François,
Jean et Estienne, leurs fils. François, entré dans les ordres, devint abbé de Blan-
zac, et Etienne paraîtêtre décédé sanspostérité, car ses deux frères figurent seuls
dans divers titres de rente des années 1519, 29, 30, 31. 32 et 1535 en ces termes :
» Auprofit de saige homme Jehan Pastoureau,marchand, filsde Jehan Pastoureau,

a dict Capduc, parle tempsqu'il vivoit,marchand de Nontron, tant pour luy que
» pourvénérable personne mestre François Pastoureau,prestre, abbé de Blanzac. >

Jehan Pastoureau est aassi qualifié de Toulbon dans une reconnaissance du
4 janvier 1524,consentie au seigneur de Nontronpar lui et François Pastoureau,
son frère.

Jehan Pastoureau, dit Toulbon, se maria avec N..., dont il eut Thibeaud et,
probabl.ment :1» Louise, à laquelle fut consentie le. 10 janvierl542, par Anne
Goulard, veuve de maistre Jehan de Puisillon, seigneur de La Faye,une recon-
naissance mentionnée dans le terrier de la famille Pastoureau. Elle se maria,
d'après Nadaud, avec N... Paulte et eneut Marguerite, qui épousa, le 29 novem-
bre 1579, François de Rougier, écuyer; 2» et Charlotte, qui semaria, vers 1554, avec
noble Alartia! Guyot.

Thibeau Pastoureau, seigneur de La Grange, qualifié de lieutenant des Roy et
Reyne de Navarre dans leur ville et baronnie de Ncntron, dans divers actes de
rentesde 1559, 77,82, 84, 86, 88et 1597.IIse maria avec Marguerite de Labrousse,
de laquelle il eut :l» Florence,mariée le 4 janvier 1617 avec Annet de Pindray,
écuyer, sr de La Neulhie, dont 1° Pierre, marié le 28 août 1617, à Charlotte de
Saint-Laurent, de laquelle Jacquette,mariée le 3 juin 1692 à Claude de Conan, dans
les archives duquel nous avons recueilli une partie des terriers et des titres de
la famille Pastoureau; 2° François de Pindray, décédé sans enfants, et 3°Isabeau.
mariée àllereuiilais deMassougnes, escuyer.seigneur dulieunoblede Chamfaron,

suivant contrat de mariage du 20 janvier 1G49 parlequel le père de la future lui
constitue :

< Tant dans la succession de deffuncte damoiselle Florence Pastoureau, sa mère,
que de deffunct Pierre Pastoureau, escuyer,sr de La Grange, son onclematernel,
de demoiselle Marguerite de Labrousse, sonayeule maternelle, que de feuFrançois
de Pindray, escuyer, son frère germain, la moityé de certaine maison noble
sittuée en la place appelée de La cayo,en la ville de Nontron, commune et indi-
vise avec Pierre dePindray, escuyer, sr de Lacau, son frère germain, avecq la
moityé de toutes les rentes aussy indivises par moityé enlre sondit frère. .et tout
ainsi que lesdites maisons et rentes leur sera escheus parla succession dudit
Pierre Pastoureau...parle contrat de transaction partage du 26 mars 1630, devant
Aniblard et Lenoble,notaires royaux, *
III"Ledit Pierre Pastoureau, décédé au repairenoble de La Grange,paroisse de
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duQueyroux et avecq la maison et jardin de Ghapellanie, appartenant
â présent à François Texier, seigneur en partie de Javerlhac et avecq le
ruisseau qui descend de la fontaine dudit Javerlhac,appelée de Lafaye,
et avecq le portaidu présent bour tenant au four à ban. Suivant recon-
naissance du 22e de juing l'an1500. signée Pecon, et autre du29e octobre
1545, signée C. Labrousse. »

Nontron le 27 août 1627 et sans enfants de sonmariagedu 25 septembre 1623 avec
Jehanne Védrenne fille de Léonard Védrenne, juge des juridictions d'Augignac
et Savignac.

1V° AutrePierre Pastoureau, marié avant 1596 avec Florence de Lacroix, d'après
l'acte de baptême d'Hooorette, leur premier enfant,du 20 octobre 1596. et décédé
avant 1603, suivantacte du 11 avril de cette année, portant vente de certains fonds
à M.Pierre Maillard, seigneur de Lafaye,par Florence de Lacroix,veuvede Pierre
Pastoureau. De ce mariage:1» Honorette, baptisée en 1596, ayant pour parrain
Thibeaud Pastoureau, son grand-père, se maria le n janvier 1617 avec François
Texier,docteur en médecine; 2§ et François, marié avec Margueritede Labrousse,
dontHelie, baptisé le 30 novembre 1636.

V» François Pastoureau, srdeLa Serve, marié, le29 novembre 1626, à Bertrande
de Labrousse, fille d'Helie de Labrousse, sr des Chapoulies, et de Jehanne de
Camain, de laquelle provinrent:l° Helie, baptisé le 6 janvier 1628, ayant pour
marraine Marguerite de Labrousse, sa grand-mère, marié à Marie Villariaud,
dont François et Anne, d'après le testament de leur tante, Honorette, du 20 janvier
1697;leditFrançois marié avecMarie Pastoureau, dontPierre qui,de sonmariage,
eut une fille, Françoise, mariée le 16 février 1749 à Léonard Bouthinon, er de
Beaumont; et unfils, François, baptisé le 18 septembre 1721, ayant pour parrain
François Pastoureau,son bisayeul. LeditFrançois, sr du Buisson, se maria avec
MarieBouthinon des Essards, dont il eut une fille, Marie, qui, suivantcontrat du
8février 1776,futmariée avecPierreGrolhier, assistée de sespère st mère, et dePierre
Pastoureau, sr de Lasserve. son ayeul,habitant tous,y est-il dit, au fief noble du
Buisson, naroisse de Javerlhac, et deux fils, Pierre, sr duBuisson, et autrePierre,
sr du Coutirand, d'après une assignation du18 janvier 1787, à la requête de
Léonard Grolhier. contre ces derniers, et Marie Bouthinon, leur mère, veuvede
François Pastoureau. Ledit Pierre Pastoureau, sieur du Coutiran, se maria avec
Marie Bernard, dont Martial, marié le 10 août 1831, avec Catherine Pastoureau
Lannet, représentés de nos jourspar leurs quatre fils, parmi lesquels Pierre-Henri
Lorenzo Pastoureau, actuellement chef de bataillon au c régiment de ligne et
chevalier de la Légion-d'Honneur ;2° Thoynette,baptisée le 4 novembre 1629
ayant pour parrain Charles Pastoureau, frère de son père ;3» Honorette, le 13 no-
vembre 1633; 4° François, le 19 janvier 163-, marié avant 1671 à Catherine Cha-
peron et en 1675 avec Anno Laud, dont plusieurs enfants; 5° Antoinette, mariée
en août 1653 avee Jean Dubarry ;6» et Estienne,baptisé le 2 août 1642, et dont
les descendantsse divisèrent en plusieurs branches, dont deux sont encore repré-
sentées de nos jours, savoir :

Du mariage d'Etienne Pastoureau. sr du Coutiran, avec Sibille Desages du
22 novembre 1695, provinrent trois enfants qui partagèrent leurs successions le
12mai 1730:François, Helie et autre François.

1» François Pastoureau,baptisé le 29 août 1699, fut avocat et juge de St-Martial
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Le corps principal du château, avec tour ronde à mâchi-

coulis baignés par le Bandiat. existe encore et appartient
aux familles Boulouneix et Lomprè ;mais le donjon, haute
tour carrée, indiquée dans le testament de Dauphin Pastou-

de 1505, et dans l'acte de partage de 1620 (qui attribua
à François Texier le premier lot, comprenant la tour de
Saint-Mathieu), n'existe plus. A partir du xvie siècle,
le bourg deJaverlhac augmenta d'étendue et, depuis 1883,
rétablissement de lagare du chemin de fer lui a donne une
grande importance. Voici d'ailleurs ce que M. de Lamolhe

et de Bernardière, et se maria avant 173.1 avec Marie de Labrousse. dont il eut,

de 1734 à 1751, on/e enfants, parmi lesquels François, baptisé le 21 juin 1753 et
marié le 19 mai 1787 avec Marguerite de Jalanihat, habitant à Javerlhac. suivant
cintrai m! il est qualifié d'ancien sergent-major du régiment de la marine, fils
de feu François Pastoureau du Coutiran et îleMarie de Labrousse.

2» Helie Pastoureau, sr de La Besse, second fils d'Etienne, se maria avec Anne
Rey nier avant 1712. Leur premier né, .Mathurin, ayant été baptisé le 24 avril de
cette anr.ée; leursecond fils, Pierre, le fut le lrraoût 1750. Ce dernier fut avocat
en parlement, juge d'Abjat et Savignac de 1770 à 1789, maire de Nonlron, puis
juge de paix de 1825 à 1830. 11 eut de son mariage avecMarguerite Marcillaud du
Genest deux filles, dont l'une représentée aujourd'hui par M. le marquis de La
Garde, sonpetit-fils, et l'autre par les familles Marcillaud de Goursac, de Gandillac
et de Jaurias. 11 eneut aussi deux fils, l'un, lieutenant-colonel d'artillerie, officier
de la Uar "U-d'Honneur, marié à demoiselle Lapeyre de Bellair, dont un fils,
ancien officier des eauxet forêts, el deux filles enlrées dans les familles de Teys-
sière et Baignol;enfin, Jean, fils aîné, marié àdemoiselle Marguerite de Labrousse,
fille de Pierre de Labaousse, sr du Bosfrand, avocat et subdélégué de l'inten-
dance de Bordeaux, et de demoiselle Françoise de Reix. De ce mariageprovinrent
quatre enfants, dont celui qui représente actuellement cettebranche de la famille-
Pastoureau, Jean-Baptiste, ingénieur en chefde la marine en retraite, officier de
la Lègion-d'Honneur, résidant à dordeaux,a épousé demoiselle Henriette Perrier,
fille de sir Anthony Perrier, chevalier, consul de Sa Majesté Britannique, de la-
quelle sont provenus trois filles et unlils, André Willem-Paul, capitaine, en
premier, d'artillerie.

:.■> AutreFrançois, s'du Coutiran, qui,de son mariage avec Marie de Labrousse,
eu eut François, baptisé le o août lì3l,lequel se maria avec Marie Pourteyron,
laquelle luiapporta le Befnoble de La Meynardie, paroisse de siorac-de-Ribérac,
dont il prit le nom. Le 26 mai 1757,il futnomuié contrôleur ordinaire des guerres
avec le titre d'écuyer. De ce mariage provint Charles-Armand-François, lequel
futnommé, le 19 décembre 1775, contrôleurordinaire des guerres, et décéda céli-

■íavoir légué tous ses biens aususdit Pierre Pastoureau, son cousin-
germain.

VI» Le sixième enfant de Thibaud Pastoureau < I de Marguerite de Labrousse fut
Charles, qui fit les du Tetllet, de La Grangeet de Lannet. Le 31 décembre
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a écrit sur sa situationactuelle dans lesAnnales de la Société
d'agriculture, sciences et artsde laDordogne,1880. page 469 :

'< Celte jolie bourgade,dépendant du canton de Nontron, possède uu
bureaude recette de la poste et occupe un site riant sur les bords du
Bandiat, dontnous traversons d'abord un bras qui fait mouvoir un moulin,
puis le lit principal,au milieuduquel se dresse pitloresquement un colom-
bieravec girouettesarmoriées. L'on franchit ce passage sur un pont formé
par cinq petites arches en ogive et une plus grande presque en voûte
régulière. Au débouché de cet ouvrage, on voit un antique château, qui
doit avoir été plus considérable autrefois, il consiste en une tour etun

1609, ledit Charles, srduTallet, donna à bail á rente le moulin vicomtoau, près de
Nontron.II semaria en 1615 avecMarguerite Cholet, de laquelle il euthuit enfants,
parmilesquels :Dauphin, né le 7 juin 1620, srde La Grange et de Lannet, qualifié
de « capitaine de Nontron > dans l'acte de baptême du 4 décembre 1651 d'autre
Dauphin Pastoureau. IIse maria en164a, avec AnneDufaure, décédée en 1652, se
remaria en 1635 avecJeanne-Zélie Dohet et décéda le11 janvier 1690 à La Grange-
de-Lannet, paroisse de la Chapelle-Montmoreau,lieu de sa résidence. II fut
inhumé dans la chapelle St-Jean-des-Cordeliers, dans les tombeaux de la famille
et selon les prescriptions de son testament de 1689, mentionnées dans notrecha-
pitre des institutions religieuses. Du second mariage provint Jean Pastoureau,
marié en 1695 avec Françoise Feuillade, de laquelle il eut autre Jean, marié à
Jeanne pourten, de Magnac, et dont la descendance est aujourd'hui représentée
par le commandant Pastoureau, fils de Catherine Pastoureau-Lannet, mariée en
1831avec Martial Pastoureau, de la branche Coutiran du Buisson.

Un autre des enfants de Jharles fut François Pastoureau, né en 1626, lequel
devint avocat, conseille- du roi, écuyer, conseiller enquêteur et examinateur
en réfection de Périgueux. De son mariage avecMarguerite Roy, il eut Pierre,
qui fut aussi avocat et conseiller duroi en ladite élection. Ledit Pierre Pastoureau,
sr de Goulières, se maria en 1699 avecMarguerite Eyriaud, dont ileut dix enfants,
réduits à quatre d'après le partage de sa succession du 2 février 1737, suivant acte
reçu Grolhier, notaire, savoir: 1° Suzanne, épouse de Michel Martin, écuyer,
seigneur de Jaillac, demeurant au château des Landes, paroisse de Merlande, et
dontun oncle avait été prieur de Nontron;2° Jean de Labrousse, sr du Bosfrand,
avocat et juge du marquisat du Bourdeix et de la baronnie de Champniers,
subdélégué, comme administrateur légal des enfants issus de son mariage avee
demoiselle Berlrande Pastoureau ;3» autreBertrande Pastoureau, épouse de Jean
Feuillade, sr de Laterrière-, 4° et Pierre Pastoureau, sr de La Serve, comme man-
de demoiselle Marie Pastoureau. Celte branche, tombée en quenouille, est re-
présentée, du côté des Feuillade, par les familles Ribeyrol et Roussille-Laforet,
et, du côté des Labrousse, par les familles Nadaud, Devars et par M. l'ingénieur
Pastoureau.

Telles ont été lesprincipales branches de cette famille lasJoureau, dont le nom
se retrouve à chacune des époques et des phases de notre histoire locale, ainsi
que de la majeure partie duNontronnais.
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pavillon crénelés, avec corps delogis à fenêtres ouvragées et surmontées
d'ornements anciens. L'église quile touche est singulière. C'est un long
bâtiment à voûte en berceau,propre,blanc, très étroit, ayant, outre la
grande entrée dans la nef, deux portes latérales, dont une a été murée.
A droite est une chapelle profonde que surmonte un clocher très peu
remarquable. Sous ce clocher une grande porte avec voussoirs ouvre au
dehors. IIest probableque là commençait l'ancienne église qui couvrait
la chapelleet s'étendait au-delà, comme oratoire du château ;le reste de
l'édilice actuel aura été bâti plus tard. A Test du clocher, un escalier,
avec rampe en fer, conduit au-dessus de la voûte de l'église et probable-
ment à la sonnerie. C'est un ouvrage moderne. Javerlhac ne compte pas
un grandnombre d'habitations,mais plusieurs d'entr'ellessont bieiibâties.
C'est un centre très commerçant ;ils'y tient plusieurs foires importantes
qui ont lieu sur une place de dimensionsun peu restreintes. On a cons-
truit une halle élégante, mais quime sembleIrès petite....Sur le parcours
de la lignedu chemin de fer on a découvert des cercueils en pierre;
quelques-uns sont monolithes.Onrecueillit,ily a quelquetemps, aumôme,
endroit,une bague de chevalier romain très bienconservée....Les environs
sont charmants, l'étroite vallée queparcourt la rivière est toute verdoyante,
couverte d'exceîlenlesprairies et les coteaux sont bien travaillés. On y a
construit plusieurs habitationsde plaisance.... »

L'un de ces coteaux, aupied duquel passe la voie ferrée
et où a été construite la gare, est le Puy-de-La-Fayolle,
qualiíióde champfroid en 1585. La découverte d'une bague
de chevalier romain démontre suffisamment que cette
contrée fut depuis longtemps habitée, sans parler du séjour
des Gaulois que nous aurons à constater au paragraphe des
institutions religieuses. Les Anglais enlin y séjournèrent
aussi pendant le tempsqu'ils furent maîtresd'Angoulême et
de Nontron,d'après un acte du 24 août 1714, reçu Jalanihat,
notaire, et portant bail à colonnage d'une « mestayrie sise à
Tassât, paroisse de Javerlhac, à l'exception d'une petite
maison avec son jardin appelée la Maison des Anglais.»
Quant aux foires, les anciennes,ou foires seigneuriales, se
tenaient le troisième jeudi de janvier et de septembre;
mais,depuis quelquesannées, ce nombre a été porté àdouze,
les deuxièmes-jeudis des mois de janvier,mars, avril,mai,
juin, juillet,septembre, octobre, novembre, décembre; plus
le 2 février et le lundi qui suit le 3 du mois d'août. Enlin,
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et pour ce qui est de l'église, nous en reparlerons bientôt,
après un coup d'oeil sur le pouvoir judiciaire et sur les sei-
gneuries subalternes.

Nous avons donc vu que le seigneur suzerain de Javerlhac
avait un droit de justice haute, moyenne et basse, mère
mixte et impère sur la paroisse, et voici quelques noms
parmi ceux deses officiers judiciaires :

« 1595, Malhurin Eyriaud, juge;de Jalanihat, greffier.
—

1597, Joseph
de Labrousse, juge. — 1626, Martin de .Marendat, avocat en Parlement,
juge. — 1635, A. Tessier, procureur d'office, lequel, dit Nadaud, avec
Jeanne Ducongié, sa femme, lit reconstruire en 1635, dansle cimetière de
Marval, la chapelledétruite parles calvinistes en 1569. — 1679, Thibault
Bouthynon, greffier.

—
1680, Légier Brossard, juge.— 1684, Basset,

juge; Léonard Bazinet, procureur d'office. — 1695, Guy Arbonneau,
sr de Puivigier, juge;Jean Bouthinon, greffier. —

1700, Légier Boyer,
procureur d'office.

—
1705, Maurice Seguin, juge.

—
1714, Pierre Pecon,

sr de Laugerie, juge de Saint-Martin-le-Peintet departie deJaverlhac.—
1736,Léonard deJalanihat,juge;François de Lapeyre,lieutenant.

—
1767, P. Bourinet, procureur d'office. — 1790, Joseph Bouthinon,juge. »

« Notaires.
—

1531, Boschaud. — 1545, C. Labrousse.— 1567, Jardry.— 1575, Pierre Gauttier. — 1585, J. de Monlauban; de Jalanihat. —
1601, Desmoulin.

—
1622, Jean Bourzeix. — 1632,François Duconget.—

1697, Jean de Jalanihat. — 1730, Devillars.— 1780, Pierre Eyriaud. —
A partir de 1800 :Lapeyre, Nadaud-Desaix, Bourdincau, Gauthier et
Bridel,notaire actuel. »

Le droit de haute justice donnait d'ailleurs au juge celui
de se prononcer sur toutes affaires criminelles, et voici,
comme spécimen, unextrait d'une sentence rendue pour fait
d'homicide le 25 juin 1700, par le jugeassisté selon l'usage
en cette matière de trois jurisconsultes et sur les conclusions
duprocureur d'office :

« Condamnons le sieur...à eslre pendu et estranglé jusques à ce que
mort sensuive par l'exécuteur de la haule justice en un poteauqui sera a
ces fins dressé dans la place publique du bourg deJaverlhac; condamnons
en outre leditaccusé en la somme de 50 livres,pour faire dire des messes
pourle repos de lame du dit feu sieur du Mas... et en 20 livres applicables
aux réparations de lesglizeparoissiale dud. bourg, et en la somme de
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250 livres de domages et intérests envers ladite Anne deCouhé, dame du
Mas et de ses enfants, et en celle de200 livres damendeenvers leseigneur
de la présente jurisdiction et aux despens... Et attendu la contumace du
dit sieur... accusé ordonnons que nostre sentence sera exécutée fìgurati-
vement aux susdits lieuet place publique de Javerlhac. Ainsi signé Gros
par advis, Girardparadvis, et Dujarry par advis... Légier de Cuiville,
lieutenant déjuge;Bouthinon, greffier... »

Voilà, en ce qui concerne le seigneur suzerain de Javer-
lhac, et voici quels furent les seigneurs particuliers et les
íìefsnobles de l'époque :
I.Jomelières. — Forge avec maison noble, composée d'un

corps de logis avec tour seigneuriale, telle qu'elle existait
encore en 1846, et que nous la trouvons désignée dans un
acte du 10 novembre 1715. portant prix fait par Eymeric
Astellet, écuyer, seigneur de Jomelières, pour grisonner,
blancbir et recouvrir la maison de Jomelières, la chapelle,
la grange, et recouvrir la tour, ainsi que la grange de Ville-
debost, pour le prix et somme de 64 livres. D'après le Nobi-
liaire de Nadaud. Jomelières aurait appartenu, en 1505. à
noble Gollin Hastellet. maître de la forge de Jomelières,
et dont l'arrière petit-iils, Armand, sieur de Puygombert,
Villedebost et Jomelières, se maria le 3 mars 1683, avec
Marguerite Gaultier de Puymoger. Cependantun des mem-
bres de cette famille Gaultier est qualifié de seigneur de
Jomelières dans une quittance de rente du 10 juillet 1620,
donnée à Jacques de Conan par Pierre Gaultier, sieur de
Jomelières, avocat en laCour et juge du Bourdeix, tant pour
lui que pour François Hastellet,sieur de La Castanière (1).
D'autre part et en1680. Anne Sauvo, veuve de Jean Gaultier,
sieur de Jomelières, conseiller du Koi, élu et assesseur en
l'élection de Périgueux en 1667, estqualifiée de dame de Jo-
melières. IIen résulte qu'une alliance antérieure à celle de
1623, existait entre les deux familles, dont chaque membre
devint ainsi co-seigneur de Jomelières, ainsi qu'il appert

(1)En1650, la fille du sieur des Jomelières, Marie Gaultier, épousa en premières
noces AntoineVigier, sieur de Lamothe, el en secondes noces François Grand,
seigneur de Tenteilhac, fils du célèure capitaine du Pouzet. A. h.-D.

i
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également d'un acte du 26 janvier1696, reçu Jalanihat. no-
taire, portant ratification par Thibaud et Nicolas Gaultier,
sieurs de Jomelières, d'une vente consentie par Armand
Hastellet, sieur de Villedebost, leur beau-frère. En 1708,
Thibaud Gaultier,écuyer, sieur de Jomelières, habitait au
dit lieu noble de Jomelières. En 1723, Eymeric Astellet,sei-
gneur de Puygombert, Jomelières et Villedebost, habitait
aud. lieu noble deJomelières. En 1758. la forge de Jome-
lières avait été affermée àFrançois Delapouse, y habitant,et
en 1780, la propriété entière fut vendue àM.Jacques Val-
lade, qui lit de la forge l'un des premiers établissements de
la Dordogne, d'après l'animaire du département pour 1802-
1803 quiconstate qu'elle avait deux fourneaux et une batte-
rie employant cent dix ouvriers, 34,000 quintaux de mine-
rai,31,000 stères de bois et produisant,annuellement, douze
à treize millequintauxgueuses,et trois centsquintauxde fer
dur et gros acier. On y fondit également des canonspour le
service de l'État et,notamment pendantles premières années
de la République.

Après lamort deM. Vallade, l'exploitation de cette forge
passa aux mains deM.Ribeyrol, l'un de ses gendres, dont
les enfants le licitèrent en avril 1851, époque à laquelle elle
fut adjugée à M.Masse, qui la maintint pendant quelques
années. Obligé de cesser cette exploitation,par suite desré-
sultats désastreux du libre-échange, M.Masse y a établi,
vers 1879, sous la surveillance et la rétribution de l'État. un
pénitencier agricole enpleineprospérité. Aussi lesbâtiments
de la forge et l'ancienne maison noble ont-ils complètement
disparupour faire place à d'immenses constructions rura-
les,et àune élégante maison de maîtreentourée d'un vaste
et beau jardin, au milieu d'un parc anglais bordé par le
Bandiat.

II.Puijmoger. — En 1680, Anne Sauvo, veuve Gaultier,
habitait au lieu noble de Puymoger; Thibault et Nicolas
Gaultier, en 1694. Pivymoger fut adjugé, en avril 1851, et
dans la licitation, Ribeyroi, à M. Bouneau,médecin, et il
appartient actuellement àM.Desmarets, ancien bâtonnier
de Tordre des avocats de Paris, qui y a fait construire,ily a
quelquesannées, un jolichâteau moderne.
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III. Ville-de-Bosl.

— Villa-clu-Bost, en 1458, appartenait à
Jacquesde Conan en 1620 ;à Armand Hastellet,habitant, en
1694, le lieunoble de Ville-de-Bost.

IV.Puyvigier. —
Qualifié en158S, de repaire noble, appar-

tenait en 1694 à Guy Arbonneau,avocates juge de Javerlhac.
V.Le Buisson.

—
APierre Pastoureau, sieur de La Serve,

en 1676.
VI.Forgeneuve. — Fief avec forge et fonderie, dont la mai-

sonnoble se composait d'après un procès-verbal reçu Jala-
nihat,le7 septembre1710. d'un corps de logisà deux étages,
flanqué d'une tour ronde, et de l'autre côté d'un pavillon
carré. Le méme procès-verbal constate quepar suite des ri-
gueursdugrandhiver de 1709, ontété complètement gelés .
tous les arbres fruitiers, du jardinet del'enclos,huit petits
châtaigniers, les noyers,les cerisiers, les plants d'une vigne
de deux journaux et demi, les bois châtaigniers en totalité,
les baliveaux et les deux tiers des chênes de la garenne et
autres. Forgeneuve appartenait, avant 1505, à Dauphin Pas-
toureau. En1624, François Coquet en était propriétaire dans
deux actes de 1642, 1643, Maurice Coquet est qualifié de
sieur de Forgeneuve, habitant au dit lieu noble. Dans un
autre acte du 8 mars 1680.passé au lieu noble de la Forge-
neuve,bail àmétairie parLéonard Coquet, sieur dudit lieu,
gentilhomme ordinaire de monseigneur le Prince, et capi-
taine de cavalerie dans le régiment de Noailles. Le 5 juillet
1695, partage de prés dépendant des biens délaissés par le
dit feu Léonard Coquet, écuyer, dont deux cinquièmes pour
messire Paul de Couhé, sieur duMas et de St-Paul,habitant
au dit lieunoble de Forgeneuve, pour les enfants issus de
sonmariage avec feu demoiselle Anne Coquet, et trois cin-
quièmes àmaitre François Bouthinon,avocat et juge deVa-
raigneset Jean Bouthinon, son frère. En 1706, le 2 janvier.
bail à ferme des moulin et pressoir de Varaignes. par dame
Anne de Couhé, veuve de Jean de Couhé, écuyer, sieur
duMas,habitant au lieunoble de Forgeneuve.En 1749. mes-
sire Pierre de Couhé, y habitait également. Le 27 septembre
1774,devant le Pot-Dauteuil,notaireàParis,vente de Forge-
neuve par M. de Montalembert, au comte d'Artois, et du 19
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décembre suivant, procès-verbal d'état de lieux par Boyer,
notaire à Nontron. Cession par M. le comte d'Artois à l'État
pour une partie des forêts de laMarne et, enfin,vente par le
Domaine, en 1854, au sieur Valìade-Beaucliaud.

VIL
—

Parmi les autres seigneurs particuliers, figure aussi
messire Thibaud de Labrousse, chevalier,seigneur baron
d'Atis, capitaine-lieutenant des Cent-Suisses de la garde du
corps duRoi, qui.par ac!e du 16 avril 1695, afferma les ren-
tes lui appartenant sur le village du Grand-Gilou.

Enfin, au nombre des titulaires de fonctions diverses :
M0 Pierre de Lapeyre était, en 1652, receveur des tailles à
Javerlhac. En 1682. François Glantlus y était précepteur, ce
quiprouve qu'au xvn« siécle et mème avant, on se préoccu-
pait de rinstruction du peuple, même dans les petites
localités.

Maintenant et après cerésumé sur lesinstitutions seigneu-
riales et civiles, passons àlasituation religieuse de la pa-
roisse de Javerlhac.

Et d'abord, quant au culte druidique, M. Àudieme signale
dans son Périgord illustré :« A Javerlhac,une pierrebran-
lante, connue sous le nom de Pierre-Virade. Or, nous trou-
vons la désignation de cette pierre dans une reconnaissance
de rente du 18 mai1697, consentie à Claude de Conan, par
les tenanciers sur la tenance de Las Rochas,paroisse d'Hau-
tefaye, confrontant,y est-il dit,« à une croix appelée de Las
Rochas et prenant le chemin qu'on vat du village de Fardi-
nas àPierre-Virande. » Cette dénomination de Virande dé-
montre suffisamment qu'ils'agissait icid'unrocbranlant.Mais
cette pierre, sorte de silex orangé, est aujourd'huiimmobile,
bien que reposant toujours sur le même bloc de rochers au
sommet d'un mamelon, ent-re le village du Grand-Gilou et
celui des Chenaux, au sud-ouest de la commune de Javer-
lhac, près de celle d'Hautefaye. Elle a la forme oblongue,
d'un mètre environ d'épaisseur sur trois ou quatre de lon-
gueur,sur deux de largeur;sa superficie concave a 30 centi-
mètres de profondeur, et sa partie inférieure naturellement
renllée avait permis d'en établir facilement l'équilibre.



360
Passant au catholicisme, nous trouvons dans lepouillé de

Nadaud les renseignementssuivants :

« IIfut ordonné en1490 de rebâtir cette église. Elle fêlait en 1499.

Curede 1,480 communiants,décimes 112 livres. — Patron:Invention des
reliques de saint Etienne. — L'évêque deLimoges y nommaitdès 1477.— Vicairie fondée par François Texier, écuyer, seigneur de Javerlhac, le
1e' novembre 1649, àl'autel de saint François.

—
L'héritier est collateur

et présentateur... »

DauphinPastoureau dut contribuer largement à la reco_is-

truction de 1490 â 1499, car on voit encore au sommet de la
porte d'entrée ses armes sculptées sur lapierre, et un mou-
tonen relief. D'autre part, et dans son testament du20 mai
1505, il lègue à « l'esglise de monsieur saint Estienne de
Javerlhat,une chappeetungs cortibaulx noers esquelzseront
mes armes. »

Ayant, d'ailleurs,donné plus haut et d'après M. deLamo-
the,quelques détails sur lastructure de cette église, nous rap-
pellerons que de 1700 à 1702, il fut fait par messire Pierre
Seguin. curé, etd'après unprocès-verbal du 31 avril 1702, de
M0 Jalanihat, notaire, d'importantes réparations, tant á
l'église paroissiale qu'au cimetière et à la chapelle y conti-
gue, telles que exhaussement du sol qui « estoit cy bas
quaux moindres innondations la ditte esglize se trouvoit
toute comble », vitraux, portes, couvertures, crépissage,
rejointement des voûtes, construction de fonts baptismaux,
réparations d'autels, tableaux, confessionnal,achats d'orne-
ments et clôture ducimetière.

Après le décès de M. Pierre Seguin, M. Étienne Tandeau
fut,parcollation du 22 novembre 1713, signée :Anthonmus
episcopus Lemovicensis, F. Riboulet et P. Dousset, nommé
curé de l'égìise de Javerlhac, dont il fut mis en possession
par acte du méme notaire, du 3 décembre suivant. Parmi
ceux des autres curés, nous avons retrouvé les noms sui-
vants:en1652, Montozon;en 1654, de La Faye;en 1655,Ro-
bin; de 1774 à 1790, Duroux ; te curé actuel est M.Bonhur.

Fontaine àdévotions. —Entre le bourg de Javerlhac etcelui
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de Varaignes, â droite de la route départementale, se trouve,
dans un bas-fond, une fontaine dont les eaux passent pour
guérir les rhumatismes et les enfants de la peur et du rachi-
tisme. Elie est dédiée à Sainte-Marguerite, et l'on y vient,
dans Tannée, du Périgord et de l'Angoumois, mais principa-
lement en pèlerinage le lendemain de la Pentecôte. Après
avoir pris et bu de l'eau de cette fontaine, en invoquant
sainte Marguerite, sur les débris d'une ancienne croix en
pierre, remplacée aujourd'hui par une croix en bois, lespèle-
rins duPérigord vont compléter leursdévotions a l'église de
Javerlhac, et ceux de l'Angoumois dans celle de Varaignes.

De la paroisse de Javerlhac,ilnous fautpasser à celle de
la Chapelle-Saint-Robert, comprise dans la commune de la
première.

Chapelle-Saint-Robert.— La chapelle Saint-Robert, dit le P. Caries,
dans ses Titulaireset Patrons duPérigord, était un prieuré appartenant á
la Chaise-Dieu. L'église est un type achevé de style roman;église en croix
avec trois absides et le clocher sur le milieudu transept. Le titulaire est
saint Robert de la Chaise-Dieu. On faisait autrefois la frairie le jour de sa
fêle, qui est le 29 avril. On fête aujourd'hui sainle Anne, le 26 juillet. »

On trouve dans le pouillé de Nadaud :
t La Chapelle-Saint-Robeit, prieuré ayantpour patron saint Robert,

abbé de la Chaise-Dieu, et Sainte-Anne, avoit 102 communiants;décimes
30 livres.L'abbé de la Chaise-Dieu,du diocèse deClermont, y nommoit en
1696. N.Cessot le possédoit en 1783. Raoul Passeron, disciple de saint
Robert, abbé de la Chaise-Dieu, mort en 1067, acquit celle église oùil
mourut fort vieux,et y fut inhumé... La cure qui comploit 400 commu-
niants avoit les mêmes saints pour patrons et le prieur de la Chapelle
St Robert y nommoit. »

Dans ses Antiquités de Vésone (tome Ier, p. 253).M. de Tail-
lefer dit qu'on venait en dévotion à l'église pour les causes
et dans les circonstances suivantes :

« Lorsqu'une femme est stérile, elle va en dévotion soit à l'abbaye de
Brantôme, soit àla Chapelle-Saint-Robert... Après la messe, ellesprennent

le verroude la porte de l'église et le font aller et venir jusqu'à ce que
leurs maris les ramènent chez elles par la main,avec fappareil d'usage. »

24
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DaDSune notice remarquable sur l'église de la Chapelle-

Saint-Robert , insérée dans le Bulletin de la 'Société
archéologique du Périgord, 1874, page 101, M. Mandin,
architecte, y fait remonter du Xe au xie siècle la fondation par
les religieux de Vigeois d'un monastère de Bénédictins, et,
auxne,laconstruction deladite église, dont ildécrit la voûte
en berceau demi cylindrique et les ouverturesà pleincintre.

Voici maintenant et parrang de datesnos renseignements
et documents particuliers:

En 1291. et d'après le testament de Ramnulphi, seigneur
de Javerlhac, dont nous avons déjà parlé, frère Guillaume
était prieur de la Chapelle-St-Robert. De 1651à 1700, le titu-
laire était Etienne de Labrousse, décédé le 21 juin de cette
année, et inhumé le 22 dans les cloîtresdes Cordeliers de
Nontron. En 1670,Robin, vicaire. Par acte du 19 juin 1703,
reçu Jalanihat, notaire, prise de possession du prieuré
par maître Jean Heriard, juge-sénéchal de la baronnie et
châtellenie de Montigniat (Charente), fondé de pouvoir de
messire François Prévost , diacre du diocèse d'Amiens,
nommé par messire Jacques Truffier, prêtre religieux de
Tordre de Saint-Benoit, vicaire général de monseigneur
Henri de La Rochefoucauld,abbé commendataire de l'abbaye
de la Chaize-Dieu. Du 3 mai 1705, acquisition d'une maison
et deux jardins au bourg, par Pierre Seguin, vicaire perpé-
tuel,nommé en cette qualité le 3 janvier 1689 par messire
Etienne de Labrousse, prieur commendataire, en remplace-
ment de Pierre Chaumette, décédé. Du 16 mai 1707, méme
notaire, afferme par messire Jacques Durand, prieur, de
toutes les dîmesconsistant en blé froment,seigle,baillarge,
méture, avoine, blé d'Espagne, fèves, garaubes et autres
légumages, chanvre, les agneaux, ensemble les rentes
seigneuriales, lods et ventes, avec la maison, jardinet pré-
clôtures dépendant du dit prieuré, y compris la maison, jar-
din et. baradis acquis par Pierre Seguin.vicaire,pour trois
années àraison de 440 livres pour chacune. Du 12 décembre
1715. nomination et présentation par messire Jacques Du-
rand, prieur commendataire à monseigneur l'évêque de
Limoges, de messire Pierre de Lagrange, prêtre du diocèse



363
de Poitiers,qu'il jugecapable et propre á être pourvu de la
vicairie perpétuelle en remplacement dePierre Durand, dé-
missionnaire. Eiî1722,Pierre Bourinet,docteuren théologie,
vicaire perpétuel. Lapouge. en 1789.

D'autres indications,d'ailleurs, portent à croire que, dans
le principe,il y a eu une abbaye deBénédictins, d'oùle nom
patois de Las Badias donné a un village qui existe encore,et
un établissement hospitalier au lieu de La Maladerie, au
nord et prés du bourg de la Chapelle-Saint-Robert, d'après
la carte de Belleyme. Onnous assure aussi qu'ilexisteencore
quelques tombes monacales dans l'ancien cimetière de celte
paroisse.

Quant aux institutions seigneuriales, la seigneurie de la
Chapelle-Saint-Robert dépendait, au xv° siècle, de la châtel-
lenie de Varaignes; mais, des le xvi", elle eut ses seigneurs
particuliers avec juridiction séparée sur la paroisse et sur
celle de Souffreignae.

Dans la nomenclature de ces divers seigneurs,nous avons
trouvé :

1° N*" de Saint-Martin,dont une fille,Marie, df.nie de la
forge de Saint-Robert,semaria le 5septembre 1533 avec Jean
Dufaure,écuyer, seigneur du repaire noble de Beauvais;
2° Sadique de Fontlebon, écuyer, seigneur duPuy et de la
Chapelle-Saint-Robert, qui épousa, le 10 juillet 1583. Marie
de la Boissiere;3° Léonard de Lembertie,marié en 1648 avec
Marie de Fontlebon, et qui devint ainsi seigneur de la Cìia-
pelle-St-Robert (Nadaud). Parmi les descendants de ces der-
niers:Jean de Lembertie, chevalier,seigneur de laChapelle
Saint-Robert, de Soufíreignacet autres places, d'après un
acte du 12 aoùt 1684, reçu Jalanihat,notaire. Par autre acte
passé au château de la Chapelle, le 11 avril 1697, le dit Jean
de Lembertie. chevalier,seigneur du dit lieu de la Chapelle-
Saint-Robert, Souffreignae et autres places, demeurant au
dit château, aílèrmaà:

« François Dussieux, les terres et seigneuries de la Chapelle-Saint-Ro-
bert et de Soulfi-eignat, lechâteau, les jardins, prés et réserves, plus cinq
métairies..., le moulin du ditlieu affermé à raison de Íi3 sestiers meslure
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et froment, Irois livres argent et six chapons; toutes les renies el autres
chauses dépendantes des droits seigneuriaux,ensemble celles situées dans
la paroisse de Feuilhade, avec les droits de justice, sous réserve du droit
de prélalion et la moytié des amendes qui pourront être adjugées pour la
chasse, pesche; queaultre chose... avec le droitpour le fermier de pou-
voirpescher, chasser et faire chasser. Ensemble s'est aussy réservé le dit
seigneur deux chambres et antichambresavecune petite cavepour mettre
ses meubles et y faire sa demeuresi bon luy semble et non pouraulires.
Comme aussy il pourra faire tirerdes mines dans lesd. biens... Ensemble
se réserve le lavoir pour faire laver ses mines seulement... Le tout pour
trois années á raison de2,400 livres annuellement.. »

Par autre actedu 10mai 1694, le dit Jean de Lembertie est,
en outre, qualifié de seigneur de Maraval, habitant en son
château de Maraval,en Poitou. Enfin et dans un acte du
même notaire de 1711, il estquestion de Jacques de Lember-
tie, seigneur de la Chapelle-Saint-Robert. de Souffreignae,
de Fontpatour,habitant en son château deMaraval.

Làs'arrêtent nos documents particuliers, mais nous trou-
vons dans le supplément du Nobiliaire de Nadaud. par
M. l'abbé Lecler, qu'un Jean de Lembertie fut le chef de la
branche de Maraval ; capitaine de cent hommes d'armes, il
semaria le 22 novembre 1577 avec Catherine deMonfrébSuf.
IIen eut, entr'autres enfants Jean,ci-dessus, marié le 7 jan-
vier 1627 à Jeanne Coustin duMasnadaud, de laquelle pro-
vinrent deux filles et un fils, Léonard ci-dessus,qui épousa
le'22 juillet 1648 Marie de Fontlebon. De ce mariage, trois
fils, dont Jacques comte de Lembertie. capitaine-major au
régiment de Tulle, qui fut seigneur de la Chapelle-Saint-
Robert, Souffreignae,etc.,et eut de son mariage du 21 sep-
tembre1702 avec Marie-Françoise deLaRochefoucauld,trois
fils, parmi lesquels,Emmanuel-François, mestre-de-camp de
cavalerie,marié àNancy,le 22 décembre 1758,à Guillaumette
de Lembertie, de la branche de Lorraine. C'est en ce dernier
que s'est éteinte la branche de Maraval et de la Chapelle-
Saint-Robert.

Cette dernière seigneurie était, d'ailleurs,passée aux mains
de la famille de Rouffignac, car, dans un acte du 9 juillet
1786, Rene-Annibal comte de Rouffignac est qualifié de sei-
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sueur de Belleville, la Chupelle-St-Robert et autres places,
habitant en son château de Belleville,paroisse de Feuillade.

Juridiction. — Ainsi qu'il est dit au susdit bail à ferme de
1691, le seigneur de la Chapelle-Saint-Robert avait droit de
juridiction, et voici encore à l'appui quelques noms parmi
ceux des magistrats :

« En1680, PierreDayres, sieur des Chenaux,procureur d'office. 1688,
Itier Rousseau, avocat et juge. 1691, PierreRobin, greffier. 1716, .lour-
niac, greffier.

IIrésulte enfin du même bail à ferme, qu'une forge fonc-
tionnait près du château et appartenait au même seigneur,
qui s'en réservait ['exploitation. Cette usine était, d'ailleurs,
assez importante puisqu'on y fondait des canons, d'après
un procès-verbal dressé par M6 Boyer, notaire,en 1775, et
elle est la seule quiait puencore résister aux suites du libre
échange.

Après cet historique de la paroisse, de la châtellenie et de
la commune de Javerlhac, passons à celui de la paroisse
d'Hautefaye,quidépendait de cette châtellenie.

VIII.
—

Commune deHautesaye.

Cette commune, bornée au nord et à l'est par celles de
Javerlhac et de Sl-Martin-le-Peint,l'est, au sud, par celles
de Lussas et de Connezac. à l'ouest par le département de la
Charente.

Elle comprend les bourg, villages,hameaux et lieux ci-
après :

Le Grand-Acols, Bélair, Le Jauberten, Bonneval, LeGraod-Augeaux,

Hautefaye, Puycoureaux, Lage,Le Maine-Augeau.Le llaut-Fayemarteau,
LeBas-Fayemarteau,Les Farges, La Tuilerie,La Cigale, avec des altitudes
de 184, 210 et 305 mètres. ,
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Sa population a été successivement :de 523 habitants au

xvn« siècle ;en 1804, pour 70 maisons,388 habitants;de 468
en 1852; de449 en 1856; de 445 en 1861 et en 1866; de 409
en 1872;de ?8i en 1876;de 405 en 1881.

Au xme siècle, le seigneur de l'ancienne paroisse était Ar-
naud Roux,chevalier,Arnaudus Ruphimiles,suivant un acte
de partagedu 20 juillet1284passé entre Jordan de Maulmont,
damoiseau,Jordan de Malomonle, domicellus, filiusHelie de
Malomonle, agissant comme mari de Valérie, fille unique du
dit Roux,et les deux frères de celui-ci, dans lequel acte li-
gure la justice d'Hautefaye, juridictione alta e!bassa in burgo
etparochie de Alla-Fa>ja.

Un Bernard de Maumont étant devenu, en 1430, seigneur
de Javerlhac, réunit les deux seigneuries dans la même
juridiction et, à partir de cette époque, Hautefaye'eut les
mèmes seigneurs que ceux deJaverlhac, d'après les actes
énoncés au chapitre de cette dernière commune et d'après
les documents suivants :

Du 20 novembre1415, les frères Bagoulards reconnaissent tenir àrente...
à nobili domicello Johanne de Maumon, domino de Javerlhaco,quoddam
mcynamentum vulgariter appellatumdes Bagoularts situm in parochia de
Altafagia.

Du 10 novembre1450, bail àcens d'emphyléose perpétuellepar lemême,
à Johanni de Medas quoddam villagium vocatum Lage,parochie de
Altafagia...

Du 7 janvier1458, bail â cens, consenti parle dit Jean deMaulmont,
représenté par son fondé de pouvoir, discreto viro magistro Johanni de
Veterimari (Vieillemard)habitatori loci de Nontronio a Matheo deForestii
quoddam villagium dictum lou Maine-Jouberlini situm in parochia de
Altafagia.

Du 5 septembre 1467, contrat de mariage reçu Robin d'Hélie de Conan,
par lequelAgnès de Maumon,sa mère, femme de Thibaut Conan, lui donne
sa terre d'Hautefaye (Nadaud).

Du 5 mars 1500, reconnaissance de rente en faveur de noble Dauphin
Pastoureau, seigneur de Javerlhac, par François Chazeau, PierreBagou-
lard et Jean Faure, de la majeure partie du bourg d'Hautefaye...confron-
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tant au chemin qui va du villagede Lage au bourg de Minzac et i> un
ruât faisant devise des provinces d'Angoumois et de Périgord ;d'aulre,au
chemin qu'on va de Marton à l'oratoire de St-Léonard.

Du 3 juillet1620, contrat de partage entre François Texier et Jacques
de Conan, co-seigneurs de Javerlhac,par lequelil fut attribué à ce dernier
toutes les rentes dans la paroisse d'Hautefaye, avec la justice haute,
moyenne et basse, et tous droits honorifiquesdans l'église.

Du 20 mai1697, reconnaissance de renies consentie par divers àClaude
de Conan, sur la moylié da bourg d'Hautefaye, l'autre moytié appartenant
au seigneur de Saint-Martin-le-Peint, conseigneur, Jean de La Chassaigne
seignr en partie de Javerlhac, les Bagoulard et les lènemeuts du Lac-Neuf
et du Petit-Bos joignant.... le chemin que l'on va de la chapelleSt-Léonard
à la grande église d'Haulefaye.

Foires et marchés concédés à Jacquesde Conan en mai 1633.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre,
A tousprésens et à venir salut:

Notre très cher et amé JacquesdeConan, escuyer sr deConnezac, laCha-
pelle,Maichinaud, laBouchardière, Haute-Faye et autres lieux, nous a fait
remonstr .r quesa terre de Haute-Faye, située en nostre province de Péri-
gord, est de grande estendue, consistant en plusieurs droicts, lenue en jus-
tice haulte, moyenneel basse, composée de bourgs et villagespeuples où
les habitants des lieux circonvoisins et autres viennent fréquenter et traf-
fiquer,pour la commodité desquelsdécoration etaugrnentasiondelad. terre
d'Haute-Fayeled. exposant nous a très humblement requis vouloir créer
et establir au bourg dud. Haute-Fayaune foire par chacun an et un mar-
ché chacune semaine, et sur ce luipourvoirde nos lettres nécessaires. A
ces causes, désirant favorablementtraicterled.exposanten faveur des ser-
vices quilnous a rendus et rend journellement auxoccasions quis'en pré-
sentent:Nous avons aud bourg de Haulte-Fave concédé, ordonné et.esta-
bly,de nostre grâce spécialle,plainepuissance et authorité royalle,concé-
dons, ordonnons, instituons et établissons une foire pour y estre dores-
navant annuellementet perpétuellement tenue le seiziesme jour d'aoust et
un marché aud.bourgpour yestreaussy tenu le vendredydechacune se-
maine, voulant et ordonnant que esd. iours lous les marchands y puissent
aller, venir, séjourner, troquer, eschanger,vendre, el débiter Ioules mar-
chandises licites et qu'ils usent e jouissent de tous et tels droicts accous-
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tumez es autres foires et marchez denostre royaume,permettant aud.expo-
sant faire bastir et édiffier enlieu commodehalles, loges, bancs et estaux

nécessaires pour teniren sûreté et â couvert lesd. marchandset leurs mar-
chandises,et de percevoirles droicts ordinairesel peurce deubz, telsqu'ont
accoustumé les autres seigneurs de nostre province, pourveu qu'àqua-
tre lieuesà la ronde dud.bourg iln'y ay aux jours susd. aucunes foires et
marchez auxquellesces présentes puissenlpréjudiciel-, et quenosdroicts ne
soient par ce diminuez.Donnons mandement au senechal dePérigueux ou
son lieutenant et autres nos justiciers et officiers qu'il appartiendra,ces
présentes faire registrer,et, sibesoin est, publierason de trompe en toutes
les villes, bourgs, villages el bourgades voisines dud. bourg et terre de
Haulte-Faye,et icelles faire garder et observer perpétuellement et â tou-
jours, car telest nostre plaisir.Et affin que ce soit chose ferme et stable à
toujours, nous avons faict mettre noslre scel à cesd.présentes, sauf en
autres choses noslre droict el de iaultruy en toutes.

Donné a Fontainebleauau moisde may,l'an de grâce inilsix cenl trenle-

trois et de nostre règne le vingt-troisiesme.. »

Depar le Roy.
—

On faict assavoir à tous en général que Sa Majesté a
créé et estably et ordonné nouvelles foyres au lieu et bourg d'Autefaye
pour l'effaict dicelles y estre tenues, sçavoir:la première, le seiziesmedu
moys d'aoust et feste de monseigneurSaingt-Roc, et la segonde le ving-
thoitiesmedu moys de décembre, jourde Saingt-Thoumas, et les marchés
Ioules les semaines et jour devandredy,le tout annuellement. La posses-
sion desquelles est fixée à aujourd'huy aud. lieu d'Autefaye par le ré-
formateur général des marchandises, aulnes, poix,crochets et mezures sur
les dixheures du matin, etpermis à tous marchands et autres personnes
en quellesqualités qu'ils puissent estre de porter, vendre, achepter, trafi-
quer, eschanger toutes sortes de marchandizes quittes et non prohibées
par les ordonnances....aller et venir auxd. jours tant que besoingt sera.
Et enjoint à tous les marchands d'y assister, apporler leurs lettres comme
ils sent.... el preste le serment audit estât de marchandize dit de Gosìiot,
el nommerungou deux des plusnotables marchands de chascune ville et
baronnyeou chastellenyepour y assister à la taxe et debvoyrs des dittes
foyres et marchez selon l'ordonnance. Faict par nous Bernard Fougeron,
général et réformateur des poix, aulnes etmezures... soubs l'authoryté du
grandmaistre vizilteur el réformateur de France au bourg d'Autefaye le
séziesme jour du moys d'aoustmil six cens trente-troys.

Fougeron, Général des marchez.
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i Tableau contenant l'esíaldes tribus etdebvoirsdeubsàmonseigneur de

Connezac, Auteffaye, Plambost, La Bouchardière, La Chapelle Masmoreau
et autres places ausujet des foyres et marchetz,pan les marchands et autres
personnes pour touttes sortes de marchandises et bestailh, sur l'original
et pancarte représantés par Bernard Fougeron » — Pourun chascun
marchant mercieràunechascune foyre,pourchacungeytaud, pourplassage
el péage six deniers,pour chascung marchet deux deniers. — Pour chas-
cung drapier.... huict deniers troys denyers. —

Pour chascungcour-
donnyer,4 et 2 deniers. — Pour chascung courroyeur et tanneur, 4 et 2
deniers... — Pour.... poltier 2 et 1 deniers.

—
Pour.... pellier(1), 2

et 1deniers. — Pour...closlrier (2), 2 et 1 deniers. — Pour chascung
grossier (31et son eytaud, ungdenier. — Pour.... pintier (4), 2 et I de-
niers. — Pour.... suchier (5), 2 et 1 deniers. —Pour.... tamizier(6), boy-
cellier (71, peigneurs (8), pallerier (9), grelleurs (10), et autres petittes
menuyerie,2 et 1deniers.

—
Pour chascune charge de layne, 4 et 2 de-

niers. — Pour charge daux et dougnions, 2 deniers. — Pour chaque
charge de frulage (11), 2 et 1deniers. — Pour chascung panettier, ung
denier.

—
Pour chapelier,2 et 1deniers. — Pourune paire d'oues(12)

et de poulets,2 et1. — Pour chascung bSuf, vache ou veau ou autres
hommallis (13), 4 et 2 deniers. — Pour chascung pollin(14) non ferré, 4
et2.

—
Pour....cheval non vendu, 2 et1 deniers et, s'il est tout chargé,

aullant — Pour douzaine demoutons, 6 et 3. — Pour chascung bouc, 2 et
1deniers.— Pour douzaine de chèvres, 4 et 2, et s'il y a bouc de la com-
pagnie, 8 deniers.

—
Pour chascung pourceau,2 et 1. —

Pour boisseau
de bled, une pougnée tant de foyre que marchet, et aultres choses mesu-
rées au boisseauet autant pour droict de myne. — Pour chacune charge
de chanvreoulin, 4 et 2 deniers. — Pour chascung pelletier, 2 et I.—
Pour chacung fluttier (15), tlusolier et jouheur, 2 et 1. — Pour chascung
bouchier,4 et 2.

—
Pour....poysonnier par charge,4 et 2. — Pour charge

d'huilres ou muscles, 4 et2. — Pour coustellier, 2 deniers.
—

Pour quar-
teau degros vin, 2 et \. — Pour commestier (16), 4 et 2. — Pour chaque
charge de peaux et graisses, 4 et2.

Signé :Fougeron, général desmarchet.
Du 6 août 1634, acquisition par M. de Conan du terrain où se tient la

foire pour y construire une halle.

(1) Marchand de chiffons. - ;2) i loutier. — (3) Taillandier. — (4) Vendeur
de pintes et vases d'étain.

—
(5) Fabricant de sabots.

—
(6> Fabricant de

tamis. — (7) De boisseaux. — (8) De chanvre.
—

(9) Rempailleur.
—

(10)Fabricant de
cribles en bois.

- (U) Fruits. - (12) Oies. — (13) Bétail. - (14] Poulain.-
.15) Joueu de flûte, de flageolet.

—
(16;Marchand de comestibles.
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A partir de cette époque, la paroisse d'Autefaye eut sa

juridiction particulière, et voici quelques noms de ses offi-
ciers de justice :en 1685, Basset, avocat et juge;— en 1697.
Martin, notaire.

Passant maintenant aux institutions religieuses, nous
trouvons dans Nadaud ce qui suit :

Hautefaye, Alta-Fagia,cure, 330 communians, décimes 55"; patron,
Inventiondes reliques de St-Etienne et Ste-Valérie.

— L'évêque de Limo-
ges y nommait dès 1511. — En 1650, une chapelle à .'extrémité du bourg,
oratoiredédié àsaintLéonard. Depuis très longtemps, cette chapelle était
en mauvais état et interdite;en 1747, il fut ordonné de ladétruire, ce qui
ne fut exécuté qu'en 1767. ■■

Le P. Caries dit, de son côté :

Hautefaye. — Titulaire etpatronne:Notre-Dame de l'Assomplion,15
aoùt.(Statistique de Tévèché.)— On honoredans cette église saintEtienne
et sainte Valérie.

—
A .'entrée du bourg,chapelle de St-Léonard, rainée.

Sinous cherchons à nous fixer, en dehors de son style
ogival de transition, surla date de la fondation de l'église
et sur celle de l'oratoire, ilrésulte pournous qu'elle est anté-
rieure à l'acte de partage de 1284, dans lequel figure Valérie
Roux qui a du y fonder une chapellenie dédiée à la sainte
dont elle portait le nom, si, toutefois, ce nom ne vient de la
chapellenie déjà existante.

D'autre part et dans son testament du 20 rnai 1505, Dau-
phin Pastoureau légua á lesglise d'Altefaye une chappe de ca-
melot noer.

Quar.t à l'oratoire de saintLéonard, saconstruction,moins
ancienne,est, dans tous les cas, antérieure au xvi" et même
au xv« siècle ,puisqu'il en est fait mention dans la recon-
naissance de rente ci-dessus du 5 mars 1500.

Enlin, la cure de l'église d'Hautefaye dépendait de l'archi-
prêtré de Peyrat de Villebois, et parmi ses curés, citons :
MM. Jean de La Bouys, en1620 ;— Pierre Eyriaud. en 1670 ;— ThibaudDeyriaud, en 1697 ;— PierreCombe, en 1713; —
Pierre Bourinet, en 1751 ;

— Helary/on 1885.
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IX. — Commune de St-Martin-le-Peint.

Cette commune de Sl-Martm-le-Peint (sanctus Marlinus
PictusJ, et non le Pin, admis par erreur au xvine siécle;
celte paroisse,disons-nous,est bornée :aunord, parcelle de
Javerlhac ;à l'ouest, par celle d'Hautefaye ; au sud, par
la commune de Lussas et à l'est, par celle de Nontron.

Son territoire, de la première formation secondaire, par-
semé de collines de 200, 203, 245, 264 et 274 mètres d'alti-
tude,est traversé par divers ruisseaux et par le Bandiat. On
y trouve les bourg, villages, hameaux et lieux ci-après :

Lacaux. — Tranchepouyères.
—

Chantemerle. — Le Re-
fient. -- Crachat. — Loradour. - Pasbrouillé. —

Le Graud-
Village. — Bourg de St-Martin. — La Tuilière. — La Borde-
rie.

—
LaCombe-au-Cros. — Guitières. — Mérignac. — ïali-

vaud. - Les Cases. — Blanchetières. — Moulin de la Côte.— Ribeyrolle. — Chez-Thomas. — Lespinasse. —
Ars.

—
Moulin de Beauvais.

Sa population était, en1365, de 102 habitants pour 17 feux;
ellea été, depuis, de 272 au xvne siècle ;en 1804, pour 77
maisons, 648 habitants ;de 660 en 1852, de 659 en 1866 ;de
671 en 1861 ;de 656 en 1866 ;de 624 en 1872; de 648 en1876;
de 639 en 1881.

De même que toutes les autres paroisses du canton, celle
de St-Martin-le-Peint,Sanctus Martinus Pictus, est fort an-
cienne et remonte bien au-delà du xne siècle, d'après les
documents écrits et d'après le style d'architecture de son
église, dont la porte, àplein cintre et ornée de sculptures,
au lieu d'être au couchant, s'ouvre à l'extrémité ouest du
côté sud.

Voici,d'ailleurs,ce qu'en disait notre savant et regretté
confrère M. l'abbé René Bernaret, le8 janvier1876 :

Eglise romane avec une abside circulaire et,par devant, un clocher de
méme style,qui mérite l'attention des connaisseurs. Mais ce qu'il y a de
plus remarquable,c'est le. lortail à plusieurs arcatures, sis du côté del'épi-
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tre. On y voit plusieurs figuresgrotesques,symbolisant sans douteles vices
exclus de l'Eglise. telles que des renards, des chiens, des porcs, des ser-
pents, etc. U y a une 'emme qui porte une hotte;une autre porte deux
se;.ux sur ses épaules, une autre son corsage.

Quant aux documents écrits, voici, par rang de dates,

ceux que nous avons pu nous procurer :

1252. — Testament de Guillaume de Magnac, Guillelmus de Manhac
senior miles de Nontronio par lequel il lègue :Septemnariumet tricen-
narium et duodecim denarios reddualessancti Martini picti. Datum die
lune post e.raltationemsancte crucis.

1271. —Testament d'Hier de Magnac, llerius de Manhac, miles de
Nontronio, qui lègue :Ecclesiis Sancti Martini Picti et de Milhac uni-
cuique septimum et tricesimum et duodecimdenariosredduales.Datum
quinto decimo kalendas octobris. ,

1352. — Testament par lequelautre Itierde Magnac, chevalier de Non-
tron, lègue :Ecclesie SanctiMartini Picti sexagentasolidos semel...Die
ultimamensis septembris...

L'abbé Nadaud dit, de son côté
St-Martin-le-Peint, Sanctus Martinus Pictus, cure sous le patron de

St-Marlin-dc-Tours, 630 communiants, décimes 102". — L'évêque de
Limoges y nommait dès 1519. — U fut ordonné de rebâtir cette église
en1499.

—
Louradour, chapelle rainée.

11 résulte, d'autre part, et en ce qui concerne le personnel
ecclésiastique, que lesBénédictins de l'abbaye St-Augustin
de Limoges possédaient dans cette paroisse une quantité,
considérable de rentes,dontM. Vallade, de Jomelière, était
encore fermier en 1789 ;ce qui donne à supposer que, dans
le principe,ces moines avaient dû y fonder une abbaye, ou
tout au moins un prieuré. Cela ressortirait aussi de l'état
des lieux,lebourgne se composant que des bâtiments de
troiscolons, en outre du presbytère et de l'église, construits
á mi-cùleet dominant, à moins de cent mètres de là,une
autreconstruction placée dansun étroit vallon. Cette cons-
truction, qualifiée de château au xvue siècle, parait plutôt
avoir été anciennement une résidence monacale par lé site
oùelle se trouve,par son architecture, formant un simple
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carré long, à rez-de chaussée surmonté d'un seul étage, sans
tour ni tourelles nobiliaires,sans aucun moyen de défense,
et enfin par sa porte àplein cintre surmontée d'une petite
niche destinée probablement à abriter la statue de saint
Martin.

Curés et vicaires.
— Parmi lesquels :En 1471, Discretus et prudent

vir Johannes Roduel,pastor capellanus seu rector ecclesie Sancti Mar-
tini Picti — 1656, Merlanjon, curé. — 1657, Viellavoys, vicaire. —
1658, Peyrier, vicaire.— 1673, de La Chassaigne,curé. — 1683,Chassaigne
de la Veoune, curé.

— 169ì,Desage,curé.
— 1710, Louis Bandou de la

Seauve.— 1711,JeanJouberl, qui fut nommé parMonseigneur deCiiarpain,
évêque de Limoges et prit possession del'église et de la cure, suivant acte
de Jalanihat, notaire, du 2 février de la dite année. — En 1748,
François Dubreuil, curé. — AI. de Sarode, curé actuel.

v Si, des institutions religieuses nous passons au régime
seigneurial, nous trouvonsparmi les principaux seigneurs :

Du xiic au xive siècle, divers membres de la famille de Ma-
gnac. d'après les testaments ci-dessus des années 1252, 1271
et1352, tirés des Archives des Basses-Pyrénées, et d'après
les indications suivantes recueillies dans Doat :

1255. — Reconnaissance par Pierre Tison, chevalier de Nontron, a foy
et hommaged'YtierdeMaigaac et ses frères d'une borderieappelée Van-
duriencha,paroisse de St-Martin-le-Peint, die Martis post resurectionem
Dominianno....

1300. — Hommage á ytier de Maignac par Pierre Tisonis, fils de
Foucauld, de Nontron, d'une borderieappelée Labaudimencha,die decimo
quartokalendas Augusti anno....

1318. — Hommageà Ytier de Maignac, par Bernard de Lyrava,donzel,
du .Mas, appelé de Chataloup, die Veneris post inventionem sancte
crucis anno....

1318.
—

Reconnaissance de rente sur biens à St-Martin-le-Peintel Ja-
verlhac par Guye, veuve d'Adhémard de aMaignac, chevalier, en faveur
d'Ylierde Maignac,die dominícaante sestum beati Urbani.

1340. — Hommage au même, parBozon, fils du ditPierre Tison, cheva-
lier,pour biens situés dans la paroisse de St-Martin-le-Peint, die Martis
post hyemaiesestum beati Martini anno-...

1256.
—

Vente par Guillaume Julzes, chevalier, au seigneur Itier de
Magnac, de six deniers de rente, inmanso de Lasaias, inparochia Sancti
MartiniPicti, dont nous reparlerons.
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Nous trouvons encore dans l'inventaire des Archives des

Basses-Pyrénées :
1256. — Vente de rentes assises en la paroisse de St-Martin-le-Peint,

par Bernardde Suolio à Itier de Magnac.
1270-79. — Acënsementde la terre du Fraycher, paroisse de Sainl-

Martin-le-Peint, par Hier et Guillaumede Magnac, chevalier, á Guillaume
des Arcs.

Parmi les autres seigneurs particuliers de cette paroisse
figurait encore, au xni" siècle, Raymond de Saint-Martin,
chevalier,qui, dit le Nobiliaire, de Nadaud, verbo Limoges :

Venditle lundiaprès l'octave de Pâques 1275, à Marguerite de Limoges,
diverses rentes sur lesparoisses de St-Martin-le-Peint, St-Etienne-Ie-Droz
et Pluviers. Son exécuteur testamentaire, maître Gérald de Maumont,
damoiseau, seigneur de Montfort, employaces rentes et les vignessituées
vers Chalus-Chabrol à fonder, suivant son intention, un monastère de
filles en l'honneur de sainte Catherine, près du bourg de St-Pardoux-
la-Rivière.... »

Ajoutons que, d'après deux actes de février 1291 et du
samedi,avant la fête de la Toussaint 1292, dont nous avons
donné le texte au chapitre du canton de St-Pardoux-la-
Rivière, eurent lieu la fondation de ce monastère et la dona-
tion,entr'autres biens de la terre : que fuit quondam Ray-
mondi de Sancto Martine,mililis defuncti, cum omnibus, suis
pertinentiis prout dicta comitissa émit et acquisivit dictam
lerram a milite supra diclo.... — En conséquence et le 22 no-
vembre 1445, les religieuses de ce monastère baillèrent à
emphytéose perpétuelle :Maijnamentum vulgariser nomma-
lum Trancheyrat,situm inparochiasanctiMartini Picti,Lemo-
vicensis diocesis,castellanie locide Nontronio.— Acte du29 juin
1452 :reconnaissance de rente sur le villagium vocatumCha-
bertery,situm inparochia desancto Martino Picto; lequelvil-
lage est dit : Villagium de Chabretiere dans une baillette du
13 mars 1500. —Constatons en passant que, de tous les
noms donnés aux mas et villages ci-dessus, il ne subsiste
aujourd'hui que celui de Tranchepouyère, pour Tranchepeyra,
Tranchepière, lequelappartenait,en1623, àJean deLabrousse.
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Du xive au xv'siècle, tous les biens de la famille de Ma-

gnac passèrent aux mains de Ayssaline de Magnac, sSur
d'Itier et femme de Guy Paute, ou Paulte, de Nontron,les-
quels, en 1384, se portèrent héritiers des biens de la famille.
De ce mariage, Mondot ou Raymond Paule, à la demande
duquel Jean de Bretagne, vicomte de Limoges, donna, en
1390, mainlevée des revenus saisis au préjudice d'Itier de
Magnac.Le dit Raymondrendit, le 24 juillet 1422, hommage
au dit vicomte pour la seigneurie de Magnac, dont le fief
principal était dans la paroisse de Milhac de Nontron. (Bul-
letin de la Société, 1880, p.383). Peu de temps après, le
vicomte s'arrangea avec les héritiers qu'il désintéressa et
devint définitivement possesseur de toute la seigneurie.

Le vicomte de Limoges ajouta à sa suzeraineté la posses-
sion réelle eleffective de tous les héritages et de toutes les
rentes, non seulement dans la paroisse de St-Martin-le-
Pe-int, mais encoreen ce quiconcerne le canton de Nontron,
dans celles de Nontron, Augignac, le Bourdeix, St-Etienne-
le-Droux Javerlhac, Bondazeau, Nontrormeau, St-Martial-
de-Valette, St Martiu-de-Valette, St-Front-de-Champniers.

Alain d'Albret, tant en son nom que comme fondé de
pouvoir de son lils, Jean, roi de Navarre, vicomte de
Limoges, vendit :

Par acte passé à Pampelonne. le xxve jour du mois d'aoust, l'an de
grâce mil cinq cens et ung, pour -S-jOÛO", les paroisses de Saint-Manin-
le-Peint et de Savinhac,assises et situées en leur seigneurieet juridiction
de Nontron avecques tous leurs droiz, domaynes, maisons, manoirs.
villaiges, maynemens, borderies, prés, terres, boys, pasturaiges, estangs,
molins mouvans, garennes, forêts, colombiers et queìxonquesfiefs et
heritaiges, cens, rentes, ventes, honneurs, acaples, hommes, tenanciers,
emphytéote, guet de garde,directe et foncière seigneurie en Ioule justice
haulte, basse, moyenne, mère mixte, impere et tout ce qui en despend,
et tous autres droiz, debvoirs, appartenances, appendances et deppen-
dances Ensemble lous et chascuns les heritaiges mouvans et tenus
des dits seigneurs en la p iroisse el chastellenyede Javerlhac

Mais,âpres le décès deDauphinPastoureauen 1505,1a sei-
gneurie de St-Martin-le-Peint fut,comme celle de Javerlhac,
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partagée entre ses enfants, démembrée par des ventes pos-
térieures et dévolue à divers seigneurs, à savoir :

\° DeLa Chassaigne.— Le15novembre 1561,hommage rendu
à Alain d'Albret parle conseiller de La Chassaigne,pour la
tierce partie de la paroisse de St-Martin et autres, distraites
de la quarte partie de Javerlhac. — Le 10 mai 1507, Joseph
de La Chassaigne,président au Parlement de Bordeaux,est
seigneur de St-Martin-le-Peint. —Du 20 mai 1585, de ant
Agard,notaire, reconnaissance de rentes sur le bourg de St-
Martin-le-Peint en faveur du fils du dit Joseph, messire
Geoffroy de La Chassaigne, seigneur de Pressac, St-Martin-
le-Peint,Nontronneau,St-Front-de-Champniers et, en par-
tie, de Javerlhac, gentilhomme ordinaire de la chambre du
roi.

2° Dorât. — Le 3 septembre 1673, par transaction, reçue Go-
deau, notaire, analysée au chapitre de Javerlhac, délaisse-
mentdela paroisse de St-Martin-le-Peint et autres paroisses,
par Jean de La Chassaigne, chevalier, à maîtreMartial
Dinematin Dorât.

3° De Labrousse.
—

Le 10 septembre 1681, vente des dites
paroisses, par Me Dorât, à messire Nicolas de Labrousse,
chevalier,seigneur de Verteillac, le Chadeuil et autres pla-
ces, capitaine-lieutenant des Cent Suisses de la garde du
corps du roi et lieutenant-colonel du régiment de Mon-
seigneur le Dauphin. Le 26 juin 1686, l'acquéreur en rendit
Thommage à M«r François de Péricard, évêque d'Angou-
lême (Archives de la Charente). En 1714. le méme Nicolas
est qualifie de comte de Verteillac, sieur de St-Martin-
le-Peint, Nontronneau, Saint-Front-de-Champniers et au-
tres places, maréchal de camp, gouverneur de Mons,
lieutenant de Roi en la province de Périgord. 11 était
né à Nontron de Thibaud de Labrousse sieur de Puyrigard
et Antoinette du Mazeau, en 1596, et baptisé le 19 juin
de cette année. II dut être, le 10 septembre 1611, par-
rain de son frère, autre Thibaud de Labrousse, ayant
pour parrain, est-il dit dans l'acte,Nicolas de Labrousse. Le
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premier Thibaud dut être le méme que Thibaud de LaBrousse, seigneur de La Pouyade, baron d'Atis, chevalier de
l'ordre du roiet conseiller en ses conseils d'Etat, qui,d'après
Nadaud, fonda,en 1631, deux régents, un de philosophie et
l'autre de grammaire pour lesCordeliers de Nontron, ville
de sa naissance, laissant une fille qui devint comtesse de
Salanihac-Rocheforl,laquelle fonda, au bourg de Verteillac,
en Périgord, unmonastère de religieux hospitaliers de Ste-
Croix, et uniìls,Thibaud. CcThibaid de Labrousse, dit Te
même auteur, fut écuyer, seigneur d'Atis, capitaine-lieute-
nant desCent Suisses de lagardeduroi et fonda,dans l'église
de Nontron une vicairie en 1675. II avait épousé Catherine
Tuffet,qui vivait en 1717. Lasuite dumanuscrit de Nadaud
ayantété déchirée, et cette branche de la famille Labrousse
ayant quitté le Nontronnais, on n'en trouve aucune trace
sur nos actes de l'état-civil.
IInous faut donc porter ailleurs nos recherches, et voici

quelques documents à ce sujet :

Le23 septembre1692, devantJalanihat,notaireàJaverlhac,
bail à ferme consenti par messire Thibaud de Labrousse,
seigneur baron d'Atis, capitaine-lieutenant des Cent-Suisses
de la garde duroi pour 200" chaque année ,payables à la
décharge du dit seigneur au syndic des Cordeliers de
Nontron.

Le 20 mai1710,par acte reçu méme notaire, messire Pierre de La-
brousse de Verteillac, chevalier, seigneur de Creyssat, Puyrigard et au-
tres places, demeuranten son chasteau dePuyrigard,paroissedeNonlron,
faisant pour Raymond-Mathieude Labrousse, habitant à Bourdeaux, cède
á Emery de Guilhemin, escuyer, seigneur de Puyagut la somme de
1,000" à prendre sur plus grande due par dernoyselle Marie de Lavaud,
veuvede Thibaud de Labrousse, sieur deLa Vergne.

Le 16 juillet 1714, devant les notaires auChâtelet, procura-
tion donnée par demoiselle Angélique de Labrousse de Ver-
teillac, fille et héritière deNicolas de Labrousse, chevalier,
comte de Verteillac,seigneur de St-Martin, etc., icelui, lils

25
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ethéritier de Thibaud de Labrousse,chevalier,seigneur de
laPouyade.

Du 14 novembre 1723,méme notaire, au chasteaudeSt-Martin-le-Peint,
échange par damoyselle Magdeleiue-Angélique de Labrousse, dame de
Verteilhat, du dit St-Martin et autres places, demeurant ordinairementà
Paris des terres joignant le simetière de St-Martin qu'elle s'engage à
faire clore de murs.

Dans un autre acte du 6 décembre 1723, la dite dame
fonda un service religieux dans l'église d'Augignac, pour le
repos de lame de feumessire Nicolas de Labrousse, comte
de Verteillac, maréchal de camp.... etc.... son père.

Le 10 août 1757, assignation en paiement de rentes devant le juge de
St-Martin-le-Peint, à la requête de très haut et très puissant seigneur
messire Thibaud de Labrousse, chevalier, seigneur comte de Verteillac.
baron de Latourblanche, seigneur de St-Martin-le-Peint, St-Front-de-
Champniers et autres places,gouverneur des ville et château de Dour-
dan, lieutenant de roi, gouverneur et sénéchal de Périgueux, habitant à
Paris, rue des Saints-Pères.

En 1789, leprésident des irois Etats de la province dePérigord aux
Etats Généraux, fut César-Pierre Thibaud de Labrousse, chevalier, mar-
quis de Verteillac, comte de Saint-Maime, baron de La Tour-Blanche, sei-
gneur de St-Martin-le-Peint, de St-Front-de-Champniers,de la Bourière
et autres lieux, lieutenant de roi héréditaire, maréchal des camps et ar-
mées du roi, gouverneuret grand sénéchal du Périgord.

Nous trouvons enfin la preuve de la filiation de ces deux
derniers avecles barons d'Atis, dans un état des titres et pa-
piers appartenant àM. le marquis de Verteillac et relatifs
à sa terre de St-Martin-le-Peint,dressé vers 1789 etportant
la mention suivante, n° 60: Amortissement d'obit dû aux
Cordeliers,payé par M. de Verteillac;cet obit étant évidem-
ment celui créé en 1631 et Í654.

Le château et ledomaine en dépendant furent peu après
vendus nationalement,comme biens d'émigrés et ont passé
successivement deM.Laborde àM. de Charlieuet, de celui-
ci, àM. Fraignaud,qui les possède actuellement.
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Juridiction. —

Ainsiqu'il résulte de l'assignation de 1757,
le seigneurde St-îdartineut sa justiceparticulière, dont les
officiers furent : En 1670. Fargeot, juge. — 1685, Basset,
avocat et juge.-1689, Pierre Boyer, procureur d'office.

—
1700, Jean Fautif, notaire royal et juge. — 1714, Pierre
Pecon, sieur de Laugerie, juge. — 1727, Pierre Pecon,
sieur de Vaudu, juge. — 1736, Pecon de Laugerie, juge.— 1775, Jean-Joseph de Mazerat, avocat et juge;Léonard
Ribadeau, sieur du Mas, greffier.

Parmi les fiefs nobles appartenant à des seigneurs parti-
culiers,on trouve:

"1" Les Cases. — N'était qu'un simple mas en 1256, selon
l'extrait suivant d'unacte,conservé aux Archives des Basses-
Pyrénées et portant vente de deux sols et six deniers de
rente sur le dit mas.

Universis présentes litteras inspecluris GuillelmusJulzes,miles, salulem:

Noveritis quod ego pro me et heredibus meis vendidi et concedi domino
Iteriode Manhaco,militi, et heredibus ejus, duos solidos et sex denarios
quos habebaminmanso de Lasajas (Las Cajas) inparochia Sancti Martini
picti.... Dictus miles dédit mihi triginla solidos Lemovicensis monete...
In cujus rei teslinionium dicto domino Iterio dediprésentes litteras sigillo
domini Jordani, priore de Nontronio, sigillatas, anno Domini millesimo
ducenlesimoquinquagesimo sexto.

Le mas des Cases dut être agrandi et converti en lies noble
par la famille de Magnac, dont les successeurs y construisi-
rent unmanoir, composé d'un corps de logis, flanqué d'une
tour ronde,qui existe encore. Ce fief appartenait, au xvn«
siècle, à Charles de Camain et à Françoise Saunier, sa
femme, dont Hélie, marié le 26 novembre 1668 à Anne Des-
champs. Le 19 décembre 1698, par aclereçu Boyer, notaire,
Henri de Camain, écuyer, seigneur de St-Sulpice, le vendit
àPierre Pastoureau, conseiller en l'Election de Périgueux.
IIappartient, aujourd'hui,àM. LucienLaforest,de Nontron.

2° Talivaud.
— Dont l'ancien manoir à pignon élevé et

girouettes armoriées a été remplacé, il y a une trentaine
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d'années,parunemaisonmoderne.Dans diversactes de 1769,
1776 et 1786, Adrien-Sicaire Texier, écuyer, gendarme de la
garde duroi, chevalier de St-Louis, demeurant à Nontron,
est qualifié de seigneur de Talivaud.

3° Loradour.
—

Dans un acte reçu Durand, notaire, du
5 décembre 1643, Me Antoine Dubarry est qualifié de sei-
gneur du repairenoble de Louradour.

4» Ars.- Le 4 juin 1685, devant Jalanihat, au lieu d'Ars
et maison noble deNicolas Gaultier, écuyer, seigneur du
Chastelard,arrêté de compte entre François de St-Laurent,
écuyer, seigneur de Fulhiade et de La Mothe, habitant en
son château deLa Mothe, débiteur, et Bartazal Daverolle,
agent général des affaires deThibaud de Labrousse,cheva-
lier, seigneur d'Atis-sur-Orge , capitaine-lieutenant de la
compagnie desCent-Suisses de la gardedu corps duroi.

De la paroisse de Saint-Martin-le-Peint,passons à sa voi-
sine, celle de St-Martial-de-Valette.

X.
—

Commune de St-Martial-de-Valette.

Parochia Sancti-Martialis-de- Valetta, dans tous les actes
antérieurs à 1530;Saint-Martial-de-Valette jusqu'àla fin du
xvme siècle et aujourd'hui; Valette-les-Eaux, de 1793 à l'an
VIII.

Sous le régime civil et àpartir de 789, cette paroisse eut
pour seigneursuzerain le vicomte deLimoges, jusqu'en1581,
époque à laquelle elle fut vendue à Antoine Vigier,seigneur
de St-Mathieu el de Javerlhac,par acte du28 juin de cette
année, passé en la ville de Montignac-le-Comte dans la mai-
son de François Labrousse, devant Mes Dulac et Griffon, no-
taires royaux,par Jean de La Fourcade etBernard deChar-
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ron, conseillers duroi deNavarre et ses fondés de pouvoirs.
Voiciun extrait de cette vente:

« Les paroisses de St-Pardoux-la-Rivière et de Sl-Martial-de-Valette
dépendant dela baronnie de Nontron enla vicomté de Limoges, séné-
chaussée de Périgord... Ladite paroisse de St-Martial confrontant à la
paroisse duditNontron et aux paroisses de Nontronneau, de St-Front-de-
Champniers que tient le seigneurdeLa Chassaigne, à la paroisse de St-
Angel,à la paroisse deFontroubade et autres lieux et confrontations...
avecla disposition de tous offices pour l'exercice de la justice, tous droits
de juridictionhaute, moyenne et basse, mère mixte impere, tels et sem-
blablesamsy aux mêmes droicts, filtres et qualités que ledit sieur Roy et
prédécesseurs ont accoustumé de jouir etuser comme baronsdeNontron...
Ont aussivendu audit sieur de Saint-Mathieu les cens, rentes, droicts d'a-
capte, de prélations, lods et ventes, péages, greffes, vigueries,plassages,
espans, profficts, revenus et esmolumens quelconques... ensemble les
hommaiges des fiefs, arrières-fiefs, si aulcuns en y a... consistent les dicts
cens, rentes et fondalités, selon conte rendupar DauphinPastoureau,
receveur de laditebaronnie en l'an mil quatre cent soixante-dix-huit...
sur six villaiges,mas ou tènement, soixante-deuxsestiers froment, sur ung
villaigehuict sestiers trois boisseaux,sur troisvillages seigle deux sestiers,
sur troisvillagesadvoinedeux sestiers, sur quatre villagesou tènement six
gélinas... Pour de tout ce qui est dû et tous autres droits deguet, corvées,
tailles aux quatre cas, sy aucuns en y a, noms, droicts, raisons et actions
aud. sieur Roy de Navarre appartenant, jouir et user par le dit sieur de
Saint-Mathieu, ses hoirs, successeurs et ayant cause perpétuellement et
avec telles et autresdes autorités, privilèges, prérogatives etpréheminences
queled. sieur Roy de Navarre pouvoit jouir èsd. bourgs et paroisses,
ensemblepouvoir d'y faire ériger fourches patibulairesen tel et tel en-
droit quebon sembleraaud. sieur de Sainl-Mathieu,et sesdits hoirs et suc-
cesseurs, aux clauses expresses toutefois qu'ils ne les pourront ériger en
la paroisse de St-Martial, sur les fins et limitesdicelle,près de la ville de
Nontron et à la vue d'icelle, en temps et si longtemps que led. sieur Roy
de Navarre ou ses successeurs tiendront ladite baronnie de Nontron.
Pourront toutesfois les délits qui seront commis en et audedans les fins et
limitesde laditeparoisse de St-Martial estant du côté de Nontron, estre
punis sur le lieuoùils seront perpétrez. Sans réserver ni retenir autres
choses aud. sieurRoy de Navarre et ses successeurs.,, que tant seule-
ment lhommage lige, foy et serment de fidélité... au debvoir d'un baiser
? la joue à ebasque muancede seigneur et de vassal...Et a esté lad.ven-
dition des dictes deux paroisses faite etpassée pour le prix et somme de
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quatre mille trois cens trente-troisescus et tiers descus sols... payée et
délivrée comptant... en douze cens escus soleil, cinq cens pistolles,
treize cens quatre-vingt lestons, cinq cens quatre-vingt-dix-neuf escus,
ung tiersde Irancd'argent et tiers d'escus, cent escus enréailes, cent escus
en quart d'escus et autre menue monnaie... » (1)

Ledit seigneur de St-Mathieurevendit laparoisse de Saint-
Martial-de-Valette àFrançois Faure ou du Faure, seigneur
de La Roderie, de Nonlron, dont nous reparlerons, par

acte^du 20octobre 1600, dont les lods et ventes furent payés
parce dernier, le 15 septembre 1605, au roi de Navarre,
auquelil rendit hommage le 21 janvier 1609.

Passée sur la tête d'autre François du Faure, fils du pre-
mier, cette paroisse fut revendue aux criées suivant affiches
du 5 novembre 1636 etadjugée par sentence du Parlement
de Paris du 22 juin 1637, à sa veuve,dame aVnne de Gives,
alors remariée àAntoine d'Aguesseau,premier président du
Parlementde Bordeaux.

Par acte-du 6 octobre 1655, la méme paroisse fut revendue
par ladite dame à M. Guy d'Aydie, clievalier, seigneur de
Bernardières, qui déjà était devenu seigneur de Montcheuil,
par son mariage du 11 juin 1615 avec Marguerite Audier,
dame de Montcheuil,de La Barde et de Vaugoubert, fille de
Bertrand Audier, seigneur de Montcheuil et d'Antoinette
Pourten. Armand d'Aydie, fils de Guy, est qualifié, dans un
acte du 5 mars 1712, de seigneur de Bernardières, Mont-
cheuil,etc. Le 5 juillet 1727, il fut assigné à la requête de
l'évêque d'Angoulême,à fin de l'hommage, devant le juge de
La Penne,à Angoulême, qui est celui où les assignations
pour les hommages dudit évêché se portent. (Arch. de la
Charente). Anne Biaise d'Aydie, frère d'Armand, est qualifié
demarquis deBernardières, seigneur de Montcheuil, Saint-
Martial-de-Valette,etc., décédé en 1710, et qui s'était marié

(l)Voir, pour plus amples détails et pour ce qui concerne la paroisse de
St-Pardoux-la-Rivière, 1. Bulletin de la Société historique du Périgord, annèe
1884, pages45 et suivantes.
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avec Diane de Beautru-Nogent, dont Odet d'Aydie d'Arma-
gnac, qualifié de comte de Ribérac, baron de St-Martiai-de-Valette, seigneur de Montcheuil, etc., décédé sans postérité
ennovembre 1754 ;et deux filles.

En 1747 et 1753, baillettes reçues Danéde, notaire àNon-
tron,et consenties par Jean-Jacques deReaupoil, chevalier,
seigneur de Ste-Aulaire, devenu par alliance baron de
Montcheuil,St-Martial-de-Valette et autresplaces, habitant
ordinairement en son présent château de Montcheuil, et
hommage auméme du17 janvier 1754, reçu Boyer, notaire,
dont nous reparlerons.

Nous trouvons enfin aux Archives de la Charente la note
suivante :

» 1754,9 juin,messireJean-JacquesdeBeaupoil,barondeMontcheuil,etc.,
délaisse, remet et transporteà titre d'engagementou entreresse, à messire
Jean-Thibeaud-NicollasMoreau, chevalier, seigneur de Villejalet,con-
seiller du Roy en ses conseils,président trésorier de France, habitant en
sa maisonnoblede St-Martial,la terre et baronnie de St-Martial et fief de
Montcheuilavec tous droits de haute, moyenne et basse justice,homma-
ges et mouvancesdes fiefs en dépendant, droit de créer des officiers de
justice,notaires et tabellions, huissiers, et destituer ceux qui sont déjà
pourvus;droits de patronage, de litres funèbres au-dedanset au-dehors
des églises, des lods et ventes et des prélations, investitures, cens et
rentes diverses, droits decorvées réelles, de chasse, de pêche, de fuye
et autres droitset devoirs seigneuriaux,pour le prix de 146,200 livres.— Boyer, notaire. »

Le fief et manoir principal était, à partir du xiv' au xve
siècle, le château de Montcheuil, appartenant alors à la
famille de Roux et de Lavergne, d'après Thommage qui,
ainsi que nous l'avons déjà vu, fut rendu en 1464, par
Aymar Roux pour « son hostelnoble de Montcheuil et assis
dedans le chastel de Nontron et de son repaire noble de
Montcheuil en la paroisse de St-Martial-de-Valette. » C'est ce
même Adhémar que nous retrouvons dans une transaction
intervenue le 26 avril 1479, entre luiet le monastère de St-
Pardoux-la-Rivière , désigné en ces termes : Nobilis vir
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Adhemarus Rupbi, miles, dominus deMontcheuil et loci Sancti
Frontonis de Riperia. — Le 15 décembre 1504, devant Bouton,
notaire, Alain Roux vendit le château de Montcheuilà Mar-
tial Audier, conseiller auParlement de Bordeaux, qui avait
épousé, le 27 mai 1515, Françoise Pastoureau, et qui, le 5
février 1518,acheta du seigneur d'Albret tous les droits de
justice de laparoisse de St-Martial-de-Valette,sous la réten-
tion de l'hommage au vicomte de Limoges, lequelhommage
fut rendu, le 23 octobre 1541, par- Pierre Audier, pour la
maison et repaire noble de Montcheuil (1).

Les autres seigneurs de Montcheuil furent successive-
ment, ainsi que nous l'avons dit,MM. d'Aydie,Beaupoil de
Ste-Aulaire et Moreau de Montcheuil, dont un des arrière-
petits-fils, Paul Moreau de Montcheuil,le possède encore et
a fait reconstruire le vieux château déjà démantelé vers
1830, et dont il ne restait plus qu'une partie de l'ancien
corps delogis, la tour ronde à mâchicoulis du sud-ouest.
La reconstruction ayant eu lieu sur les anciens fondements,
la tour nord-est a été relevée, ainsi que le corps de logis
flanqué d'unpavillon carré. Cet ancien château, construit au
sommet d'une petite colline d'oùil dominait deux ravins au
nord et à l'ouest, défendu au sud par une pièce d'eau, et
sur les autres côtés par dehautes murailles servant aussi de
clôture à une vaste cour, autour de laquelle se trouvaient
lesbâtiments de service, a dû évidemment jouerun certain
rôleàpartir desguerres anglaisesjusqu'à celles de religion;
mais la tradition ne nous a conservé que le souvenir du
passage et du courtséjour qu'y fit HenriIV.

Fiefs etarrière-fiefs :
—

ì°De Valette,d'oùlenom de St-Mar-
tial-de-Valette,donné à la paroisse;ancienne maison forte
du xie au xii» siècle, d'après des restes des premières cons-
tructions,avecporte àplein cintre et des murs épais deplus
d'un mètre. Cette maison avait été construite dans le vallon,

(1)A la flndu xv« siècle, dit Nadaud, Pierre Audier, licencié ès-décrets, bachelier
ès-loix, fut chanoine de Limoges et prieur de Nontron.

—
Françoise Audier,

demoiselle,avait épousé Jean de Labrousse, de Nontron,et était veuveen 1560.
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entre Nontron et St-Martial, près du pont de Valette, sur le
chemin de ladite ville à Brantôme, traversant la Grande-
Pouge,surla colline limitrophe,de l'autre côté de la rivière.
Cette maison forte fut, au xve siècle, convertie en unmoulin
quiexiste encore. — Ce fief appartenait au xivesiècle et
même avant probablement,au seigneur deLa Beytour, autre
fief noble dont nous allons parler. — Ainsi, le 27 juillet
1433, reconnaissance de rente devant Charpateau, notaire,
en faveur dumonastère de St-Pardoux-la-Rivière,par noble-
Pierre Brun,seigneur du repaire noble de Valette.

—
En

1460, Eymard de La Porte en était seigneur. —
Le 14 jan-

vier 1470, par acte reçu Robin, assence dumoulin de Valette
par noble François de La Porte.

—
En 1472, noble Jean de

La Porte rend hommage au sire d'Albret de sa maison de
La Valette (Doat). —

Le 27 février 1548, vente par noble
Marie de LaPorte et noble François de Conan, son fils,à
messire Jean Le Reclus, curé d'Abjat, du repaire noble de
Valette près Nontron, ensemble 12 setiers de froment,
4 setiers méture mesurede Nontron,32 sols, et 2gelines de
rente foncière, le tout pour le prix et somme de six viDgts
livres tournois.

—
Des 1er juin 1596 et 29 mai 1610, reçu

Le Noble etFavard, afferme du moulin de Valette par Ber-
trand Audier,seigneur deMontcheuil.

2» LaBeytour. — Ce fief,ainsi que ceux de Valette et de
Montcheuil,avait dû être construit, comme résidence
de campagne,par les seigneurs deshôtelsetrepaires nobles
des mêmes noms existant dans le fort de Nontron. Au xiv"
siècle, La Beytour appartenait à une famille de ce nom,
d'après unacte de 1357, contenant l'appel fait par Jeanne
de LaBeytour, veuve de Itier de Lisle, Johanna de Bestouri
relicta Iterii de hisula,contre Raoul et Jean dePompadour.— Du 1er avril 1359, partage passé à Nontron entre ladite
Jeanne de La Beytour et les dits Raoul et Jean de
Pompadour, dont nous extrayonsce qui suit:

« Nosofficialis Lemovicensisnotum facimus,.. personnaliser constitutis
nobili domina Johanna dela Bestorii de Nontronio quondam filia domini
Aimericide Bestoriimilitisdefuncti... el discreto viro domino rTuillelroo
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Raftardi, capellano sancti Crispini et procuratore ac nomínenobilis et po-
tentis vins dominiRanulphiet Johannisde Pompadoriofratrumabsentium...
Dicta domina Johanna pro se et suis et Guillelmus Raffardi nomine quo
supra non cohacti... recognoverunt... bonis et hereditatibus qui quon-
dam fuerunt Aimerici de Bestorii et Johannis de Bestorii quondam filii
dicti domini Aimerici defuncli, ad dictamdominam Johannam et ad dictos
fratresproduabuspartibus...Datum primo die mensis aprilis(anno Do-
mini millesimo trecentesimo) quinquagesimo nono, presentibus Gaufrido de
Bosco, preposito de Nontronio ac capitaneo,discreto viro magistro Guil-
lelmo Pepinandi, judice de Nontronio, Petro Textor clerico, dilectis in
ChristodominisGeraldoPeytavii etGuidonedeCrucia.presbiteris,et Petro
Bruschar, testibus... signé :Ext. Coyubo.R. »

Au xve siècle, le fief de La Beytour, ainsi que celui de
Valette, était aux mains de la famille de La Porte, d'après
les documents suivants :

Du 11 février 1457, devant Vieillemard, baillette consentie par « nobili
viro Alano de La Porta, domino de Champnerio et inparte de Beslorii. »— Le 15 janvier 1470, devantRobin, notaire, bail à cens du moulin de
Valette, par « nobili viro Francisco de La Porta, domicello et domino de
Champneriode Bestuore de Valeta. » — Le 1CT avril 1472, hommage rendu
au seigneur d'Albret par Jean de La Porte,poursa maison noble deLa
Beytour et celle de Valette (Doat).

—
Le 9 mai 1517, testament d'Alain

de La Porte, fils de Tristan, seigneur de La Valette, de Chambon, La
Bestour.

— En 1624, Jacques de Conan, seigneur de La Beytour.
— En

1643, aVatoine du Barry, écuyer, seigneur dePuycheny,La Beytour,etc.—
En 1695 et1723, Jean du Barry était seigneurde la Beytour. —

Le repaire
de La Beytour existaitencore aux xvr5 et xvne siècles, proche et au
sud-ouest du bourg, joignant le chemin de ce bourg au village de Mas-
sonneau, d'après un acte de rente du 1er mai 1575, en faveur de Thibaud
Pastoureau, seigneur de la Grange, sur une maison et deux jardins à St-
Martial, joignantpar le haut le chemin par lequel on va dudit bourg au
lieunoble de La Beytour, et d'après un autreacte du 14 juillet 1626, reçu
Grollier, notaire, portant transaction au sujet d'un lopin de champfroid
scis près le bourget confrontant avec le cheminpar lequelon va du vieux
repayre de La Beytour au village de Massonnéau.

3° La Jarrige. —
A l'horizon sud-ouest de Nontron, on

aperçoit encore les restes d'une ancienne tour carrée s'éie-
vant dans un vignoble,au sommet de l'une des collines do-
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minant à l'est, le bourg de St-Martial, entre ce bourg, le
village de Grolhier et la Grande-Pouge. A côté et au pied
de cette tour se trouvait,il y a une vingtaine d'années,
une voûte en pierre.Cette voûte a été démolie ;mais la tour,
construite en gros appareil, existe encore, et à deux mètres
environ au-dessus du niveau de l'ancienne voûte, se trouve
une petite porte àplein cintre par laquelle on aperçoit les
premières marches d'un escalier.

Cette situation a été depuis longtemps l'objet de supposi-
tions et de commentaires les plus variés, au sujet de la date
et de la destination desconstructions primitives.Le vulgaire
y voyait et veut y voir encore les restes d'une chapelle
rurale, dont la voûte couvrait la nef à laquelle la tour ser-
vait de clocher. Parmi les archéologues et les savants, les
uns y reconnaissaient une tour à signaux; les autres, les
restes d'un campement militaire ;un dernier enfin disait,
au Congrès archéologique tenu à Périgueux en 1858, qu'il
s'agissait là d'un cellier seigneurial ayant une tour de
garde, trop petite pour toute autre destination. Cette der-
nière appréciation, quoique laplus proche de laréalité, n'en
était pas moins erronée ;car il s'agissait ici de simples cons-
tructions d'un repaire noble servantd'habitation auseigneur
du fief de la Jarrige, dont le nom provient des bois de
chênes environnants et portant en patois le nom de Las
Jarissas.C'est d'ailleurs ce qui va être corroboré, au besoin,
par les extraits suivants :

» 1539.
—

Scaichent tous présens et advenir que aujourd'huy cybas
escript pardevant moy, notaire soubsigné... ont estes présens, etc., noble
damoiselle Mariede LaPorte,dame deConnezat, dePlambost,de Lavergne,
de La Beytour et deLa Jarrige,pour elleet ses hoirs...et Jehan Mestayer,
marchand, habitant de la ville d'e Nontron, aussi pour luy et ses hoirs...
Lad. damoiselleMarie de La Porte, deson gré et liberallevolonté, assense,
arrenté et dès à présent transporte, délaisse et à perpétuité quitte... aud.
Jehan Mestayer.. son repaire noble appelé de La Jarrige, ensemble les
terres joignant iceluy repaire, scis et situés en la paroisse de St-Martial de
Valette, contenant les susdites terres trente journaux ou environ, mesure
de Périgueux, confrontant en le chemin par lequel on va du bourg de
St-Martial-de-Valette a la pousge de Graulier...;soubs le cens et rente
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annuelle et perpétuelle d'ung chascun an de huict boysseaux froment,
quatre boysseaux advoyne, mesure de Nontron, deux sols six deniers
tournoys etung chappon payables ung et chacunen perpétuité... et les
pourter aud. bourgde St-Martial-de-Valetteet en la maison noble de
La Beytour, à l'elesction et choix de lad. dame et des siens...
Et pour les entraiges, a payé et bailhé led. Mestayer à lad.dame
de La Porte la somme de vingt-ung livres tournoys... Item a esté
dictet accordé entre les dictes parties... que la et au cas que si par le
tempsadvenir la dicte de La Porte ou les siens vouloient aller demeurer
au dict repayrenoble de LaJarrige,luy sera permis de lefaire et pourra
prendre et retirer à elle led. repayre,ensemble la moitié des susd. terres
avant que y demeurer au dire de gens de bien et experts... en ce quelad.
deLaPorte sera tenue comme a promis, luy déduire et amortir de la
présente rente au proratade ce qu'elle retirera et démembrera sans avoir
reguardauxbastiments...Et a promis led.Mestayer n'advoir lesd. biens
daultre seigneur ou les mettre en main morte forte et prohibée de droict
à peyne de commise... (Suivent les clauses de garantie avec hypothè-
que...)Faict et donné au chasteau de Connezac, le vingtiesme jour du
moys de novembrel'anmilcinq cens trente-neuf,enprésence deMonsieur
maistre GuilhaumePoitevin, chanoine de La-Rochebeaucourtet de Jehan
Mathieu, arbalestierdu bourg de St-Sulpice, tesmoings à ce appelés et
requis. —

Signé :A. de Vebiène, notaire.

A cette époque de 1539, la tour etles bâtiments du repaire
de La Jarrige étaient donc en bon état et pouvaient servir
d'habitation ; mais il en était autrement en 1594, d'après
l'acte suivant du22 septembre de cette année, etportant bail
à renteperpétuelle, ainsiqu'il suit:

L'an 1594 et le 22e deseptembre....ont estes présens.... Anne deFey-
dit, damoiselle, veuve de François de Conan, en son vivant seigneur de
Connazat, Aulcor, Plambost et de La Jarrige, et Jacques de Conan, es-
cuyer,seigneur dudit Connazac et de La Jarrige,fils,demeurantau château
dud. Connazac en Périgord... et Thomas Favard, notaire et procureur
d'office de la jurisdiction de Montcheuil, habitantau bourg de St-Martial-
de-Valette...Lad. dame et son dit fils... bailhent aud. Favard...la maison
noble et lieu appelés de La Jarrige, son circuyt etpresclotures.... et ce
au debvoir, cens et rentes annuels et perpétuels de quatreboysseaulx fro-
ment, quatreboysseaulxavoyne, mesure dud.Connazac,dix soulx enargent
et deuxchapponset douze deniers d'acaptement portable au château de
Connazac— En faveur duquelbail led. Favardet les siens pourront faire
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et disposer pour ladvenir ce la dicle maison de La Jarrige, terres et cir.
cuyt à leur plaisir et volonté, soit qu'ils veuillentbastir, édifier ou desmo-
Hr lesbastimens et masures etaultres aysines, sauf toutesfois de la tour
que led.Favard et les siens ne pourront abastreni desmolir;et si par
ruyne,injures et longueur de temps,elle venoit à tomber en décadence, ne
seront tenus d'aucune recherche pour ladvenir... Faict etpassé enla mai-
son noble de Jehan de Montcheuil, les jour,moys et an susdicts, en pré-
sence de François Foureau, juge dud. Connazac et duBourdeyx, et Jehan
Robin, marchand, demeuranten la villede Nontron,qui ont signé avec les
parties, à l'exception de la dame de Feydit,qui adéclaré ne savoir, et le
notaire H. Saint-Michel.

Ce ne fut évidemment qu'après la disparition des bâti-
ments et masures désignés dans ce dernier acte que l'enclos
ou circuit futplanté par led. Favard, ou les siens, en un
vaste vignoble allant jusqu'aupied méme de la tour, et jus-
qu'à la voûte de l'anciennemaisonnoble,d'oùlaconséquence
qu'iln'ya eu jamais,en ce lieu,de cellier seigneurialet que
les appréciations des plus savants archéologues ne valent
jamais les constatations écrites.

Quoi qu'il en soit, le fief de La Jarrige resta encore long-
temps sousla seigneurie de la famille de Conan, ainsi que
ceux de Valette etde La Beytour,provenus au dit François
de Conan duchef deMarie de La Porte, sa mère, mariée à
noble Simon de Conan;aussi Jacques de Conan rendit-il,le
14 novembre 1609,hommage au roi de Navarre, vicomte de
Limoges,des repairesnobles de La Jarrige, de LaValetteet
de LaBestour, en la paroisse de St-Martial-de-Valette, lui
appartenant enpartie à titre successif,et l'autre pour l'avoir
acquis par contrat des 29 octobre 1576, dernier décembre
1583 et20 janvier1587.

Les rentes desrepaires de La Jarrige, de La Beytour, le
moulin de Valette et autres fonds furent vendusle 9mai1750,
devant Boyer, notaire,par M. Alexis de Conan àM. Moreau
de Villejalet; en1774, devant le même notaire, les héri-
tiers Favard consentirent une reconnaissance de rente sur
le fief de La Jarrige à Mme Marie de Marcillac, veuve de
messire Thibaud-Nieolas Moreau, chevalier, seigneur de
Villejalet, St-Martial-de-Valette,baronde Montcheuil et au-
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tres places, habitant de sa maison noble de St-Martial-de-
Valette, tant pour elle que pour Monsieur M» Moreau de
Montcheuil,soníilsaîné,conseiller du roi au Parlement de
Bordeaux,et ses autres fils, est-il dit dans l'acte.

4° Rappevache.— Dont les divers seigneurs surent, d'après
les actes ci-après :

Le jour de la fête de St-Martial 1360, bail à rente par « dominus Des-
perne ou de Rappa Vacha a PetroLozo'nis de Nontronio.... unam vineam
suam que fuit domini JohannisFabri presbiteri, in manso de Pradelio...
J. MatheiR. »

Le7mai1449, bail à rente par » nobili viro TheobaldoConan,domicello
de Rappavacha et deuFargis, » a « Guillelmoet Petro de Villemiane...
Meynamentumsuum vulgariternominatum deLaBrossa,inparochiaSancti
Fronctoni Petragoreocisdiocesis....PoyalibusR. »

Cefief fut le premier qui appartint à Théobalde ou Thi-
bault de Conan, venu deBretagne enPérigord avec Jean de
Bretagne, et resta longtemps dans laméme commune, dont
nous reparlerons au chapitre de la commune de Connezac.

5° Le Grand-Breuil.
—

Avec château ou maison noble,
indiqué sur la carte deBelleyme, mais qui n'existeplus, les
derniers vestigesenayantdisparu depuis trente ansenviron.
IIeut successivement pour seigneurs :

1299. — Hommage á Yctier de Maignac par Aymericus, fils de Yctierdu
Breuil,chevalier, pour la moytié du mas de Las Combas, paroisse « de
Burgo Ageduno (Bourdeix). Die Mercurii post nalivitalem beate Marie
Virginis, annoDomini millesimoducentesimo uonagesimo nono (Doat). »

1488. — 9 octobre, vente à nobles Guillaume et Jehan de Conan de
deux septiers froment de rente sur le villagedeDauzac,paroisse deBeaus-
sac, par DauphinPastoureau,honestoviroDelphinoPastourelli,mercatore
ville Nontronii, domino de Brolhia.

1495. — 25 juin, reconnaissance de rente, reçue Doumailhac, notaire,
en faveur de Dauphin Pastoureau, seigneur du Breuil, discretoviro Del-
phino Pastourelli, domino de Brolio, de vingt sols, deux gellines,douze
boisseaux de fromentet deux d'avoine, mesure de Mareuil, sur le maine-
ment deLaBrachetière, paroisse de Beaussac, le tout portableen la mai-
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sou du dit Pastoureau. Au nombre des témoins figure honorabilis vir
magister Petrus Camaing, in legibus licenciatus.

Du 17 septembre1505, partagede la successioikdeDauphinPastoureau,
par lequelle fief du Breuil fut attribué à Jeanne Pastourelle, sa fille, ma-
riée avecBarthélemy Texier.

Du 23 août 1562, devant Gay,notaire, vente du repaireet maisonnoble
du Breuil, par François Texier, seigneur de Javerlhac, àBertrand de
Camain.

Le 11novembre 1597, acte de baptême à Nontron de Françoise de La
Roussie, fille de Jehan, sieur de Lapouyade et du Breuil, et de Margue-
rite Droin. Parrain Jehan Le Reclus, qui signe du Reclus. Le dit fief du
Breuil, détenu en 1629, par Bertrandde La Roussie.

Le 1er septembre 1670, devantVieillemard,notaire, quittance par Fran-
çois du Reclus, escuyer,habitant en sa maisonnobledu Breuilh, du mon-
tant d'uneobligationconsentie à autre François du Reclus, escuyer, sieur
du Breuilh, conseiller esleu pourle roi en l'élection de Périgueux.

Enfin,et le 17 janvier 1754, devant Boyer, notaire, par acte passé au
château de Montcheuil, messireCharles de La Roussie, escuyer, seigneur
de La Pouyade et du Breuilh, l'un des deux cents chevau-légers de la
garde ordinairedu Roy.., déclare tenir et avoir tenu... à foy et hommage
lige de haut etpuissant seigneur messire Jeau-Jacques de Beaupoil, che-
valier,seigneur de Sainte-Aulaire, baron de Montcheuil, St-Martial-de-
Valette,etc.. levillage et tenance appelée du Breuilh... En conséquence,
le dit sieur de La Pouyade,ayant mis un genou à terre, la tête nue, sans
éperons ni épée, a déclaré qu'il lui rend sa foy et hommage lige... et a
promis et juré luy être bon et fidel vassal aux peines de droit.Moyennant
ce le dit seigneur de Ste-Aulaire luy a promis réciproquement protection
et amitié.... Et a le dit sieur de La Pouyade donné au dit seigneur un
pigeon blanc apprécié â trois sols... payableàchaque muance de seigneur
et de vassal.

6° Puyfèteau. — Fief noble appartenant du xve au xviesiè-
cle à lafamille Le Reclus ou du Reclus, établie àNontron,
sinon originaire de cette ville, où Guillaume du Reclus
avait épousé Anne de Labrousse, avant le 2 avril 1456, épo-
que à laquelle ilacquit, devant Masfrand,notaire, le fief de
Solemnieu et la forge de ce nom, paroisse de St-Bar-
thélemy. — En 1502, Jean Le Reclus fut nommé rece-
veur du vicomte de Limoges en la châtellenie de Non-
tron.

—
;En 1530, Pierre Le Reclus figure dans une assem-

blée tenue au couvent des Cordeliers de Nontron.
—

Par
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acte du 5 mai 1558, Thibaud du Reclus,sieur de Puyfè-
taux, et Jean duReclus, son frère, sieur du Breuil,, transi-
gèrent avec Martin Lidonne, relativement aux biens acquis
de ce dernier.

—
Autre Thibaud du Reclus est qualifié de

sieur de Puyfeteaudans son contrat de mariage de 1599. —
En 1675, François du Reclus, seigneur duBreuil et de Puy-
feteau, est dit habitant la maison noble de Puyfeteau.

Le fief de Puyfeteau,situé dans l'ancienne paroisse de St-
Martin-la-Rivière, appartient aujourd'hui à M. Moreau de
St-Martin,représentant l'une des trois branches issues du
mariage deM. Thibaud-Nicolas Moreau et de dame Marie de
Marciliac ;des deux autres, celle de St-Martial étant éteinte
et celle deMontcheuil étant représentée par M. Paul Mo-
reau de Montcheuil,et par son oncle M. Jules Moreau de
Montcheuil.

7" Le Cluzeau. — Maison noble d'après un acte du 28 fé-
vrier 1666, habitée en 1670 par Marguerite du Barry de La
Beytour, épouse de messire Hélie d'Escravayat, écuyer, sieur
de La Barrière, gendarme de la garde ordinaire du roi; en
1723, par Jean duBarry; en1741, par autre Marguerite du
Barry, veuve de Louis de Camain, et, en 1751, par Charles
d'Escravayat, chevalier,capitaine des gendarmesde la garde
du roi, marié, suivant acte du 24 septembre 1784, devant les
notaires du châtelet de Paris, avec demoiselle Elisabeth-
Thérèse Laslèche de Grand-Pré. — Le Cluzeau appartient
aujuurd'hui à M. iMarcillaud de Goursac.

8° Le Claud.— Lieu noble appartenant à Louis.de La-
brousse avant 1665, époque à laquelle M. Pelot,intendant
de la Généralité de Bordeaux, est d'avis de confirmer des
lettres de noblesse en faveur du dit Louis, sieur du Claud,
paroisse de .St-Martial-de-Valette. A passé depuisaux familles
Robin, Vieillemard,Ribadeau et appartient actuellement à
M.dePindray.

Juridiction. - Après 1581, date de la vente, plus haut re-
latée, cette paroisse fut détachée de la justice de Nontron et
eut ses officiers, parmi lesquels :

Juges. —
En 1581. Pierre de La Roussarie.

— 1616, Jean
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Lenoble. — 1624, Hélie deLabrousse.- 1627, Joseph de La-
brousse. — 1650, Geoffroy Lenoble. — 1675, Jean de Bas-
set.

— 1680, Jean de Labrousse, lieutenant déjuge. — 1733,
Moreau, juge. — 1747, François Pastoureau, sieur du Couti-
rand. — 1770 à1789. Léonard Grolhier, sieur des Virades.

—
Greffiers .- En 1585, Mathurin Eyriaud. — 1616, Jean Laud.— 1621, François Vieilhemard. — 1630, FrançoisMondinaud.
1641, Pierre Laud.

— 1686, Moureau. — 169-2, Jean Belli-
quet.- 1752, Grolhier. — 1780 à 1789. Léonard Ribadeau,
sieur duMas. -Procureurs d'office:1618, Jean Arbonneau.— 1626. François Favard. — 1650, Pierre Boyer. — 1674,
Hélie Eyriaud. — 1677. Jean de Basset. — 1748, François
Favard, sieur de la Tour.

—
Notaires■: En 1626, François

Favard. -- 1697, Grolhier.
Kntìn,le 28 septembre 1538, Simon de Conan,écuyer, sei-

gneur de Connezac, agissant pour et aunom de Marie de La
Porte, sa femme, vendit àDauphin Fourien, élu en l'élec-
tion de Périgueux, diverses rentes sur les villages de Sa-
bouret et Grolhier.

Si,du régime civil et seigneurial, nous passons aux ins-
titutions religieuses,il nous faut constater d'abord que la
commune de St-Martial était autrefois- divisée en deux pa-
roisses, l'une dédiée à saintMartin et l'autre à saintMartini.

A ce sujet, l'abbé Nadaud nous a conservé les documents
suivants :

Saint-Martial-de-Valette, annexe de la cure de Nontron, 1484, 1586,
1678;cure en1405, 1532; fut obtenue du Pape comme vacante en 1744.
Patron :St-Martial.Fut unie à lamanse abbatiale de St-Ausone d'Angou-
lême en 1527. Abbessenomma en 1756, 1757, 1759, ce qui n'eut pas de
suite;l'évêque nomma conjointement avec le curé de Nontron, pieno jure.
Chapelledans le bourg, dédiée à sainteAnne;elle servait de grange vers
1770.— Saint-Martin-de-la-Rivière du Bandial, ou des Iles, ou le Petit-St-
Martin, cure en1420, annexe deNontron en 1596, 1608; â présent (J770)
de St-Martial. Patron :Saint iMartin-de-Tours. Le village de Montaneix
étoit de cetteparoisse en1495.

— 1,480 communians;décimes, 30".
26
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Pour complément dequoinous pouvons ajouter :

1° Quant àla petiteparoisse de St-Martin,dont leterritoire
restreint ne comprenait que le village de Montajanais, le
Petit-Breuil, le moulin des Isles, le bourg de St-Martin,com-
posé de l'église el d'une seule construction,d'après la carte
deBelleyme, du village de Puyfeteau, des deux moulins des
Basset et des Hautes-Roches,sur le Bandiat, cette paroisse
n'en était pas moins fort ancienne,à en juger par le style de
son église, en forme de carré long,avec contreforts saillants
etcarrés, formant une seule nef, autrefois voûtée en ber-
ceau, dont les colonnes engagées à chapiteaux sculptés et
les baies à plein cintre,ainsi que la porte d'entrée, ornées
de dents de scie et surmontée d'un pignon triangulaire,
percé de deux baies àrecevoir les cloches, tout cela, disons-
nous, semble remonter jusqu'auxie ou, tout au moins, au
xne siècle. C'est ce que nous laisserons à apprécier par de
plus savants que nous:car la conservation de cette église,
vendue nationalement en 1791, abandonnée depuis à toutes
les déprédations et à toutes les intempéries, avec sa voûte et
sa toiture effondrée, aurait été, avantpeu complètement rui-
née, sielle n'était tombée aux mains d'un membre de notre
Société historique, M. Moreau de St-Martin fils, qui vient
d'en entreprendre la conservation.

Parmi les bienfaiteurs de cette église figurent:Laurent
duMonteilh qui, en1692, lègue 30'1 à la chapelle du Petit-
St-Martin-des-Isles; Anne de Labrousse, veuve de Martin
Favard, juge de Lussas. laquelle légua par teslament du
9 août 1723, cinq livres pour la réparation de l'église du
Petit-St-Martin.

Apartir de 1770, et après laréunion decette cure à celle de
St-Martial,iln'est resté des pratiques religieusesd'autrefois
que la frairie tenue le jour de l'Ascension et àlaquelle on se
rend encore en foule, les uns pour leur plaisir, les autres
pour y faire leurs dévotions et puiser à deux fontaines
situées devant et derrière l'église, de l'eau, ayant la répu-
tation de guérir les rhumatismes.
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2" St-Martial-de-Valette. —

Dont l'église romane, en carré
long, avec contreforts plats et voûte en berceau, nous parait
être moins ancienne que celle du Petit-St-Martin et dater du
xne au xin'siècle. Sa façade est aussi à fronton triangulaire
s'élevant au-dessus de la toiture, avec baies pour recevoir
les cloches. Le portail àplein cintre est orné de colonnettes
et de sculptures représentant des chevaux, des chimères
et autres animaux fantastiques, surmontés d'une bande de
scie. Au-dessus de la porte, règne un cordeau supporté par
des modillons parmi lesquels on remarque deux écussons,
dont l'unquadrillé en losanges et l'autre chargé de trois
fleurs de lys en tète et d'une quatrième en pointe, séparées
par une bande ou fasce, vers le milieu. Mais sans entrer
dans de plus amples détails, nous recommanderons la visite
de ces deux joyaux dumoyen-âge aux archéologues désireux
de faire une agréable promenade à 2 et 3 kilomètres de
Nontron.

II existait aussi, dans le bourg de St-Martial,une petite
chapelle dédiée, dit Nadaud,à Ste-Anne, mais qui l'aurait
élé à Notre-Dame, d'après le document suivant, tiré de la
liève des rentes appartenant àHélie de Conan en 1487 :

" Jean Guyonnet et ses frères reconnaissent tenir de noble homme
Hélie de Conan, seigneur de Rappevache.certaines murailles et un pré
joignant ensemble en le bourg de St-Martial-de-Valette, confrontant d'un
côté au cheminpublic qu'on va de l'église duditSt-Martial á la chapelle
de Notre-Dame de St-Martial. »

IIy avait, d'autre part, dans l'église paroissiale, un autel
dédié à sainte Anne,ainsi qu'il résulte d'un testament du 9
août 1723,par lequelAnnede Labrousse,veuveFavard, légua
16" à la réparation de l'église de St-Martial-de-Valette et l'au-
tel de Ste-Anne :ce qúi exclut l'existence d'une chapelle
particulière et explique la possibilité d'une confusion.

Le bâtiment de cette petite chapelle existe encore, et sa
porie à pleincintre semble le faire remonter du xnp au xm'
siècle, époque à laquelle la chapelle devait être desservie
par unreclus ou une recluse, auquelItier de Magnac légua,
par son testament du 15 des calendes d'octobre 1271, six
deniers :Recluse Sancti Martialis-de-Valetta lego sex denarios.
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Par autre testament du 30 septembre 1352, un autre mem-

bre de cette famille, Itier de Magnac, lègue à l'église de
St-Martial-de-Valette une livre de cire et six deniers pour
oblation. (1)

Parmi les autres bienfaiteurs figure messire Alberti doc-
teur en théologie, curé de Nontron et de Saint-Martial de
Valette, lequel, dans son testament reçu Danèdc, notaire,
le 22 octobre 1733, déclare :

■< Avoir reçu 18 à 20" léguées à l'église de St-Martial, dont il entend
être déchargé, attendu qu'ila donné à cette église un calice d'argentpour
l'achat duquelM. Moreau, juge de St-Martial, donna un écu de 3" et une
autre personne20 sols;que de plus le testateur a fait paver lad. église
de carreaux de terre cuite et a fourni considérablement à la réfection des
cloches et à plusieurs autres réparations, plus diverses fournitures de
livres et de linge. ">

Rappelons aussi que l'église ayant été vendue nationale-
ment en1791, fut achetée par M. Moreau deSt-Martial,qui la
céda gratuitement lors du rétablissement du culte.

Personnel. — En 1298, Pierre Despern,curé, figure sur la
liste des bienfaiteurs du monastère de Saint-Pardoux-la-
Rivière.

— 1487, la cure de St-Martial ayant été annexée à
celle de Nontron,nous ne trouvons plus que des vicaires,
dont :Pierre Grolhier. "— 1597, Jean de La Roussarie. —
1023, Mondot Groulhier.

— 1677, Faure.— 1680, David de
Boismorand. — 1686, Jean Giroud.

— 1688, de Peymirat. —
1692, Manceau. —1711, Chancel.

— 1738, Jean Grolhier. —
1747, PierreDesmaison.

— 1756, Jean de Labrunie et Jean-

(1) La famille de Magnac possédait d'ailleurs des rentes sur la paroisse de St-
Mariial, d'après cet extrait de Doat:« 1299, Hommage à Yctier de Maignac par
Haine, relicte d'Aymery de Montfrebuo, donzel de INontron, de ce qu'ils tenoient
au village de La Figlaria, paroisse de St-Martin-de-Valette et de Saint-Front
de Champniers. Die quarto nouas aprilisanno Domini millesimo ducentesimo
nonagesimo nono

—
1337, Hommage au même par Geoffroy Dubois, donzel du

mas de Lajuglaria, paroisse de St-Martial-de-Valetle.>
—

Doat relate encore
« 1264, Arrentement par Guy et E>mery Paute de la borderie de l'Albanie,
paroisses de St-Martial-de-Valette et de St-Front-de-Champniers, pour seize
sols et deux sestiers avoyne. Die decimo octavo kalendarvm Januarii,anno
uomini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto.
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Louis Crouzetière (1). —

1784, Thibaud Fourien.- 1785,
Jean de Labrunie. — Pierre Blancheton, ancien chanoine
de Périgueux, vicaire secondaire de St-Martial-de-Valette.— Enfin, M. Dumas, curé actuel,en remplacement deM.
Rispail, décédé en 1885, et sous l'administration duquel il a
été procédé à degrandes réparations, notamment auportail
de l'église ainsi qu'à la refonte des cloches.

Territoire.
—

Après ce quiprécède, il ne nous reste, pour
terminer l'historique de la commune actuelle de St-Martial-
de-Valette, qu'àconstater que son territoire est tout entier
en calcaire oolithique etmagnésien de première formation et
qu'on y trouve des pierres de taille près du village de Mas-
sonneau, deséchantillons de marbre rouge dans la colline
des Boissières, entre le bourg et la ville de Nontron, ainsi.
que des pierres lithographiques ou calcaire à dentrites et
des pyrites de fer au sud-ouest de ce bourg. La contrée est
d'ailleurs bienpeuplée, et en dehors des fiefs, villages et
autres lieux d'habitation déjà signalés, on y trouve encore :

Ghez-Yonnet,Chabac, moulin de Faureau,sur le Bandiat,
moulin de Grolhier. — Naudonnet, Grolhier-Sabouret, Le
Sourbier. — Lort. — Les Durand. — Bourdellières. — Fage.— - Pas-de-BSuf.— Le Grand et le Petit-Malibas.

—
Ribieras.

La Guisardie,avec des altitudes de 213 et 214 mètres.

(1) Nadaud parle des difficultés intervenues entre l'évêque de Limoges et l'ab-
besse de St-Ausoneau sujet de la nomination du prêtre desservant la paroisse
de St-Martiai, et voici, comme spécimen, l'extrait d'un acte reçu Boyer, notaire,
leU septembre 1756 :

* Procès-verbal à la requête de messire Jean-Louis Crouzetière, prestre et vi-
caire de Nontron, y demeurant, paroisse Saint-Sauveur, pourvupar illustre dame
Jeanne de Pérusse des Cars, abbesse de l'abbaye royale de Ste-Auzone d'Angou-
lême, à la cure de St-Martial-de-Valette, annexede la diteville de Nontron, vacante
parle décès de messire Pierre Desmaison, suivant lettres dp provisionaccordées
par. ladite dame du 10 du présent mois, afin de prise de possession de la cure et

de l'église... > Le procès-verbal constate la fermeture de l'église et l'opposition
faite par M. Jean de Labrunie, prêtre, lequel a déclaré :« avoir été nommé à la

dite curepar Monseigneur l'évêque de Limoges...- Contre quoi le dit Crouze-
tière a:« protesté, disant queMonseigneur l'évêque n'avoit pas pu accorder de
provision valable,n'étant pas patron de ladite cure,ce droit appartenaut de tout
tempsà la dite dame abbesse et à ses prédécesseuses... »
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Population.— En 1365, àraison de 50 feux et de 6 habitants

par feu, 300. - Au xvn« siècle, 911. -An XII (1802) pour
108 maisons, 1,162.- En 1852, 1,070.- 1856, 1,101. — 1861,
1,073.-1866, 1,087.-187-:, l,()i7.-/1876!1,035.- 1881, 1,048.

XI.
—

Commune de Sl-Front-de-Champni&rs.

La commune de St-Front-de-Champniers est limitée au
nord par celle de St-Martial-de-Valette,àl'ouest parla com-
mune de Lussas, au sud par les cantons de .Mareuil et de
Champagnac-de-Belair, à l'est par celui de St-Pardoux-la-
Rivière.
' Son territoire, entièremenl calcaire, et dont la plus haute
altitude est de 257 mètres, contient les bourg, villages et
hameaux suivants:

Eyport. — Beaubatinchas.
— Laugeas. — St-Front-deChampniers. —

Puybarouneau. — La Chaise. — Le Repaire. — Puyberaud. —
Las

Nouaillas. — Ganet.
—

Filoine. — Les Mines. — Boses. — Bosescus, ou
Maison Brûlée.

Population:En 1365, pour 33 feux,de 198 habitants,à six
par feu. — En1804, pour 64 maisons, 307. — En 1852, 358. —
1856, 380.

— 1861, 357.-1866, 351. — 1872; 328. — 1876, 343.— 1881, 354.
Le petit bourg de St-Front, bâti a mi-côte d'une colline

et sur le parcours de l'ancienne route postale de Bayonne et
Bordeaux àLimoges, doit son existence à celle d'une petite
église construite au bas de cette colline et au bord d'un val-
lon étroit, traversé par la Lisonne, qui y prend sa source.
Cette église, édifiée dans celieu agreste et désert, vers le xne
siècle, dut dépendre, dans le principe, de quelque établisse-
ment religieux et hospitalier, dont les bâtiments disparus,
auraient été construits de l'autre côté du vallon, à en juger
par des tas depierres, de tuiles et de débris de vases que
l'on y trouve encore, dans un bois, dit Bois de l'église.

Quoi qu'ilensoit,cette église byzantine,avec sa crypte,ses



399
voûtes et sa porte cintrée, dont les sculptures représentent
les sept péchés capitaux, est digne de l'attention du touriste
et de l'archéologue.

Elle a d'ailleurs été l'objet dediversesréparations et méme
de constructions partielles, dont les plus récentes nous sont
révélées par les deux actes suivants , reçus Grolhier et
Danéde, notaires :

Le 18 janvier 1649.... concessionde tombeau dans l'église de St-Front
de Champniers— par messire de Candal, curé, à Jehan Delaguardc,
charpentier....pour avoir talhé tous les boyset charpentes qui estoient né-
cessayres pour fairecouvrir et accommoderle tout á ses despens et sans
prendreaulcun salayre....Et à la chargede tailher toute la charpentené-
cessaire pour y bastir et édiffier la chapelle de Monseigneur Sainct-Jehan,
qui est proche etau devantla dicte esglise,et à ses dépens en luy fournis-
sant leboys,et à lacharge de donnerchaque année cinq sols de rantheet
dobvt. à la charge par le curé ou vicquaire de direune messe à son
intention.

La première chapelle de St-Jean, proche et au devant de
l'église, était sans doute en ruine,et il n'en existe aujour-
d'hui aucune trace.

En 1737.procès-verbal constatant que, quatre mois avant,
un orage afait écraser la moitié dela nef et quele reste me-
nace ruine,et évalue les dépenses de reconstruction à 500".
Après ces réparations et en 1738, nomination de M. Jean
Pecon, sieur de Laugerie,comme syndic de la dite église,
interdite depuis deux ans.

Lacurede St-Front deChampniers dépendait de l'archiprê-
tré de Condat-Champagnac,et l'ancíennetéde son église est
attestée par la mention quien est faite dans un pouillé du
xiuesiècle :Ecclesia Sancti Frontonis de Chanhiers, et dans
le testament de 1352, par lequel Itier de Magnac lui lègue
une livre de cire et six deniers pouroblation.

Parmi ceux desanciens curés et vicaires,nousavons trouvé
les suivants :1624, Jean de Lagarde.

— 1650, Jacques An-
drieux.

— 1651, Hélie de Caudal, curé, François Robin,
vicaire. — 1657, Condat.

— 1675, Andrieux.
— 1686-1711,

Dumontet.
— Le curé actuel estM.Pécout.
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Enfin, à St-Front, comme daus toutes les paroisses et petits

bourgs, dépourvus d'instituteur en titre, l'inslruction de la
jeunesse était à la charge des curés ou vicaires,ainsi qu'il
appert de l'acte suivant,reçu Grolhier :

Le 6 juillet 1651... Eutre messire Hélie de Caudal,prêtre, curé de St-
Front-de-Champniers, prebendier de l'église cathédrale de St-Front de
Périgueux et maistre de la musique de Monseigneur levesque de Péri-
gueux, habitant et résidant au bourg de St-Front, et messireFrançois Ro-
bin, prestre, habitantde Nontron... Lequel, vu que le dit sieur de Caudal
ne peutpas habiter la diteparoisse á causede lamaislrise de la musique de
Monseigneur levesque. a promis,comme sera tenu de servir de viquayrede
la dite paroisse,d'y célébrer la saincte messe les jours de dimancheet de
fête de toute Tannée, les jours delundypour les trépassés ou lejeudy suy-
vant la commodité dud.Robin,et fera le prosne de quinzeen quinze jours,
resyderadans la diteparoisse,enseigneraâ la'jeunesse et fera le cathéchis-
me suyvant l'ordonnance tous les dimanches. En ce que le dit Robin
jouira des mesmes droicts et privilèges quecy devant faictmessireJacques
Andrieux, prestre.

Passonsmainlenantaurégime seigneurialetconstatonsque:
1° Les seigneurs suzerains furent les mèmes que pour

Javerlhac et St-Martin-le-Peint, c'est-à-dire :Le vicomte
de Limoges, Dauphin Pastoureiu, qui acquit St-Front par
acte du 8 mai 150á, et ses enfants. —En 1561. le conseiller
de LaChassaigne et ses descendants.

En1673, Martial Dinemartin-Dorat. —
En 1681, Nicolas

de Labroussede Verteillac et ses descendants jusqu'en 1790.
2° Parmi les seigneurs particuliers et parmi les fiefs figu-

rent les suivants :
1334.

—
Vendition à Guy Paute, donzel de Nontron, du mayue de Las

Noailles, paroisse de St-Front de Champniers, dont les habitans sont
taillabies,questables et exploitablesà la volonté de leur seigneur. In festo
beatorum apostolorumSimonis et Jude (Doat) (1)

(1)La clause de taillable et corvéable à merci ne se trouve que dans les actes
despremiers temps de la féodalité et,disent les jurisconsultes, il faut sous-enleu-
dreùce motde merci ou volonté, celui d.i raisonnante. Aussi les corvées furent-
elles. plus tard, réduites à douze par année, à faire d'un soleil â l'autre en diver-ses semaines et sans qu'on pût enexiger plus de trois enun mois, le tout en exé-
cution des règlements royaux de 1198, 1560 el 1665, ainsi que de l'ordonnance de
Blois de mai 1579.
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En 1597, Etienne Je Labrousse, sieur de La Nouaille, et Françoise de

Camaing, sa femme. — 1624, Jehan de Labrousse, leur fils,avocat, marié
en 1622 à Marie de Conan.

1365.
—

Venditionpar Eymery Alphanyeà Geoffroy de Bosco, prévost
de Nontron, de deux sols de rente sur le mas de Courbespine,paroisse de
St-Front-de-Champniers, chastelleynie de Nontron. Die Mercurii post
dominicain que cantatur Reminiscere, anno Domini millesimo trecen-
tesimo sexagesimo quinto (Doat).

1464, le 23 avril.
—

Hommage au vicomte de Limoges par noble Ay-
mardRichard, procureur de damoiselle Jeanue Celebray, des repaires de
Champniers et Vaudu.

—
Du 13 mars 1493, donationà noble Charles de

Saulnier par Pierre de Barbézières, escuyer, seigneur des hostels, hospicio-
rum, deChampniers et Vaudu. — Du dernier septembre 1541, hommage
du repaireet maisonnoble de Champniers par Pierre Janvier, abbé de
Fontquilhem,comme procureur du seigneur de La Burde.

—
Du 19 oc-

tobre 1541,hommageau même de la quartie de la seigneurie de St-Front
de Champniers et deValdu, dite paroisse, par Jeanne Renaude, pour elle
et comme tutrice de noble Jean Richard, son fils (Doat). — En 1741,
PierrePecon, sieur de Vaudu, juge de St-Front-de-Champniers,St-Martin-
le-Peint et Nontronneau.

Le Repayre.— Qualifié de lieu noble dans un acte de 1624, apparte-
nait,en 1628, à JehanSeguin, escuyer, sieur du Repayre, et en 1652, à
Hélie de Camain, escuyer, filsde Charles et de Françoise de Saulnier, et
passa aux mains de leur fils Louis, escuyer, seigneur de Champniers,
habitant, enl695, auchâteau du Repayre. diteparoisse. Mais dans la se-
conde moilié duxvme siècle, nous trouvons ce fief aux mains de la fa-
milleDereix,dont trois membresen vendirent la moitié, en1779 et 1786, à
M. Guillaume-SylvainDurand de Nouaillas, escuyer, seigneur de St-Cré-
pin, Labarde, Puyberaud et autres lieux, lequel en opéra le partage par
moitié entre lui et M. PierreDereix, sieur du Puy, par acte privé, oùil
est parlé de ce château, composé d'un corps delogis avecpavillon carre et
tour seigneuriale,cour d'honneur et grande allée y aboutissant.

Puyberaud.— Appartenant â Jean Durand en 1722, à Léonard Durand,
son fils, avocat en la Cour, en 1739, et auditDurand deNouaillas en 1779.

Eyport. — Habité, en 1628 par Charles de Camain et Françoise de Saul-
nier, sa femme, et par Louis Emeric de Camain, escuyer, en 1688,puis en
1713 par Louis de Camain, chevalier, seigneur du repayre noble d'Ey-
port.— Du 15 juin 1741, afferme par la dameMarguerite du Barry, veuve
demessireLouisde Camain, habitant au lieu noble du Cluzeau, paroisse
de St-Martial-de-Valette,á Jean Boyer,des fief, trois domaines,uneréserve
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etmaison noble d'Eyport, avec cens, rentes, droits et devoirs seigneuriaux
pour 300" annuellement.

Bourg de St-Front
—

Oùhabitait, au xvne siècle, la famillePecon, dont
les biens furent érigés en fief noble après 1681 par .M. Nicolas de La-
brousse de Verteillac, seigneur suzerain, aux descendants duquel Pierre
Pecon, sieur de Vaudu et André Pecon, sieur de Laugerie, rendirenthom-
mageles 14 août 1734 et13 may 1776, pourraison des fonds qu'ils tien-
nent noblement et en fief.

Enfin et pour ce qui est des officiers ministériels, ajoutons aux noms in-
diqués au chapitre de la commune deSt Martin-lc-Pcint, ceuxde MM. Fran-
çois Boyer,prévost des terres et jurisdiction deSt-Front et de Nontronneau
en 1650;Pecon, juge en 1780. — Mandeix. notaire, en1645.

XII.
—

Commune de Lussas.

La commune de Lussas est bornée au nord par celle de
Javerlhac,àl'est par celles de St-Martin-le-Peint, Nontron
et St-Martial-de-Valette,au sud par les paroisses de Saint-
Front-de-Ghampniers et de Champeau, à l'ouest par la
commune de Connezac.

Autrefois, le territoire de cette commune était divisé entre
quatre paroisses, savoir :

1° Bondazeau:comprenant le bourg avec chapelle romane,
le moulinde Grene sur le Bandiat,Puyvigier et sur laquelle
nous trouvons les renseignementssuivants :

1325. — Vendilion par Bartholomy de Grana et Almodie, sa femme,
à Itier de Maignacde lô sestiers mestureet trois de froment de rente sur
le moulin de Grana, paroisse deBondezel, Die Veneris post sestum beati
Martinihiemalis, anno Dominimillesimotrecentesimo vigesimo quinto.
Dans son testament du lundi après l'exaltaiionde la Sainte-Croix 1252,
Guillaumede iVlagnaclégua :Ecclesie deBondeseu sex denarios redduales
et duodecimdenarios de elemosyna.— Par autre testament du 30 sep-
tembre 135-, Itier de .Magnac légua à la dite église une demilivre de cire
et six deniers pour oblation. (Doat.)

2° Nontronneau. — Composé du bourg de Nontronneau
avec église romane;— de Lombardières ;— Chez-Martin;—
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Villejalet; -Montamant; -Chez-Vessieres; -Chez-Mauvi:—

Vieux-Sirieix..En 1252, Guillaume de Magnac légua ecclesie de Nontronello duossolidos, et en 1352 Itierde Magnac légua á cette église demi livre de cire
et six deniers pour oblation.

Plus tard, et vers le xvi0 siécle, laparoisse de Bondazeau
fut réunie à celle de Nontronneau,d'après un acte de 1691,
dans lequel il est mentionné que Bondazeau est de cette'
dernière paroisse. Voici, d'autre part, ce qu'en dit le pouillé
de Nadaud :

Nontronneau, Nonlronellum , cure, 270 communiants, décimes 30 *,
Patron :Invention des reliques de saint Etienne. L'évêque. de Limoges y
nommaiten1482.— Bondazeau,Bondax,ellum :Annexe deNontronneau en
1370. Est dit lieu ou bourg en 1447. Paroisse en 1284, 1299, 1309, 1313,
1322, 1334, 1505. Etait interdite en1747. Patron :Saint Christophe.

Parmi les curés de Nontronneau nous relevons les sui-
vants :

En 1627, Pierre Ducongei.— 1653, Léonard Rastineau.
—

1686,
AntoineConstant. — 1707, Sauvage. —1708, R. P. Angélique, cordelier.
1710, Dubreuil. — 1717, Belliquet.— Du 30 décembre 1779, prise de pos-
sessionpar messire Dussoubs.

Aupoint de vue seigneurial, nous trouvons:
c 1255. — Reconnaissance par Pierre Tison, chevalier, de Nontron,

tenant a foy et hommaigede Yctier de Maignac, une rente sur le mas
de Forgas, paroisse de Nontronneau. Die martis post resurrectionem
Domini. anno ejusdem miV.esimoducentesimo quinquagésimoquinto. » —
1340, Hommage au même par Bozon, fils de Pierre Tizon, chevalier, de
biens dans laparoisse de Bondeseu. Diemartispost hyemalesestum beati
Martinii, anno Domini millesimo trecentesimo quadrayesimo.(Doat). —
Le 15mars 1497, vente par Alain d'Albret à Dauphin Pastoureau des pa-
roisses de Nontronneau et Bondazeau pour 2,000 1. et ratificationpar
Jean, son fils, roideNavarre, les8 mai1502 et 1er octobre 1504. »

De Dauphin Pastoureau, la seigneurie de Bondazeau et
Nontronneau passa successivement à ses enfants et aux fa-
milles de LaChassaigne, duDorât et de Labrousse de Ver-
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teillac,ainsi quenous l'avons dit aux chapitres des commu-
nes de Javerlhac,St-Martin et St-Front.

Ces deux paroisses dépendaient de la châtellenie de
Nonlron.
IIy avait aussi les seigneursetfiefs particuliers de :
1° Lombardières :qualifié de lieu noble dans des actes de

1675, 1680 et 1694, époques auxquelles il était habité par
Nicolas et Jean Gautier, escuyers, seigneurs de Jomme-
lières.

2° Puyvigier :Repaire noble, d'après un acte de 1585 appar-
tenant en 1694 à Guy Arbonneau.

3° Villejalet. —
Qui fut vendu le 31 janvier 1725 par M.

d'Aydie d'Armagnac,comte de Ribeyrac, seigneur deMont-
cheuil,etc., à M.Jean Moreau,avocat en Parlement, juge de
St-Martial-de-Valette, de la ville et baronnie de Nontron,y
compris les droits seigneuriaux de pêche et de chasse, sous
la réserve de Thommage, d'une paire de gants blancs envers
le dit comte d'Aydie, qui anoblit ledit domaine et le détacha
de la juridiction du dit St-Martial, le tout pour la somme de
36,500".— Par autre acte du 10 mars 1809, Villejalet fut
vendu par lesenfants de dame Radegonde Moreau, épouse
de M.Goursaud de Merlis,pour 79,012 fr. 34 c. à M. Forien
des Piaces, dont la petite-fille, Mme de Pindray, le possède
encore.

4° Les RR. PP. de Limoges avaient aussi de nombreuses
rentes sur divers tènements de cette paroisse.

3e Fontroubade. — Parochie de Fonlroubado, d'après un
titre de 1530.

—
Sancla Maria de Fonte invento, 1556 (Les-

pine).
Cette paroisse comprenait, avec le bourg, et chapelle rui-

née, les villages dela Tonelle et celui de Buzatier. L'abbé
Nadaud dit de cet établissement religieux :

« Maison ou celle en1310. Annexe de la cure de Lussas en 1666. Etait
interdite en 1747.

—
Patron :Sainte Radegonde. Le prieur de la Cha-

pelle-St-Robertprétendoit, en1460, qu'elledépendoit de lui. »

Ancienrepairenobleavec justicesur lebourg(deGourgues.)
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4" Lussas.- Cette paroisse se composait des bourg, villages

et hameaux ci-après :
Beauredon.- Peychidour. —

Clarac.- Le Couderc. -
Beauvais avec château.- Les Fours.— Lussas.— Les Bellus.— Puyfagnou.-LaMourette. —

La Cabane. —
La Saudie.

Voici ce qu'en dit le pouillé de Nadaud :
« Lussas ouLussac, dans un titrede 1242, Luxas :cure;patron:inven-

tion des reliques de St-Etienne. 660 communiants, décimes 67".L'évêque
deLimoges y nommoiten 1692,1712. Chapelle au cimetière, dédiée à
saintMichel,où sur un arceau est cette inscription :Ilic jacet Itier de
Posar capellanus deLussac et mater ej' requiescat inpace. "

Parmi les autres ecclésiastiques nous trouvons :De 1651 à
1678, Etienne de Labrousse.- De 1689 à 1697, Jehan de Bas-
set.

—
De 1736 à 1755, Jacques de Lartigue. — 1773, Eyriaud.— Le curé actuel est M.Mosnier.

Eglise romane du xir3 siècle, avec une coupole byzantine.
Relativement aux institutions seigneuriales, les paroisses

de Fontroubade et de Lussas dépendaient de la châtellenie
de Bernardières qui appartenait àla famille d'Authon, d'a-
près un acte du 9 février 1502, dont nous devons la commu-
nication à l'obligeance deM.Fernand deBellussière (1).

Nous trouvons d'autre part,dans le nobiliaire de Nadaud,
que Pierre Faure, dit Baillot,marchand de la ville de Non-
tron, acquit en 1501, denobleAntoine d'Authon,seigneur de
Bernardières, toute la paroisse de Lussac et Fontroubade,
laquelle fut successivement dévolue à ses descendants jus-
qu'à Alain duFaure, qui épousa, le 3 juillet 1629, Catherine
des Cars, dont iln'eutpas d'enfants. Cettedernière, héritière

(1) Du9 février 1502, acte d'échange entre le seigneur de Bourdeille,Francisais
baro et dominus deBurdelia, et Anthoine Dauthon, AntoniusDauthon scutifer,
par lequel le premier cède le lieu du Petit-Mareuil enSaintooge, dans la châtellenie
de Jarnac ;et lesecond lui abandonne :Castrum suum loci ds Bernardieras,cum
parochiis CapellaPommiers,de Campelliset deLussis,per integrumunacum toto
burgo de Fontetrobado...Suivent les confrontations et la cession des droits de
justict, cens, rentes, etc. L'acte se terminepar des conventionspécuniaires ausujet

de certains biens précédemment aliénés par d'Authon, à titre de rachat,et entr'au-
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de sonmaripar acte de donation mutuelle, signé Favard,
du 28 octobre 1541, ratifié le 3 août 1650, légua ses biens à
sa nièce Gabrielle des Cars.Celle-ci mourut sans enfants de
sonmariage avec Jacques de La-Font-de-Jean, chevalier de
St-Projet, au château de Beauvais, paroisse de Lussas, le 3

avril 1760, et fut inhumée dans la chapelle qu'elle avait fait
construire, attenante au sanctuaire de cette paroisse, après
avoir fait héritier son filleul Gabriel de La Ramière, par tes-
tament du lerjuillet 1751. En 1762, et le 27 octobre, ce der-
nier vendit le château de Beauvais à M. Plancher de La
Garlie.

Le château deBeauvais, vaste bâtiment carré, flanqué de
deux tours rondes àmâchicoulis, domine un étroit vallon
qui le sépare dubourg de Lussas, et a dû être construit par
Jean duFaure, qui.le premier,prend la qualité d'écuyer et
de seigneur du repaire noble de Beauvais en 1533, où il ha-
bitait. Ce château appartient aujourd'hui àM.Robin, de Co-
gnac, descendant probablement de l'ancienne famille de ce
nom, originaire de Nontron , où on les trouve notaires
royaux et jugesde cette ville duxveau xvne siècle, et dont
unmembre alla habiter Cognac.

Le repaire de Beauvais est d'ailleurs de date antérieure,
d'après un acte du 22 février 1450,par lequelnoble Thibaud
de Conan et Agnès deMaulmont, sa femme,assenccnt à Mar-
tialThomas le repaire de Beauvais,sous la réserve de la plus
belle cour du dit repaire, d'un journal de terre pour faire un
jardin, d'uncolombier,garenneset étangs ;sous la rente de
40 sols.4 gelines,4 septiers froment, deux d'avoine,mesure

tres:Totamparrochiam de Lussis unacummolendino de Combis,silo in paro-
chia SanctiSulpilii et meynamenlo silo in parrochia Boussaco, vocato de La
liousselhiere... que le dit d'Authon avait vendusà Petro Fabri, Pierre Faure, dit
Balhot, marchand de la ville de Nonlron, pour le prix de 2,000 livres.

Ce Pierre Faure était un grand industriel de l'époque et maître de la forge de
Chez-Baillot, paroissede Savignac-dc-Nontron. Ses descendants acquirent d'abord
la noblesse de robe de sélection de Périgueux et auParlement de Bordeaux dès la
première moitié du xvie siècle et ensuitela noblessed'épée dans la seconde moitié
et enfin la noblesse de cour au dix-septième.
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deNontron, cinq sols de taille aux quatre cas et 2 deniers
d'acapt. — Etaussi d'après un autre acte du21 janvier 1472,
reçu Foreau,notaire,par lequel Agnès de Maulmont, dame
de Connezac, veuve de Thibaud Conan, en fit donation a
Elie Conan, son fils, étudiant en l'Université de Paris,pour
soutenir la dépense de ses études.

Juridiction de Lussas-Fontroubade. — En 1619, François
Favard, procureur d'office. — 1626, Pierre Deschamps, gref-
fier.

— 1650, François Lenoble, juge; Léonard Desvars,
greffier.— 1658, autre Pierre Deschamps, greffier. — 1680,
François Favard, juge; Jean Jonvier, procureur d'office ;
Léon Desvars, greffier. — 1700, Martial Favard, juge. —
1720, Pierre Pécon, juge. —

Notaires royaux:En 1551, de
Vars. — 1652, Georges Desvars.

— 1667, Janvier. — 1693,
François Desvars.

— 1698, François Jamme.— 1697, François
Janvier.

—
Notaire seigneurial :1697, Jean Desvars.

Le terrain desquatre paroisses est de calcaire supérieur
jurassique, se rapprochant, dans les deux dernières, de la
période crétacée, et abondant enminerai de fer.

La population y a été successivement :En 1365, de 60 indi-
vidus pour dix feux à Nontronneau et Bondazeau ;autant
pour Lussas et Fontroubade.

—
Au xvn8 siècle, de 270 pour

Nontronneau. — En 1804, de 339 pour 69maisons, au méme
bourg, et de 613 à Lussas pour 168 maisons. — Pour les
deuxparoisses réunies :En 1852, 1123 habitants. — 1856,
1131. -1861, 1077.-1866, 1105.

— 1872, 883. - 1876, 905.— 1881, 914.

XIII.
—

Commune de Connezac.

La commune de Connezac est bornée àlest par celle de
Lussat;au sud et à l'ouest,par celle de Beaussac, canton de
Mareuil ;et au nord, par la commune d'Hautefaye. On y
trouve les bourg, villages et hameaux suivants :

„ La Farge.
— Fontenille, à 201 mètres d'altitude. — Maine-Rousset.—

Le Pouyeau.
—

LePetit-Château.
—

Le Maine-du-Rost.
—

Connezac,
bourgavec château.
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Le sol en est également calcaire,engrande parliecrétacé,

avec carrières de pierrede taille et mines de fer.
Le chiffre de sa population a été successivement :En 1365,

de 54 habitants pour neuf feux.
—

De 449 au xvne siècle. —
De 273 en 1804 pour 64 maisons. — De 315 en 1852. — 296
en 1856.

—
265 en 1861.

— 272 en 1866.-234 en 1872. —248
en 1876. - 246 en 1881.

Au sujet des anciennes institutions,nous avons recueilli
les documents ci-après :

« Connezac,ditM. deGourgues, Smclus-Martinus de Conazac(pouillé
duxiii" siècle.. Conazacum, 1365 (Lesp. Chatell.) — Ancien repairenoble
mouvant de lachâtellenie de Nontron.Depuis ayanthaute justice sur la
paroisse et Hautefaye, 1760. (Alm. de Guy.) Patron:saint Laurent. »

D'après la pancarte du diocèse de Périgueux, mise en
vigueur le 16 avril 1556, la cure de St-Martin-de-Connazac
dépendait de l'archiprêtré du Vieux-Mareuil et était à la
nomination de l'abbé de St-Cybar d'Angoulême.

Du 9 décembre 1378, testament signé Fagus R., passé in
castello Conazati, par lequel nobilis homo Andreus de Conan-
tis, domicellus, lègue au chapelain qui fera ses funérailles
summam quatuor numerorum signatarum ac figuram Régis
Francie ad edificandam ecclesiam dicti Conazati. — Du der-
nier avril 1475, testament par lequel Agnès de Maulmont,
veuve de Thibault Conan, fait un legs ecclesie Sancti Martini
de Conazaco, d'où il résulterait que le patron de cette
paroisse devait être saint Martin, et non saint Laurent.

Parmi les curés, nous avons recueilli les noms de :Vene-
rabilis homo Beomitus, pastor et capellanus parochie Conazati,
témoin dans le testament de 1378.— Venerabilis Regnatuspas-
torus et capellan, en1383. — Thibaud Bourcin en 1711.

Le 21 messidor an IV, radministration centrale de la
Dordogne aliéna le presbytère pour la somme de 444". et
celte petite paroisse est depuis longtemps desservie par
M. le curé de Beaussac.

La seigneurie de Connezac appartenait, avant 1284, a la
famille de Roux, et à cette époque elle passa, par mariage,
dans celle de Maulmont, ainsi qu'il résulte d'un acte de
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partage, endeux parts égales, passé à cette date, et 'le 20
juillet, entre Agnan de Lage, Agnonis deAgia,miles, del'hé-
rédité d'ArnaudRoux,hcreditatem quam fuit dominiDarnaudi
Ruphi, miles, frère dudit Agnan, et Valérie, fille unique et
héritière dudit Arnaud, femme de Jourdan deMaulmont. et
Valérie filieunice et heredes dicti ArnaudiRuphi,uxore Jo,uani
deMalomonle, domicelli filieHelii de Malomonto, milite; dans
lequelpartage figure,en première ligne, domum arbgamen-
tum quandam habitant Agnoniset Valeria apudConazac, 1
gorencis diocesis, et juribus et pertinentiissuis et colombario .
tis... et nmnis juridictionem justitiam aïtamet bassam... Item,
juridictio alta et bassa in burgoetparochia de Alta Fagia...

Aussi trouvons-nous, à la datû du U novembre 1403, un
acte passe à Nontron et signe Cazati, par lequel nobilis
Johannes de Malomonle dominus deConazaco,asseuce àPierre
Forien uue terre etun bois châtaignier dans la paroisse de
Boussaco (Bemss'àc). —Autres baillettes des 27 septembre,11
décembre 1411,passées à Nontron et signées :i^podiezilho,
et consenties par le même nobilis vir Johannes deMalomonle,
domicellus dominus parte de Conozaco.

Cette seigneuriepassa ensuite à la famille de Conan, par
le mariage d'Agnès de Maulmont, fille dudit Jean, avec Thi-
baud Conan, dont la famille originaire était venue en Péri-
gord et Limousin avec Jean III,duc de Bretagne.Cemariage
fut célébré avant le 20 octobre 1438, date d'une transaction
de famille passée àNontron et signée Poyalibus. —

Viennent
aussià l'appui diverses baillettes des 22 février 1450, 5 avril
1458 et 5 décembre 1471, signées Veterimary, Maultrot et
Fretelly, portant arrentements de fonds divers par nobili
viro Theobaldi Conan, domicello et nobilia muliere Agnes de
Malomonte domicella domina de Conazaco. —

De ce mariage,
provinrent six enfants,parmi lesquels Thibaud Hélie, au-
quel sa mère donna la terre d'Hautefaye,par acte du 5 sep-
tembre, signe Robin, Guillaume et Jean,qui fit souche et
continuala filiation au sujet de laquelle nous renvoyons au
Nobiliaire de Nadaud, pour en revenir à la seigneurie et
paroisse de Connezac.

Devenue veuve, Agnès deMaulmont ayant eu,dansla suc-
27
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cession de son père, la terre de Connezac, en rendit hom-
mage au vicomte de Limoges le 24 avril 1464, au château de
Nontron, avec toute justice haute,moyenne et basse. (Doat.)

Suivant divers hommages que nous avons en main et
dontnous donnons les extraits suivants :

Le 21octobre 1541, Joachim Cosnau, escuyer. seigneur de Conazac,
rend hommage à Rollet, bastard d'Albret, au nom du roy de Navarre,
vicomte deLimoges, <■ de la moytié dela maison et seigneuryedeConazac,
avec la justice haute, moyenne et basse, cens,rentes et autres appar-
tenances et deppendances,siz, le tout, en la baronnie deNontron... »

Le 16 novembre1543, en la ville de Périgueux, hommage rendu par le
méme et pour la méme seigneurie, entre les mains de Jacques Dupré,
escuyer, seigneur de la Mabilière,au nom d'Henri, roy de Navarre, en
présence de Ramond de LaPorte, escuyer, seigneur de la Salle-de-Lisle
et maîtreHélie André, juge d'appeauìs.

Le 18 février 1583, en la ville de Thiviers, Jehan Jammet, notaire
royal, fondé de pouvoir de François Conan, escuyer, conseigneur de
Connezac, rend à Armand de Gontaud de Riron, seigneur baron de
Salaignac, etc., à ce commis:

« Les foy et hommaigeset serrement de fidélité que doit ledit tenancier
au seigneur Roy de Navarre, pour raison de la mpittié de la seigneurie et
justice haulte, moyenne et basse de Conazac, avec ses appartenances et
deppendances,situées en labaronnie deNontron, vicomté de Limoges et
généralement de ce qu'il tient audit seigneur,recongnoit et atteste tenirà
foy et hommaigedudit seigneur,à cause de son vicomté. Et ce faisant
ledit Jammet auditnom, estant teste nue, deux genoux en terre, lespée
desseinte, tenant ses mains jointes entre les miennes, a promis et juré sur
la Sainte Bible qu'il sera bon et loyal vassal dudit seigneur et de ses suc-
cesseurs,son bienet honneurpourchasseraet gardera et son malévitera...
Ne rentrera,nc se trouvera en lieu aucun contresa personne,et ses femme,
t-nfanls, biens et gens deson conseil, sans aucune chose conspirerou ma-
chiner, et quand saura avoiresté faict. l'en advertiraau plus lot qu'il iuy
sera possible.Et suivra, gardera et défendra, ledit seigneur, son honneur
de ses femme, enfants et biens, contre toutes personnes, le Roy souverain
excepté... A la charge aussy que ledit Conan bailhera en forme, dedans
le lenips deu, le dénombrement des biens et fief dont il a faict â présent
nommaige, a peine de main mise... »
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Le 7 novembre 1667, hommage fait à Périgueux par Anthoine deConan, escuyer, au roy Louis XIV, pour raison de son chasteau etseigneurie de Connezat-Autefaye.
Le 21 décembre 1764, même hommage par messire Alexis de Conan

pour sa terre et seigneurie de Connezac etHautefaye, avec dénombrement
du 1er septembre 1769. (1)

Enlin, le 19 février 1783, même hommage fait à Bordeaux au roy
LouisXVI, par messire Louis-Thomas de Conan, chevalier, baron de
Montbrun, seigneur deConnezac et autres lieux.

A partir de cette époque, jusqu'ànos jours, le château de
Connezac et les propriétés en dépendant ont été possédés
par la famille de Conan,dont les derniers représentants
sont actuellement M.deMoneis etMmes deRolland etMoreau
de Saint-Martin.

(l) Voici, quanl à la construction du château et à l'état de la seigneuriede Con-
nezac,un extraitde ce dénombrement :

* Article premier.
— Consistant en l'hOtel et château noble de Connezac, compo-

sant un corps de logis, plusieurs pavillons, écuries, cour, jardin, fuye, guarenue,
terres labourables, preds, vignes et bois taillis, le tout contigu, situé sur ladite
paroisse.(Suiventles confrontations)...— Art. 2. La haute, moyenne et basse jus-
lice (mere.mixte et impere),domaine, fiefs, cens et rentes en touts droits de fonda-
lité, droits d'échange, de péage et autres droits et devoirs seigneuriaux dans les
paroisses de Connezac et Authefaye... (Suivent retendue et les confrontations)..—

Articles 3, i,5.8, relatifs à diverses rentes foncières sur divers villages et tène-
ments dans la paroisse de Connezac, en froment, seigle et avoine, mesures de
Connezac et de Mareuil, châtaignes, gellines et argent.

—
Art. 7. Plus les droits

de lods et ventes,échange et contrechange dus dans retendue de ladite paroisse cl
en vertude 1. quisition qu'en fit haute et puissante dame Marie de Pindray,dame
de Connezac le 12 octobre 1700, reçu par Tardieu,notaire, à Périgueux... —
Art. 8. ta haute, moyenne et basse justice dans ladite paroisse et retendue des
confrontations cy-après...

—
Articles 9,10, II,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, relatifs

á des rentes foncières sur village et tènements de la paroisse d'Authefaye.
—

Art. so. La tierce partie des dîmes inféodées de la paroisse d'Authefaye.
—

Art. 21. Plus la foy et hommage du repaire, fief et tènement de Barrouflères,
paroisse de Nontron, tenu par Jean deLabrousse de Barouflères... — Art.22. Une
rente de douze deniers surune vigne au mas des Places dépendant du repaire
noble de Barouffières

— 'Art.23. Autre rentede 4 deniers sur un jardin,autrefois
maison rue du Rieu, àNontron..

— Art. 24. Rente de 15 deniers sur maison à
Nontron, Grande-Rue...

—
Articles 25,26, 27,28, 2S,30, 31, autresrentes sur divers

fonds dans la paroisse de Saint-Martial de Valette.
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Enfin, quant au droit de justice, nous trouvons parmi les

officiers,à partir du xvie siècle :
En1551, Jean Ghambon, juge. — 1604, Jean de Puyré-

nier, idem.
— 1611, Pierre de Puyrénier, idem. — 1675,

Pierre Vieilhemard,notaire royalet juge.— 1680, Pierre de
Marendat,procureur d'office.

— 1697, Eymeric Martin,idem.— 1703, François Desvars, juge. — 1715, Pierre Janet,
sieur de Lassons, juge.

—
1716, Pierre Devillars,procureur

d'office. — 1789, Petit de Gheyllac, juge;Pichon, greffier.—
Notaires :1580,Pierre de Puyrénier. — 1648, Desmoulins. —
1707,Emery Martin. — 1716, Pierre Devillars. — 1780, Petit
de Cheyllac.

Ici se termine notreétude sur la ville et lecanton de Non-
tron, dont nous dédions à nos concitoyens, en attendant
celui des autres cantons, le tirage àpart de nos Essais sur
.'arrondissement tout entier. Ge n'est point que nous ayons
la prétention d'avoir faitun travailhistorique complet ; car
notre titre d'Essais démontre suffisamment notre rôle mo-
deste de pionnier à la recherche des faits et documents
anciens qui devront servir à l'histoire future duPérigord par
une main plus autorisée que la nôtre. Puissions-nous seule-
ment avoir su profiter des encouragementsque, dans la
séance publique des Sociétés savantes tenue à la Sorbonne.
le 19 avril 1879,M. Chabouillet,énumérant les travaux des
divers écrivains du Bulletin de la Société historique du
Iorigord,a bien voulu nous adresser en ces termes :

« IIaurait fallu aussi admettredans cette lisle le nom de M.R. de Lau-
gardière. On doit à ce savant des Essais topographiques, historiques et
biographiquessur l'arrondisseoient de Nontron, répartis dans les quatre
derniers volumes du Bulletin. C'estde l'histoire locale, écrite comme elle
doit l'ètre, sil'on veut préparer desolides assises à l'édifìce de l'histoire
del'ancienneFrance, toujours à refaireaprès les chefs-d'Suvredes Miche-
let, des Thierry, des Guizot. »

Périgueux.
—

lmp. E,Laporte(anc. Dupontet C«).
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